Bonjour Eric René,
Désolé si vous recevez une seconde fois ce mail, mais une erreur s'était glissée dans la
fonction de Myriam BOUREGBA : elle était vice-présidente du GAIC (de 2000 à 2012) et
non secrétaire générale.

Hommage au Père Michel LELONG (1925-2000
Un grand homme nous a quittés le vendredi 10 avril 2020.
Les limitations apportées aux rassemblements du fait de la pandémie nous
ont contraints à reporter au jeudi 25 juin une cérémonie d’hommage, qui
sera limitée aux membres du GAIC et qui aura lieu à la Grande mosquée de
Massy (Essonne). De plus amples informations seront données sur le blog du
GAIC dans les jours précédents. Un lien sera précisé, permettant de suivre le
déroulement de cette cérémonie sur internet.
Si, comme nous l’espérons ardemment, la lutte contre le coronavirus aura
permis à la vie associative de reprendre normalement, nous organiserons au
printemps prochain, pour le premier anniversaire de sa disparition, une
célébration destinée à rassembler autour de sa mémoire ceux qui l’ont
connu, admiré et aimé et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se
reconnaissent comme ses héritiers.
En attendant, nous avons constitué un petit recueil des témoignages qui ont
été écrits à l’occasion de son décès et nous avons souhaité leur donner une
large diffusion en lui donnant la forme d’une GAICnews exceptionnelle.
Puissent ces quelques pages contribuer à entretenir le souvenir que nous
avons de lui.
Cofondateur du GAIC, le Père Michel LELONG n'a cessé d’œuvrer pour la
concorde entre les chrétiens et les musulmans. Alors que l’âge l’avait éloigné
de l’association, il s’efforçait toujours de venir aux Assemblées Générales. Là
et dans des circonstances exceptionnelles telles que le 20ème, puis le
25ème anniversaire du GAIC (juin 2018), sa prise de parole, toujours
énergique et empreinte de gravité, rappelait les principes fondamentaux sur
lesquels repose notre association : l’entre-connaissance et l’amitié vécues
sous le regard miséricordieux du Dieu unique.

Voici le souvenir que nous avons chacun de lui.
Après avril 2015, il m'arrivait souvent de lui rendre visite à sa demande pour
faire le point sur les activités du GAIC qu'il suivait avec beaucoup d'attention.
Il avait toujours préparé, par écrit, les points qu'il souhaitait aborder et
écoutait avec bienveillance et courtoisie. Je reconnais en lui un homme qui a
consacré sa vie à Dieu et à la justice.
Que Dieu l'accueille dans son paradis.
Haydar Demiryurek
Alors que je n’avais jamais eu de vrai échange avec lui, lorsque je suis
devenue co-présidente, en 2017, l’occasion s’est présentée d’avoir un long
entretien. Puis, par courrier ou par téléphone, il m’a souvent donné des
marques d’attention et d’encouragement, aussi courtes que pleines de
prévenance, qui disaient combien son cœur était resté attaché à l’œuvre qu’il
avait fondée. C’est ainsi que, le 5 avril, se disant en paix avec Dieu, il m’avait
chargée d’un ultime message : vous transmettre ses amitiés.
Hélène Millet
Le GAIC est en deuil.
Un article de notre blog s’est efforcé de retracer sa vie : http://www.gaicseric.info/2020/04/deces-du-pere-michel-lelong-le-10-avril-2020-cofondateurdu-gaic.html
Nous donnons ici la parole à des personnes de l’association qui l’ont
beaucoup mieux connu que nous : Mustapha Cherif d’abord, co-fondateur du
GAIC, Jean-Pierre-Bacqué qui fut aussi témoin de ce jour créateur, Myriam
Bouregba, qui a repris le flambeau de son attention à la cause palestinienne,
et Houssen Amode, président de l’Association musulmane de La Réunion.
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre émotion (liste en PJ)
Sur internet et dans la presse enfin, des articles lui ont été consacrés,
témoins de l’envergure de sa personnalité.
Tous ces témoignages disent combien a été important l’engagement du P.
Michel LELONG et l’empreinte qu’il a eu dans nos vies pour poursuivre ce
dialogue d’amitié islamo-chrétienne.
Un grand merci à toutes et tous !
Hélène MILLET et Haydar DEMIRYUREK
Coprésidents du GAIC

Hommage de Mustapha CHERIF
Le père Michel Lelong, figure emblématique du dialogue islamo-chrétien, en
ce vendredi saint 10 Avril, symbole touchant, a rejoint le Seigneur en paix.

