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Quatre forums islamo-chrétiens régionaux ont été organisés pour la première fois, le 6 juin 2015, 

dans quatre villes de France, Rennes, Paris, Saint-Etienne et Marseille. Les forums régionaux sont 

nés de l’esprit dans lequel s’est organisé depuis quatre ans le forum national de Lyon. 

En février 2007, avec quelques proches engagés dans le dialogue islamo-chrétien, le Président du Conseil 

Régional du Culte Musulman (CRCM) de la région Rhône-Alpes, Azzedine Gaci, et le Cardinal Archevêque 

de Lyon, Philippe Barbarin, ont séjourné en Algérie et sont montés au monastère de Tibhirine lors d’un 

voyage d’amitié. 

L’initiative de ce voyage revient à Azzedine Gaci qui en a proposé l’idée en mars 2006, lors d’une 

rencontre entre des représentants du Conseil Régional du Culte Musulman et des délégués régionaux du 

dialogue islamo-chrétien. Le Cardinal Philippe Barbarin lui avait alors fait part non seulement de son 

soutien mais encore de son désir d’y participer. Ce voyage voulait honorer les liens existant entre la région 

lyonnaise et l’Algérie.  

Au retour de ce voyage, émerge l’idée d’organiser une rencontre au sommet, non seulement entre les 

responsables, mais entre les acteurs du terrain, à savoir les prêtres et les imams, autour d’un sujet qui leur 

permettra de mieux se connaître. 

Ainsi nait la première rencontre « prêtres-imams » de la région lyonnaise qui se déroula le 17 

novembre 2007 au lycée Maurice La Mache de Lyon (8
ème

 arrondissement) avec deux cents participants 

(prêtres, imams, aumôniers des prisons et des hôpitaux, des conférenciers, responsables associatifs, cadres 

religieux…), autour du thème : « Mieux se connaître pour agir ensemble » avec, au programme, 

conférences, débats, et ateliers de travail. Le matin, ce sont les institutions qui sont présentées de façon 

globale. Ensuite des réponses sont apportées à la question : «  Quel est le rôle d’un prêtre et quel est celui 

d’un imam ? ». Dans un troisième temps, est faite une présentation à deux voix de la foi chrétienne et de la 

foi musulmane. L’après-midi, les ateliers traitent de thèmes comme le don d’organes, l’euthanasie, la 

fécondation in vitro, l’enseignement du fait religieux à l’école… 

Deux ans plus tard, le 21 novembre 2009, au lendemain d’une conférence sur le dialogue islamo-chrétien 

donnée par le cardinal Jean-Louis Tauran, président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, 

après le premier séminaire du forum catholique-musulman (cité du Vatican, 6 novembre 2008), se déroule 

la deuxième rencontre « prêtres-imams » de la région lyonnaise mais élargie, cette année- là, à tous 

ceux et toutes celles qui vivent les relations islamo-chrétiennes. Le thème retenu est : «  Les fêtes 

musulmanes et chrétiennes et les grandes étapes de la vie chez les musulmans et les chrétiens ». Elle 

rassemble plus de 150 personnes. 

 

http://abdelmalik.vefblog.net/135.html#le_06_juin_2015__1er_Forum_Regional_IslamoChretien


La troisième rencontre a lieu le 17 novembre 2012 sur le thème :                                                

« Pourquoi encore dialoguer en 2012 ? » et réunit 120 personnes. 

Du Forum national islamo-chrétien aux Forums régionaux 

C’est dans ce contexte que va naître le Forum national islamo-chrétien. 

L’idée germe à la suite d’une conférence organisée à Lyon-Vaise, le 18 novembre 2010, dans le cadre de la 

semaine annuelle de rencontres islamo-chrétiennes par le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) – 

Rhône-Alpes et le diocèse de Lyon, sur le thème : « Vivre sa foi au quotidien, en France, en 2010 ». 

