« Ensemble avec Marie », l’enjeu c’est la paix
Cette prière a été produite par 1RCF Belgique et a été diffusée le vendredi 8 mai 2020 à 19h00
sur les radios 1RCF Belgique, RCF Bruxelles et RCF Liège. Ci-dessous les replays podcast audio et
vidéo facebook.
Depuis cinq années en Belgique, « Ensemble avec Marie », initiée par Efesia Belgium rassemble des
musulmans et des chrétiens dans une démarche spirituelle commune chaque 25 mars. Cette
année cela n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. C’est pourquoi, en ce mois de Ramadan
pour les musulmans et de Marie pour les chrétiens, Ismaïl Bourich, Imam de la mosquée de la
place Lemmens à Anderlecht et l’Abbé Dominique Janthial, curé de la paroisse St François à LLN,
respectivement étudiant et fondateur dans le programme de formation Emouna vont animer pour
vous ce temps spirituel « ensemble avec Marie ».
Par ailleurs, découvrez ci-dessous le parcours Emouna via le podcast RCF du journaliste RCF
Laurent Verpoorten. Ecoutez le podcast "Le Jeune Ahmed", un message de paix des Frères
Dardenne, interviewé par Radouane Attyia, animateur de « Lumières d’islams » sur 1RCF.

Cette célébration a été retransmise en direct depuis les studios de 1RCF Belgique à Wavre le
vendredi 8 mai à 19h00. Merci pour les nombreuses intentions de prière reçues à
intentions@rcf.be, elles ont été publiées sur les pages RCF et CathoBel.

Replay podcast audio : https://rcf.fr/spiritualite/priere/ensemble-avec-marie-priere-interreligieuse-chretien-musulman-du-vendredi-8-mai

Replay Vidéo Facebook : https://www.facebook.com/watch/live/?v=688967328585939

Déroulé de la prière :

Annonce des intervenants et présentation du moment commun de spiritualité
Présentation rapide de la démarche en lien avec “Efesia-Ensemble avec Marie” et Emouna durant
ce mois de Marie pour les chrétiens et ce mois de Ramadan pour les musulmans (Dominique)

Lecture de l’Evangile (Lc 1,26,38) et commentaire (Dominique)
« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait
la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur
; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. »

Maranatha, Viens Seigneur Jésus

1er Moment musical : Chanté par Emmanuel Egypt, album choisi par Dominique

Lecture du Coran (Imran, 45-47)

Cantilé en arabe puis lu en français et commentaire (Ismaïl)
« (Rappelle-toi), quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà
qu'Allah t'annonce une parole de Sa part : son nom sera "alMasih" "Issa" (Jésus), fils de Marie, illustre ici-bas comme dans
l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah." Il parlera aux gens,
dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens
de bien." Elle dit : "Seigneur ! Comment aurai-je un enfant, alors
qu'aucun homme ne m'a touchée ?" "C'est ainsi !" dit-Il. Allah
crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il lui dit seulement : "Sois" ; et elle est aussitôt." »
2e Moment musical : Kolli Nass Tagoul Yarab, chanté par Al Tohfaje
Choisi par Ismaïl
Invocation commune lue par Dominique et Ismaïl.
[Dominique dit :]
Ô notre Seigneur, notre Dieu, Toi qui règnes sur toute chose, gloire à Toi.
Tu es celui qui nous entends et qui réponds à notre appel, Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux.
Que Ton amour soit ce que nous avons de plus cher. Donne-nous Seigneur de T’aimer, ainsi que
Tes anges, Tes prophètes et Tes apôtres. Purifie nos coeurs, et délivre-nous de toute rancune.
Donne-nous d’aller au-delà de nos intérêts personnels, pour n’oeuvrer que pour le bien commun.
Sauve-nous et, dans Ta clémence, répare nos imperfections.
[Ismaïl dit :]
Ô Seigneur, c’est dans Ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. Toi qui as envoyé
Gabriel pour annoncer la Bonne Nouvelle à la Madone des femmes, sur terre comme au Ciel,
donne-nous d’aimer la Sainte Vierge Marie, Notre Dame.
Ô Seigneur des cieux et de la terre, comme tu as choisi la Vierge Marie, l’élevant plus haut que
toutes les femmes du monde, nous Te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante.
Prends soin de notre patrie, de tous ceux qui l’habitent et de nos dirigeants.
Que la paix et la convivialité règnent en Belgique, en Europe et dans le monde.
Ton humble servante, dont l’humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre.
Marie, que ton ‘oui’ à Dieu nous montre le chemin de l’engagement pour la paix.
[Dominique dit :] Amen
3e Moment musical : Ave Maria musulman
composé et chanté par le bruxellois Ahmed Senhaji Sabah
pour le lancement d'Ensemble avec Marie à LLN
En vidéo sur youtube

