Temps inter-religieux

Célébrer la fraternité humaine :
un temps de prière entre chrétiens et musulmans
L’accueil des migrants implique souvent des personnes de diﬀérentes religions, soit du côté des personnes accueillies, soit du côté des accueillants. Des temps interreligieux de recueillement et d’invocation peuvent permettre de
se rassembler entre croyants, notamment entre chrétiens et musulmans. Ils invitent à donner à la dimension spirituelle toute sa place au cœur de l’expérience d’accueil et de rencontre, et d’invoquer ensemble le Dieu unique,
chacun selon sa tradition.
Il est conseillé de préparer ce temps de prière et d’invocation avec des représentants des diﬀérentes religions. Cela
aﬁn de mieux prendre en compte chaque tradition (pour chercher un cadre adapté, aﬃner le déroulement, le choix
des invocations, etc.). Selon le nombre de personnes, proposer la participation active de tous, de manière spontanée, ou simplement de ceux avec lesquels ce temps aura pu être préparé en amont, accueillants et accueillis de
chaque religion.

Proposition de déroulement

L’année 2019 a été marquée par deux moments forts
pour les relations entre chrétiens et musulmans : en
février, la signature par le pape François et le Grand
Imam d’Al-Azhar de la déclaration sur la fraternité
humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ; en avril, le voyage apostolique du Pape à Rabat
(Maroc), marqué notamment par le discours aux prêtres
et religieux (31 mars 2019). La présente suggestion de
temps de prière s’inscrit dans la dynamique de ces deux
textes.
1. Se rassembler et se recueillir
- mot d’accueil

- introduction : « La foi amène le croyant à voir dans
l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu,
qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres
humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est
appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant
chaque personne, spécialement celles qui sont le plus
dans le besoin et les plus pauvres » (Document sur la
fraternité humaine)

2. Faire mémoire

Temps de silence pour se recueillir et faire mémoire des
expériences vécues :
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- Des photographies de rencontres vécues et de l’accueil,
aﬃchées et visibles de tous, peuvent aider. Il est par
exemple possible d’utiliser l’album photographique
proposé par le SNPMPI. On veillera à ce que les photographies montrent des actions réalisées pour et avec les
migrants mais aussi des rencontres entre chrétiens et
musulmans en France et dans le monde.

- On pourra aussi s’appuyer sur des lectures de lettres
de migrants par exemple, etc.
3. ecouter

Dans un monde où les tensions entre croyants des diverses religions contribuent parfois à pousser des
hommes et des femmes à l’exil, laissons-nous interpeller
par des textes de nos diﬀérentes traditions qui nous rappellent le rôle que les croyants peuvent jouer au service
de la famille humaine.
Plusieurs "combinaisons" de textes peuvent être envisagées : un texte tiré de la Bible et un texte tiré du
Coran, un texte d’une autorité religieuse chrétienne et
un texte d’une autorité religieuse musulmane, un texte
d’un penseur chrétien et un texte d’un penseur musulman.
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extrait du discours du Pape François aux prêtres, religieux et consacrés à rabat le 31 mars 2019

Ce texte rappelle aux chrétiens que leur foi est d’abord une rencontre. musulmans, chrétiens, n’est-ce pas
d’abord à l’amour que l’on a les uns pour les autres que l’on est un ﬁdèle croyant ?

Notre mission (…) n’est pas déterminée par le nombre ou par l’espace que nous occupons, mais par la capacité
que l’on a de produire et de susciter changement, étonnement et compassion (…) Je pense que la préoccupation
surgit quand (…) nous sommes harcelés par la pensée de pouvoir être signiﬁants seulement si nous sommes
une masse et si nous occupons tous les espaces. Vous savez bien que la vie se joue avec la capacité que nous
avons de « lever1 » là où nous nous trouvons et avec qui nous nous trouvons. Même si apparemment cela ne
peut pas apporter d’avantages tangibles ou immédiats (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 210). Parce qu’être
chrétien, ce n’est pas adhérer à une doctrine, ni à un lieu de culte, ni à un groupe ethnique. Etre chrétien c’est
une rencontre, une rencontre avec Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous avons été aimés et rencontrés et non pas parce que nous sommes des fruits du prosélytisme. Être chrétien, c’est se savoir pardonnés,
se savoir invités à agir de la même manière dont Dieu a agi avec nous, puisque « à ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35).
1) Au sens du levain (Lc 13, 18.21)

extrait du discours du Pape François aux participants à la rencontre organisée par la Faculté pontiﬁcale de
Théologie de l’italie méridionale sur le thème : « la théologie après veritatis gaudium dans le contexte de la
méditerranée » (21 juin 2019).

