Créteil, le 1er avril 2022

Chers amis musulmans,
Le mois de Ramadan va commencer et en ce début, je tiens à vous saluer chaleureusement
de la part des catholiques du Val de Marne.
Chrétiens, à l’aboutissement de ce temps de carême, nous allons vivre la fête de Pâques.
Nous accueillerons la lumière de la résurrection du Christ.
Musulmans vous allez vous engager dans votre mois béni de Ramadan, en vous tournant vers
Dieu « Tout Miséricordieux », par le jeûne, la prière et l’aumône. Dieu, dont un des noms est
« Lumière »
Les temps vécus, ont été difficiles. Certains de nos frères ont été malades, certains nous ont
quittés. Mais nous avons su conserver l’espérance. Aujourd’hui, ce sont des moments
sombres que nous vivons et la paix peut être menacée.
Dans la prière, dans nos actions solidaires pour plus de justice, par notre amitié, nous savons
nous entraider pour mieux servir Dieu, pour mieux servir nos frères. Cette amitié partagée est
l’espérance d’une vie fraternelle où toute personne, quelle que soit sa culture quelle que soit
sa spiritualité est reçue comme créature du Divin.
Cette espérance et cette confiance au « Tout Puissant », sont capables de transformer nos
cœurs dans ces moments d’épreuves, et elles sont capables de nous guider sur des chemins
de fraternité.
Nous vous souhaitons un bon mois de Jeûne, et que Dieu le « Tout Aimant » vous bénisse,
bénisse vos familles et votre communauté.
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Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.
Amen !
Pape François (fratelli tutti)
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