Visages
de la
sainteté
soufie
au Maroc
Pérégrination
au Maroc
avec
Éric Geoffroy
Informations

consciencesoufiefrance@gmail.com
Inscription

https://www.weezevent.com/voyage-visage-de-la-saintete-soufie-au-maroc

du 27 octobre
au 3 novembre 2018

La sainteté, dans le soufisme comme dans d’autres voies spirituelles, revêt différentes modalités : du « ravi en
Dieu » au saint provocateur, de l’illettré inspiré au savant de Fès, toute une palette de comportements s’offre à
la découverte, en particulier dans le soufisme marocain. Mais prenons garde : « Il est plus difficile de connaître
le saint que de connaître Dieu », affirmait un maître du XIIIe siècle.
Nous explorerons parallèlement la naissance et l’expansion de la voie (tarîqa) Shâdhiliyya, et de ses nombreuses
ramifications. Cette voie est présente dans tout le monde musulman, mais aussi en Occident, avec des
représentants comme René Guénon.

MODALITÉS

Ce voyage sera vécu comme une pérégrination - siyâha.
Le voyage, on le sait, est un révélateur implacable de l’état intérieur de la personne : il est appelé en arabe safar parce
qu’il « dévoile » (yusfiru, de la même racine) le caractère des hommes. Nul étonnement, donc, à ce que circule, en milieu
soufi, cet adage : « Le disciple est comme l’eau : s’il séjourne trop longtemps à la même place, il s’altère et devient
putride ! » La pérégrination (siyâha, selon sa signification ancienne), sorte de retraite ambulante, a ainsi constitué
pendant des siècles une discipline initiatique majeure pour les spirituels de l’islam. Elle est une projection terrestre de
la Voie initiatique.
Le voyage sera également égrené de séances de chant spirituel (samâ‘), d’invocation (dhikr), et de rencontres avec des
soufis marocains.

ACCOMPAGNEMENT

Tout au long de la pérégrination, Éric Geoffroy vous accompagnera et assurera l’enseignement, en prenant la
parole in situ, et en répondant à vos interrogations.
Éric Geoffroy est islamologue à l’Université de Strasbourg et président de la Fondation
Conscience Soufie. Spécialiste du Soufisme et de la sainteté en islam, il travaille aussi sur
les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. Il intervient comme conseiller
scientifique et éditorial sur l’islam. En tant que conférencier, il intervient à l’échelle
internationale (Europe, Monde arabe, USA, Indonésie, Afrique…). Il est auteur d’une
douzaine d’ouvrages sur le soufisme. www.eric-geoffroy.net

Ce voyage se fait en partenariat avec l’Agence Alizés Travel, spécialiste des voyages-sur-mesure au Maroc.
http://www.alizestravel.com/voyages/

La FCS se réserve le droit de modifier légèrement le parcours de la pérégrination si cela est nécessaire.
Information : Éric Geoffroy interviendra au Festival de la culture soufie de Fez, qui aura lieu du 20 au 27 octobre
2018. Les participants à la pérégrination peuvent arriver sur place quelques jours avant pour profiter de cet événement.

LA PÉRÉGRINATION JOUR APRES JOUR
Jour 1 – Fès - Samedi 27 octobre 2018
Arrivée des participants à Fès
Accueil à l'aéroport de Fès et transfert à l'hôtel.
Jour 2 - Fès - Dimanche 28 octobre 2018
Cercle de présentation des participants, et entrée en pérégrination.
Matin : medersa Saffarine, près de la mosquée-université Qarawiyine :
Interventions : - Fès et la sainteté - La « visite des saints » en tant que pratique initiatique
Après-midi : visite au sanctuaire du cheikh ‘Ali Jamal (m. 1780), maître du cheikh al-Darqâwî
Intervention : La voie Shâdhiliyya
Dhikr.
Jour 3 – Fès -Lundi 29 octobre 2018
Matin : visite d‘Abd al-‘Aziz al-Dabbâgh (m. 1720).
Intervention : Le saint illettré ou ‘‘surlettré’’ ?
Après-midi : Visite du mausolée d’Ahmad al-Tijânî (accès interdit aux non-musulmans).
Intervention : La confrérie Tijâniyya, dernière des « voies-mères »
visite libre de la médina de Fès
Soirée : Samâ’ et dhikr dans un lieu privé.

Jour 4 – Meknès - Mardi 30 octobre 2018
Matin : départ pour Meknès
Visite du mausolée de Muhammad Ben Aïsa (m. 1523), patron des
Aïsawa.
Intervention : Muhammad Ben Aisa, le saint thaumaturge
Après-midi : Visite du mausolée d‘Abd al-Rahman al-Majdûb (m. 1568).
Intervention : ‘Abd al-Rahman al-Majdûb, l’extatique :

le « saint du désordre »
Soirée

Dhikr à la zâwiya Habîbiyya
Dîner

Jour 5 – Meknès-Fès - Mercredi 31 octobre 2018
Matin : Visite du mausolée de Moulay Idriss Zerhoun.
Intervention : Sainteté et identité marocaine
Après-midi : Visite du mausolée de sidi ‘Alî Ibn Hamdûsh, le « saint de la transe ». La Hamdûshiyya.
Retour à Fès pour le dîner et la nuit.

