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Femmes Internationales Murs Brisés fête ses 30 ans
au service d'un monde meilleur !
FIMB c’est…
30 ANS, d’expériences et de missions de terrain pour établir des liens avec tous les acteurs
de la société.
30 ANS, d’engagement pour faire naître un réseau de partenaires libres et indépendants.
30 ANS, au service de la protection de la vie sous toutes ses formes.
30 ANS, d'actions portées par les femmes, avec l'aide d'hommes de valeurs.
30 ANS, de liens tissés avec toutes les bonnes volontés pour la construction d’un monde
meilleur.
Soutenez Femmes Internationales Murs Brisés,
réseau mondial d’entraide de 360 millions de personnes,
présent dans 108 pays.
facebook.com/fimb.reseauxdentraide

NOS AC TIONS

Serment de l’Humanité

©

Suite à l’actualité, la 3e Rencontre
est reportée au 21 novembre 2020 à 18h30
Les réservations restent ouvertes
Le Serment de l’Humanité© ne s’arrête pas à une date.
Il est une continuité que toutes les personnes qui pensent que
Vivre sur une planète en Paix est l’espoir de tous les êtres humains.
Nous vous remercions infiniment pour les innombrables messages de soutien et d’encouragement
autour de ce bel événement qui réunit depuis plus de trois ans des personnalités de tous horizons.

Le Serment de l’Humanité©

Vivre sur une planète en paix est l’espoir de tous les êtres humains
SIGNEZ EN LIGNE !
www.theoathofhumanity.org

FIMB Direction Internationale - Perpignan

direction@academie-nonviolence.org

● ACADÉMIE DE LA NON-VIOLENCE
Les activités de l’Académie reprendront au mois de Septembre.

FIMB Canada

canada@academie-nonviolence.org

● ACADÉMIE DE LA NON-VIOLENCE
L'Académie prépare d’ores et déjà ses prochaines activités en considérant la transition actuelle : sortie de conﬁnement
La méditation du mercredi, ouverte à tous se poursuit à distance. Pour tous ceux et celles qui désirent s’y joindre,
contactez Olivier Béraneck au 438 398-4555

SOrtIE DE CrISE: NOS PrOChAINES ACtIVItÉS
- Atelier thématique d’après-crise : Comment en sortir grandi ?
- Cursus de formation : intervenant à la non-violence en y intégrant la gestion de crise
- Cours hebdomadaire de Chindaï© – art martial non-violent, art chorégraphique
- Méditation du mercredi
- Journées thématiques
- Ateliers d’éducation à la non-violence en milieu scolaire adaptés aux déﬁs et inquiétudes des élèves, professeurs &
parents.
Nous vous tenons informés.
Si vous avez des questions ou des besoins en lien avec nos propositions, communiquez avec:
Olivier Béraneck, conseiller technique au 438 398-4555.

ÉtÉ
Les 18 et 19 juillet prochains, si les rassemblements sont permis, l’Académie ouvre ses portes pour un stage d’été de
Chindaï© ayant pour thème : De l'inquiétude au calme.
Une occasion de:
- Nommer les déclencheurs de l'inquiétude, de la peur et de l'angoisse
- Faire face en apprenant à vider et à se centrer sur les priorités
- Découvrir et constater les bénéﬁces d'un état apaisé dans notre quotidien
- Choisir de se libérer de l'anxiété en prenant du recul et de la distance
- Appliquer les techniques apprises dans diﬀérentes situations
- Cultiver l'état de calme au quotidien aﬁn de rester en contact avec ce qui est important, signiﬁcatif, ce qui compte.
Ouvert à tous.
canada@academie-nonviolence.org
Page Facebook: @academiedelanonviolence
www.academie-nonviolence.org

ESpACE TrAN SpArE NCE

relancez vos activités à moindre frais !
Pensez à l’Espace transparence au cœur du
quartier de la gare à Perpignan :
co-working, cercles de parole, activités
sportives et associatives, professionnels de
santé et bien-être…
Ouvert en période estivale.
Réservez vos créneaux maintenant.

