
 

CHARLES PÉGUY DE BOBIGNY 

Ecole  - Collège  - Lycée catholique fondé par Madeleine DANIELOU en 1936 

 

" 
 Au cœur de la Seine-Saint-Denis, diocèse "Arc-en-ciel", est inséré l'Ecole, collège, lycée Charles-Péguy de  

Bobigny, animé pour une part par la Communauté Saint-François-Xavier  dans un milieu où les origines  

culturelles et les appartenances religieuses sont très diversifiées. "  

 

 

 

 

 

 

U ne belle expérience de dialogue interreligieux a été vécue à Charles-Péguy, où se cô-

toient des élèves d’origines et de religions très diverses : chrétiennes, musulmanes, 

bouddhistes, hindouistes… Des valeurs communes de respect, de tolérance… , acceptées par 

tous, ont depuis toujours créé un véritable esprit de famille, tant chez les élèves que dans 

l’équipe éducative. Mais cette année où se fête le 75 ème anniversaire de la création de l’E-

cole, la directrice, Madame Bachmann, avec l’équipe éducative, a choisi le thème de la ren-

contre, et pris l’initiative d’un véritable  parcours aux sources des trois religions monothéis-

tes. Comment ? tout simplement en allant visiter les différents lieux de culte et en interro-

geant sur place les responsables de ces lieux : M. Boukalfa  à la mosquée du cimetière,  M. 

le rabbin Amar à la synagogue de Drancy et notre évêque, Monseigneur Delannoy  à la ba-

silique Saint-Denis. 

C’est ainsi que nous sommes partis, élèves - elles sont 750 du CP à la terminale - , ensei-

gnants, parents, par petits groupes, à la mosquée puis à la synagogue pendant toute une 

matinée. Accueil chaleureux dans l’un et l’autre lieu, visite et réponse aux nombreuses ques-

tions des jeunes, thé à la menthe à la mosquée. 

Le 6 octobre, nous nous sommes tous rassemblés à la basilique Saint-Denis autour de Monseigneur Delannoy.  Celui

-ci, après avoir brièvement évoqué l’histoire prestigieuse de la cathédrale, a répondu très simplement aux questions 

d’élèves, petites et grandes. Puis des jeunes de toutes confessions se sont avancées dans la nef, portant de grands 

panneaux avec des citations sur la  paix émanant de personnalités du monde entier. Grand moment d’émotion pour 

tous ! Les élèves bouddhistes et hindouistes, dont on n’avait pas pu visiter le lieu de culte, ont été particulièrement 

mises à l’honneur : vêtues de leur costume traditionnel, elles portaient la lumière. Ensuite, des textes représentatifs 

de toutes les convictions, qui avaient été choisis par les aînées, ont été lus  en alternance avec des airs de violoncelle  

très doux qui invitaient au recueillement. Pour conclure, un chant de Grégoire, « On n’a pas tous la même couleur de 

peau, on n’a pas tous la même langue…, mais chacun de nous est vivant sous le même soleil » a été entonné dans 

l’enthousiasme général et dans un grand déploiement de foulards jaunes, comme autant de petites flammes venues 

raviver l’espoir de la paix. 

Le lendemain, une maman a écrit : « Cette journée restera inoubliable, un moment de paix , de plénitude, d’amitié 

où nous étions tous réunis sans aucune barrière de culture, de religion, de race, une grande réunion de famille.» Une 

autre, musulmane, s’exprime ainsi : « donner la possibilité à des élèves de découvrir ensemble les différentes reli-

gions pour leur permettre d’échanger et de partager la foi est pour moi une CHANCE….Cela permet à toutes de ré-

aliser que, même si nous sommes différents de par notre culture ou notre religion, nous sommes TOUS des enfants 

de DIEU… Merci de m’avoir permis de partager ce moment avec vous.» 

Des élèves de la classe de 5ème s’expriment : : 

 «  le thème de la rencontre nous a permis vraiment de découvrir de nouvelles choses » 

 « Je ne peux pas dire que la visite de la mosquée m’est surprise car je suis musulmane, mais j’ai découvert qu’il 

existe un cimetière musulman en France ; A la basilique ce qui m’a marqué, c’est les textes que l’on a lu, la grandeur 

et la splendeur de la salle. Je trouve la décoration magnifique et tous les sacrifices fait par Jésus très émouvant » 

 « …j’ai aimé voir chaque différence qui fait que nous n’avons pas tous la même religion. C’était bien que l’école 

parte à la recherche de chaque religion » 

 « ….à la basilique, j’ai aimé les textes car ils disaient la vérité …. » 

 « …j’ai aimé voir les ressemblances et les religions des autres… » 

….. 

Depuis, bien des conversations entre jeunes tournent autour de leur appartenance religieuse. Elles n’hésitent pas à 

se dire chrétienne, musulmane, bouddhiste ou athée. 
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