Edito
Une AG pleine de promesses.
À l'issue de notre AG du 9 avril 2018, chacun est reparti plein d'une énergie
renouvelée pour faire en sorte que l'amitié entre chrétiens et musulmans dont
nous faisons l'expérience au cours de nos activités soit goûtée par de plus en
plus de personnes et devienne le ciment d'une société moins fragmentée.
Sans que soient méconnues les difficultés du dialogue, le sentiment
dominant était d'avoir en mains un semoir plein de graines à jeter au vent des
rencontres qui vont jalonner l'année à venir.
Vingt-cinq ans de vie ont permis au GAIC d'amasser de l'expérience à faire
fructifier tandis que de nouvelles initiatives sont prêtes à prendre leur envol.
En témoignent, d'une part la SERIC qui va développer sa 17ème édition à
l'automne, et d'autre part les rencontres animées par la Communauté de
Taizé, auxquelles nous apportons notre concours depuis quatre ans et qui se
déclinent aussi depuis l'an dernier sous la forme d'un grand week-end où les
jeunes musulmans sont également conviés.
Pour mener à bien cela et bien d'autres projets, nous pouvons compter sur la
grande fidélité de deux membres de notre association qui vont entamer leur
15ème année au CA, Hubert de Chergé et Khaled Roumo, ainsi que sur
l'enthousiasme de 3 nouveaux administrateurs, cooptés lors d'une AG
tonique et pleine de promesses.
Hélène MILLET

Message Aïd

Chers amis musulmans,
Au terme d’un mois de jeûne durant lequel vous avez ressenti au plus près la
présence divine par la prière, le partage et la solidarité, vous avez fêté
aujourd'hui la fin du mois de Ramadan.
Le GAIC vous souhaite fraternellement une belle Fête de l'Aïd al-Fitr, Aïd
Moubarak, pour vous et vos proches. Que Dieu vous garde dans la sérénité
et en bonne santé.
Qu’Il nous accorde la paix et la justice dans le monde.
Haydar DEMIRYUREK et Hélène MILLET
Coprésidents du GAIC

La vie de l'association
Lundi 9 avril 2018 : Assemblée Générale du GAIC
Dimanche 27 mai 2018 : "Sur les pas de Marie", soirée à Saint-Merry
organisée par l'atelier "Itinéraires spirituels interconvictionnels"
Lundi 4 juin 2018 : Réunion du Conseil d'Administration et accueil de 3
nouveaux membres.

Une photo de quelques membres du conseil d'administration et
participants.

Agenda
Lundi 25 juin 2018 : fête des 25 ans du GAIC
Du 5 au 8 juillet 2018 : week-end d'amitié islamo-chrétienne organisé
par la Communauté de Taizé, en partenariat avec le GAIC, Coexister et
le Secours catholique.
Du 19 au 26 août : semaine pour les 18-35 ans à Taizé. 4 membres du
GAIC participent à l'animation des ateliers

Du 10 au 25 novembre 2018 : SERIC 2018

La SERIC 2018
Nous entrons dans la phase de préparation de la 18ème édition de la
Semaine de Rencontres Islamo - Chrétiennes (SERIC), proposée et
organisée par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC). La date de cette
18ème édition est fixée du 10 au 25 novembre 2018. Comme d’habitude, une
marge de dix jours avant et après est possible en fonction de vos contraintes
propres (disponibilité de la salle, des intervenants, …). Notez déjà que le
samedi 24 novembre 2018, en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris
et les scouts de nos deux traditions, un colloque se déroulera avec pour
thème « Jeune chrétiens et jeunes musulmans, bâtisseurs d’avenir ».
Pour toute information : gaic-seric@wanadoo.fr

