« Les mots hostilité et
hospitalité ont même
origine, saurons-nous choisir
et vivre une hospitalité
réciproque1?»

« Que l’homme retrouve son
humanité dans le visage de
l’autre2»

Bientôt quinze ans que des chrétiens et des musulmans de ChâtenayMalabry se retrouvent tous les mois et organisent deux fois par an, une rencontre
ouverte à tous les habitants des environs autour du vivre ensemble sur des sujets
d’histoire, de culture, de tradition, de famille, d’actualité….
Au départ, fin 2005, nous sommes trois : Michel, curé de la paroisse Sainte
Thérèse, Mustapha, président de l’Association de bienfaisance de ChâtenayMalabry, Jean-Pierre, paroissien de la paroisse Sainte Bathilde et secrétaire
général du GAIC.
Pour la première fois, en novembre 2006, nous participons à la Semaine
annuelle de Rencontres Islamo-Chrétienne (SERIC 2006) : Dix jeunes couples
chrétiens et dix jeunes couples musulmans réfléchissent ensemble et témoignent
de leur expérience sur le thème de la famille ; les participants insistent sur le rôle
des familles dans le vivre ensemble : « Les enfants ne font pas de distinction
religieuse, le métissage est naturel, il se vit sereinement dans la diversité ».
Peu à peu le groupe s’agrandit et on rédige une charte. L’imam de la mosquée
participe à nos réunions en même temps que le prêtre. Chaque rencontre s’organise
sur un même schéma : on échange dans un premier temps sur l’actualité, moment
important qui nous permet de découvrir parfois des réactions différentes liées à
notre propre histoire et à notre propre culture. La deuxième partie de la réunion
est en général consacrée à l’organisation de l’une ou l’autre des deux rencontres
élargies qui se déroulent chaque année. Ce temps est important, c’est à notre avis
une des raisons de la durée de vie de l’équipe. Puis vient une méditation sur un
texte du Coran ou un texte des Evangiles… Aujourd’hui, le texte du Coran ou de
l’Evangile retenu est celui du vendredi ou du dimanche qui précède notre
rencontre… Occasion de prendre conscience de l’approche de chacun en face des
textes auxquels ils se réfèrent… Occasion aussi de nous découvrir frères en Dieu
et en humanité.
En rythme de croisière, nous nous retrouvons entre 10 et 16 participants
lors de nos rendez-vous mensuels, avec en général un bon équilibre entre chrétiens
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et musulmans. Nos deux rencontres annuelles élargies rassemblent entre 50 et
100 personnes.
Des temps forts :
➢ En février 2010, une veillée de silence pour GAZA organisée au
Centre réformé de Robinson, à la suite de l’opération Plomb durci.
➢ En novembre 2011 la quinzaine « Al Andalus, rencontre des
cultures - Vivre ensemble hier en Andalus, aujourd’hui à
Châtenay-Malabry ».
Cette quinzaine s’est déroulée du 13 au 27 novembre 2011 au
Pôle Culturel de la ville, elle a reçu le soutien de la municipalité et des
communautés israélites, chrétiennes et musulmanes de la ville. Elle a
mobilisé pendant un an des principaux et professeurs de collèges et
de lycées, des responsables d’associations et de Centres sociaux.
Cette quinzaine comportait deux grands volets :
L’exposition sur le thème « Al Andalus héritage
oublié ? » réalisée en 1992 par l’Association Nahda de Nanterre
et l’Association « Approche Islamo-Chrétienne des Hauts de
Seine »
Une série de six rencontres dont deux tables
rondes, deux soirées musicales, un après-midi des familles, une
soirée « Théâtre et danse ».
Environ 2500 personnes se sont déplacées pour l’un ou
l’autre de ces rendez-vous, une trentaine de classes de collèges
ou de lycées ont été accueillies.
➢
Le 3 juin 2015, pour les 10 ans de notre association
des chrétiens(es) et des musulmans(es) ont préparé ensemble
un repas convivial. Au cours du repas, une question fut posée :
Quelles orientations pour le futur ?
Un petit groupe de chrétiens et de musulmans nous a parlé
de son projet : Lancer une épicerie solidaire … « Le Bol d’Air »
est devenu réalité en novembre 2018…Le local est situé 1
Square Henri Sellier à Châtenay-Malabry ; une quarantaine de
familles en difficulté sont aidées pour six mois et plus de 70
bénévoles, chrétiens, musulmans et autres participent à
l’animation.
Un souhait : « Que nos rencontres élargies soient plutôt
du genre colloque en novembre et conviviales au printemps...Et
dans les deux cas plus ouvertes aux jeunes ! »
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➢ Le 26 novembre 2017, une rencontre sur le thème « En couple,
comment progresser sur le chemin de l’amour » avec en
introduction deux très beaux témoignages, apportés par un jeune
couple chrétien et un jeune couple musulman.

➢ Le 11 juin 2019, Création du Groupe Interreligieux de ChâtenayMalabry ! Des chrétiens, des juifs et des musulmans se retrouvent
dans leurs lieux de culte respectifs…
Bilan et perspectives
Notre histoire s’est bâtie au mois le mois, avec toujours la recherche d’une
meilleure connaissance de l’autre et le souci de témoigner dans notre ville de notre
volonté d’un vivre ensemble. Cette démarche a été reconnue par Monsieur
Siffredi, maire de Châtenay-Malabry et son équipe. Nous avons de ce fait, à
plusieurs reprises pu organiser des évènements au cinéma Rex et au théâtre Firmin
Gémier.
Nous avons toujours eu, dans nos démarches, sinon la présence régulière, du
moins le soutien appuyé de nos prêtres, de notre pasteur et de notre imam.
Il y a eu, au cours du temps des moments particulièrement heureux où des
jeunes chrétiens et musulmans sont venus nous rejoindre, d’autres où l’équipe de
base a été plus réduite. C’est un peu le cas en ce début d’année.
Nous avons l’ambition à court terme de travailler avec parents, enfants et
professeurs sur le thème : "Comment rapprocher les parents de l'école pour une
meilleure scolarité de leurs enfants ?" … Une occasion de rapprocher enfants et
parents des cours d’arabe et parents et enfants de l’aumônerie…
Notre prochaine rencontre élargie aura lieu à l’Institut Andalus de
Châtenay-Malabry sur le thème « La prière dans nos religions ». Elle rassemblera
Juifs, Catholiques, Musulmans et Protestants. Ce thème devrait intéresser les
jeunes.
Le 15 septembre 2019
Mustapha Korjani - Jean-Pierre Bacqué
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