
A propos des ateliers… 
 
Office à la Synagogue et découverte de l’association Vie Chrétienne et judaïsme 
Vendredi 28 février, nous étions plus d’une vingtaine, auxiliatrices et amies, guidées par Agnès Tichit, à 
nous rendre pour l’office du shabbat dans une synagogue du judaïsme libéral. Nous avons été très bien 
accueillies par le rabbin. Les livres de prière rédigés en hébreu et en français nous permettaient de suivre 
l’office ainsi que les indications régulières du rabbin. Après l’office composé de nombreux psaumes, d’un 
passage du Cantique des cantiques et d’une homélie sur l’Exode, nous nous sommes retrouvées avec 
quelques personnes juives pour un repas où nous avons pu échanger. 
Le lendemain quelques membres de l’association « Vie chrétienne et Judaïsme » nous ont partagé 
comment leur étude sur les racines juives de la foi chrétienne leur avaient permis une meilleure 
connaissance, intériorisation de leur propre foi. Des messes de l’Association sont régulièrement célébrées 
à La Barouillère et sont ouvertes à toutes les personnes intéressées. 
Pour beaucoup d’entre nous ce fut un bon moment de découverte d’un office dans une synagogue et de 
meilleure connaissance de l’Association où Agnès investit temps et énergie depuis de nombreuses années. 

Christine 

 
Rencontre avec un couple islamo-chrétien 
Le samedi 29 février, nous avons eu, à une quinzaine environ, la chance de participer à la rencontre avec 
Yasmina et Olivier, couple islamo-chrétien. Ils ont environ 40 ans, et nous ont raconté leur cheminement. 
Issue de famille non pratiquante, Yasmina s'est posée des questions sur l'Islam dès l'âge de 15 ans, et elle 
a entrepris de lire, seule, le Coran, et beaucoup d'autres ouvrages de théologie islamique, afin de 
comprendre et pratiquer sa religion en connaissance de cause. Elle est fervente musulmane, mais sa 
famille proche, étant plutôt indifférente, n'a posé aucun problème lors de sa rencontre avec Olivier (sauf 
un frère qui n'a pas "pu" venir au mariage et "a pleuré toute la nuit lors de cet événement" !). 
Olivier, lui, de famille "chrétienne croyante non pratiquante", ne se pose pas trop de questions sur la 
religion : son père lui a dit un jour "Dieu, c'est l'Amour", ça lui suffit, il vit de Dieu, pratique à Noël, à 
Pâques, et s'efforce de pratiquer l'amour au quotidien. Il a vu dans sa rencontre avec Yasmina un signe 
d'amour de Dieu, et sa famille n'a pas non plus posé de problème, "trop contente de me voir ramener 
une fille à la maison alors que j'avais déjà 30 ans !!" 
Ce qui m'a frappé, c'est combien leur cheminement les fait progresser tous les deux. Olivier, quand 
Yasmina lui demande de parler du Christ, de la Trinité, est obligé de se formuler à lui-même en quoi ça le 
concerne, et Yasmina, dans son dialogue avec son mari, voit fondre les préjugés qui l'ont nourrie sur les 
chrétiens, et approfondit sa foi musulmane. Ils reconnaissent tous deux avoir chacun une part de la 
Vérité, et ils ont à la chercher ensemble. Leur témoignage d'amour et de confiance mutuelle se renforce 
dans la fréquentation d'un groupe de foyers islamo-chrétiens, où les participants, aidés par Christophe 
Roucou, se soutiennent, se questionnent, créent des liens d'amitié solides.  
Oui, ce fut une belle rencontre, dont toutes nous sommes sorties en rendant grâces.  

Une participante 

 
Dialogue avec le Bouddhisme à l’esplanade des religions 
Du bouddhisme taïwanais de Bussy-St-Georges nous ne saurons pas grand-chose. Sinon que cette petite 
communauté de nonnes est depuis l’origine très active dans le dialogue interreligieux de cette ville de la 
périphérie parisienne. Une belle expérience menée depuis 25 ans, nous dira Dominique Fontaine, curé 
de la paroisse catholique confiée à la Mission de France.  
Une vive expérience dont les conditions du dialogue ont été voulues par la municipalité pour des raisons 
qui lui sont propres. Mais les communautés présentes ont su réapproprier pour elles-mêmes ce 
dialogue ! Elles peuvent ainsi oser parler d’une même voix pour dire leur attachement et leur combat 
pour la paix. Un dialogue de vie, dans l’engagement pour la paix, dialogue au niveau de l’espace social. 
Un dialogue de foi qui reste à construire… Une belle invitation au respect d’abord ! 

Corinne 



 
Pédagogie du dialogue inter-religieux  

En ce samedi 29 février après-midi, nous étions une dizaine de sœurs réunies autour de 
Christiane Conturie, de la Communauté Saint François-Xavier. Elle nous a partagé une initiative 
particulièrement intéressante dans leur école Charles Péguy à Paris. 
Les élèves de second cycle, de familles juives, chrétiennes et musulmanes, étaient invités à 
animer une soirée, à rythme régulier, sur des thématiques d’orientation sociale, éthique ou 
événementielle pouvant concerner chaque confession religieuse. Un élève de chaque confession 
devait travailler le thème choisi pour en faire un court exposé devant leurs camarades librement 
invités à ces soirées. 
Or il se trouvait souvent que les jeunes de confession juive ou musulmane, minoritaires dans 
notre société française, avaient parfois plus d’aisance pour s’exprimer que les jeunes chrétiens. 
Ceux-ci n’avaient pas été confrontés ou stimulés pour dire la spécificité d’une approche 
chrétienne. C’était une belle occasion pour eux de se mettre au travail pour tenter d’exprimer 
une réponse sans esprit de prosélytisme. Suite à l’intervention des trois élèves, l’assemblée 
d’une quarantaine de jeunes, tous volontaires, pouvait poser des questions et poursuivre le 
débat. 

Une belle initiative créatrice de lien et d’estime réciproque. 
Marie-France 

 


