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J-P. Lemesle - écrivain et poète de la paix

«
matins de promesse, et

» j

ntemplé ce printemps naissant, déchirant les brumes des
ensoleillent les

création cadeau » et de « jardiniers de paix » au milieu du chaos du
monde. Et le mois écoulé a été visité comme un « jardin » avec ses arômes de rencontres et
loin.
Les arômes de rencontres :
Le 3 mars,
familles des jeunes revenus des USA. Nos messagers de la paix, Baptiste, Andgie , Léa
Atlantique, particulièrement touchés par la rencontre avec des vétérans et différents milieux
confondus.
Sous la houlette de Charles ce même 3 mars

devient intérieure à qui sait entendre les m
Au milieu des mimosas en fleurs, à Saint Jean le Thomas, le 14 mars,
porté à ce que nous vivons
posent déjà.
En éclaireur de son groupe de 4ième du collège Marie Joseph de Trouville, Cédric nous
rejoint les 25 et 26 mars. Chaque année les élèves viennent à la Maison de la Paix, après une
« terreau » et

www.maisondelapaix-normandie.org

reveni
.
En lien avec le collectif de Carentan autour de la situation de migrants, les samedis de
mars nous nous joignons au groupe de bénévoles, autour de crêpières pour venir soutenir la

ticipons alors aux assemblées générales ou
aux forums proposés par : Justice et Paix le 6 mars à Paris « quelle société voulonsnous ? » ; Pax Christi les 11 et 12 mars à Paris : « de la citoyenneté à la fraternité » ;
Journées « Normandie pour la paix » les 23 et 24 mars à Caen. La grande ambition de la

Le jeudi 30 mars, comme un rituel annuel, assemblée générale de «
Amis de la Maison de la Paix

-vous. Le

sa façon les pages écrites (cf. newsletters) avec ses arômes, ses couleurs et aussi les projets à
venir pour 2017 comme :
les mélodies

:

Projet de la grange qui avance grâce à la ténacité de Monsieur Morio en recherche de

Soirées /conférences qui seront proposées à la population
Une quatrième édition du Jardin de la Paix
Portes ouvertes, rencontres diverses, repas, marché de Noël, disponibilité aux
impondérables que la brise apportera ! Mise au point du site internet resté en sommeil

la Manche ... et ceux que nous accueilleront .
Participation à la vie paroissiale et investissement dans la Marche pour la Paix du
samedi 27 mai. « Ouvrons des chemins de paix ».

en quelque sorte.
un pèlerinage de la paix.
«

» dit le poète.
-Françoise Angomard
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