Assemblée Générale « Les
Réseaux du Parvis » les 25,
26, 27 novembre 2016 à St
Gildas de Rhuys (Morbihan).

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale
de la Fédération des Réseaux du Parvis
les 25, 26, 27 novembre 2016 à Saint
Gildas de Rhuys dans le Morbihan.
Le thème sera : « Heureux naufrage… »
« L’EVANGILE RE-SUSCITE »

Adresse : Abbaye de Rhuys 1 place Mgr
Ropert 56730 St Gildas de Rhuys
[bsk-pdf-manager-pdf id= »118″]
La fiche individuelle d’inscription, ciaprès, est à renvoyer avec le chèque
avant le 20 septembre 2016 à Bernadette
Tronchon 24 avenue des Marquis 13124
PEYPIN selon les indications de la fiche
d’inscription.
[bsk-pdf-manager-pdf id= »115″]
L’Assemblée Générale commencera dès le
début d’après-midi du vendredi 25
novembre selon les propositions indiquées
ci-après, feuille à renvoyer avec votre
choix :
[bsk-pdf-manager-pdf id= »116″]

Sont prévus :
14H.30, Accueil en gare de Vannes
16H. au choix :
Visite gratuite de la ville de Vannes

Balade au bord de mer pour les
marcheurs, une heure avec conte
biblique,
prévoir
pull
et
imperméable…
17H. pour les non marcheurs, vidéo
sur l’histoire de l’abbaye
18H. pour tous, visite de l’abbatiale
19H. Diner
20H.30 :
1/ Le vendredi soir : la projection
d’extraits du DVD du Film Heureux
Naufrage
http://www.heureuxnaufrage.com/fr/boutiqu
e/2-generale/95-dvd-du-film

L’HEUREUX NAUFRAGE est un film
documentaire profondément
humain sur le sens de la vie
et nos valeurs. À travers le
regard de plus d’une trentaine
de personnalités publiques,
québécoises et françaises, il
aborde des questions
essentielles, jamais explorées
de cette manière chez nous.
Denys Arcand, Éric-Emmanuel
Schmitt, Denise Bombardier,
Pierre Maisonneuve, et bien
d’autres, y livrent leurs
réflexions très personnelles,
sur le vide qui les habite, la
quête de sens, la
spiritualité, Dieu.

2 / Les questions que soulève ce
documentaire seront « reprises »
sous un autre angle, le samedi
après-midi…
sous
forme
d’interventions
ou
témoignages (assez rapides) de 5
ou 6 intervenants
PLANNING du SAMEDI 26 11 2016
Petit déjeuner

8h15 – 9h

9 h

ASSEMBLEE GENERALE :

Présentation des rapports
Activité
et
rapport moral MA JEHL –
Revue JP BLATZ – Temps présent C NAUD
GIP JP SCHMIDTZ – OCL J RIEDINGER
L GOUGENHEIM

– GES

Amis Parvis JP MACREZ – Site M ELAIN –
Financier B TROCHON –
Débats –
VOTE des rapports
= Finances, cotisations
Inscriptions aux ateliers…
——————
12 h

DEJEUNER

———————
14 h – 15h30

ASSEMBLEE

1/ Mini-table ronde – Intervenants (10
minutes chacun) :

J. MUSSET, G DELONGEAU, M DEHEUNYNCK,

1.

C DUBOIS, A. CHABLIS – Animatrice :
Babeth
Thème : Heureux naufrage ?
Oui, non ? Pourquoi ? Comment parler
de Dieu, de Jésus Aujourd’hui ?

2/ 16h : PAUSE – Goûter
3/ 16 heures 30 Départ en ATELIERS
10 ateliers
Ateliers de 16h30 à 18h15
1 Vide spirituel et sens de la vie
Superficialité
spirituelles

apparente,

quêtes

« On ne nous apprend pas à grandir, on
n’enseigne pas pour faire grandir. »
2 Questions existentielles
Solitude devant les questions du sens ;
questions tabous ?
Déclin du religieux mais l’’esprit humain
n’est pas que raison, tout n’est pas
rationnel.

3 Spiritualité et transcendance
Une expérience de l’humanité : la
spiritualité, la dimension mystique font
partie de l’humanité.
Le sentiment de plénitude dans la vie,
d’être en communion, peut-on en parler ?

4 Dieu ?
Rien ne peut définir que Dieu existe ou
non.
Trouver Dieu à l’intérieur de soi ?
Quelque chose qui attire vers le haut
…mais n’est-ce pas un illusion de soimême ?
Peut-être que Dieu n’existe pas, mais il
faut faire comme s’il existait.
5 Religion et esprit critique
Lire la Bible
vérité » ?

pour

chercher

«

la

On ne peut plus imposer n’importe quoi.
Le
Magistère
refuse
la
liberté
d’interprétation.
Nos livres de base, en particulier les 4
évangiles, se contredisent et c’est une
chance !
6 Jésus et la modernité
Le message évangélique est-il encore
pertinent ? Pourtant il a changé la face
du monde.
Le message évangélique est extraordinaire
(cf. le sermon sur la montagne). Le cycle
de la violence, de la vengeance n’ont
plus de sens.
7 Pardon et libération
Le pardon demande du courage et force
intérieure. Le processus de guérison
demande du temps.
Nous sommes dans une cage dont la porte
est ouverte.

8 Valeurs et transmission
Etre capable d’énoncer ses valeurs et de
les transmettre.
Le monde occidental doit ses valeurs à
son
héritage
chrétien
(liberté
d’expression,
de
conscience,
démocratie,…) d’où ce paradoxe : le
christianisme est la religion de la
sortie de la religion, le message de
l’évangile laïcisé, sans Dieu et sans
Jésus.
9 Laïcité et multiculturalisme
Enjeux du pluralisme : besoin de paix et
de combattre les fanatismes.
Etre généreux et en même temps lucide :
le modèle pour vivre ensemble ?
Confusion entre laïcité et athéisme ;
naissance d’un intégrisme athée ?
Nous sommes tous frères …en ignorance.
10 Post-christianisme

Le christianisme de plus en plus éloigné
de ses structures institutionnelles.
Renaissance d’une spiritualité chrétienne
qui n’est pas la religion, qui va créer
du
sens
d’une
manière
totalement
nouvelle. Il existe de nombreuses
manières de créer des communautés
chrétiennes, on peut être anticlérical et
profondément chrétien.
Il faut toujours confronter la foi à
l’intelligence, toujours douter et
s’interroger, refuser d’être un croyant
identitaire.
La revue développera le même thème que
l’AG
-> Proposer aux participants de chaque
atelier d’écrire quelques phrases
en
lien avec le thème.
18H.30 réunion du CA et élection du
Bureau
19H; dîner
Puis veillée bretonne : des chants de

marins
Le dimanche :
Petit déjeuner 8H.15
9H.
suite
de
l’AG,
orientations pour 2017
Célébration
11H.15, verre de l’amitié
Déjeuner… Les adieux…

débats,

les

