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L'abbé Jean Courtaudière, délégué du diocèse de Saint-Denis aux relations avec les
musulmans, raconte la rencontre entre des prêtres et des imams le samedi 23 avril au Raincy
pour développer les relations entre les communautés catholiques et musulmanes:
"Nous étions moins nombreux que l'an passé à la mosquée du Bourget pour vivre notre
rencontre annuelle imams/prêtres ; il faut dire qu'on avait tardé à en trouver la date et qu'elle
avait été mal choisie en pleine vacances scolaires : les imams ou les responsables de
mosquées ont des enfants alors que les prêtres n'ont pas de contrainte familiale pour les
vacances !!
Notre rencontre a été marquée par un très bon climat entre nous. Peu à peu, nous nous
connaissons mieux et la confiance s'installe, qui permet d'aborder des questions habituellement
délicates.
Nous avons fait un tour de table pour écouter les différentes initiatives de rencontres chrétiensmusulmans dans nos villes : à Gagny, les familles se rencontrent avec les enfants ; au Bourget,
avec les bouddhistes, ils abordent un thème de partage; tout comme à Aulnay ou à l'Ile-SaintDenis; à la Courneuve, les communautés se rencontrent à l'initiative du maire ; au RaincyClichy, une association interreligieuse intervient dans les écoles privées; à Saint-Denis, c'est
même des collégiens d'une école laïque qui ont fait venir des responsables juif, catholique et
musulman, après les attentats de 2015 ; à Montreuil, les contacts se prennent ; à Sevran, ces
rencontres se font depuis de longues années mais sont un peu en panne ces temps-ci...
Ensuite, nous avons abordé, dans le désordre, des questions venues dans l'échange :
comment accueillir un jeune qui veut se convertir (dans les 2 sens) ? comment évoquer les
"sujets qui fâchent" ou plus exactement les sujets où il y a une réelle divergence de vue ? La
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question des couples mixtes... Nous n'avons pas, les uns et les autres, la même approche de
ces réalités, mais il semble que nous étions d'accord pour dire qu'il nous faut avancer dans le
dialogue sans avoir peur, car nous vivons les uns avec les autres dans nos quartiers et la
rencontre est devenue maintenant une réalité de nos communautés respectives. Pour autant,
nous avons reconnu que bien des membres de ces communautés, catholiques ou musulmanes,
n'y sont pas prêts et certains y restent hostiles, y compris parmi les responsables religieux.
Notre rôle est de toujours proposer les chemins réalistes et pratiques de ce dialogue, pour faire
tomber les a priori, les clichés, les peurs.
Par sa seule présence extérieure, une journaliste du Parisien qui était parmi nous a provoqué
notre groupe à préciser tel ou tel point. Et nous avons pu, avec elle, redire la place
incontournable des médias sur toutes ces questions, même si elle a reçu bien des critiques
justement sur le travail des journalistes !!
Avant le traditionnel pot de l'amitié qui permet de prolonger les échanges, nous avons pris une
décision : l'an prochain, nous tenterons une large rencontre catholiques-musulmans dans notre
département. Des volontaires ont créé un petit groupe de travail pour élaborer ce projet . A
suivre donc !!"
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