Présidée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et Azedine Gaci, président du CRCM 

Rhône-Alpes, elle réunit comme conférenciers Tareq Oubrou, imam de la Grande mosquée de Bordeaux, et 

Christophe Roucou, directeur du Service national pour les Relations avec l’Islam. A la fin de cette 

conférence, par les bouches de Tareq Oubrou et d’Azzedine Gaci, les musulmans demandent aux chrétiens 

de les aider à promouvoir en France un islam ouvert et non un « islam des ignorants ». 

Le message est entendu. A l’initiative de Vincent Feroldi, à cette époque  délégué épiscopal aux relations 

avec les musulmans, et d’Azzedine Gaci, président du CRCM Rhône-Alpes, se tient à Lyon le 1
er

 Forum 

islamo-chrétien, les 26 et 27 novembre 2011. Il rassemble une cinquantaine de responsables religieux de 

tous horizons, venus de la France entière. Dans un climat fraternel de grande liberté, confiance et franchise, 

les participants travaillent des questions importantes de l’aujourd’hui : le mariage, les aumôneries dans 

l’armée, les hôpitaux et les prisons, la laïcité, la place du spirituel dans notre société… 

Les 1
er

 et 2 décembre 2012, toujours à Lyon, se tient le 2
ème

 Forum islamo-chrétien sur le thème :    « 

Les tentations extrémistes ». Il réunit près de cinquante responsables chrétiens (catholiques et protestants) 

et musulmans. A l’issue de la rencontre est adoptée une déclaration intitulée :                                      

« Vivre ensemble, en amitié et en dialogue ». On y lit : 

« Dans un monde en crise, il nous apparaît essentiel aujourd’hui de témoigner de la joie de croire en Dieu 

et de reconnaître Son action dans le croyant d’une autre confession, croyant qui est aussi notre frère en 

humanité. Ensemble, nous voulons vivre en amitié et pour agir au service de tous nos concitoyens. Aussi 

souhaitons-nous, avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, relever le défi de la « société du vivre 

ensemble », dans la diversité de nos cultures, religions et croyances. 

L’année suivante, le 3ème Forum islamo-chrétien se réunit sur le thème de  « la transmission 

de la foi », du 29 novembre au 1er décembre 2013 à Lyon. Il donne la parole aux jeunes, en 

présence de Mgr. Michel Dubost, président du Conseil pour les relations interreligieuses de la 

Conférence des évêques de France et membre du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, de M. Djelloul Seddiki, directeur de l’Institut Al Ghazali de la Grande Mosquée de 

Paris, du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et de M. Anouar Kbibech, président du 

Rassemblement des musulmans de France (RMF) et vice-président du CFCM, de Mme Anne 



Thöni, présidente de la Commission des relations avec l’islam de la Fédération protestante de 

France, et du Cheikh Khaled Bentounes, chef spirituel de la Fraternité soufie alawiyya. A l’issue 

de la rencontre, les participants adressent une « Lettre ouverte aux jeunes ». 

Du 28 au 30 novembre 2014, se tient le 4ème Forum islamo-chrétien sur le thème de la violence et du 

vivre ensemble avec une cinquantaine de responsables religieux musulmans, protestants et catholiques de 

toute la France (imams, prêtres, théologiens, pasteurs, présidents d’associations nationales, laïcs, hommes 

et femmes engagés dans le dialogue). 

Parmi eux, le cardinal Philippe Barbarin, Mgr Jean-Marc Aveline, Anne Thoni, présidente de la 

Commission des relations avec l’islam à la Fédération protestante de France, le père Christophe 

Roucou, directeur du Service des relations avec l’Islam, Mohamed Messaoui, président de 

l’Union des Mosquées de France, Ahmed Miktar, président des « Imams de France », Saïd Ali 

Koussay, co-président musulman du GAIC, Anouar Kbibech, président du Rassemblement des 

musulmans de France (RMF) et vice-président du CFCM, Cheikh Khaled Bentounes, chef 

spirituel de la Fraternité soufie alawiyya, Ghaleb Bencheikh, président de la section française de 

la Conférence mondiale des religions pour la paix, Amar Lasfar, président de l’UOIF, Mohammed 

Moussaoui, président de l’Union des Mosquées de France, Ahmed Jaballah, directeur de l’Institut 

européen des sciences humaines de Paris, Emmanuel Pisani, directeur de l’ISTR de Paris… 

