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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
C’est un pari
C’est un pari qu’on vous lance : Qui est
partant pour continuer de miser sur le
respect de la personne ? Recommencer.
Ce que nous avons expérimenté, vécu
ensemble depuis des années.
C’est vrai, les temps changent. Les
enjeux, les périls ne sont plus les
mêmes qu’il y a 70 ans. Les conditions
de vie ont évolué. Les moyens
d’expression, d’action, les outils ont
évolué.
Mais la souffrance reste la souffrance.
Et l’espérance ! L’espérance, la
créativité, la générosité, le partage, le
sens du bien commun, le bien vivre...
tout cela reste sur notre chemin.
On peut tenter.
Et pour ce faire, ne nous empêtrons pas
sur la question financière pour les 18
mois à venir. C’est juste un moyen.

Et réglons là d’un trait d’engagement :
je propose de verser tant... (un peu
plus, un peu moins que ce que vous
versez actuellement, à vous de voir).
Ensuite on se demande que faire
ensemble et comment le faire. Régler
sereinement toutes les questions
d’objectif et d’organisation.
Envoyons nos idées. Partageons-les.
Venons en débattre le 1e décembre à
l’AG extraordinaire. Construisons. Dans
le partage respectueux de chacun.
La question est : est-ce que c’est
encore une chance d’agir ensemble ?
Je réponds oui.
François Leclercq,
Président de LVN
NB : les membres du bureau peuvent
être contactés pour répondre aux
interrogations, expliciter la démarche.
Leurs coordonnées sont ici...
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Rennes : Journée Inter-Groupe à Rennes avec une rencontre débat sur
l'Europe, 13/14 octobre 2018. En savoir plus...

Lyon : Europe et migrants, quelle hospitalité ? Consultation citoyenne
le 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 !

Pour l'AG extraordinaire du 1er décembre
Le document "S’engager pour reconstruire le Mouvement" présenté par le Conseil
d'administration en vue de la prochain assemblée générale se trouve sur le site.
N'oubliez pas de répondre au sondage avant le 1e novembre.
C'est par ici.
Cette AG aura lieu au siège de LVN, 21 rue des Malmaisons, 75013 Paris. Vous
recevrez très prochainement l'ordre du jour.

Un parcours de 70 ans...
Pour enrichir l'espace dédié aux 70 ans, retrouvez
maintenant une sélection de photos des panneaux
réalisés par les groupe locaux sur leur histoire, leurs
projets...
Nous lançons également un appel aux notes ! Nous
n'avons pas pu enregistrer la séquence sur
l'engagement, et nous sommes conscients qu'il s'est dégagé des filons que nous
pourrions exploiter. Donc si vous avez pris des notes, nous sommes preneurs...
siege@lvn.asso.fr

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 sont disponibles au siège
(passez commande auprès des membres de
passage au siège).
Ce livre est aussi disponible en librairie : vous
pouvez donc proposer à votre libraire d'en
commander quelques exemplaires...
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Prix de vente de lancement via le siège : 5.60 €
Prix de vente librairie : 8 €
En savoir plus...

L'actualité de nos partenaires
- les Semaines Sociales de France (SSF) organisent les Rencontres du christianisme
social (2-4 novembre 2018 à Nogent-sur-Marne) pour se questionner sur le futur des
SSF : quelle nouvelle feuille de route pour l'organisation mais aussi pour le
christianisme social.
- Démocratie&Spiritualité (D&S) fêtera ses 25 ans les 2/3 février 2019 au Forum 104 à
Paris
- le Pacte civique : François Leclercq, suite à sa rencontre avec Eric Thuillez, a fait un
compte-rendu. Le Pacte civique s'est rapproché de la Fabrique Spinoza pour
proposer Les Cafés de la fraternité. Il s’agirait de labelliser des cafés de
rencontres, accueil, débat. Vous êtes intéressé pour "labelliser" un événement local ?
Contactez-nous !

Pour organiser une rencontre autour d'un film
La société Jupiter Films nous propose un catalogue de films pour "partager la
connaissance, améliorer le bien-être et élever les consciences", disponible partout en
France pour diffusion dans des salles de cinéma. Ils peuvent mettent en place des
ciné-débats et peuvent inviter des intervenants locaux à échanger avec le public sur
diverses thématiques.
Ces films peuvent être un bon support pour organiser une projection débat.
Pour en savoir plus...

Une action de groupe avec d'autres,
il est encore temps !
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 de juillet.
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Le déménagement du siège
Le déménagement vers le nouveau siège aura lieu
les 8/9 janvier 2019 vers le 16 avenue Victor Hugo à
Bagneux (RER B, gares de Laplace ou ArcueilCachan).
Courant décembre, nous aurons besoin de bonnes
volontés pour la mise en cartons. Vous pouvez d'ores
et déjà vous faire connaître auprès de Jean-Claude :
ljcguerard@wanadoo.fr.

Une invitation à s'engager ensemble pour une terre de
vie de paix et de liens
L'atelier Sobriété et développement durable propose à ceux qui
le souhaitent de les accompagner aux Rencontres de l'écologie
au quotidien du 25 janvier au 3 février 2019 à Die (Drôme).
Vous avez reçu un message détaillé ce matin, mais c'est aussi
sur le site...

Pour un avenir solidaire avec les migrants
Le Mouvement a signé la pétition : Manifeste pour l'accueil
des migrants, lancée par Regards.fr, Politis et Médiapart.
Par ici...

Agenda
13 et 14 octobre : atelier Politique
13 et 14 octobre : Journées inter groupes Grand-Ouest
9 novembre : atelier Spiritualité
10 et 11 novembre : comité d’Animation et de développement du mvt + CA
20 novembre : Commissions formation et communication
24 novembre : Comité de rédaction
1e décembre : AG extraordinaire
2 et 3 décembre : atelier Politique
L'agenda complet..
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