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« Oui, les jeunes catholiques croient au
dialogue interreligieux »
Par , le 18/5/2018 à 05h42

Samedi 5 mai, à la basilique du Sacré Cœur de Paris, un groupe de jeunes se revendiquant de la foi catholique a perturbé
une rencontre de croyants, chrétiens et musulmans, réunis autour de la figure de Marie. À Lyon, le 1er décembre dernier,
une veillée œcuménique en l’église Saint Irénée a subi le même sort. Ces opérations ne sont ni nouvelles, ni anecdotiques,
et des actions similaires ont été déplorées par le passé à Bordeaux, Versailles ou Notre-Dame de Paris.
Nous sommes des jeunes catholiques venus d’horizons variés et engagés dans l’Église de diverses manières. Nous ne nous
reconnaissons aucune proximité avec les auteurs de tels actes et nous n’avons pas à nous désolidariser de groupes qui se
situent d’eux-mêmes hors de la pleine communion avec l’Église catholique. Aujourd’hui cependant nous ne pouvons plus
nous taire alors que notre silence risque de s’apparenter à une forme d’indifférence, voire de connivence.

LIRE : À Paris, Marie a réuni chrétiens et musulmans chiites et soufis
Nous voulons d'abord adresser notre soutien inconditionnel aux personnes à l’initiative de ces rencontres. Nous savons
que leur détermination est intacte et que de telles provocations ne font que confirmer la pertinence de leur engagement.
Nous souhaitons plus généralement nous adresser à toutes celles et ceux qui se sentent légitimement interpellés voire
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blessés par ces actions porteuses d’une forte violence symbolique. Envahir une église, refuser toute médiation et se servir
de la prière du Je vous salue Marie comme d’une arme pour empêcher un dialogue, cela choque notre intelligence et
heurte profondément notre foi.
Par ailleurs, malgré la présence de jeunes chrétiens parmi les participants à ces rencontres, nous craignons que se
répande l'idée, infondée, d'un clivage générationnel dans l’Église. Que ces tristes événements présentent au moins
l'opportunité de rappeler une évidence : non, les jeunes catholiques ne se détournent pas du dialogue interreligieux et
œcuménique, ce si précieux processus initié par nos aînés et auquel le pape François nous invite constamment.
Une exigence citoyenne et ecclésiale
Ce dialogue, nous le vivons de manière souvent innovante, simple et discrète, quelquefois avec difficulté. Peut-être le
vivons-nous insuffisamment au regard des enjeux de notre époque, succombant parfois nous aussi à la peur de l’altérité
qui traverse la société. Toutefois nous refusons de nous arrêter à cette peur. Nous sommes convaincus que la rencontre et
l'échange, sources d’épanouissement et de joie, relèvent aussi d'une exigence citoyenne et chrétienne.
Exigence citoyenne d'abord, dans un contexte de terrorisme et de tensions identitaires, où les lieux de mixité sociale,
politique et confessionnelle semblent se faire de plus en plus rares. Les réseaux sociaux tendent à renforcer des
phénomènes d’entre-soi et d'isolement. Notre responsabilité est de briser ces murs, d’investir et d’inventer des espaces où
vivre ensemble.
Exigence ecclésiale ensuite, s’il faut encore la rappeler, celle de la déclaration conciliaire Nostra Aetate qui appelle
catholiques et musulmans « à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle ». Ou encore celle du décret Unitatis
Redintegratio pour le dialogue interconfessionnel, exhortant « tous les fidèles catholiques [...] à prendre une part active à
l’effort œcuménique ».
Exigence spirituelle surtout, tant nous savons que lorsque nous goûtons la joie de la rencontre de l’autre, c’est aussi de la
rencontre de Jésus Christ, le Tout Autre, que nous faisons l’expérience.
