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Ensemble avec Marie

Rencontre
Chrétiens et Musulmans

Église Saint-Sulpice
Dimanche 6 février 2022

14h30 - 18h00

« Au début de tout, la confiance »

Avec un Forum

rassemblant 30

associations
 engagées dans le

dialogue et l'action

pour la fraternité 



Sommaire

Pourquoi Ensemble avec Marie ? .................................................................................................................................................... 

L’Évènement  ..................................................................................................................................................................................................

Programme ......................................................................................................................................................................................................

1er temps fort, la Rencontre Ensemble avec Marie..............................................................................................................

Les intervenants .......................................................................................................................................................................................

2ème temps fort, le Forum ................................................................................................................................................................... 

Associations / Partenaires de l'évènement ................................................................................................................................

Informations pratiques / presse .......................................................................................................................................................

3

5

6

7

8-10

11

12

13



Pourquoi une rencontre Ensemble avec Marie

Pour les chrétiens, Marie 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.

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.

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.
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Une première rencontre à la Basilique de Longpont s’est tenue le 21 mars 2015. 
Plus de 800 personnes, musulmans et chrétiens, se sont rassemblées en France, 
dans ce lieu dédié à la Vierge Marie, dans un département où le dialogue entre
chrétiens et musulmans est particulièrement dense.

Chaque année, des comités locaux chrétiens et musulmans se forment dans de
nouvelles villes.

En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, les rencontres ont lieu
dans des églises, des mosquées ou des lieux non cultuels, et
rassemblent entre 100 et 1000 personnes.

Les rencontres se déroulent sur la base d'un contenu paritaire sans
syncrétisme ni prosélytisme :

    Prières respectives
    Témoignages
    Interventions
    Symboles
    Chants/musique
    Textes sacrés des deux religions
    Temps convivial ...

Plus de 150 rencontres Ensemble avec Marie, réparties sur 13 pays, 
ont eu lieu depuis le lancement en 2015, relayées pendant la 
pandémie par des rencontres en webinaire.
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Une grande rencontre islamo-chrétienne à l’église Saint-Sulpice
suivie d’un forum rassemblant une trentaine d’associations

engagées dans le dialogue et l'action pour la fraternité

L'Évènement

Dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité humaine,
Efesia, association catholique qui a pour fondement la culture de la
rencontre entre chrétiens et musulmans,
L’église Saint-Sulpice, les équipes des services diocésains d’Île de
France, de nombreuses associations et mosquées de la région,
Sous le patronage de la Commission nationale française pour
l'UNESCO et avec le soutien de la Mairie du 6ème arrondissement,
S’unissent pour une rencontre Ensemble avec Marie, mouvement
spirituel, populaire et citoyen afin de sensibiliser les franciliens à la
fraternité, au respect de l’autre, de sa religion et au dialogue islamo-
chrétien sur le thème : "Au début de tout, la confiance".
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Henri de la Hougue, curé de Saint-Sulpice, 
Isabelle Saint-Martin, historienne, 
Karima Berger, écrivaine et ancienne présidente d’Écritures & Spiritualités, 
Christian Delorme, prêtre délégué épiscopal pour les relations interreligieuses du diocèse de Lyon. 

L'après-midi sera ponctué par les interventions de :

Des témoignages sur la confiance, seront intercalés de chants et musiques interprétés par un chœur
d’enfants et de jeunes, chrétiens et musulmans, formé pour l’occasion. 

Des temps de silence et de prières seront observés autour de textes lus des livres sacrés.

Dans le prolongement de la célébration, un forum rassemblant des stands thématiques permettra la
rencontre et les échanges avec de nombreuses associations engagées dans le dialogue et l’action pour
la fraternité. 

Un temps de convivialité autour d'un verre de l'amitié.

