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LA VIERGE MARIE EST AIMÉE ET HONORÉE
DANS LA TRADITION CHRÉTIENNE ET MUSULMANE

“ Ô Marie ! Dieu t’annonce la
bonne nouvelle d’un Verbe
émanant de lui. 
Son nom est : le Messie, Jésus, fils
de Marie ”
(Coran 3,45)

Pour les musulmans comme pour les Chrétiens, Marie (Maryam) a reçu de
l’ange Gabriel (Jibril) l’annonce de la naissance miraculeuse de son fils, Jésus. 

L’annonce faite par l’ange à Marie (l’Annonciation)  est décrite dans la troisième
sourate du Coran (sourate Al Imran :  la famille d’Imran) et au début  de
l’Évangile de Saint Luc.

La tradition chrétienne et la tradition musulmane reconnaissent la conception
virginale de Jésus dans le sein de Marie.

Marie est aimée d’une manière particulière par de nombreux croyants
musulmans et chrétiens.
Elle fait l’objet d’un grand respect populaire.

Des sanctuaires dédiés à Marie dans le monde sont visités par des chrétiens
comme par des musulmans. Leur amour pour Marie est un vecteur de
rassemblement entre les croyants musulmans et chrétiens.

“ Sois sans crainte, Marie ; car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu concevras dans ton
sein et enfanteras un fils, et tu
l’appelleras du nom de Jésus. ”
(Évangile, Luc 1,31) 

Pour les chrétiens, elle est la mère de Jésus, fils de Dieu, mère de tous les hommes.
Pour les musulmans, Marie est la femme la plus honorée de la création.

Citée à 34 reprises dans le Coran, une sourate entière porte son nom.
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Au quotidien, les communautés chrétiennes et musulmanes souffrent
parfois d’une méfiance réciproque essentiellement due à la méconnaissance
de l’autre. 
Face aux crispations identitaires qui risquent de mettre à mal la cohésion
sociale, seul le dialogue peut aider à dépasser les peurs et les ignorances. 

Nous sommes tous appelés à promouvoir une société  plus fraternelle, riche
de la diversité des cultures et des religions, dans le cadre d’une laïcité ouverte
et dynamique, respectueuse de la liberté de culte et du droit à la différence.

Dans ce contexte de nombreuses et fructueuses initiatives de dialogue et de
partage spirituel sont  prises, par des associations ou des institutions
religieuses. Ensemble  avec Marie y contribue avec une démarche spécifique
: spirituelle, populaire et citoyenne.

ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS, 
VIVRE LA CULTURE DE LA RENCONTRE

La  proximité  des  deux  récits  de  l’Annonciation  dans l’Évangile
et dans le Coran est le point de départ de la rencontre Ensemble
avec Marie.
Ce sont des Chrétiens et des Musulmans de tous horizons, qui
désirent participer à la construction d’une civilisation fondée sur
l’Amour et la Paix, dans le respect de l’identité de chacun.

Une intuition inspirée du Liban

Au Liban, Chrétiens et Musulmans de
toutes sensibilités fêtent ensemble
l’Annonciation depuis le 25 mars
2007. 
La rencontre est retransmise à la
télévision. L’enjeu pour l’unité du
pays a été perçu si fortement par les
autorités que depuis lors, le
gouvernement libanais a fait de la
journée du 25 mars un jour chômé :
fête nationale islamo-chrétienne. Une
première dans l’histoire. En 2017, le
premier ministre était l’invité
d’honneur de la rencontre.
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UN MOUVEMENT ...

SPIRITUEL

Réunis avec la Vierge Marie,
mère de Jésus, chrétiens et
musulmans se retrouvent
en l’amour qu’ils lui
témoignent. 
Marie est la figure
emblématique qui favorise
la rencontre par une
approche spirituelle. 

POPULAIRE
 
Les célébrations sont
populaires car elles
s’adressent à toutes et à
tous.
La Vierge Marie rassemble
toutes les couches sociales
et ces rencontres
s’adressent à l’ensemble
des croyants, chrétiens et
musulmans.

CITOYEN

La finalité d’Ensemble avec
Marie est bien de
promouvoir la paix et la
fraternité entre tous les
hommes dans le respect
des diversités au sein de
sociétés fragmentées.  
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QUI SOMMES-NOUS ?

Chrétiens et musulmans engagés

Ensemble avec Marie est constitué de chrétiens et de
musulmans : représentants associatifs engagés dans leur
communauté ou simples croyants.

