
Partager les textes fondateurs des religions
Au-delà des certitudes et des a priori, pour comprendre et se comprendre, un enjeu pour notre 
société.
Entre personnes de cultures et/ou de confessions différentes, agnostiques, croyantes  
ou athées vivre un parcours de lecture commune et accompagnée avec :

Journées d’étude et de formation proposées par
LVN - personnalistes et citoyens et Coexister

au Centre Jean Bosco
14, rue Roger Radisson LYON 5è

Renseignements - inscriptions jusqu’au 11/11
www.lvn.asso.fr - 01 46 65 17 26

Session 2019
du 22/11

(18H
)  au 24/11

(16H
)

Lire les Écritures

LVN - personnalistes et citoyens
16 avenue Victor Hugo – 
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 17 26
siege@lvn.asso.fr - www.lvn.asso.fr
www.facebook.com/AssoLVN

Coexister à Lyon
Maison des Etudiants -

 90 rue de Marseille - 69007 Lyon
Tél. : 06 42 17 77 45

responsable.lyon@coexister.fr - www.coexister.fr
www.facebook.com/CoexisterLyon/

M
erci de ne pas jeter sur la voie publique

Rythmes et soupirs  
de la création

Torah 
Bible 

Coran

- Hicham Abdel Gawad, doctorant en sciences des religions à  

l'Université Catholique de Louvain et à l'Université Libre de Bruxelles

- Yeshaya Dalsace, rabbin, communauté Massorti de Paris

- Marie-Laure Durand, docteure en théologie, enseigne  

l'anthropologie

 
De nombreux ouvrages, récits et mythes fondateurs relatent l'origine 
de la vie humaine et celle de la terre.
Ils évoquent leurs rythmes, leurs désordres, leurs violences. 
Les temps actuels renouvellent notre conscience que la vie humaine et 
la vie de la terre sont intimement liées et appellent notre responsabilité.
Qu'ont à nous dire de cela les textes des trois religions monothéistes ?
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Créée en 1947, l’association LVN - 
personnalistes et citoyens rassemble 
des femmes et des hommes unis par la 
conviction que chaque être humain est 
une personne unique, libre, créatrice 
qui se réalise par la reconnaissance et  
l’acceptation mutuelle des autres. S’ins-
pirant de la pensée d’Emmanuel Mou-
nier, La Vie Nouvelle a une approche qui 
veut rendre compte de la globalité de 
la personne en associant ses différentes 
dimensions : corporelle, affective, 
sociale, citoyenne et spirituelle.

Programme 

Vendredi 18h - 22h :
•	 accueil à 18h et repas
•	 20h : présentation des intervenants, introduction du thème de la session 
et de la méthode de lecture par chaque intervenant "qu’est ce que lire ?"

Samedi 8h45 - 22h :
•	 exercices de lecture partagée en ateliers et échange 
avec les intervenants
•	 soirée de détente et de partage

Dimanche 8h45 - 16h :
•	 exercices de lecture partagée en ateliers et échange 
avec les intervenants
•	 synthèse, regards croisés avec les intervenants

Qui sommes-nous ?

Coexister est une association loi 
1901, un mouvement de jeunes 
entre 15 et 35 ans, regroupant plus 
de 2 500 adhérents en France et 
en Europe. Son objectif :  
promouvoir le vivre-ensemble et 
la cohésion sociale, entre croyants 
et non croyants, à travers des 
actions de dialogue, de solidarité 
et de sensibilisations auprès des 
jeunes. Notre devise : "Diversité de 
convictions, Unité dans l’action".

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de cet 
événement. LVN - personnalistes et citoyens est le seul destinataire de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez-nous.

Inscriptions session 2019
Accessible sans formation particulière à partir de 18 ans 

(jusqu’au 11 novembre 2019) 

Du 22 (18h) au 24 novembre (16h) au Centre Jean Bosco - 14, rue Roger Radisson - Lyon 5è- tél. : 04 78 25 40 90 

•	 Inscription en ligne possible, www.lvn.asso.fr rubrique Agenda.

•	 Ou formulaire à renvoyer à LVN accompagné du règlement : 
LVN - 16 avenue Victor Hugo – 92220 Bagneux - Tél. : 01 46 65 17 26  - siege@lvn.asso.fr 

Nom :..........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................... Courriel : ................................................................................

tarif normal tarif membre LVN 

PRIX PAR PERSONNE prix 
en €

nb. 
personnes total prix 

en €
nb.

personnes total

intervenants, salles, organisation* 100 x 70 x

repas vend soir 15 x 15 x

repas samedi midi 15 x 15 x

repas samedi soir 15 x 15 x

repas dimanche midi 15 x 15 x

total sans hébergement 160 x = 130 x =

nuit vendredi soir ch. double 35 x 35 x

nuit samedi soir ch. double 35 x 35 x

total avec hébergement ch. double 230 x = 200 x =

sup. ch. indiv. vend soir (15 €/nuit) 15 x 15 x

sup. ch. indiv. samedi soir (15 €/nuit) 15 x 15 x

total avec hébergement ch. simple 260 x = 230 x =

contribution solidaire (+20 € au moins) pour faciliter la 
participation d’un jeune à ces journées d’étude.  
Elle fera l’objet d’un reçu fiscal.

= =

chercheurs d’emploi, étudiants, faibles revenus, nous contacter.

TOTAL

*comprend un abonnement promotionnel d’un an à la revue Citoyens pour les non abonnés.
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