
Réunion du mercredi 1er juin à la mosquée 
 

Bienvenue à Evelyne qui nous a honorés de sa présence. Nous étions une quinzaine à la 
mosquée, mais en union de pensée avec vous tous ! Et…à l’appel du pape ce jour-là, en 
union avec les enfants de Syrie qui ont manifesté leur droit à la paix, et les familles de tous 
les pays en guerre dans le monde. 
« Que nos larmes se transforment en rivière pour former un océan de paix »…  
 

Au cours de cette réunion, à quelques jours du début du mois béni du Ramadan, j’ai 
découvert, en tant que chrétienne, toutes les richesses culturelles et spirituelles des 
significations de ce pilier de la religion musulmane, dont le jeûne (pratiqué aussi par les juifs 
et prescrit aux chrétiens d’une autre manière) n’est qu’un aspect, un moyen pour mieux se 
tourner vers Dieu et retrouver l’essentiel, prendre soin de soi-même et de la création 
(hygiène de vie saine…), et des autres (actes de bonté, relations paisibles, miséricorde…), 
ceci dans la sincérité, la solidarité et le partage… Tout ce que nous a appris M. Bennaji 
m’encourage à vivre ma foi plus profondément, en particulier le temps du Carême (40 jours 
avant la fête de Pâques).  
En union de prière, je souhaite à tous les musulmans un très bon Ramadan.  
 

Evénement : nous sommes 7 à participer à la projection du film « Des Hommes et des 
Dieux » le 4 juin à Pathé Bellecour. Très beaux témoignages des invités à la Table Ronde… 
 
Les retours de la pétanque du 21 mai sont positifs : bonne 1ère expérience à renouveler en 
mai 2017… Voir quelques photos sur https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/. 
Concernant les évènements extérieurs, voir le reportage de l’Itinérance de notre ami 
Abdelmalik. 
 

Agenda : 
 Prochaine réunion : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016, au Centre Jean XXIII, 61 avenue de 

Verdun, Meyzieu. Nous envisageons de nous réunir désormais tous les 2èmes jeudis du 
mois, qu’en pensez-vous ? Avec alternance sur 3 lieux : Jean XXIII, Mosquée et 
Maison des Associations. 
 

 Pour lancer l’année, un événement Majolan, venez en famille : 
Randonnée culturelle dimanche 25 septembre au parc Miribel-Jonage, sur le 

thème de la nature, rdv ce samedi 4 juin à 9h au Pont d’Herbens avec Dominique 
(pluie exclue !), pour finir de préparer. Annonce à faire dans le CAP-MEYZIEU (Nadia, 
Mo). Affiches et invitations sur nos lieux de culte et dans la ville à prévoir fin août ? 

 

Projets : 
 Un Forum des cultures religieuses Majolane , dans une salle municipale, pour mieux 

se connaitre : présentation de chacune par le responsable avec projection à l’appui, 
mise en valeur des activités positives qui participent à la vie de la commune, stands 
pour poursuivre la connaissance, et poser les questions… Mr Bennaji est d’accord, 
Gilles s’occupe de la suite : contacter les autres responsables, le maire… ? 
 

 Pièce de théâtre invitée pour février ou mars 2017 « L’Autre ou les enfants de 
Marianne » à la salle des fêtes de Meyzieu (déjà réservée). Histoire d’une dame 
appelée Marianne, ayant plusieurs enfants qui ne se ressemblent pas… L’auteur Mr 
Chaouki TELLI aimerait nous rencontrer, pour convenir du débat-échange qu’il serait 
intéressant de proposer après la représentation… ? 

 

 Partager un iftar ensemble pour nous retrouver une dernière fois avant les 

vacances ? Les propositions sont ouvertes… 

https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/

