
OUVERTURE DU 8° CENTENAIRE DE LA RENCONTRE DE FRANCOIS D'ASSISE ET DU 
SULTAN 
 
Jeudi 14 mars à 20h, a eu lieu à Gap, à l'église des Cordeliers, l'ouverture du 8ème centenaire de la 
rencontre, en 1219, de saint François d'Assise et du sultan d'Egypte Malik el Kamil à Damiette, port 
situé dans le delta du Nil.  
Cette soirée a été réalisée en collaboration entre l'évêque de Gap, Mgr Xavier Malle, le collectif in- 
terreligieux "Gap-Espérance", qui réunit les associations israélite, musulmanes et les diverses com- 
munautés  chrétiennes de Gap.  
L'église des Cordeliers a été choisie en raison de sa fondation par les religieux franciscains qui, du 
vivant même de st François d'Assise, arrivèrent à Briançon, à Embrun et à Gap. Cette église se ca- 
ractérise par de grandes statues de saints franciscains :  saint François et ses célèbres disciples, le 
bibliste saint Antoine de Padoue, et le théologien saint Bonaventure. 
La soirée interreligieuse, animée par les chants et l'orgue, a été introduite par un mot d'accueil du 
coordonnateur du Collectif Gap-Espérance suivi d'un commentaire de l'évêque sur la déclaration 
d'Abou Dhabi sur la fraternité humaine signée le 4 février 2019 par le pape François et le grand 
Imam d'Al Azhar. 
Le frère franciscain Jean-Dominique Dubois a présenté ensuite l'événement de la rencontre histori- 
que. En pleine période de croisades, François d'Assise fait la démarche courageuse d'aller rencontrer 
le sultan Malik el Kamil,vice-roi d'Egypte et neveu de Saladin, pour  dialoguer et annoncer  l'Evan- 
gile. Un climat de sympathie naît entre eux en se référant au Dieu unique, qui ne peut qu'être un 
Dieu de paix pour l'humanité entière. Ce 8° centenaire est ainsi prophétique au coeur de l'actualité 
du monde d'aujourd'hui pour bâtir la fraternité. Il offre le modèle d'une rencontre imprégnée de 
"courtoisie" selon le terme diffusé par la tradition franciscaine et présent dans le Coran (29,46). La 
narration de cet événement est complétée par un commentaire sur les grands saints franciscains dont 
les statues ornent l'église. 
En miroir, Abdel Karim, au nom des associations musulmanes de Gap, évoque cette rencontre histo- 
rique telle qu'elle a été vue et perçue par les musulmans. A sa suite, le père Pierre Fournier donne 
une perspective historique juive sur cette période. 
La soirée se poursuit avec la lecture de poèmes et prières de François d'Assise dont les 33 plus 
beaux noms de Dieu proclamés par le représentant des orthodoxes et traduits en langue arabe par 
deux membres des associations musulmanes, ainsi qu'avec la prière simple « Seigneur, là où il y a la 
haine que je mette l'amour » récitée par la Fraternité franciscaine de Gap. Puis, au nom des musul- 
mans, Amina lit un poème de Rûmi, contemporain de François d'Assise : « Conseils de Mevlana ». 
Pour clôre cette soirée, le père Pierre Fournier évoque quelques animations de ce 8ème centenaire 
sur l'année 2019, avant que Monseigneur Malle et Abdel Karim délivrent un message d'envoi. 


