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Aujourd’hui plus que jamais, le rassemblement de tous est nécessaire pour construire dans notre
société un meilleur vivre-ensemble. Face aux crispations identitaires, nous devons nous unir pour
affirmer nos valeurs communes et les faire vivre.
Il ne peut y avoir de véritable vivre-ensemble sans rencontre. C’est dans la rencontre qu’il nous est
possible d’accueillir l’autre non pas comme un étranger mais comme un proche. Les peurs fondées sur
l’ignorance disparaissent. Dans le respect de l’identité de chacun, nous pouvons alors reconnaître les
valeurs qui nous sont communes et nous enrichir mutuellement.

§ « Ensemble avec Marie » : rencontre islamo-chrétienne
Le 21 mars 2015 à la Basilique de Longpont, de 15h à 17h
Ensemble avec Marie rassemble des chrétiens et des musulmans de
tous horizons, soucieux de promouvoir un meilleur vivre-ensemble
autour de la figure de la Vierge Marie.
Marie est un point commun entre les traditions chrétiennes et musulmanes. Pour les musulmans comme pour les chrétiens, Marie est
Vierge et mère de Jésus. Elle les rassemble.
Une rencontre aura lieu le 21 mars 2015 en l’honneur de la fête de
l’annonciation, quand l’ange Gabriel annonce à Marie la naissance de
Jésus.
Ce rassemblement réunira des responsables des deux religions, des
représentants de la société civile et de nombreux croyants. Ce sera
une célébration festive, alternant chants, allocutions, temps de prière
et témoignages de membres des deux communautés.
Monseigneur Dubost (Évêque d’Evry, Président du Conseil pour les relation interreligieuses) et Ghaleb Bencheikh (Président de Religions
pour la Paix) participeront à la rencontre.
La rencontre se déroulera dans la Basilique de Longpont-sur-Orge (Essonne) : un lieu dédié à la Vierge Marie, dans un département où le
dialogue entre chrétiens et musulmans est particulièrement dense.

Une intuition venue du Liban
Au Liban, Chrétiens et Musulmans de toutes sensibilités, conscients de leur amour
commun pour la Vierge Marie, mère de Jésus, fêtent ensemble l’Annonciation depuis
le 25 mars 2007.
La rencontre, qui est retransmise à la télévision, est suivie
par plus de 1.5 million de personnes.
L’enjeu pour l’unité du pays a
été perçu si fortement par les
autorités que depuis, le gouvernement libanais a fait de
la journée du 25 mars un jour
chômé : fête nationale islamo-chrétienne. Une première
dans l’histoire.
La fête de l’Annonciation est célébrée chaque année le 25 mars. Le
25 mars étant cette année un jour
de semaine, la date du 21 mars a
été retenue pour la rencontre de
Longpont, pour que tous ceux qui
le souhaitent puissent participer à
ce rassemblement.
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§ La Vierge Marie réunit Musulmans et Chrétiens
Marie est une haute figure spirituelle qui illumine les traditions religieuses de l’Islam et du Christianisme. Pour les Chrétiens comme pour les Musulmans, Marie est vierge et mère de Jésus. Choisie par
Dieu, elle a reçu de l’ange Gabriel l’annonce de la naissance virginale de Jésus.
Les récits de l’annonciation dans l’Evangile de Luc et dans le Coran sont proches. Pour les chrétiens
comme pour les musulmans, Marie est un modèle de foi en Dieu.
Des sanctuaires dédiés à Marie dans le monde sont visités par des chrétiens comme par des musulmans. Leur amour pour Marie est déjà un vecteur de rassemblement.

«

Témoignages

Bien qu’étant une figure importante en Islam, je dois reconnaitre ne pas entretenir de relation spécifique avec celle que l’on nomme Maryam dans le Coran. Dans mon éducaction religieuse, une forme de prudence voire de méfiance a toujours entouré toute «vénération» qui pourrait détourner de l’adoration du
Dieu unique. Aussi, cet événement constitue pour moi une opportunité de connaître plus encore la mère d’un
prophète qui m’a par ailleurs toujours fasciné : Jésus, et m’inspirer de son parcours dans la progression de
mon propre cheminement spirituel.
Soufiane T.

»

« J’ai eu la chance, il y a quelques années de visiter Ephèse en Turquie. A quelques kilomètres des ruines ro»

maines, je me réjouissais d’aller jusqu’à l’endroit où se trouve la petite maison supposée être celle de Marie
et où elle aurait vécu la fin de sa vie. Quelle ne fût pas ma surprise de voir la foule de musulmans qui venaient
s’y recueillir ! J’ai compris alors que Marie ne me touchait pas seulement comme chrétienne, mais qu’elle était
proche du cœur des croyants musulmans.
Monique M.

