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TEXTE > MGR CLAUDE RAULT, ÉVÊQUE ÉMÉRITE DE LAGHOUAT-GHARDAÏA, ALGÉRIE.

ous pouvions lire dans le livret 

imprimé à l’attention des partici-

pants : « Cette rencontre a été pro-

mue par une trentaine d’associations des deux 

religions avec la volonté de proposer en Île-de-

France une expérience de fraternité dans ce haut 

lieu spirituel qu’est l’église Saint-Sulpice, très 

fréquentée, et qui vient au secours de la cathé-

drale Notre-Dame de Paris depuis l’incendie. » 

 

Ce rassemblement a réuni plus de 800 per-

sonnes de tout âge et de toute origine. Ainsi, 

le pari de la confiance a été relevé, même si 

l’on pouvait craindre quelques oppositions 

bruyantes, comme ce fut le cas en un autre 

sanctuaire parisien. Il était beau de voir  

Marie rassembler dans ses grands bras des 

croyants d’horizons  si différents : c’est bien 

Elle qui nous réunissait dans une diversité  

où planait un esprit de communion. Les 

organisateurs avaient bien mesuré l’alter-

nance des interventions : témoignages, temps 

de recueillement, chants parfois réservés à la 

petite chorale mixe, parfois repris par l’as-

semblée. Le tout a été conduit à un rythme très 

familial et convivial, jusqu’aux ateliers propo-

sés avant la séparation de cette assemblée fra-

ternelle. Merci d’avoir osé la confiance. Et 

pour conclure, laissons la parole à l’équipe 

organisatrice : « Notre but est de promouvoir la 

paix et la fraternité entre tous les hommes et 

femmes dans le respect des diversités […] Au 

quotidien, il nous arrivé à tous de souffrir  

d'une méfiance réciproque qui est souvent due à 

la méconnaissance de l’autre. Nous sommes 

tous appelés à promouvoir une société frater-

nelle faite de nos différences, de nos engage-

ments et votre présence manifeste une volonté de 

promouvoir une culture de la rencontre.» En 

d’autres lieux, en d’autres occasions pour-

quoi ne pas oser, dans la confiance, le défi de 

la fraternité ? n 

    Ensemble avec Marie 

Au début  
de tout,  
la confiance 

n  Tel était le thème choisi par l’association Ensemble avec Marie pour cette rencontre  
« Chrétiens et musulmans » marquant la 2e journée internationale  

de la fraternité humaine décidée par l’ONU. 

Légende


