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VISITATION EGYPTE JANVIER 2020 
 
LES ENCADRES ONT ETE PRIS SUR LE BLOG SUIVANT http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-
14235407.html 
LES COMMENTAIRES EN ITALIQUE COMPTE RENDU DE COLETTE JEANIN 
Notes diverses - 
 

ALEXANDRIE 
 
 

Amphithéâtre romain de Kom el-Dikka 
Kom el-Dikka, qui signifie littéralement « tas de pierres » était un 
bidonville jusqu'en 1959, date à laquelle une équipe de Polonais 
a fouillé le site, à la recherche de la tombe d'Alexandre le Grand. 
Avec ses 800 sièges en marbre, ses graffitis de supporters 
d'équipes d'auriges et deux cours pavées en mosaïques, cette 
découverte n'a pas déçu les archéologues. 
 
Heures d'ouverture : 09:00-17:00 
Tarif des billets : 
Régulier : 20 EGP 
Étudiants : 15 EGP 
prévoir 1 h / 1 h15 de viste 
 
 

la nouvelle Bibliothèque et le musée d’Alexandrie 
www.bibalex.org/librairies   le site est disponible en français 
courriel : infobib@bibalex.org 
Heure d’ouverture / 
dimanche /jeudi 10 h00 -19 h 00 
vendredi 14 h 00 -19 h 00 
samedi 12 h 00 – 16 h00 
prévoir des audiophones 
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Déjeuner en bord de mer FISH MARKET MARINA 
 
 
 

Rencontre avec Monseigneur YOANNA ABADIR à AGAMIR 
courriel: les amis d’égypte 
amisdegypte@orange.fr 
Association Les Amis d´Egypte 
Chez Mgr. Youhanna Paul ABADIR, 38 Av. de la Marne - 
56100 Lorient 
Tel. 02 97 35 59 82 
Mail : amisdegypte@orange.fr 
Coordonnés Mgr Youhanna Paul Abadir 
Tél  (0020)0123990308   yabdir@orange.fr 
 
« temps fort par son propre témoignage et par son 
association Ste Anne (écoles, dispensaires etc….) 
L’éducation et la santé sont la pierre d’angle d’une 
société développée. Il travaille dans ces domaines pour que tout homme trouve son autonomie et sa 
dignité 
- l’Association est née pour l’amélioration de la vie de l’homme, non confessionnelle, ces adhérents sont 
de différentes religions 
- association laïque, ses portes sont ouvertes à des religieux et non religieux 
- l’association réalise ses projets en lien avec le patriarcat Copte catholique d’Alexandrie et 
l’Association ND santé des malades 
 
Sur place :  
Messe en rite copte catholique avec le père Yohanna - 
 
 
 
 
 
  



3 
 

MONASTERES Wadi Natroun 
Arrêt à Anafora (ou Anaphora)  
 
Contact : anafora@anaforaegypte.com  tél 0020 100 114 1044 
 
 
Conçue selon l'architecture du IVème siècle, Anaphora est une propriété de 
l'Eglise copte orthodoxe unique en son genre, située entre Le Caire et 
Alexandrie. 
Ouverte à tous, Anaphora, offre un espace où chacun peut trouver la possibilité 
de se ressourcer en toute liberté dans un environnement où se mêlent 
harmonieusement beauté, simplicité, recueillement, spiritualité et détente. 
La nature joue un rôle essentiel à Anaphora qui se présente comme une ferme 
où les arbres rappelant le paysage et les vertus bibliques ont été choisis avec 
soin, autant pour leur valeur symbolique que pour leur beauté ou leur 
générosité. 
Une des vocations d'Anaphora est d'en faire un lieu de prière, de dialogue, de 
réflexion et d'approfondissement de la foi. 
" Les bâtiments d'Anaphora dessinent un - point d'interrogation car toutes ces 
questions ne peuvent se poser que dans la prière, car on n'est soi-même, dans 
la lumière et la vérité, que devant Dieu... " 
 
« Pouvoir se mettre à genoux permet d ‘aider à élever la personne. devenir un Homme » 
Le Père Thomas insiste beaucoup sur l’élévation de la personne, faire la connexion avec les autres. 
La vison Anafora : jouer la carte de l’œcuménisme, vivre ensemble, accepter les différences, essayer de 
comprendre ses racines permet de grandir : Bras ouvert à tous, rencontre œcuménisme de l’humanité, 
école de la seconde chance. 
 
