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Sur mon calendrier ce jour-là ! 

Compte-rendu 6 avril 2016 20h30 à la mosquée 
Nous étions 12 ; 4 se sont excusés. 

ACCUEIL : prière d’ouverture à la réunion « Al Fâtiha »  

Heureux d’accueillir l’invité d’Olivier rencontré avec sa famille 

à la journée « Colloque sur la Miséricorde » le 6 mars à 

Francheville : Mahmoud est musulman, son épouse est 

catholique. Chacun est attaché à sa religion et « ça se passe 

bien ». Tous deux arrivés du Mali en 2012, à cause de 

l’insécurité pour elle, ont eu 2 enfants à Vénissieux depuis. 

Artisans de Paix lui a paru intéressant comme lien entre les 

cultures et les religions pour dialoguer, pour la joie de 

découvrir l’autre et ses richesses ; nous pensons surtout qu’il 

est une aubaine pour notre groupe, car sa famille est un 

exemple du vivre- ensemble au quotidien, dans le respect de la diversité et l’amour de l’autre. 

Bienvenue à Mahmoud et sa famille. Annie nous rassure  : « Je suis catholique, mariée à un 

musulman, et cela fait 40 ans que ça dure ! ». 

Bienvenue aussi à Touta, travaille aux Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu en tant que 

coordinatrice enfance et jeunesse pour les 3/17 ans. Après nous avoir rencontrés le 25 mars, au film 

des éducateurs de rue «T’es qui toi ?», vient pour se renseigner de nos objectifs, voir s’il est possible 

de collaborer pour construire le vivre-ensemble à Meyzieu. Merci Touta. 

 

NOUVELLES :  

 Le film-débat «T’es qui toi ?» le 25 mars au ciné de Meyzieu, a été très positif dans le sens 

du dialogue pour tous les présents jeunes et moins jeunes. Nos jeunes voisins majolans des 

quartiers Carreaux, Plantées et Mathiolans nous confirment dans ce film de 30min leur 

malaise après les attentats, que les regards des gens ne sont plus les mêmes avant et après… 

Ils ressentent les mêmes choses que nous : amalgame, préjugés, stigmatisation…, au travail, 

à l’école, dans la rue… Eux aussi ont peur du rejet ! Rejet de l’autre culture, de l’autre 

religion, de l’autre origine… Entendre : « Ils ne sont pas comme nous ! » aujourd’hui encore, 

c’est dur !  

Leur avoir donné la parole, venir les écouter, c’est déjà faire un pas vers eux, entre le public 

et eux, briser le mur de la suspicion, pour se retrouver… Les jeunes interviewés nous 

prouvent par leur sourire magnifique, leur joie, leur envie de vivre, leur éloquence, leur 

intelligence, leur valeur immense. La leçon est la suivante : n’abandonnons pas notre belle 

jeunesse, ne laissons pas certains médias nous diviser, ne laissons pas perdre toutes ces 

richesses, allons à la rencontre des uns et des autres, faisons tout ce que nous pouvons pour 

tisser des liens, s’entre-connaitre, construire des passerelles d’amitié, bâtir des ponts qui 

nous rassemblent et nous ressemblent : «…on est tous français. ». * 

Un triple merci : à tous ces jeunes pour leur courage et leur franchise, aux éducateurs pour 

leur avoir donné la parole, à la municipalité pour avoir permis cette belle soirée d’avoir lieu. 

Nous comptons bien sur d’autres projections-échanges de ce film pour le promouvoir à tous 

ceux qui ne l’ont pas vu… 

*A ce propos a été évoqué un problème dans les écoles maternelles de Meyzieu, concernant 

des ateliers avec participation des parents ; les femmes voilées y étant exclues, l’atelier a été 

supprimé… 
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 Rencontre « Ensemble avec Marie » le 4 avril : un moment exceptionnel pour les croyants 

chrétiens et musulmans de Lyon-Métropole, réunis en l’Eglise Notre Dame du Liban, à 

l’occasion de la fête de l’Annonciation et du Jubilé de La Miséricorde. Nous étions 8 de 

Meyzieu (lire en pièce-jointe le compte-rendu d’Olivier et le témoignage de Karima à ce 

propos). 

 

PROJETS :  

 Tournoi de pétanque : Nadia et David le préparent, mais la date du dimanche 22 mai pose 

un problème car ce jour-là a lieu aussi le tournoi multi-sports « Tous prêts » organisé par la 

ville aux Servizières ! http://www.meyzieu.fr/article3129.html . Alors il faut trouver une autre 

date… Et pourquoi pas la veille : le samedi 21 mai ? Ou le 7/8 mai ? 

 Opération nettoyage Meyzieu : les responsables de la mosquée et de l’église sont d’accord 

pour mobiliser les jeunes, mais la municipalité n’a pas encore fixé de date à ce jour. 

 Tribune d’échanges écrits : parallèlement à la page Facebook du groupe qui est 

fonctionnelle, vous pouvez la consulter ou publier sur : 

https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu , notre ingénieur David peut mettre 

en place une plateforme de partage, témoignages… en groupe privé.  

