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Groupe de Nantes



Le groupe de Nantes créé en 1993 regroupe près de
140 membres résidant en Loire Atlantique et en Vendée.



Des groupes POURSUIVRE existent dans la région :
Rennes, Angers, Le Mans, Tours, Caen, Bretagne Nord,
Poitiers.

ORGANISATION DU GROUPE DE NANTES :
Une Équipe d’animation d’une vingtaine de personnes
avec, en son sein, un Bureau.
Elle propose un ensemble d’activités qui s’organisent
autour des axes suivants :
Vie personnelle ;
Vie sociale, économique, politique ;
Vie spirituelle.
Ces activités peuvent prendre des formes diverses :
Journées d’étude ;
Groupes de travail ;
Formations ;
Demi-journées d’information ;
Carrefours d’échange ;
Activités partagées : marche, cinéma, visites
culturelles, atelier lecture, échange de savoirs, … ;
Voyage-découverte, voyage-séjour.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE GROUPE DE NANTES,
CONTACT : nantes@poursuivre.fr
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Activités et ateliers

Les activités et les ateliers sont assez variés de manière à ce
que chacun puisse trouver ce qui l’intéresse. La plupart des
ateliers ont un cycle mensuel.
On trouve :
ATELIER LECTURE : Autour d’un livre choisi, on échange et on
débat.
LECTURES PHILOSOPHIQUES : Sans se prendre pour des
philosophes, on découvre des textes pour réfléchir.
ÉCRITURE : Jouer avec les mots, des textes parfois longs,
parfois courts. Rires et surprises assurés.
QUÊTE DE SENS : Échanges sur des interrogations, des
convictions, des croyances permettant de s’identifier chacun.
BIBLE : Approfondir la parole transmise par ce livre.
RÉFLEXION ET ÉCHANGES POLITIQUES : Échanger sur des sujets
politiques et sur l’actualité dans le respect des convictions des
participants.
SPIRITUALITÉ : Aborder en groupe des questions concernant les
religions et la sagesse.
MARCHE : Plusieurs distances sont proposées.
CINÉMA : Toutes les semaines, visionnage d’un film suivi d’une
discussion dans un café.
DÉCOUVERTE DE L’ART : En fonction des expositions présentées
localement, visite en groupe, avec un intervenant.
VOYAGES : Soit reposants pendant une semaine, soit
dynamiques sur deux ou trois jours.
RENCONTRES : Découverte d’associations ou de personnes
proches de nos valeurs.
DÉCOUVERTES (VISITES, EXPOSÉS) : Dans tous les domaines afin
de « Vivre avec sérénité dans un monde changeant »
FORMATIONS : En fonction de demandes formulées, quelques
formations sont mises en place.
GROUPES DE TRAVAIL PONCTUELS : Selon les besoins d’obtenir
des réponses à des sujets qui nous préoccupent.
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Exemples d’activités du Groupe de Nantes
Saison 2017-2018

Saison 2018-2019