Dans la dynamique de l’Appel des 110, les participants analysent les profonds bouleversements que 

traversent nos sociétés avec, en particulier, une montée de la violence. Constatant que la diversité et le 

pluralisme accueillis et respectés peuvent libérer la parole, ils appellent à œuvrer à faire tomber les peurs et 

à montrer combien est essentiel un « vivre ensemble » où chacun enrichit l’autre. Pour eux, chrétiens et 

musulmans doivent vivre d’un engagement de plus en plus exigeant. Le dialogue islamo-chrétien doit donc 

être une force de proposition pour déradicaliser les extrémismes de tous bords et favoriser un « vivre 

ensemble » et une citoyenneté où la dimension spirituelle de l’homme pourra se déployer. Il est donc urgent 

de proposer avec d’autres des chemins nouveaux aux hommes et femmes de notre temps, chemins porteurs 

d’utopie et d’espérance, de justice et de spiritualité. 

Aussi est-il décidé d’organiser quatre Forums régionaux à Marseille, Paris, Rennes et Saint-Etienne, le 

6 juin 2015, sur le même mode que le Forum national, à savoir de réunir des personnes engagées dans le 

dialogue islamo-chrétiens. . Ils rassemblaient à parité des musulmans et des chrétiens présents à titre 

personnel. Tous les participants sont, soit engagés dans le dialogue islamo-chrétien, soit attentifs aux 

questions du vivre-ensemble en tant que responsable de communauté, d’agent pastoral, de militant 

associatif ou de simple croyant actif pour une meilleure connaissance mutuelle. 

 

 



 

 

 

LES FORUMS REGIONAUX  en 2016 

  

Le SNRM (anciennement le SRI) soutient la dynamique des forums islamo-chrétiens régionaux 

initiée en 2015.  

Il est proposé d’en organiser le samedi 4 juin 2016 sur le thème :                                              

« Chrétiens et musulmans, appelés à être des citoyens solidaires ».  

  

Ce sont finalement 4 forums qui seront organisés le 4 juin prochain sur le thème :                       

« Musulmans et chrétiens, appelés à être des citoyens solidaires ». 

 

Un de ces forums aura lieu à WOIPPY (département de la Moselle), dans la région 

« Grand’Est ». Il rassemblera près de 80 participants venant de Lorraine et de Champagne-

Ardenne. 

« MUSULMANS ET CHRETIENS, APPELES A ETRE DES CITOYENS 

SOLIDAIRES » UN FORUM LE 4 JUIN 2016,  A L’ATRIUM DE WOIPPY( MOSELLE) 

 
4 JUIN 2016   FORUM REGIONAL  WOIPPY 

Soutenu par les Services Diocésains et National des Relations avec les Musulmans, nous sommes heureux 

de vous annoncer que se déroulera à Woippy, le 4 juin, un forum  réunissant chrétiens et musulmans, 

engagés dans le dialogue islamo-catholique, soucieux d’un « mieux vivre ensemble citoyen », et engagés 

d’une manière ou d’une autre dans l’ associatif, le politique, le caritatif, l’ humanitaire, l’ interreligieux, les 

aumôneries,… 

Ce forum se tiendra à l’Atrium de Woippy, le 4 juin 2016, de 10h à 16h00   ( accueil à partir de 9h30 )                                                             

( rue de Bretagne, 57140 Woippy). 

La participation est ouverte sur inscription préalable (droit d’inscription : 12€). 

 

DEROULEMENT : 

C’est le Sénateur Maire François Grosdidier qui nous accueillera dans ces locaux municipaux de 

l’Atrium (10h) et après l’ouverture faite par le coordinateur de ce Forum, l’abbé Jean-Emile CORSO, 

également Délégué épiscopal pour les Relations avec les Musulmans pour le diocèse de Metz,  

 

Mmes Fatima DJEMAÏ  et .Marie Alix GEISLER   témoigneront de la manière dont elles vivent 

cet engagement citoyen dans leurs diverses responsabilités, et en tant que croyantes. 