De nombreux jeunes catholiques s’investissent au sein de l'association interconvictionnelle Coexister, dans les
mouvements de la Fédération du Scoutisme Français ou dans les propositions portées par des communautés œcuméniques
comme Taizé ou le Chemin Neuf. Ces exemples sont autant de manifestations tangibles de notre vif désir, au-delà du
simple dialogue, de vivre et d’agir ensemble.
Ce désir, nous en témoignons aussi dans nos paroisses, nos aumôneries, nos groupes scouts, nos mouvements, et plus
encore dans notre travail, nos études, nos engagements et nos relations amicales, au quotidien.
Œuvrant à notre échelle pour une société fraternelle, nous avons l'espoir que ceux qui s'y opposent aujourd'hui par le
bruit et la violence se laissent un jour toucher par la joie de la rencontre.
Liste des signataires : Nicolas Thomas, 23 ans, étudiant en sciences politiques, Lucie Roche, 25 ans, étudiante en sciences
des religions, Samuel Grzybowski, 25 ans, co-fondateur de Coexister, Marie Mullet-Abrassart, 34 ans, présidente des
Scouts et Guides de France, Marie-Hélène Lafage, 29 ans, vice-présidente des Alternatives catholiques, Brieuc Guinard,
29 ans, président du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne , François Mandil, 40 ans, délégué national des Scouts et
Guides de France, Adrien Louandre, 23 ans, vice-président du MRJC Somme, Augustin Adrien, 26 ans, jeune
professionnel, Achille Ambemou, 24 ans, membre de l’Aumônerie des Étudiants Catholiques de Reims, Geneviève
Ardisson, 21 ans, Thérèse Ardisson, 24 ans, étudiante en théâtre, Marthe Barbaux, 26 ans, Aloïs Bazin de Jessey, 25 ans,
étudiant, Amaury Bazin de Jessey, 34 ans , Mayeul Bazin de Jessey, 26 ans, chef de projet IT, Alice Bellot, 18 ans,
étudiante à Sciences Po, cheftaine scout, Jean Bénard, 21 ans, étudiant ingénieur, Guillaume Benoliel, 22 ans, étudiant,
Mathilde Berg, 20 ans, étudiante en lettres modernes, Jeanne Bertaud, 30 ans, adjointe en pastorale, Ninon de la Bigne,
17 ans, lycéenne, membre de l’ARPEJ Reims, engagée dans l’accompagnement d’un jeune garçon trisomique, Louise
Bigot, 18 ans, étudiante à SciencesPo, Eugénie Blaudeau, 17 ans, Marie Blum, 24 ans, doctorante, Baptiste Boggio, 23 ans,
Gwendoline Boiron, 21 ans, Anaïs Boisseau, 21 ans, étudiante, Timothée Boisseau, 19 ans, Emmanuelle Bolac, 20 ans,
étudiante en ingénierie, cheftaine scout, Agathe Bonamour, 26 ans, Alric Bonvallet, 22 ans, urbaniste, chef scout, Sophie
Borel, 22 ans, engagée à Coexister, Louis Borreill, 20 ans, étudiant, chef scout, Pierre-Emmanuel Bouchaud, 22 ans,
séminariste, Guillaume Boullay, 24 ans, chef chez les Scouts et Guides de France, Jean Boutin, 22 ans, étudiant en école de
commerce, Marie-Liesse Boyez, 23 ans, étudiante et responsable d’aumônerie lycéenne, Aurélie Brasseur, 33 ans, Isaure
du Breuil, 21 ans, étudiante, Pierre Bucher, 31 ans, ingénieur, Perrine Bureau, 26 ans, jeune professionnelle, Aliette
Breese, 23 ans, orthophoniste, Mélanie Bris, 29 ans, Cécile Brondex, 22 ans, cheftaine chez les Scouts et Guides d’Europe,
