
Bonjour à tous les Artisans de Paix Meyzieu confinés, espérant que vous 

et vos proches se portent bien ! 
 
Déjà la fin d’année, il est temps de vous donner des nouvelles ! 

Notre rencontre de dialogue de ce jeudi 3 décembre 19h au Centre Jean 

XXIII est bien-sûr annulée en présentiel. 
 

Mais nous vous proposons de nous retrouver ce jour-là sur Zoom à 20h, 

chacun devant son ordinateur ou son smartphone !  
Voici le lien pour rejoindre la réunion : 
https://us05web.zoom.us/j/89663872695?pwd=UE1VaUZzZTZwQmNFUEtLSVZ
mSldmQT09 
La rencontre peut durer 45 min, ou plus, si l’on renouvelle la durée grâce à ce 
lien. 
 
Pistes de dialogue :  

- Nous pourrions partager notre vécu de cette période perturbée 
d’octobre-novembre : nos doutes, nos espoirs, qu’est-ce qui m’aide à 
vivre, m’apporte la sérénité… ? Santé, Vivre-ensemble…  

- Le Temps de L’Avent pour les chrétiens, c’est quoi ? la fête du 8 
décembre ? 

- Ou tout autre sujet ou question qui vous tient à cœur… 
- Nous pourrons terminer par la prière commune créée à l’occasion des 

Rencontres Ensemble avec Marie : 

https://us05web.zoom.us/j/89663872695?pwd=UE1VaUZzZTZwQmNFUEtLSVZmSldmQT09
https://us05web.zoom.us/j/89663872695?pwd=UE1VaUZzZTZwQmNFUEtLSVZmSldmQT09


- 
. 

 
Pour ceux que cela intéressent, le débat télévisé interreligieux du 13 novembre 
2020*, que vous pouvez regarder à l’aide de ce lien 
https://youtu.be/UlrHQsPPBCg  : la liberté, le vivre-ensemble au quotidien… 
*Cinq ans après les attentats du 13 novembre 2015, qui ont causé la mort de 130 personnes 

et fait plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis, la menace terroriste est toujours 
présente… Mais alors, faut-il plus ou moins de laïcité pour lutter contre le terrorisme ? Quel 
genre de laïcité aidera la France ? Débat sur le plateau de KTO avec la participation de Mgr 

https://youtu.be/UlrHQsPPBCg


Matthieu Rougé, évêque de Nanterre pour qui "la disparition d'une saine laïcité en raison de 
son durcissement nuirait à la paix de notre société", l'Imam Azzedine Gaci, recteur de la 
mosquée Othmane à Villeurbanne et porte-parole du Conseil théologique des imams du 
Rhône, le rabbin Moshe Lewin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, et Sylvain 
Maillard, député de Paris et porte-parole des députés LREM. 

 
Randonnée nature d’hiver : 
Il n’est pas encore possible de se balader à plusieurs, en dehors des personnes 
de son foyer.  
Nous pourrions l’envisager pour Janvier 2021 ? Dominique souhaite retenir une 
date à l’avance afin de s’organiser.  
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire sur le framadate :  
https://framadate.org/eKErZ5WTTwJFnVBd   
Merci de répondre rapidement. 
 
Nous vous transmettons le message de la Vague d’Amour et de Paix qui suit : 
Célébration et appel à contribution, gratitude à tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à la Vague du 1er novembre, qui a fait le tour de la planète en 
48h ! 
 
Merci et à bientôt jeudi la joie de se voir, même à distance ! 
Nous vous souhaitons une belle fin d’année, recevez toute notre amitié, nos 
pensées vous accompagnent, n’hésitez pas à nous/vous appeler : prenons soin 
les uns des autres. 

 
 
De : Vague d'Amour et de Paix <vaguedamour@posteo.net>  
Envoyé : mardi 17 novembre 2020 15:53 
 
Objet : Célébration et appel à contribution 
 
Grâce à vous, déployons la Vague d'Amour et de Paix 
  

  

  

  

    

https://framadate.org/eKErZ5WTTwJFnVBd
mailto:vaguedamour@posteo.net


Un nouvel essor de la Vague d'Amour et de Paix, 
actuel et futur, grâce à votre participation 

 
     

  

 

  

Gratitude 
  

Nous avons été très heureux/ses de co-organiser, avec All1 Union, la Vague d'Union, 
d'Amour et de Paix": + de 40 intervenant.e.s et 48h autour du 1er novembre, de 
reliance autour de la planète, de pratiques variées, d'unité dans la diversité, d'intentions 
partagées d'amour et de paix, de générosité et de cœurs ouverts. 
  
Merci à tou.te.s celles et ceux d'entre vous qui ont participé et ont enrichi cette vague de 
leur présence, pour certain.e.s de façon très assidue! 
  
Vous pouvez toujours regarder les différents temps de partages et présentations, en 
allant sur la chaîne youtube de All1Union. 
 