Dans le chœur de l’église, une ouverture en forme d’œil pour nous dire qu’il faut: « s’asseoir dans les 
yeux de Dieu pour regarder le monde » 
 
Anafora : Projet humanitaire, mais aussi respect de l’environnement 
Grande place à la liturgie mais sans oublier liturgie après la liturgie : c’est ce que l’on vit dans la société 
 
Puis suite dans le  Wadi Natroun (berceau du monachisme) pour visiter 3 monastères. 

 
Monastère st Macaire  
 
Ce monastère édifié au IVe siècle apr. J.-C. - afin de protéger les moines et les religieux des hordes 
berbères - est un des plus anciens du monde, situé à l’écart des autres au Ouadi Natroum. C’est le plus 
grand et le moins visité, nous pensons à tort… Il possède cinq cents hectares de terre, cultivé par sept 
cents personnes. Ils pratiquent aussi l’élevage. Les moines sont au nombre de cent trente dont dix 
pharmaciens, dix médecins et quatorze ingénieurs. Ce complexe religieux comprend un hôpital, une 
pharmacie et une imprimerie moderne, il fonctionne comme une véritable entreprise agricole. 
 
Les croix coptes y sont représentées en grand nombre. À l’intérieur de l’église copte, se trouvent les 
reliques de Jean Baptiste et de « Elisha » le prophète. Il y a trois sanctuaires. Le premier présente 
d’évidentes influences fatimides, il est dédié à saint Jean baptiste et à saint Marc, le deuxième est 
consacré au patriarche Benjamin, - ces deux sanctuaires possèdent des décors peints remarquables et 
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le deuxième abrite des représentations rarissimes du « Tétramorphe » - les quatre animaux ailés de la 
vision d'Ézéchiel, symbole du Christ et des quatre évangiles - Peintes sur bois au VIIe siècle. Le troisième 
concerne les trois Jean. L’édifice conserve les reliques de saint Macaire le Grand, mais aussi de saint 
Macaire d’Alexandrie et de l’évêque Macaire. La chapelle des 49 Martyrs, 49 moines massacrés lors 
d’une attaque berbère en 444, ils avaient refusé de se réfugier dans la tour, leurs tombeaux et un 
registre manuscrit avec leurs noms sont présents dans ce site ainsi que trois superbes colonnes du Ve 
siècle et le symbole des autruches, signe de résurrection. L’église fortifiée Saint-Apaskhiron, avec son 
pont-levis datant du Ve siècle, son clocher sert aussi de réserve d’eau. Il y a une autre église avec la 
coupole de Saint-Marcaire datant du XIIIe siècle, c’est l’église d’Abbaqui contient les reliques de Jean 
le Petit. 
 
 
Depuis sa création, il y a toujours eu des moines. La dernière réforme a eu lieu en 1969. 
Il y a 120 moines qui vivent selon ce rythme 

- 3h : premières prières en cellule 
- 4h : laudes en communauté 
- 6h travail (agriculture, menuiserie, travail intellectuel maison d’édition) 
- 12h prière et déjeuner ensemble 
- Puis soit travail ou temps de travail perso en cellule, la cellule est le cœur de la vie spirituelle  

du moine 
- 17h repas  

 

Monastère St Bishoy 
 
Un des premiers et des plus anciens monastères au monde, le monastère Saint-Bishoy ou Deir Anba 
Bishoy est un important monastère copte orthodoxe situé dans la région désertique de Wadi Al-
Natroun située à 100 km au nord-ouest du Caire, dans le Désert occidental. Deir Anba Bishoy est une 
image de sérénité. Ce lieu comprend une église qui renferme les reliques de saint Bishoy, fondateur 
du monastère, ainsi que de plusieurs autres saints. Son corps est toujours intact, dans un cercueil en 
forme de tube qui est emmené en procession autour de l’église le 17 juillet de chaque année. Bishoy 
est un mot copte qui signifie «élevé». 
 
Saint Bishoy est l’un des pères monastiques du IXe siècle. Il fut le seul à être qualifié d’«homme 
parfait». Saint Bishoy naquit en 320 après Jésus-Christ d’une famille pieuse, dans un petit village appelé 
Shensha dans la province de Ménoufiya (Delta). Un ange apparut à sa mère et lui annonça que son fils 
serait choisi parmi tous ses frères pour devenir le serviteur de Dieu. Elle obéit joyeusement et le 
prépara pour sa mission 
 
Très belle icone de st Bishoy qui lave les pieds. 
 
