
Val-de-Marne : chrétiens et musulmans marchent unis  

autour de la Vierge Marie 

Pour la première fois, catholiques et musulmans ont rejoint à pied la cathédrale de Créteil depuis la mosquée 

Sahaba dans le cadre d’une opération de dialogue interreligieux, alors que les uns sont en plein carême pour 

préparer Pâques et que les autres s’apprêtent à entamer le mois béni du ramadan. 
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Lovée dans son voile immaculé, Inès, une jeune musulmane de Boissy-Saint-Léger, échange tout sourire avec 

Christiane, une catholique de Créteil, en attendant le début de la marche. Les deux femmes ne partagent pas 

la même foi. Pourtant, ce samedi après-midi, elles étaient plus unies que jamais. Elles participaient à un 

événement symbolique fort : la première marche fraternelle entre chrétiens et musulmans organisée dans le 

Val-de-Marne afin de promouvoir le dialogue interreligieux et « incarner la culture de la rencontre ». 

Ce rendez-vous, organisé par l’association Ensemble avec Marie, se voulait à la fois « spirituel, populaire et 

citoyen », résume Gérard Testard, le président. L’itinéraire est parti de la mosquée Sahaba de Créteil pour 

rejoindre la cathédrale de Créteil, trois heures plus tard. 

 

La Vierge Marie et le sens du jeûne en commun 

La date n’a pas été choisie au hasard : elle s’est déroulée en plein carême — ces quarante jours où les chrétiens 

préparent la fête de Pâques — mais aussi à une semaine du début du ramadan, mois béni chez les musulmans. 

Elle avait lieu également au lendemain de la fête de l’Annonciation, qui célèbre l’annonce par l’Ange Gabriel à 

Marie de sa maternité qui donnera naissance à Jésus, « le sauveur du monde ». 

Le personnage de la Vierge Marie était justement le fil conducteur de cette marche. « Pour les chrétiens 

comme pour les musulmans, Marie (Maryam dans le Coran) est la maman de Jésus. La conception virginale 

de Jésus est également une croyance commune à ces deux religions. Enfin, Marie est le seul prénom féminin 

cité dans le Coran, il y apparaît 34 fois. Les musulmans aiment Marie ! », se réjouissent Monseigneur 

Dominique Blanchet, l’évêque de Créteil, et Gérard Testard. 

 

Tradition de dialogue interreligieux 

Sur place, le mélange a rapidement pris. « Vous faites le carême en ce moment ? Comment ? », interroge, 

curieuse, une jeune musulmane. Sa voisine de marche, une retraitée catholique du Val-de-Marne, se confie : « 

Eh bien je plonge un peu plus dans mes bouquins de prière. Et je donne encore davantage de temps à ma 

paroisse, où je suis déjà bien engagée. J’y passe des après-midi entières. » « Vous avez comme un CDI de 

paroisse ! », rigole la jeune femme. Elles ne s’en rendaient peut-être pas compte mais carême et ramadan leur 

font partager le même sens du dépouillement, du jeûne et du service rendu à l’autre. 

Les deux communautés ont toutefois déjà l’habitude de se côtoyer dans le Val-de-Marne, terrain labouré au 

dialogue interreligieux depuis des années, notamment sous l’impulsion de l’ancien évêque Michel Santier. « 

On participe l’été à l’opération Août Secours Alimentaire, durant laquelle catholiques et musulmans 

distribuent de l’aide alimentaire aux personnes précaires », confient Mounib, Denis et Mohamet. 

Ces trois musulmans sont venus participer de bon cœur à la marche d’Ensemble avec Marie : « C’est 

important d’avoir de bonnes relations avec les chrétiens. Il existe des occasions pour échanger mais pas 

énormément. Et elles sont peu médiatisées ou peu diffusées sur les réseaux sociaux, c’est dommage. » « Cela 

fait du bien de partager un bon moment, sans conflit, sourient Inès et Christiane. Car, au final, on a des 

intérêts communs et on vit tous ensemble sur le même territoire. » 
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