Plaisir, le 17 avril 2014

Paroisse Saint-Pierre
4, rue Calmette
78370 PLAISIR

A nos ami(e)s chrétien(ne)s de Plaisir,
Parmi les multiples rencontres qu’on a eues, nous n’oublions jamais la première qui a eu lieu à la salle Mille
Feuilles sur le thème : les fêtes Chrétiennes et Musulmanes, car elle nous a appris que Pâques est un point
central de la croyance chrétienne en la résurrection de Jésus Christ. C’est pourquoi, l’Association des Musulmans
de Plaisir est heureuse d’adresser un message de fraternité et d’amitié à tous ses amis croyants et à tous les
hommes et femmes de bonne volonté pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Pâques.
Que tous nos amis chrétiens puissent vivre pieusement ce moment important dans l’amour et le partage de la
Parole de Dieu.
L’individualisme exacerbé et l’égoïsme effréné, dans lesquels est plongée la société humaine actuelle, ne
pourront être éradiqués que si chaque être humain revient s’inspirer aux beaux exemples donnés par nos Textes
sacrés, l’Evangile et le Coran que nous essayons de mettre en pratique afin d’être un exemple pour les autres et
au service des autres.
Grâce à l’expansion progressive de nos rencontres Islamo – Chrétiennes et nos actions communes, nous espérons
contribuer, avec l’aide de notre Seigneur, au perfectionnement de l’Humanité, donner espoir à ceux qui l’ont
perdu et redonner le sourire à ceux et celles qui n’arrivent plus à l’avoir.
Et comme chaque année, restons ensemble, éveillés, dans l’amour, dans le respect, dans la sérénité et
l’entraide afin d’éviter le drame qui peut être causé par le combat entre la Lumière du bien et les ténèbres du
mal que nous vivons aussi en chacun de nous.
Puisons dans la force de notre foi et dans la rencontre avec ceux et celles qui espèrent, les moyens de vaincre le
mal en nous et la capacité de soutenir et d’aider ceux qui souffrent.
Avec nos efforts partagés, nous pouvons nous attendre à la naissance d’une terre nouvelle de relations
pleinement pacifiées et réconciliées.
Que toutes les femmes et tous les hommes trouvent le courage de se pardonner les uns les autres, de se
reconnaitre mutuellement, de s’entendre et de s’entraider afin que les blessures du passé soient guéries et
qu’elles ne soient pas un prétexte à d’autres souffrances dans la vie présente.
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