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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.
Pour les musulmans comme pour les chrétiens, Marie (Mariam) a reçu de l’ange Gabriel (Jibril) l’annonce
de la naissance miraculeuse de son fils, Jésus.
L’annonce faite par l’ange à Marie (l’Annonciation) est décrite dans la troisième sourate du Coran (sourate
Al-Imran : la famille d’Imran) et au début de l’Evangile de Saint Luc.
La tradition chrétienne et la tradition musulmane reconnaissent la conception virginale de Jésus dans
le sein de Marie. Elle est aimée d’une manière particulière par de nombreux croyants musulmans et
chrétiens et fait l’objet d’un grand respect populaire. Des sanctuaires dédiés à Marie dans le monde sont
visités par des chrétiens comme par des musulmans.

Dans le cadre de ces rencontres, musulmans et chrétiens disent ensemble leur amour pour
la Vierge Marie, et apprennent à mieux se connaître.
En allant vers Dieu avec Marie, les participants
Durant les rencontres, chants, témoignages et
communautés se succèdent.

accueillent l’autre
interventions de

avec bienveillance.
responsables des

Nous sommes rassemblés “ensemble pour prier” et non pas pour “prier ensemble”, sans confusion et sans
syncrétisme et en refusant toute forme de prosélytisme.
Nous ne nions pas nos différences, notamment au plan théologique, mais nous voulons dire ensemble que
ce qui nous unit ici est plus fort que ce qui nous sépare. La Vierge Marie nous permet de le dire avec force.
Nous nous enrichissons de nos principaux points communs, nous reconnaissons et respectons nos
différences, sans que cela nous empêche de rester dans le dialogue et de progresser en amitié.
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Un rassemblement spirituel, populaire et citoyen
La rencontre Ensemble avec Marie est avant tout spirituelle et trouve sa source dans la proximité des
récits de l’Annonciation. Une invocation à Dieu, conçue par les chrétiens et les musulmans, pouvant être dite
ensemble à la fin de chaque rassemblement.
C’est une célébration populaire, en cela qu’elle s’adresse à toutes et à tous, car la Vierge Marie rassemble
l’ensemble des croyants, chrétiens et musulmans.
De cette rencontre spirituelle et populaire peut naître un mouvement rejoignant l’ensemble de la société,
autour de valeurs communes aux musulmans et aux chrétiens.

Une première rencontre en 2015, à la Basilique de Longpont
Inspirée d’une intuition venue du Liban, la première rencontre Ensemble avec Marie a eu lieu, en
France, le 21 mars 2015 à la Basilique de Longpont (Essonne), dédié à la Vierge Marie, qui fut un
temps le plus haut lieu de pèlerinage d’Île-de-France. À cette occasion plus de 800 chrétiens et
musulmans de tous horizons se sont rassemblées.
La forte affluence lors de la rencontre a été un signe fort que la Vierge Marie rassemble au delà des
personnes impliquées dans le dialogue islamo-chrétien. De nombreuses familles avaient fait le déplacement.
Un bus entier était venu de Belgique.
Les participants à ce rassemblement ont tous témoigné de la joie qui les habitait pendant la rencontre. La
presse a relayé l’événement et les responsables associatifs et religieux ont exprimés leur satisfaction. Anouar
Kbibech, alors Président du CFCM (Conseil Français du Culte Musulman), qui était présent a déclaré : “Je
pourrai dire que j’y étais ! C’était effectivement un vrai moment de bonheur et de communion entre chrétiens
et musulmans. Un grand BRAVO aux organisateurs : une très belle initiative à renouveler à travers toute la
France.”