membre du Mouvement eucharistique des jeunes, Ludivine Brun, 21 ans, cheftaine scout, Auriane Calambe, 25 ans,
collaboratrice de cabinet, Sophie Cardin, 19 ans, Thomas Cardin, 23 ans, Thomas Carrette, 28 ans, Lucie Caz, 18 ans,
Alix Chaboud, 21 ans, étudiante en gestion de projets culturels, Marion Chammah, 25 ans, engagée au Mouvement
Eucharistique des Jeunes, Isabelle Charpe, 27 ans, Simon Charrière, 22 ans, étudiant ingénieur, Adrien Clutier, 25 ans,
Anna Coulange, 24 ans, étudiante en médecine, Louis-Marie Coupry, 27 ans, interne en médecine, Rose Coutard, 22 ans,
étudiante en économie, animatrice de retraites spirituelles pour jeunes, Sixtine Crosnier, 23 ans, Clotilde Crozet, 16 ans,
Benjamin Cruz, 20 ans, étudiant en école d’ingénieur, Humbeline Dadillon, 21 ans, Aurélie Dal Zotto, 24 ans, étudiante,
Horatiu Darabus, 30 ans, Anne-Flore Darmet, 27 ans, jeune professionnelle, Agathe Dauger, 18 ans, étudiante en
médecine, scoute, Wilmer Daza, 29 ans, membre du groupe de louange Ephatta, Christophe Delaigue, 39 ans, prêtre,
Clothilde Demars, 17 ans, Maylis Dervillers, 26 ans, Pauline Deschanels, 23 ans, étudiante, Elisa Devoux, 22 ans,
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étudiante en philosophie, Benjamin Dewitte, 34 ans, religieux prêtre Salésien de Don Bosco, Priscille Doucet, 20 ans,
Pierre-Maël Dousson, 20 ans, scout, Clara Dubourdieu, 18 ans, étudiante à SciencesPo, cheftaine scoute, membre de
Coexister, Caroline Duclaux, 22 ans, Steve Ehemba, 24 ans, étudiant sénégalais à SciencesPo Grenoble, Yannicke Extrant,
30 ans, Yves Marie Fankou Selemani, 25 ans, séminariste, Gauthier Fanucci, 23 ans, Agathe Fetet, 18 ans, étudiante en
sciences politiques, Doriane Fradin, 23 ans, Aldéric Fraslin, 21 ans, étudiant en école d’ingénieur, Maïlys Fraslin, 27 ans,
laïque en mission ecclésiale, Saïna Fraslin, 19 ans, étudiante en médecine, Florian Folleas, 26 ans, ancien séminariste,
Daphné de Fougières, 15 ans, Benoît Gaudeul, 24 ans, Emmanuel Gilbert, 22 ans, séminariste du Diocèse de Viviers, Anne
Gilbert, 17 ans, Vincent Girousse, 23 ans, ingénieur directeur de projet, Florent de Grandpré, 19 ans, Théophile
Grzybowski, 24 ans, militant associatif, Claire Guellier, 27 ans, membre de la Communauté de l’Emmanuel, Marie
Guellier, 23 ans, Anne-Elise Guilbert-Tetart, 22 ans, étudiante en histoire de l’art, Louise Guillanton, 22 ans, étudiante à
SciencesPo Paris, Juliette Guillemaille, 18 ans, cheftaine scout, Mathilde Hébert, 18 ans, Sophie Hennuy, 21 ans, étudiante
en psychomotricité, cheftaine scoute, David Hess, 30 ans, Aliette Houdard, 18 ans, Marie Houdelette, 31 ans, militante
associative, Clémentine Huet, 31 ans, Sarah Hugonnot, 18 ans, étudiante en classes préparatoires, Magdeleine Hutin,
21 ans, membre de l’Eglise, Paloma Invernon, 22 ans, étudiante, servante d’autel, Alexandra Jouffre, 25 ans, enseignante,
Anne-Laure Juif, 21 ans, Flora Kama, 33 ans, bénévole au Secours catholique, Corentin Kienlen, 23 ans, responsable
