
 
 
 
 
 
 

 
Message à l’occasion du Ramadan 
 

 
 
Chers amis musulmans, 
 
Alors que vous vivez le jeûne du Ramadan, nous chrétiens, sommes dans le 
temps de Pâques où nous accueillons la parole de Jésus ressuscité : « La paix 
soit avec vous » (Jean 20, 19). 
 
Cette paix, don de Dieu, vous cherchez plus particulièrement à l’accueillir par 
la prière, le jeûne et l’aumône en ce mois sacré pour vous. Cette paix est d’a-
bord une paix du cœur. Chacun la reçoit pour être au service de la fraternité 
entre les êtres humains. 
 
Nous pensons avec émotion à la rencontre entre le cheikh Ahmed Mohamed 
el-Tayeb, grand Imam d’Al Azhar et le Pape François le 4 février 2019 à Abou 
Dhabi. Dans leur déclaration commune sur « la fraternité humaine pour la paix 
du monde et la coexistence commune », ils ont affirmé clairement que la frater-
nité n’a pas de limites. 
 
Au nom de cette fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et 
les rend égaux, le cheikh Ahmed el-Tayeb et le Pape François nous invitent à 
prendre soin ensemble des plus faibles et à sauvegarder la création. 
 
« Heureux les artisans de paix » (Matthieu 5, 9) ! Puissions-nous vivre le bon-
heur d’être ces artisans de paix qui cherchent à respecter la volonté de Dieu. 
 
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles et vos communautés. 
 

Pour le Service diocésain des relations avec les musulmans 
 

M. Yves Brion 
Père Xavier Chavane 

Père Philippe Potier 
28 avril 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Message de fraternité de la communauté catholique 
de Carrières et Chanteloup à leurs frères musulmans pour 
le mois du Ramadan 2019 

 
Chers croyants 
 
         La communauté catholique de Carrières-Chanteloup est 
heureuse de vous adresser ce message du diocèse de Versailles 
pour le mois de Ramadan. Elle profite de cette occasion pour 
vous remercier d’avoir accepté de partager la joie de Pâques en 
répondant chaleureusement au goûter fraternel que nous avons 
eu le 21 avril dernier à la chapelle de Chanteloup (en sachant 
que certains d’entre vous, notamment à Carrières, n’ont pu venir 
car notre invitation ne leur était pas parvenue).  
 
         Les paroissiens ont été vraiment touchés par votre présence 
et aussi par votre témoignage de solidarité par rapport à l’incen-
die de la cathédrale Notre-Dame de Paris et aux attentats du Sri 
Lanka le jour de Pâques. Nous pensons que ce type d’échanges 
et le partage d’initiatives communes contribuent à consolider no-
tre fraternité entre croyants. Nos prières vous accompagneront  
pour que ce jeûne de Ramadan vous rende plus fidèles à Dieu et 
plus proches de vos frères. 
 

Que le Dieu Clément et Miséricordieux bénisse  
nos communautés et nos familles. 

 
 
 - Les  prêtres,               Père Alain  Biniakounou 
                                               Père Philippe Potier 
  et 
 

 - L’équipe d’animation paroissiale (EAP) 
Le 04 mai 2019 

La paix soit avec vous 


