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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 orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN.

Edito
Nous avons reçu 300 réponses au
questionnaire sur l’avenir du
mouvement.
Ce qui témoigne d’une certaine vitalité.
Pendant les vacances, une petite équipe
de courageux les a dépouillées et a
rédigé un brouillon de conclusion.
De ces conclusions nous tâcherons de
rédiger lors de a réunion du mercredi 19
septembre des propositions de vote
pour notre AG extraordinaire du 1er
décembre. Ces propositions seront
présentées au CA du 29 septembre puis

envoyées à tous début octobre pour
recevoir motions et amendements.
Bien entendu les idées et projets
trouvés dans les questionnaires
présentent des alternatives opposées,
incompatibles.
Notre but est d’aboutir à des solutions
qui permettraient de faire vivre notre
mouvement et l’idéal qui l’anime.
C’est tout à fait possible si nous portons
ce désir. Et la première question serait :
avons-nous la ferveur nécessaire ?
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Antony (Vallée de la Bièvre) : rencontre-débat sur la fin de vie,
6 octobre 2018. En savoir plus...

Vanves (Hauts-de-Seine Sud) : ateliers participatifs sur la
consultation citoyenne sur l'Europe, 6 octobre 2018. En savoir plus...
Lyon : Europe et migrants, quelle hospitalité ? 13 oct. 2018.
En savoir plus...

Lyon : Lire les Écritures, 23 au 25 novembre 2018. En savoir plus...
France : Formations personnalistes (gestion du stress, écoute
bienveillante...) : Ces formations peuvent être programmées localement, sur
demande. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !
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C'est la rentrée : devoir de lecture
Lisez
La lecture des réponses au questionnaire se révèle éclairante ! Plusieurs d’entre vous
(beaucoup… ?) nous conseillent pour le mouvement des options… qui existent depuis
longtemps !
J’ai noté quelques exemples, mais je me dis que plutôt de m’arrêter sur le verre à
moitié vide, il vaut mieux considérer les avancées. Il ressort de la lecture des
questionnaires que l’IED était lu régulièrement. Le site LVN est davantage consulté
(pour certains, cette année, ça a été une révélation !). Quant à Citoyens, beaucoup en
lisent des articles et plusieurs groupes utilisent des articles ou des dossiers pour
animer une réunion ou une frat.
Mais il reste quelques progrès pour éviter que nous ayons des déconvenues. Comment
? Vous n’étiez pas au courant que le groupe de Strasbourg avait publié le CRI, il y a un
an ! Vous ne saviez pas que Citoyens annoncent depuis plusieurs années en dernière
page les sujets des prochains numéros !
S’il vous plait, lisez nos textes, tenez-en compte pour que nous soyons plus efficaces.
Je me retrouve souvent submergé ou tenté par la pluie de petites ou grandes
nouvelles qui sont à portée de mes yeux et de mes regards. Je me fixe d’éviter le
papillotage, le survol superficiel.
Dans le contexte actuel d’engorgement de l’information, la démarche citoyenne
commande vigilance et choix attentif des sources.
C’est ma résolution en ce début d’année : mon devoir de lecture.
François Leclercq

Un parcours de 70 ans...
Pour le 70è anniversaire de La Vie Nouvelle, nous avons
réalisé des dossiers thématiques sur quelques grands
sujets qui sont ou ont été significatifs dans la vie de
notre Mouvement.
Ils rappellent les valeurs auxquelles nous nous
rattachons, les tâches que nous nous assignons.
Présentés sous forme de panneaux au cours du weekend à Nouans-le-Fuzelier, nous avons constitué des dossiers consultables en ligne.
Cette recension n’est pas exhaustive, elle pourra être complétée...

L'Education populaire, pour construire le citoyen
C'est le titre de l'ouvrage dont nous avons confié
l'édition à Chronique sociale. La première partie,
intitulée La patience du jardinier est de Pierre
Bourges. Il y raconte, explique et trace les
contours de l'éducation populaire depuis ses
origines.
Une deuxième partie est consacrée à l’éducation
populaire et à son actualisation dans le monde
d’aujourd’hui.
Des exemplaires seront disponibles au siège
(passez commande après des membres du
CA, d'un atelier ou une commission, par
exemple).
Ce livre est disponible en librairie : vous pouvez
donc proposer à votre libraire d'en commander
quelques exemplaires...
Prix de vente de lancement via le siège : 5.60 €
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Prix de vente librairie : 8 €

Liens ateliers locaux/ateliers féréaux
Pour favoriser les contacts avec les ateliers fédéraux, que chaque atelier local prennent
contact avec l'atelier fédéral le plus proche de sa thématique.

Pour s'inspirer
La Commission Formation vous propose des textes glanés au cours de lectures qui
pourront peut-être vous inspirer.
Si vous en avez de votre coté, n’hésitez pas à nous les transmettre.
C'est par ici...

Une action de groupe avec d'autres
Transition, fraternité, migrants... Voici une liste d'initiatives collectives avec lesquelles
vous pouvez vous associer, pour faire avec d'autres et bénéficier d'une meilleure
visibilité. En savoir plus

AG - Comité d'Animation et de Développement
Conseil d'Administration : comptes-rendus
Les projets de comptes rendus des dernières réunions sont disponibles :
- celui du comité d'Animation et de Développement du Mouvement par là,
- celui du conseil d'Administration par ici,
- et c'est ici pour le compte-rendu de l'Assemblée générale.

Agenda
8 septembre : comité de rédaction
8 au 10 septembre 2018 : atelier Spiritualité
14 septembre : commissions Formation et Communication
26 septembre 2018 : Atelier sobriété
29 et 30 septembre : comité d’Animation du mvt + CA
13 et 14 octobre 2018 : atelier politique
10 et 11 novembre : comité d’Animation du mvt + CA
24 novembre : comité de rédaction
23 au 25 novembre 2018 : Session Lire les Ecritures à Lyon
1e décembre 2018 : AG extraordinaire
2 et 3 décembre 2018 : atelier Politique
L'agenda complet..
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