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Aumônerie des chrétiens issus de milieux musulmans (ACIMM)1
Un service de l’Église catholique dans le diocèse de Fréjus-Toulon
Genèse
L’expérience de la gestion des problèmes, particulièrement au niveau familial, pour des
convertis issus de milieux musulmans ne date pas d’hier. L’origine de cette Aumônerie
remonte à plusieurs décennies, même si elle ne voit le jour que fin 2019. La route parcourue
par nombre de convertis a mis en lumière plusieurs problématiques rencontrées par ces
nouveaux chrétiens. Pour répondre au besoin d’accueil de ces convertis venus de milieux
musulmans, les évangiles et une partie de la liturgie ont été traduits en kabyle. Certains ont
créé des associations comme dans le diocèse de Paris, puis la « Communion de prière Mère
Qabel » au début des années 2000, puis « Notre-Dame de Kabylie » ou encore « Notre-Dame
d’Afrique ». Il s'en est suivi de nombreuses autres initiatives, comme des pèlerinages, dans le
cadre des trois diocèses de Meaux, de Créteil et de Fréjus-Toulon.
Tous ces efforts ont permis de soutenir les convertis, notamment dans le difficile dialogue
familial souvent conflictuel : ruptures définitives ou au moins limites à poser dans ce vivre
ensemble imposé par les sociétés modernes touchant également le milieu professionnel.
Aujourd’hui les problèmes à solutionner sont divers mais plus violents que dans les années
1980/90 du fait de la radicalisation islamique qui touche de plus en plus de familles :


La participation ou non aux fêtes réciproques (mariages, baptêmes) ou aux
cérémonies religieuses (deuils) ; comment s’ajuster à la foi des parents plus ou moins
musulmans pratiquants, et jusqu’à quelles limites ?



Comment vivre sa foi en couples mixtes, pendant les fêtes chrétiennes, avec les
enfants à baptiser ou non, à catéchiser ou non ?



Se marier ou non avec un conjoint musulman ?



Comment s’insérer dans les paroisses et s’y engager ?

D'une façon générale, comment rompre son isolement en milieu musulman afin de résister à
la récupération ?
Pour toutes ces raisons et dans la continuité des associations qui ont aidé jusque-là ces
frères et sœurs venus de milieux musulmans, il est apparu nécessaire de créer une véritable
aumônerie, d’abord dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et plus tard, si Dieu le veut, dans
d’autres diocèses et pourquoi pas au niveau national.
Objectif
L’ACIMM assure un service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des chrétiens, en
particulier des néophytes, venant de milieux musulmans dans le but de les aider à s’insérer
dans l’Église. Elle peut également apporter son aide pour certains catéchumènes venus de
ces milieux, sans pour autant se substituer au catéchuménat des adultes, comme elle n’a pas
vocation à se substituer aux paroisses. Au contraire, sa mission principale est d’aider ces
fidèles à s’insérer dans la vie des Églises locales et à prendre une part active dans l’annonce
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de l’Évangile. L’ACIMM favorise le lien entre ces (futurs) chrétiens et les pasteurs des réalités
ecclésiales locales, particulièrement dans les paroisses.
Actions
Pour atteindre cet objectif, l’ACIMM :
1. organise deux rencontres annuelles et, si possible, un pèlerinage ;
2. accompagne la création, le suivi et la formation d’équipes locales constituées de
convertis et de « parrains » et « marraines », lesquels s’engagent à soutenir
spirituellement et matériellement les initiatives de l’aumônerie ;
3. aide concrètement les convertis qui le demandent à opérer les multiples ruptures
difficiles mais nécessaires avec leur passé musulman ;
4. assure, pour les paroisses qui le demandent, une formation à l’accueil des chrétiens
issus de milieux musulmans ;
5. conseille les prêtres de paroisses qui rencontrent des difficultés dans l’insertion de
ces fidèles.
Organisation
L’ACIMM est sous la responsabilité d’un prêtre aumônier nommé par l’Ordinaire du lieu.
L’aumônier constitue une équipe de laïcs pour le seconder dans sa charge.
Moyens
1. Mise en place d’une caisse de l’aumônerie par un système de parrainages.
2. Téléphone de l’ACIMM : 07 67 98 60 96
E-mail de l’ACIMM : aumonerie.acimm@gmail.com