«

»

Marie occupe une stature exceptionnelle en Islam, à telle enseigne que tout un chapitre du Coran porte
son nom (Sourate 19). Sa figure de sainteté et son rang élevé auprès de Dieu (Ô Marie, en vérité Nous t’avons
choisie et élue au dessus des femmes de l’univers - dit le Coran) sont une source d’inspiration et un exemple
édifiant pour tous ceux et celles qui cheminent vers Dieu .
Sulliman B.

«

»

Marie est pour moi la figure de l’obéissance et de l’humilité. Ce qu’elle a fait, elle a pu le réaliser par la
confiance et dans la discrétion. Par des petites choses dans les faits, elle en a accompli de grandes dans l’esprit.
Antoine D.
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§ Le dialogue islamo-chrétien : un enjeu pour toute la société
UNE SOCIÉTÉ PLUS FRATERNELLE, RICHE DE SA DIVERSITÉ DE CULTURES ET DE RELIGIONS
De nombreuses et fructueuses initiatives de dialogue et de partage spirituel sont prises, par des
associations ou des institutions religieuses, un peu partout en France. Cependant, au quotidien, les
communautés chrétiennes et musulmanes souffrent parfois d’une méfiance réciproque fondée essentiellement sur la méconnaissance de l’autre.
Face aux crispations identitaires qui risquent de mettre à mal la cohésion sociale, seul le dialogue
peut aider à conjurer les peurs et les ignorances. Nous sommes tous appelés à promouvoir une
société plus fraternelle, riche de sa diversité de cultures et de religions, dans le cadre d’une laïcité
ouverte, dynamique et respectueuse de la liberté de culte et du droit à la différence.

Ce n’est qu’en apprenant à connaître l’autre que nous
pouvons le découvrir puis l’accueillir comme un frère
La religion fait partie de l’identité de beaucoup d’individus
et de communautés qui forment notre société. Aucun citoyen, aucune communauté ne doit se sentir rejeté à cause
de la religion à laquelle ils appartiennent.
Ce n’est qu’en apprenant à connaître l’autre que nous pouvons le découvrir puis l’accueillir comme un frère. Et c’est
en accueillant l’autre, dans le respect de son identité, que
nous pouvons vivre harmonieusement dans nos villes et
nos quartiers.
En cela, la rencontre entre chrétiens et musulmans est indispensable à un meilleur vivre-ensemble de toute la société.
Des démarches sont faites auprès de l’UNESCO pour faire de
la journée du 25 mars une journée mondiale pour l’amitié
islamo-chrétienne.

L’originalité de la rencontre
La rencontre islamo-chrétienne Ensemble avec Marie est avant tout spirituelle.
Les récits faits de l’Annonciation dans
le Coran et dans la Bible sont proches.
Réunis avec la Vierge Marie, mère
de Jésus, chrétiens et musulmans se
retrouvent en l’amour qu’ils lui témoignent.
Cette rencontre dépasse cependant
le cadre spirituel. Ce projet ambitieux
veut interpeller les consciences pour
faire tomber les méfiances et les intolérances.
De même il veut contribuer au
vivre-ensemble, à la paix, non seulement entre les communautés musulmanes et chrétiennes mais dans
toutes les couches de la société.
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§ Programme de la journée
Une célébration, où chacun pourra prier, chanter et vénérer Dieu par Marie. Elle sera
ponctuée d’interventions de représentants de chaque communauté.

13h - 14h30
Déjeuner tiré du sac - Rencontres conviviales - Ateliers pour les enfants

14h30
Accueil des participants. Une fanfare accompagne l’entrée dans la Basilique.

15h
Début de la rencontre : les cloches de la Basilique sonnent puis l’appel à la prière est psalmodié.
Des chorales musulmanes et chrétiennes interprètent des chants en l’honneur de Marie. Les récits
de l’Annonciation est lu dans le Coran et l’Evangile. Des croyants des deux religions viennent témoigner de la place qu’occupe la Vierge Marie dans leur vie. Monseigneur Dubost (Évêque d’Evry, Président du Conseil pour les relation interreligieuses) et Ghaleb Bencheikh (Président de Religions pour
la Paix) ainsi que d’autres représentants de communautés religieuses prennent la parole. Un temps
de prière silencieuse est respecté. Les Scouts Musulmans de France chantent. Les enfants qui ont
participé à la création d’une fresque géante (l’Arbre de Vie), la disposent à l’extérieur de la Basilique.

17h
Fin de la rencontre

La rencontre Ensemble avec Marie est ouverte à
tous. L’entrée est libre.
Notre démarche s’inscrit dans la durée. Nous souhaitons faire du 25 mars une date importante pour la
rencontre islamo-chrétienne, en France et en Europe.
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§ La Basilique de Longpont : un lieu dédié à Marie
Notre Dame de Bonne Garde de Longpont
est l’un des plus anciens lieux de pèlerinage
de l’Ile de France, sur l’un des chemins de
Saint Jacques de Compostelle. Commencée
en 1031, son édification s’est étalée sur deux
siècles environ.
Une légende raconte qu’il y a très longtemps,
des bûcherons gaulois auraient découvert,
dans un chêne creux de Longpont, une statue de bois représentant une femme avec un
enfant dans les bras. Elle était accompagnée
d’une inscription latine bien mystérieuse
pour les païens : « Virgini pariturae », « A la Vierge qui va enfanter ». Les druides auraient commencé à vénérer cette image de la déesse mère.
De passage à Longpont, Saint-Denis aurait donné aux druides gaulois, qui vénéraient la Vierge sans la
connaître, un morceau du voile de Marie. Sa vénération a donné naissance au pèlerinage.

