
Bonjour les ami.es, 
Nous nous joignons à notre ami Hafid Sekhri ci-dessous, merci à lui, pour souhaiter un bon chemin de 
Carême à tous les chrétiens qui se mettent en route à partir d’aujourd’hui !  
40 jours avant Pâques, chacun.e est appelé.e à choisir comment se recentrer sur l’essentiel pour se 
rapprocher de Dieu, de Son Amour, et vivre en paix en aimant ses frères et sœurs : prière, jeûne, 
partage, pardon…  
Ici, une prière pour la paix dans le monde et en particulier pour le peuple Ukrainien.  
A lire aussi la déclaration commune des responsables religieux de la métropole de Lyon : 
https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2022/02/25/au-sujet-de-la-situation-
en-ukraine/ 
 

Prochaines dates et propositions : 
- Dimanche 6 mars 14h au Pont d’Herbens : balade pour ceux qui souhaitent se retrouver 

en marchant. Thème : les bourgeons. 
L’atelier d’auto-réparation de vélos (Les P’tits Vélos de Meyzieu) sera présent au Pont d’Herbens cet 
après-midi-là ; si vous venez en vélo, vous pourrez en profiter pour faire une révision ! 
 

- Dimanche 6 mars 19h45 avec Vague d’Amour et de Paix : “Le sens de la lumière 

dans la tradition Chrétienne” par le père Philippe Dautais par zoom (voir 
comment y participer). 

 

- Samedi 26 mars 14h30 Visite exposition Art de l’Islam à Rillieux, à L’Echappée, 83 av 
de l’Europe. 

Nous avons réservé 10 places pour Artisans de Paix, merci de nous faire savoir assez vite si 
vous êtes intéressé.es au 06 24 42 18 20. 
https://lechappee.rillieuxlapape.fr/expo_arts_islam/ 

 
Rendez-vous sur place, ou 13h45 sur le parking de Grand Frais pour un covoiturage. 
 

- A confirmer : Mercredi 6 avril à 19h réunion dialogue à la mosquée, impasse JL Barrault, 
avec partage de l’Iftar (repas de rupture de jeûne pendant le ramadan) à 20h12 ? 

 
Fraternellement, à bientôt, 

https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/PrierePourLaPaix.pdf
https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2022/02/25/au-sujet-de-la-situation-en-ukraine/
https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2022/02/25/au-sujet-de-la-situation-en-ukraine/
https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/vague.pdf
https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/vague.pdf
https://lechappee.rillieuxlapape.fr/expo_arts_islam/


 
Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/  
PageFacebook                                                                            
 
De : hafid sekhri  
Envoyé : mercredi 2 mars 2022 14:03 
Objet : Bon et joyeux Carême!  
 

Chers(e) amis(e),  

Le temps du Carême est là et vous allez y entrer. 

Moment fort de spiritualité, il est pour vous un moment privilégié de Conversion : 

Prière, Pénitence et Partage, en préparation de Pâques, "le Passage", qui est le coeur 

même de votre foi chrétienne. 

Cette plus grande disponibilité intérieure, ce temps de Conversion et cette purification 

de nos âmes, voilà bien des échos à notre foi et pratique musulmane. En effet, à travers 

le jeûne du mois de Ramadan on retrouve ces moments forts qui font vivre la foi du 

croyant, jusqu'au don purificateur de la Zakât (étymol. "purifier"). 

Véritables écoles, ces temps de Carême et de Ramadan, nous appellent à avoir cette 

disponibilité à chaque instant. 

Puisse-t-on être ces serviteurs du Miséricordieux qui répandent la Paix! 

Je vous souhaite un bon et joyeux Carême . 

Hafid SEKHRI 

Accueil 
 

 
 

 

Accueil 

 

 

http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/
https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/
http://groupe-abraham-duchere.fr/


Le groupe Abraham Duchère est un lieu de rencontre, de partage 

et d’activités qui rapproche les femmes et les ho... 

 

 

 
 
 

 


