
! T. S. V. P.

Sous l'impulsion de Louis Massignon en 1954, ce pardon traditionnel porte une greffe 
musulmane! : on y vénère les 7 dormants d'Éphèse qui sont aussi les gens de la 
caverne du Coran. Cette année, à nouveau, les associations qui font vivre ce pardon 
vous invitent à accueillir cette greffe.

 Samedi 27 • Hameau des 7 Saints!: VIDE-GRENIER (8h!-!18h),
" ""ANIMATIONS pour les enfants, buvette et restauration rapide.

 • Salle des fêtes de Vieux Marché, 14h30, RENCONTRE-DÉBAT!: 
   "Le dialogue des cultures!: l'apport du scoutisme".
   (Participation!:!5!#).

 • Chapelle des 7 Saints, 21h, MESSE suivie de la PROCESSION 
  et du TANTAD. Le pardonneur est le père Christophe ROUCOU.

 • Hameau des 7 Saints, vers 22h30, repas de RUPTURE DU
    JEÛNE DU RAMADAN (Participation!: 5!# ; inscription sur
   sources-sept-dormants@laposte.net avant le 24…).

 • À partir de 22h30, hameau des 7 Saints, FEST-NOZ gratuit.

Dimanche 28 • Chapelle des 7 Saints, 11h, MESSE solennelle.

 • Après la messe, à la fontaine du Stiffel, LECTURE DE LA
" " SOURATE 18 DU CORAN des Gens de la Caverne.

 • À partir de 12h30 au hameau des 7 Saints, 
   GRILLADE DE MOUTON (12!#, réservation au 06!21!30!44!11 

  ou au 02!96!38!90!81). ANIMATIONS tout l'après-midi.

 • Chapelle des 7 Saints, 15h, RENCONTRE-DIALOGUE entre
   chrétiens et musulmans.
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Rencontres de l'association "Sources des 7 Dormants".
Salle des fêtes du Vieux Marché (Côtes d'Armor), 

le 27 Juillet 2013.

Dialogue des cultures!: 
l’apport du scoutisme.

Accueil des participants à 14h30.

Trois intervenants et une table ronde sont prévus!: 

• 15h!: Intervention de Younes Aberkane, Président des Scouts Musulmans 
de France.

• 15h30! : Intervention de Jean Jacques Gauthé, membre du conseil 
d’administration des Scouts et Guides de France.

• 16h!: Intervention de Christophe Roucou, pardonneur 2013, responsable du 
Secrétariat pour les Relations avec l’Islam (organisme de la Conférence 
des Évêques de France), ancien Scout.

• 16h30!: pause!-!thé à la menthe.
• 17h!: Table ronde animée par Hocine!Sadouki (responsable du groupe des 

Scouts Musulmans) et Laure! Charrier (responsable du groupe des 
Scouts de France) rassemblant 6 à 8 des Scouts présents cette année 
au Vieux Marché à l'occasion du Pardon des Sept Saints (Scouts de 
France de Lyon et Scouts Musulmans de Bretagne).

• 18h!: Fin de la rencontre.

Les débats seront modérés par Patrick Léger, Président de l’association 
«!Sources des sept Dormants!».

Participation aux frais : 5 ".
Une vente - exposition d'ouvrages, en rapport avec le thème de la rencontre 

ou avec les objectifs de l'association, sera proposée aux participants.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Patrick Léger!:
 (02 96 61 81 80, 06 62 78 83 28, ou patri.leger@9online.fr).



! T. S. V. P.

 Samedi 27 • Hameau des 7 Saints!: VIDE-GRENIER (8h!-!18h),
" ""ANIMATIONS pour les enfants, buvette et restauration rapide.

 • Salle des fêtes de Vieux Marché, 14h30, RENCONTRE-DÉBAT!: 
   "Le dialogue des cultures!: l'apport du scoutisme".
   (Participation!:!5!#).

 • Chapelle des 7 Saints, 21h, MESSE suivie de la PROCESSION 
  et du TANTAD. Le pardonneur est le père Christophe ROUCOU.

 • Hameau des 7 Saints, vers 22h30, repas de RUPTURE DU
    JEÛNE DU RAMADAN (Participation!: 5!# ; inscription sur
   sources-sept-dormants@laposte.net avant le 24…).

 • À partir de 22h30, hameau des 7 Saints, FEST-NOZ gratuit.

Dimanche 28 • Chapelle des 7 Saints, 11h, MESSE solennelle.

 • Après la messe, à la fontaine du Stiffel, LECTURE DE LA
" " SOURATE 18 DU CORAN des Gens de la Caverne.

 • À partir de 12h30 au hameau des 7 Saints, 
   GRILLADE DE MOUTON (12!#, réservation au 06!21!30!44!11 

  ou au 02!96!38!90!81). ANIMATIONS tout l'après-midi.

 • Chapelle des 7 Saints, 15h, RENCONTRE-DIALOGUE entre
   chrétiens et musulmans.

Sous l'impulsion de Louis Massignon en 1954, ce pardon traditionnel porte une greffe 
musulmane! : on y vénère les 7 dormants d'Éphèse qui sont aussi les gens de la 
caverne du Coran. Cette année, à nouveau, les associations qui font vivre ce pardon 
vous invitent à accueillir cette greffe.

Pardon des 7 Saints 
en Vieux Marché
27 & 28 Juillet 2013

! T. S. V. P.

Rencontres de l'association "Sources des 7 Dormants".
Salle des fêtes du Vieux Marché (Côtes d'Armor), 

le 27 Juillet 2013.

Dialogue des cultures!: 
l’apport du scoutisme.

Accueil des participants à 14h30.

Trois intervenants et une table ronde sont prévus!: 

• 15h!: Intervention de Younes Aberkane, Président des Scouts Musulmans 
de France.

• 15h30! : Intervention de Jean Jacques Gauthé, membre du conseil 
d’administration des Scouts et Guides de France.

• 16h!: Intervention de Christophe Roucou, pardonneur 2013, responsable du 
Secrétariat pour les Relations avec l’Islam (organisme de la Conférence 
des Évêques de France), ancien Scout.

• 16h30!: pause!-!thé à la menthe.
• 17h!: Table ronde animée par Hocine!Sadouki (responsable du groupe des 

Scouts Musulmans) et Laure! Charrier (responsable du groupe des 
Scouts de France) rassemblant 6 à 8 des Scouts présents cette année 
au Vieux Marché à l'occasion du Pardon des Sept Saints (Scouts de 
France de Lyon et Scouts Musulmans de Bretagne).

• 18h!: Fin de la rencontre.

Les débats seront modérés par Patrick Léger, Président de l’association 
«!Sources des sept Dormants!».

Participation aux frais : 5 ".
Une vente - exposition d'ouvrages, en rapport avec le thème de la rencontre 

ou avec les objectifs de l'association, sera proposée aux participants.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Patrick Léger!:
 (02 96 61 81 80, 06 62 78 83 28, ou patri.leger@9online.fr).


