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TEL: +212 6 10 04 28
Mail : ssfa.tazert@gmail.com

Maison de la 
Visitation à Tazert

Maison de la Visitation Tazert

«En ces jours-là, Marie se mit en route 
et se rendit avec hâte vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entre dans la maison de Zacharie et 
salua Elisabeth.» Luc 1, 39

«Pour saluer, le Seigneur m’a révélé que 
nous devions dire : Que le Seigneur vous 
donne sa paix!» St François d’Assise
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Histoire
Créée dans les années 30 par un frère 
franciscain, la Maison de la Visitation de Tazert 
est depuis presque un siècle le lieu d’une 
présence chrétienne dans ce village berbère des 
contreforts de l’Atlas. 
Elle fut tout d’abord animée par les frères 
franciscains puis par une communauté 
de moniales de rite oriental. Des sœurs 
franciscaines y sont présentes depuis octobre 
2019. 

C’est tout à la fois une présence chrétienne 
de prière et d’hospitalité, de fraternité et de 
dialogue, de service et de proximité. 
 
Les sœurs se mettent aussi au service des 
habitants du village par le service d’une sœur 
infirmière au dispensaire et d’une sœur dans un 
atelier associatif de broderie. 

Hospitalité franciscaine
Une petite hospitalité permet d’accueillir des 
personnes et des groupes qui viennent profiter 
du lieu pour vivre des temps de ressourcement 
spirituels (prière, retraites, silence solitude…), 
mais aussi pour entrer dans la dimension 
interreligieuse de l’histoire du lieu permettant 
une approche de l’Islam et de la manière de 
vivre la vie chrétienne dans le pays. 

Les groupes peuvent venir avec leur propre 
programme d’animation mais des temps de 
retraite, de récollection, de découverte du 
milieu et du dialogue islamo-chrétien sont 
régulièrement proposés par le diocèse ou les 
Sœurs de Saint François. 
N’hésitez pas à vous renseigner par mail à 
animation.tazert@gmail.com. 

La fraternité des Sœurs de Saint François 
d’Assise présente   pour la prière et le service  de 
l’hospitalité sera heureuse de vous accueillir et 
vous aider à  profiter le mieux possible de votre 
séjour.

Nos services
La maison de la Visitation dispose de : 
• 15 chambres individuelles avec douche.
• 2 chambres comprenant deux lits.
• Un appartement avec deux chambres, une 
cuisine et un salon.

Pour les groupes : 
• Une salle de réunion.
• Un salon d’accueil et une salle à manger.
• Une chapelle et un oratoire.

En pension complète ou en demi-pension.

tract Tazert.indd   2tract Tazert.indd   2 18/03/2022   09:00:5118/03/2022   09:00:51


