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N° 57 – juil. 2014
Pour tous les
membres
de La Vie Nouvelle
Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons l'adresse
valide. Cependant chaque correspondant de groupe peut s'assurer de bien le diffuser
aux membres non équipés.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en bleu, qui vous
renvoient directement vers le site LVN.

Edito

AG 2014

Les 5 et 6 juillet à Clermont-Ferrand (merci
au groupe local très présent, très organisé)
nous avons vécu une AG dynamique et
prometteuse.
Il le faut.
LVN compte 500 membres. Ce n’est pas
rien. 500 membres répartis en une trentaine
de groupes sur le territoire national, la
Belgique, le Luxembourg. Ce n’est pas rien.
500 membres impliqués dans le monde
associatif, actifs, déterminés, l’esprit ouvert.
Non ce n’est pas rien.
Et cette année de nombreux projets, en lien
avec de nombreuses associations : Les Amis
d’Emmanuel Mounier, Pacte civique, Coll.
de la Transition citoyenne, Semaines
sociales, Forum permanent de la société
civile, fondation Sangnier, Fonda…
500 personnes qui se connaissent, qui
s’estiment, qui ont l’habitude de travailler
ensemble, d’organiser.
500 personnes qui partagent des valeurs, une
éthique et une culture personnalistes.
Ce n’est pas rien.
Mais le problème, c’est que les effectifs
s’érodent (5% par an estimé, nous a-t-on
annoncé) et que l’âge moyen (66 ans, d’après
nos calculs) s’élève. Et si on ne réagit pas,
cet âge va s’élever plus vite que la logique
calendrière ! Dans cinq ans, nous n’en serons
pas à 71 ans, mais à 75, voire 80 ans car les
plus jeunes se seront détournés.
Nous en sommes tous conscients et résolus

Séances créatives
Cette AG a été ponctuée de séances créatives
destinées à donner du souffle et à nous faire
réfléchir sur l’avenir du mouvement. Ces
séquences ont été préparées et animées par
la commission Formation, à partir du travail
effectué avec Eric Langevin lors des JDA
2013.
La fierté, l’estime de soi, c’est la base
indispensable pour se projeter dans l’avenir.
Nous avons donc commencé l’AG par un
travail sur notre fierté d’être vienouvellien.
Chacun a inscrit sur un petit drapeau
pourquoi il est fier d’être à LVN, et nous
avons passé l’AG devant ces petits drapeaux
et entourés concrètement de nos fiertés.
A lire et à relire lors des moments de doutes
et de découragement !!!
Vous retrouverez le contenu des séances
suivantes dans le compte-rendu de l’AG,
ainsi que des photos sur le site interne.
Site interne/AG
Compte-rendu
Le compte-rendu de l'AG : déroulé, résultats
des votes, photos est disponible sur le site.
Site interne/AG

LVN : un réseau social !
Suivez l'actualité de LVN et de ses
partenaires via Facebook :
- depuis la page d'accueil du site Internet,
même si vous ne possédez pas de compte.

à prendre des mesures d’exception, à nous
serrer les coudes, à voir devant.
L’accroissement des effectifs et de
l’audience de LVN est impératif, l’ouverture
à toutes les générations est indispensable.
Pendant cette AG, nous étions inspirés
(enfin nous avons essayé !). L’animation
assurée par la commission formation
(excellente !) nous proposait d’envisager
LVN en 2025 et pour cela de tracer les
premières étapes pour y parvenir.
Nous pouvons en dégager de premiers
objectifs :
- que chaque session, chaque week-end, soit
pensé et organisé en vue de faire connaître
LVN et d’accueillir 50% de participants
extérieurs au Mouvement,
- que chaque groupe ou atelier s’attache à
prendre en compte les attentes, modes de vie
et disponibilités des personnes et familles en
activité professionnelle, associative...
Il ne s’agit pas de plate démagogie, ou de
stratégie de com’. Le but est de retrouver la
vocation intergénérationnelle de LVN,
prendre conscience des chances et des
évolutions de notre époque pour construire
une société plus solidaire et fraternelle, plus
propice à l’égale dignité et à
l’épanouissement de la personne, des
personnes.
C’est là devant nous, dans l’ambiance d’une
frat de 500 membres, une aventure
inspirante pour inventer l’Homme.
Dans l’échange et la confiance, pratiquer
l’éthique du débat, mieux cerner les enjeux
dans ce monde incertain, apprendre à
choisir, agir, se battre.
Oser.
François Leclercq
Président de LVN

