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France: une délégation d’Efesia/Ensemble avec Marie à 
l’audience du mercredi des Cendres 

Promouvoir une « culture de la rencontre » 
MARS 05, 2022 08:59RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS 
 
Une petite délégation du mouvement « Efesia/Ensemble avec Marie« , a participé, avec 
Mgr Dominique Blanchet, à l’audience générale du mercredi, le 2 mars 2022, et elle a 
pu saluer le pape François à l’issue de l’audience, dans la Salle Paul VI du Vatican. 
« Ensemble avec Marie » est une initiative du mouvement chrétien Efesia, qui promeut 
le dialogue interreligieux, et a reçu son statut canonique, le 28 septembre 2020, dans le 
diocèse de Créteil. 
Elle réunit des chrétiens et des musulmans désirant « participer à la construction d’une 
civilisation fondée sur l’amour et la paix, dans le respect de l’identité de chacun ». 
La proximité des deux récits de l’Annonciation dans l’Évangile et dans le Coran est le 
point de départ d’Ensemble avec Marie: le 25 mars est en effet une fête chômée au Liban. 
Convaincu que l’amour pour Marie est un vecteur de rassemblement entre chrétiens et 
musulmans, ce mouvement, avant tout spirituel, organise depuis 2015 des rencontres 
réunissant des croyants des deux religions. 

Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil et vice-président de la Conférence des 
évêques de France, était à Rome ces derniers jours pour quelques rendez-vous dont une 
entrevue avec le pape François qui a béni et encouragé ce mouvement qui lui a été 
présenté, indique Gérard Testard. 
Il explique l’engagement de l’association pour la « culture de la rencontre »: « Notre 
fondement étant la culture de la rencontre, nous étions heureux de lui apporter une 
expérience en écho à un des aspects de son pontificat qu’il porte avec tant de force et de 
cœur: la culture de la rencontre. » 
La délégation a aussi voulu remercier le pape « pour le texte sur la fraternité humaine 
qu’il a signé avec le grand imam Al-Tayeb d’Al Azhar en 2019 et l’encyclique Fratelli 
Tutti », des textes, dit-il, « auxquels nous faisons souvent référence ». 



« Il nous a adressé des remerciements, des encouragements, raconte le fondateur, a fait 
allusion à sa rencontre les jours précédents avec le Recteur de la Grande mosquée de 
Paris, et a parlé de la mosquée Maryam d’Abou Dhabi, en rappelant l’importance de 
Marie chez les musulmans et pour le dialogue entre nos deux religions »: le pape a reçu 
Chems-eddine Hafiz, lundi dernier, 28 février. 
Gérard Testard raconte qu’il a remis au pape le livre « Marie dans la Bible dans le Coran 
», et une documentation complète concernant les actions de ce mouvement. 
« C’était émouvant, confie-t-il, d’échanger avec le pape de manière simple et directe. Sa 
bénédiction est pour nous tous, engagés dans cette aventure Ensemble avec Marie à 
travers le monde et nous avons pensé particulièrement à tous nos amis africains qui ont 
de nombreuses rencontres de programmées dans les semaines à venir. » 
Gérard Testard souligne l’importance de la Vierge Marie dans l’association : « Marie est 
la figure emblématique qui rassemble chrétiens et musulmans dans notre initiative: le 
pape était tout heureux aussi de nous parler de la mosquée Maryam d’Abou Dhabi. » 
La délégation a également eu une réunion de travail avec le cardinal espagnol Ayuso 
Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, 
Il fait allusion aux incompréhensions suscitées par un temps de prière en l’église Saint-
Sulpice de Paris : « La délégation présente à Rome pendant deux jours a eu une belle et 
longue entrevue avec son éminence le Cardinal Ayuso Guixot, président du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux. Ce fut l’occasion de lui faire part de l’évolution 
de notre mouvement de son déploiement géographique, de la diversification de ses 
actions, par exemple les Classes Ensemble avec Marie, les Maisonnées de la Paix… Nous 
avons parlé utilement de l’événement de Saint-Sulpice, et de son retentissement 
médiatique. Il a beaucoup encouragé le mouvement EAM et appuyé ses orientations, et 
rappelé l’importance de ne pas négliger les implications d’Ensemble avec Marie dans le 
domaine social. » 

Parmi les autres rencontres romaines, il cite le rendez-vous à l’ambassade de France près 
le Saint-Siège, la rencontre au siège de Sant’Egidio avec Marco Impagliazzo, président, 
avec le p. Michel Kubler, secrétaire général des assomptionnistes. 

 
 