Une gouvernance conjointe

Un comité d’orientation international se réunit deux fois par
an et accompagne les initiatives locales.
Des comités d’organisation locaux, composés à parité de
musulmans et de chrétiens, se réunissent tout au long de
l’année pour préparer les rencontres et accompagner les
projets. Ces réunions sont déjà l’occasion de vivre la fraternité. 

L’association EFESIA
Présidée par Gérard Testard, elle œuvre pour une 
« culture de la rencontre  », notamment avec les musulmans.
Elle est à l’initiative d’ Ensemble avec Marie en France, en
Belgique, dans divers pays d’Afrique, et du Moyen-Orient, et
porte juridiquement ce projet, avec une animation conjointe :
musulmans et chrétiens.

Le comité de parrainage
 

Personnalités musulmanes
Ghaleb Bencheik, président de « La Fondation de l’Islam de France » 
Khaled Bentounès, guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya
Mustapha Cherif, professeur des Universités, ancien ministre 
Azzedine Gaci, recteur de la Mosquée de Villeurbanne 
Anouar Kbibech, président du rassemblement des musulmans de France et
membre du CFCM
Tarek Oubrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux
Aïcha Haddou, Co-présidente du réseau de Femmes de foi de Belgique et
représentante du réseau européen
Azad Hedaraly, président du Conseil Schiite de France 
Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris

Personnalités chrétiennes
Cardinal Jean Marc Aveline, archevêque de Marseille, président du Conseil pour les
relations interreligieuses 
Monseigneur Michel Dubost, ancien président du Conseil pour les relations
interreligieuses 
Le Métropolite Emmanuel, de France, président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France
Frère Emmanuel Pisani, op, directeur de l'Idéo (Institut dominicain d'études
orientales) du Caire.
Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours catholique 
Monseigneur Gemayel, évêque de l’Éparchie maronite de France
Nagy el Khoury, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie », Liban 
Dominique Quinio, directrice du journal La Croix de 2005 à 2015, présidente des
Semaines Sociales de France
Christian Delorme, prêtre catholique de l'archidiocèse de Lyon, très impliqué dans
le dialogue interreligieux
Véronique Francou, psychologue, auteure, présidente de l’association « Vivre
ensemble à Cannes »  

Personnalités civiles
Leili Anvar, journaliste, maître de conférences 
Karima Berger, écrivaine, vice-présidente Ecritures et Spiritualité
Bariza Khiari, ancienne sénatrice, présidente de l’Institut des Cultures d’Islam 
Thierry Mulliez, dirigeant d’entreprises, ancien président de l’AFM Mulliez
Jean-Christophe Peaucelle, diplomate français
Mohamed Nokkari, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie », Liban 
Étienne Pinte, ancien maire de Versailles, président du Conseil national de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
Dominique Reynié, politologue et directeur de la fondation pour l’innovation
politique
Pierre Servent, auteur, journaliste et expert en stratégie militaire
Agnès Thill, ancienne députée de l'Oise, 
Mohamed Bajrafil, ambassadeur, délégué permanent des Comores auprès de
l'UNESCO
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UN MOUVEMENT RECONNU Des Rassemblements en Europe, 
en Afrique et au Moyen-Orient.

La constitution d’un comité local est
l’élément clé pour lancer une rencontre
Ensemble avec Marie. 
Celui-ci s’appuie sur les expériences des
autres comités et se réfère aux
documents mis à sa disposition (carnet de
route, intranet du site Ensemble avec
Marie). 

Une première rencontre à la Basilique Notre-
Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge

Le  21 mars 2015, plus de 800 personnes, musulmans et chrétiens se
sont rassemblées en France, dans la Basilique de Longpont-sur-
Orge, un lieu dédié à la Vierge Marie, dans un département où le
dialogue entre chrétiens et musulmans est particulièrement dense.

En 2016, les rassemblements Ensemble avec Marie ont été
organisés dans le contexte difficile des attentats survenus en
France et en Belgique et ont confirmé la pertinence du
mouvement.

La croissance n'a cessé depuis et chaque année, des comités locaux
chrétiens et musulmans se forment dans de nouvelles villes. Les
rencontres ont lieu dans des églises, des mosquées ou des lieux non
cultuels, et rassemblent entre 100 et 1000 personnes. 
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UN MOUVEMENT QUI SE DÉVELOPPE 

Un mouvement spirituel, populaire et citoyen qui prend de l'ampleur
Ensemble, nous continuons à nous rassembler avec Marie, pour affirmer notre volonté de paix et bâtir une civilisation de l’Amour.  Le
mouvement bénéficie du soutien d’autorités institutionnelles, chrétiennes, musulmanes, civiles et consulaires. 

