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3LA VIERGE MARIE EST AIMÉE ET HONORÉE
DANS LA TRADITION CHRÉTIENNE ET MUSULMANE

“ 0 Marie ! 
Dieu t’annonce la bonne nouvelle 
d’un Verbe émanant de lui : 
Son nom est : 
le Messie, Jésus, fils de Marie ”
(Coran 3,45)

“ Sois sans crainte, Marie ; 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu concevras dans ton sein 
et enfanteras un fils, 
et tu l’appelleras du nom de Jésus. ” 
(Evangile, Luc 1,31)

Pour les Musulmans comme pour les  

Chrétiens, Marie (Mariam) a reçu de l’ange 

Gabriel (Jibril) l’annonce de la naissance 

miraculeuse de son fils, Jésus. 

L’annonce faite par l’ange à Marie  

(l’Annonciation) est décrite dans la  

troisième sourate du Coran (sourate  

Al-Imran : la famille d’Imran) et au début 

de l’Evangile de Saint Luc.

La tradition chrétienne et la tradition  

musulmane reconnaissent la conception 

virginale de Jésus dans le sein de Marie.

Marie est aimée d’une manière particulière 

par de nombreux croyants Musulmans et 

Chrétiens. Elle fait l’objet d’un grand  

respect populaire.

Des sanctuaires dédiés à Marie dans le 

monde sont visités par des Chrétiens comme 

par des Musulmans. Leur amour pour Marie 

est un vecteur de rassemblement entre les 

croyants Musulmans et Chrétiens.

Pour les Chrétiens, elle est la mère Jésus, fils de Dieu, mère de tous les hommes.

Pour les Musulmans, Marie est la femme la plus honorée de la création.
Citée à 34 reprises dans le Coran, une sourate entière lui est dédiée.



“ENSEMBLE AVEC MARIE” :
RENCONTRE ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS

Une intuition inspirée du Liban
Au Liban, Chrétiens et Musulmans de toutes sensibilités fêtent  

ensemble l’Annonciation depuis le 25 mars 2007. La rencontre, qui est  

retransmise à la télévision, est suivie par plus de 1.5 million de  

personnes.

L’enjeu pour l’unité du pays a été perçu si fortement par les autorités 

que depuis lors, le gouvernement libanais a fait de la journée du 25 

mars un jour chômé : fête nationale islamo-chrétienne. Une première 

dans l’histoire. En 2017, le premier ministre était l’invité d’honneur de 

la rencontre.

La proximité des deux récits de l’Annonciation dans 
l’Évangile et dans le Coran est le point de départ de la 
rencontre EnsEmblE avEc mariE.

Elle réunit des Chrétiens et des Musulmans de tous  
horizons, désirant participer à la construction d’une  
civilisation fondée sur l’Amour et la Paix, dans le  
respect de l’identité de chacun. 

Au quotidien, les communautés chrétiennes et musulmanes souffrent parfois d’une 

méfiance réciproque essentiellement due à la méconnaissance de l’autre. Face aux  

crispations identitaires qui risquent de mettre à mal la cohésion sociale, seul le dialogue 

peut aider à dépasser les peurs et les ignorances. 

Nous sommes tous appelés à promouvoir une société plus fraternelle, riche de la  

diversité des cultures et des religions, dans le cadre d’une laïcité ouverte et dynamique,  

respectueuse de la liberté de culte et du droit à la différence.

Dans ce contexte de nombreuses et fructueuses initiatives de dialogue et de partage  

spirituel sont prises, par des associations ou des institutions religieuses. Ensemble avec 

Marie y contribue avec une démarche spécifique : spirituelle, populaire et citoyenne.
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UN RASSEMBLEMENT SPIRITUEL, POPULAIRE ET CITOYEN

La rencontre ENSEMBLE AVEC MARIE 
est avant tout spirituelle. Réunis avec la 
Vierge Marie, mère de Jésus, Chrétiens 
et Musulmans se retrouvent en l’amour 
qu’ils lui témoignent.

Cette démarche singulière veut interpel-
ler les consciences pour faire tomber les 
méfiances et les préjugés. 

Elle veut contribuer à la paix, entre les 
communautés musulmanes et chrétiennes, 
mais aussi pour toutes les composantes 
de la société.
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6 QUI SOMMES-NOUS ?

Chrétiens et Musulmans engagés
Ensemble avec Marie est constitué de Chrétiens et de  

Musulmans : représentants associatifs engagés dans leur 

communauté* ou simples croyants. 

