Communauté de Toulouse :

« Chrétiens et Musulmans, Ensemble avec Marie »
Sous l’inspiration de la journée de la fête nationale décrétée au Liban depuis le 28 Février 2010, le Groupe
d’Amitié Islamo-Chrétien (GAIC) a organisé ce dimanche 24 Mars 2019 en l’Eglise du Saint-Esprit une journée de prière, de témoignages, de poèmes et de chants autour de la figure de Marie. Sur ce, nous saluons
d’abord les différents invités tels les chrétiens de différentes communautés (Les Arméniens, les Ethiopiens de
l’Eglise d’Alexandrie, les Libanais) et aussi les musulmans et d’autres personnes.
Tout d’abord, disons que la figure de Marie est reconnue dans l’Islam et le Christianisme. A titre d’exemple,
en France, nous avons plusieurs lieux et sanctuaires de pèlerinage qui sont beaucoup fréquentés. Ainsi, notre
journée était organisée de la manière suivante :
- Une brève présentation de l’apparition de Marie à Bernadette.
- Des chants et des poèmes en arabes et en français lus et chantés par tous.
- Des témoignages personnels des personnes qui ont découvert Marie et la prière du rosaire dans leur parcours de vie.
- Des temps de prières et intercessions en arabe et en français par les invités.
- Finalement, nous avons clôturé la journée avec le pot de l’amitié.
L’objectif de cette journée était simple : « Nous réunir ensemble comme chrétiens et musulmans afin de
concrétiser notre amitié et fraternité dans le respect de l’autre et surtout en évitant tout prosélytisme ». Et pardelà, le GAIC continue son désir de fraternité en insistant sur nos différences comme source de richesse et de
dialogue.

La profondeur de cette journée se situe dans sa simplicité ; simplicité dans les
diverses prières de Marie ; des témoignages sur la considération de Marie qui
pourrait nous en inspirer sur la place de la femme dans notre monde ; des poèmes
rédigés et bien rythmés ; des chants méditatifs et qui inspirent ; et finalement,
l’harmonie de nos différences qui renforce notre fraternité et nous invite davantage à concrétiser notre dialogue. Ainsi donc, le succès, ou mieux, la réussite de
la journée se situe dans la participation de tous : chants, partages, témoignages,
poèmes et pot de l’amitié à la fin. Comme le psaume 133 le témoigne, « Oh ! Quel
plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères ! »
Daniel, Communauté de Toulouse.
13

