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Après l'assassinat du père Jacques  Hamel, les communautés religieuses de Bussy 
ont multiplié les signes de fraternité. Plusieurs responsables se sont rendus pour 
prier à Saint Etienne du Rouvray. 
Nous avons vécu des moments forts 
depuis le meurtre du Père Jacques 
Hamel, le 26 juillet. Le voyage à 
Saint-Etienne-du Rouvray a été 
l'occasion de discuter de nouvelles 
initiatives pour contrer le climat de 
peur et les risques de divisions (que 
cherchent les terroristes) et renfor-
cer le vivre ensemble et la cohésion 
sociale. 

Nous avons déjà fixé au dimanche 
27 novembre une rencontre sur la 
Miséricorde et la Compassion, 
que nous avons proposée à toutes 
les confessions dans la suite de l'an-
née de la Miséricorde. Réservez dès 

maintenant cette date. 

Nous avons réfléchi aussi à une ini-
tiative, dès la rentrée, pour mobili-
ser les personnes qui n’étaient pas à 
Bussy au mois d’août et qui n'ont pas 
vécu les événements tels que nous 
avons pu les vivre. Nous proposons 
donc de profiter des Journées du 
Patrimoine et de faire le dimanche 
18 septembre une journée Portes 
Ouvertes de nos lieux de culte, de 
10h à 18h. 

Nous avons eu l'idée de proposer 
un jeu, sous forme de quizz autour 
de mots de nos religions. Cela "obli-

gera" les adultes et les enfants à aller 
demander les réponses en faisant le 
tour des lieux de culte. 

Nous proposerons à des groupes 
d'enfants de chaque religion de lire 
des messages de paix liés à leur reli-
gion, et à la fin de chanter ensemble 
l'hymne européen que nous avons 
chanté dimanche 31 juillet à Notre-
Dame du Val. 
Faire appel aux enfants est un beau 
symbole face à la barbarie. •

Père Dominique Fontaine

Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime  

Journée d’échanges et d’union le 18 septembre 2016
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez partager une expérience unique du vivre 

ensemble, en découvrant l’Esplanade des Religions et des cultures de Bussy-Saint-Georges

Dimanche 18 septembre 2016, de 10h à 18h ouverture des lieux de cultes : 
l’église Notre-Dame du Val, la synagogue, la pagode Fo Guang Shan, la pagode Lao et la mosquée Tawba

Jeu pour découvrir les lieux de culte et les religions. 

A 16h au théâtre de verdure juste en face de la pagode Fo Guang Shan: messages de fraternité des différentes 
religions, poèmes pour la paix lus par des enfants, hymne européen chanté par tous et collation finale. 

DOSSIER

© photo  Hyacinthe MaestracciiLe 31 juillet à Notre-Dame du Val
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Solidarité interconfessionnelle
Suite aux récents attentats, et en particulier après l’assassinat du père Jacques Ha-
mel, une vague de solidarité interconfessionnelle s’élève partout en France et aussi 
sur notre secteur.

Par Patrick Mannier

Une succession d’attentats a atteint 
le cœur des hommes, l’homicide du 
père Jacques Hamel en sa paroisse 
normande de Saint-Etienne-du-
Rouvray a meurtri non seulement 
le cœur des catholiques mais aussi 
celui des personnes des autres 
confessions religieuses et, plus 
spécialement, celui de nos frères 
musulmans.

C’est pour cette raison qu’une délé-
gation de dix paroissiens a pris l’ini-
tiative de se rendre, le vendredi 29 
juillet, à la mosquée de Bussy. Cette 
rencontre, a été l’occasion d’affir-
mer la communion de soutien et 
de prière mutuelle, faisant écho au 
prêche de l’imam, qui a bien insisté 
sur la préservation du lien spiri-
tuel qui nous relie. Les musulmans 
nous ont dit avoir été très touchés 
par cette démarche fraternelle.

Pour rendre un hommage tout par-
ticulier au père Jacques Hamel, 
le jeudi 28 juillet, une réunion de 
prière est décidée dans l’oratoire. 
Celui-ci se révèle rapidement trop 
étroit, car ce sont finalement plus 
de cinquante personnes migrant 
autour de l’autel de l’église et alter-
nant chants et lectures de circons-
tance, qui ont prié pour ce prêtre, 
déjà martyr dans nos cœurs, rappe-
lant le message de paix et de misé-
ricorde que le Christ nous a délivré.

Et pour que le tableau soit complet, 
tel un triptyque spirituel, c’est une 
solennelle rencontre qui a eu lieu 
dimanche 31 juillet à l’envoi de la 
fin de la messe à Notre-Dame du 
Val, à laquelle le père Dominique 
Fontaine a invité les représentants 
religieux et laïcs, tous présents et 
fortement épris de fraternité, et 
rapprochés  par une émotion pal-
pable, donnant ainsi un sens nou-
veau aux mots partage, compas-
sion, miséricorde… Et ce ne sont 
pas que des mots, car les témoi-
gnages forts, émouvants, profonds 
et véridiques sont bien le signe 
authentique d’une espérance qui 
prend ses racines dans une dimen-
sion qui nous dépasse et nous sti-
mule à nous dépasser… 

A l’issue de la cérémonie, nombreux 
sont ceux qui se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié pour 
échanger et resserrer nos liens invi-
sibles. Sur de nombreuses lèvres, on 
a pu entendre ce même constat : « Il 
est clair que le but recherché par les 
terroristes, de nous diviser, a pro-
duit l’effet inverse : la France s’est 
mobilisée unanimement. Serait-ce 
un gage de paix ? En tout cas elles 
sont de plus en plus nombreuses 
les âmes de bonne volonté qui 
œuvrent à cette tâche salvatrice ».• 

Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime 

Temps de recueillement interreligieux à NDV le 31 juillet © photo  Fo Guang Shan

© photos  Didier Carret

Guy Benarousse pour la communauté juive

Farid Chaoui pour la communauté musulmane

Miao Da Sik pour la communauté bouddhiste 
Fo Guang Shan

Un représentant de la communauté évangélique
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9h30 : Départ de Bussy. 

