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Bonsoir, 
 
Ce dimanche 6 février après-midi, la Coordination parisienne de "Ensemble avec Marie" avait choisi 
d'organiser, en l'église Saint Sulpice, un grand rassemblement de fraternité islamo-chrétien, en lien 
avec la célébration de la Journée de la fraternité universelle, créée dans la suite de la rencontre du 4 
février 2019 entre le grand imam d'al-Azhar Ahmed el-Tayeb et le pape François, et de la signature de 
la Déclaration sur la fraternité universelle.  
 
Le pari était audacieux, car l'église Saint Sulpice est la plus grande église de la capitale française. Or, 
signe que cela correspondait à une attente chez beaucoup, ce sont plus de 800 personnes qui sont 
venues! 
 
Durant les deux premières heures ont alterné interventions (Isabelle Saint-Martin, Karima Berger", 
moi-même ), témoignages, chants avec, pour finir, un temps de recueillement et de prière. 
L'administrateur apostolique en charge du diocèse de Paris, Monseigneur Georges Pontier, a été 
présent tout au long de ces deux premières heures, ainsi que Monseigneur Claude Rault, évêque 
émérite de Laghouat et fondateur, en Algérie, du Ribat es-Salam, le Lien de la Paix", avec Christian de 
Chergé.   
 
Le chanteur-compositeur ( et journaliste ) Laurent Grzybowski était parvenu à réunir une chorale 
"islamo-chrétienne" d'enfants ( la Chorale Salam ), lesquels ont pris, en français, des chants invitant à 
la fraternité. 
 
Le récit de l'Annonce faite à Marie que l'on trouve dans le Coran a été psalmodié par un imam 
spécialisé dans l'accompagnement des familles en deuil, puis le passage de l'Evangile de Luc relatant 
l'Annonciation faite à Marie par l'Ange, a été chanté de façon traditionnelle par le père Antoine 
Guggenheim ( à l'initiative de cet évènement avec le curé de Saint Sulpice, le père Henri de la Hougue 
).   
 
Un imam sunnite et un imam chiite ont psalmodié ensemble la Fatiha, en arabe puis en français, 
avant que les chrétiens ne récitent le Notre Père.  
 
Au terme de ces deux heures de cérémonie/célébration, les participants ont pu rejoindre l'un des 
douze ateliers qui avaient été prévus dans les différentes chapelles de l'église, tels que "Agir pour la 
fraternité à l'université", "Préparer et vivre son mariage mixte", "Partager nos spiritualités", 
"Handicap et fragilités", "Accompagner le deuil"...  
 
En fin de document quelques photos. Pour ceux qui ont WhatsApp, je pourrai envoyer trois courtes 
vidéos. 
 
Fraternellement: 
 
Christian  















 
 