Rappel : pour entrer dans les églises, on se déchausse. 
 
 

Monastère de Deir el-Sourian de la sainte Vierge Mary 
Explication de la porte du 11e siècle   
 
Peintures murales de toute beauté 
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LE CAIRE 
 
QUARTIER COPTE DU CAIRE 
 
 
Vieux Caire et de son quartier copte. 
Nous commençons par l’église st Serge, avec la grotte où auraient vécu Marie, Joseph et jésus au cours 
de leur passage en Egypte. (Église sous forme basilique et nous admirons notre première iconostase) 
 
Rappel de Mira : le christianisme est arrivé en Egypte avec la venue de st Marc, qui était sous 
domination romaine. 
 
Synagogue Ben Ezra : d’après la tradition c’est à cet endroit que la fille du pharaon aurait retrouvé 
Moise dans son panier. 
Elle fut transformée au fil des années en église pour redevenir synagogue 
Au début de 19ième siècle, découverte importante d’une torah inachevée écrite par ben ezra, qui a 
permis de retracer la vie des juifs pendant des siècles.  
Aujourd’hui la communauté juive ne compte que 40 familles 
 
Située en profondeur des rues du Caire copte, la synagogue de Ben Ezra est une des plus anciennes 
synagogues égyptiennes et le temple juif le plus ancien du Caire, remontant au 9ème siècle après JC. 
Comme presque toutes les synagogues en Egypte, elle est aujourd'hui principalement un centre 
d'intérêt touristique, faisant suite au départ de la quasi totalité des membres de la communauté juive 
durant les années 1950, après la naissance d'Israël et la Révolution des Officiers. Cependant, ce site 
conserve une importance majeure dans l'histoire contemporaine du judaïsme. La découverte au 
19ème siècle de très nombreux documents cachés, le Trésor de la synagogue, qui remit à jour l'histoire 
et les échanges de la communauté juive du Caire depuis le 11ème siècle, apporta les explications les 
plus complètes sur la communauté juive médiévale. Ces documents, toutefois, sont aujourd'hui 
conservés à l'Université de Cambridge en Angleterre. 
 
Elle est nommée du nom d’Ezra, un des plus célèbres scribes juifs, mais la synagogue porte aussi le 
nom (Guéinza) qui provient des documents et des textes que l’on ne peut pas effacer selon la religion 
juive  (découverts en 1890). 
La synagogue se distingue par son architecture unique. Elle se constitue de deux étages, une pour les 
hommes, et l’autre pour les femmes. On trouve des colonnes en marbre avec de magnifiques 
couronnes. Elle se divise en 3 sections, la plus ancienne est la section ouest qui est surmontée d'un 
éclairage et de ventilation (hochet) dans la prédication et entourée par les sièges de fidèles. Le côté 
est contient l'Arche de l'Alliance et la Torah. 
 
Deux différents mythes se rattachent à la synagogue. Le premier veut qu'elle soit située sur le site du 
temple de Jeremiah et l'autre à l'endroit où la fille du Pharaon trouva Moïse parmi les roseaux. 
 
 
Monastère st Georges  et église suspendue st Georges 
 
Monastère : lieu où St Marc aurait vécu, St Pierre serait venu le visiter  
St Georges y a été emprisonné 2,5 ans (on voit ses chaines)  
 
Église st Georges : L'église de Saint Georges, unique en son genre, est la seule église ronde en Égypte. 
Construite au Xème siècle sur une tour romaine de la ville fortifiée du nom de Babylone, l'église est 
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rattachée au monastère de Saint Georges et est le siège du Patriarcat Grec d'Alexandrie. 
 
Montez les marches le long des tours romaines et observez un bas-relief représentant Saint Georges 
terrassant le dragon sur le revêtement de briques du mur. À l'intérieur, l'austère art ancien embellit 
l'église à l'aide de portraits de Saint Georges et de sa quête de défense du Christianisme. 
 