12h : nous arrivons à l’église 
Sainte Thérèse de Saint Etienne 
du Rouvray. Le curé, le Père Au-
guste, originaire de la République 
su Congo, nous accueille avec 
Alain, membre de l’équipe d’ani-
mation paroissiale. Ils prennent 
le temps de nous raconter les évé-
nements. Nous sentons combien 
cela a du être terrible pour le Père 
Auguste et pour les paroissiens de 
voir leur frère prêtre ainsi assas-
siné. Il n’y a pas de haine dans 

leur cœur. Nous sommes touchés 
par la banderole où est écrit cette 
prière « Nous crions de douleur 
vers Toi, l’Eternel notre Dieu ». 
Dans l’église, devant l’autel et la 
photo du Père Jacques Hamel, 
nous nous donnons la main en 
silence avec eux pendant de lon-
gues minutes, comme nous l’avi-
ons fait le dimanche 31 juillet à 
Notre-Dame du Val. 

12h45 : Nous passons près du 
local du Secours Catholique qui 
est, comme à Bussy, dans les lo-
caux paroissiaux, pour rejoindre 
la mosquée, construite juste à 
côté, sur un ancien terrain parois-
sial. « C’est une petite esplanade 
des religions », plaisantons-nous. 
Devant la porte, une simple af-
fiche : « Mosquée en deuil ». Nous 
sommes accueillis chaleureuse-
ment par Mohamed Karabila, le 
jeune président de la mosquée, 
étonné et ému par notre dé-
marche. Il nous parle de ce meur-
trier qu’il connaissait mais qui 
ne fréquentait pas la mosquée, 
de l’enjeu de proposer aux jeunes 
une éducation critique et spiri-
tuelle, et des liens forts et anciens 
avec les chrétiens de la commune, 
comme avec les juifs sur Rouen. 
Nous sentons l’amitié entre le 
père Auguste et Mohamed, ren-
forcée à travers cette épreuve ter-
rible vécue ensemble.•

Visite à Saint-Etienne-du-Rouvray le 3 août 2016
Lors de la messe du dimanche 31 juillet à Notre-Dame du Val, où les membres des 
différentes communautés religieuses de Bussy avaient été conviés, Farid Chaoui, 
le président de la mosquée, avait proposé l’envoi d’une délégation à Saint-Etienne-
du-Rouvray, pour vivre un moment de recueillement et exprimer notre solidarité 
aux catholiques et aux musulmans de la commune. Le voyage a eu lieu le 3 août. 
La délégation était composée du Père Dominique Fontaine de la communauté ca-
tholique, de Farid Chaoui et Hicham Tahiri pour la communauté musulmane, de 
Claude Windisch pour la communauté juive, de Miao Da Sik, Yick Hei Lee et Anne 
Tat pour la communauté bouddhiste Fo Guang Shan. Les bouddhistes laotiens ain-
si que les protestants n’avaient pas pu venir. Voici le récit de cette journée, écrit par 
les participants.

Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime 
DOSSIER

© photos Fo Guang Shan
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Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime 

13h30 : Nous prenons congé, en 
les invitant à organiser un jour 
ensemble un voyage à Bussy. 
Puis nous descendons à la vieille 
église, qui est encore sous scellés, 
et nous nous recueillons devant 
le porche, en allumant des lumi-
gnons apportés par Miao Da. 
Nous en offrons aux passants qui 
sont venus aussi se recueillir. 

14h : Le repas, à Rouen, dans 
une brasserie près de la cathé-
drale, est pour nous comme « 
une table bien servie », selon 
le mot du Coran qui évoque un 
repas miraculeux de Dieu pour 
affermir la foi des apôtres de Jé-
sus. Ainsi, la mort d’un homme 
de Dieu nous rassemble autour 
d’un repas fraternel. Cela nous 
donne l’idée de proposer le di-
manche 18 septembre, lors des 
journées du patrimoine, une 
journée Portes Ouvertes de nos 
lieux de culte, avec un jeu sur 
les religions et les cultures, suivi 

dans l’après- midi de messages de 
paix de nos diverses communau-
tés lus par des enfants, et d’un 
goûter fraternel. Nous program-
mons aussi pour le dimanche 27 

novembre une rencontre ouverte 
avec un repas pour parler entre 
fidèles des diverses religions, de 
la Miséricorde et de la Compas-

sion, des mots qui sont un enjeu 
fort pour nos vies et pour notre 
monde aujourd’hui.

15h : Avant de repartir, nous vi-
sitons la cathédrale, où a eu lieu, 
la veille, les obsèques du Père 
Jacques Hamel. Avec sa façade 
gothique imposante et ses den-
telles de pierre, sa nef immense 
qui oblige à regarder vers le ciel, 
elle nous ouvre à la transcen-
dance de Dieu. Au milieu des 
nombreux visiteurs, nous décou-
vrons à l’entrée un tableau, peint 
deux jours après l’attentat par 
un artiste musulman. Le Père 
Hamel  y est représenté avec une 
auréole, signe de sainteté d’un 
homme qui a livré sa vie. Nous 
sommes touchés. Notre désir de 
faire vivre la fraternité et notre 
amitié mutuelle en sortent ren-
forcés.• 
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