En 2016, des rassemblements dans plusieurs villes, en France et en Europe
Longpont-sur-Orge
Le 2 avril 2016, des centaines de personnes, musulmanes et chrétiennes, se sont rassemblées pour la seconde année consécutive dans la Basilique de Longpont-sur-Orge. Bernard Thibaud (Secrétaire général du
Secours Catholique), Anouar Kbibech et Monseigneur Michel Dubost sont notamment intervenus lors de la
rencontre.
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Créteil
Pour la première fois à la Cathédrale de Créteil, un table ronde a été organisée, suscitant un grand
enthousiasme chez tous les participants. Animée par Gérard Testard (Président d’Efesia),
la table ronde a rassemblée Monseigneur Michel Santier (évêque de Créteil) et Anouar Kbibech.
Paris
C’était une grande première. Jamais auparavant, une rencontre «Ensemble avec Marie» n’avait eu lieu
dans une mosquée. La salle d’honneur de la Grande Mosquée était comble pour écouter les représentants
chrétiens et musulmans parler de Marie. Monseigneur Bruno Lefevre-Pontalis, alors vicaire épiscopal de
Paris, est notamment intervenu, pour signifier le soutien du Cardinal Vingt-Trois à cette initiative.
Bruxelles
Un premier grand rassemblement a eu lieu à Bruxelles où plus de 500 personnes se sont réunies à Saint-JeanBerchmans. L’émotion était forte, particulièrement lors des chants de la chorale d’enfants de Molenbeek. À
la fin de la rencontre, des ballons aux couleurs de la rencontre sur lesquels étaient attachés des messages de
paix ont été lâchés dans les airs.

En 2017, des rencontres ont eu lieu dans 19 villes en Europe et en Afrique
En France
•
Créteil (Grande Mosquée, à 21h)
•
Paris, au Collège des Bernardins
•
Longpont-sur-Orge
•
Pontoise (marche entre l’église ND de Pontoise et la Grande Mosquée)
•
La Seyne-sur-mer (de l’église ND du bon voyage à la Grande Mosquée)
•
Autin (Grand salon de l’Évêché)
Mais aussi à Draguignan, Lille, Meyzieu et Toulouse.
En Belgique
À l’université de Louvain-la-Neuve et au sanctuaire de Banneux.
En Afrique
Des rencontres auront lieu à Alger (Basilique ND d’Afrique), Tunis, Idiofa (ND des lagunes), Ouagadougou,
Fada n’gourma, Kinshasa, Porto novo.
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24 rencontres en 2018
Les rassemblements continuent de se développer cette année, avec notamment :
•
de nouvelles villes organisatrices, et une première rencontre en Italie
•
une rencontre qui rassemblera pour la première fois des musulmans sunnites et chiites,
le 14 avril au couvent dominicains de l’Annonciation (rue du faubourg Saint-Honoré à Paris)
•
un événement national, organisé au Sacré-Coeur de Montmartre, le 5 mai.
France
•
Autun - 24 mars (mosquée puis évêché)
•
Bordeaux - 17 mars
•
Cergy - 7 avril (Grande Mosquée puis marche jusqu’à l’église)
•
Créteil - 9 avril (Cathédrale Notre Dame de Créteil)
•
Lille - 7 avril
•
Longpont - 24 mars (Mosquée de Brétigny puis Basilique de Longpont)
•
Paris - 14 avril (Couvent dominicain de l’Annonciation)
•
Paris - 5 mai (Basilique du Sacré Coeur de Montmartre)
•
Toulon - 7 avril
•
Toulouse - 5 mai (Paroisse du Saint-Esprit)
•
Valence - juin
•
Vénissieux - 9 avril (Paroisse de l’Epiphanie)
•
Verdun - 9 avril
Belgique
•
Banneux - juin
•
Louvain la neuve
Italie
•
Latina, province de Sienne - 12 mai (Monastère San Salvatore)
Afrique
•
Bénin : Cotonou (juillet), Porto-novo (juillet)
•
Burkina Faso : Fada n’gourma (mai), Ouagadougou (mai)
•
Niger : Niamey (juillet)
•
RDC : Idiofa (24 mars), Kikwit (septembre), Kinshasa (1er septembre)
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“Je pourrai dire que j’y étais ! C’était effectivement un vrai moment de bonheur et de communion entre
Chrétiens et Musulmans ! Un grand BRAVO aux organisateurs et une très belle initiative à renouveler à
travers toute la France.”
Anouar KBIBECH
Ancien président du CFCM, Président du Rassemblement des Musulmans de France

“Cette initiative, qui rassemble chrétiens et musulmans autour de la Vierge Marie, est un événement
important, auquel j’apporte tout mon soutien. Elle est utile et complémentaire à d’autres initiatives locales
ou nationales. Je l’encourage particulièrement à cause de sa dimension populaire et de sa pertinence au
regard de l’enjeu sociétal actuel.”
Monseigneur Michel DUBOST
Ancien président du Conseil pour les relations interreligieuses