Avec les musulmans, nous sommes appelés à dialoguer pour construire l’avenir de nos sociétés et de nos villes ;
nous sommes appelés à les considérer comme des partenaires pour construire une coexistence paciﬁque, y compris lorsque surgissent des épisodes bouleversants causés par des groupes fanatiques ennemis du dialogue,
comme la tragédie de Pâques dernier au Sri Lanka. (…) Jésus lui-même a annoncé le Royaume de Dieu en dialoguant avec tous les styles et toutes les catégories de personnes du judaïsme de son temps : avec les scribes, les
pharisiens, les docteurs de la loi, les publicains, les savants, les simples, les pécheurs. À une femme samaritaine,
il a révélé, dans l’écoute et dans le dialogue, le don de Dieu et son identité : il lui a ouvert le mystère de sa communion avec le Père et de la surabondante plénitude qui jaillit de cette communion. Sa divine écoute du cœur
humain ouvre ce cœur à accueillir à son tour la plénitude de l’amour et la joie de la vie. On ne perd rien en dialoguant. On y gagne toujours. Dans le monologue, nous perdons tout, tous. (…) La miséricorde n’est pas seulement une attitude pastorale, mais c’est la substance même de l’Evangile de Jésus.
4. invoquer

En reprenant toutes ou certaines invocations introductives à la déclaration sur la fraternité humaine, rédigée
par un chrétien et un musulman, de façon spontanée,
ou en l’ayant préparé en amont, faire monter vers Dieu
une prière.

→ Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains
égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés
à coexister comme des frères entre eux, pour peupler
la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité
et de la paix, …

→ Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a
interdit de tuer, aﬃrmant que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que
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quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé
l’humanité entière, …

→ Au nom des pauvres, des personnes dans la misère,
dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de
secourir comme un devoir demandé à tous les hommes
et, d’une manière particulière, à tout homme fortuné
et aisé, …

→ Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et
des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de toutes les
victimes des guerres, des persécutions et des injustices ;
des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du
monde, sans aucune distinction, …
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→ Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix
et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres, …

→ Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse
tous les hommes, les unit et les rend égaux, …

→ Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques
d’intégrisme et de division, et par les systèmes de proﬁt
eﬀréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui
manipulent les actions et les destins des hommes, …
→ Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les
êtres humains, les créant libres et les distinguant par
elle, …
→ Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi, …

→ Au nom de toutes les personnes de bonne volonté,
présentes dans toutes les régions de la terre, …

Il est également possible de proposer de nouvelles
invocations préparées ensemble.
5. chanter

Chant pour rassembler et célébrer la fraternité
humaine. Selon la sensibilité des personnes réunies
pour le temps d’invocation, il pourra s’agir d’un chant à
caractère religieux (il serait alors bien de prendre deux
chants, l’un pour chacune des deux religions) ou bien
profane.
6. Partager

Le temps de recueillement peut être suivi d’un goûter
et d’un temps convivial.

Cette proposition de trame pour un temps d’invocation a été préparée en collaboration avec le Service
national pour les relations avec les musulmans (Snrm).

Pour aller plus loin : Suite aux deux voyages du pape François à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et au Maroc et
à la signature par le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar d’un « Document sur la fraternité humaine pour
la paix mondiale et la coexistence commune », le numéro 10 de la revue En Dialogue publiée par le SNRM propose
des outils d’animation pour a ider un groupe, une classe, une équipe, à réﬂéchir sur le document sur la fraternité
humaine. Un tirage du Document sur la fraternité humaine est également proposé par le SNRM.
Pour commander ces documents, merci de bien vouloir adresser un mail à l’adresse suivante : snrm@cef.fr