associatif, Joëlla Korodo, 16 ans, scoute, Mathilde Lambert, 28 ans, membre de Coexister, Aude de Lambilly, 20 ans,
Eulalie Landèche, 26 ans, ingénieure en biomodélisation, Aliénor Landel, 18 ans, Caroline Larauze, 25 ans, Pierre Lavier,
18 ans, étudiant en informatique, Aurore Laville, 18 ans, étudiante en médecine, Pauline Lazzarin, 18 ans, cheftaine
scoute, Isabelle Leconte, 34 ans, auxiliaire de puériculture, ancienne cheftaine scout, Justine Lefebvre, 21 ans, étudiante
en sciences de l’éducation, cheftaine chez les Scouts et Guides de France, Claire Lefévère-Laoide, 23 ans, étudiante
vétérinaire, cheftaine louvettes, Bénédicte Legourd, 23 ans, étudiante, Gabrielle Legourd, 22 ans, responsable de la
pastorale jeunes et vocations d’une communauté, Emilien Lemaire, 20 ans, étudiant en mathématiques, Capucine
Lentrebecq, 15 ans, lycéenne, guide unitaire de France, Gabriel Lepetit, 22 ans, Jean-Baptiste Leraitre, 21 ans, étudiant
ingénieur, Anne-Claire Lestoille, 22 ans, cheftaine scout, Emmanuelle-Sophie Leydier, 29 ans, ancienne présidente d’une
Jeune chambre Economique, Guillaume L’hôpital, 30 ans, administrateur, Louis-Meric Ligot, 19 ans, membre des Scouts
Unitaires de France, Ewa Lubiejewska, 20 ans, étudiante, Vincent Lucius, 18 ans, lycéen en classe de Terminale, Pierre
Lujan, 25 ans, étudiant infirmier, Juliette Mabilais, 22 ans, étudiante, cheffe scoute, Esther Machard, 19 ans, cheftaine
scoute, Clotilde Magne, 22 ans, recherche en histoire médiévale et professeur de collège/lycée, Marie de Magnitot, 23 ans,
étudiante en orthophonie, Augustin Mangion, 16 ans, lycéen, Alix de Marliave, 19 ans, étudiante en urbanisme, ClaireMarie Martin, 20 ans, Victoire Mathis, 19 ans, Claire Maurice, 24 ans, chargée de communication diocésaine, Grâce
Mbang, 28 ans, blogueuse catholique, Etienne Ménard, 24 ans, doctorant en mathématiques, chef scout, Céline
Merckling, 37 ans, Elisabeth Meyer, 30 ans, Emmanuel Michel, 25 ans, responsable associatif, Sina Miladi, 29 ans, Sarah
Million, 19 ans, étudiante en géographie, responsable d’un groupe de jeunes handicapés mentaux, Paul Mondou, 22 ans,
scout, animateur de chant liturgique , Germain Montagut, 38 ans, membre des Alternatives catholiques, Ghislain Moraël,
26 ans, Guillaume Moreau, 37 ans, enseignant, Lauriane Morge, 19 ans, responsable en aumônerie collégiens, Albane de
la Morinerie, 16 ans, lycéenne, Gauthier Mortellier, 22 ans, Bénédicte Moulin, 29 ans, Théo Moy, 20 ans, étudiant en
journalisme et lettres modernes, Loïc Muller, 38 ans, membre de La Politique, une Bonne Nouvelle, Philippine de
Nadaillac, 25 ans, Maire-Justine Nasrallah, 17 ans, Ludwig Nestor, 28 ans, musicien, Etienne Noël, 35 ans, Margot d’Olce,
38 ans, Emma Parker-Jervis, 19 ans, étudiante en école de commerce, cheftaine scout, Marylise Paviot, 24 ans, cheftaine
chez les Scouts et Guides de France, Camille Peterlongo, 23 ans, étudiante sage-femme, responsable d’un groupe de parole
