COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chrétiens et Musulmans se rassemblent
autour de la figure commune de la Vierge Marie,
le Samedi 2 avril 2016 de 15h à 17h,
à la Basilique de Longpont-sur-Orge (Essonne)
Paris, le 29 février 2016 – ENSEMBLE AVEC MARIE réunit des Chrétiens et des Musulmans,
autour de la figure commune de la Vierge Marie.
Pour la seconde année consécutive, une rencontre spirituelle, conviviale et festive aura lieu
le samedi 2 avril 2016, à la Basilique de Longpont-sur-Orge (Essonne).
D’autres rencontres ENSEMBLE AVEC MARIE sont également organisées cette année à
Créteil, Lyon, Bruxelles et Tunis.
La rencontre du 2 avril à Longpont-sur-Orge sera ponctuée de temps de prière, de chants, de
témoignages et d’interventions de représentant des deux communautés religieuses.
Interviendront notamment : Monseigneur Michel Dubost (Président du Conseil pour la
dialogue interreligieux), Anouar Kbibech (Président du Conseil français du culte musulman),
Bernard Thibaud (Secrétaire général du Secours catholique), Bariza Khiari (Sénatrice de
Paris), Monseigneur Maroun Nasser Gemayel (Évêque de l’Éparchie Notre-Dame-du-Liban de
Paris des Maronites), Latifa Ibn Ziaten (Présidente de l’association Imad pour la jeunesse et la
Paix).
En 2015, près de 800 personnes, Musulmans et Chrétiens, avaient assisté à la première
rencontre ENSEMBLE AVEC MARIE. “C'était effectivement un vrai moment de bonheur et de
communion entre Chrétiens et Musulmans. Je pourrai dire que j’y étais.” déclarait Anouar
Kbibech, actuel président du CFCM.
La Vierge Marie rassemble les Chrétiens et les Musulmans. Ils lui témoignent un grand amour
et la reconnaissent comme Vierge et Mère de Jésus. Elle est pour eux un modèle de foi en
Dieu. ENSEMBLE AVEC MARIE réunit des croyants, Musulmans et Chrétiens, qui se retrouvent
autour de la fête de l'Annonciation, pour dire leur volonté de Paix et la possibilité de
construire un meilleur vivre-ensemble.
Ce rassemblement s’inscrit dans le prolongement de ce qui se vit depuis 2007 au Liban, où le
gouvernement a décrété le 25 mars - jour de l’Annonciation - jour férié et chômé : fête
nationale islamo-chrétienne.
Dates des rencontres ENSEMBLE AVEC MARIE
Le 31 mars à Créteil : Table ronde dans la cathédrale de Créteil
Le 2 avril à Longpont-sur-Orge : Rencontre à la Basilique de Longpont
Le 4 avril à Lyon : Rencontre à l’église Notre Dame du Liban
Le 23 avril à Bruxelles : Rencontre à l’église Saint-Jean-Berchmans (collège Saint-Michel)

Le comité de parrainage de la rencontre ENSEMBLE AVEC MARIE
Personnalités musulmanes
Leili Anvar, journaliste, maître de conférences
Ghaleb Bencheik, président de la conférence mondiale pour la paix
Khaled Bentounès, guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya
Dalil Boubakeur, recteur de la grande Mosquée de Paris
Mustapha Cherif, professeur des Universités
Azzedine Gaci, recteur de la Mosquée de Villeurbanne
Anouar Kbibech, président du conseil français du culte musulman
Barisa Khiari, sénatrice de Paris
Mohamed Nokkari, co-sécrétaire « ensemble autour de Marie » Liban
Tarek Oubrou, imam de Bordeaux
Personnalités chrétiennes
Monseigneur Jean Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry, Président du Conseil pour les relations
interreligieuses
Véronique Fayet, Présidente du Secours catholique
Monseigneur Gemayel, évêque de l’Eparchie maronite de France
Nagy el Khoury, co-sécrétaire « ensemble autour de Marie » Liban
Étienne Pinte, ancien maire de Versailles et président du Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
Dominique Quinio, directrice du journal La Croix de 2005 à 2015
Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil
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