Focus sur ...
.. le GAIC de Montpellier
L’Histoire, les activités et les projets de ce groupe sont racontés avec enthousiasme et
conviction par Danièle LAFOND qui a souvent dû se (dé)battre seule pour mener à bien
ses activités et faire entendre sa voix.
NOTRE HISTOIRE
Pendant deux années, un petit groupe de catholiques a travaillé dans un relais-migrants
sous la houlette de Yves, prêtre, et de Pascal Aude frère Capucin, dans le quartier
populaire du Petit-Bard où vivaient plus de 90% de musulmans d’origine marocaine. Eric
Thomas Macé, dominicain, y venait pour nous parler de l’Islam. Nous nous réunissions
alors chez l’un ou l’une du groupe.
En 1993, je m’inscris dans un soutien scolaire des enfants du quartier du Petit-Bard, et
cela jusqu’en 2013. La Présidente du groupe a fondé l’association « Essor » pour ce
soutien, et faisait partie du groupe « Relais-migrants » et a reçu la légion d’honneur pour
son engagement.
Je découvre l’existence du GAIC et ses buts pour le dialogue avec les Musulmans, la
connaissance réciproque de nos religions, un travail en parité pour construire ensemble
dans nos quartiers la Paix et l’amitié. Pour moi c’est une découverte sainte et
bienveillante. Dès 1994, nous organisons des rencontres islamo-chrétiennes - mais les
non-croyants y sont aussi invités - dans l’église Sainte-Croix du Petit-Bard. Ensuite,
nous irons nous réunir au temple de l’église protestante de la Margelle, 3 fois par an
avec le Pasteur Michael Schlick, puis Titia es-Sbanti. Nous organisons des expositions
sur la période arabo-andalouse, des conférences, deux concerts arabo-andalou, des
jeux pour les enfants, sans oublier le partage de repas festifs. Il y avait un livre d’or pour
que les visiteurs et les invités de nos fêtes puissent exprimer leurs impressions et leurs

idées. Tout cela avant la SERIC (semaine de rencontre islamo-chrétiennes créée par le
GAIC) où nous joignons à partir de 2001.
Voici quelques évènements les plus significatifs : ... ...

Lire la suite sur le site du GAIC

Pour réfléchir
Le dimanche 27 mai 2018 au centre pastoral Saint Merry de Paris, l’atelier «
Itinéraire spirituel » du GAIC a organisé une « marche » sur les pas de Marie.
Au programme :
Marie : lecture des Évangiles et récitation du Coran

Partage spirituel : En quoi la grâce de Marie me touche-t-elle ?
Concert
Rupture du jeûne sous forme de repas partagé
Voici quelques témoignages de participants.

Un pèlerinage marial exceptionnel a eu lieu à l’église Saint Merry ce dimanche soir 27
mai.
Chrétiens et musulmans étaient invités ensemble à « marcher vers soi », à l’écoute du
message spirituel de Marie transmis par le témoignage des frères et des sœurs et la
beauté de la musique.
Répondre à l’invitation, c’était déjà se rendre disponible à un moment d’écoute profonde
de la voix des autres, à un moment de communion autour de la figure de Marie.
Au début de la soirée, plusieurs témoins ont pris la parole : de traditions religieuses
différentes, catholiques, protestants, musulmans, ils ont chacun parlé de la place de
Marie dans leur vie, de la puissance de son intercession, de la douceur de sa
consolation, de cette maternité qu’elle ne cesse de déployer au cœur de notre humanité.
Et nous étions chacun, par la grâce de la parole des autres, renvoyés à nous-mêmes, à
notre propre soif spirituelle et à notre expérience de foi.
oOo
Ce soir-là, les Anges avaient une musique et une voix, celle d’une merveilleuse
chanteuse lyrique, Julia Kneche (accompagnée de Jérémy Garbarg à la viole de
Gambe) pour interpréter un Stabat Mater (de Théophile de Wallensbourg)
à couper le souffle !
Cramponnée à mon siège de chanoine, en extase, quoi, est-ce possible, me disais-je ?
Tant de pureté, tant de justesse, tant de perfection après la Callas ?
Du jamais entendu, parole de Casta Diva !
Que dire ? J’étais soufie de la tête aux pieds pendant la psalmodie du Coran, puis
chrétienne du fond du cœur pendant le Stabat Mater et aussi poète, agnostique et
mystique pendant le concert de l’ensemble Wajd (extase, en arabe) : des poèmes de
l’ami Khaled sur une musique composée et admirablement interprétée au piano par
l’amie Ghaïss, au pianissimo même, et chantés par la talentueuse Naziha Meftah.
oOo
Des auditeurs d'horizons très divers ont parcourus l'église, du chœur au milieu de la nef
centrale : chrétiens, agnostiques, musulmans, simples amateurs de musique classique,
arabe ou autre. Marie, carrefour de notre humanité et de nos arts, de notre intériorité la
plus intime à notre extériorité la plus sensible, nous a conduit, toutes et tous, sur des
pas, sondés pour certains et insondables pour d'autres, jusqu'à cette rupture en partage
: l'iftar qui marque la disparition du soleil dans la nuit, une scène sainte d'une longue
tablée où tous se sont retrouvés, mus par la beauté d'instants vrais qui nous unissent en
ce que nous avons et portons de meilleur en humanité.
oOo
Cette soirée à l'Eglise Saint Méry était très riche. Il était intéressant de découvrir
l'importance que revêt cette figure féminine de Marie pour certains chrétiens et
musulmans.