Une animation conjointe
Un comité d’orientation international se réunit deux fois 

par an et accompagne les initiatives locales. Des comités  

d’organisation locaux, composés à parité de Musulmans et 

de Chrétiens, se réunissent tout au long de l’année pour 

préparer les rencontres. Ces réunions sont déjà l’occasion 

de vivre la fraternité. 

L’association EFESIA
L’association EFESIA, présidée par Gérard Testard, oeuvre 

pour une « culture de la rencontre », notamment avec les 

Musulmans. Elle est à l’initiative d’ “Ensemble avec Marie” 

en France, en Belgique et dans divers pays d’Afrique, et porte 

juridiquement ce projet, avec une animation conjointe :  

Musulmans et Chrétiens.

Le comité de parrainage

Personnalités musulmanes
Ghaleb Bencheik, président de « Religions pour la paix » 
Khaled Bentounès, guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya 
Dalil Boubakeur,  recteur de la Grande Mosquée de Paris 
Mustapha Cherif, professeur des Universités, ancien ministre 
Azzedine Gaci, recteur de la Mosquée de Villeurbanne 
Anouar Kbibech, ancien président du Conseil français du culte musulman 
Mohamed Nokkari, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie Notre-Dame », Liban, 
Tarek Oubrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux 

Personnalités chrétiennes
Monseigneur Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille, président du Conseil pour les 
relations interreligieuses 
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon 
Monseigneur Michel Dubost, ancien président du Conseil pour les relations interreligieuses 
Métropolite Emmanuel, de France, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique 
Monseigneur Gemayel, évêque de l’Éparchie maronite de France 
Nagy el Khoury, co-secrétaire « Ensemble autour de Marie Notre-Dame », Liban 
Dominique Quinio, directrice du journal La Croix de 2005 à 2015. Présidente des 
Semaines Sociales de France
Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil

Personnalités civiles
Leili Anvar, journaliste, maître de conférences 
Karima Berger, écrivaine, vice-présidente Écritures et Spiritualité
Bariza Khiari, ancienne sénatrice, présidente de l’Institut des Cultures d’Islam 
Thierry Mulliez, Dirigeant d'entreprises, ancien Président de l'AFM Mulliez
Jean-Christophe Peaucelle, Diplomate français
Étienne Pinte, ancien maire de Versailles, président du Conseil national de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
Dominique Reynié, Politologue et Directeur de la Fondation pour l'innovation politique 
Pierre Servent, Auteur, journaliste et expert en stratégie militaire
Agnès Thill, Députée

* Voir la liste des associations en page 11



ILS SOUTIENNENT ENSEMBLE AVEC MARIE

“Je pourrai dire que j’y étais ! C’était effectivement un vrai moment de 
bonheur et de communion entre Chrétiens et Musulmans ! Un grand  
BRAVO aux organisateurs et une très belle initiative à renouveler à  
travers toute la France.”

Anouar KBIBECH
Ancien président du CFCM, Président du Rassemblement des Musulmans de France

“Cette initiative, qui rassemble chrétiens et musulmans autour de la 
Vierge Marie, est un événement important, auquel j’apporte tout mon 
soutien. Elle est utile et complémentaire à d’autres initiatives locales ou 
nationales. Je l’encourage particulièrement à cause de sa dimension  
populaire et de sa pertinence au regard de l’enjeu sociétal actuel.”

Monseigneur Michel DUBOST
Ancien président du Conseil pour les relations interreligieuses

“La figure de Marie rassemble non seulement les confessions  
chrétiennes, mais aussi les religions. Elle est un signe d’espoir, de confiance,  
d’acceptation de l’autre, d’humilité et de piété.”

Le Métropolite Emmanuel, de France 
Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

Message de Madame Irina Bokova
Directrice générale de l’UNESCO

La rencontre « Ensemble avec Marie » est chaque année l’oc-
casion de célébrer le dialogue des cultures et des religions, 
de porter haut les valeurs qui nous rassemblent : le respect de 
l’autre dans des sociétés diversifiées, la conviction que ce qui 
nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise.

Ces valeurs n’ont jamais été aussi importantes, dans des  
sociétés marquées à la fois par un brassage culturel sans  
précédent et par le repli identitaire d’individus en proie à la 
peur de l’autre. Partout dans le monde les violences éclatent, 
et se nourrissent de l’ignorance et des préjugés, jusqu’à des 
formes extrêmes de « nettoyage culturel » dont nous sommes 
les témoins au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, notre devoir est de valoriser et de soutenir 
les initiatives qui tentent au contraire de dresser des ponts, 
d’éclairer les convergences et les points communs entre 
les peuples et entre les personnes de confessions diverses. 
L’UNESCO s’y engage de toutes ses forces, à travers plusieurs 
initiatives, y compris en faveur du dialogue entre chrétiens, 
juifs et musulmans. La rencontre « Ensemble avec Marie » est 
une belle illustration de cet esprit de concorde.[...] 

