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Ce communiqué de Mgr Scherrer, évêque de Laval, à l'occasion du début du mois de
Ramadan, prend un tour assez décalé avec l'actualité d'hier... :
"Chers amis musulmans,
Ce jeudi débute pour vos familles le grand mois du Ramadan que vous allez vivre en
communion avec les millions de musulmans de par le monde. Nous savons l'importance que
revêt ce temps de conversion et de jeûne, non seulement au plan de votre foi personnelle, mais
aussi pour l'impact que cette démarche spirituelle aura pour la cohésion de vos familles et, par
elles, de la société tout entière.
Tandis que des groupes terroristes commettent, chez nous et en plusieurs régions du monde,
des actes barbares d'une atrocité inimaginable, la tentation est grande chez beaucoup de nos
concitoyens, soit de stigmatiser les musulmans, soit de rendre toutes les religions responsables
des conflits qui ensanglantent la planète. C'est oublier que les religions sont vecteur de paix et
de justice sociale lorsqu'elles ne sont pas dévoyées par quelques fanatiques qui l'utilisent
comme un moyen de semer la terreur.
Fort de cette conviction, il me paraît indispensable que nous progressions ensemble sur la voie
du dialogue et de la fraternité. Le dialogue n'est pas un chemin facile ni une solution irénique,
comme d'aucuns l'affirment. C'est le moyen privilégié auquel les membres des différentes
religions doivent recourir pour apprendre à se connaître et à se respecter en dépit des
différences et à dépasser ainsi les peurs ou les préjugés qui peuvent exister entre eux.
Des initiatives heureuses sont organisées à Laval et dans notre département pour que
chrétiens et musulmans puissent se rencontrer et mieux se connaître. Je forme le vœu que ces
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occasions de dialogue se multiplient de manière à ce que, ensemble, nous soyons les
bâtisseurs d'un monde de fraternité et d'amour.
Je vous redis mon estime et l'assurance de ma prière. Que Dieu vous bénisse !"
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