Adresse:
9 rue Galceran de Villaseca
66000 Perpignan

BIBlIOThèquE dE NOS pArrAINS ET pArTENAIrES
● LEILI ANVAr
Contes des Sages Persans
Editions Seuil
Une trentaine de contes par la spécialiste et traductrice reconnue de la littérature persane,
délicatement illustrés de miniatures orientales.
Les Contes des sages perses réunissent des anecdotes et récits spirituels inspirés des œuvres
de poètes qui furent aussi des mystiques ou des sages reconnus de leur temps. Ces œuvres
ont contribué à forger l'imaginaire des Persans et sont souvent devenues des sources
d'inspiration aussi bien pour les lettrés et pour les populations moins érudites. Ils invitent à
réﬂéchir sur la condition humaine et destin de l'âme dans ce monde et dans l'autre. Malgré
les siècles écoulés, ces contes ont gardé leur force et leur fraîcheur ainsi que leur pouvoir
de persuasion.
seuil.com
● ALExANDrE hOMÉ
Méditations... Au-delà des mots...
Editions Entre Deux Mondes
La méditation, ressentie à l'heure actuelle comme une nécessité pour rester calme ou
comme outil d'intériorité, est parfois vécue comme un déﬁ par nos contemporains. Grâce à
ce recueil de phrases hautement inspirées, l'auteur oﬀre un ﬁl conducteur d'une grande
sagesse universelle. Ses 'méditations' sont le fruit d'une profonde réﬂexion sur le sens même
de l'existence. Chaque maxime est une invitation à puiser au-delà des mots, une puissante
charge d'énergie contenue dans ces pensées. Une porte ouverte sur la voie du Sacré. Ces
textes oﬀriront à toute personne désireuse d'approfondir le sens de la vie, le guide idéal
personnalisé pour expérimenter un état subtil d’apaisement et d’ouverture. Un
rajeunissement de la pensée ! Un ouvrage intemporel indispensable dans toutes les
bibliothèques.
boutique en ligne: https://gproductions.fr/produit/méditations
entre-deux-mondes.net
● AMÉLIE NOthOMB
Soif
Editions Albin Michel
On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant
: trois activités qui nécessitent un corps. Avec sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne
voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la cruciﬁxion. Elle nous fait rencontrer
un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du Golgotha.
Aucun déﬁ littéraire n’arrête l’imagination puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui
livre ici un de ses textes les plus intimes.
albin-michel.fr

● MurIEL PACtAt
Un moulin en héritage
Editions Le Cygne d’O
Cet ouvrage traite d’un terrible secret de famille qui, trente années plus tard, aﬀecte les
propriétaires d’un vieux moulin ardéchois… Un livre mettant en évidence les destins souvent
tragiques des femmes maltraitées et des conséquences qui s’ensuivent.
lecygnedo.fr

●ODE PACtAt- DIDIEr
Le Cercle d’Or atlante
Editions Le Cygne d’O
C’est le troisième tome d’une tétralogie, qui traite des mystères d’une civilisation engloutie
il y a plus de 12 000 ans : Oriane est une adolescente qui atteint l’heure de ses choix
professionnels. Avant de contacter l’univers magique du Cercle d’Or et ses promesses, elle
aura à franchir les étapes douloureuses du deuil et des doutes.
lecygnedo.fr

