
RENCONTRE INTERNATIONALE
DES PRÊTRES DIOCÉSAINS EN

RELATION AVEC L’ISLAM

« Le ministère presbytéral au service
de la rencontre avec les musulmans à

la lumière du message spirituel de
Charles de Foucauld »

Viviers (Ardèche) 

13 au 18 juillet 2015

Mardi 13 juillet

Claude RAULT (homélie) Mardi 13 juillet 2015 
Viviers 
Les Migrants, non une question, mais des personnes.
Le mystère de la Croix, non le subir, mais le choisir.

JF BERJONNEAU Accueil 
Une expérience avec les Musulmans 
Un contexte plus critique 
Violence qui pose question aux Musulmans et répercussions
sur nos communautés chrétiennes 

Comment dans notre ministère de prêtres pouvons- nous 
être artisans de dialogue, serviteurs de paix ?
Charles de Foucauld a institué un type de présence au 
milieu des Musulmans 
Viviers, un lieu important : retournement de sa trajectoire 
spirituelle et de son ministère vers les plus éloignés des 
hommes, les brebis les plus égarées.
Ministère presbytéral résolument tourné vers les autres.
Il initie un dialogue de la vie avec ses amis Touaregs.
Il ouvre une voie de médiation  (groupe de laïcs) 
Réfléchir à ce ministère de médiation 
Pédagogie du dialogue 

1ère journée Dimension spirituelle et pastorale 
- analyse des différents courants de l'Islam, enjeux du 
dialogue Christophe Roucou SRI
- expérience d'un imam (Abdallah, de Valence) dans le 
dialogue Inter-religieux.

2ème  journée Mgr Claude RAULT, évêque du Sahara
Comment l'itinéraire de CdF peut inspirer un chemin de 
dialogue coeur du peuple musulman 

3ème journée   JF Berjonneau Charles de Foucauld et 
sa ligne de dialogue 
Comment aujourd'hui cela peut inspirer notre ministère 

Le ministère de prêtres en monde musulman et le dialogue.

Nous avons à nous porter les uns les autres dans la prière 
Nous sommes interdépendants 
Ce qui se par ici interfère sur la vie de communautés là-bas.

LG L'Église est sacrement de l'unité de tous le genre humain

Pastorem Dabo Vobis 17 : « Parce que le prêtre est à 
l'intérieur de l'Église,  homme de communion, il doit être à 
l'égard de tous les hommes, homme la mission et du 
dialogue. » 

Giuseppe (Italie) : "il ne s'agit pas de dialoguer avec les 
Musulmans, il s'agit de les aimer."

Mercredi 14 juillet

L’ISLAM  ANALYSE GEOPOLITIQUE

EXPOSÉ DE CHRISTOPHE ROUCOU  
Service des relations avec l’Islam

1 UN MONDE MUSULMAN DIVERS 

Monde musulman divers 
Le monde musulman n'est pas arabo-musulman : les 2/3 des
Musulmans sont en Asie
Il y a plus de musulmans en Inde que dans tout le Maghreb 

Un monde musulman en Europe : migrations et Islam 
européen depuis le XVème siècle. 

2012 : tous les Migrants ne sont pas musulmans  (religion 
importée par les Migrants)

2010  44 Millions de musulmans en Europe 6 %    
4, 7 Millions en France

2030  58,2 Millions 8% (3% des musulmans du monde) 
7 Millions en France

11 villes européennes : les musulmans s'entendent  avec la 
population 
Respect des religions fondamentale pour la nation 
Sentiment d'appartenance locale plus fort que national 

Monde musulman divers (langues, traditions)
Nombre de musulmans sont citoyens européens (2/3 en 
France)
Ne pas confondre musulmans et immigrés 
En France, on est marqué par le passé colonial...

2 UN MONDE MUSULMAN DIVISÉ 

Un monde musulman divisé, plus divisé que jamais
657 Bataille de Siklin, division entre musulmans 
Sunnites 87% Chiites 12% et Kharijites 1% 
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Le conflit entre Sunnites et Chiites  n'a jamais été si dur : 
tuer l'autre, le faire disparaître !

Conflit entre l'Islam wahabite et traditionnel (cf. film 
Timbouctou)
Sagesse africaine djihad intérieur et djihad armé...
Lien entre richesses minières ou pétrolières et Djihadistes...

La religion joue un rôle, mais les déséquilibres économiques 
aussi.
La France a soutenu des Chefs d'état despotes 

Conflits impliquant une organisation islamique armée 
- Syrie. : conflit Chine - Russie et Europe-USA de l'autre 
- arc Sunnite - chiite
- rivalité chez les Sunnites entre Qatar et Arabie Saoudite 
- Turquie contre Bassar El Hassad à la frontière poreuse 

La propagande DAECH est fascinante
- œuvres  d'art achetées par l'Asie du Sud-Est 
- joue sur les sentiments humanitaires des jeunes...
- techniques utilisées Réseaux sociaux comme Barakat City 
(discours musulman pour les Musulmans, joue sur l'émotion 
et le choc des images)

2 options : des gens s'intègrent
D'autres ont un discours communautaire en opposition aux 
non-musulmans. 

3 DÉBATS DANS LE MONDE MUSULMAN 

A ) Autour d’un État de Droit
Citoyenneté pour tous
Avancées vers des formes de démocratie 
Liberté de croire ou de ne pas croire 
Il n'y a qu'en Arabie Saoudite qu'il n'y a pas de liberté de 
culte 
Liberté de conscience : un grand débat !
Parfois liberté de croyance...
Question de l'apostasie 

Face à l'état de droit, la violence est au coeur de l'être 
humain  (barbarie)
Se battre sur le registre du Droit et non de la Religion 
La source de la Loi : le peuple (Démocratie) ou Dieu  
(Théocratie)

B ) Autour de l'éducation 
La Tunisie à misé sur l'éducation 
Abdou Filali Al Ansari
22 08 2014 La Croix  "La faillite de l'éducation dans le 
monde musulman est le terreau de l' Islamisme." 
La question n'est pas que sécuritaire. 
Absence d'esprit critique dans l'enseignement (répétitif)
Solidaires, sensibles et à l'esprit critique 

C) Repenser, refonder, rapport aux sources et à 
l'histoire.
Fierté vis à vis de ses ancêtres 
Dimension du pluralisme  (respect des autres et des autres 
religions)
60% des Français baptisés, 5% pratiquant 1 fois par mois ! 