  

   

  

 

  

Offrez une Vague d'Amour et de Paix pour Noël ;) 
  

La campagne de financement participatif est ouverte! 
et ce jusqu'au 25 décembre* 
  
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà apporter votre soutien financier, 
pour nous aider à déployer la Vague d'Amour et de Paix et contribuer aux outils qui 
permettront de nous faire connaître un peu plus sur la planète, de faire grandir cette 
belle vague et de renforcer les liens entre les participant.e.s: 
 
- un site internet en plusieurs langues, 
- une carte interactive sur ce site qui permettra de visualiser où se situe chaque 
participant.e de la vague d'Amour (et pouvoir ainsi se rencontrer plus facilement), 
- des rencontres physiques inter-spirituelles dans différentes régions de France en 2021 
L'objectif pour réaliser ceci est de réunir 5000 €. 
Toute contribution même minime est la bienvenue! 
  
Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici 
  
et accéder directement à la campagne et contribuer en cliquant là 
  
  
* la co-organisation du 1er novembre nous ayant pris un peu plus de temps que prévu, nous avons 
décidé de prolonger la date initialement prévue. 
  
 

  

   

  

  

Continuons d'unir nos 
lumières 
Notre monde en a encore plus besoin! 
  

Le 1er dimanche de chaque mois, nous 
nous retrouvons de 19h à 19h15 sur 
zoom, dans notre "espace virtuel sacré", 
pour un temps de silence partagé. 

  

 le Dimanche 6 Décembre, 
retrouvons nous en direct 
  

Après notre temps régulier de prière 
/méditation en silence à 19h, le 
Dimanche 6 Décembre; nous vous 
offrons un temps où nous pourrons 
partager comment nous vivons la Vague 
d'Amour et de Paix, avec les membres du 

https://3xkl5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rKWhwJAOgNe-aPd1hnNszWkqD4NluCjokBjT16kuLQ6B5ZUsEdI3nQ8yJ1kHWiCyMmScQvRlRgNiUIQUflfQT8WGJLYdGLsLnE6XXGK5_i_f4QeTAqHc48Wr0uOXltiDrRddAVnR5AIjDIkiu5jOJVOLptMRrFW2kQ4AH11e1rKT5i68W2zQczX5BPSc0wCyIMIodEu0cVgWMP6o7ej_AyMHWcCKMts
https://3xkl5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bbtqwU4Q9joN-gK3RkicKLgi7xHbCcMb9V1QBsvzzu1Opbh0KVPjqPjDNI_EP8x3iHGBGEjlXEyE8XJFt78JaD3h-gzy-0OYrczkRBoEpDKJkpfOKdIB8MfDjR7KayvMePIwUORQtKTtKPd5-yYhcSURjYRm88LfTDWK6K2xpXlj27B-qPYHwd_6aF3JyKdGqNTXARrUDMZREg
https://3xkl5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8akIRI3xbRPpDDn6HJWkZ4dw05rzNmWIdwFDm4akAEn8hFoIs8DeZOivqvcordiovnswb1ulXGa84Tt3ZTDSLbwdvCVeI6yQYRZvYnf8V59DFQbFj5lFArmksEMTe2tfzk-OGt01NZ9e4btVPOSFPNgrI-RGg7GYt-FMFe2UEyK8qYfw-WO9kDT45eh3U6pl-xCz2vxawRP8GVUx3YfYex8eqeFpm8uoC3gOXQSooaxrsNZlD83FJkOg4HnaK92PBmIOjB5RuRxDT4ve5mtQUOJ9dNa-barSP2yoF5M0iwjuRA


 

Pour participez, cliquez sur ce lien 
ou retrouvez les codes sur notre site 
  
Les autres dimanches du mois nous 
vous invitons simplement à vous relier 
par le cœur et l'esprit où que vous 
soyez (hors zoom). 
Si possible, toujours dans un créneau 
de18h30 à 20h30 heure locale. 
  
Vous n'avez que 5 minutes? 
Rejoignez-nous de 19h à 19h05, pour un 
"pic d'intensité". 
  
Toujours avec les mêmes intentions de 
diffuser l'Amour et la Paix, en nous et 
autour de nous, quel que soit notre 
tradition, et ainsi de soutenir l'émergence 
d'un monde plus fraternel et respectueux 
du vivant. 
  
Plus de détails ici 

 

groupe cœur et les participants, et 
répondre à vos questions. 
  
C'est sur zoom, même lien que les autres 
dimanches. 

 

  

   

  

 

D'autres moyens de contribuer, 
si cela résonne pour vous, merci de diffuser cette newsletter autour de vous, 
  
et si vous en avez envie, vous pouvez aussi nous écrire par mail votre témoignage, 
de comment vous vivez cette Vague d'amour et de Paix, ce qu'elle vous apporte... 
Certains extraits de témoignages pourront être partagés (de façon anonyme) dans nos prochaines 
newsletters. 
 

  

   

  

 

Un grand merci à tou.te.s celles et ceux qui participent, qui nous soutiennent, par leur 
présence, leur reliance, leur parrainage ou leur dons. 
  
  
Avec tous nos souhaits pour vous, votre entourage et notre monde, 
  
Le groupe cœur: Charo Sauvage, Christine Lancien, Fouzia Oukazi, Florence Tibout, 
Jean-Baptiste Nedelcu 
 

  

    

  

  

 

Vague d'Amour et de Paix 
www.vaguedamour.net 
vaguedamour@posteo.net 
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