N OuvEl lES d E NOS pArr AINS ET mAr rAINE S
● CONrAD
- 14 au 18 juillet en Ardèche, La Voie vers Soi, Retraite Immersion©
- Conrad vous propose une nouvelle forme d'enseignements où il répondra à vos interrogations
par le biais de vidéos accessibles et oﬀertes à tous sur sa chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/uCPo0AFt1IF6Y5Jqkh6-xw_A…
Envoyer vos questions à : conrad.reply@gmail.com
- Vous souhaitez la venue de Conrad pour un événement (Cercle de sagesse, Conférence, Retraite
immersion) dans votre région ou pays en France, Belgique, Suisse, Québec, DOM TOM, outre-mer
ou autres, proposer un partenariat ou une co-création pour un événement. Faites part de votre
souhait sur : conrad-org.com
● JEAN-PAuL JAuD
Vous les réclamiez. Les voici, les ﬁlms de Jean-Paul Jaud réalisés entre 2008 et 2015. De Nos enfants
nous accuseront à Libres ! en passant par Severn, la voix de nos enfants et Tous cobayes ? ils sont
maintenant disponibles sur VIMEO à la location et à l'achat.
Ces ﬁlms emblématiques et précurseurs des enjeux environnementaux annonçaient déjà les bonnes
résolutions à appliquer sans attendre : Agriculture bio, locale, associative et de saison - Cantines bioéducation à l'environnement - énergies renouvelables et coopératives - Respect du Vivant Versu
Pesticides - Irréversibilité de l'énergie nucléaire - Bouleversement climatique - OGM et plantes
mutées, brevetées.
jplusb.fr
● Dr. ÉrIC MÉNAt
Médecin homéopathe, nutritionniste, phytothérapeute, spécialiste du cancer et des infections
froides, le Docteur éric Ménat maîtrise toutes les approches naturelles innovantes.
Guérir & Bien Vieillir, qu’est ce que c’est?
- Tous les mois, un dossier très complet sur une maladie particulière (arthrose, cancer, prostate,
Alzheimer…).
- Les Rendez-vous du Dr Ménat: un programme de webinaires à diﬀusion mensuelle.
Des clefs pour bien guérir, et bien vieillir !
guerir-bien-vieillir.com
●GrEGOrY MutOMBO
Il prépare actuellement un grand nombre de contenus nouveaux : vidéo-conférences interactives,
séances de questions-réponses en live, formations en ligne, entretiens thématiques et webinaires
de deux jours.
Tous ces formats de rencontre, d’échange, d’ouverture et d’apprentissage apparaîtront
progressivement dans l’agenda du site et/ou sur whatweare.com. Formations référencées Datadock.
Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu(e)s informé(e)s de ces prochaines réjouissances.
https://whatweare.com
gregorymutombo.com
● ELIzABEth SOMBArt
La Fondation résonnance face au Coronavirus ! Pendant le conﬁnement, sa responsable la pianiste
Elizabeth Sombart a lancé une initiative pour soulager les plus touchés par cette pandémie. Depuis
le 7 avril, la concertiste internationale a joué bénévolement à la chapelle ardente de Beausobre près
de Morges ( Suisse). Oﬀrir de la musique pour les défunts et leurs proches dans la douleur. Un acte
de partage et de solidarité pour les plus démunis. Le directeur du magasin Boullard Musique de
Morges touché par l’engagement de la fondation Résonnance a oﬀert le transport et la location du
piano pendant toute la durée de ces récitals.
- Elizabeth propose de jouer le 1er prélude de J.S Bach, avec ses 35 mesures, en 35 jours.
Chaque jour une mesure ! Suivez ses vidéos sur Facebook et sur Instagram à 18h00.
resonnance.org

● COrINNE tOuzEt
Joséphine, ange gardien : Corinne Touzet rejoindra bientôt la série aux côtés de Mimie Mathy.
Un retour aux sources pour l’actrice qui a fait les belles heures de la ﬁction française,
notamment dans le feuilleton Une femme d’honneur de 1996 à 2008.
Figure populaire du petit écran, Corinne Touzet s’est illustrée dans d’autres ﬁctions notables
comme Les Secrets du Volcan, Interpol, et dans Meurtres sur le lac Léman en 2016. Quand elle
ne joue pas la comédie, l’actrice dirige sa propre société Yes Productions et joue également
sur les planches au théâtre.
corinne-touzet.com

N Ou v E llE S d u ré SE Au
● ANAFS
(ASSOCIAçãO NACIONAL DOS ALIStADOS DAS FOrMAçõES SANItárIAS)
Solutions numériques de santé publique / Crise Sanitaire
L'ANAFS, en partenariat avec la National Association of Informal Caregivers et le soutien de la
Fondation Calouste Gulbenkian, a lancé un projet intitulé Cuida-me (Prends soin de moi), qui est
une application gratuite et universelle, spécialement conçue pour aider les soignants informels
de personnes âgées et dépendantes à domicile.
anafs.org