Les Rencontres Ensemble avec Marie

Plus de 150 rencontres ont eu lieu depuis le lancement, relayées pendant la pandémie par des rencontres en
webinaire. Parallèlement, les Journées d'études organisées en partenariat avec l'Institut de Science et de Théologie
des Religions (ISTR) de l'Institut Catholique de Paris appuient le mouvement avec des connaissances scientifiques et
théologiques solides.  

Prières respectives
Témoignages
Interventions
Partage de symboles
Chants/musiques
Textes sacrés
Temps convivial...

Des animations à parité
chrétienne et musulmane :

Une organisation pour accompagner les nouvelles rencontres et les projets
Chaque rencontre est différente et tient compte des particularités du pays, de la ville, des
communautés chrétiennes et musulmanes locales. Le comité d'orientation international
définit les grands axes et reste attentif à la mutualisation des expériences, pour construire un
mouvement uni qui contribue à la paix dans le monde. 

Un comité local
Chaque comité local reçoit un vade mecum, avec une formation pour l’aider à l’organisation
de la rencontre, et respecter l’intuition d’origine. Le travail, les échanges, la connaissance de
l’autre permettent d’unir sans confondre et de construire de solides amitiés.
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Plus de 150 rencontres Ensemble avec Marie ont eu
lieu depuis le lancement en 2015, relayées pendant la

pandémie par des rencontres en webinaire,
en France, en Afrique et au Moyen-Orient
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Marie dans la Bible et le Coran (Février 2019)
Marie chez les mystiques chrétiens et musulmans (Février 2021)
Marie chez les « penseurs » contemporains musulmans et chrétiens (programmée en Février 2023)

La démarche de dialogue est parfois semée d'embûches et les actions en faveur de la "culture de la rencontre" ne vont pas sans écueils.
Leur légitimité suscite des interrogations, voire des oppositions latentes ou manifestes. C'est pourquoi les responsables d'Ensemble avec
Marie désirent appuyer le mouvement sur des connaissances scientifiques solides.
 
Pour ce faire, un partenariat a été mis en œuvre avec l'Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) de l'Institut Catholique de
Paris.

Le principe d'une journée d’études, tous les deux ans, a été institué.
Ainsi l'ISTR contribue à nourrir la pensée qui fonde notre intuition.

Après chaque journée d'études, un livre est publié. 
Les ouvrages édités témoignent de la densité des interventions partagées et aider à découvrir la richesse de la figure de Marie dans le
Coran, dans la Bible et chez les mystiques. 
Chrétiens et musulmans y retrouveront leurs textes, de même que se dessinera dans les propos des intervenants une profondeur qui
pourra être source de surprise et d’heureuse fécondité pour tous.
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UN MOUVEMENT QUI S'ENRICHIT
PAR LE DIALOGUE ET LA REFLEXION



Les "Maisonnées de la Paix Ensemble avec Marie"
Les "Classes Ensemble avec Marie"
Les "Rencontres en prison Ensemble avec Marie"

Au delà des rencontres Ensemble avec Marie et des Journées d'études, le mouvement, pour développer le plus
largement possible "la culture de la rencontre" s'engage dans de nouvelles directions. 

UN MOUVEMENT QUI SE DIVERSIFIE

Des groupes de 6 à 10 chrétiens et musulmans, d'un même secteur
géographique, se réunissent environ 6 fois par an, pour échanger sur
un thème proposé (ramadan et carême, la parole de Dieu en temps
d'épreuve, paix et frontières... ). 

Un temps de partage fraternel et de découverte  dans un cadre
respectueux et bienveillant, permettant à chacun de parler en 
 confiance, librement. 
Il s'agit de s’écouter à partir d'un thème de partage, tout en faisant le
lien avec sa propre expérience ou son vécu personnel.

Les Maisonnées de la Paix Ensemble avec Marie

12



L’expérience de la rencontre en 2019 à la prison d’Ittré en Belgique, entre 10 détenus
chrétiens, 10 détenus musulmans et 20 personnes extérieures fut marquante et
encouragea un petit groupe de travail rassemblant des membres du comité
d’orientation d’Ensemble avec Marie, du Secours catholique et du Secours islamique
pour explorer les possibilités de telles rencontres. 

La privation de relations que connaissent les détenus rendent d’autant plus précieuses
les occasions de rencontres fraternelles. Ces rencontres ne peuvent avoir lieu  sans
l’investissement conjoint des deux aumôniers, chrétien et musulman de la prison. 

