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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Grande rencontre islamo-chrétienne à l’église Saint-Sulpice 
suivie d’un forum rassemblant une vingtaine d’associations 
engagées dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. 

 
 

Dans le cadre de la 2ème Journée Internationale de la Fraternité, 
Efesia, association catholique qui a pour fondement la culture de la rencontre entre chrétiens 
et musulmans,  
L’église Saint-Sulpice, les équipes des services diocésains d’Île de France, de nombreuses 
associations et mosquées de la région,  
Sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO et avec le soutien de 
la Mairie du VIème arrondissement, 
S’unissent pour une rencontre Ensemble avec Marie, mouvement spirituel, populaire et 
citoyen afin de sensibiliser les franciliens à la fraternité, au respect de l’autre, de sa religion et 
au dialogue islamo-chrétien sur le thème :   
 

« Au début de tout, la confiance » 
 

Le dimanche 6 février 2022 de 14h30 à 18h00 
Église Saint-Sulpice - Paris 6ème 

 
L’après-midi sera ponctué par les interventions d’Henri de le Hougue, curé de Saint-Sulpice, 
d’Isabelle Saint-Martin, historienne, de Karima Berger, écrivaine et ancienne présidente 
d’Écritures & Spiritualités, et de Christian Delorme, prêtre délégué épiscopal pour les relations 
interreligieuses du diocèse de Lyon. Des témoignages sur la confiance, seront intercalés de 
chants et musiques interprétés par un chœur d’enfants et de jeunes, chrétiens et musulmans, 
formé pour l’occasion. Des temps de silences et de prières seront observés autour de textes 
lus des livres sacrés.  
 
Dans le prolongement de la célébration, un forum rassemblant des stands thématiques 
permettra la rencontre et les échanges avec de nombreuses associations engagées dans le 
dialogue et l’action pour la fraternité.   
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

14h30 – 16h00 

• Accueil par Henri de la Hougue et Gérard Testard 

• Intervention d’Isabelle Saint-Martin « Connaître les religions, une démarche 
laïque » 

• Lectures de textes de la Bible et du Coran 

• Interventions de Karima Berger « La confiance avec Marie » et de Christian 
Delorme « La confiance en soi, en Dieu, en l'autre, en Marie... » 

• Chants « Salam Shalom », « Tendre Marie de Nazareth », « La Prière », « Canon 
de la Paix » par le chœur d’enfants « Salam », chef de chœur Laurent Grzybowski 

• 3 témoignages sur la confiance  

• Geste symbolique pour cette 1ère journée internationale de la Fraternité 
décrétée par l’ONU 

16h00 – 18h00 

Forum de rencontres thématiques sur 12 stands animés par 30 associations œuvrant dans le 
dialogue et l’action pour la fraternité, autour d’un verre de l’amitié 

1. Attendre un enfant dans la confiance 
2. Se former pour dépasser les préjugés religieux 
3. Jeunes, vivre nos différences au quotidien  
4. Agir pour la fraternité à l’université 
5. Préparer et vivre son mariage mixte 
6. Concilier sa vie professionnelle et sa vie spirituelle  
7. Handicap et spiritualité 
8. Partager nos spiritualités 
9. Vivre ensemble et faire ensemble 
10. Œuvrer pour la justice sociale 
11. Vivre la fraternité dans nos quartiers  
12. Accompagner le deuil 

Un espace de silence sera réservé pour la prière musulmane avant 14h30 

 
Lieu : 
Église Saint-Sulpice, Paris 6ème 
Métros : St Sulpice 4, Mabillon 10 
Nous respecterons les règles sanitaires en vigueur ce jour-là 

 

Pour obtenir plus d’information : 
Voir sur notre site Ensemble avec Marie 
Contact : 
Périne Roland-Gosselin, coordinatrice Ensemble avec Marie - Tél. : +33 6 86 68 55 05 
– perine.rg@ensembleavecmarie.org, qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
fournir de plus amples informations concernant cette journée. 
Flyer : Télécharger 
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