● ArtAS
Le siège d'Artas est installé dans le Château de Touche Noire (Indre), un magniﬁque havre de
paix et de sérénité, sur une propriété exceptionnelle de 30 ha avec son étang, sa piscine, ses
bois, prés et pelouses.
Vous recherchez un lieu pour organiser un événement, un stage ou un séminaire résidentiel ?
Touche Noire vous oﬀre :
-un véritable savoir-faire, depuis 15 ans, dans l’accueil de groupes de travail
-des infrastructures adaptées à la vie spirituelle et au développement personnel.
INFOS PRATIQUES
Château Touche Noire- 36240 - Géhée
contact@touchenoire.org / 06 76 09 70 10
touchenoire.org
artas.org

● ASSOCIAtION zAwIYA tIDIANE DE PrOVENCE Et LE ChEIkh NDIEGuENE
APPEL A DON !
Whole of (Ravitaillement)propose aux particuliers, aux structures associatives et aux
professionnels un réseau de distribution, mis en place au Sénégal, pour manifester sa solidarité
envers les plus démunis face à la crise économique et sociale provoquée par l’expansion de la
pandémie.
Vous avez la possibilité de venir en aide à des familles, à des orphelinats et à des internats coraniques, fortement
touchés par la situation économique actuelle.
Aujourd’hui, vous pouvez leur venir en aide grâce à diﬀérents colis, composés de produits alimentaires de première
nécessité et de produits hygiéniques, utiles pour faire face au conﬁnement et à la propreté des cadres de vie des
populations. Pour chaque commande, Whole of s’engage à délivrer une preuve de distribution.
- Pour envoyer votre colis : https://ravitaillement.wholeof.fr/125-solidarite-covid-19
- Pour toute question, contactez Whole of à contact@wholeof.fr
Merci de partager ce message aﬁn que le plus grand nombre puisse bénéﬁcier de votre générosité.
facebook.com/zawiya-tidiane-de-Provence-Marseille

● BrAhMA kuMArIS MONtrÉAL
Brahma Kumaris Montréal, à l’émergence tous les mercredis propose une méditation à
compter de 18h30 suivie d’une conférence dès 19h15.
Une invitation à découvrir et à mettre en pratique les bienfaits de la spiritualité dans son
quotidien. Bienvenue à tous !
Pour visionner les conférences en ligne, rendez-vous sur la page YouTube de L’émergence et
sur Facebook.
montreal.brahmakumaris.ca

● CENtrE PArAMItA DE MONtrÉAL
Retrouvez les enseignements du moine bouddhiste Jason Simard, Tenzin Gawa: les jeudis en direct
sur Facebook de 14h à 14h30.
Vous trouverez aussi sur leur page Facebook et la chaîne Youtube des vidéos en ligne qui donnent
des outils pour mieux vivre le quotidien, et peut-être même encore plus, transformer cette épreuve
en quelque chose qui aide à grandir intérieurement.

● EktA PArIShAD : JaiJagat 2020
Ekta Parishad à l’origine de la campagne Jai Jagat 2020 (la victoire du monde/de tout le monde
en Hindi), grande marche Delhi-Genève pour la justice, la paix et la planète.
50 personnes, Indiens et internationaux, menées par les initiateurs de cette campagne,
rajagopal P.V, fondateur d’Ekta Parishad, et Jill Carr-harris, sa coordinatrice internationale,
étaient partis de Delhi le 2 octobre dernier, à l’occasion du 150e anniversaire du Mahatma
Gandhi, pour rejoindre Genève le 26 septembre 2020.
La pandémie a contraint l'arrêt de la campagne Jai Jagat telle qu'elle était prévue. PV Rajagopal et Jill Carr-Harris ont été
conﬁnés à Erevan en Arménie après une marche de 400 kilomètres sur un mois.
Les autres marches qui se sont déroulées au Népal, au Pakistan, aux Emirats Arabes Unis, dans les Balkans et surtout en
Iran, ont permis d’y apporter le puissant message de paix et de non-violence de Gandhi.
- Jai Jagat et Restart Armenia ont présenté 15 talk-shows en ligne sur le thème Vers une gouvernance non violente.
Facebook live through Jai Jagat 2020 Armenia page
Le mouvement est désormais mobilisé par une urgence absolue, le soutien aux populations indiennes les plus marginalisées
particulièrement vulnérables. Son implantation lui permet de répondre immédiatement aux besoins dans des milliers de
villages répartis dans un grand nombre d’Etats indiens. Toutes ces actions et initiatives, dont beaucoup étaient déjà
nécessaires, sont désormais vitales pour tous ces gens.
jaijagat2020.org