Les musulmans ne sont pas engagés dans le dialogue de la 
même manière : "Hors de l'Islam point de salut" dit la 
théologie musulmane

Quel est le rapport au texte et aux sources de l'Islam ? 
Il y a débat entre savants traditionnels et les Salafistes.
Le djihad n'est pas offensif mais défensif.
Il y a débat entre Universitaires et Théologiens

Omero Maronciuperria, converti : « Aider les musulmans à 
aborder leurs textes de manière critique » 
Renouer avec une explication saine du fait religieux 
Utiliser l'histoire pour créer un univers de sens partagé et 
non un univers de sens communautaire 

Haleb Bencheikh  : "Il faut repenser la pensée théologique 
islamique."  (un Algérien, un Malaisien, un Américain) 
Résister face à la barbarie 
Se soustraire à l'autorité dogmatique 
Différencier politique et religion

Face à la barbarie, mieux vaut vivre peu, debout, en accord 
avec soi

Olivier Roy "La sainte ignorance" Sociologue de 
terrain 
La religion aujourd'hui se coupe de ses racines culturelles.
"L'extrémisme est le culte sans la culture 
Le fondamentalisme est la croyance sans la 
connaissance 
L'intégrisme est la religiosité sans la spiritualité."

LE DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN vu par 

un imam, ABDALLAH imam à Valence 

Enseignement théologie musulmane à Villeurbanne 

LE DIALOGUE UNE NÉCESSITÉ POUR VIVRE 
ENSEMBLE 

"Ô hommes nous vous avons créés avant que vous vous 
entre - connaissiez..." sourate 49 verset 13
5, 48 "L'objet de la Création : aller vers l'autre et construire 
avec lui. S'il l'avait voulu, il aurait fait une seule 
communauté"
Dieu à voulu cette diversité d'êtres, de couleurs...
Le vivre-ensemble nécessite le dialogue 
L'objectif : donner la vraie image de ma religion

Le dialogue sincère et fraternel est la meilleure réponse à 
l'ignorance de l'autre et au conflit. Aller vers l'âtre,  construire
avec l'autre 
Avec les Chrétiens, reconnaissance  (le Coran parle de 
Jésus et Marie) Mahomet a fréquenté les Byzantins 

Le prophète a envoyé 80 familles se réfugier en Abyssinie : 
"Les Chrétiens les plus à même de vous aimer à cause de 
leurs qualités humaines" dira le Prophète 
En Egypte, traités convenablement les Coptes. Ce sont des 
gens doux."

La nourriture des gens du Livre (croyants ( est permise pour 
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vous, non celle des païens.
Le danger n'est pas le Christianisme ou l'Islam mais le 
matérialisme.
La laïcité devient presque une religion demandant d'effacer 
toute différence. Le laïcisme vise l'invisibilité 
Au delà de l'ignorance, parler de Dieu d'une manière 
naturelle. Ne pas effacer la Religion

LES ACTEURS DU DIALOGUE 

Avec qui dialoguer chez les Musulmans ? 
Il faut des acteurs crédibles, des imams en face des prêtres, 
qui ne représentent pas qu'eux-mêmes. La crédibilité est une
nécessité pour que le dialogue porte du fruit.
Aller voir les musulmans ouverts qui veulent dialoguer 
Le dialogue n'est pas réservé aux Soufis ou à ceux qui 
doutent de leur foi, avec des gens remettaient cause leur foi.
Il ne s'agit pas de fusionner ou de créer un syncrétisme.
Il s'agit de construire avec l'autre en étant convaincus et 
d'agir ensemble. L'objectif : un meilleur vivre ensemble ! 
Chrétiens et musulmans, Proposer à l'humanité un modèle 
porte vivre ensemble 

RÉFORMER L'ISLAM ?

Plus de 120 versets donnent à l'homme la possibilité du 
choix de la foi : il ne s'agit pas d'imposer la foi.
Trouver les points d'accord entre nous.
Les musulmans normaux sont les 1ères victimes de 
musulmans violents (même mécanisme depuis le XIIIème 
siècle)
Aujourd'hui les relations entre Chrétiens et Musulmans n'ont 
jamais été aussi mauvaises.
Vouloir que les Musulmans se justifient toujours est usant.
Être vigilants vis à vis de ceux qui attisent l'animosité.

Question de la réciprocité dans le traitement : faut-il réparer 
l'injustice par l'injustice ? 
Le seul dialogue est-il celui de la conversion ? Certains 
musulmans pensent cela, les Évangélistes aussi.
Attention aux formules génériques.
Association Paroles communes (3 grandes religions) qui 
prépare une exposition pour les classes de 5ème. (Imam, 
diacre et rabbin)
Émission régionale à RCF depuis 3 ans.

DES DÉCEPTIONS...

Avoir des objectifs très clairs vis à vis du dialogue.
Rechercher des versets sans les couper de leur contexte.

DÉBAT
 

Bernard JANICOT (Oran)
Pierre Claverie : "J'ai besoin de l'autre pour être chrétien."
"J'ai besoin de l'autre pour être musulman." 
ABDALLAH : Je cherche la Vérité. Qui peut dire qu'il a 100%
de la vérité. Seul Dieu a la vérité, pour Dieu, elle est unique.
J'ai une conviction que chaque lettre du Coran vient de Dieu 
et à son sens.
Je comprends qu'un Chrétien ait une conviction différente 
(Incarnation)

JF BERJONNEAU Dialogue à initier aussi dans nos propres 
communautés.
ABDALLAH Dans le Coran, des versets immuables
Sourate de l'éprouvé : "Soyez bons et équitables envers 
ceux qui ne vous combattent pas."
L'intégration passe par le travail.
Si les jeunes ont un travail, ils ne tombent pas dans 
l'extrémisme.

JM PASQUIER  "Parole commune" : dites-vous une parole 
commune ?
ABDALLAH    Paroles communes ! Plusieurs paroles : 
amour, Dieu,  prière, solidarité, fraternité, miséricorde.
Le sens de la Paternité divine fonde cette fraternité.

La lettre de Bidar veut écarter un certain nombre de choses.
Moi  je pense que l'on doit tout prendre

Dieu, une entité complexe, le visible et le caché, l'implacable 
et le doux miséricordieux.
Sourate 112   Dieu non appelé Père !

Xavier CHAVANNES 
Les jeunes musulmans parlent facile Dieu et de religion. 
Depuis les années 90, des paroles dures sur les Chrétiens, 
sécularisation,  impudiques.  Aujourd'hui phénomène 
sectaire du Salafisme.
ABDALLAH 
Beaucoup de musulmans ne croient pas au dialogue avec 
les Chrétiens. Les jeunes normaux ne s'investissent pas 
dans le dialogue. Ce sont des imams qui s'engagent dans le 
dialogue.
Les Salafistes sont ignorants, fermés.
Le Wahabisme est dangereux. Ils refusent même de vivre 
entre eux.
Je passe mon temps à contrer les fausses conceptions de 
l'Islam. 

ABDALLAH 
Proposer une conférence avec une personnalité, inviter des 
musulmans, avec un imam prêt à dialoguer.                 
Christophe ROUCOU 
Les Présidents d'associations jouent aussi un rôle important.

La place des femmes dans le dialogue ?
Dans nos communautés, le 1er dialogue est un dialogue de 
vie et non un dialogue théologique. Elles y ont une place 
importante…

Labaki : "Et maintenant, on va où ? "
Film de fiction libanaise.

