
1er janvier 2022 : Ensemble pour la Paix  
 
Pour la dixième année, malgré la situation sanitaire, nous étions à nouveau réuni s au temple Fo 
Guang Shuan à l’occasion de la prière commune pour la Paix du nouvel an. Cette cérémonie est 
comme un reflet de ce que nos communautés ont vécu le 20 novembre dernier : le gala pour la paix, 
dont l’Hymne à la Joie a été comme un couronnement. Ces vœux interreligieux pour la paix du 
monde ne sont pas que des intentions, ni seulement une prière isolée, ils sont la pratique d’une 
concorde qui témoigne et interpelle le monde. En effet, à l’accueil de nos frères et sœurs 
bouddhistes, ont répondu sept autres communautés des 5 grandes religions, prouvant que la paix 
concrète et durable est bien à l’œuvre chez nous. 
« Toute vie est née de l’Amour ! » C’est par cette apostrophe qu’a débuté la cérémonie au chant de 
« Nous sommes Un dans la paix ». Puis le texte des vœux a été proclamé par un membre de chaque 
communauté. Le bilan de 2021 nous invite à aller plus loin dans la solidarité planétaire, les difficultés 
donnant l’occasion d’offrir de soi ce qu’il y a de meilleur. 
Yann Dubosc, maire de Bussy, a souligné le caractère particulier de notre rassemblement, ajoutant 
que «  c’est toujours une occasion assez unique de nous retrouver tous ensemble. A ce titre, Bussy 
est comme un phare. Mon vœu : que nous puissions toujours nous retrouver ensemble. Que 2022 
voie aboutir les projets communs de construction sur l’Esplanade». 
Hassan, représentant Farid, le président de l’association de l’Esplanade, a demandé « que ces vœux 
communs soient un contrat qui nous engage dans nos pratiques des relations quotidiennes. Nous 
prions pour que les pauvres et les opprimés retrouvent le sourire et le bonheur. Que notre Dieu, 
créateur des cieux et de la terre, nous accorde l’espérance et l’allégresse de vivre pleinement dans la 
sincérité et la spiritualité ». 
Vint ensuite l’instant où tous les participants ont brandi un lumignon au moment où chaque 
représentant allumait une bougie au candélabre. La lumière, symbole répandu dans la plupart des 
religions et puissante évocation de cette union dans une brillance commune,  symbolise l’espérance, 
mais aussi  la relation au divin et la fraternité en action dans le monde, cette même lumière qui lui 
apporte chaleur et clarté, comme l’a évoqué en conclusion  l’hymne européen repris de la vidéo du 
gala pour la paix. 
Merci à la vénérable Miao Da de la qualité indéfectible de son accueil et  à tous les invités d’avoir été 
les témoins participatifs de cette cérémonie 
 
Patrick Mannier 
 