Programme

" Au début de tout, la confiance "
 

Dimanche 6 février 2022 de 14h30 à 18h00
Église Saint-Sulpice - Paris 6ème
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Accueil par Henri de la Hougue, curé de Saint-Sulpice et Gérard
Testard, président de Efesia et co-responsable d'Ensemble avec Marie

Intervention d’Isabelle Saint-Martin « Connaître les religions, une
démarche laïque »

Lectures de textes de la Bible et du Coran

Interventions de Karima Berger « La confiance de Marie » et de
Christian Delorme « La confiance en soi, en Dieu, en l'autre, en Marie... »

Chants « Salam Shalom », « Tendre Marie de Nazareth », « La Prière »,    
 « Canon de la Paix » par le chœur d’enfants « Salam », chef de chœur
Laurent Grzybowski

3 témoignages sur la confiance

Geste symbolique pour cette Journée internationale de la fraternité
humaine adoptée par l’ONU

Conclusion et Ouverture vers le Forum par Abdelkader Oukrid

14h30 – 16h00

1er temps fort : 
La rencontre Ensemble avec Marie
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Les intervenants

Henri de la Hougue
Prêtre sulpicien, le père Henri de La Hougue enseigne la théologie des
religions à l'Institut catholique de Paris. Curé de la paroisse Saint-Sulpice à
Paris, il a publié L'estime de la foi des autres (Desclée de Brouwer, 2011) et, avec
Saeid Jazari Mamoei, Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran ? (Salvator,
2016).

Isabelle Saint-Martin
Isabelle Saint-Martin est historienne. Elle a publié Peut-on parler des religions
à l’école ? Plaidoyer pour l’approche des faits religieux par les arts, Albin
Michel, 2019. 
Ses recherches actuelles portent principalement sur les relations entre le
christianisme et les arts visuels à l’époque contemporaine. Elle s’est également
impliquée depuis le rapport Debray dans les formations sur l’enseignement
des faits religieux et sur la place des religions dans le cadre de la laïcité
française.

Karima Berger
Karima Berger est écrivaine, auteure de plusieurs romans, nouvelles et
essais tous inspirés par la double culture arabe et française de son enfance
algérienne. Son dernier essai Hégires (ed. Actes sud) ravive l’Hégire du
Prophète en 622 et éclaire d’un jour nouveau l’exil d'aujourd’hui et ses
capacités spirituelles d’enracinement. 
Elle est vice-présidente de Écritures & Spiritualités, qui réunit des écrivains de
différentes traditions religieuses et/ou spirituelles. 8



Les intervenants

Christian Delorme
Né à Lyon le 30 juillet 1950, surnommé depuis les années 1980 « le curé des
Minguettes », est un prêtre catholique français de l'archidiocèse de Lyon, très
impliqué dans le dialogue interreligieux, particulièrement avec les musulmans.
Christian Delorme est inspiré par l'exemple de Martin Luther King. Il est, avec
Jean Costil l'un des initiateurs de la Marche pour l'égalité et contre le racisme
de 1983. Il s'est engagé dans la défense de plusieurs causes relatives aux droits
de l'homme : lutte contre la persistance de l'esclavage, soutien aux
Amérindiens menacés d'ethnocide, appui aux femmes prostituées en lutte
pour leur dignité, solidarité avec les migrants, aide à la communauté tibétaine
en France1. Il est président de l'association l'Hospitalité d'Abraham créée à
Lyon en 1997.

Laurent Grzybowski
Journaliste et militant du dialogue entre les cultures et entre les religions,
Laurent Grzybowski est l’un des fondateurs de la Coordination interreligieuse
et interconvictionnelle du Grand Paris (CINPA), qui rassemble une trentaine
d’associations engagées dans ce domaine en Ile-de-France. Il en est aussi le
président.
Auteur-compositeur, interprète, il a composé plusieurs chants témoignant de
son engagement pour la rencontre et pour la fraternité. 
Tendre Marie de Nazareth, l’un des titres qu’il interprétera au cours de la
cérémonie - avec la chorale islamo-chrétienne créée pour l’occasion - a été
écrit et composé pour le mouvement Ensemble avec Marie.
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Les intervenants

