
Rassemblement Inter-spirituel
en soutien à la marche Jai Jagat

St-Antoine l’Abbaye, 22 septembre 2019

Mandala réalisé avec les participant-e-s, à leur
image : unité dans la diversité

A l'initiative du groupe local interspirituel de
l'Arche et du mouvement "Déployons une immense
vague d'Amour et de Paix", s'est tenu dimanche 22
septembre à la communauté de l'Arche de St-Antoine
l'Abbaye  un  rassemblement  inter-spirituel  de
méditation et de prière. 

    Ce  rassemblement  était  destiné  à  soutenir  la
marche Jai Jagat pour la Paix, la Justice et le respect
de  la  Terre,  marche  partie  de  Dehli  en  Inde  le  2
octobre  2019  et  arrivera  à  Genève  en  septembre
2020, pour interpeller la communauté internationale
sur  le  climat  et  la  nécessité  d'une  réelle  justice
sociale. 

Une  soixantaine  de  personnes  de  toute  la  région  se  sont  déplacées  pour  cet  événement  qui
réunissait  des intervenant-e-s  de différentes traditions religieuses ou spirituelles:  boudhiste,  chrétiens,
hindous, soufis, baha'is, chamanisme bwiti (du Gabon). 

Dans  un  monde  où  sévissent  encore  beaucoup  de  tensions  et  de  guerres  entre  religions,  les
participant-e-s ont été très touchés de partager un moment si fraternel au service de la paix réunissant des
courants religieux ou spirituels aussi divers, comme un petit signe de la possibilité d'un vrai vivre ensemble
respectueux de chacun.

Le rassemblement commençait par une marche méditative dans le beau jardin fleuri de l'Arche. Les
participant-e-s ont également eu la joie de réaliser un grand mandala en landart, à l'image de la beauté de
la communauté humaine dans toute sa diversité! 

Enfin, une danse méditative a été proposée avant de terminer par une méditation/prière en silence
pour  la  paix,  en  union  avec  environ  500  personnes  de  toutes  traditions  qui  pratiquent  cette
méditation/prière  chaque  dimanche  soir  (voir  www.vaguedamour.net ),  envoyant  cette  fois
particulièrement le souhait que la marche Jai Jagat se déroule au mieux et contribue réellement à faire
advenir un monde plus fraternel et respectueux du vivant sous toutes ses formes.

http://www.vaguedamour.net/

