Pardon des 7 Saints
au Vieux Marché
24, 25 & 26 Juillet 2015

Vendredi 24, 20h30, à la chapelle des 7 Saints!:
• CONCERT!du trio "Les harmonies barbares" (entrée libre)!:
"DISFRUTAR" sur des thèmes arabo-andalou du Moyen!Âge.

Samedi 25, au bourg (salle des fêtes)!:
• 14h30, RENCONTRE "MUSIQUES ET PARTAGES",!au croisement des
spiritualités chrétiennes et musulmanes (5").

le soir, au Hameau des 7 Saints!:
• À partir de 18h, petite restauration.
• 21h, MESSE du pardon présidée par Mgr AVELINE (évêque aux.
de Marseille) puis PROCESSION et TANTAD.
• GRAND FEST-NOZ gratuit à partir de 22h30.

Dimanche 26, au Hameau des 7 Saints!:
• 10h30, MESSE solennelle présidée par Mgr AVELINE suivie de la
• LECTURE à la fontaine DE LA SOURATE DU CORAN dite "DES
GENS DE LA CAVERNE".
• Dès 12h, REPAS LIBANAIS (12")!: rés. au 06 21 30 44 11.
• 14h30, à la chapelle!: ÉCHANGE À TROIS VOIX sur le
thème!"VIVRE LA FRATERNITÉ", suivi de
• à 16h, POSE FESTIVE, près de la fontaine, du premier des
7!PILIERS DU "VIVRE ENSEMBLE".
Et pour finir le WE, pourquoi ne pas suivre la BALLADE CONTÉE par A.!Delli-Zotti sur
"Le dolmen des Dieux et la sépulture des anciens"!? RV à 17h à la chapelle.

‟Chrétiens ! Musulmans ! Agnostiques !…
Ensemble, vivons la fraternité !″

À propos de "DISFRUTAR" (s'amuser en espagnol…)
Vendredi 24, 20h30, à la chapelle des 7 Saints.
Le trio "Les harmonies barbares" (vielle à roue, bandonéon, percussions)
va "s'amuser" avec ses instruments sur des thèmes arabo-andaloux,
séfarades ou chrétiens de la musique espagnole du Moyen-Âge.

Programme de la rencontre "MUSIQUES ET PARTAGES"
Samedi 25, au bourg (salle des fêtes).
• 14h30!: Accueil des participants.
• 15h! : "Le rôle de la musique dans la relation de l'homme à la
transcendance", Ghaled BENCHEIKH, animateur de l'émission Islam sur
Fr.2 le dimanche matin.
• 16h! : "L'islam et la musique", Khaled ROUMO, fondateur de la chorale
islamo-chrétienne "Le Temps de la miséricorde" et Slimane REZKI, auteur
et interprète.
• 17h!: Pause-thé, et stand librairie (livres et CD).
• 17h30!: "Culture et pratiques musicales dans les religions du Livre",
Laurent GRZYBOWSKI, auteur et interprète de chants liturgiques chrétiens,
et Behnam KERYO, franco-irakien chrétien de rite oriental.
Sâdia et René MONTAVON (flûte et violon), accompagnés à l'orgue par
Henri!COSSOUX, interviendront musicalement pendant la rencontre.

À propos de l'échange "VIVRE LA FRATERNITÉ"
Dimanche 26, 14h30, à la chapelle des 7 Saints.
Il sera animé par le Père Yves LABBÉ, délégué de l'évêque de St Brieuc pour
le dialogue interreligieux, avec la participation de
• Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille,
• Mohammed LOUESLATI, imman responsable des aumônieries musulmanes des
prisons de l'Ouest,
• Dr Joël LEROUX, fondateur de l'association vieux-marchoise "Sources des
Sept Dormants".

À propos de la POSE DU 1ER PILIER DU VIVRE ENSEMBLE
Dimanche 26, 16h, près de la fontaine des 7 Saints.
Ce premier pilier de granite, porteur d'un MOT CARACTÉRISTIQUE DU "VIVRE
ENSEMBLE", est la première balise d'un chemin qui en comprendra 7.
Ces balises sont destinées à montrer les étapes à franchir sur le
chemin du "VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES".