«

Témoignages de participants aux rencontres
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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L’intuition de la rencontre
Intervention de Mgr Jérôme Beau, au Collège des Bernardins, le 25 mars 2017
La rencontre entre musulmans et chrétiens est capitale pour le monde d’aujourd’hui. L’enjeu en est la paix.
L’enjeu de votre rencontre c’est que, hommes et femmes de bonne volonté, nous en soyons les acteurs.
Le dialogue interreligieux doit toujours éviter deux écueils :
Le premier écueil que nous devons éviter serait de s’engager dans un chemin d’affirmation de nos identités. Le chemin identitaire est marqué par la peur. C’est lorsque nous avons peur de l’autre que nous nous
enfermons dans un tel repli. C’est aussi le signe que nous n’avons pas trouvé en nous le chemin de la liberté, de la liberté intérieure, de la liberté véritable. C’est parce que nous manquons de liberté que nous nous
renfermons sur nous-mêmes.
Le deuxième écueil est celui du syncrétisme, qui nous ferait croire que finalement nous avons tous le même
Dieu, nous croyons tous pareil, et que nous sommes tous d’accord. Non, le syncrétisme est une source de
conflit entre tous les hommes parce que personne ne s’y reconnaît et personne ne se sent respecté dans son
chemin ni dans ce qu’il porte en lui.
Il y a un troisième chemin, il est celui qu’a choisi « Ensemble avec Marie ». C’est celui de la fraternité. La
fraternité ne demande pas le semblable mais une altérité de communion et de respect. C’est cela l’enjeu de
cet après-midi : trouver le chemin de l’altérité et de la communion. Oui, nous ne disons pas les mêmes choses
sur la Vierge Marie. Nous nous ne pensons pas les mêmes choses, nous ne croyons pas les mêmes choses
mais cependant pour nous, ensemble, Marie est le chemin de la fraternité et de la paix et nous osons nous
le dire tranquillement, en vérité. C’est cela qui nous permet de pouvoir dire, ensemble avec Marie, soyons
artisans et bâtisseurs de paix.
En quoi Marie peut-elle être celle qui nous rassemble aujourd’hui avec nos différences de regards pour
construire la paix ? Il y aurait de multiples réponses et je laisse le soin à la table ronde de les donner.
Rassurez-vous si vous avez l’impression de ne pas les avoir reçues en fin de journée, vous n’aurez qu’à revenir
une prochaine fois. Je dis cela avec humour mais avec sérieux c’est-à-dire que le chemin de la réponse est
aussi un chemin de conversion intérieure pour chacun d’entre nous.
Il y a un vrai chemin intérieur pour, peu à peu, recevoir la Vierge Marie comme étant celle qui va fonder
et aider à la fraternité. Cette idée d’ «Ensemble avec Marie » est née de l’expérience du Liban et d’une

...
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demande de nos frères musulmans d’un jour férié pour l’Annonciation. C’est un beau signe quand un pays
trouve le chemin de la paix et de la fraternité en vivant ensemble d’une manière différente une fête, la
fête de la Vierge Marie. Nous pouvons comprendre comment dans un monde aussi déchiré, nous pouvons
trouver et bâtir des ponts de fraternité et de paix. Avec « Ensemble avec Marie » nous allons bâtir des
chemins de paix pour notre société et pour le monde.

Un appel à la Paix
À l’occasion des rencontre Ensemble avec Marie en 2017, un texte commun a été rédigé par le comité
d’orientation islamo-chrétien. Il a été lu lors des différentes rencontres, signé par les membres du comité de
parrainage, et l’ensemble des participants aux différentes rassemblements.

