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La fête de Noël et le Mawlid célébrées ensemble à Bruxelles. 

« Jésus et Mohamed, deux rayons de lumière révélés à l'humanité. » 
 

Bruxelles, le 14 décembre 2015 - La fête de Noël et la commémoration de la naissance du 
Prophète Mohamed (Maulid Nabawi) seront célébrées ensemble le 26 décembre 2015 à 
l'Eglise du Béguinage à Bruxelles. Cet événement exceptionnel - les deux fêtes ont lieu à la 
même date - est organisé par plusieurs associations dont l'Eglise du Béguinage, Les Amis de 
l'Islam, Ensemble pour la Paix et la Fraternité et AISA Bruxelles (Association Internationale 
Soufie Alâwiyya) avec le soutien d’Alain Courtois, Premier Echevin à la Ville de Bruxelles et 
en charge des cultes. Cette journée de rencontre a pour objectif de favoriser le dialogue 
interreligieux et de mettre à l'honneur la Culture de Paix pour le Mieux Vivre Ensemble. 
Cette année, la fête de la naissance du Prophète Mohamed pour les Musulmans et la fête de 
la naissance de Jésus pour les Chrétiens ont lieu à la même date, ce qui se reproduit tous les 
+/- 33 ans environ. "Il convient de mettre l'accent sur ce qui nous unit et de voir que la famille 
humaine est « Une »   déclare le Cheikh Khaled Bentounes, Leader spirituel de la voie soufie 
Alâwiyya. 
 
C'est en partageant les valeurs de fraternité, de solidarité et d'espérance que le monde de 
demain se construira. L'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre.   
 
Programme du 26 décembre 2015: de 15h30- 22h00 
Conférence – Table ronde – Conférenciers : 
 Frère Pierre-François de Béthune du Monastère St-André de Clerlande 
 Cheikh Khaled Bentounes, Leader spirituel de la Voie soufie Alâwiyya 
  Modérateur : Edmond Blattchen 
Présence : l’abbé Jan van Eycken et le Cheykh Hidar MOUHAJER 
Intermède musical : 
 Karima El Filali & Abderrahim Semlali 

Chorale chrétienne  - Andantino 
 Ave Maria  Salâm Shalom 
Réunion spirituelle : Chorale chrétienne  +  Confrérie soufie Alâwyyia  +  
 
Contact :  
Faouzia Elassooudi, Présidente AISA Belgique : Belgique@aisa.be , Tél : 00.32.475.282.208 
Hayat Saadi ,  Présidente EPPF| mail : Mawlid@eppf.be , Tél : 00.32.484.85.60.52  
Mourad Boujmil, Public relation des Amis de l’Islam : boujmilm@yahoo.fr Tél : 00.32.485.721.951 
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