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Chers ami(e)s musulman(e)s.

Notre communauté catholique s’unit à vous pour la fête de l’Aïd el Fitr.
Cette  année,  elle  se  vivra  d’une  manière  plus  discrète  avec,  nous
l’espérons, grâce au déconfinement partiel, quelques possibilités de la
célébrer dans la joie avec vos proches. Nous avons été sensibles aux
témoignages d’amis musulmans sur leurs efforts d’intériorité, de lecture
plus assidue du Coran, et de charité vécue durant ce saint mois. 

Plusieurs d’entre nous, parmi les chrétiens engagés dans la rencontre et
le dialogue avec vous,  avons regretté que certains catholiques aient
choisi de faire cavaliers seuls pour une réouverture plus rapide de leurs
lieux  de  culte,  ce  qui  a  irrité  certaines  instances  nationales
musulmanes.  Nous  espérons  sincèrement  que  cela  n’aura  pas  de
répercussions sur nos relations fraternelles à venir.

Nous vivons ensemble, chrétiens et musulmans, dans les mêmes villes
et les mêmes quartiers dans le respect de nos différences. Nous avons
traversé l’épreuve du confinement et de la lutte contre le virus qui a
touché  quelques-unes  de  nos  familles.  Avec  vous,  nous  avons  été
sensibles à la mort de l’Imam Ahmed, à la peine de sa famille et de sa
communauté. Nous les confions à Dieu Miséricordieux. Nous, chrétiens,
à  l’issue  du  confinement,  allons  prendre  le  temps  dans  nos
communautés respectives de nous partager ce que cette période nous
aura  permis  de  vivre  comme  expérience  humaine,  croyante  et
communautaire,   en  nous demandant  à  quelle  nouvelle  solidarité  et
fraternité  nous  sommes  appelés  désormais.  Nous  aimerions,  dans
quelques temps, échanger avec vous à ce sujet. 

Puisse Dieu nous mener sur un chemin de paix et de fraternité. Qu’il
suscite notre désir de rencontres et d’initiatives communes. Croyez en
notre amitié et notre prière. Que le Dieu créateur vous bénisse, vous et
vos familles, et qu’il nous accorde à tous sa miséricorde.
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