● JOurNÉE INtErNAtIONALE Du VIVrE ENSEMBLE EN PAIx (JIVEP)
Le 16 mai, nous sommes tous uN
Les 193 états membres de l’ONU ont adopté en 2017, à l’unanimité, la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix. Depuis, elle est célébrée à travers
le monde tous les 16 mai. Cette année, pandémie oblige, de nouvelles formes
de célébration sont mises en œuvre avec un même objectif : renouer les liens
de la famille humaine. Retrouvez les étapes qui ont mené à l’adoption de la
JIVEP par les Nations Unies, ainsi que ses éditions passées et celle de cette
année.
zoom.us/j/97453625501
16mai.org
FIMB SOutIENt LA JIVEP
Marie Elkine, présidente de FIMB Bordeaux a participé à la JIVEP Bordeaux-Caen- de manière virtuelle, sur la page Facebook
de JIVEP Bordeaux et Métropole et de Radio Rameen. Elle a ainsi participé à une table ronde virtuelle sur le thème de
L’éducation à la Paix, avec quelles méthodes et quels outils? et a réalisé une courte vidéo de présentation de FIMB, du
Serment de l’Humanité© et de la Méthode, qu'elle transmet depuis 12 ans en tant que formatrice. De nombreux artisans
de Paix porteurs de projets aux valeurs du Vivre et du Faire Ensemble en Paix ont participé à cette belle journée, socle
d’une humanité réconciliée avec elle-même, seule alternative pour un monde meilleur. Ils ont tous ensemble célébré et
partagé cet immense espoir le temps d'une journée.
Sur un fond de crise majeure, le 16 mai à l’occasion de la JIVEP, FIMB Canada a participé en ligne via Facebook à
l’événement : Le vivre-ensemble en paix vu par les jeunes - présentant le Serment de l’Humanité© & en quelques images
les jeunes Ambassadeurs de la non-violence car vivre ensemble sur une planète en paix est l’espoir de tous ...

● LE CYGNE D’O ÉDItIONS
Ecrivaine et conférencière, Ode Pactat-Didier, fondatrice en 1998 de cette maison d’édition installée
dans la Drôme, s’est donné comme but de transmettre des connaissances novatrices dans le domaine
initiatique. Elle est aujourd’hui relayée par sa ﬁlle, Muriel Pactat, également romancière et
conférencière. Riches à elles deux d’une trentaine d’ouvrages abordant des sujets diﬀérents, elles
proposent une nouvelle connaissance de l’être humain et de la planète sur laquelle il vit. Leurs
recherches se portent sur la psychologie et la spiritualité et s’adressent à un large public en quête
d’authenticité à travers un choix de livres, de conférences, de séminaires et de cercles de parole.
lecygnedo.fr + 33 (0)6 07 64 47 61

● LA VOIE DES MAINS
Les enseignants de la Voie des mains, une discipline martiale qui
consiste à faire l’expérience du désarmement intérieur pour faire
surgir nos forces, vous invitent à découvrir le nouveau site
jumeau la Voie des mains en ligne pour pratiquer à la maison.
lavoiedesmainsenligne.com

● LIBrAIrIE PÉGASE
Réouverture et adaptation de la Librairie depuis le 12 mai aﬁn de limiter les dégâts
économiques liés à la crise jusqu'à ce que tout puisse reprendre à la normale.
Aﬁn de vous permettre de faire vos achats dans les meilleures conditions sanitaires
possibles, dans le respect des obligations ministérielles, la réouverture de la librairie
se fait dans les conditions suivantes:
Horaires d'ouverture: 10h30 - 13h et 14h30-19h
Priorité la matin au retrait des commandes
librairie-pegase.fr

