
Chers amis Artisans de Paix Meyzieu, bonjour, 

 
Nous espérons que chacun a pu vivre de paisible.s fête.s respective.s malgré tout, en 

famille restreinte, ou à distance, dans ce contexte du sans-contact, qui nous a privé des 

grands partages chaleureux habituellement appréciés, mais plutôt recentré sur notre 

volonté personnelle : 

 Dimanche 24 mai : joyeux Aïd el Fitr (ou Aïd el Seguir), fête de la Rupture du 

jeûne du mois de Ramadan (ou petite fête).  

Origines et significations : 

Aïd el-Fitr est célébrée le dernier jour du Ramadan et représente la fin du jeûne. Cette célébration 
symbolise le pardon accordé par Allah à ceux qui ont respecté le jeûne, ont montré leur soumission 
et ont demandé pardon pour leurs péchés. Quand Mahomet institua cette fête, il insista sur la 
droiture pour que les musulmans puissent commencer une nouvelle année sur des bases saines et 
vertueuses. Ce jour-là, le fidèle prend un petit déjeuner, composé de dattes de préférence puis se 
rend à la Mosquée pour la première prière. Après les prières à la Mosquée, les enfants reçoivent des 
cadeaux et des nouveaux vêtements. Les familles rendent visite à leurs proches et leurs amis, et font 
preuve de charité envers ceux qui sont défavorisés. 

 Jeudi 21 mai : Ascension de Jésus (40 jours après Pâques).  

Petite vidéo sur le sens de l’Ascension : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=QHoSciKDlxQ&feature=emb_logo 

 

 Dimanche 31 mai : Pentecôte ou fête de l’Esprit-Saint (50 jours après Pâques).  
Petite vidéo sur l’histoire de la Pentecôte : https://www.theobule.org/video/des-langues-de-
feu/31  

 

Vous trouverez ci-dessous des messages de sympathie de nos amis, ça fait toujours 

plaisir ! 

 

Aux liens ci-après, deux textes de réflexion sur la crise que nous venons de vivre : 

Texte1 Texte2 

 

Et pour se retrouver en douceur avant l’été, Saïda avait idée d’aller se 

promener au Grand Parc ensemble, ça vous dit ?  

On vous propose dimanche 14 juin à 14h au Pont d’Herbens, départ 
14h15. 

Nous irons au Lac de la Forestière, guidé par Dominique. 
Contacts : Dominique 04 78 31 05 34, Marieodile 06 24 42 18 20  
 

En attendant la joie de se revoir bientôt, doux déconfinement, en union de pensée/prière,  

Amicalement, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=QHoSciKDlxQ&feature=emb_logo
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/07062020/DOC0107062020.pdf
https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/07062020/DOC0207062020.pdf


 
Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/  
PageFacebook 
 

De : Abdelmalik.duchaine  

dim. 31/05/2020 

 

Bonne fête de la Pentecôte 

 

Que la Paix de Dieu repose sur vous et vos familles. 
As-Salam 'alaykoum wa Rahmatou Allahi wa Barakatouh,  

Après deux mois et demi de confinement, avec une distanciation physique qui 

nous est imposée par cette épidémie Covid 19, je vous souhaite une bonne fête 
de la Pentecôte, qui commémore le don de l'Esprit Saint fait aux Apôtres.   

J'adresse mes meilleurs vœux inter-religieux à tous les croyants. 

Ce jour sacré rappelle aux Hommes de ce monde, que le pardon est possible. Ce 

Jour Saint Chrétien est un message d’espérance qui nous enseigne que malgré 
nos faiblesses de pécheurs, Dieu, créateur des cieux et de la terre, est clément 
et miséricordieux.  

Que ce message de paix, de fraternité et d’amitié vous apporte joie, prospérité 

de l’âme et réussite sur le chemin de la vie. Qu'il nous aide à surmonter les 
épreuves de l’existence et consolider nos relations familiales dans un esprit épris 

de respect et de compréhension mutuelle.  

Très fraternellement. 

Abdel Malik Richard DUCHAINE 

Délégué au Dialogue Inter Religieux  
(Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes) 
(Président de l'Association Inter-religieuse "Mains Ouvertes") 
25 Rue Desaix 
69003 LYON 

De : hafid sekhri  

dim. 31/05/2020 

Chers(e) amis(e), 

En ce dimanche de Pentecôte, jour où vous fêtez le Don du Saint-Esprit, je 
vous souhaite une belle fête de Pentecôte! 

http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/
https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/


Par ce jour, souvenons-nous que "l'Esprit-Saint souffle où Il veut"! 
 

Bien fraternellement. 
 
Envoyé : jeudi 21 mai 2020 16:11 
Objet : Vœux Ascension ! 

Très chers(e) amis(e), 

En ce jour de l'ascension, en ce souvenir de la "montée au ciel" de Jésus-
Christ (Paix sur lui) de Jérusalem, nous vous souhaitons tous nos voeux de 
Paix et de Bonheur. 
A cette occasion nous nous ressourçons en nous souvenant intimement de cet 
événement évoqué dans le Coran :  

“Dieu l’a élevé (Jésus-Fils-de-Marie) vers Lui  (Dieu) car Dieu est Irrésistible et 
Sage.”(Coran, Sourate 4/158) 

Paix, Shalom, Salam sur nous !  
Bien fraternellement. 
  

Hafid SEKHRI 

Sacrées Paroles - Groupe Abraham Duchère 
 

 
 

 
Sacrées Paroles - Groupe Abraham Duchère 

"Sacrées Paroles !" : Découvrez ce que nous ont dit 100 jeunes 

(12-25 ans) de l'ouest Lyonnais. Groupe Abraham, ... 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

http://groupe-abraham-duchere.fr/sacrees-paroles/