 
Eglise suspendue dédiée à la Vierge construite sur les ruines d’église babylonios, icone de la plus 
importante Vierge Marie qui date du 9e siècle 
Au cœur du quartier copte, cette église dédiée à la Vierge est chère aux chrétiens du Caire. Elle fut 
construite à l'origine (6e s.) au sommet de deux tours de l'ancienne forteresse de Babylone, ce qui lui 
valut d'être surnommée la « Suspendue ». Points d'orgue de l'église, la chaire du 11e s., reposant sur 
15 colonnes en marbre, et les iconostases en cèdre, ébène et ivoire. 

L'Eglise Sainte-Marie ou Eglise Suspendue 

L’Eglise Sainte-Marie constitue un très beau monument. On y accède par des escaliers précédé 
d’un corridor où se trouvent des mosaïques retraçant des scènes bibliques. Cette église est 
surnommée l’Eglise Suspendue car elle est construite au-dessus des troncs de palmiers qui la 
soutiennent comme des pilotis. Ces troncs datent du IVème siècle et soutiennent encore 
aujourd’hui l’église. 

L’intérieur - évidemment splendide - présente une épaisse chaire de marbre, soutenue par 13 
piliers, représentant Jésus et ses douze apôtres. Une des colonnes est noire : elle représente 
Judas, qui a trahi Jésus. L’Eglise abrite une fresque chrétienne peinte dans une voûte très 
précieuse, car elle date du IVème siècle et est en bon état, sans jamais avoir été restaurée. 

Dans la salle principale, une icône Copte, figure la Vierge Marie avec Jésus dans les bras. On 
a l’impression qu’elle nous suit de son regard lorsqu’on la contourne. Les Coptes l’appellent la 
Joconde Egyptienne, quoique la ressemblance soit assez lointaine.  

Repas au bord du Nil 
 
 
Nous poursuivons notre journée par une réception au musée copte des antiquités organisé par le 
ministère du tourisme. Nous saluons Mr le ministre de la culture et des Antiquités, et selon le protocole, 
discours et remise de médailles ont lieu.  
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MOKKATAM  les chiffonniers 
Quelle découverte ! Silence dans le minibus qui nous brimbale à travers les rues chaotiques. Difficile de 
dire ce que je ressens,  

A la descente du bus, face à la colline, stupéfaction 
de magnifiques sculptures de scènes bibliques au-
dessus de l’église. En effet, un sculpteur polonais, 
Mariusz, a décoré le site par des sculptures et des 
bas-reliefs inspirés par des thèmes religieux, 
comme la fuite en Egypte et la traversée de la Mer 
Rouge. 
Origine du monastère st Simon, qui date du 10ème 
siècle (« quand on a la foi comme une petite graine 
de moutarde, on peut transporter la montagne »)  
 
La plus grande église du Moyen-Orient, dans une 
décharge du Caire 

Les zabbaleen sont des descendants d'agriculteurs venus de Haute-Egypte dans les années 40, fuyant 
les mauvaises récoltes et la pauvreté. La plupart d'entre eux étant des coptes chrétiens, ils ont tenté 
de vivre dans les alentours du Caire de l'élevage de porcs, de chèvres et de poules. Mais la collecte et 
le tri des déchets des Cairotes se sont rapidement révélés plus rentables. Ce système a tellement bien 
fonctionné, que des vagues successives de migrants de Haute-Egypte sont venues s'établir dans ces 
villages d'ordures nouvellement créés au Caire. Un grand groupe d'entre eux s'installa sous les falaises 
des carrières du Mokattam. Ils étaient 8000 à y vivre au début des années 1980. Depuis les années 80, 
les actions humanitaires de diverses congrégations religieuses, en particulier de Sœur Emmanuelle, 
ont permis à ces parias de la société égyptienne de vivre de façon plus hygiénique et plus digne et de 
fournir à leurs enfants une éducation. 
 
La communauté du Mokattam étant à 98 % chrétienne, le besoin d'une église s'est clairement fait 
sentir. C'est ainsi que la première église copte du Mokattam a été construite en 1976. Elle commémore 
le miracle du déplacement par saint Simon le Tanneur de la colline du Mokattam, de l'emplacement 
du lac de l'Eléphant jusqu'à son site actuel, lors de la dynastie des Fatimides, au Xe siècle. Plusieurs 
autres églises ont ensuite été construites dans les grottes du Mokattam, dont le monastère de Saint-
Simon le Tanneur. Un sculpteur polonais, Mariusz, a décoré le site par des sculptures et des bas-reliefs 
inspirés par des thèmes religieux, comme la fuite en Egypte et la traversée de la Mer Rouge. 
 
