
D IAL O G U E  c h r e t i e n s -M U S U L MAN S
Par Olivier Lemaitre, diacre et délégué diocésain pour
le dialogue avec les musulmans



Depuis plusieurs jours en France et particulièrement

dans le Diocèse de l'Ardèche, les condamnations des

attentats islamistes se font entendre.

Le week-end de la Toussaint a été marqué par de

nombreux hommages rendus aux victimes de l'attaque

de Nice.

Les communautés catholiques et musulmanes, côte à

côte dans les église de Tournon et de Privas, ont redit

leur estime réciproque et leur foi dans le Dieu unique,

clément et miséricordieux. 

A Privas, cela a vibré d'une manière tout à fait singulière

lors de la célébration du pardon qui fit résonner

l'évangile des béatitudes : "heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu". 

La lumière de Dieu a fait vibrer les cœurs des uns et des

autres à l'unisson. 

Le dialogue islamo-chrétien est une entreprise de

longue haleine mais réalisable avec des hommes de

bonne volonté.

Plus que jamais, catholiques et musulmans se sont

promis l'unité pour bâtir un monde de justice et de paix

Olivier Lemaitre

"Plus que jamais,
catholiques et

musulmans se sont
promis l'unité pour
bâtir un monde de
justice et de paix"



a R T I C L E S  D E  P R E S S E



T é m o i g n a g e s  d e  l a  c o m m u n a u t é  m u s u l m a n e
Recuei l l i s  par  O l iv ier  lemai t re





Bonsoir Mr Lemaitre,

 

Nous ne nous connaissons pas,

je tenais seulement a exprimer

à mes frères chrétiens mon

soutien et mes condoléances.

 

Bonne soirée,

 

O.B.

T é m o i g n a g e s  r e c u e i l l i s  v i a  l e  b l o g  a l  k a nz

Bonsoir,

Je suis musulman, je vous

aime et vous soutiendrai

toujours.

Nous sommes tous très peinés,

choqués, revulsés, horrifiés par

ce qu'il vient de se passer !

Tuer des personnes en prière,

hommes, femmes, personnes

âgées... je n'ai pas de mots.

 

Je vous aime

Bonsoir,

Un message de soutien pour

compatir à votre douleur suite

à l’attentat de ce matin.

En vous présentant toutes mes

sincères condoléances.

Bien cordialement

Bonsoir, 

Une fois de plus la haine a frappé notre pays et

une fois de plus la communauté catholique est

endeuillée , je tiens tout d'abord à vous

présenter mes sincères condoléances ,et vous

dire que non, la terreur ne va pas nous séparer

Vous êtes dans mes pensées et dans mes

prières .

Votre frère musulmane



En tant que musulmane je tiens à vous

présenter mes sincères condoléances pour

l'horreur perpétrée au sein d'un lieu saint à

Nice. Vous avez tous mon soutien.

Après ces événements tragiques

je tenais en tant que musulman

à vous présenter mes sincères

condoléances et vous assurer de

mon soutient face à cette

barbarie dont notre religion est

innocente. 

Que nos prières et la paix

accompagnent ces âmes

innocentes. 

Que notre Seigneur Tout

Puissant nous délivre de ces

démons sanguinaires et accorde

sa bénédiction aux hommes de

bonne volonté. 

Fraternellement

Bonjour,

Suite a l’attaque qui

s’est passé à Nice, je

tiens à vous dire que le

deuil inattendu qui

vous frappe m’émeut

profondément. Je

voudrais prendre une

très grande part à votre

souffrance et alléger,

autant que possible

cette très dure épreuve.

Croyez en toute mon

amitié.

Bonjour, 

Suite au drame qui a eu lieu hier à la basilique de Nice, je voulais écrire pour

apporter mon soutien et ma compassion à la communauté catholique durement

touchée. Je tenais à vous écrire pour témoigner de ma tristesse et apporter toute

ma solidarité à l'Eglise.

Travaillant au collège St Louis de Tournon sur Rhône, je me suis senti proche de la

communauté catholique de l'Ardèche. Sachez que la douleur que la communauté

catholique a pu ressentir a aussi été ressenti par des millions de musulmans comme

moi et qui sont tout aussi horrifiés. Ces barbares ne nous diviseront pas car nous

fraternisons tous ensemble contre l'abject. Etant moi-même enseignant dans un

collège catholique, je fréquente cette institution qui m'a ouvert les bras et qui m'a

accueilli les bras ouverts. Puissions-nous trouver la paix en ces temps difficiles.


