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REGION LYON 
 
Bonjour à chacun 
 
Cela fait du bien d'avoir des nouvelles de vous tous 
 
Sur Lyon, chaque animateur s'est organisé de son côté. 
 
Les groupes de Saint Genis Laval, Francheville, Lyon 5 continuent à se 
rencontrer à leur heure habituelle, soit en se donnant rendez-vous sur WhatsApp, 
soit avec une rencontre sur zoom, en liaison avec ceux qui ne peuvent pas se 
connecter sur l'ordinateur. 
 
Nous avons terminé l'initiation à la méditation chrétienne à Francheville la semaine 
avant les rameaux. Elle se faisait via les mails et le site de la paroisse avant la 
rencontre, le jeudi soir. Sur 25 présents, 5 personnes souhaitent continuer et je vais 
les intégrer au groupe WhatsApp déjà existant. 
 
Je manque un peu de temps, car je continue à travailler en télé travail. Aussi, je 
m'appuie sur le livre « Méditer jour après jour » qui nous nourrit beaucoup. 
 
 
Les groupes de Lyon Part Dieu, Collonges au Mont d’Or et celui de Louis et 
Maryse continuent à s’ asseoir ensemble à la même heure chaque semaine en se 
prévenant par sms avant. 
La lettre hebdomadaire est envoyée à certains, d’autres méditent sans texte. La 
fidélité est là. 
Tout le monde va bien, confiné à Lyon ou proche de Lyon ou à la campagne pour 
Marc. 
 
Avec une amie animatrice sur Rouen, Patricia Delaunay, sur sollicitation d'un 
groupe d'amis (dont une basée en Malaisie, clin d'œil à John Main) nous avons 
démarré un groupe quotidien à 8h15 sur zoom. Des amis de toute la France nous ont 
rejoints ainsi qu'un groupe d'oraison de Bois Colombes. Nous restons « anonymes » 
pour le site Wccm mais rejoignons, par l'intention, les groupes en ligne de la 
communauté. 
Cette méditation quotidienne est d'une grande richesse pour ce groupe. 
 
 
 
 
 
J'espère que vous êtes le plus serein possible . 
Bises fraternelles à chacun. 
Sophie Fayet 
   
   



 

	


