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Communiqué à propos d’une polémique - 10 février 2022  
 
Une pétition circule sur les réseaux sociaux, avec la photo d'une pancarte fléchant une salle de 
prière vers le sous-sol de l'église Saint-Sulpice, et restée quelques heures. Elle permettait aux 
musulmans venus donner un coup de main à la préparation matérielle de l'après-midi de prier 
entre eux la prière du midi dans une salle de cet immense espace. 
 
La rencontre qui a réuni 800 personnes en présence et 300 autres qui l'ont suivie sur YouTube 
en direct, a donné beaucoup de joie à tous, chrétiens et musulmans, selon les témoignages reçus. 
Sans syncrétisme ni prosélytisme, des croyants se sont écoutés (interventions, récits de la Bible 
et du Coran, témoignage sur Marie, chants, prières respectives…), ont noué des relations et 
partagé leur espérance. 
 
La deuxième partie de la rencontre a vu une trentaine d'associations échanger leurs pratiques 
concernant les grandes questions du début de la vie jusqu'à la fin (accueillir un enfant, préparer 
un mariage mixte, accompagner le deuil…, une douzaine de stands en tout, animés par deux à 
trois associations). 
 
La date du 6 février a été retenue à cause de la journée internationale de la fraternité voulue par 
le pape François sous l'égide de l’ONU. Une équipe s'est mobilisée et a travaillé avec le père 
Henri de la Hougue, curé de St-Sulpice et théologien-islamologue renommé, le père Antoine 
Guggenheim, également théologien reconnu et responsable du dialogue avec les musulmans 
pour le diocèse de Paris. Le mouvement Ensemble avec Marie a apporté son expérience et son 
identité, qui est de promouvoir la "culture de la rencontre », autour de la figure de Marie. 
 
Des personnes réagissent. Nous leur tendons bien volontiers la main pour vivre entre catholiques 
cette culture de la rencontre. Nous savons bien que des gens s'inquiètent quand les croyants ne 
se rencontrent pas. Nous nous rendons compte aussi que d'autres s'inquiètent quand nous nous 
rencontrons. Notre détermination demeure pour multiplier les occasions permettant de vivre 
l’amitié, la fraternité, de lutter contre les préjugés, les ignorances, sources de beaucoup de peurs 
lesquelles peuvent devenir antichambre de la violence. 
 
Nous préférons travailler à accroître la fraternité entre les religions et non entretenir les conflits, 
les oppositions et une guerre idéologique, à mieux prendre en compte avec respect la pluralité 
culturelle et religieuse, à lutter contre le communautarisme, et viser un monde de paix. Par 
ailleurs, l'hospitalité de la prière est une pratique traditionnelle et courante dans un pays de 
laïcité. Il suffit d'aller dans les aéroports ou les hôpitaux pour le constater. Et si on ne peut pas 
prier ensemble, au moins on peut être ensemble pour prier (Saint Jean-Paul II). Parlons-nous et 
ne déversons pas les uns vis-à-vis des autres du venin ou de la haine. N'ajoutons pas de la 
violence à la violence. Le mouvement Ensemble avec Marie ne se résignera pas face aux 
divisions, aux extrémismes, aux enfermements générateurs de tensions. 
 
Nous remercions les autorités de l'Église catholique qui nous ont soutenu avant, pendant et après 
la rencontre. 
 
Les responsables d'Ensemble avec Marie, mouvement spirituel, populaire et citoyen 
 