Fragilité identitaire des jeunes, carence d'éducation et 
radicalisme (sans esprit critique)

Claude RAULT, évêque du Sahara
Passage de la laïcité au laïcisme 
Refus du fait religieux comme un fait social 
ABDALLAH 
L'expression de foi des jeunes musulmans  (excès de 
visibilité) peut être une chance pour les jeunes Chrétiens.
Claude RAULT 
Il y a un risque pour certains (jeunes, jeunes prêtres) de 
s'enfermer dans la bulle religieuse.
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Christophe ROUCOU 
Instrumentalisation des religions par la politique 

Dans le Coran, des versets principiels et des versets 
conjoncturels (liés à un événement)
Lire dans le contexte de la Révélation et dans le contexte 
actuel.

Besoin de travail herméneutique 

Pierre CLAVERIE 
J'ai non pas des certitudes mais des convictions 
Le doute fait partie du cheminement de la foi.

Mercredi 15 juillet

Le Ribhat al Salam     « Lien de la Paix » 

Mgr Claude RAULT Evêque du Sahara

Expérience de rencontre interpersonnelle en Église 
Printemps 1979 - 7 personnes 
Relation de type spirituelle, partage de chercheurs de Dieu, 
entre Chrétiens 
Engagement à rentrer dans la culture et la prière de l'autre, 
la tradition spirituelle de l'autre  (mystique, lecture du Coran)

Automne 2ème rencontre entre Chrétiens 

Noël : Des membres d'une Confrérie alawya sont venus.

Rencontre au printemps suivant toute une après-midi 
ensemble sur 3 journées. Besoin d'un lieu d'ancrage. 
Christian se trouvait avec des moines qui cherchaient ka 
pauvreté et non la rencontre des musulmans 

Décision de rencontres 2 fois par an
Le Ribhat, une vocation à la rencontre de l'autre dans toute 
notre existence.
Besoin d'un lieu spirituel porteur 
"Fondation comme un greffon sur le vieux tronc monastique"
Soupçon de syncrétisme ! 
Nous voulions rester à l'intérieur de notre tradition et lever 
l'ancre pour aller vers l'autre 
L'enlèvement des moines s'est opéré pendant une rencontre 
du Ribhat 
A chaque rencontre, un thème qui nous portait 6 mois.
Les Alawites nous rejoignaient pour l'après-midi du vendredi.
Basé sur l'expérience spirituelle : ce que nous vivions et non 
ce que nous croyions 

Une rencontre sur la mort de Jésus ! 
"Nous ne devons nous expliquer nos différences que pour 
nous inciter à la compassion."
Un morceau de sucre et un verre de thé, qui l'attire. Le sucre
tombe dans le thé et devient le thé." Voici l'explication de la 
mort de Jésus par un musulman du groupe : Jésus qui 
tombe dans le thé et devient le thé ! 

Après l''enlèvement (6 membres assassinés),  le Ribhat a 
repris à Alger 

Elles devraient reprendre à Tibhirine.

Bernard JANICOT 
Pour les prêtres d'Algérie, un appel à aller vers le haut, la 
rencontre de nos traditions spirituelles

Temps de silence, prière spontanée 
Eucharistie le matin
Arrêt au moment de la prière pour les Musulmans 
Échanges en français 

26 Octobre 1986 Assise 
J'ai pu y participer : quelque chose de fantastique 
Nous avons prié les uns à côté des autres et non 
ensemble...

Benoît XVI à la mosquée bleue dit avoir prié... 
Le pape François dit que nous pouvons prier ensemble !

Fruit de l'expérience de la recherche spirituelle 

Livre "L'esprit de Thibhirine" de frère Jean-Pierre 

"L'école de la différence" 1 semaine d'activités entre jeunes 
poussant à la rencontre, prière commune

Comment la spiritualité de Charles de 

Foucauld peut inspirer une communauté 

chrétienne - Claude RAULT  

"Charles de Foucauld le travailleur et le priant", points forts 
pour un projet diocésain
CdF a marqué notre type de présence au Sahara 

"Par la prière et le travail, accomplir notre œuvre au Sahara"

Quelques Chrétiens au milieu de 4 millions de musulmans 

Accomplir l'œuvre de Dieu au Sahara par la prière et le 
travail intuitions croisées du Cardinal Lavigerie comme de 
CdF : une présence au nom de l'Evangile 
Sans cesse, il nous faut inventer...
1903 "Ma vocation c'est la clôture." 
À Tamanrasset il change d'orientation voit Jésus sans 
clôture 
Il se voit moine, non missionnaire (Pères Blancs)
Une présence apostolique, non missionnaires

Contexte de l'Église du Sahara 
Existence dans un monde exclusivement musulman 
Église enracinée dans un contexte géographique et humain 
particulier
Aujourd'hui moins romanesque : les petites oasis sont 
devenues des grandes villes : pétrole, 12 universités, routes 
lieux de passage de Migrants subsahariens, accueil de 
refuge du Sahara occidental 

Atypique par sa dimension 
2 millions de km2
100 permanents, 20 nationalités d'Europe Afrique Asie
50 laïcs 
Le diocèse s'est renouvelé
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La moyenne d'âge à baissé
Les communautés sont venues attirées par le défi de l'Islam 
Diversité de charisme âge culture 
Visage plus universel
Climat de bienveillance et d'accueil de la population 

Église en dialogue avec nos frères de L'Islam 
Témoignage de vue : à ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples 
Une Église johannique 
Nous sommes sacrement de l'amour de Dieu 
L’Esprit nous précède chez l’autre
L'amour ne cherche pas son intérêt 
Nous nous portons ce temple l'amour les uns les autres 
Le dialogue est notre raison d'être : socle de tout autre 
dialogue.
Ce n'est pas un choix que nous avons fait, c'est un don que 
nous avons reçu, un héritage. Le dialogue lieu de combat 
dans le respect sans compromis 
Rien n'est petit quand on a au cœur le respect 

Une Église passerelle entre les cultures 
Cela ne nous cantonne pas dans notre bulle chrétienne 
Amenés à sortir de  nous-mêmes 
Des hommes et des femmes en mouvement perpétuel, à la 
rencontre de l'autre, du pauvre du migrant 
Nous sommes chercheurs de Dieu avec d'autres chercheurs 
Cela n'est pas confortable : on ne s'installe pas sur une 
passerelle 
Luc 12, 32
La fragilité de notre passerelle est la garantie de notre force 

Une Église de la présence et du travail humain 
Pas de baptêmes
Faire avancer le Royaume de Dieu dans les cœurs  
L'Église est présente aussi ailleurs 
Les gens ne se plaignent pas de n'avoir rien à faire 
Rendre Jésus présent à la suite de Jésus de Nazareth 
" Il faut compter travailler tout notre vie dans l'angoisse des 
temps" CdF
Tout ce que nous entreprenons à la suite de Jésus : "Mon 
Père travaille toujours et moi aussi je travaille"

Prière et Travail accomplissement de l'œuvre  de Dieu 
- Caritas 
- Culture 
- Contemplation
dans la Communion 

