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Ouvrir des espaces de rencontre
La Vie Nouvelle s’est depuis quelque temps
engagée dans des actions conduites en partenariat
avec d’autres associations. C’est le cas au niveau
fédéral avec le Pacte Civique. C’est également le
cas dans plusieurs groupes. Au-delà des
engagements pris individuellement ce sont les
structures
qui
s’engagent.
C’était
une
préconisation du rapport de Nexus. Est-ce
vraiment nouveau ?
Le personnalisme, a écrit Guy Coq, est « un
espace de rencontres autour de quelques points
d’appui, où chrétiens, musulmans, agnostiques,
juifs et incroyants peuvent se retrouver dans une
réflexion sur le monde que nous avons à
construire ». Il n’est pas évident que cette
catégorisation fasse encore toujours sens
aujourd’hui. De fait, la volonté d’échanger ou
d’agir ensemble semble devoir de plus en plus
dépasser
toute
considération
sur
les
appartenances philosophiques ou religieuses des
uns ou des autres. A titre d’exemple, le
mouvement qui est actuellement en passe de
s’enclencher à la suite de l’appel d’ATTAC
« pour un audit citoyen de la dette publique »
montre que peuvent se retrouver dans les mêmes
réunions des personnes, des groupes et des
structures qui jusqu’alors s’ignoraient. De
nouveaux espaces de rencontre s’ouvrent ou
peuvent s’ouvrir. A l’évidence, il y a matière à
réflexion sur ce thème.
Pour ceux qui pourraient s’inquiéter d’ouvertures
tous azimuts, il est utile de rappeler que le
partenariat n’est pas fusion. La relation avec
l’autre suppose que l’on reste soi-même. Elle est
d’autant plus riche que, comme l’écrivait en 1948
André Cruziat, nous avons « un nouveau style
de vie, personnel et familial, économique,
culturel et religieux, comme de nouveaux modes
de rapports humains » à défendre.

Sessions
Lire les écritures
Du 17 au 20 mai - Site externe/agenda
La confiance, un élan vital !
Du 2 au 6 juillet - Site externe/agenda
Sobriété mon amour
Du 27 au 31 août - Site externe/agenda

Vie du mouvement
Les comptes rendus du dernier CAM et du CA sont en
ligne.

Partenariat
SSF
Les prochaines Semaines Sociales de France porteront sur
les relations Hommes / Femmes, la nouvelle donne. Elles
auront lieu du 23 au 25 novembre à Paris. Les groupes
travaillant sur ce thème sont invités à se faire connaître,
nous aimerions faire un état des lieux de la réflexion au sein
de LVN pour apporter notre contribution à ces journées.
communication@lvn.asso.fr
L’héritage de Marc Sangnier
Journaliste, homme politique, pacifiste, Marc Sangnier
(1873-1950) est connu pour sa forte implication dans le
développement du catholicisme social et de la démocratie
chrétienne. Jacques Delors, qui n’a pas connu directement
Marc Sangnier, est considéré par certains comme l’un de
ses héritiers, sinon l’héritier. A l’invitation de LVN et de
l’Institut Marc Sangnier il présentera, le jeudi 24 mai 2012,
une conférence intitulée : Jacques Delors revisite
l'héritage laissé par Marc Sangnier (Education populaire,
nouvelle gauche,...les leçons à tirer pour demain).
Site externe/actualité

François Lefeuvre Pour un audit citoyen de la dette !
Depuis novembre 2011, nous soutenons cette campagne
dont les travaux sont en cours.
Site externe/appels à soutiens

Vacances communautaires
Le groupe de la Vallée de la Bièvre (Ile-deFrance sud) organise des vacances de groupe
en commun en Bretagne du 25 août au 1er
septembre. Si vous êtes intéressé pour y
participer, c’est possible.
Site interne/accueil

Pacte civique
La caravane de la laïcité passera le 3 avril à
Nantes et le 13 avril à Strasbourg.
Site du Pacte civique
A noter les événements de deux collectifs du
réseau Pacte civique le samedi 31 mars :
http://www.liberonsleselections.org
http://www.touscandidats2012.fr