Je souhaite que cette nouvelle rencontre « Ensemble avec  
Marie » soit une nouvelle étape vers l’établissement de ce  
dialogue. Puisse-t-elle aider à surmonter les préjugés et  
surtout servir d’exemple et montrer à chacun que le dialogue 
est possible, qu’il existe et qu’il est une source continuelle 
d’enrichissement, de compréhension et d’élévation.

2 avril 2016

7



DES RASSEMBLEMENTS EN EUROPE, EN AFRIQUE ET AU CANADA

Une première rencontre à la Basilique de Longpont
Le 21 mars 2015, plus de 800 personnes, Musulmans et Chrétiens, se sont 

rassemblées en France, dans la Basilique de Longpont-sur-Orge, un lieu 

dédié à la Vierge Marie, dans un département où le dialogue entre Chrétiens et 

Musulmans est particulièrement dense.

La rencontre a été ponctuée de chants, de témoignages, de prières et 

d’interventions de représentants des deux communautés religieuses. 

Monseigneur Michel Dubost (Évêque d’Evry, président du Conseil pour les 

relations interreligieuses), Ghaleb Bencheikh (président de Religions pour la 

Paix) sont notamment intervenus lors de la rencontre.

Des délégations avaient fait le déplacement, en vue de constituer des 

groupes dans d’autres villes.

Un mouvement en pleine croissance et qui 
s'internationalise
En 2016, les rassemblements EnsEmblE avEc mariE ont été organisés dans 

le contexte difficile des attentats survenus en France et en Belgique.

Chaque année, des comités locaux chrétiens - musulmans se forment dans 

de nouvelles villes en France, et dans de nouveaux pays. Les rencontres ont 

lieu dans des églises, des mosquées ou des lieux non cultuels, et 

rassemblent entre 100 et 1000 personnes. 

Une première rencontre s'est déroulée en 2019 dans une prison en 

Belgique. entre prisonniers chrétiens et musulmans, certains condamnés à de 

lourdes peines.

Une manifestation publique s'est tenue aussi devant la Cathédrale Notre-

Dame de Paris, les musulmans désirant témoigner leur amitié aux chrétiens 

suite au drame de l'incendie.
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45 RENCONTRES EN 2019 9

• en France
• en Europe (Belgique, Italie)
• en Afrique (Au Maghreb : Algérie, Tunisie, et en 

Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, Congo, RDC, 
Niger,Sénégal)

• Au Canada



UN MOUVEMENT QUI SE DÉVELOPPE

Un mouvement est né
Un mouvement spirituel, populaire et citoyen est né. Ensemble, nous voulons 

continuer à nous rassembler avec Marie, pour affirmer notre volonté de paix et 

bâtir une nouvelle civilisation de l’Amour.  

Une organisation pour accompagner 
les nouvelles rencontres
Chaque comité local reçoit un vade-mecum, avec une formation, pour l’aider 

à l’organisation de la rencontre, et respecter l’intuition d’origine : nous avons 

l’intime conviction que la rencontre, le dialogue et la connaissance de l’autre 

permettent d’unir sans confondre, et de construire de solides amitiés.

Une prise en compte du contexte local 
Chaque rencontre est différente : elle tient compte des particularités du pays 

et de la ville, des communautés chrétiennes et musulmanes locales. Le comité 

d’orientation international est attentif à la mutualisation des expériences, pour 

construire un mouvement uni qui contribue à la paix dans le monde.
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• Partenariats

• Apprentis d'Auteuil

• ISTR (Institut de Ccience et de Théologie des Religions), de l'ICP (Institut Catholique de Paris)

• Secours catholique

• Associations engagées dans le comité d’orientation international

• AISA,  Al-Khoei, Apprentis d'Auteuil, Augustins de l’Assomption, Chapelle des 7 Dormants, Communion Tibhirine, Compagnons de Saint François, Efesia,

Eglise Maronite, Focolari, GAIC, Institution Thérésienne, Mehfile Zainab, Scouts Musulmans de France, Secours Catholique, Secours Islamique, SNRM, Wali Asr,

Who is Hussein

D’autres associations sont engagées localement dans l’organisation des rencontres, ou en instance de rejoindre le comité d’orientation international.
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