● PAx CuLturA FrANCE
Création d’une Journée Internationale de la Culture pour la Paix pour que toutes les nations signataires dont la France,
appliquent et renouvellent les accords internationaux qu’ils ont ratiﬁés en faveur de la Protection de la Culture aﬁn de
mettre en œuvre les valeurs énoncées.
MERCI de soutenir cet idéal en signant cette pétition et de la partager au plus grand nombre !
https://www.change.org/p/onu-unesco-cr%C3%A9ation-d-une-journ%C3%A9e-internationale-de-la-culture-pour-lapaix
- 22 et 23 octobre- Forum Culture Peace Event sur la thématique de la Culture et mutation de la
Société sous le patronage du CIBP (Cercle International de la Bannière de la Paix)
www.paxculturafrance.org
www.cibp-geneve.org

● SYLVAIN PECh
Astrologue, formateur et consultant depuis plus de vingt ans est fondateur de l'Astrologie analytique®
dédiée à l'évolution de la conscience.
Consultations et Formations sur rendez-vous au 06 82 93 96 14
5 au 9 août- Stage en résidentiel, Les mémoires ancestrales (astrologie et transgénérationnel).
astrologie-analytique.com

● rEVuE rEFLEtS
- Découvrez la revue reﬂets N°35 avec son dossier info vérité et mensonge.
- Les Ateliers d’écriture-Reﬂets (AER) par Internet continuent après le déconﬁnement, dont le risque est
de nous précipiter dans la vie extérieure – probablement diﬃcile – et de ne même plus se poser de
questions.
Ces ateliers sont une aide précieuse pour ne pas oublier sa vie intérieure, seule vraie solution à la situation
à venir. Renseignements : redaction@revue-reﬂets.org
- Des nouvelles de l’Opération Don pour renouveler le site et s’équiper en matériel vidéo.
Malgré la période peu favorable, nous avons atteint la somme de 14 000 € dont 7000€ sur le site leetchi .
Pour compléter la somme rendez-vous sur:
https://www.leetchi.com/c/operation-don-site-revue-reﬂets
Merci à nos généreux donateurs.
revue-reﬂets.org

p OI NT- rE lA IS
● PIzzErIA zAPI: La trattoria des Bons Amis
Chez soi, chez Zapi
D’un rêve de restaurant en famille est née Zapi la Trattoria des bons amis à Bayonne.
C’était en 1994 la réalisation du père de Marco, une famille italienne unie par le même
amour de la bonne cuisine et du voyage.
Marco Tosini à rouvert aux horaires habituels aﬁn d'assurer la vente de Pizzas Rondes, à
emporter 8 Avenue Jean Darrigrand/64100 Bayonne
05 59 63 48 03 ou 06 22 43 58 76- zapi-traiteur.fr

T rAd I- lIN K

SOutIENS FIMB
● MESSAGE DE SA SAINtEtÉ LE DALAï-LAMA POur LE VÉSAk
C'est avec grand plaisir que je salue mes frères et sœurs bouddhistes du monde entier qui célèbrent le
Vésak (Bouddha Purnima) aujourd'hui (…) Si, en tant que bouddhistes, c'est nous qui préservons
l'enseignement du Bouddha, son message a toute son importance dans notre interaction élargie avec
le reste de l'humanité. Nous devons promouvoir la compréhension interreligieuse en soulignant le fait
que toutes les religions favorisent le bonheur de tous les peuples.
En outre, à l'heure où le monde est confronté à des crises sérieuses, quand notre santé est menacée
et que nous sommes attristés par la perte de membres de notre famille et d’amis, il est impératif de
nous concentrer sur ce qui nous unit en tant que membres d'une seule famille humaine. En
conséquence, nous devons nous tendre la main avec compassion, car ce n'est qu'en nous unissant dans
un eﬀort mondial coordonné que nous pourrons relever les déﬁs sans précédents auxquels nous faisons face.
À la demande d'individus et de groupes du monde entier, Sa Sainteté le Dalaï Lama a gentiment accepté de donner un
enseignement de deux jours sur les chapitres 1 et 4 de la Guirlande magniﬁque (Rinchen trengwa) du Maître Nagaryuna,
de 8 à 9.30 am (heure standard de l'Inde) les 16 et 17 mai derniers.
Sa Sainteté a également été invitée à oﬀrir des conseils généraux pour ces temps diﬃciles.
dalailama.com