3 grands chants Trinitaires :
Caritas œuvre du Père Luc 6, 36
Culture œuvre du Fils Jn 1, 41
Contemplation œuvre de l'Esprit Rm 8, 26

En accomplissant l'œuvre du Père, Caritas, miséricorde 
- Venir en aide aux personnes handicapées très 
nombreuses  (mariages consanguins) Les sœurs peuvent 
facilement rejoindre les familles, les enfants souvent cachés
- Travail à la promotion féminine  
- Soutien scolaire en français
Redonner dignité aux pauvreté aux petits 
- accueil des personnes Migrants
Accueil de la personne en détresse physique et spirituelle, 
blessée et malade
Pastorale du Samaritain 

- visite des prisonniers, chrétiens abandonnés : dire à leur 
famille qu'ils sont toujours vivants
Les aider à prier ensemble 
- Service Caritas amour du prochain enraciné dans l'amour 
de Dieu 

L'œuvre du Fils
La culture lieu de l'incarnation 
Jésus s'est incarné 
Nous aussi voulons participer à la vie de ce peuple 
Esprit de Nazareth 
Des liens entre message du salut et la culture GS 58
En communauté dans un monde marqué par la différence 
Apprendre parler la langue, balbutie. ..

2 fois 2 mois intensifs de langue pour les nouveaux arrivants
Dans notre monde moderne,  apprendre la culture et la 
langue de ce monde
Apprendre à l'écouter 
Dimension du partage culturel, ouvrir l'autre à sa culture et 
nous ouvrir à sa culture 
Nous rencontrer  sur le terrain de nos différences culturelles 

Dimension contemplative, l’œuvre de l’Esprit
L'Esprit  intercède pour nous
Priants au milieu des priants
Le milieu où nous vivons est un milieu porteur 
Nous n'avons pas à cacher cette dimension vitale de notre 
existence 
Cet Esprit nous relie aux priants de ce pays 
Les communautés priants,  d'adoration nous aident

La Communion, cette dimension qui relie les 3 
premières  (cf. 1ères communautés chrétienne )
Seule communauté chrétienne dans ce vaste océan 
musulman, laboratoire de charité 
Une chance pour donner une note plus familiale 
Cette communion culmine dans l'eucharistie 
Faire corps du Christ dans l'eucharistie et dans ce monde 
La communion nous rassemble Elle fait de nous le temple de
l'Esprit 
Célébrer et adorer l'eucharistie 
Les Chrétiens  sont le pain eucharistique du monde 
musulman 
Ne soyons pas étonné d'être mangés 
L'eucharistie nous rassemble en un seul corps 
Il est indispensable que l'Église soit là 
Rendre visible 
Cœur de l'amour donné
Dans l'eucharistie nos existences prennent un sens 
d'éternité 

DÉBAT 

Chance de notre Église : cette présence gratuite

Notre avenir est à l'intérieur de l'Église universelle...        
Nous sommes l'Église universelle faite d'étrangers

Les Évangélistes se disent l'Église d'Algérie faite 
d'Algériens.  Ils n'ont pas la même vision de l'Islam que nous

Les conversions sont maintenant autorisées

L'expérience vécue par CdF est d'une forte actualité : il s'est 
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enraciné,  s'est mis à l'école de la culture ambiante.
Notre culture à besoin d'être évangélisée, elle a besoin de 
sens.
L'Église de demain en France sera comme celle d'Algérie 

Le rôle de l'Église : visualiser le rôle de l'Esprit dans les 
personnes et le célébrer  

Encyclique Laudato si  n 125  CdF cité par le pape François 

Langue des célébrations : le français 
À Ghardaïa une messe par semaine en arabe 
Des chants d'Afrique, Inde, Madagascar  (4 malgaches - 4 
voix)

Les Migrants ou plutôt Aventuriers sont dans un réseau 
chez eux qui fait briller l'image d'une belle Europe. 
Ceux qui réussissent à traverser renvoient cette image.
Pour partir, il faut 3000 à 5000 euros. Ils pourraient avec cet 
argent monter un progéniture de développement.
Il vont être délesté petit à petit 
Déjà à Tamanrasset,  ils n'ont plus rien... 
Le retour est impossible.
Ils transportent de la drogue dans des capsules avalées. 
Ils sont à la merci de réseaux mafieux.
D'autres du Sahel trouvent du travail sur des grands 
chantiers deviennent compétents,  repartent la saison des 
pluies reviennent à la saison sèche.

1961 L'abbé Pierre avait demandé au moment des 
Indépendances de leur donner les moyens de vivre chez eux
sans quoi ils viendraient chez nous chercher ce à quoi ils ont
droit.

Lettre pastorale "Serviteurs de l'espérance"
Site Église d'Algérie

Atelier Ouverture des Communautés 

Chrétiennes au dialogue 
JF BERJONNEAU (Evreux 27)
Des peurs :
- ce que disent les médias (violence, situation internationale, 
arguments du FN, solidarité aux Chrétiens d'Orient)
- dans les milieux populaires, parents d'enfants africains 
(Sénégal, Guinée Bissau) a une pression sur leurs enfants 
pour qu'ils deviennent musulmans.
- montages sur la toile !

Comment réagir en paroisse ?
Constitution d'une équipe d'une quinzaine de personnes 
constituée à partir de leur histoire personnelle, désireux 
d'une rencontre avec les Musulmans 
Dans l'END, des mamans rencontrent des mamans 
musulmanes pour parler de ce qui se passe à l'école 
(déjeuner mensuel)
Organisation d'un grand goûter à 30 à 40 personnes 
Décision d'une visite de la mosquée et une rencontre sur la 
place du Pèlerinage 
30 Chrétiens sont venus (temps de prix a l'église et visite 
ensemble à la mosquée) : Église en sortie

Visite de la mosquée suivie d'un goûter 
L'imam psalmodie quelques sourates du Coran sur l'accueil 
des Chrétiens.
Invitation des Chrétiens à des conférences sur l'islam 
La rencontre dure 2h 1/2
Ensuite les Chrétiens ont raconté cet accueil lors de la 
messe.
Depuis l'imam vient frapper chez moi et apprend le français 

Une rencontre sur le thème du Pèlerinage avec un 
musulman lettré et un prêtre.

Des femmes musulmanes tchadiennes ont proposé un repas
de solidarité 

Importance de la mise en place d'une équipe qui prie
Après chaque rencontre temps de relecture entre Chrétiens 
Ne jamais cette équidé la grande paroisse et célébrer la 
richesse de ces dialogues
Comment initier un dialogue avec les gens braqués de notre 
communauté 
Au plan départemental, une association de dialogue Inter-
religieux qui permet une reconnaissance auprès des 
autorités 
Place de la rencontre interpersonnelle 

Esaü NODJIRAM TCHAD(Goré)
expérience au niveau diocésain  (plateforme 
interconfessionnelle) et atelier paroissial  (Imams, prêtres, 
autorités) : les valeurs de paix dans le Coran et dans la Bible
avec 300 personnes.
Dans la paroisse, conscience d'un dialogue à sens unique ! 
Les éleveurs musulmans envoient leurs bœufs détruire les 
champs des agriculteurs chrétiens et sont soutenus par la 
police locale !
Les musulmans nous invitent à leurs fêtes. Ils viennent si on 
les invite. Il y a 50% de musulmans. Ils sont plus nombreux 
au Nord et dans les grandes villes.