oecuménique à Annecy, Maylis Philip, 28 ans, militante associative, Louise Pinilla, 25 ans, professeur, Amaëlle Plagnol,
17 ans, Manou Plagnol, 16 ans, Nathan Planchette, J.O.C Mission ouvrière, Anne Plouy, 26 ans, militante associative,
Emma Prieur-Blanc, 20 ans, harpiste au CNSMDP, Baptiste Protais, 22 ans, étudiant, Louise Quidu--Morin, 20 ans,
étudiante en sociologie, Inès Raffin, 17 ans, Nickaël Rakotonindrina, 23 ans, étudiant, Tiasoa Randrianarivelo, 19 ans,
Angélica Raobelina, 22 ans, étudiante en sciences politiques, Aniruddha Ravisankar, 25 ans, Noémie Renard, 17 ans,
Astrid Rinchet, 25 ans, Anaïs Robin, 22 ans, Héloïse Roche-Bataillon, 19 ans, cheftaine scoute, participante aux
rencontres de Taizé, Floriane Rodier, 26 ans, secrétaire nationale à la formation à la Jeunesse ouvrière chrétienne, Paul
Rodriguez, 23 ans, catholique engagé, Domitille Rostain, 18 ans, Myriam Roux, 19 ans, Vincent Royer, 22 ans, militant
associatif, Alexandrine Sadoul, 29 ans, engagée à Coexister, bénévole pour RCF Isère,Matthieu Sadoul, 28 ans, Charlotte
de Sainte Foy, 19 ans, Quitterie Salmon, 22 ans, Xavier Sarrat, 29 ans, engagé dans des associations d’Église, Maguelone
Sartre, 22 ans, Marie-Ange Sassus, 24 ans, éducatrice spécialisée, Gabriel Schutz, 21 ans, étudiant en philosophie,
Valentina Semeghini, 22 ans, B. Serpolay, 26 ans, animatrice au développement durable, Juliette Seurat, 24 ans, Nathan
Seux, 18 ans, chef scout, Camille Sinelle, 24 ans, étudiante en histoire, Jean David Soudé, 21 ans, Louise Skrzypczak,
20 ans, étudiante à SciencesPo, cheftaine scout, Claire Sors, 27 ans, Delphine Stephen, 25 ans, professeur des écoles,
responsable d’aumônerie, Clara Sterzl, 18 ans, étudiante, scoute, Margot Sthème de Jubécourt, 25 ans, Megane
Tafforeau, 24 ans, Camille Teyssere, 18 ans, Astrid Tholance, 24 ans, Jean Thomas, 15 ans, scout, engagé au sein du Pôle
Jeunes Sarthe, Suzanne Thomas, 25 ans, étudiante à l’Ecole Normale Supérieure, Eglantine de Thuy, 27 ans, membre de
la Communauté de vie chrétienne - Jeunes, Julie Tomiche, 18 ans, étudiante, membre d’une aumônerie, Aurore Tracol,
27 ans, Anaëlle Trebulle, 18 ans, étudiante en droit, Pauline Trotereau, 22 ans, étudiante en école de commerce, Pauline
Trotta, 26 ans, enseignante en philosophie, Nicolas Trouche, 19 ans, Deborah Vandervaeren, 23 ans, Thibaud Vandier,
23 ans, élève ingénieur, chef chez les Scouts et Guides d’Europe, Maëlle Vantourout, 26 ans, laïque en mission ecclésiale,
engagée au sein des parcours Alpha, Cyprien Viet, 31 ans, Eléonore Viora-Dupont, 23 ans, co-fondatrice du groupe
Coexister de Tours, Aurélien Vurli, 20 ans, étudiant en droit, responsable de l’aumônerie AVenir à l’Université Catholique
de Lyon, Sixtine Waché, 18 ans, étudiante en sciences politiques et lettres, Pierre Zante, 22 ans, Vincent Zech, 22 ans,
étudiant ingénieur, investi dans sa paroisse étudiante, Antoine Ziarkiewicz, 26 ans, conseiller en investissement financier
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