
à Digne-les-Bains le 7 octobre 2018 
Se rencontrer, se connaître, pour grandir en fraternité 

Visiter, découvrir, marcher, questionner, échanger 
Salle de prière musulmane – cathédrale du Bourg 

Organisées sous l’égide de l’association cultuelle musulmane de Digne et Gilbert Marijsse, délégué diocésain pour l’interreligieux 

 

 

 

Chers Hassan, Tarek et chers tous, 
 
Bien que je voulais écrire ce mot depuis une semaine, mon retard n’a l’avantage que d’être moins « à 
chaud » comme on dit, mais non moins chaleureux !  

Merci pour tout ce que la communauté musulmane de Digne a assuré pour l’accueil chaleureux et hyper 
convivial (comme vous savez faire !!!) 

Merci pour la présence de chacun, et particulièrement aussi la présence des frères de la communauté 
turque !!! 

Merci à Charles Honoré, curé de Digne et ses environs pour son accueil et présentation de la cathédrale. 
 
Je me suis particulièrement réjouis de : 

- la simplicité chaleureuse et le désir de tous de nous connaître mutuellement 

- ce que vos femmes ont préparés dans vos coulisses culinaires… (peut-être aussi des mains 
masculines ?) 

- la marche de l’amitié à travers les rues 

- l’évidence de continuer ensemble et de prévoir pour chaque rencontre un thème à aborder du point 
de vue de la religion musulmane et chrétienne afin de partager ainsi la richesse spirituelle que chacun 
puise dans sa foi et sa tradition : la vraie fraternité grandit dans la mesure de cet enrichissement 
mutuel. 

- l’intuition qu’ainsi nous contribuons à notre mesure à la construction d’un « vivre ensemble » comme 
un levain dans la pâte de nos cités. Comme disait quelqu’un : changeons le monde, commençons par 
nous-mêmes… et quelle fécondité si de plus en plus on le fait en nombre dans tout le département ! 

 
Merci à chacun de la liste des adressées de ce mail, de transmettre ce mot à tous ceux qui étaient présents 
et pourquoi pas aussi plus large comme déjà la mise en route de l’invitation pour la prochaine rencontre 

« portes ouvertes » :   Le dimanche 10 février 2019 à partir de 15h  à Forcalquier 
 
Avec mon amitié fraternelle et vous souhaitant joyeux courage pour tout ce que vous vivez ! 

Gilbert Marijsse, délégué diocésain pour l’interreligieux 


