Plaisir, le 24 décembre 2015

Cher(e)s Ami(e)s et Voisin(e)s Chrétien(ne)s,
Au moment où la tension baisse d'un cran et six semaines après les drames, perpétrés à
Paris le 13 novembre, nos pensées les plus émues vont aux victimes innocentes sans aucune
distinction, à leurs familles et à toute la Nation.
La communauté musulmane est profondément choquée par cette tragédie qui ne laisse pas
les Chrétiens, Musulmans et Français indifférents. Et nous condamnons ces actes ignobles,
commis au cœur de notre pays.
Aussi, nous avons été très touchés par l’initiative de jeunes scouts catholiques pour la
cérémonie de la Lumière de la Paix. Ils sont venus pour nous en particulier, pour que la
lumière de Bethléem soit la lumière de la paix et de l’espoir dans ces jours.
En matière de rencontres, de partages et de dialogues islamo-chrétiens, nous devons nous
engager dans un effort constant et se mobiliser pour nous garantir un monde de paix et
d’amour notamment dans des circonstances aussi tragiques.
Les valeurs universelles de paix et d’amour doivent être réaffirmées avec autant de
déterminations que ne l'exige la situation gravissime que traverse notre pays. Il est donc
désormais important de se retrouver autour de nos valeurs de paix et d’amour, et de
resserrer nos liens. C’est aussi la raison pour laquelle nous nous efforçons de mettre en
valeur les dialogues islamo-chrétiens, très riche dans sa diversité et animé, depuis juin 2009,
de manière si dynamique, à Plaisir, par les deux communautés.
Nous souhaitons par la grâce de Dieu, que la lumière et la Paix, nous aident à détruire
l’obscurité, l’obscurantisme, la terreur et la discorde.
Puisse Dieu à travers, la lumière et la Paix, nous apporter la confiance.
Puisse Dieu nous aide à bâtir avec vous un monde de fraternité et de solidarité, et œuvrer
pour un monde de paix et d’amour, à travers les rencontres et les dialogues islamochrétiens.
Sachez que nous devons rester sereins et être plus que jamais les ambassadeurs des valeurs
universelles qui sont les nôtres : la paix et l’amour envers Dieu, envers nos prochains et
nous-même. Tels sont les messages nobles et très chers à nos cœurs, transmis par le Messie
Jésus fils de Marie et le Prophète Mohammed.

En cette période de Noël, Il est donc temps pour nous de partager, avec vous, notre
sentiment d’amour et de paix, et nous vous présentons nos vœux les plus sincères et
souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Enfin, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la Mosquée et que nous vous
retrouverons au sein de votre Eglise et Paroisse, pour la nouvelle année 2016, afin de
partager ensemble la solidarité, l’amitié et le vivre ensemble entre les deux communautés.
Le Président de l’AMP et La communauté musulmane de Plaisir