Que Dieu l’accueille en son vaste paradis selon l'Espérance de sa vie. Que
les partisans de l’amitié islamo-chrétienne continuent à s’inspirer de son
souffle. Michel se voulait « Prêtre de Jésus-Christ parmi les musulmans ». Il
a consacré avec ferveur plus de soixante-dix années de sa vie à cette amitié.
Sur ce chemin nous nous sommes rencontrés, il y a cinquante ans à
Toulouse. Il y a vingt-sept ans, en 1993, nous avons ensemble fondé et
coprésidé à Paris le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne, GAIC, un phare,
pour contribuer au vivre ensemble, à la sauvegarde des valeurs spirituelles et
humanistes communes et semer les graines de la paix. Le monde avait
besoin de ce type de prêtre, qui, comme le précise le Coran : « ne s’enfle pas
d’orgueil » (5-82). Sa rencontre avec les musulmans était ancienne et
féconde.
La rencontre avec l’islam
En 1951, lors de la rentrée à l'Université d'Alger, Michel, participait à la
première rencontre islamo-chrétienne entre étudiants. Les musulmans étaient
représentés par feu Ali Merad, un grand islamologue. Selon ses mémoires,
auparavant Michel avait été impressionné par le film sur la vie de Charles de
Foucauld en Algérie, "L'Appel du Silence". Sa décision fut prise : il sera prêtre
pour vivre parmi les musulmans.

Suite de l'article sur le site

Témoignage de Jean-Pierre BACQUÉ
Témoin de la création du GAIC et ami du Père Michel LELONG
Ancien secrétaire général du GAIC
Au revoir Michel,
Le père Michel Lelong nous a quittés un Vendredi Saint… Comment ne pas y
voir un symbole pour celui qui avait choisi de se "conformer au Christ" ?
Michel a trouvé Celui qu'il a toujours cherché dans sa rencontre avec les
autres, dans sa recherche de la justice, dans son combat pour la
reconnaissance de l'autre différent...
Je l'ai rencontré pour la première fois en mai 1993, chez Michel Jondot[1] à
Malakoff. C'était une réunion qui précédait la création du Groupe d’Amitié
Islamo-Chrétienne (GAIC). J’avais été frappé de découvrir sa grande
ouverture et son souci de donner au GAIC un positionnement international.
[1] Le père Michel Jondot était alors responsable des relations avec l’islam du
diocèse de Nanterre.

Suite de l'article sur le site

Témoignage de Myriam BOUREGBA
Ancienne vice-présidente du GAIC, Coordonnatrice de l'Atelier Israël
Palestine du GAIC
Le père Lelong m'avait demandé, en 1997, de contribuer à l'organisation du
colloque "Musulmans et chrétiens - Politiques d'accueil dans les terres
d'origine ou d'immigration" (Bayard Ed.), tenu en 1999, avec des intervenants
venus de France, du Maghreb, du Proche et Moyen-Orient et d'Afrique
subsaharienne et représentant un large éventail de tendances. Ce fut un
moment important du dialogue islamo chrétien.
Ce fut le dernier grand colloque qu'il organisa en qualité de président chrétien
du GAIC - Groupe d'Amitié Islamo Chrétienne.
Il devait passer le relais peu de temps après à Francis Raugel. Il m'a prié à
ce moment d'accepter de devenir la vice-présidente musulmane. Le père
Lelong coprésidait le GAIC, dont il avait été l'âme cofondatrice avec
notamment Mustapha Cherif, son premier coprésident musulman, en 1993.

Suite de l'article sur le site

Témoignage de Houssen AMODE
C’est avec tristesse et beaucoup de regret que nous avons appris le décès
de Père Michel LELONG survenu le 10 avril 2020 à Paris.
En tant que Président de l’Association Musulmane de La Réunion je l’avais
invité dans notre île où il avait séjourné du 21 au 25 mai 1991, à une époque
où le Dialogue Interreligieux n’y était pas encore organisé, le GDIR n’ayant
été créé qu’en 2000.
Ce fut un très grand privilège pour nous de l’accompagner dans le cadre de
son programme comprenant des rencontres avec les autorités
administratives, l’Evêque de La Réunion, des personnalités musulmanes et
de divers horizons.
Ses conférences publiques et ses interventions dans les médias avaient
beaucoup marqué les esprits tant par son immense culture que par
l’humanité et l’humilité se dégageant de sa personnalité.
Son respect envers les autres croyances et la fraternité toute naturelle
témoignée à son prochain, avaient immédiatement convaincu quant à ses
grandes qualités humaines.
Sa prise de parole à la Mosquée Kheïr ul Masadjid de la Ville du Port, un

vendredi à l’heure de la grande prière (une première), et sa rencontre avec le
directeur, les enseignants et les élèves de la Médersa de Saint-Denis de La
Réunion, avaient permis à son auditoire et à ses interlocuteurs de mesurer sa
profonde connaissance de l’Islam mise au service de la Fraternité et de la
Paix.

Suite de l'article sur le site
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