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Chers frères et sœurs musulmans,
Les catholiques de la paroisse de Plaisir et du diocèse de Versailles
se joignent à nous pour vous adresser nos meilleurs vœux pour une joyeuse
célébration de ‘Id al-Fitr.
Pendant le mois du Ramadan vous avez observé de nombreuses pratiques religieuses
et sociales, comme le jeûne, la prière, l’aumône, l’assistance aux pauvres et la visite
aux membres de la famille et aux amis.
Que les fruits de ces bonnes actions enrichissent votre vie !
Nos fêtes religieuses, entre autres, nourrissent en nous l’espérance envers le présent
et l’avenir. C’est avec espérance que nous regardons vers le futur de l’humanité, en
particulier quand nous faisons de notre mieux pour que nos aspirations légitimes
deviennent réalité.
Chrétiens et musulmans, d’après nos traditions religieuses respectives, nous
reconnaissons Dieu comme Vérité et nous nous rapportons à Lui comme étant la
Vérité. Notre vie et notre conduite devraient refléter une telle conviction.
Aussi puissions-nous continuer à enseigner le caractère sacré de la vie et la dignité
qui en dérive pour chaque être humain, indépendamment de l’origine ethnique, de sa
religion, de sa culture, de sa position sociale ou de ses choix politiques. Il n’y a pas
une vie qui soit plus précieuse qu’une autre à cause de son appartenance à une race
ou à une religion spécifiques.
Et prions pour la justice, pour la paix et la sécurité dans le monde ; prions pour ceux
qui se sont égarés du vrai chemin de la vie ; prions pour les pauvres et les malades !
Avec le Pape François, nous souhaitons à vous tous que les fruits du Ramadan et la
joie de ‘Id al-Fitr apportent paix et prospérité, favorisant ainsi votre croissance
humaine et spirituelle.
Bonne Fête à vous tous !
Père Alain Eschermann et Père Lucien Cleder, prêtres
Alain Havet, diacre
ainsi que les membres du Conseil Pastoral Catholique de Plaisir
au nom des paroissiens.