 



Fatima DJEMAÏ  est de confession musulmane, membre du Conseil Régional du Culte 

Musulman. Elle est adjointe au maire de Châlons en Champagne et Conseillère communautaire, 

Elle est également chargée du développement durable, du cadre de vie et de l'agenda 21 (Défini lors du 

sommet de la Terre à Rio en 1992, l’Agenda 21 est un programme d’actions pour rendre le 21ème siècle viable dans les meilleures conditions 

pour tous). 

 

Mère de quatre enfants, Fatima DJEMAÏ est née en Algérie, arrivant en France à l'âge de 3 ans, 

ne parlant pas un mot de français. Son parcours jusqu'à ce jour ne fut pas des plus simple surtout 

quand vous vous nommé Fatima, mais comme elle en témoigne elle-même : 

 «  J'ai dépassé tous ces clivages. Ce fut ma force. Ma langue maternelle j'ai su la conserver. La 

foi je l'ai toujours eue car élevé par nos parents dans des valeurs importantes pour moi.                                              

Puis la prière fut pour moi une aide précieuse quand en 1995 je venais de perdre mon grand frère 

dans un accident de moto. Nous étions très proches, j'étais son binôme et, dans ces moments 

d’épreuves, Dieu au travers de mes prières m'a soutenue ... Le moment où je me recueille cinq fois 

par jour pour l'invoquer, m'apporte, paix , soulagement et aide .  

Je suis de confession musulmane, revendiquant une pratique d’ouverture, de tolérance vis à vis de 

l'autre. 

Je souffre de toute cette haine au nom de l'islam!! 

Mon engagement n'est pas que politique, j'ai œuvré dans le social et l'insertion... J'ai travaillé 

pendant plus de 6 ans auprès d'adultes déficients mentaux. 

Être à l'écoute et soutenir les personnes en souffrances, cela donne du sens à ma vie ». 

 

Marie Alix GEISLER  est de confession catholique, chef d’établissement de l’Ecole de la 

Providence La Salle à Nancy. Mme GEISLER est également  membre de l’équipe du dialogue 

interreligieux  du diocèse de Nancy-Toul. 
  

 D'origine messine, Marie Alix GEISLER  a suivi un cursus dans l'enseignement catholique pour 

toutes ses études .Diplômée du Centre de Formation Pédagogique de Lorraine elle a enseigné en 

Moselle puis vécu pendant de nombreuses années à l’étranger. «  J'ai participé à un "covenant 

"lors des semaines œcuménique et lorsque je suis rentrée en France,  j’ai repris mon travail 

d'enseignante. En septembre 2003 j’ai  été envoyé en mission de chef d'établissement à l'école la 

Providence La Salle située sur le plateau de Haye à Nancy répertoriée Rep  +. ». 

Cet 'établissement a été cité de nombreuses fois dans la presse sur la spécificité du caractère inter 

religieux de l'école et le travail accompli par l’équipe pédagogique et enseignante. 

Nous aurons ensuite deux apports 

 

Le premier par Amine NEJDI, Neuropharmacologue, imam de la Grande Mosquée Assâlam de 

Tomblaine-Nancy. Mr NEJDI est président du Conseil Régional du Culte Musulman de Lorraine 

(CRCM). 

.Le second apport par le père Vincent FEROLDI, (directeur du Service National  pour les 

Relations avec les Musulmans de la conférence des évêques de France)  

Le dialogue et l’échange entre chrétiens et musulmans auront  une large place dans le déroulement 

de cette journée, puisqu’en après-midi les participants se retrouveront en petits ateliers  (hommes 

et femmes de confessions catholique et musulmane) autour d’un des thèmes proposés. (cf. pièce jointe) 

Nous aurons aussi l’honneur d’avoir parmi nous sur toute cette journée, Monseigneur Joseph de 

Metz NOBLAT, évêque de Langres, qui représentera l’ensemble des évêques des Eglises 

diocésaines de Lorraine et Champagne-Ardenne.  Monseigneur LAGLEIZE, sera également pour 

une partie de ce Forum, présent à nos côtés. 

Le programme et le déroulement peut être consulté en pièce jointe. 


