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Bonne fête de clôture du Ramadan

Chers ami(e)s musulman(e)s de Plaisir,

Le Ramadan se termine, éprouvant en cette période de l'année, et l'Aid Al Fitr marque votre retour au
quotidien ordinaire de vos vies. Pour nous, chrétiens qui apprenons à vous connaître, nous sommes
particulièrement sensibles à la place de la prière dans vos vies, au souci des plus pauvres et du partage et à
votre écoute intense de la parole divine qui marquent particulièrement cette période sacrée. Nous y
reconnaissons des signes de foi profonde que nous respectons. La vie est tellement plus belle et fraternelle
quand nous respectons le Nom de Dieu.
En cette année 2011, nous portons aussi dans le cœur les pays de culture majoritairement musulmane qui
ont fait le choix si courageux de la liberté, souvent au prix du sang, et qui veulent faire avancer leurs pays
dans un plus grand respect de la voix du peuple, et des aspirations des jeunes générations. Nous confions à
la sagesse et la bénédiction divine tous ceux qui veulent croire en l'Homme créé par Dieu et en un avenir de
Paix pour tous. Nous prions pour que le respect absolu de la vie et de la conscience se développe partout
entre nous et avec tous les hommes de bonne volonté. Nous prions pour que la Paix et l'Espérance
l'emportent sur toutes les peurs et les tentations de replis sur soi ou de domination. Nous souhaitons
poursuivre la route à vos côtés pour prendre part ensemble à la construction d'un monde respectueux de
tous.
Nous entendons aussi les cris de détresse qui viennent des populations africaines et la menace de très grave
crise économique dans notre pays et ailleurs. Beaucoup sont concernés, de toute origine. Nous nous
rappelons de ce que nous avons partagé sur l'aumône et la charité, et croyons profondément que la
solidarité si nécessaire à notre monde est aussi un ciment de fraternité.
Alors en reprenant la vie quotidienne et en ce temps de rentrée, nous confions à Dieu votre sortie de
Ramadan et vos vies, pour que les grâces reçues pendant ce jeûne sacré soient fécondes et éclairent vos
chemins. Et maintenant que nous savons à quel point la miséricorde imprègne nos deux traditions,
puissions-nous en être les témoins dans le monde, pour que tous les hommes de bonne volonté puissent
espérer encore en un avenir de Paix. Puisse le Tout-Puissant et le Miséricordieux faire de nous tous des
artisans de Paix et de Joie.
Bonne fête à chacun et chacune et aux membres de vos familles.

Au nom de la communauté catholique de Plaisir.