§ Qui sommes-nous ?
Notre groupe est constitué de chrétiens et de musulmans engagés dans nos communautés. Soutenus par nos institutions religieuses, nous avons le désir et le souci de favoriser un dialogue fraternel
entre nos communautés pour un meilleur vivre-ensemble.
Certains d’entre nous ont assisté à la rencontre islamo-chrétienne au Liban et ont été particulièrement touchés par sa force. D’autres sont engagés dans le dialogue inter-religieux depuis de nombreuses années.
Ensemble, en tenant compte des spécificités et du contexte de la société française, nous voulons
organiser un grand événement autour du 25 mars, pour rassembler chrétiens et musulmans sur les
pas de Marie. En France pour commencer, ailleurs en Europe par la suite.
Ce projet est animé conjointement par des musulmans et des chrétiens. L’association Efesia qui est
à l’initiative de la rencontre la porte juridiquement.
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§ Ils soutiennent le rassemblement Ensemble avec Marie
Cette rencontre, sous cette forme, est une première en France. Elle est soutenue par de nombreux
responsables des deux communautés religieuses.
Monseigneur Michel DUBOST
Évêque d’Evry, Président du Conseil pour les
relations interreligieuses

Cheikh Khaled BENTOUNES
Président d’honneur de AISA ONG
Internationale

Père Christophe ROUCOU
Directeur du SRI
(Service des Relations avec l’Islam)

Sr Béatrix DAGRAS
Coprésidente chrétienne du GAIC

Aslam TIMOL
Membre du Bureau exécutif du Conseil Français
du Culte Musulman (CFCM)
Monseigneur Nasser GEMAYEL
Évêque de l’éparchie maronite en France et en
Europe occidentale
Hamou BOUAKKAZ
Ancien maire adjoint de Paris

Saïd Ali KOUSSAY
Coprésident musulman du GAIC
Younes ABERKANE
Ancien Président des Scouts Musulmans
de France
Pour Efesia : Gérard TESTARD (président),
Fouad HASSOUN (vice-président), Christian
SCHENNEN (coordinateur pour Efesia Belgique),
Guy STIEVENART (responsable des amis de Ensemble avec Marie)

De nombreuses associations, dont le GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétien) et les Scouts Musulmans de France soutiennent également la rencontre Ensemble avec Marie, de même que le mouvement des Focolari.

Soutiens

« Cette initiative, qui rassemble chrétiens et musulmans autour de la Vierge Marie, est un événe-

ment important, auquel j’apporte tout mon soutien. Je l’encourage particulièrement à cause de
sa dimension populaire et de sa pertinence au regard de l’enjeu social actuel. »

«

Monseigneur Dubost

Le groupe d’amitié Islamo-Chrétienne est heureux de l’initiative prise par des Musulmans et
des Chrétiens de se réunir Ensemble avec Marie, le 21 mars prochain. »

Saïd Ali Koussay, Béatrix Dagras
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§ Se rendre à la Basilique de Longpont
La Basilique de Longpont se situe à 15 minutes en voiture d’Orly.

Le jour de la rencontre, des navettes seront mise en place pour relier la station RER de Sainte-Geneviève-des-Bois (ligne C) et la Basilique.
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Paris, le 19 novembre 2014

Chers amis,

Le Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne est heureux de l'initiative prise par des
Musulmans et des Chrétiens de se réunir "Ensemble autour de Marie", le 21 mars prochain
à la Basilique de LONGPONT dans l'Essonne.

Cette initiative rejoint son but statutaire "de participer à la création d'espaces
de rencontres et de coopération entre chrétiens et musulmans", notamment ceux où
s'expriment "les valeurs spirituelles communes à l'islam et au christianisme" dont la figure
de Marie est une manifestation privilégiée.

Nous sommes reconnaissants à l'association EFESIA de son invitation à nous
associer à la préparation de cet événement et à laquelle nous avons eu le bonheur de
répondre immédiatement.

Puisse Dieu nous accompagner et bénir nos engagements de croyants dans
l'organisation de ce rassemblement festif et priant et lui donner les fruits de convivialité et
de fraternité qui bâtissent le monde de paix auquel aspire la multitude des Humains de
bonne volonté.

Bien cordialement,

Saïd-Ali KOUSSAY

Béatrix DAGRAS

Coprésident musulman

Coprésidente chrétienne