Le groupe sait donc que c’est possible, mais ne souhaite pas utiliser cette plateforme pour le 

moment… 

 La conférence sur La Miséricorde que souhaitait Gilles est remise en question en l’absence 

des responsables religieux concernés. 

 LA MARCHE interculturelle, dont Dominique est le guide, est reportée à septembre ou 

octobre, date à fixer ensemble le 4 mai ! Le 9 avril, nous avons défini le parcours et les 

enjeux… (voir pièce jointe Rando Artisans de Paix).  

Agenda : Le samedi 4 juin 9h, rendez-vous au Pont d’Herbens, nous travaillerons la feuille de 

route pour chaque famille.  

 

Les chrétiens catholiques de Meyzieu vous accueillent :  

 Vous êtes tous les bienvenus aux messes (rassemblement) à partir du 8/9 avril le samedi soir 
à 18h30 à St Jean XXIII, le dimanche à 10h30 à St Sébastien. Avertir Marieodile au 
0624421820, afin qu’elle prévoit votre accueil… 

 Vous êtes tous invités à la fête porte-ouverte du dimanche 12 juin au Centre Jean XXIII :  

Matin  10h30 : messe en plein-air; 12h : repas partagé (chaque famille apporte un plat).  
             Après-midi  14h : spectacle des enfants ; 15h30 : kermesse ; 17h : concert brésilien.  

Une exposition sur les moines de Tibhirine sera présente. Un flyer est en préparation. 

Nous savons que cette invitation tombe pendant le mois du Ramadan, nous comprendrons 

que vous participerez à votre convenance… 

 

2 autres évènements intéressants à Meyzieu : ouvert à tous et gratuit, à diffuser autour de vous 

 FORUM DES METIERS ET DE L’ORIENTATION le 30 avril 14h-17h30, 131 rue de la République, 

salle de conférence, organisé par l’Association Culturelle et Educative de Meyzieu. 
 

 VIDE-GRENIER le 30 avril 8h30-17h, sur le terrain : 76, avenue du carreau, organisé par 

l’Association Paroissiale de Meyzieu. 

 

http://www.meyzieu.fr/article3129.html
https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu
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Calendrier interreligieux Lyon-Métropole : 
 

Dimanche 22 mai 2016, de 11h30 à 17h :  

Le groupe Abraham, collectif interreligieux de La Duchère, fêtera ses 30 ans à la salle des fêtes et des 

familles, 24 avenue Rosa Parks Lyon 9e (Bus C 6 arrêt : « Centre Social Sauvegarde »).  

Il vous invite à une grande journée de fête et de débats autour du projet « Sacrées Paroles ! » et du 

regard des uns et des autres sur la religion. 

Au programme : animations, grand repas partagé, jeux intergénérationnels, débats radiodiffusés, 

exposition, rencontres, musique… 

Découvrez ce que nous ont dit 100 jeunes (12-25 ans) de l’Ouest lyonnais. 

Journée organisée en partenariat avec de nombreuses structures socioculturelles, cultuelles et culturelles 

de la Duchère et de Lyon. Nous devrons présenter « Artisans de Paix Meyzieu » !  
 

Dimanche 29 mai 2016 : Sortie en famille à Villeurbanne  

Artisans de Paix Meyzieu est invité par le groupe interreligieux de Villeurbanne pour une: 

Itinérance de prière autour des - et avec les - communautés de Villeurbanne : 
  
- le matin, à partir de 9h30, à la synagogue Keren Or, 15 rue Jules Vallès (tél. 04 37 72 30 19 ; métro : 

ligne A, station Charpennes), au milieu des enfants de l’école rabbinique, avec la participation des 

enfants des autres communautés. 

 

- Vers 11h15, à la mosquée Othmane, 51 rue Octavie (tél. 04 78 85 57 25, Accès : Bus C17, arrêt Place 

des Buers), au milieu des enfants de l’école coranique et avec la participation des précédents, et des 

enfants du catéchisme  

 

- repas pris en commun dans l’enceinte de l’église de la paroisse catholique de la Sainte Famille, 9 rue 

de Longchamp (tél. 04 78 93 51 08, Accès : Bus C 17 et 37 arrêt Longchamp). 

 

- à partir de 14h15, à la Sainte Famille, réunion de l’ensemble des participants pour un après-midi 

d’échanges et de prières. 

  

Ces différentes étapes seront précisées encore après les réunions en cours entre les représentants des 

différentes communautés. 
 

FINAL : Prière commune du 4 avril, récitée ensemble (voir pièce jointe) 

PROCHAINE REUNION : mercredi 4 mai à 20h15 au Centre Jean XXIII 
_________________________________ 

Récapitulatif AGENDA : 
  

1. 30 avril : Vide-grenier le matin, 76 avenue du Carreau 

                Forum des métiers l’après-midi, 131 rue de la République  
 

2. 4 mai à 20h15 : réunion Artisans de Paix à Jean XXIII 
 

3. 22 mai à 11h30 : 30 ans groupe Abraham à la Duchère 
 

4. 29 mai à 9h30 : sortie « Itinérance » à Villeurbanne 
 

5. 4 juin à 9h : préparation Rando au Pont d’Herbens 
 

6. 12 juin : fête porte-ouverte à Jean XXIII 