Pierre HAREL (Avranches 50)
Opérations Portes ouvertes dans des mosquées à la suite 
des évènements de janvier 
Accueil de 4 afghans musulmans au presbytère

Jacques MIDY (Île Saint-Denis 93)
Île Saint-Denis 1 rencontre un dimanche matin  (15 
catholiques,  5 hommes musulmans)
Besoin de connaître ce que faisait l'autre communauté 

Jean de SOOS (Carcassonne 11)
Lien interpersonnels avec l'imam,  le président de la 
communauté musulmane pour l'Aïd, Noël...
Difficulté à une réciprocité dans les invitations : on va chez 
eux, mais ils viennent difficilement à une réflexion... 
Rencontre avec des jeunes Mahorais par ATD Quart-Monde
Question des paroissiens Migrants qui ont souffert des 
musulmans  (Sri-Lankais, Irakiens)
Lien avec des jeunes quand une chapelle à brûlé : les jeunes
footballeurs musulmans sont venus pour l'opération de 
nettoyage 

Jacques et Michèle SENELLART (Arras 62)
Comment faire sortir de l'indifférence les gens marqués par 
ce que disent les médias 
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Les musulmans en ont marre de toujours devoir se justifier.
Les gens confondent Islam et islamistes, le djihad 
conversion et la folie meurtrière. 
Allons les uns vers l'es autres pour nous connaître afin de 
nous reconnaître comme humains.
Réciprocité : nous avons peu de retour, mais soyons à 
l'image d'un Dieu qui fait le premier pas.
Nous sommes fidèles d'un Dieu qui se laisse manger.

Secondo MARTIN Italie  (Vicenza)
Des structures d'accueil dans des paroisses, mais ce n'est 
pas bien vu par des Chrétiens (la Ligue) qui pensent 
préserver les valeurs chrétiennes.

Bernard JANICOT Oran (Algérie)
- Un des lieux de rencontre les Migrants  (des dizaines de 
milliers à Oran) avec Médecins du Monde et une assoc 
contre le Sida : ils ont leur local au centre Pierre Claverie.     
- Le 2ème lieu, les cités universitaires
Dès que la relation humaine s'établit et d'approfondir,  elle 
devient meilleure
Les préjugés  entre algériens et subsahariens tombent. Ils 
découvrent la diversité plus facile à vivre que chez eux.
Vaincre le mur de la méconnaissance 
Nous, Église catholique, devrions être beaucoup plus actif 
sur internet, être présents dans les sites de dialogue.

Jean-Michel BORTHEIRIE (Creuse)
Pas de musulmans dans le rural où je suis 
Je vais à la mosquée de Guéret. J'y ai des contacts avec 
l'imam 
Le président ma demandé de choisir : devenir musulman ou 
ne plus venir. Des musulmans m'ont invité chez eux.
Un jeune a fait le chemin inverse et est venu me voir.

Forum national imams-prêtres

 Christophe ROUCOU  SRI

Forum national imams-prêtres (puis 4 forum régionaux) inter-
religieux entre Chrétiens (catholiques et protestants) et 
Musulmans (toutes tendances et fédérations) 
- Comment faisons - nous pour aider nos communautés à ne
pas se replier sur elles-mêmes
- rôle du prêtre et de l'imam 
- pourquoi dialoguer ?
- le G.A.I.C.

Jeunes, réveillez-vous comme citoyens et comme croyants.
- passer de la dénonciation à l'engagement 
- transmission des valeurs

Lieux de débats très forts
Une présence, une écoute, un accompagnement.

Jeudi 16 juillet

COMMENT CHARLES DE FOUCAULD ET 
SA SPIRITUALITE PEUVENT NOUS AIDER
POUR LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX ?

Jean-François BERJONNEAU

Lecture du document de JF BERJONNEAU : « Prêtres 
diocésains serviteurs de la Fraternité universelle. »   
Vivre la fraternité universelle 
Pour les musulmans, l'homme a été créé à l'image de Dieu 
Voir dans l'Église le sacrement de l'union de Dieu et du 
genre humain 
3 fonctions du ministère presbytéral 
- Parole et dialogue 
- Sacrement, eucharistie ordonnée à la multitude 
- ministère pastoral : Rassemblement et mouvement vers les
frères .
Prêtre ordonné pour tous
Importance de notre relation durable avec les Musulmans
Au sein de notre communauté signe de cette relation 
serviteurs de la rencontre

DIALOGUE CHEMIN SPIRITUEL 
CdF précurseur sur l'ouverture de l'Église 
L'idée d'un dialogue ne lui est pas habituelle 
Beaucoup pensaient que la France faisait œuvre  
civilisatrice 
CdF pionnier du dialogue en consacrant sa vie à la 
rencontre, les traductions 
La mission de l'Église est de susciter des frères 
Il a ouvert une spiritualité du dialogue

1. Accepter le dépaysement
Toujours sortir du bien chez soi, vivre une migration vers 
l'autre, sortir de sa bulle.
- expérience du Maroc 
- éloignement à la Trappe qui prépare un autre éloignement 
Il ressent cet appel au dépaysement à tout moment 
important : peur avant de quitter Béni-Abbès 
Dimension contemplative et spirituelle de dépaysement 
Cela se prolonge dans l'apprentissage la langue (processus 
initiatique) 
Accueillir le mystère de l'autre, de sa culture 
Sortir vers les périphéries, appel à ce dépaysement 
Joie de l'Evangile § 24, « Va, quitte ton pays  »
Pour nous prêtres :
Nous avons à initier nos fidèles à cette sortie de nos 
clochers (appel de l'Esprit Saint dans notre église, quitter 
l'enclos paroissial et aller découvrir l'univers de la mosquée)
Se familiariser avec sa culture son altérité 
Relire ce que cela permet dans notre vie de foi

2. Respect fondamental de la liberté de l'autre
CdF "On fait du bien dans la mesure où l'on est bon"  
Constat de l'impossibilité des conversions 
Pourtant il veut poursuivre cet apprivoisement  et ce 
dialogue 
"Bannir tout esprit militant 
Un seul moyen : lire et relire l'Evangile"
Le témoignage de la foi qui nous habite passe par le respect 
et le chemin du dialogue et de l'écoute 
" Crier l'Evangile par toute sa vie" Devenir Évangile soi-
même

3. Gagner la confiance, devenir un ami
Silence et bonté
Faire de la place à l'autre dans notre vie
Faire tomber les préjugés 
Avoir une patience géologique 
Apostolat de la bonté 
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Amitié dont parle Christian de Chergé : "creuser ensemble 
son puits."

