Appel commun de responsables religieux de l’Essonne pour le jeudi 14 mai 2020
Avec tous les hommes et les femmes de bonnes volontés, croyants de traditions religieuses
différentes, dans nos villages, nos quartiers, nos villes, avec nos voisins, nous vivons ensemble
dans la vie ordinaire des jours comme en cette période d’épreuve avec la pandémie du
coronavirus. Cette situation qui nous éprouve tous, nous rappelle notre fragilité et fait aussi
grandir notre appartenance à la grande famille humaine.
Avec le Haut-Comité pour la Fraternité́ Humaine1, nous appelons les membres de nos
différentes communautés religieuses à s’unir le jeudi 14 mai 2020 pour vivre une journée de
prière, de jeûne et de charité́ , pour implorer Dieu d’aider l’humanité́ à surmonter la pandémie de
coronavirus.
A midi ou à l’heure habituelle de sa tradition, chacun pourra prier avec les mots de sa
tradition pour rejoindre l’immense supplication des hommes et demander à Dieu de prendre soin
de la grande famille humaine, de renforcer nos liens de fraternité et de solidarité pour tenir bon
dans l’épreuve et savoir tracer des chemins nouveaux pour les mois à venir.
Nous relayons aussi bien volontiers auprès de chacune de nos communautés l’appel des
autorités de notre département : « Réussissons ensemble le déconfinement! ».
Fait à Évry-Courcouronnes le 8 mai 2020

Signataires par ordre alphabétique.
-

Monseigneur Anba Marc, évêque du diocèse copte orthodoxe pour Paris et le nord de la France
Monsieur le recteur Khalil Merroun, recteur de la mosquée d’Evry-Courcourrones
Monsieur le pasteur Georges Michel, Secrétaire général de la FPF, pasteur du Centre Évangélique
protestant Évry-Courcouronnes.
Monsieur le Vénérable Thich Quang Dao de la Pagode d’Evry-Courcourronnes
Monseigneur Michel Pansard, évêque catholique d’Évry-Corbeil-Essonnes
Monsieur le rabbin Michel Serfaty, rabbin de l’Essonne et de Ris-Orangis
Hiéromoine Alexandre Siniakov, recteur du séminaire russe orthodoxe d’Épinay sous Sénart
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Il a été créé́ en septembre 2019 pour mettre en œuvre les recommandations du document sur la fraternité́
humaine signée le 4 février 2019 à Abu Dhabi par le pape et l’imam d’Al-Azhar Ahmed al Tayeb.

