Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur

N° 61
janvier
2015

Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons l'adresse
email 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 ou d'autres site internet.

Edito

Réenchanter le mouvement

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la mort
de Jean Lestavel survenue le 10 janvier. Il suivait
toujours avec beaucoup d’attention la vie du
mouvement et il m’avait écrit il y a quelques années
pour me dire le plaisir et même la joie qu’il avait eu à
lire Citoyens (il s’agissait du numéro 333 sur les
nouveaux modes de vie)
Il avait été animateur de La Vie Nouvelle de 1952 à
1971. Et aussi il avait composé la plus complète étude
sur le mouvement que je connaisse (démentez-moi si
je me trompe) : La Vie Nouvelle, histoire d’un
mouvement inclassable, éditions du Cerf, 1994.
La lecture de cet ouvrage est très instructive. Elle
rappelle les luttes, les crises, les déchirements, les
victoires, les divisions qu’a connu le mouvement tout
au long de son histoire.
Et le courage, la générosité de ces hommes et de ces
femmes.
Point culminant : la Guerre d’Algérie. Les manifestes,
l’aide aux populations indigènes (comme on disait
alors, se référant à l’étymologie du mot) et les
arrestations, celle d’André Gallice, de Georges Hélie,
détenus dans des conditions ignobles, torturés. Puis
La Vie Nouvelle s’était lancée dans une action pour
dénoncer la torture qui a provoqué des troubles, des
scissions. Et il y en eut d’autres.
Mouvement inclassable, mouvement en crise, en
recherche, en battement de cœur constamment. Pas
de tout repos, mais quel formidable creuset d’œuvre
sociale et spirituelle, de formation humaine.
Et je retiens le courage et la générosité, qualités que
nous gardons et qui nous sont nécessaires pour
réenchanter le mouvement aujourd’hui.
François Leclercq, Président

Lors du dernier CA, un groupe de travail a été
mis en place avec comme objectif :
réenchanter le mouvement.
L’objectif est d’explorer de nouvelles façons de
vivre La Vie Nouvelle, de nouvelles manières
d’agir et de s’organiser. Si on reprend les
mêmes recettes, on risque d’obtenir sans fin
les mêmes résultats.
Il faut s’élargir l’esprit, voir et faire
différemment.
Une dizaine des personnes ont été contactées
pour travailler, surtout des jeunes (de 35 à 50
ans) qui planchent sur des propositions
concrètes.
Il y a eu 3 réunions à distance (par le système
mumble, très pratique et gratuit, voir sur le
site de LVN) et une réunion à Paris.
Un rapport sera déposé au CA du 14 février et
présentera les premières propositions qui
pourront vite être discutées par tous.

A réserver !
7 février : JIG IDF : GRAND PARIS –
METROPOLE – IDF, où en sommes-nous ?
-Paris siège
7 mars : Réunion de préparation de la session
sur les Peurs -Paris siège
28 février : Journée de bienvenue - Paris siège
8-10 mai : Voyage à Strasbourg
14/17 mai : Lire les Ecritures - Lyon

Désir d'ouverture...
Le nouveau logo, une charte graphique et bien
d'autres choses sont à votre disposition pour
communiquer.
Vous pouvez lire ou compléter les idées et
astuces pour présenter LVN...

Venez jouer avec les mots
La commission Communication du mouvement
a besoin de s'étoffer pour mieux servir LVN.
Notre objectif pour les mois à venir sera un
travail avec les mots, le sens. Il est nécessaire
de concevoir des outils facile à utiliser par
chaque membre et compréhensible par des
personnes extérieures au mouvement et
déclinables sur différents supports.
Nous chercherons aussi des moyens d'être plus
efficace pour se faire connaître et nous
souhaitons être à l'écoute des groupes locaux
quant à leurs besoins...
En savoir plus, site interne/actualités

(re)découvrir LVN ?
La prochaine Journée de Bienvenue aura lieu le
samedi 28 février au siège de LVN à Paris.
La nouveauté : elle est ouverte à toute
personne souhaitant (re)découvrir le
Mouvement, membre actif ou membre associé,
à LVN depuis longtemps ou hésitant encore à y
entrer.
Ne tardez pas à vous inscrire et faites passer
l'info aux nouveaux et membres associés de
votre groupe !
Site externe/Agenda

Pour toute question, conseil, commentaire...
Contactez-nous !

Des peurs à la fraternité

S'il reste dans vos tiroirs des demandes de
remboursements ou abandons de créances de
l'année 2014, il est urgent de nous les envoyer
!
Le formulaire est disponible ici.

L’atelier fédéral Politique propose que le
mouvement s’inspire des événements de
janvier pour dépasser les peurs en oeuvrant
sur le thème de la fraternité. La fraternité
permet de défendre la liberté et de construire
l’égalité.
Site interne/Copils/session peurs

Y-a-t-il un caricaturiste dans
la salle ?

L’évènement sera notre
maître intérieur... E.Mounier

Le comité de rédaction vous invite à lui
envoyer dessins, caricatures, amusants,
grinçants ou non. Les thèmes du prochain
numéro sont le weekend migrations et le genre
(bouclage 1er mars).
Site externe/Citoyens

L’atelier Politique fédéral questionne les
groupes LVN : Après les tueries, l’émotion et
les marches du 11 janvier, comment votre
groupe passe de la sidération à l’action ? Pour
y répondre :
Site interne/accueil

Agenda

Week-end migrations, un
avenir à construire ensemble

Remboursements - dead-line !

7 février 2015 : Journée Territoire Ile-deFrance
14 et 15 février 2015 : CAM + CA
23 février 2015 : Commission
communication
28 février 2015 : Stage de Bienvenue
7 mars 2015 : Réunion de préparation de la
session sur les Peurs
10 mars 2015 : Bureau téléphonique
14 mars 2015 : comité de rédaction
17 mars 2015 : Atelier Sobriété
20 au 22 mars 2015 : Atelier Spiritualité
28 et 29 mars 2015 : JIG Gd Est à Dijon et
Metz, sur le thème des peurs.
11 avril : commission finances

L'intérêt et l'enthousiasme ont été relevés
parmis les 60 participants au weekend. Avant
d'en retrouver des échos dans le prochain
Citoyens, lisez des références utiles et à
partager, sur le site.
Site externe/Atelier Pour un avenir solidaire

Appel à soutien
•• Non-violence à l'école
Une pétition que nous trouvons intéressante à
laquelle LVN s’associe, et que vous pouvez
partager...
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’Éducation nationale : Demande de cours
de communication non violente dans le
cursus scolaire
Site externe/Appels à soutien

Les partenaires
•• Pacte civique, vers une phase 2
Nous vous invitons à découvrir l’appel du Pacte
civique du 25 janvier 2015 : un appel à
prolonger l'esprit du 11 janvier.
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