4      S'ajuster sous le regard de Dieu
Tout être humain une âme bien-aimée de Jésus 
Tout Chrétien doit être apôtre : c'est un commandement 
Spiritualité de Nazareth : contemplation de Dieu 
La rencontre jaillit de la conscience de se savoir habité de la 
bienveillance divine 
A priori de bienveillance : est-ce que l'autre se sent aimée, 
est-ce que Dieu est mieux aimé ?
Nous sentir porteur du regard que Dieu porte sur tous ses 
enfants

5. Solidarité sur les chantiers d'humanité
Se retrouver sur le chemin d'une humanité commune 
Visage d'une Église diaconale 
Chrétiens et musulmans avec d'autres nous avons à 
travailler à la promotion de l'homme  (Cercles de silence...)
Développer une dynamique de sortie de nos communautés 
chrétiennes, participer à la vie locale, prendre à bras le corps
les problèmes pour un vivre ensemble

6. Susciter un dialogue spirituel
quand c'est possible 
Sourate 5, 48 rivaliser dans notre façon de faire le bien 
CdF, témoin pour Jésus devant l'Islam 
Amour de Dieu et amour du prochain
CdF : "religion naturelle, inclination du cœur  de l'homme"
Appel à la conversion : « on n'aimera jamais assez"             
(il écrit cela le jour de sa mort)
Réciprocité dans un pèlerinage vers le Dieu unique 
Réciprocité dans la confiance pour trouver  un appui spirituel
Initier cela dans nos communautés
A la prison, des dialogues spirituels extraordinaires...

7. Le lien entre le mystère pascal et la rende l'autre
Mystère de la Croix, anéantissement de Jésus et Salut des 
hommes. Cet amour ne replie pas sur lui-même 
Jn 12 "Quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai à moi 
tous les hommes." 
Par l'eucharistie CdF envoyé à tous les hommes.
Rayonnement universel de l'eucharistie 
Nous ne pouvons faire l'économie de la Croix
Le disciple n'est pas au dessus du Maître 
Mourir à toute prétention à détenir la vérité 
Christianisme religion de l'altérité 
Jésus a  renversé les barrières séparant purs et impurs

Le dialogue peut devenir un lieu de conversion  (accueil et 
respect de l'autre)
Le dialogue est vérité et vie dans l'aventure de l'altérité 
Un pèlerinage ou l'on apprend à mourir à sa vérité 
possessive pour entrer dans la fraternité universelle

DÉBAT

Claude RAULT 
Convergences entre CdF et le Cardinal LAVIGERIE : des 
intentions nées de la réalité : ressusciter l'Église d'Algérie ou 
tenir compte de l'Islam 
LAVIGERIE : plus Capharnaüm que Nazareth ! 
Livre : "LAVIGERIE et les musulmans" Le père GUERIN était
marque
Trouver un chemin évangélique devant la résistance de 
l'Islam 
On comprend pourquoi CdF s'est vu plus moine que 
missionnaire

Jean CROS
Pourquoi tu portes un « plus » (La Croix !) !
Le Dieu auquel je crois est celui qui nous a aimé le plus

Livre "CdF au regard de l'Islam" 
de Ali Merad (regard critique d'un musulman)

Bernard JANICOT 
Passer de l'amitié apprivoisement à l'amitié désintéressée
CdF peut compter uniquement sur 4 familles à Tamanrasset 
(qualitatif et non quantitatif) Sortir de la couverture du 
territoire ! Ne pas vivre dans la spiritualité peau de chagrin" !

Xavier CHAVANE  La notion de fraternité évolue chez CdF...

Pas toujours évident de se faire des amis musulmans. Nouer
petit à petit une fidélité dans la durée, sans l'avoir choisi

Dépaysement : sortir 
CdF fidèle à ses racines, sa famille humaine. CdF est un 
homme humain. Il est en même temps proche des pauvres. 
Rupture et fidélité !

Claude RAULT 
Rania (de Tamanrasset) : "Charles de Foucauld, un 
homme qui avait tout et qui a tout quitté pour avoir ce 
qu'il n'avait pas."

Matthias KEIL 
Pour être capable de dialoguer, il faut faire un travail 
intérieur, un travail de désarmement.
Un dépouillement pour être capable de se laisser toucher par
l'autre, se laisser traverser par sa parole.

Giuseppe 
Ce serait bien de faire la fête le vendredi samedi et 
dimanche et travailler du lundi au jeudi ...
Le monde est tout autre, il n'est pas gentil.           
La fille chassée de chez elle par son père...
Claude RAULT 
C'est le numéro 7, la Croix au coeur de ce dialogue 
JF BERJONNEAU 
Ne pas répondre à la violence par la violence 
Xophe ROUCOU 
Il y a la Loi !
Xavier CHAVANE 
Une question aujourd'hui dans les communautés 
musulmanes : place de la femme ! Des imams font avancer 
cette question.
Nous pouvons encourager nos amis à prendre cette réalité 
en compte dans nos rencontres Inter-religieuses
Bernard JANICOT 
Le changement viendra par les femmes cultivées qui 
s'approprient le Coran, même si elles sont voilées.
Xavier CHAVANE
Il y a d'autres questions comme les jeunes musulmans qui 
veulent convertir des jeunes Chrétiens 
Comment devant une difficulté trouver un chemin 
évangélique ?

Secondo MARTIN 
Un Chrétien enlevé au Cameroun par les Musulmans 
soutenu pendant son enlèvement par le témoignage de 
CdF : là pour une présence.
Un musulman lui a permis de célébrer 4 fois l'eucharistie.

Xavier CHAVANE 
Nous avons commencé la session par la géopolitique : 
comprendre les enjeux.
L'ISLAM wahabite envahit le monde 40000 missionnaires 
contre 40 missionnaires soufis)
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Claude RAULT 
Nous avons à  dénoncer la faveur donnée par l'Occident au 
dieu dollar  (pétrole, commerce des armes) Nous avons une 
responsabilité

Xavier CHAVANE
Beaucoup de jeunes Sénégalais ont leur formation payée en 
Arabie Saoudite

Atelier JEUNES CHRÉTIENS et MUSULMANS  

Animé par Xavier Chavanne

Allocution de Jean-Paul II à Casablanca 

Cela pèse à des jeunes Chrétiens de parler : à l'école, on 
n'entend que le point de vue musulman 
Dans le Synode de Versailles, une centaine d'équipes 
jeunes : le thème qui est le plus revenu est le dialogue inter-
religieux 
Décision de donner aux jeunes des outils pour un dialogue, 
pour rendre compte simple leur foi (s'armer de la pensée du 
Christ, dire qu'être Chrétiens)

La séduction de l'Islam 
Il y a beaucoup de conversion de jeunes vers l'Islam

Lecture de l’Itinéraire de 2 jeunes de St-Denis

Confrontaftion de deux modes d'être croyants.              
Même recherche chez de jeunes qui vont chez les 
Évangélistes

Raisons des conversions 
- Tu es subsaharien, ta religion c'est l'Islam 
- conversion pour se marier 
- les jeunes refusent le syncrétisme de leurs parents  (culte 
des anciens)

Gary : "J'ai commencé à comprendre ma foi le jour où je l'ai 
transmise à des plus jeunes."

