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Chrétiens et Musulmans invités à 
LA RENCONTRE 

« Découvrir l’autre... se comprendre... agir pour la justice et la paix... fa ire vivre l’égalité »:  
tels sont les thèmes généraux de la  

 
Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes (S.E.R.I.C) 

du 18 au 26 novembre 2006 
Instaurée en 2001 au niveau national par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 
(G.A.I.C), elle se déroulera dans près d’une quarantaine de villes en France 
et en Europe, et 

 à Toulon et dans le Var  

*
Musulmans et Chrétiens, vous êtes conviés 

 
S AMEDI 18 NOVEMBRE à 19 heures à TOULON/quartier Pontcarral  
Centre d’animation de l’Escaillon (Pour s’inscrire téléphoner à « Cœur de ville » 04 94 624310) 
à partir de 19 heures: chorales puis dîner partagé où chaque famille devra apporter un plat et/ou dessert et 
boisson (non alcoolisée). (Pour éviter tout malentendu les plats ne comporteront pas de viande (poisson possible). 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE à 15 heures 30 au Quartier Berthe à LA S EYNE-sur-mer  
Plantations d’oliviers de la fraternité près de l’église St Jean et de la future mosquée 

JEUDI 23 NOVEMBRE à 19 heures 30 à TOULON  
Maison Providence, 45 avenue de Bellegarde ( donne dans l’Av. Picot où est l’hôpital Font-Pré). 
Exposés sur le thème du pardon par l’imam M ostafa El Ouammou et par le diacre Gilles Rebèche, suivis d’un 
temps d’échanges puis d’un pot de l’amitié. 

PENDANT LA S EMAINE, partout où ce sera possible, Chrétiens et M usulmans  prendront eux-mêmes des  
initiatives pour se rencontrer, d’une manière ou d’une autre. 
 
LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE  
Journée à l’abbaye St Honorat (île de Lérins) pour l’équipe du Service des relations avec l’Islam du diocèse et une 
délégation de musulmans. 
 

Cette invitation s’adresse à tous ceux, Chrétiens et Musulmans,  
qui pensent que la rencontre peut faciliter la compréhension mutuelle. 
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