
28 août 2019 

Nouvelles  de la « Vague d’Amour et de Paix »

Nous sommes actuellement 442 participant-e-s inscrit-e-s pour participer régulièrement à cette vague 
d’Amour et de Paix, des 4 coins de France, mais aussi de Belgiques, du Québec, de Suisse (50 participant-e-s!), 
Algérie et Afrique du Sud ! 

Après la lente germination du projet, tout cela nous réjouit profondément !! Et nous espérons de tout
notre cœur que cette vague d’Amour et de Paix va continuer à grandir et porter de nombreux fruits, visibles et
invisibles, en contribuant à faire advenir ce monde fraternel et respectueux du vivant auquel nous aspirons si
profondément !

A) Deux événements à relayer et soutenir :

1/ Un rassemblement inter-traditions le dimanche 22 septembre à St-Antoine l’Abbaye (38),  dans le cadre de
la Vague d'Amour et de Paix, en soutien à la grande marche internationale pour la justice et la paix: "Jai Jagat".
Différents intervenants de différentes traditions sont annoncés (soufi, boudhiste, bahai, chrétiens, hindous)
mais d’autres vont certainement nous rejoindre.

Si vous n’êtes pas loin et que vous êtes disponibles, soyez très largement les bienvenu-e-s, et n’hésitez
pas à inviter des ami-e-s ! Attention, c’est sur réservation car les places sont limitées.

Tous les détails en bas de cette lettre.

2/ Les dimanche 1er septembre et 1er décembre, la Vague d’Amour et de Paix s’associe avec l’initiative « All 1
Meditation » (voir https://www.facebook.com/ALL1meditation/ ) : qui propose une méditation mondiale dans
le même esprit que la vague d’Amour et de Paix, chaque premier jour du mois à 13h. 

Ainsi, ces deux dimanche seront des « premiers jours du mois », alors nous avons décidé de nous relier
et d’être encore plus nombreux-ses à méditer/prier en communion les uns aux autres  en particulier à ces 2
dates, et donc à 2 moments de la journée !

A diffuser !!

B) Nous cherchons actuellement des solutions techniques pour :

_ continuer de gérer la liste d’inscrit-e-s et pouvoir vous diffuser ces nouvelles de façon simple et rapide, et ce
d’autant s’il y a de plus en plus d’inscrit-e-s. 
_ offrir un visuel fluide et agréable pour présenter le nombre de participant-e-s en France et dans le Monde,
_ créer les sites en espagnol et en anglais (voir en néerlandais, comme on nous l’a proposé !) et les relier entre
eux…
  Si  vous  avez  des  compétences  dans  ces  domaines,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter :
vaguedamour@posteo.net !
          Mais nous nous posons la question de nos limites techniques avec l’hypothèse d’embaucher des
personnes  compétentes  dans  ce  domaine  et  de  faire  une  recherche  de  fonds  pour  les  financer,  ce  qui
impliquerait la création d’une association Loi 1901… A suivre !

Comment contribuer:

_ Merci  de diffuser l’initiative autour de vous, d’en parler, et inviter les personnes à s’inscrire, de façon à
rendre visible leur participation

mailto:vaguedamour@posteo.net
https://www.facebook.com/ALL1meditation/


Nous  avons  décidé  de  ne  pas  organiser  de  grand
événement public de lancement sur un plan national,
comme  nous  l’avions  imaginé  au  départ,  car  nos
forces  sont  petites  pour  le  moment,  mais  nous
souhaitons nous rallier à des événements existants et
présenter  l’initiative,  et  organiser  des  événements
locaux plus modestes, qui seront relayés sur le site.

Si vous entendez parler d’un événement où nous pourrions être présents, faites nous signe !

_  De  même,  si  vous  pensez  à  un  mouvement  ou  une  communauté  religieuse  ou  spirituelle  qui  pourrait
potentiellement se relier à la vague d’Amour et de Paix, n’hésitez pas à nous en parler également (ou à leur en
parler directement).

Astuce : Certaines personnes nous ont partagé avoir des difficultés à se rappeler du rdv du dimanche soir. Une
possibilité pour celles et ceux qui ont un téléphone le permettant : vous pouvez programmer une alarme qui
vous le rappellera un peu avant !

En vous souhaitant une très belle fin d’été ! 

Fraternellement,

   Le  groupe-cœur : Florence,  Fouzia,  Charo,  Jean-Baptiste,  Christine  (Nicolas  est  actuellement  en
retraite longue)