Fondation Conscience Soufie

2

Jour 6 – Bou Brih - Chefchaouen - Jeudi 1er novembre 2018
Matin : Départ matinal pour Bou Brih (région du Rif central).
Excursion au lieu-dit Bou Brih et visite du sanctuaire du cheikh al-‘Arabî al-Darqâwî (m. 1823).
Intervention : Le cheikh al-Darqâwî, revivificateur de la voie Shâdhiliyya
Après-midi : Route vers Chefchaouen. Dîner et nuitée à Chefchaouen.
Jour 7 – Jabal al-A’lam – Tanger - Vendredi 2 novembre 2018
Matin : route vers le Nord-Ouest : Djabel A’lam
Visite du sanctuaire de Moulay ‘Abd as-Sâlam Ibn Mashîsh (m. 1225).
Interventions :

Moulay ‘Abd as-Salâm Ibn Mashîsh, le saint dont la tombe est un arbre.
L’arbre initiatique de la voie Shâdhiliyya.
Fin de l’après-midi : visite du sanctuaire de Ahmad Ibn ‘Ajîba (m. 1809) : L’équilibre entre la

Loi et la Voie

Soirée : Dîner et nuitée à Tanger
Cercle de clôture du voyage
Jour 8 – Tanger - samedi 3 novembre 2018
Retour
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TARIFS
Prix du voyage par personne en Euro :
•
•

En Chambre double
En Chambre single

950€
1,180€

CE TARIF COMPREND :
• Prise en charge du J1 (aéroport de Fès) au J8 (aéroport de Tanger).
• Transport en autocars climatisées pendant 08 jours
• Pension complète du J1 au repas du soir au J8 après le petit déjeuner.
• Portage des bagages dans les hôtels et services;
• Encadrement du voyage par l'agence Alizés Travel.
• Taxes
CE TARIF NE COMPREND PAS :
•

Transport aérien : aller-retour Europe – Fès puis Tanger - Europe.

•
•
•
•

Assurance voyage annulation rapatriement.
Visites hors programme.
Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, pourboire.
Repas du midi J1, J8, repas du soir : J8

Conditions d’annulation
En cas d’annulation, le montant à votre charge est fixé à:
• 40 à 31 jours avant: 50% du tarif confirmé
• 30 à 26 jours avant: 75% du tarif confirmé
• 25 jours au jour d’arrivée: 100% du tarif confirmé
Toute annulation doit être effectuée le plus rapidement possible, par email expliquant les raisons de
l’annulation. Nous vous encourageons à contracter une assurance annulation auprès de votre assureur.
Fondation Conscience Soufie
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INSCRIPTION ET RÉSERVATION

1.

Demande d’inscription sur le lien ci-dessous

https://www.weezevent.com/voyage-visage-de-la-saintete-soufie-au-maroc
2.

Les participants recevront le lien pour valider leur inscription avec le paiement d’un acompte de 300€.

3.

Acheter son billet d’avion (à votre charge).
- Arrivée : Fès le 27 octobre 2018
- Départ : Tanger le 3 Novembre

4.

Verser le solde 50 jours avant le départ, soit avant le 22 septembre 2018.
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PETITE BIBLIOGRAPHIE

Saints du Maroc
Zakia Zouanat, Le royaume des saints : « beau livre », mais en édition privée, imprimé en Autriche, 2009.

Fès

Ruggero Vimercati Sanseverino, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912), Centre Jacques Berque, Rabat,
2014.
Éric Geoffroy, Le soufisme - Dimension intérieure de l’islam (Le Seuil, collection points sagesses, plusieurs éditions) : p. 32-36 (typologie
spirituelle), et 174-175 (Ibn Mashîsh et la Shâdhiliyya).
Typologie spirituelle
Éric Geoffroy, Le soufisme en Egypte et en Syrie sous les derniers Mamelouks et les premiers Ottomans : orientations spirituelles et enjeux
culturels, thèse publiée on line sur le site de l’Ifpo : lire la quatrième partie : Esquisse d’une typologie spirituelle.

Shâdhiliyya
Éric Geoffroy, Ibn ‘Atâ’ Allâh : La sagesse des maîtres soufis, trad. par E. Geoffroy, Paris, Grasset, 1998.
J-L. Michon. Le soufi marocain Ahmad Ibn ‘Ajîba et son Mi‘râj. Glossaire de la mystique musulmane, Paris, Vrin, 1973.

Enseignements d'un grand maître soufi - Les lettres de Mulay Al-'Arabî Al-Darqâwî. Traduit par Idrîs de Vos, Albouraq, 2017.
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Fondation Conscience Soufie
Adresse : Rue de Malatrex 38 - 1201 Genève - Suisse
consciencesoufiefrance@gmail.com
http://fondationconsciencesoufie.com
https://www.facebook.com/FondationConscienceSoufie

Fondation Conscience Soufie

Agence Alizés Travel
166, 168, Avenue Mers Sultan20 000, Casablanca, Maroc
Tel : +212 522 276 000 7- Fax : +212 522 475 002
http://www.alizestravel.com/nous-contacter/