Fiches de Versailles à paraître cet hiver 2015 : en direction 
des animateurs de jeunes
ne pas donner des approximations

Etienne GRIEUX   S.J. sort bientôt des
Fiches (populaires) pour la prière en famille

Des prières simples accrochent les jeunes             
- Prière de l'Angelus, simple et centrée sur l'incarnation 
- Benedicite qui donne un autre ton au repas
- demande des jeunes d'apprendre à dire le chapelet (centré 
sur la vie de Jésus)
Ce qui est simple et direct touche les jeunes

Qu'est-ce qui reste des paroles  Jésus ? 
"Vous demeurerez dans mon amour si vous gardez ma 
parole (mes commandements." dit Jésus. Jn 15, 8

Question de l'amour de Jésus ! De sa rencontre...

Dans l'accompagnement aux sacrements, permettre 
l'expérience de cette rencontre 
Permettre aux confirmés de transmettre leur foi.

Le témoignage de foi des jeunes musulmans vis à vis 
des jeunes Chrétiens les oblige à se déterminer, à 
approfondir leur foi : un choc salutaire !
2 appels à travailler avec les jeunes sur le contenu de la 
foi et la prière (donner des moyens  simples)
Permettre la rencontre de Jésus Sauveur et Seigneur.
On n'a jamais abandonné le partage et la charité. Cela 
touche les musulmans.

La Communauté "Le Rocher", association d'éducateurs 
chrétiens de rue : chaque matin, la messe, 1/2 d'adoration et 
1/2h de louange. Ils habitent la cité. En contact avec un 
jeune, ils rencontrent la famille. Il y a à des éducateurs 
professionnels et des services civiques ainsi que des 
stagiaires d'écoles. 
Son financement : 1/3 subventions privées, 1/3 subventions 
publiques et 1/3 dons de particuliers (L'Emmanuel)               
Ils sont dans 8 lieux en France 
Site "Le Rocher, oasis des Cités."
Ils ne viennent que si la paroisse les accueille (locaux 
paroissiaux, lieu d'adoration, accompagnement spirituel)
Ils ont une formation commune, une vie spirituelle forte.
Ils travaillent en partenariat avec la ville.
Ils ne sont pas prosélytes. Ils répondent aux questions qu'on 
leur pose
Ils travaillent à partir des textes de JP II sur la civilisation de 
l'amour.

Atelier RENCONTRE AVEC LES PRÊTRES 
VIVANT EN ALGÉRIE

Georges VIMARD à El Goléa avec une communauté de 4 
religieuses
Un lieu avec une église déserte, sauf le vendredi après-midi

Bernard JANICOT à Oran : pas le prêtre des sacrements ! 
Depuis près de 40 ans à la Bibliothèque (Centre économique
et social) Ce n'est pas le nombre d'amitiés qui compte mais 
la qualité...
Tout cela prend du sens dans nos eucharisties
Ministère d'écoute,  de communion, de partage jusque de 
leurs drames (années noires), leur permettre de grandir et 
s'épanouir

RENCONTRE AVEC LES SŒURS              
« DISCIPLES DE L'ÉVANGILE » 

Communauté née en 1973 à Trevise                
Juliana,  Lara, Francesca, italiennes                                      
et une novice française, Pascale.

Recherche d'un renouvellement 
Rencontre à Spello avec Carlo Carretto et le prieur des 
Petits Frères de Jésus

Lien avec l'Église particulière là ou nous sommes 
implantées 
- accueil dans nos Fraternités (spirituel ou matériel)
- aller ver l'autre 
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- aspect de l'évangélisation (liturgie dans la paroisse)
- Prière et contemplation : liturgie des heures, adoration, 
partage d'évangile une fois par semaine 

Paroisse Charles de Foucauld (Viviers  et 15 villages)
Partage d'évangile dans les villages à tour de rôle (sortir et 
aller à leur rencontre)
Proposition dans le diocèse de l'Evangile de Matthieu en 
continu

Apostoliques plus que contemplatives ?
CdF s'est enraciné dans l'Evangile : dimension de la 
rencontre avec l'autre, l'accueil, ce qu'il a vécu dans ses 
relations, à l'écoute 
A la disposition d'une Église locale 
Là où je suis Je dis l'Evangile ou, si je ne peux pas, je le vis 
et le porte différemment.
42 ans de vie ! Tout juste fondées...
Au début, toutes les fraternités dans le même diocèse.       
On avance à petits pas. 
Une communauté va être fondée à Marseille.

Pascale : attachement à CdF (Je suis de Viviers)
Je suis allée à Tamanrasset 2 fois
J'étais à la Pastorale des Jeunes  (enracinée dans l'Église)
C'est une branche jeune de la famille de CdF.

Vendredi 17 juillet

LA PAROLE DE NOS FRÈRES DU SUD DE 
LA MÉDITERRANÉE

Bernard JANICOT Oran – Algérie

90% de mon ministère en milieu musulman

"L'ignorance mène à la peur.
La peur mène à la haine.
La haine conduit à la violence. 
Voilà l'équation." AVEROÈS en 1200 a Cordoue

"Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre.   
Lui seul nous permet de désarmer le fanatisme en nous 
et chez l'autre." Mgr Pierre CLAVERIE

Centre de documentation économique et social, 
bibliothèque en sciences humaines du Diocèse ouverte aux 
étudiants d'Oran et d'autres universités 
2000 étudiants inscrits par an (70% de filles)
Ouverte en 1952, elle a du voir passer 50000 étudiants 
2/3 des livres en Français
45000 ouvrages 
2500 revues 
Financement CCFD SOS Misereor 
Animé par 3 Chrétiens et une équipe d'étudiants musulmans 
et musulmanes.
Système de coaching  (langue, aide pour la recherche, aide 
psychologique)
Cycle de café-debat à 10 à 15 étudiants autour d'un thème  
(liberté de conscience, conversion des musulmans au 
Christianisme, la Presse, l'amitié garçons-filles)
Cycle de conférences, une fois par mois, dans une salle 
contiguë à la Cathédrale  (100 à 350 personnes) dans un 
lieu chrétien !

L'essentiel de ma vie : ce lieu où je ne vois quasiment pas de
Chrétiens 

1. Rencontrer l'humain tel qu'il est : je ne choisis pas ceux 
qui viennent et je les rencontre tels qu'ils 7 sont. 
Je n'aime pas l'expression dialogue islamo-chrétien : je ne 
suis pas que Chrétien. Cette expression est réductrice 
2. Importance du faire et du vivre ensemble : je le vis avec 
mon équipe  (objectif de faire grandir et réussir l'autre)

Commentaire : comment on se situe face aux évolutions de 
l'Islam 
Pourquoi parler d'islamisation de l'Algérie : elle a toujours été
musulmane !

