Groupe de Reims

Le groupe Poursuivre de Reims compte 33 membres au 1er Janvier 2021.
Hors Covid, nous nous réunissons régulièrement en ateliers, en équipe et en AG.
Nous participons également aux évènements régionaux et nationaux organisés
par le Mouvement.

Les ateliers

Cet atelier se réunit le 3ème lundi de chaque mois.
Sujets traités dernièrement :
Lundi 19 Octobre 2020 :
* Le couvre-feu : qui recueille 73 % d'avis favorables,
* la lutte contre le COVID 19é : Liberté / Sécurité
* Le séparatisme, le procès du Bataclan
* Liberté d'expression : affaire Mila et assassinat du Professeur Samuel Paty
*
Lundi 21 Septembre 2020 :
* L'OMS (Orgnisation mondiale de la Santé)
* Le Liban

* Infantilisation des personnes âgées
* Misère en Chine, Afrique, Liban
* Incendies des Cathédrales de Paris et de Nantes

Le 1er lundi de chaque mois, nous nous retrouvons pour assister à la
projection d'un film et ensuite prendre part à un débat.
Films vus dernièrement :
Dates
02/03/2020
03/02/2020
06/01/2020

Titres
Le cas Richard Jewell
L'adieu
Séjour dans les monts Fuchun

Auteurs
Clint Eastwood
Lulu Wang
Gu Xiaogang

Cet atelier se réunit une fois par mois, pour échanger sur un livre que tous les
participants ont lu préalablement.
Le choix des ouvrages s’effectue démocratiquement en début d’année.

Tous les mois plusieurs poursuivants échangent leurs avis sur une
question « spirituelle ».
La séance est introduite par l’un des membres qui a préparé le thème, et
devient l’animateur de la réunion.
Parmi les thèmes traités :
- Foi et Raison
- Modernisme et Tradition
- L'écoute
- Comment définir la Spiritualité ?
- Les chrétiens d'Orient
- Le bien et le mal
- Du doute à la foi
- La création du monde - l'Homme dans l'Univers
- L’avortement, GPA, PMA
- L’euthanasie
- Que penser du mariage ?

Les équipes
Au sein du mouvement, elles sont une originalité rémoise.
Une dizaine de "poursuivants" se rencontrent une fois par mois pour
échanger sur l'essentiel de leur vie quotidienne.
Il ne s'agit pas de bavardage, mais de l'approfondissement d'un thème,
choisi en commun dans l'actualité, pour un enrichissement personnel et
collectif.

Quelques sujets abordés récemment par les équipes :
*
*
*
*
*
*

la pauvreté et les inégalités
comment gérer un budget
mon enfant sur Internet
je n'ai plus la peur
vivre ensemble - faire société
l'information

Les sorties
Tous les ans, une sortie d'une journée, en covoiturage, est organisée dans
les environs de Reims.

Participation aux évènements régionaux
Journées régionales d’étude de 3 jours avec les groupes Poursuivre de Lille,
Bruxelles et Louvain la neuve.

Participation aux évènements nationaux
Journées nationales d’étude, Filières du futur, voyage, sessions vie spirituelle,
vie citoyenne.

Pour nous contacter : reims@mouvement-poursuivre.fr