● FrèrE JOhN MArtIN SAhAJANANDA
Beaucoup d'incertitudes sur sa venue en Europe cet été, Frère John Martin suit les évènements au jour
le jour. Il demande à tous de prier avec lui pour toutes les personnes qui sont exposées aux risques
infectieux, qui ont subi le conﬁnement dans un contexte diﬃcile.
frerejohn.com

VIVRE EN PLENITUDE - Être des artisans de paix
Les deux Océans
Frère John Martin Sahajananda propose une vision uniﬁée et uniﬁcatrice du chemin d'ouverture et de
plénitude suivi et enseigné par Jésus-Christ -et tous les grands sages- au cours des moments-dés de sa
vie terrestre. Un pont jeté entre les textes et rituels chrétiens et hindous au-delà de leurs spéciﬁcités.

NOS MEMBrES D’hONNEur
● AJArN SuLAk SIVArAkSA
Ajarn Sulak Sivaraksa, co-fondateur de International Network of Engaged
Buddhists (INEB) basé en Thaïlande relaie les appels à don de deux
associations indiennes:
- Nagaloka est l'un des centres les plus importants du renouveau
bouddhiste en Inde, formant des jeunes à propager le Dhamma.
nagaloka.org
- FHSM - Foundation of His Sacred Majesty
Leur mission : diﬀuser le principe de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice sociale par l'éducation informelle, les
moyens de subsistance durables et la conservation de l'écologie, des médecines alternatives /préventives,de
l'autonomisation sociale aﬁn de restaurer la dignité des pauvres et des marginalisés.
hissacredmajesty.com

● ChEIkh khALED BENtOuNES

● LAMA DENYS rINPOChE
Jusqu’à nouvel ordre, tous les événements, sessions, stages et retraites sont suspendus à Shangpa
Karma Ling.
Août : Séminaires de Denys rinpoche et de l’Ecole de la lignée
Durant les quatre semaines du mois d’août, Denys Rinpoché enseignera dans le contexte de l’école
de la lignée.Il commencera par oﬀrir la transmission globale ekayâna, ou des quatre véhicules,
associée aux quatre types de pratiques de la voie. Puis il transmettra les initiations et explications
des pratiques régulières associées aux fêtes rituelles mensuelles: Guru Rinpoché (le Précieux
Maître), Chenrézi (Regard d’Amour), Sukhasiddhi (Pouvoir de Félicité) et Mahâkâla (Protecteur de
Gnose). Les transmissions se poursuivent avec les préparations à Mahâmudrâ – Dzogchen et la pratique de Chöd (La
pratique qui tranche les attachements) .
Finalement, Lama Denys transmettra le cœur de toutes les pratiques, l’état de présence, dans
le contexte du Mahâmudrâ-Dzogchen, l’Ati vajra yoga, à partir des instructions de Khyungpo
Néljor, le Yogi Garuda à l’origine de la lignée des deux Dames de sagesse.
Facebook Denys rinpoche
rangbap.net

● VÉNÉrABLE thuBtEN wANGChEN
Le 17 mai, pour se souvenir des 25 ans de l'enlèvement du Panchen Lama et de
sa famille par le gouvernement chinois, la Fondation Casa del Tibet, a invité à
participer sur internet à l'hommage donné par Thubten Wangchen.
casadeltibetbcn.org

