A Lyon, le 13 novembre
700 croyants ont marché pour la Paix
700 croyants de différentes religions ont participé à la marche interreligieuse
pour la paix, qui a eu lieu à Lyon le dimanche 13 novembre. Depuis le mois de
février, le diocèse de Lyon préparait cet événement avec la communauté
franciscaine. Dans le groupe de préparation, quelques membres des Focolari,
rejoints par d’autres le jour J pour aider à l’accueil, à l’encadrement de la
marche et à l’animation !
L’amphithéâtre des Trois gaulles - lieu symbolique où Jean-Paul II, lors de sa
venue à Lyon le 4 Octobre 1986 (jour de la Fête de St François), avait lancé
solennellement la journée œcuménique et interreligieuse de prière pour la Paix à
Assise , fut choisi comme point de départ de notre marche ! Dans ce lieu chargé
d’histoire, les chrétiens réunis (Catholiques, Réformés, Orthodoxes, Arméniens)
ont dit, chacun avec la sensibilité propre à son église, le sens profond de ce que
nous allions vivre ensemble : que vienne la Paix dans notre monde meurtri ! Après
le chant du Time-Out (ndlr : sur une minute de silence pour la paix, lancée en 1991
par les jeunes des Focolari, au moment de la première guerre en Irak), entonné par
les Jeunes pour un Monde Uni, nous nous sommes mis en marche pour ce
« pèlerinage urbain »
Une longue file d’environ 700 personnes s’est formée pour rejoindre la place de
l’Hôtel de Ville, les bords du Rhône puis la place Bellecour : la parole fut donnée à
nos frères musulmans, boudhistes et juifs pour un message de paix et d’espérance.
Chaque halte, était ponctuée par l’envol de deux colombes, comme des
« messagères » de cette Paix tant désirée. Les Bouddhistes, nouveaux venus dans le
groupe interreligieux lyonnais, ont voulu honorer certaines personnes par la remise
du Kata (écharpe blanche), coutume tibétaine qui marque d’une note positive le
début d’une action ou d’une relation et souligne les bonnes intentions de la
personne qui l’offre. Cette écharpe fut aussi remise aux animateurs du groupe des
Jeunes Pour un Monde Uni, signifiant cette relation naissante avec nos frères
Bouddhistes.
La marche s’est conclue, tous rassemblées dans la cour d’un collège, accueillis par
des chants des JPMU et d’une chorale bouddhiste. A l’écoute de la lecture du
message des responsables religieux, plusieurs centaines de bougies ont été allumées
pour signifier l’adhésion de chacun à être porteur de Paix et de Fraternité. Puis,
ensemble, nous avons redit la prière de saint François, lui qui nous a précédés
comme apôtre de la paix ! Notre cœur était heureux de ce moment vécu, nos
visages radieux et c’est autour d’un verre et de quelques gâteaux partagés que
s’acheva ce temps de grâce avec le désir secret qu’il ne s’arrête pas là !...
Michèle P. et Philippe L. - Crédit photos : Danielle Bouteaud