 
Rencontre avec le docteur Adel médecin qui a travaillé avec sr Emmanuelle 
 
« C’est grâce à la Providence et à la Vierge Marie que j’ai rencontré Sœur Emmanuelle », proclame-t-
il. Tout jeune médecin, il est interpellé par la « petite sœur des pauvres » qui lui demande de l’aide. En 
1977, la situation sanitaire des chiffonniers du Caire est en effet désastreuse. Près de quatre enfants 
sur dix meurent du tétanos. Le regard ému, il se remémore : « Tout le monde vivait pieds nus dans les 
détritus. Les femmes portaient leurs enfants souriants et heureux. Sœur Emmanuelle les prenait dans 
ses bras et les embrassait. J’avais 28 ans, j’ai tout de suite été attiré par ce qu’elle faisait. » 
 
A Mokattam, 95% des personnes sont chrétiens.  
Les chiffonniers, recyclent 80% de ce qu’ils récoltent. 
 
Docteur Abdel : C’est la main du Seigneur qui veille et qui a envoyé sr Emmanuelle. 
 
Certains d’entre nous essayent de descendre un peu dans le quartier, vite rattrapés…  
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RENCONTRES  
 

Nonce apostolique : Mgr Nicolas THEVENIN  
Nous regagnons notre car qui va nous conduire chez le nonce apostolique. Là encore nous reprenons 
des minibus car rues étroites pour arriver devant la nonciature. Le nonce vient d’être nommé, c’est un 
français, Mgr Nicolas Thevenin 
 
Mgr Nicolas Thévenin nommé nonce apostolique en Égypte 
L’archevêque français, qui était en poste au Guatemala depuis 2013, sera doublement accrédité au 
Caire auprès de la République arabe d’Égypte et auprès de la Ligue arabe. 
 
Mgr Nicolas Thévenin va donc changer d’affectation, et découvrir un nouvel environnement. Après 
l’Amérique centrale, il rejoint le pays le plus peuplé du monde arabe, avec un franchissement 
probablement imminent du cap des 100 millions d'habitants, très majoritairement musulmans. 
 
L'Égypte, qui compte une forte minorité chrétienne copte mais peu de catholiques, avait reçu la visite 
du Pape François en 2017, dans un contexte d'approfondissement des contacts entre le Saint-Siège et 
l’Université d’Al-Azhar, institution de référence de l’islam sunnite. Si ces contacts relèvent plus du 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux que la diplomatie pontificale en tant que telle, ils 
s'intègrent aussi dans une géopolitique du Saint-Siège dont les nonces sont les relais auprès des 
institutions politiques et des Églises locales. 
Un quart de siècle au service du Saint-Siège 
 
Mgr Thévenin, né en 1958 en Haute-Marne et ordonné prêtre en 1989 pour la Communauté Saint-
Martin, travaille pour le service diplomatique depuis le 1er juillet 1994. Il a notamment œuvré en Inde, 
en République démocratique du Congo, en Belgique, à Cuba et en Bulgarie, avant de revenir à Rome 
en 2005. Après un passage par la Section pour les Relations avec les États, il rejoint en 2006 le 
secrétariat particulier du cardinal-Secrétaire d’État Tarcisio Bertone. 
 
En 2010, il est érigé au rang de protonotaire apostolique et rejoint la Préfecture de la Maison 
pontificale. En janvier 2013, il fera partie des derniers évêques ordonnés par Benoît XVI, qui le nomme 
alors nonce apostolique au Guatemala. 
 
Mgr Nicolas Thévenin fait partie des quatre nonces apostoliques de nationalité française actuellement 
en poste, avec Mgr Christophe Pierre (nonce apostolique aux États-Unis), Mgr Jean-Marie Speich 
(nonce apostolique en Slovénie et délégué apostolique pour le Kosovo), et Mgr Alain Lebeaupin (nonce 
apostolique auprès de l’Union européenne, à Bruxelles). 
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DOMINICAINS 
 

COUVENT DE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 
Adresse : 1, rue Masna al-Tarabich – BP 18 – Abbassiah 
11381 LE CAIRE (ÉGYPTE) 
Tél. + (20) 22 482 55 09 
Fax : + (20) 22 467 67 70 
Site web : www.ideo-cairo.org 
Email : secretariat@ideo-cairo.org 
 