3 périodes :
- 1980 période développement économique du pays : 
BOUMEDIENNE n'était pas un homme religieux 
Islam traditionnel  sous-jacent
- années 80 Arrivée en Algérie de coopérants égyptiens 
radicaux musulmans  (autre forme colportée par les Frères 
musulmans) Islam plus rigide et pratiquant 
Crise économique, chu2du prix du pétrole, coupes 
économique 
Émergence d'un Islam politique fort
- Islam refuge ! La prise du pouvoir par la force devant les 
militaires est impossible 
Changement de la pratique par le bas
Piétisme ,  religiosité, pratique voyante.

C'est la face visible de la société. 

3 points à noter
- 1. Au-delà du voile et du costume, on assiste à une 
montée  en puissance des filles et des femmes. Les 
Salafistes n'y peuvent rien...

- 2ème phénomène : la consommation de bière algérienne et
d'alcool à augmenté 
On importe du vin. Les jeunes boivent beaucoup.

- 3ème point : au delà de la fréquentation des mosquées, on 
voit apparaître des questions : Islam en Algérie fracturé, 
depuis les Salafistes jusqu'à ceux qui rejettent tout.

Le ministère : 
- ministère d'écoute, qui ne le peuvent pas dans leur famille 
ou leur communauté. Nous sommes témoins de t'as de 
choses. 
Un aspect religieux : questions par rapport à l'Islam, Dieu 
- ministère de réconciliation : aider les gens à se comprendre
et à se parler
- ministère d'épanouissement : il faut qu'ils grandissent et 
que je diminue.
- ministère au service de la culture : le dialogue à un fond de 
rencontre culturelle
- aspect para - sacramentel de mon existence : je vis les 
racines anthropologiques des sacrements  (partage 
eucharistique)
Ma prière est nourrie de tout ça.
J'offre tout cela dans les eucharisties que je célèbre.

Esaü NODJIRAM  Goré – Tchad

(Responsable de la FSJC au Tchad)
Je suis au Sud du TCHAD où les musulmans sont 
minoritaires.

Situé en Afrique centrale 
1,2 Million de km2
Tout le Nord est désertique 
Un des pays les plus pauvres !
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Indépendance en 1960
Pays laïc.
Islam : 55% de la population 
Croyances fondamentalistes
1ers Chrétiens en 1929
20% catholiques 
15% protestants 
Minorité Bahaïs et Témoins de Jéhovah 
Soudan soumis à un régime radical 
Au Nigéria, poussée islamique 
Montée des Sectes 
Aujourd'hui ré-islamisation  (Boko-Haram)
avec des attentats meurtriers.

PLATEFORME INTERCONFESSIONNELLE AU TCHAD 
ENTRE MUSULMANS ET CHRÉTIENS  
La plateforme interconfessionnelle au Tchad vécue entre 
Musulmans et  Chrétiens (Protestants et Catholiques) se 
déroule 
à partir du Coran et de l'Evangile  (une sourate du Coran et 
l'Evangile de Matthieu : "Aimez vos ennemis") 
Dans notre société pluraliste  (plus de 100 ethnies dans le 
pays), le dialogue est essentiel.
Trouver de nouvelles façons de comprendre la foi  (respect).
Créer un cadre de connaissance de l'autre.
Partenaires du gouvernement, ces religieux veulent faire de 
cette plateforme un outil de promotion de la paix et de 
construction de la société tchadienne.
Cette plateforme est indépendante des structures des 
confessions religieuses.
C'est une œuvre commune qui rend compte seulement au 
conseil général 
(Conseil Général des 3 confessions)

La mission de la plateforme : mobiliser les populations pour 
un changement d'attitude, interpeller les gouvernants 
La conviction : les religions sont fondées sur la tolérance, la 
justice et les valeurs propres.

Activités : 
- rencontres et échanges d'expérience, table-rondes, écho 
dans les Médias, consolidation de la tolérance et de la paix, 
prévention contre les violences, recherche d'une paix 
durable, Journée de cohabitation pacifique et de concorde 
nationale.
- Amener les gens à respecter les lois de la République, plus
importantes que les coutumes  (la "Dia" : le prix du sang)
- Le Président la République a institué cette journée  (28 
novembre, anniversaire de la République !)
- Nous rencontrer et nous enrichir de nos différences.
- Visites entre voisins dans les quartiers
Les fêtes religieuses sont occasion de rencontre 
- Dans le milieu scolaire, mise en place d'ambassadeurs de 
paix qui règlent les conflits de manière pacifique. 
- Périodes de formation des jeunes et matchs de foot 
éleveurs-agriculteurs.
- Rencontre de femmes et activités. 
- Enseignement d'une culture de paix dans l'Enseignement 
Catholique. 
- Une journée pasteurs - prêtres - imams sur la nécessité du 
dialogue.

Quelques questions :
- mise en place de structures dans les diocèses.
- peur de récupération par le Gouvernement.
- les leaders se rencontrent facilement mais est-ce que cela 
redescend  facilement ?

Il est nécessaire de promouvoir le dialogue de vie entre 
personnes.
Chaque leader religieux doit s'engager sans chercher à 
convertir l'autre.

Jean ZOUGOURI Dédougou - Burkina Faso

Responsable de l'association de la famille spirituelle 
foucauldienne (rencontre trimestrielle, retraite annuelle) et de
la FSJC.
La FSJC est jeune ! Aide du Cardinal OUEDRAOGO, lui-
même de la FSJC.

Pays de 16 millions d'habitants 
(30 millions prévus  en 2030)
3 principales langues dans le pays (Moré, Dioula et fulfudé)
Le français est la langue nationale.
Taïwan est implanté au Burkina-Faso et non la Chine.

Il existe au Burkina Faso la Parenté à plaisanterie (entre 2 
ethnies), ce qui empêche les conflits ! C'est une tradition qui 
a toujours existé.
Cela anime notre pays, élément positif de cohésion.

Le dialogue inter-religieux : chez nous, il n'y a pas de 
problèmes à ce niveau !
Sur le plan national, expansion de l'Islam et des mosquées  
(financement de l'Arabie Saoudite)
Plusieurs formes d'Islam : musulmans pacifiques
- Sur le plan social, en cas d'événements heureux ou 
malheureux, tout le mot est là.
- Dans les écoles catholiques, beaucoup d'enfants 
musulmans qui suivent l'enseignement catholique 
- Structures de santé : les musulmans sont traités de la 
même manière 
Les musulmans demandent eux aussi images et chapelet .
- Lors des grandes fêtes, les enfants musulmans et chrétiens
se retrouvent
- À Ouahigouya, un musulman est devenu prêtre : ses 
parents ont accepté son choix 
- Des filles musulmanes se convertissent.
- Les mariages mixtes ne posent aucun problème.

Notre problème est politique et non dans le dialogue       
inter-religieux.
Dans un même famille, se trouvent  musulmans, protestants,
catholiques. Cela entraîne une habitude de dialogue.

Vendredi 17 juillet 2015               
Temps en 4 fraternités et travail sur le texte de 
conclusion (message) de la Session
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