Les personnes qui en ont parlé ont évoqué ce que Marie leur inspirait dans leur vie
autant sur le plan spirituel que temporel. Cette femme dont les actes et les épreuves
peuvent être source d'inspiration dans l'existence et dans le quotidien.
A quel jeu jouons nous, ce dialogue entre le « je » et le « Tu » qui devient le nous est
aussi une prière adressée au créateur, prière faite également de douleurs et de
questionnements sur cette souffrance existentielle à laquelle tout être humain est
confronté...
oOo
Malgré la fête des mères et le temps lumineux, nous étions près d’une centaine de
personnes à prendre part à la rencontre, d’autant que certains touristes, passant par
hasard pour prendre des photos, ont fini par se joindre aux participants. Ensemble, nous
avons ouvert la rencontre avec des prières, et nous avons évoqué Marie grâce à
certains témoignages de chrétiens et de musulmans qui se sont entendus pour
considérer Marie comme une femme totalement abandonnée à la volonté de Dieu,
offrant son fils à l’humanité. C’était notre manière de fêter une maman bien particulière.
Cette soirée de témoignages et de chants à la gloire du divin qui nous rassemble s’est
terminée dans la joie avec un partage de repas, les chrétiens ayant accepté d’attendre
l’instant de la rupture du jeun pour le repas. Ce fut un moment de partage, d’échanges
chaleureux, de sourires et d’émotions, au cœur de cette belle église qui témoigne
toujours, de par son accueil, du vivre-ensemble en paix.

La suite sur le site du GAIC

Derniers articles parus sur le site :

Une conférence de Christophe Oberlin sur les chrétiens de Gaza (14 janvier
2018) : "silencieux ambassadeurs de terrain" du dialogue inter-religieux
: Christophe Oberlin, dont le livre « Chrétiens de Gaza » a paru en novembre
2017, est intervenu à la Mosquée de Massy lors de la SERIC 2017, à l'invitation
de l'Atelier Israël/Palestine.
Interview de Mustapha CHERIF, anthropologue, cofondateur musulman du
Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne
GAIC Alsace : Pique-nique de la Fraternité, ce 8 mai 2018

Bibliographie
Jonathan SACKS, Dieu n'a jamais voulu
ça: La violence religieuse décryptée,
Albin Michel, 2018,368 p.
epuis la nuit des temps, les religions ont servi de
justification aux pires crimes. Les trois monothéismes
abrahamiques, en particulier, n'ont cessé de se jalouser
et de s'entretuer. Faut-il se résoudre à cette fatalité ?
Cette haine fratricide a-t-elle son fondement dans les
textes sacrés eux-mêmes ? Telles sont les questions
que pose sans fard Jonathan Sacks, Grand Rabbin
émérite du Royaume-Uni et du Commonwealth et l'un
des penseurs juifs les plus audacieux de notre époque.
Pour y répondre, il choisit de se pencher sur les
Écritures de sa propre tradition - reconnues comme
telles également par les chrétiens. Oui, affirme-t-il, à un
premier niveau de lecture, la Bible est bien porteuse de
violence. Mais il est possible et nécessaire de la lire
autrement : on s'aperçoit alors que sous la surface du
texte se déploie un contre-récit puissant qui nous livre
les clés théologiques et politiques pour sortir de cette
spirale infernale. Dans ce livre très pédagogique, il nous
invite tous, croyants et non-croyants, à de défendre
cette lecture contre ces fondamentalismes qui
prétendent parler - et tuer - au nom de Dieu.