Bibliothèque de l'Institut dominicain d'études orientales 
 

 
Rencontre avec le frère Jean Druel op 
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JESUITES 
 
Contact : Père Michel NADER,  nader@jesuits.net   0020-1223818331 
Collège de la sainte FAMILLE 
Le Collège de la Sainte-Famille du Caire (arabe : المقدسة العائلة مدرسة) (populairement appelé CSF), est 
une institution catholique francophone d'enseignement primaire et secondaire dirigée par les pères 
Jésuites1. Il fut fondé comme collège-séminaire en 1879, à la demande du Pape Léon XIII qui souhaitait 
améliorer la formation d'étudiants pour la prêtrise au sein de l'Église copte catholique. 
 
Les sections préparatoires et secondaires du collège se trouvent dans le quartier de Faggalah au Caire, 
tandis que la section primaire se trouve à Daher. Une autre section primaire se trouve à Héliopolis, un 
autre quartier du Caire. 
 
L'établissement est homologué par le ministère français de l'Éducation nationale de la Seconde à la 
Terminale et est donc partenaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). 
 
Rencontre avec le père Henri Boulad sj, 
https://www.henriboulad.com/html/Fr/Biographie.html 
 

  



11 
 

MAISON DE RETRAITE SAINT FRAI 
 
Direction Héliopolis, ville satellite du Caire construite par le baron Empain, (https://passion-
egyptienne.fr/Pages%20de%20cadres/page%20Heliopolis%201900.htm)  
Nous allons rendre visite aux sœurs marie Saint frai, sr Catherine, sr Brigitte, sr Marina... 
(https://www.saintfrai.org/le-caire-heliopolis-1890 ) au Foyer de la vierge marie. 
 
Religieuses débordantes d’énergie, à l’enthousiasme communicatif. Quelle belle leçon de vie ! 
 
Si nous renouvelons notre visite, il est bon d’apporter des médicaments pour la douleur, pommade pour 
pansement, sparadrap  besoin de fauteuil roulant (elles sont soutenues par l’œuvre d’orient) 
(https://oeuvre-orient.fr/actualites/le-foyer-de-la-vierge-marie-ecole-et-havre-damour-le-beau-
temoignage-dagathe-volontaire-au-caire/) 
 
 
 

BASILIQUE LATINE DU CAIRE 
Puis nous terminons notre journée par la célébration de la messe à la basilique latine Notre Dame 
d’Héliopolis (dessinée sur le modèle de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople.) 
Dans la crypte un tombeau celui du baron Edouard Louis Joseph Empain,  
Ce dernier, né en 1852 à Beloeil, avait construit sa dynastie en investissant dans les chemins de fer ou 
en participant à la création du métro parisien en 1898. Il avait aussi créé au début du siècle dernier 
Héliopolis, une nouvelle ville aujourd’hui absorbée dans Le Caire, la capitale égyptienne. Edouard-Jean 
Empain avait d’ailleurs émis son souhait, lors du Grand oral, d’être enterré dans cette ville 
(Il est le père du Baron Empain dont le petit fils a été enlevé en 1978) 
 
 
 

SEMINAIRE 
Trajet un peu périlleux (bus haut, rues bordées d’arbres aux branches encombrantes) nous arrivons au 
séminaire catholique orthodoxe (30 séminaristes, 7 ans d’étude) en relation avec les 7 religions 
catholiques qui vivent au Caire. 
Formation aussi des laïcs qui veulent devenir prêtres ou des laïcs en formation initiale, même liturgie 
que les coptes orthodoxes. 
Nous célébrons la messe dans la chapelle (des crèches sont présentes partout car Noël est fêté selon le 
calendrier Julien le 7 janvier). 
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LE NOUVEAU CAIRE 
Puis après quelques dizaines de kms en traversant des villes champignons, nous apercevons 
l’emplacement et les premières constructions du Nouveau Caire, à 45 km au nord-est du Caire.  
 