Gérard Testard
Président/fondateur d’EFESIA, association catholique qui a pour fondement la
« culture de la rencontre » et co-responsable d’Ensemble avec Marie,
rassemblant une vingtaine d'associations chrétiennes et musulmanes, qui
promeut des rencontres entre chrétiens et musulmans, et intervient dans les
établissements scolaires.
Membres du comité européen de Ensemble pour l’Europe.
Ancien président de Fondacio et ancien membre du conseil d'administration
de l'Observatoire du pluralisme des cultures et religions, Pharos.
Auteur de Quelle âme pour l’Europe ? (Nouvelle Cité, 2012) et La foi, un don à
vivre (Nouvelle Cité 2013), et  Aimer l’Eglise, aimer le monde  (Cerf 2005, dir).

Abdelkader Oukrid
Professeur chercheur en Mathématiques, Abdelkader Oukrid est enseignant
en Théologie et en Éthique et perspectives internationales à la Faculté de
Philosophie du Centre Sèvres - Paris (Facultés jésuites), et intervient auprès
de l’Institut Catholique de Paris - Theologicum. Il est vice-président de la
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix - France, co-responsable du
mouvement Ensemble avec Marie, avec lequel il a publié, avec Emmanuel
Pisani, le livre Marie dans la Bible et le Coran (éd. Chemins de dialogue, 2020).
Il est chargé de recherche auprès des Artisans de Paix.
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 Attendre un enfant dans la confiance
 Se former pour dépasser les préjugés religieux
 Jeunes, vivre nos différences au quotidien
 Agir pour la fraternité à l’université
 Préparer et vivre son mariage mixte
 Concilier sa vie professionnelle et sa vie spirituelle
 Handicaps et fragilités
 Partager nos spiritualités
 Vivre ensemble et faire ensemble
 Œuvrer pour la justice sociale
 Vivre la fraternité dans nos quartiers
 Accompagner le deuil

16h00- 18h00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

2ème temps fort : Le forum 

Les chrétiens et musulmans sont ensuite invités à se diriger vers
12 stands installés dans l'église pour des rencontres thématiques
animées par 30 associations œuvrant dans le dialogue et l’action
pour la fraternité, autour d’un verre de l’amitié.

Un espace de silence
sera réservé pour la
prière musulmane
avant la rencontre,

à partir de 13h30.
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Associations/Partenaires de l'évènement

Esplanade des religions et des cultures
Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens
Office Chrétien des personnes Handicapées
Scouts et Guides de France
Association Internationale Soufie Alawiyya 
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix
Mouvement Chrétien des Cadres 
Communauté de Vie Chrétienne
Groupe  Interreligieux pour la Paix (GIP)
Scouts Musulmans de France 

Association OMAR  
Aux captifs la libération  
Agir pour la fraternité
Écritures et Spiritualités
Les Apprentis d'Auteuil
Un petit bagage amour 
Compostelle Cordoue
La Fontaine aux religions 
L'Institut Chrétiens d'Orient

Coexister  
Focolari
Al Khoei
Tahara
Mosquée Nour
La CINPA
Secours Catholique
Mehfile Zainab
Efesia

Sous le patronage 
de la Commission
nationale française
pour l’UNESCO



Informations pratiques

Date : 
Dimanche 6 février 2022
De 14h30 à 18h00

Lieu :
Église Saint-Sulpice, Paris 6ème
Métros : St Sulpice 4, Mabillon 10

Pour obtenir plus d’information :
Voir sur notre site : www.ensembleavecmarie.org

Contact organisation :
Périne Roland-Gosselin, coordinatrice Ensemble avec Marie 
Tél. :  06 86 68 55 05  perine.rg@ensembleavecmarie.org

Contact presse :
Grégory FOUAN, gfouan@efesia.org, Tél. : 06 68 96 91 62
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Comité d'organisation
Père Henri de la Hougue

Père Antoine Guggenheim
Gérard Testard

Abdelkader Oukrid
Laurent Grzybowski

Arezou Zoee
Périne Roland-Gosselin

Nous respecterons les règles sanitaires en vigueur ce jour-là



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

6 rue Lhomond - 75005 Paris 