Jean-Michal MALDAME, Monothéisme et
violence : L’expérience chrétienne, Cerf,
2018, 208 p.
Qui pourrait soutenir que les religions sont sources de
paix face aux récents actes terroristes et à la folie du
Djihad ? Laissant aux autres monothéismes
abrahamiques le soin d'aborder l'étude de leurs

responsabilités, Jean-Michel Maldamé interroge, dans
l'expérience chrétienne, le lien entre violence et religion.
Alors que l'Evangile repose sur un appel à un amour
universel, comment expliquer que tant de chrétiens
aient trahi le message de Jésus-Christ ? Quel est le
chemin qui mène à la persécution et à la guerre sainte ?
D'où vient ce mal qui ronge les coeurs et empoisonne
les esprits ? Pourquoi l'Eglise a-t-elle gardé les textes
bibliques qui font l'apologie de la violence, depuis la
conquête de la Terre Promise jusqu'aux carnages de
l'Apocalypse ? Cet ouvrage analyse les abîmes de
noirceur qui se dévoilent dans les cruautés des
croisades, de l'inquisition ou des guerres de religion. Il
cherche à comprendre l'articulation des causes qui
pervertissent la foi et falsifient l'appel de Jésus-Christ à
devenir artisan de paix. Cette quête de la source du mal
dans l'histoire de la chrétienté ouvre aussi la porte de
l'espérance, car selon la parole du Christ, "Qui fait la
vérité vient à la lumière".

Jan ASSMANN, Le monothéisme et le
langage de la violence, Bayard Culture,
2018, 300p.
Ce thème a acquis durant ces douze dernières années
une extraordinaire actualité et a fait l'objet de débats qui
ont amené l'auteur à développer ici plus avant sa
position sur ces questions.
Un premier chapitre est consacré au langage de la
rupture et de la conversion, le deuxième chapitre éclaire
la résistance que la nouvelle religion oppose à la
religion dominante et à laquelle la nouvelle religion se
trouve à son tour confrontée de la part de la religion
dominante, et le troisième chapitre explore la relation
entre parole et actes, entre un langage de la violence et
sa mise en pratique.
En étudiant le monothéisme biblique et son rapport à la
violence, et la question d'une «vérité révélée», Jan
Assmann nous interroge sur notre propre rapport au
religieux aujourd'hui. Il montre notamment que « la
meilleure défense contre le radicalisme religieux reste
toujours le pluralisme, tel que l'incarne la Bible
hébraïque avec sa polyphonie.»
Une lecture nécessaire pour éclairer les débats
contemporains sur le radicalisme religieux et le
fondamentalisme.

Spiritualité
Prière d’intercession commune
Ô notre Seigneur, Toi, qui règnes sur toute chose, gloire à Toi.
Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel,
Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux.
Que Ton amour soit ce que nous avons de plus cher.
Donne-nous Seigneur de T’aimer,
Ainsi que Tes anges, Tes prophètes et Tes apôtres.
Purifie nos cœurs, et délivre-nous de toute rancune.
Donne-nous d’aller au-delà de nos intérêts personnels,
Pour n’œuvrer que pour le bien commun.
Sauve-nous et répare de Ta clémence nos imperfections.
Ô Seigneur, c’est dans Ton infinie miséricorde
Que nous cherchons le salut.
Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle
A la Madone des femmes, sur terre comme au Ciel,
Donne-nous d’aimer la sainte Vierge Marie, Notre Dame.
Ô Seigneur des cieux et de la terre,
Comme tu as choisi la Vierge Marie,
L’élevant plus haut que toutes les femmes du monde,
Nous Te prions de prendre notre pays, sous ton aile bienveillante.
Prends-soin de notre patrie,
De tous ceux qui l’habitent et de nos dirigeants.
Que la paix et la convivialité règnent en France,
En Europe et dans le monde.
Ton humble servante, dont l’humilité a traversé les âges,
Ets pour nous un exemple à suivre.
Marie, que ton oui à Dieu nous montre
Le chemin de l’engagement pour la paix.
Ensemble, nous te prions de raviver en nous
La mémoire de ce grand jour de l’Annonciation.
AMEN
Source : Ensemble avec Marie
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