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Le 7 novembre dernier, Theresa 
Delorey et moi avons eu la chance de 
participer à un souper pour financer la 
venue de deux familles syriennes à 
Gatineau. Ce souper était organisé par 
un groupe de dialogue islamo-chrétien 
qui, en plus de prier ensemble et de 
partager afin de mieux se connaître, a 
voulu s’engager dans une action 

commune pour aider leurs frères et sœurs dans le besoin.  
 

Le groupe a fait le choix d’adopter deux familles de réfugiés, une famille musulmane 
et une famille catholique de 6 personnes chacune. L’objectif du souper était de 
recueillir la somme nécessaire pour faire venir ces deux familles, soit 30,000$. 
 
Entre 125 et 150 personnes ont répondu à l’appel, et d’une manière exceptionnelle 
car, tout au long du souper les gens, en plus d’avoir payé le repas, ont continué à 
donner jusqu’à ce que l’objectif de 30,000$ soit atteint. Cela s’est fait un peu comme 
un encan.  
 
L’imam était au micro et demandait d’une manière très stimulante : ‘ Qui est prêt à 
donner 2000$ ? 2000$ pour aider  nos frères et sœurs dans le besoin…2000$ ?? ‘  Et 
quelqu’un levait la main. Et l’imam lui disait : ‘Que Dieu te bénisse ma sœur, toi et ta 
famille. ‘ Puis il continuait : 1500 $... 1500 $...’ et ainsi de suite. Ce sont les femmes 
musulmanes qui les premières ont commencé à donner et les autres ont suivi.  À la 
fin du repas, le comité avait dépassé son objectif et atteint la somme de  33,000$!  Je 
n’en revenais pas de voir une telle générosité dans ce groupe islamo-chrétien. On 
peut maintenant engager le processus pour faire venir ces deux familles.  
 
Les musulmans ont beaucoup participé à l’organisation et l’animation de ce souper. 
Tout s’est fait dans une ambiance de partage et d’une grande fraternité entre 
chrétiens et musulmans. Ce fut magnifique ! Quelle belle expérience pour nous 
deux! 
 

Le Père Michel Lacroix et l’Imam Ahmed 
Limame ont fondé à Gatineau le comité de 
dialogue islamo-chrétien. Au premier abord, ce 
partenariat peut sembler étrange – un prêtre 
canadien-français d’un certain âge et un jeune 
Imam d’Afrique du Nord, père de six enfants. 
Mais l’amitié était solide et le parrainage de 

réfugiés semblait un prolongement naturel.     
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