Ensemble avec Marie,
Ensemble pour la Paix
Chrétiens et Musulmans, nous sommes réunis dans 19 villes, en France, en Belgique et dans plusieurs pays
d’Afrique, pour dire ensemble notre engagement pour la paix.
« Ensemble avec Marie » est un mouvement spirituel, populaire et citoyen qui réunit des personnes de
bonne volonté, des familles et des associations. Nous avons l’intime conviction que la rencontre, le dialogue
et la connaissance de l’autre permettent d’unir sans confondre, et de construire de solides amitiés.
En prenant la Vierge Marie, assayida[1] Maryam, comme modèle de foi et de fidélité, nous souhaitons faire
du 25 mars, jour de l’Annonciation, une journée de rencontre entre Musulmans et Chrétiens. A l’exemple du
Liban, qui a fait de ce jour une fête nationale, nous désirons vivre un temps de rassemblement, de convivialité et de partage.
Nous adressons notre prière à Dieu afin qu’Il donne la paix au monde. Car la paix, salam, est un don de Dieu.
La paix est le nom de Dieu !
Nous sommes convaincus que l’humanité doit se rassembler pour promouvoir la justice et la paix, et permettre ainsi que s’ouvre un monde nouveau. Nous implorons les responsables des nations et des religions
de désamorcer les sources de conflits et nous appelons chaque citoyen à prendre sa part. Tous, nous devons
être des artisans de paix.
[1] Honorable
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Le comité de parrainage
Personnalités musulmanes
Leili Anvar, journaliste, maître de conférences
Ghaleb Bencheik, président de « Religions pour la paix »
Khaled Bentounès, guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya
Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris
Mustapha Cherif, professeur des Universités, ancien ministre
Azzedine Gaci, recteur de la Mosquée de Villeurbanne
Anouar Kbibech, ancien président du Conseil français du culte musulman
Bariza Khiari, ancienne sénatrice, présidente de l’Institut des Cultures d’Islam
Mohamed Nokkari, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie », Liban
Tarek Oubrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux
Personnalités chrétiennes
Monseigneur Jean Marc Aveline, président du Conseil pour les relations interreligieuses
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
Monseigneur Michel Dubost, ancien président du Conseil pour les relations interreligieuses
Le Métropolite Emmanuel, de France, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique
Monseigneur Gemayel, évêque de l’Éparchie maronite de France
Nagy el Khoury, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie », Liban
Étienne Pinte, ancien maire de Versailles, président du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE).
Dominique Quinio, directrice du journal La Croix de 2005 à 2015. Présidente des Semaines Sociales de France.
Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil

Une animation conjointe

Un comité d’orientation international se réunit deux fois par an. Il est le garant de l’intuition et
accompagne le développement des initiatives locales. Un vade mecum a été rédigé pour accompagner
les comités d’organisation locaux. Composés à parité de musulmans et de chrétiens, ils se réunissent
tout au long de l’année pour préparer les rencontres. Ces réunions sont déjà l’occasion de vivre la
fraternité.

L’association EFESIA

L’association EFESIA, présidée par Gérard Testard, oeuvre pour une « culture de la rencontre »,
notamment avec les Musulmans. Elle est à l’initiative d’Ensemble avec Marie en France, en
Belgique et dans divers pays d’Afrique, et porte juridiquement ce projet, avec une animation conjointe :
musulmans et chrétiens.
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Invocation commune
Rédigée ensemble par des musulmans et des chrétiens, cette invocation commune peut être récitée
dans le cadre des rencontres.
Ô notre Seigneur, Toi qui règnes sur toute chose,
gloire à Toi, le bienfaiteur.
Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel,
Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux.
Que Ton amour soit ce que nous avons de plus cher.
Donne-nous Seigneur de T’aimer
ainsi que Tes anges, Tes prophètes et Tes apôtres.
Purifie nos cœurs et délivre-nous de toute rancune.
Donne nous d’aller au delà de nos intérêts personnels,
pour n’œuvrer que pour le bien commun.
Sauve-nous et répare de Ta clémence nos imperfections.
Ô Seigneur, c’est dans Ton infinie miséricorde
que nous cherchons le salut.
Toi qui a envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle
à la Madone des femmes, sur terre comme au Ciel,
Donne-nous d’aimer la Sainte Vierge Marie, Notre Dame.
Ô Seigneur des cieux et de la terre,
Comme Tu as choisi la Vierge Marie,
l’élevant plus haut que toutes le femmes du monde,
nous Te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante.
Prends soin de notre patrie,
de tous ceux qui l’habitent et de nos dirigeants.
Que la paix et la convivialité règnent en France,
en Europe et dans le monde.
Ton humble servante, dont l’humilité a traversé les âges,
est pour nous un exemple à suivre.
Marie, que ton oui à Dieu nous montre
le chemin de l’engagement pour la Paix.
Ensemble, nous prions avec toi pour raviver en nous
la mémoire de ce grand jour de l’Annonciation.
AMEN

