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Michel, animateur du GAÏC -Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne, à Toulouse nous offre les mots de
sa prière

"pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d'autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous."

?

Ô Dieu miséricordieux, je te loue et te rends grâce pour les chrétiens et les musulmans, les
croyants et les incroyants qui, dans les quartiers se parlent, se respectent, et vivent en Paix dans
les mêmes rues, les mêmes immeubles, les mêmes écoles, les mêmes entreprises, les mêmes
clubs sportifs, les mêmes associations.

Ô Dieu de vérité, malgré nos différences nous avons de nombreux points communs : nous croyons
en Toi, dans un monde paganisé où le Divin est remplacé par le commerce et les loisirs ; pour
nous, Chrétiens et Musulmans, la prière est au cœur de notre foi ; nous Te célébrons dans nos
assemblées, nous avons des valeurs communes comme le respect de la vie, la famille, la
solidarité, mais aussi ce qui nous rassemble dans nos Livres Saints…, tout ce qui fait notre vie et
notre foi.

Ô Dieu du possible, tu nous invites à être des sarments porteurs de fruits : chacun peut faire
quelque chose pour transformer le monde en y apportant sa bonne volonté, une parole de
bienveillance, un regard amical, un geste de fraternité.
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Ô Dieu de Paix, nous sommes des naïfs dans la mesure où nous allons à contre courant des idées
véhiculées par les médias ; pour nous l’important c’est le désir de dialoguer sans prosélytisme,
sans jugement intempestif. Nous croyons que rejeter l’autre c’est favoriser le conflit et la division.

Ô Dieu de la solidarité, face à une humanité déchirée,tu nous enseignes aux uns et aux autres le
partage, l’attention aux plus fragiles, à ceux que la sociétémet de côté, aux peuples dont les pays
sont en guerre.

Ô Dieu de l'unité, fais-nous appréhender nos différences comme une richesse. Que ce pluralisme
religieux permette à nos cultures de s’enrichir réciproquement par l’échange et le dialogue.

Ô Dieu d'amour, fais de nous tous tes enfants, heureux de partager simplement et sans a priori ce
qui fait notre vie, dans la confiance et le respect.

Michel Jacolin, pour l'équipe France
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