Association des Musulmans de Plaisir
870 rue du Valibout
78370 Plaisir
Plaisir, le 04 avril 2015
Paroisse Saint-Pierre
4, rue Calmette
78370 PLAISIR
A nos ami(e)s chrétien(ne)s de Plaisir,

Nous faisons toujours référence à notre première rencontre en 2010 au tour du sujet des fêtes
religieuses dans nos deux religions. Cette rencontre nous a éclairé sur l’importance et la place
de Pâques dans la vie d’un Chrétien/ne. Une fête qui mémorise, pour vous, la victoire définitive
de la Vie sur la mort et de l’Amour sur le mal.
Les dernières rencontres, entre nos deux communautés, ainsi que nos actions communes
ont bien montré l’importance du dialogue et de l’entre-connaissance sans lesquelles il est
difficile de s’entendre et encore plus difficile de s'entraider.
Nous désirons ardemment poursuivre ces échanges et témoigner ensemble des valeurs de
Justice et de Paix. Notre prochaine rencontre, en novembre 2015, témoignera de notre fidélité
mutuelle à ces rendez-vous.
l’Association des Musulmans de Plaisir est heureuse et a le plaisir d’adresser un message
de fraternité, de respect 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.
Nous avons besoin de multiplier nos échanges afin d’installer dans nos deux communautés
une confiance et un respect surtout en ces temps douloureux où l’horreur est partout: des
guerres, des villes en ruine, des armes qui tuent, des avions qui bombardent, d’autres qui
s’écrasent, des attentats dans les lieux de cultes, des familles démunies, déplacées.
Nous appelons nos frères et sœurs, chrétien/ne/s et musulman/ne/s, à avoir de la
patience et du courage pour surmonter ces duretés de la vie, par l’amitié fraternelle, la prière
confiante et le partage de la Parole de Dieu, notre Seigneur.
Puissiez-vous vivre cette fête dans la paix, l'amour, le partage, la sérénité, la joie et la foi.
Que Dieu emmène l’humanité à passer de la souffrance à la Joie et à l’Amour, du conflit
armé à l’entente et à la Paix dans le respect.
Ibrahim Saadan, imam, pour l'Association des Musulmans de Plaisir