Ce déplacement est une tentative de désengorger la métropole nilote, en proie à une expansion 
démographique et économique que les infrastructures peinent à suivre 
Les travaux commencent par un grand chantier d'infrastructures. En mars 2018, 390 kilomètres 
d’autoroutes ont été construits. Puis démarre en 2016 la première tranche des travaux urbains à 
proprement parler, couvrant une surface de 17 000 hectares (25 000 logements, répartis en sept cents 
immeubles et neuf cent cinquante villas). Sur ce chantier travaillent environ deux cent mille personnes 
(ouvriers, mais aussi fonctionnaires, militaires, etc.) 
L'emprise de la nouvelle capitale est de sept cents kilomètres carrés. L'ensemble est prévu pour 
accueillir environ six millions et demi d'habitants, répartis sur vingt-et-un districts résidentiels, à une 
échéance de vingt ans environ7. La ville est prévue pour compter environ dix mille kilomètres de voies 
nouvelles, dont une part importante réservée à l'espace piétonnier8. À l'achèvement, 1 750 000 
emplois permanents sont prévus, ainsi que 663 infrastructures de santé, sept cents écoles maternelles 
et garderies, ainsi qu'un parc à thème. 
 
Outre de très nombreux logements, non seulement de haut de gamme mais aussi plus modestes afin 
d'accueillir tous les fonctionnaires du nouvel ensemble, le projet compte des hôtels de luxe, un nouvel 
aéroport, une tour de 345 mètres9. En janvier 2019, le premier bâtiment public inauguré est la 
Cathédrale de la Nativité du Christ, décidée notamment en réaction à l'attentat du 11 décembre 2016, 
et plus grande église du Moyen-Orient7,10. Au même moment, la mosquée Al-Fattah al-Alim, plus 
grande mosquée d'Égypte, est également inaugurée. 

 
Visite de la cathédrale de la nativité du 
Christ……(nous sommes les premier pèlerins), 
prévue pour 9000 fidèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Et nous prenons le déjeuner dans l’hôtel restaurant 
terminé (« le diamant ») 
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Rencontre AL Azhar et déclaration commune historique d pape François et du grand 
imam d’Al Azhar 
EXTRAIT DE SON INTERVENTION d’après des notes de SC et l’enregistrement audio de 
CJ 
 
Notes rencontre avec le grand imam d’Egypte. 
 
Raccrocher le passé et le présent. Nous sommes honorés du voyage du Christ et de la Vierge Marie. 
L’Egypte, terre bénie visitée par la plupart des prophètes.  Ce que nous faisons pour l’union de 
l’humanité c’est la mission de toutes les croyances. 
Toutes les religions sont sources de miséricorde POUR TOUTE L’humanité, aucune responsabilité de 
toute guerre et violence, passé présente et futur. Toute guerre AU NOM DE LA RELIGION est une 
trahison de cette croyance. 
La recherche des responsables des différentes croyances comme ont prétendu les laïcs que l’évolution 
éloignera les gens de la religion et qu’on aura plus besoin de la religion.  
Il est clair que pour les laïcs que les guerres sont une course interminable, on est très conscient dans 
le monde arabe. je pense que cette génération en occident n’a pas subi de guerre comme en orient. 
la religion peut servir pour déclencher des guerres entre les gens.  
Il faut reconnaitre que mêmes les différences de doctrines dans les mêmes croyances, servent des 
profits de la part des vendeurs d’armes et cela crée des problèmes. Exemple La différence entre chiites 
et sunnites par exemple a fonctionné pendant 14 siècles et soudain tout a basculé. 
Les différences dogmatiques sont acceptables pendant 14e siècle et soudain, ont existé dans la plupart 
du monde arabe, 
 
Les guerres sont les causes de cette raison. Les différences ont été creusées pour que les arabes 
s’entretuent et pour la vente des armes cela vient d’un projet inconnu de diviser ces pays.  
 
Avec le pape François, 
Homme de paix de 1e degré, on est d’accord que ce système s’il continue, va anéantir les américains 
et les européens.  
Entre européens des différences peuvent créer des problèmes qui peuvent disparaître l’Europe.  
Ce que nous faisons aujourd’hui essayer de sauver toute l’humanité et pour cela nous avons travaillé 
sur le lien de fraternité humain pendant un an. Vous pouvez imaginer les obstacles qu’ont dû affronter 
al Azhar et le Vatican, obstacles que l’on voyait clairement. 
Parce que la fidélité à Dieu nous a épargné beaucoup de problèmes et grâce à Dieu cette recherche a 
abouti, rencontre avec le responsable des nations unies qui a beaucoup apprécié - il pense que c’est 
l’unique moyen pour sauver l’humanité en orient comme en occident.  
Tout est contradictoire mais avec cela les relations sont devenues très proches, et je présente tous 
mes remerciements pour le Pape François et les prêtres du Vatican, et nous pourrons reconnaître que 
ces travaux ont avancés, le 4 février 2020  premier anniversaire de ces recherches et travaux.  
Croire en l’avenir de l’humanité 
Je garde contact avec les directeurs de pèlerinage, parce que vous êtes considérés comme prophètes 
pour toute l’humanité. 
 