Agenda
13 septembre 2014 : Copil week-end peurs
13 et 14 septembre 2014 : Atelier sobriété
19 septembre 2014 : Commission finances
20 septembre 2014 : Com. communication
24 septembre 2014 : Bureau
4 et 5 octobre 2014 : CAM+CA
10, 11, 12 octobre 2014 : AF Spiritualité
27 au 30 octobre 2014 : Session "Les peurs
et les manipulations qui l’instrumentalisent"
8 et 9 nov. 2014 : Journées de l’animation
15 novembre 2014 : Stage de Bienvenue

>> Retenez dès maintenant ces dates et
parlez-en lors de vos Assises de rentrée : les

- en "aimant" la page de LVN sur le réseau
social, pour ceux qui possèdent un compte.
Soyez un vecteur viral, communiquons !
N'hésitez pas à partager, aimer et
commenter nos publications, c'est ainsi que
nous communiquerons de manière "virale".
Vous pouvez aussi directement partager des
pages du site de LVN sur les réseaux sociaux
grâces aux icônes de partages (en bas à
droite des pages ou via la barre sur la droite
su site).
Pour utiliser Facebook, quelques éléments
pour vous aider sur cette page : Site
externe/Se former/outils

Esprit civique
Université Populaire de Cluny du 3 et 4
Octobre 2014.

l'Homme et les
technosciences, le défi
Retrouvez le programme détaillé de la
89ème session des Semaines sociales de
France qui aura lieu les 21, 22 et 23
novembre 2014 à Lille.
Avec des ateliers LVN...

Collectif des Asso citoyennes
Le CAC fait 7 propositions pour le « choc de
simplification »...
www.associations-citoyennes.net

Collectif pour la transition
citoyenne
Le 27 août, le Collectif pour une transition
citoyenne lance une vaste campagne :
« Moi citoyenne/Moi citoyen, je m’engage !
».
Le 27 septembre, mobilisation pour la
Journée de la transition. Des événements
partout sur les territoires pour s’engager
concrètement ! Dont des événements LVN...

Souvenir...
Bernard Langevin nous a quittés mardi 15
juillet dans l'après-midi, après une année et
demie de maladie et de transition
courageuse, douloureuse et pleine de foi vers
son passage à une autre vie.

prochaines JDA (Journées de
l’Animation) le WE des 8 et 9 novembre
avec Eric Langevin, ainsi que la journée du
Stage de Bienvenue le 15 novembre 2014 à
destination des nouveaux entrés dans le
mouvement (depuis moins de 2 ans à LVN).
Site externe/agenda
>> Les réponses à l'enquête n°2 sur la
péréquation, à renvoyer avant le 30
septembre.

La célébration des funérailles aura lieu ce
vendredi 18 juillet, à 12h, à la chapelle du
Christ Roi, 25, av. Gaston Diderich, à L-1420
- Luxembourg.
Si vous voulez manifester votre amitié ou
votre sympathie à la famille, Bernard a
demandé que cette amitié prenne la forme
d'un don à un projet d'une association qu'il a
visitée en Palestine avec Monique en faveur
des enfants et des mamans du camp de
réfugiés de Jenine, dans le nord de la
Cisjordanie.
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NB : fermeture du siège du 7 au 27 août 2014...

Pour toute demande d'information, désinscription... Ecrire à siege@lvn.asso.fr

