
 
 

CHRÉTIENS DE LA MEDITERRANÉE 
Dialogue et solidarité 

 
Qui sommes nous ? 

 
Parrainé depuis sa fondation par Pax Christi, L’Oeuvre d’Orient 
et l’Institut catholique de la Méditerranée, le réseau Chrétiens 
de la Méditerranée se veut au service de l’information et la formation, du 
dialogue et des partenariats entre les chrétiens de l’espace 
méditerranéen. 
 
Le réseau Chrétiens de la Méditerranée, né en 2005, s’adresse aux femmes 
et aux hommes venant de divers horizons du christianisme arabe et oriental, et du 
christianisme occidental.  
 

DE QUEL CONSTAT PARTONS-NOUS ? 
 

Nous observons qu’autour de la Méditerranée, les chrétiens ne se connaissent pas 
bien, disons même pas du tout, alors même que les chrétiens d’Occident tiennent la 
Bonne Nouvelle de leurs frères d’Orient. Les chrétiens de la Méditerranée ont 
pourtant grandement besoin les uns des autres pour inventer leur témoignage et leur 
action dans des cultures différentes mais traversées de questions analogues. Ils 
vivent, les uns et les autres, au cœur de sociétés diverses dans lesquelles ils doivent 
contribuer à édifier un futur vivable, une paix solide, et où les religions seront une 
référence de vérité. Il est donc essentiel qu’ils apprennent à se connaître, à dialoguer 
et à œuvrer ensemble. 
 

QUELS SONT, À NOS YEUX, LES ENJEUX ? 
 

A notre modeste place, en lien étroit et amical avec d’autres, dans une complète 
réciprocité avec nos frères chrétiens arabes et orientaux, nous souhaitons mener une 
action multiforme, résolue et tenace qui, à nos yeux, s’inscrit dans un triple enjeu : 
culturel, ecclésial et géopolitique. 
 
Un enjeu culturel 
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En permettant à des hommes, des femmes, des jeunes de mondes si différents de 
travailler ensemble sur des questions qui traversent leurs sociétés respectives, nous 
apportons notre pierre au dialogue des cultures. 
 
Un enjeu ecclésial 
En permettant à des chrétiens qui ont des histoires différentes, des théologies, des 
liturgies, des pratiques ecclésiales diverses, de se rencontrer et donc de mieux se 
connaître, nous travaillons aux prémisses du dialogue entre les religions et à 
l’avancée de l’unité des Eglises dans le respect de leur diversité. 
 
 
 
Un enjeu géopolitique 
 
- en permettant aux chrétiens arabes et orientaux d’être mieux connus en Europe et 
en leur témoignant notre solidarité de partenaires, 
- en faisant en sorte que le rôle des chrétiens occidentaux dans les sociétés 
démocratiques européennes soit mieux connu du monde arabe et oriental, nous 
travaillons à consolider le message d’universalité dans la diversité dont les chrétiens 
sont porteurs par vocation, aux côtés d’autres humanistes, croyants ou incroyants, 
message essentiel dans la construction d’une mondialisation plus respectueuse de la 
dignité de tous les hommes dans leurs différences. 
 
 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 
 
il convient, à nos yeux: 
- de travailler ensemble à une meilleure connaissance les uns des autres 
- de mettre en oeuvre, ensemble, des rencontres de travail et des partenariats qui 
seront des temps de dialogue et de recherche sur des questions en débat dans nos 
deux univers différents. 
Par exemple : la place ou le rôle des chrétiens dans la politique, le rapport aux autres 
religions, les relations entre générations, la collaboration clercs/laïcs et le 
gouvernement des Eglises, la recherche d’une mondialisation respectueuse des 
cultures, la place des femmes dans nos sociétés et nos Eglises, etc. 
 
Il se veut un espace souple, diversifié et interactif pour : 
 
• former et informer tous ceux qui s’intéressent aux croyants du pourtour de la 
Méditerranée, au dialogue des peuples et des cultures et donc à la paix (organisation 
de séminaires, de colloques et de conférences…)  
 
• développer le dialogue entre chrétiens des rives de la Méditerranée, condition 
indispensable au dialogue avec l’islam et le judaïsme (organisation d’une université 
franco-libanaise sur le thème du vivre-ensemble, jumelages avec des communautés 
irakiennes, correspondant de Sabeel France, relais du programme  
d’accompagnement oecuménique lancée par le Conseil Oecuménique des Églises 
pour la Palestine et Israël…)  
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• créer des partenariats entre les chrétiens de l’espace méditerranéen  (colloque 
Mosaïque organisé par l’ICM, liens privilégiés avec l’Institut supérieur des sciences 
des religions à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth…). 
 

 
Qui sont nos partenaires ? 

 
Le réseau Chrétiens de la Méditerranée bénéficie depuis sa fondation du 
parrainage de : 
• Pax Christi France et de son président, Mgr Marc Stenger ; 
• L’Oeuvre d’Orient et de son directeur général, Mgr Philippe Brizard ; 
• L’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) et de son directeur, le 
Père Jean-Marc Aveline. 
Il est également en lien avec le Comité catholique contre la faim 
et pour le développement (CCFD Terre Solidaire), le Secours catholique, l’ACAT, la 
Cimade, la Fraternité Franciscaine Séculière, la Mission de France, Justice et paix 
France, Sabeel, EAPPI 
 
Qui sont les membres du Conseil d’Administration ? 

 
Le bureau et le C.A. de Chrétiens de la Méditerranée 
Président : Jean-Claude Petit 
Secrétaire général : Patrick Gérault 
Secrétaire adjoint : Rémi Caucanas 
Trésorière : Micheline Savard 
Administrateurs : 
Jean Marc Aveline, Menotti Bottazzi, Philippe Brizard, Rémi Caucanas, Gilbert 
Dauge, Patrick Gérault, Christiane Gillmann, Pascal Gollnisch, Fred Lucas, Martine 
Millet, Samir Nassif, Jean Claude Petit, Christian Rogez, Micheline Savard et 
Danielle Vergniol 
 

Comment nous rejoindre ? 
 
En allant sur notre site : www.chretiensdelamediterranee.com
 
Par courrier : 
Chrétiens de la Méditerranée 
8, allée Jean-Baptiste Carpeaux  78370 Plaisir 
Président : Jean-Claude Petit Tél. : 06 08 68 74 54 
Secrétaire général : Patrick Gérault  Tél. : 06 22 97 24 55 
Courriel : chretiensmediterranee@numericable.fr
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