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À Rabat, entre audace
et œcuménisme

catholiques et par la faculté de Strasbourg pour les protestants. Al Mowafaqa
offre également un accompagnement
aux responsables des églises de maisons
d’inspiration pentecôtistes qui fleurissent dans les quartiers populaires
autour de pasteurs migrants, leur permettant de mieux comprendre la culture
du pays d’accueil. Tout un univers que
nous prendrons le temps de découvrir
dans sa vitalité et sa complexité.

Terre d’immigration, d’émigration et
de transit, le Maroc est au cœur de
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questions cruciales pour la société
française et pour le monde. C’est sans
doute pour cette raison que le pape s’y
rendra les 30 et 31 mars prochain,
34 ans après la visite de Jean Paul II.
Le titre de l’université d’été dit presque
tout des thèmes qui seront abordés :
« Au Maroc, avec des chrétiens chez des
musulmans. Entre l’Afrique migrante et
l’Europe “interdite”. »
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l fallait oser ! Une formule à entendre
comme un impératif à changer les
habitudes. Pendant 17 ans, la caravane
des Amis de La Vie s’est installée chaque
début d’été pendant cinq jours, épaulée
par une équipe de lecteurs, dans une
de nos belles régions de France. Après
le succès de la session à Sète en juillet
dernier, notre association de lecteurs
fait un pas de plus et enjambe la Méditerranée, pour un séjour un peu plus
long, quitte à prendre l’avion.

Pourquoi Rabat ? D
 epuis sa création

dans cette ville en 2012, nous nous intéressons au travail original de l’Institut
œcuménique Al Mowafaqa. Coprésidé
par l’archevêque de Rabat et la présidente de l’Église évangélique au Maroc,
il forme des étudiants envoyés par les
églises au Maroc et par celles d’une vingtaine de pays africains, dans un esprit
de connaissance et de dialogue avec
l’islam. Les licences sont visées par
l’Institut catholique de Paris pour les

TOUTE L’ÉQUIPE D’AL MOWAFAQA
EST PRÊTE À NOUS ACCUEILLIR
C’est une jolie maison ancienne datant du protectorat,
aux portes de la médina. Son portail est ouvert
sur l’animation tranquille de la rue du Chellah. On est
à peine attablé dans le jardin que Noureddine
nous offre un thé à la menthe. Al Mowafaqa, Institut
œcuménique de théologie, est aussi un vrai centre
culturel. Il est le partenaire des Amis de La Vie dans
l’élaboration de l’université d’été 2019. Sur la photo
(debout à dr.), son actuel directeur, Jean Koulagna,
à ses côtés, Daniel Nourissat, curé de Rabat, et le
pasteur Bernard Coyault (3e en partant de la gauche),
cofondateur de l’institut et son 1er directeur, qui a
passé le relai à Jean Koulagna en septembre 2018.

Sociologues, théologiens, anthropologues, islamologues, journalistes,
artistes,marocains, africains et euro-

péens nous feront découvrir la société
marocaine, travaillée entre autres par
les migrations subsahariennes. Il sera
bien sûr question de l’islam dans le
Maghreb et en France, des enjeux de la
présence des chrétiens au Maroc, et
aussi de la réalité d’un espace fraternel
entre musulmans et chrétiens. Préparez-vous à des rencontres étonnantes
et vivifiantes ! (Informations et inscriptions sur amisdelavie.org) 
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Au Maroc,
avec des chrétiens
chez des musulmans
Entre l’Afrique migrante et l’Europe « interdite »
MGR CHRISTÓBAL LÓPEZ ROMERO, a
 rchevêque de Rabat
KAREN SMITH, présidente de l’Église évangélique au Maroc
JEAN KOULAGNA, pasteur luthérien,

directeur de l’Institut Al Mowafaqa.
YELINS MAHTAT, professeur d’islamologie et d’arabe coranique
RACHID SAADI, p
 rofesseur de civilisation à l’université d’Oujda
DANIEL NOURISSAT, curé de Rabat
SOPHIE BAVA, s ocio-anthropologue, université d’Aix-Marseille
MEHDI ALIOUA, s ociologue, Sciences Po Rabat
ANTOINE EXELMANS, vicaire général du diocèse de Rabat,

curé d’Oujda.
RACHID BENZINE, islamologue, écrivain

De 428 à 680 €
Par personne, sans
le voyage, pension
complète et animation
pour six jours et sept
nuits en chambre double
ou simple. Conférences et
logement en hôtels dans
le quartier Hassan, près
de l’Institut œcuménique,
de la médina et de la
kasbah des Oudaïa.

RADIA BAKKOUCH, p
 résidente de Coexister
JEAN-PIERRE DENIS, d
 irecteur de la rédaction de La Vie
PAUL MALARTRE, p
 résident des Amis de La Vie
INSTITUT
ŒCUMÉNIQUE
AL MOWAFAQA

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR !

L’association Pont des cultures propose un voyage
à travers le Moyen Atlas du mardi 18 au samedi 22 juin
(retour à midi aux aéroports de Rabat ou Casablanca).
Découverte de Volubilis, Meknès, Fès, Ifrane, Azrou, du
monastère de Midelt, concert au festival des musiques
sacrées, visite d’une zaouïa. Logement chez l’habitant.
Places limitées. Nous contacter.
PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION
SUR LE SITE amisdelavie.org
PAR E-MAIL : rabat2019@amisdelavie.org
PAR COURRIER : Élisa Deboves, Rabat 2019,
Les Amis de La Vie, 80, bd Auguste-Blanqui
75707 Paris Cedex 13.

ATTENTION,

UNE INITIATION
AUX TECHNIQUES
DU JOURNALISME
POUR LES 18-25 ANS
Rejoignez la rédaction
éphémère composée
d’étudiants français, africains
et marocains, chargés
d’assurer la revue de presse
quotidienne et le blog de
l’université d’été.
Contact : d.fonlupt@lavie.fr

chaque participant prend lui-même son billet d’avion
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