
Déclaration des Eglises Chrétiennes de Mourenx  

à l’occasion du rassemblements inter religieux le 28 novembre 2015  

en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre à Paris 

 

Bonjour et bienvenu à tous et à toutes …. Et merci pour votre présence… 

Je parle ici en tant que prêtre de l’Eglise Catholique Romaine,  nommé comme Curé 

responsable de la Communauté Chrétienne de la paroisse Notre Dame de Pentecôte à 

Mourenx… 

Ont aussi souhaité s’associer à cette prise de parole, les membres de la communauté 

Chrétienne de l’Eglise Protestante Unie, dont le pasteur, Anne Marie Feillens est ici présente, 

et que je remercie… 

Ensemble, croyants de confessions chrétiennes et musulmanes, nous avons été saisis comme 

tous les citoyens de notre pays, par les attentats meurtriers qui se sont déroulés à Paris 

dernièrement… 

Ensemble, croyants de confessions chrétiennes et musulmanes, nous avons souhaité proposer 

ce temps de recueillements public pour nous associer, avec tous, à la douleur des familles qui 

ont perdu un être cher lors de ces attentats… 

Avec tous, nous pensons à eux… comme croyants, nous prions pour eux… Et nous voulons 

assurer ces familles de notre soutien… nous partageons leur douleur… 

Face  à ces évènements, nous ne pouvons rester silencieux… 

Face à la violence inacceptable commise en utilisant le nom de Dieu et cherchant à semer la 

terreur et la division entre les peuples et les cultures, nous voulons parler d’abord en tant que 

citoyens partageant un même destin avec d’autres citoyens… 

A nos frères qui ne se reconnaissent pas dans la foi en Dieu, mais qui croient en l’homme, en 

la vie, en la liberté, l’égalité, la fraternité, nous voulons dire notre solidarité et notre volonté 

commune d’œuvrer pour le vivre ensemble, de défendre avec vous, les valeurs qui fondent ce 

vivre ensemble au cœur de notre République Démocratique et Laïque qui permet l’existence 

pacifique de toutes nos diversités… 

Partageant avec vous une vie commune au cœur de la cité, nous voulons dire que le respect 

mutuel, que la rencontre et le dialogue sont les seuls chemins qu’il nous faut emprunter pour 

favoriser ce vivre ensemble… 

A vos côtés, nous voulons résister à toutes les sollicitations et tous les discours, religieux, 

politiques ou philosophiques, qui veulent nous mener à la peur les uns des autres, au repli 

identitaires, au dénigrement ou à la défiance de l’autre, chemins qui ne peuvent que conduire 

à la violence entre les hommes, entre les peuples, entre les cultures… 



En cela, nous mettons en œuvre ce qui est au cœur de notre foi chrétienne : « Aimez-vous les 

uns les autres »… une foi en Dieu qui ne nous retire pas du monde, mais qui nous rend solidaire 

de ce monde, de tous et de chacun… 

A  nos frères Musulmans jeunes et anciens, hommes et femmes, vivant ici à Mourenx ou sur 

le bassin de Lacq, (et partout ailleurs) nous voulons dire notre solidarité et notre soutien. 

Nous souffrons avec vous de voir votre foi récupérée par des extrémistes qui utilisent le nom 

de Dieu pour semer la défiance, refuser la différence et semer la terreur… 

Nous souffrons avec vous, lorsque nous entendons les amalgames et les discours de méfiance 

qui voudraient nous faire croire que tous les musulmans sont des terroristes en puissance….  

L’histoire de Mourenx, nous démontre le contraire depuis  plus de 50 ans … Nous vivons bien, 

ensemble, pacifiquement, avec nos diversités, et ceci est à promouvoir à sauvegarder et à 

faire grandir chaque jour un peu plus… 

Nous accueillons aussi de vous, cette parole souvent prononcée lors de diverses rencontres 

individuelles ou dans des groupes d’échange : « l’Islam, ce n’est pas ça »… Nous recevons de 

vous ce message fort et avec vous, nous le croyons…. 

Relever ensemble le défi de l’avenir, tel est notre volonté 

C’est ensemble, croyants, non croyants, humanistes que nous sommes provoqués par ces 

évènements. Ensemble qu’il nous faut faire face pour résister à la peur, rejeter la violence et 

œuvrer pour l’unité, la justice et la paix entre les hommes, entre les peuples… Le chantier est 

devant nous… Il nous attend… 

Par ce temps d’hommage aux victimes des attentats à Paris, mais aussi ailleurs dans le monde, 

que nous puissions entendre d’eux l’appel qu’ils nous adressent… Que leur vie, volée par la 

folie meurtrière de quelques-uns, que leur présence et leur mémoire puissent trouver place 

en nous aujourd’hui et demain… 

Avec eux et pour eux, avec tous, nous voulons nous engager résolument sur les chemins qui 

conduisent à la fraternité… 

La Paix est entre nos mains … qu’elle prenne corps par nos mains… 

Merci pour votre écoute… votre attention… 

A Mourenx, le samedi 28 novembre 2015 

 

Gilles Baudry, curé de la paroisse Notre Dame de Pentecôte – Mourenx 

Anne Marie Feillens, Pasteur de l’Eglise réformée unie – Orthez 

Et les chrétiens membres des conseils pastoraux de chaque communauté.  

 


