
CR du mercredi 2 décembre 2015 Artisans de Paix au Centre Jean XXIII :  3ème rencontre. 
AGENDA :  Vous êtes tous invités avec vos amis et votre communauté à la fête de l’EPIPHANIE  au centre Jean XXIII le samedi 9 janvier 2016 à partir de 16h: après-midi, diner partagé et soirée festive. A diffuser largement :  

   Présents : 
Nous sommes 20 autour de la table dont 12 nouveaux. Culture ou spiritualité : juive 2, 
musulmane 6, chrétienne 6, bouddhiste 1, athée 3, agnostique 1, non-déterminée 1. 
 
Accueil : 
La 1ère bougie de l’Avent est allumée… Nous commençons par 1 min de silence en hommage 
aux victimes des attentats de Paris, et aux victimes de tous les attentats et de toutes les 
guerres dans le monde.  
 



Nous sommes heureux d’accueillir Don Edouard, curé de la paroisse catholique de Meyzieu, 
Jons, Jonage et Pusignan qui, lui-même, nous souhaite la bienvenue dans ses locaux. 
Ravis aussi d’être rejoints ce soir par 2 responsables de la communauté juive de Meyzieu  et une bouddhiste, majolane depuis son enfance.  
Gilles nous rappelle notre objectif, le 3ème mot de la devise nationale : fraternité. 
  
Présentations (coordonnées, qui on est et quel est notre cheminement, nos attentes, idées…) : Nous donnons la parole aux nouveaux : venus pour découvrir l’autre, côté spirituel ; 
apprendre et partager la compassion ; créer du lien ; vivre ensemble, en paix avec ses 
voisins ; répondre aux agressions  il faut qu’on s’aime tous ; se connaitre au-delà des 
apparences qui peuvent braquer : l’habit ne fait pas le moine ou l’imam ; discuter et se 
soutenir ; réagir face à la société qui veut dresser les gens les uns contre les autres ; on est 
tous des frères et sœurs… 
 
Tour de table : nouvelles 
Les personnes ont eu besoin d’exprimer leur état de choc face aux violences du 13 
novembre, leur peur ; leur tristesse et leur incompréhension ; leur sentiment d’être 
stigmatisé ou rejeté dans la vie quotidienne, montré du doigt à cause de leur culture ou leur 
religion ; une personne nous confie qu’elle a failli être licenciée à cause d’une photocopie ; 
une autre a subi des agressions vestimentaires et a voulu porter plainte, mais a eu le 
sentiment de ne pas être prise au sérieux ; conséquences sur nos enfants, notre rôle 
éducatif… 
 
Conclusion :  Revenons à notre objectif : la fraternité doit mettre fin à ces atrocités. Si je suis frère ou 
sœur de tous les humains, je ne peux chercher à leur nuire ; au contraire, je serai à leur côté 
si l’un m’appelle ou/et est dans le besoin. 
Rappel aux participants de s’inviter les uns les autres, si besoin joindre Marie-Odile par mail 
ou tél pour demander des coordonnées. 
Il est tard, Don Edouard nous propose tout de même la visite des lieu, merci à lui ! 
 
L’atelier « guirlande de cœurs et colombes », qui a été commencée, est reconduite… 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu l’année prochaine mercredi 6 janvier 2016, lieu à 
déterminer. Nous souhaitons vivement que les responsables (paroisse, synagogue, mosquée, 
temple) soient présents afin d’organiser une conférence-débat sur le thème de la paix, pour 
février 
 


