Aux membres de l'Association
des Musulmans de Plaisir
A tous les membres de la communauté
Chers amis croyants,
Alors que nous venons d'achever le mois de Marie,
mère de Jésus, vous entrez dans le mois de
Ramadan. La forte adhésion, l'engagement soutenu
et la ferveur de la pratique religieuse disent bien
l'importance qu'il revêt pour vous.
Aussi, comme chaque année, par ce message, nous
sommes heureux de vous rejoindre. Ce message
vous dit notre pensée fraternelle, notre amitié,
notre estime et notre communion fraternelle,
particulièrement pendant ce mois de jeûne, de
retour à l’essentiel et vers Dieu, de conversion, de
prière et de relations fraternelles.
Nous saisissons l'opportunité que nous offre la
délivrance de ce message pour vous dire combien
nous avons apprécié l'initiative des portes ouvertes
(comme dans bien d'autres endroits), des visites
permettant ainsi à nombre de frères et sœurs
chrétiens de franchir le seuil de votre mosquée.
L'accueil a toujours été excellent.

Nous nous réjouissons aussi de constater l'intérêt
grandissant pour les rencontres islamo chrétiennes
et les collectes : cela se traduit par des contacts qui
se nouent de plus en plus entre la mosquée et la
paroisse, et par le développement d'un groupe
islamo chrétien de réflexion et de partage réunissant
des croyants de nos deux traditions religieuses.
Nous félicitons tout particulièrement les jeunes et
les encourageons dans ce domaine. Continuons à
agir tous ensemble dans ce sens!

Que le Tout-Miséricordieux accueille
votre jeûne, vos efforts et vos prières !
Qu'Il accorde à vos familles
et à votre communauté la grâce de l'unité,
de la concorde, de la joie et de la paix !
Que Ses bénédictions et bienfaits s'étendent sur
notre pays et sur le monde entier, Ramadan
Karîm !

Père Louis-Pasteur Faye, délégué de l'évêque de Versailles Mgr
Eric Aumonier pour les relations avec les musulmans
Père Alain Eschermann, Curé, et l’équipe islamo chrétienne
de la paroisse de Plaisir.