INFOrMAtIONS GÉNÉrALES
● LE SAINt-SIèGE rECONNAît LE MIrACLE AttrIBuÉ à PAuLINE-MArIE JArICOt
Le 27 mai, la congrégation pour les Causes des Saints a rendu public la reconnaissance du miracle
attribué à l'intercession de Pauline-Marie Jaricot, fondatrice à Lyon au XIXe siècle de l'Œuvre
pontiﬁcale de la Propagation de la Foi et du Rosaire Vivant, ouvrant ainsi la voie à sa béatiﬁcation.
En 2012, la petite Mayline Tran (3 ans) est considérée comme perdue après une asphyxie et un arrêt
cardiovasculaire de 20 minutes. C’est l’année du 150e anniversaire de la naissance de Pauline Jaricot,
une neuvaine est récitée. La petite ﬁlle connaîtra contre toute attente une guérison totale. Une
enquête diocésaine sur la guérison présumée a été instruite auprès du Tribunal ecclésiastique de
l’archidiocèse de Lyon en 2019 ; une commission médicale a validé le caractère inexplicable de la
guérison. Le Saint- Père autorise la congrégation à signer le décret de reconnaissance du miracle

● PAPE FrANçOIS - hOMMAGE à JEAN-PAuL II DEPuIS LA BASILIquE SAINt-PIErrE
Le lundi 18 mai a marqué le centenaire de la naissance de Saint Jean-Paul II. Depuis la basilique SaintPierre le Saint-Père a célébré sa messe matinale, dans la chapelle Saint-Sébastien où se trouve, sous l’autel,
la tombe du saint Pape polonais. Une vingtaine de personnes étaient présentes dans l’assemblée. Pape
François a rappelé, dans son homélie, trois traits marquants de son prédécesseur: sens de la prière,
proximité avec le peuple, amour de la justice.

● uN PAPE quI A NAVIGuÉ Sur LA rOutE trACÉE PAr LE CONCILE VAtICAN II
Et EMPruNtÉ DES VOIES NOuVELLES
Le 27 octobre 1986, à un moment dramatique de notre histoire récente, alors que la perspective d'une
guerre nucléaire devenait concrète, Saint Jean-Paul II a courageusement convoqué à Assise les représentants des religions
du monde, en surmontant les nombreuses résistances, parfois internes.
Il a été le premier Pape de l’Histoire à franchir le seuil d'une mosquée. Il a navigué sur la route tracée par le Concile Vatican
II. Il a su parcourir des chemins nouveaux et inexplorés, se déclarant également disposé à discuter de la manière d'exercer
le ministère de Pierre pour promouvoir l'unité des chrétiens. Son témoignage est plus que jamais d'actualité.

● LES ÉVêquES Du CANADA rENOuVELLENt LA CONSÉCrAtION DE LEur PAYS à MArIE
Renouvelant une démarche déjà eﬀectuée dans le passé, notamment en 2017, les évêques catholiques du Canada ont
consacré le 1er mai leurs diocèses ou leurs éparchies à Marie, Mère de l'église, en lui demandant sa protection pendant la
pandémie du Coronavirus, semblable à ce qui a déjà été fait par d'autres conférences épiscopales à travers le monde. En
compagnie des évêques, les pasteurs, les familles, les groupes, les individus et d'autres communautés ont pu également se
joindre à la consécration dans un eﬀort mondial de s’unir dans la foi et la prière en cette période diﬃcile.

● PAPE FrANçOIS - APPEL à PrOtÉGEr LES FEMMES DES VIOLENCES DOMEStIquES
Lundi de Pâques, le pape François a appelé à protéger les femmes victimes de violences domestiques.
Avec le conﬁnement lié à la pandémie de coronavirus, ces faits sont en augmentation, dans de nombreux
pays du monde.
Le chef de l’église catholique a rendu hommage aux femmes qui se trouvent en première ligne de la crise
sanitaire, évoquant notamment les femmes médecins, les inﬁrmières, les agents de police et agents
pénitentiaires, les employées de magasins de produits de première nécessité.
Il a aussi salué ces nombreuses mères et sœurs qui se retrouvent enfermées chez elles avec toute la famille,
avec des enfants, des personnes âgées, des handicapés avant d’évoquer celles qui risquent parfois de
subir des violences, en raison d’une cohabitation dont elles portent trop le poids.

