
15 mai 2019  

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

Depuis son lancement, le 21 mars, l’initiative « Vague d’Amour et de Paix » a commencé à faire son 

chemin : nous avons très rapidement été près de 250 participant-e-s en quelques jours à s’être signalés par une 

inscription sur le site internet, et il y a sans doute bien plus de personnes car tout le monde ne s’inscrit pas 

nécessairement.  

Au 15 mai, nous sommes actuellement 262 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, Algérie 
et Afrique du Sud !  
 

Mais c’est sans compter les différentes communautés religieuses ou mouvements et associations à 
caractère spirituel s’inscrivant collectivement. Nous avons d’ailleurs la joie de vous partager que depuis son 
lancement le 21 avril, de nouvelles communautés nous ont rejoints dans cette vague d’Amour et de Paix : 

_ Le Jardin de Grande Compassion, ermitage selon une transmission indienne et tibétaine des 
enseignements du Bouddha 

_ L'association "Croyants unis pour la Paix" à Beauvais 
_ Le Carmel de la Paix, de Mazille, monastère chrétien 
_ La Communauté de Grandchamp, en Suisse, communauté monastique qui rassemble des sœurs de 

différentes églises et de divers pays. 
_ Le Carmel apostolique de Lituanie 
_ L'association Les chemins de Shanti 
_ Le couvent des dominicains de Poitiers 

 

 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 ! 
 
 
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 
 

_ Nous avons décidé de ne pas organiser 

d’événement public de lancement, 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). 

 

http://www.thouktchenling.net/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Website/Croyants-Unis-Pour-La-Paix-1354288884596654/
http://carmeldelapaix.fr/
https://www.grandchamp.org/
http://www.cheminsdeshanti.fr/


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 un merveilleux printemps !  

Fraternellement, 

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

longue) 

 

 

 

 

 

 

 

Paix et Amour !! 


