COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 30 AOUT 2017

Couples islamo-chrétiens : quel vivre
ensemble ?
Dimanche 24 septembre sur France 2
10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR
Les Groupes des Foyers Islamo-Chrétiens ont été créés il y a 40 ans, sur l’impulsion de
couples éprouvant le besoin de se retrouver afin de mieux vivre leurs différences, culturelle
et religieuse. A cette occasion, Le Jour du Seigneur part à la rencontre de couples mixtes
qui témoignent de la richesse de leurs différences.
10h30 : Magazine
Echange avec le Fr. Didier Croonenberghs, Dominicain, Producteur des messes radios et
télévisées Belges
Les tablettes de la foi : La justice de Dieu
10h45 : Messe
Célébrée en direct de l’église Sainte-Walburge de Liège (Belgique)
Président et prédicateur : Fr. Philippe Cochinaux, dominicain
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11h32 : Reportage : deux portraits sur la réalité des couples islamo-chrétiens
« Couple mixte uni dans la foi », Jérôme Tournier
Jacqueline et Miloud Miraoui sont mariés depuis 46 ans. Elle est catholique, il est musulman. La foi
en Dieu est le ciment de ce couple qui s’est rencontré dans les années 70, et a qui dû affronter le
regard des autres. En ayant toujours à cœur de découvrir et comprendre l’autre dans sa culture,
son éducation et sa religion, de se parler et se respecter toujours plus, ils ont réussi à bâtir des
ponts sur la richesse de leurs différences.
« La transmission de la foi », Jérôme Tournier
Jamaa et Pascal Camparot sont parents de deux filles de 17 et 23 ans. Comme pour de nombreux
parents islamo-chrétiens, la question de la transmission s’est vite posée à eux : dans quelle
religion élever leurs enfants ? Avec quels repères ? Qui choisit ? Le père ou la mère ? Au nom de
quoi ? Quel est le cheminement des enfants ? Pour Jamaa et Pascal, partager dans leur culture et
leur foi est signe d’ouverture et de tolérance.
Vidéos disponibles sur demande.
Emission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.

