Jubilé de 800 ans
de présence franciscaine
au Maroc
et de la rencontre de
François d’Assise
avec le Sultan.

Il y a 800 ans, François d’Assise rencontrait le sultan Malik al Kamil, en pleine croisade,
à Damiette (Égypte). La même année, les premiers frères franciscains arrivaient au
Maroc, débutant ainsi une longue présence franciscaine dans ce pays.

Les frères et sœurs de la famille franciscaine au Maroc vous proposent d’entrer avec
eux dans leur démarche jubilaire.
 Les églises des Saint-Martyrs à Marrakech et Saint-François à Rabat sont des
églises jubilaires. Vous pouvez, durant cette année, y faire une démarche de
pèlerinage pour recevoir l’indulgence plénière comme un cadeau de la grâce de
Dieu et de sa miséricorde.
 À partir du 20 mars 2019, à Rabat, exposition aux Archives nationales du
royaume du Maroc sur « Les Franciscains et l’Église catholique au Maroc ».
 Du 5 au 7 avril 2019, session de formation à Rabat sur « La rencontre de
François et du Sultan, modèle pour nos rencontres aujourd’hui. » Session
complète. Possibilité de participer à la journée du samedi sur 800 ans de
présence franciscaine au Maroc. Contact : ssfa.pascale@gmail.com
 Les 22 et 23 avril 2019 : Chapitre des Nattes de toute la famille franciscaine du
Maroc, à Rabat, ouverte à tous.
 Le 26 Octobre 2019 : célébration dans l’esprit d’Assise ; commémoration des
800 ans de la rencontre de Saint François avec le Sultan.

ofmmaroc@gmail.com

Extraits de la lettre du
Ministre général de l’Ordre des Frères Mineurs
pour le 800ième anniversaire de la rencontre
entre saint François et le Sultan al-Malik al-Kamil

« Mes chers frères de l’Ordre des Frères Mineurs,
Tous les frères, les sœurs de notre Famille franciscaine,
et tous mes frères et sœurs musulmans,
Que le Seigneur vous donne à tous Sa paix!
Il y a huit cents ans notre Père séraphique navigua vers l’Égypte, réalisant finalement le rêve
longtemps désiré d’aller parmi les Musulmans. Il arriva au camp de l’armée croisade, parmi les
chrétiens latins, qui à travers des années de prédication et de rhétorique sur la Guerre sainte
avaient été endoctrinés à mépriser les Musulmans. Ces mêmes Musulmans avaient toute
raison de mépriser François, présumant que lui, comme la plupart de ceux du camp croisé,
était un ennemi et non pas un porteur de paix. Aujourd’hui nous célébrons ce que personne en
ce temps-là ne pouvait prévoir : qu’un frère empli de l’Esprit saint ne possédant rien, traverse
les lignes de bataille désarmé pour demander une rencontre avec le Sultan, ce Sultan qui le
reçoit avec grâce, jouisse d’une longue période d’hospitalité chez le Chef musulman, et
retourne de la visite pour réfléchir à nouveau sur la mission des Frères Mineurs. François
retourna heureusement dans sa patrie profondément ému par la rencontre et laissa mûrir une
vision nouvelle et créative pour ses frères sur la manière d’aller parmi les Musulmans, sur les
choses que les Frères devaient faire et dire « qui plairaient au Seigneur » (Rnb 16,8).
L’anniversaire de la rencontre de François avec al-Malik al-Kamil à Damiette en 1219 nous
invite à nous demander à nouveau quelles sont les choses et quels sont les mots, au cœur du
pluralisme et de la complexité du monde d’aujourd’hui, qui plairaient à Dieu. […]
J’encourage la Famille franciscaine à célébrer cet anniversaire comme un moment où la
lumière de l’Évangile peut ouvrir nos cœurs à voir l’image de Dieu dans une personne qui
s’observe avec peur et méfiance, ou pire encore, chez quelqu’un qu’on est poussé à haïr. […] »

Pour lire la lettre du Ministre général des Frères mineurs :
http://ekladata.com/UNaHPLyncZSf_xRZo5UEhdjyDhE/ofs_national_lettre_de_M_Perry_800_
anniv_Sultan_Fr.pdf?fbclid=IwAR0zRbCYC6EhCB-IyiAXrajQaxNTIuIDcJ6AdHEspnYCpEwkCR07xc7qsI