Le secrétaire général des nations unies pour a pris l’initiative d’établir aux nations unies, pour revisiter 
toutes les résolutions des nations unies avec ce document, et ce doc a eu une écoute,  
 
 
Question de P R :  
Quel message vous adresseriez à nos compatriotes français de religion musulmane ? 
Qu’ils considèrent leur religion de manière correcte. Cela nous épargnerait tous ces problèmes.  
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Il s’est adressé aux autorités françaises dans une lettre de vœux pour que les autorités françaises 
doivent contrôler la lecture, l’idée, que l’islam est venu pour détruire, qu’il ne représente pas un 
obstacle, que ces venus des hommes religieux eux mêmes 
Ces musulmans ne représentent pas le vrai visage, qu’ils représentent les attentats internationaux 
Réponse :nous sommes étonnés que la laïcité interdit cette intervention.  
Avec le président et Mme Macron nous avions noté que la laïcité depuis 2005 c’était pour protéger le 
pays, et maintenant la laïcité met le pays devant le danger.  
 
Question L’interprétation des textes sacrés dépend de l’exégèse et des hommes du culte ?? 
-Je sais que dans l’évangile « donner à César… » l’intelligence c’est la mine de la morale, et si  
Croyez-vous que l’homme contemporain est heureux avec la séparation des morales dans la vie 
quotidienne , moi je pense que l’homme de l’occident vit avec la mondialité et le conflit vous ne croyez 
pas que la modernité c’est une nouvelle colonisation mondiale. 
 
La réception de ce document : comment les musulmans connaissent ce texte, comme les chrétiens 
Nous avons eu cette rencontre avec bcp de positifs, les leaders des autorités religieuses 
Ns avons aussi les extrémistes la presse qui représente les masses en général sont  
Le responsable des nations unies a déjà94 pasy des nations unis, il a ordonné de faire des ateliers pour 
discuter et étudier les divers éléments du document il y a déjà plusieurs ateliers – ce document est un 
des programme d’Al hazar.  
 
Avec l’apparition des divers courants comment voyez-vous le rôle éducatif d’al Azhar 
Al Azhar n’est pas responsable, n’a rien à voir  
Et même si vous donnez cette orientation cela ne donne pas le droit à suivre cette orientation 
Il y a des changements négatifs – les médias électroniques qui véhiculent  bcp de mensonges, chacun 
doit jouer son rôle – on ne peut pas charger al Azhar de tout le négatif dans la société – 
Ces messages de mensonges attaque al Azhar 
Liste morale que les étudiants doivent étudier, concentration sur le cycle primaire  
Conférence internationale sur la modernisation 
 
Conclusion de  Jml : Pèlerinages peuvent rapprocher le passé et le futur, la mission de toutes les 
religions c’est l’humanité, elles doivent renouveler leur langage, notre humanité se reçoit de Dieu et 
elle va vers Dieu, le plus important dans le monde c’est l’homme et la femme et que nous avons tous 
à servir l’humanité quel que soit sa religion sa culture et sa race. C’est le message que nous portons 
dans nos pèlerinages et nous savons que vous êtes sensible… 
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medhat@festivaltravelegyp.com 
 
Eglise sainte Catherine (Franciscains) 
Père Louis Labib 0020  100 000 33 69 
 
Sœurs de Saint Vincent de Paul (Alexandrie) 
Sœur Simone ( communauté Abuldordar)  0020 127 419 3033 
 
Sœurs de Saint Vincent de Paul (le Caire) 
Sœur Amira (communauté Abbassya  0020 100 225 24 24 
 
Sœurs de Saint Frai Alexandrie 
Foyer international de vieillards 2 rue Tiloum moharrem-Bay 
Alexandrie 
Maison de retraite de 70 lits : 00 20 26 36 11 15 
fndd.cte.alexandrie@yahoo.com 
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