
Joyeuse Année 2019 ! 
 

Chers amis,  

L’Association Artisans de Paix Meyzieu souhaite à chacune et chacun une heureuse 

nouvelle année, douce et bienveillante, pleine de joies partagées, et que l’amour et la paix 

comblent vos familles ! 

Et je ne saurais vous dire mieux que ce bel extrait du livre des Nombres de la Bible, que nous 

lisons dans la liturgie du 1er janvier : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur 

fasse briller sur toi son visage, qu'Il te prenne en grâce ! Que le seigneur tourne vers toi son visage, 
qu'Il t'apporte la paix ! »  
Que la joie de ces fêtes vous illumine pour le reste de l'année ! 

 

Petit retour en arrière : 

Le 25 décembre, les chrétiens du monde entier ont fêté Noël, ‘l’amour de Dieu prend 

naissance’ : « Un enfant nous est né, Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-Eternel, 

Prince-de-Paix » Isaïe 9,5. 

La naissance de Jésus, Fils de Dieu, est le plus beau cadeau pour eux.  

Au temps de l’Avent, du 1
er

 au 24 décembre, chacun prépare son cœur à sa 

venue (avènement), renouvelle l’accueil de Dieu dans sa vie.  

En Jésus, Dieu se fait petit enfant, fragile et proche, pour nous donner son message d’amour, 

et nous sauver… (Amis chrétiens, vous pouvez compléter…, merci) 

https://lyon.lumieredansnosvies.fr/?utm_source=EMG2&utm_medium=EMG&utm_campaig

n=Lumiere&utm_content=btn-video&autoplay=1 

 

Ci-joint en cadeau  :  

-          Un diaporama de l’Evangile de la « Nativité », lu à la messe de la nuit de Noël. 

-          Un document « Les 4 bougies de l’Avent ». 

-          Vœux de Mains Ouvertes 

 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas : notre groupe comprend des croyants en Dieu, de 

confession musulmane et chrétienne essentiellement, des quêteurs de vérité, des croyants en la 

Vie, aux diverses cultures... et nous pouvons partager aussi bien des nouvelles de notre 

quotidien, des temps conviviaux d’amitié (sorties, repas, spectacles) en famille, que des 

échanges plus spirituels ; pour mieux nous connaitre et créer des liens, afin de promouvoir le 

vivre-ensemble et la paix. 

Veuillez trouver en pièce jointe la présentation de notre association. 

 

Et pour tous, les nouvelles …avec les prochaines dates pour 2019 ! 

Bonne lecture, MERCI de tout cœur pour votre attention ! 

N’hésitez pas à réagir, votre avis, vos questions… ? 

https://lyon.lumieredansnosvies.fr/?utm_source=EMG2&utm_medium=EMG&utm_campaign=Lumiere&utm_content=btn-video&autoplay=1
https://lyon.lumieredansnosvies.fr/?utm_source=EMG2&utm_medium=EMG&utm_campaign=Lumiere&utm_content=btn-video&autoplay=1


 

Belle fête de l’Epiphanie (manifestation du Messie à l’humanité) ce dimanche : des mages 

venus d’Orient viennent adorer l’enfant Dieu… ! 

Fraternellement, Marieodile pour 
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