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« Chers frères et sœurs musulmans,
Dans quelques jours vous allez débuter votre mois du sacré du Ramadan et nous
voulons vous saluer fraternellement à cette occasion.
Heureux temps attendu de jeûne, de prière, d’aumône, d’œuvres pour venir au
secours de ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur appartenance ethnique ou
religieuse. Selon votre pratique, vous placez beaucoup d’intérêt et d’attention aux autres,
proches ou moins connus, car toute personne à portée de rencontre. Nos vœux les plus
sincères et chaleureux vous accompagnent pour chacun de ces jours.
Depuis notre précédente rencontre de l’année passée, nous avons été très éprouvés.
En France et dans de nombreux pays du Monde, des conflits, des violences et
l’obscurantisme nous ont privés de vies humaines, ont mutilé des existences. Nous avons en
mémoire cette vie donnée à Dieu, du Père Jacques Hamel pour lequel dans de nombreuses
célébrations en sa mémoire vous avez été à nos côtés. Croyants et priants, les événements
nous ont sortis de la sphère privée pour nous montrer et nous rappeler la « dimension
constitutive de l’être humain et de la société ».
Les 28 et 29 avril dernier le Pape François s’est rendu en Egypte pour participer à la
Conférence internationale pour la Paix organisée par le grand imam de l’université Al-Azhar,
le cheikh Ahmed al-Tayeb. Il a rappelé l’importance primordiale de l’éducation qui devient
sagesse de vie.
«Il n’y aura pas de paix sans une éducation adéquate des jeunes générations.
Et il n’y aura pas une éducation adéquate pour les jeunes d’aujourd’hui si la formation offerte ne
correspond pas bien à la nature de l’homme, en tant qu’être ouvert et relationnel».

Il s’agit pour nous tous de trouver la sagesse qui en découle et de préparer l’avenir.
Les catholiques viennent de s’engager dans un Synode sur le thème de la jeunesse, ses
aspirations, sa foi et ses discernements. Nous confions à votre prière, notre jeunesse
indépendamment de son appartenance religieuse ». Puissions- nous nous éveiller
mutuellement, chrétiens et musulmans, à la présence divine en nous.
Aussi, pour l’Indre et le Cher, nos vœux de rencontre, de dialogue et de promotion de
collaboration fraternelle et d’amitié.
*Les citations entre parenthèses sont celles du Pape François
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