Le goût de Dieu : du 5 au 8 mai 2017
La communauté de Taizé, sur l’appel d’amis musulmans et avec eux organise une rencontre
mise sous le signe du "Goût de Dieu" pour nous éveiller mutuellement à Sa Présence en nous
et mieux L’aimer, L’adorer et Le servir.
Ce "partage spirituel" intergénérationnel réunit chrétiens et musulmans, femmes et
hommes et renoue entre foi et initiatives dans la mesure où notre foi est une relation intime
qui s'épanouit dans notre engagement et celui-ci se ressource de notre foi. Les séances
plénières et les ateliers sont conçus pour répondre à ces exigences.
Résumé du programme :
3 séances en plénière :
1. le goût de Dieu avec frère Alois, prieur de Taizé, et cheikh Khaled Bentounès, guide
spirituel de la confrérie soufie Alawiya,
2. Goûter à la Présence de Dieu chez l'autre : entre chrétiens et musulmans : avec Ralph
Stehly (professeur émérite à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, islamologue)
et Khaled Roumo (auteur et poète engagé dans le dialogue des cultures et des religions ainsi
que dans le partage spirituel).
3. Le goût de Dieu chez Marie : Mireille Akouala (Théologienne, pasteur et chef d'une
chorale Gospel) et Fouzia Oukazi (Professeure d'histoire, auteure et membre de la confrérie
Alawiya).
Initiatives (ateliers au choix) :
Samedi 15h15
1. Des communautés ouvertes aux quatre vents de Dieu : avec Grégoire Picot (président de
l’association Culture Espérance, paroisse Notre-Dame d'Espérance à Paris) et Moubarak
Guerdam (imam à Mulhouse) ou Kamal Kabtane
2. Paroles de paix : avec Kahina Bahloul (Co-fondatrice de la Maison de la Paix à Houilles et
présidente de l'association « Parlez-moi d'islam ») et Hubert de Chergé (administrateur du
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne)
3. A la croisée des chemins : chrétiens et musulmans au sein du scoutisme français avec
Abdelhak Sahli et Ghania Oukaka.
4. Abraham notre père : se laisser inspirer des traditions juives, chrétiennes et musulmanes.
Rencontre avec Agata Kroh, professeure d’hébreu à l’université catholique de Lyon (en
anglais).

5. Atelier de calligraphie arabe avec Rany Rouabah (samedi) et Abdulsattar Al Mansour
(dimanche) 8 personnes maximum
Samedi 17h30
6. Des communautés ouvertes aux quatre vents de Dieu : avec Christophe Roucou, prêtre de
la mission de France, enseignant et Ahmed Belghazi (imam à Chalon-sur-Sâone).
7. L’actualité du message de Taizé et de l’Association Internationale Soufie Alawiya (AISA),
par frère Benoît et Rachid Kechidi.
8. Expériences innovantes au lycée et dans la cité : avec Christiane Conturie (enseignante et
responsable pédagogique au lycée Charles Péguy Paris) et Radia Bakkouch (présidente de
l’association Coexister).
9. Atelier de calligraphie arabe avec Rany Rouabah (samedi) et Abdulsattar Al Mansour
(dimanche) 8 personnes maximum
10. Se retrouver pour mieux se relier : séance de relaxation avec Dahbia Boukhanef,
sophrologue. 10 personnes maximum
Dimanche 11h30
11. Des communautés ouvertes aux quatre vents : avec soeur Carol Cooke Eid, moniale de la
communauté de Mar Moussa, engagée en Syrie et en Irak dans la fraternité entre
musulmans et chrétiens et les maraudes de Toulouse.
12. Itinéraires Spirituels, atelier animé par Khaled Roumo, invités : Samia Hathroubi de
Coexister et frère Maxime, de la communauté de Taizé.
13. « L'ami parti devant » : Fadila Semaï raconte dans ce ce livre l'histoire d'amitié pendant
les années du terrorisme en Algérie entre Christian de Chergé, moine chrétien et Mohamed,
musulman.
14. Atelier de calligraphie arabe avec Rany Rouabah (samedi) et Abdulsattar Al Mansour
(dimanche) 8 personnes maximum
15. Se retrouver pour mieux se relier : séance de relaxation avec Dahbia Boukhanef,
sophrologue. 10 personnes maximum
Invitations pour tous à 14h
1. Samedi : Concert : l’ensemble WAJD : chants spirituels et existentiels, piano (Ghaïss
Jasser, Compositrice et interprète) sur poèmes de Khaled Roumo et voix (Naziha
Meftah).
2. Dimanche : Audition spirituelle, par la chorale de l’AISA : Association Internationale
Soufie Alawiya.