Dans une société de plus en plus diverse tant du point de vue culturel que religieux,
face à l'individualisme croissant, à la méconnaissance des religions en dépit d'une
surabondance médiatique, au développement des fondamentalismes, à la tentation
de replis identitaires, le mouvement accompagne les établissements scolaires dans
l'éducation des jeunes devant ces nouveaux défis pour les sensibiliser davantage à la
fraternité.
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Les Classes Ensemble avec Marie

Les Rencontres en prison Ensemble avec Marie

L'animation est assurée par un binôme chrétien / musulman. La pédagogie qui
s'appuie sur des outils variés et différenciés (textes sacrés, jeux, œuvres d'art, vidéos
etc.) laisse la place aux questions des jeunes. 



Message de Madame Irina Bokova
Ancienne directrice générale de l’UNESCO

La rencontre Ensemble avec Marie est chaque année
l’occasion de célébrer le dialogue des cultures et des
religions, de porter haut les valeurs qui nous rassemblent : le
respect de l’autre dans des sociétés diversifiées, la conviction
que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous
divise.

Ces valeurs n’ont jamais été aussi importantes, dans des
sociétés marquées à la fois par un brassage culturel sans
précédent et par le repli identitaire d’individus en proie à la
peur de l’autre. Partout dans le monde les violences éclatent,
et se nourrissent de l’ignorance et des préjugés, jusqu’à des
formes extrêmes de «nettoyage culturel» dont nous sommes
les témoins au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, notre devoir est de valoriser et de soutenir
les initiatives qui tentent au contraire de dresser des ponts,
d’éclairer les convergences et les points communs entre les
peuples et entre les personnes de confessions diverses.

L’UNESCO s’y engage de toutes ses forces, à travers plusieurs
initiatives, y compris en faveur du dialogue entre chrétiens,
juifs et musulmans. 
La rencontre Ensemble avec Marie est une belle illustration
de cet esprit de concorde.[...] Je souhaite que ces rencontres
Ensemble avec Marie soient une nouvelle étape vers
l’établissement de ce dialogue. Puissent-elles aider à
surmonter les préjugés et surtout servir d’exemple et
montrer à chacun que le dialogue est possible, qu’il existe et
qu’il est une source continuelle d’enrichissement, de
compréhension et d’élévation.

2 avril 2016

"Je tiens à vous dire que je vous aime… Grâce et avec
Marie, par l'intercession de Marie, figure tutélaire, nous
avons la promesse de l'altérité confessionnelle et aussi
de dilater notre cœur, de trouver le langage du cœur.
L'élévation spirituelle va de pair avec le service des
hommes quels qu'ils soient. 
C'est une volonté de s'ouvrir afin d’accueillir, de se
découvrir, et de s'offrir à autrui. C'est d'un manque
d'amour que nous suffoquons, c'est d'un manque de
tendresse que nous étouffons."

Ghaleb Bencheikh
Président de la Fondation de l'Islam de France

"Je veux encourager Ensemble avec Marie, car les
rencontres que vous organisez montrent qu'il est plus
important que jamais de créer de la fraternité et de faire
reculer la peur, d'entretenir de l'amitié, pour faire échec
à la méconnaissance voire à la violence. Le dialogue
entre chrétiens et musulmans fait partie de la mission
de l’Église et c'est le signe de l'amitié de Dieu pour tous
les hommes."

Monseigneur Jean-Marc Aveline
Président du Conseil pour les relations interreligieuses

et les nouveaux courants religieux
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ILS NOUS ENCOURAGENT



Augustins de l’Assomption
Chapelle des 7 Dormants

Communion Tibhirine
Eglise Maronite

Institution Thérésienne 
Wali Asr

Who is Hussein
Mehfile Zainab

D’autres associations sont engagées
localement dans l’organisation des

rencontres, ou en instance de
rejoindre le comité d’orientation

international.

Ils nous soutiennent

Associations engagées

Contact

ILS NOUS SOUTIENNENT

Apprentis d'Auteuil
Association Al-Khoei ACIK 

Association Internationale Soufi AISA
Association Mehfile Zainab

Association Wali Asr
Association Who is Hussain
Augustins de l’Assomption
Chapelle des 7 Dormants

Communion Tibhirine
Efesia

Eglise Maronite
Futur 21

Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne GAIC
Institut de Science et de Théologie des Religions 

Institution Thérésienne
Mouvement des Focolari

Ministère des Affaires Etrangères
Oumma.com

Scouts Musulmans de France 
Secours Catholique

Secours Islamique de France
Service National des Relations avec les Musulmans SNRM

...
D’autres associations sont engagées localement dans l’organisation des rencontres,

ou en instance de rejoindre le comité d’orientation international.
15



www.ensembleavecmarie.org  
contact@ensembleavecmarie.org - 01 84 60 86 10

6 rue Lhomond - 75005 Paris 