Pratique

Printemps des Associations Citoyennes
LVN fait partie de ce collectif qui propose une mobilisation
- pour défendre la liberté d’association
- pour lancer sur leur territoire un débat public sur l’avenir
des associations et leur contribution au bien commun
- pour demander aux futurs députés et au gouvernement
futur d’accompagner ce nécessaire renouveau à travers une
véritable politique associative
- pour développer des relations partenariales avec les
collectivités
Site externe/accueil
Finance Watch
LVN adhère à l'association internationale au titre « d’ami »
de Finance Watch. Les vienouvelliens sont invités à devenir
eux-mêmes « amis » de Finance Watch (les modalités
d’adhésion figurent sur le site de Finance Watch), d’autant
que les informations données par Finance Watch peuvent être
utiles pour interpeller les candidats aux élections.
Site externe/appels à soutien

Chrétien en Forum
Chrétiens en Forum vous invite à la soirée débat organisée
Un mode de réunion se développe actuellement. C’est
par Confrontations le jeudi 12 avril 2012… à Paris sur le
pratique, c’est facile, et ça permet de bien échanger…
A condition de respecter quelques règles. Rappelons le thème : Nous voulons Une société citoyenne et solidaire
avec un certain nombre d’intervenants dont certains ont
principe, il est très facile.
A une heure convenue, les correspondants appellent
adhéré au Pacte civique.
un numéro d’une plateforme qui propose ce service.
Site externe/actualité
Les conférences téléphoniques

Celle que nous avons souvent choisie à LVN est
Téléconférence gratuite au 01 79 75 30 30.
L’appel est facturé pour une communication locale
(ou gratuit si on dispose d’une ligne lié à son
abonnement internet).
Arrivés sur cette plateforme, chacun tape un code
convenu au préalable et débouche sur l’échange. Il
faut parfois attendre quelques instants pour se faire
entendre et quelques minutes pour que tout le monde
soit arrivé. Evidemment les règles sont encore plus
contraignantes qu’en présentiel.
- Il ne faut pas être trop nombreux : 4 ou 5 est
l’idéal. Au-delà, il faut limiter au maximum les
interventions.
- Il faut parler peu, distinctement et ramasser son
propos le plus possible.
On conseille de se nommer avant chaque intervention.
En fait, à 4 ou 5, on se reconnaît bien.

Poissons roses
Le CA de LVN a pris connaissance des discussions entre
M. Henri-Pierre de Rohan-Chabot, président de
l'association des Poissons Roses et les membres de l’atelier
politique de LVN. Il est convaincu de l’intérêt des
questions abordées dans le programme Poissons Roses, en
particulier en matière sociétale. Toutefois, compte tenu du
pluralisme des membres de La Vie Nouvelle, tant en termes
de croyances que d’engagements politiques, il ne souhaite
pas adhérer à l’association Les Poissons Roses. En
revanche, le CA est bien évidemment complètement ouvert
à ce que, à titre individuel, des membres de La Vie
Nouvelle adhèrent aux Poissons Roses. Site
interne/Partenariats

AGENDA LVN

Où trouver ?

31 mars 2012 : Atelier Avenir solidaire
31 mars 2012 : Commission finances
31 et 1 avril 2012 : JIG Grand Sud
31 et 1 avril 2012 : JIG Grand Est
6 avril 2012 : Commission formation
12 et 13 mai 2012 : CAM + CA
12 et 13 mai 2012 : Atelier politique
17 au 20 mai 2012 : Lire les Ecritures

- Les Orientations sont sur le site externe/Inspirations.
- Pour annoncer ce que vous faites dans votre groupe: site
externe/groupes locaux
- Les InfosEnDirect sont téléchargeables sur site externe/
InfosEnDirect
- Les dates des rencontres et formations (et les modalités
d'inscriptions) : site externe/Agenda
- Des documents utiles : plaquettes, remboursements, modèle pour
compte-rendu... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des correspondants :
site interne/coordonnées