POUR ALLER PLUS LOIN…
Emouna, un cycle de formation inter-religieuse
Emouna est un cycle de formation créé en 2016 à Sciences Po
Paris et destiné à des ministres du culte en exercice et en
formation de différentes communautés religieuses: prêtres,
pasteurs, rabbins, imams et bouddhistes.
La formation a démarré en Belgique, pour moitié à
l’UCLouvain et pour moitié dans différents lieux
emblématiques de la spiritualité et de l’engagement citoyen.

CLIQUER SUR LE PODCAST POUR ÉCOUTER

L’objectif est de fournir aux participants un espace de réflexion, d’information et d’acquisition de
compétences dans les différents thèmes d’intérêt commun durant 15 journées de formation.
Chemin faisant ce programme permettra également de renforcer les liens, la connaissance
mutuelle et de promouvoir le dialogue interreligieux. Plus d’information : https://emouna.be/

Ensemble avec Marie, l’enjeu c’est la paix
Prière de ce vendredi en partenariat avec « Ensemble avec
Marie ». La rencontre entre musulmans et chrétiens est
capitale pour le monde d’aujourd’hui. L’enjeu en est la paix.
« Ensemble avec Marie » rassemble des musulmans et des
chrétiens de tous horizons soucieux de promouvoir un
meilleur vivre-ensemble autour de la figure de la Vierge Marie,
à laquelle les deux confessions sont fort attachées.
C’est l’association Efesia qui anime les événements
« Ensemble avec Marie » dont l’initiative est née au Liban en
2007. https://www.ensembleavecmarie.be

Lumières d’Islams, rendez-vous hebdomadaire
Une émission de radio culturelle sur RCF, sous-tendue par le fait islamique dans toutes ses
dimensions. Celles-ci couvrent toute une gamme allant depuis les considérations de violence
terroriste abjecte jusqu'à la fine pointe de la spiritualité soufie, en effet. Les données théologiques
y sont très parcimonieuses. C'est avant tout une émission qui met en exergue les aspects de l'Islam
sur les plans civilisationnel et culturel, maintenant et à travers l'histoire. Les intervenants seront
choisis pour leur sérieux, leur motiovation de participation citoyenne et leur compétence. Une
émission proposée et animée par Radouane Attiya, assistant au Service d'études arabes et
islamiques à la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULiège et Michael Privot, islamologue, auteur
et affilié au CEDEM de l'ULiège.
Le samedi suivant à 17h03, Le lundi suivant à 16h03, Le mardi suivant à 05h00, Le jeudi suivant à
23h00, sur 1RCF Belgique : tous les podcasts : https://rcf.fr/spiritualite/autres-religions/lumieresd-islams

CLIQUER SUR CE PODCAST POUR L’ÉCOUTER

Ecouter RCF

Vous pouvez suivre RCF en direct ou en replay :
- Direct Radio : Bxl 107.6 FM, Liège 93.8 FM, 1RCF Belgique en DAB+
- Direct audio internet www.rcf.be ou App RCF sur smartphone
- Replay audio internet : http://www.rcf.fr
- Direct &Replay vidéo sur nos pages Facebook: Bxl, Liège, 1RCF Belgique
- Tout le dispositif des célébrations et prière est repris sur notre page : https://rcf.be/messesconfinees

