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La situation sanitaire s’améliore avec la vaccination qui progresse, mais il n’est toujours
pas possible de se réunir physiquement. Cependant l’équipe d’animation vous invite à
nous retrouver en visioconférence le 27 mai prochain à 14h30. Ce sera l’occasion de
préparer la voix du groupe de Rennes à l’assemblée représentative du mouvement (voir
ci-dessous).
Le lien Zoom sera envoyé autour du 20 mai.
L’équipe d’animation :

Le rendez-vous du mois mercredi 26 mai
L’atelier Citoyenneté vous invite à découvrir La Fresque du Climat, une animation
pédagogique pour s’approprier les facteurs qui interviennent dans le changement
climatique.
Mercredi 26 mai à 14h30
Merci de faire part de votre venue à l’adresse rennes@mouvement-poursuivre.fr

Assemblée représentative de Poursuivre : le 15 juin
Comme en 2020, l’assemblée représentative du mouvement se fera en visio conférence.
Ce sera le mardi 15 juin de 10h à 12h30 puis de14h à 16h.
Peut-on participer à l’assemblée représentative ?
Le nombre de représentants pour un groupe dépend du nombre de ses cotisants en 2020
Le groupe de Rennes n’a droit qu’à un seul représentant officiel. Toutefois ceux qui le
souhaitent peuvent participer à l’assemblée. Il suffit de se signaler auprès de l’équipe
d’animation.
Liens pour télécharger les documents
Rapports moral, d’activités et financiers
Proposition de modification de l’article 5 des statuts
Dates de fin de mandat des membres du CA
Appel à candidature au CA
Une visio pour préparer cette assemblée le 27 mai à 14h30
Afin de nous permettre de porter pleinement la voix du groupe de Rennes, vous êtes
invité.e.s à participer à un échange sur les différents rapports et les attentes du groupe vis
à vis du mouvement.
Cette visio est programmée le jeudi 27 mai à 14h30. Le lien Zoom sera envoyé autour du
20 mai.

Retour sur la conférence « les religions face à la laïcité »
Cette conférence était organisée par Poursuivre le 25 mars dernier. En voici un feed-back
« Tout d'abord c'était une conférence préparée par le groupe de Bruxelles avec des
intervenants belges. Cette « belgitude » amenait un ton décalé par rapport aux débats
franco-français sur la laïcité dont seuls les français pourraient comprendre les enjeux.
L'intervenant musulman a déclaré tout de go que la laïcité était un concept chrétien, En
effet dans l'univers culturel de l'Islam il ne peut pas y avoir séparation entre le religieux et
le politique. Le rabbin a aussi été de cet avis.
Alors comment vivre ensemble, comment apaiser, comment assurer la liberté de

conscience sans promouvoir la laïcité ? Les trois intervenants, il y avait aussi un jésuite,
ont promu la fraternité. Ils ont aussi insisté pour que chacun ait un minimum de
connaissance de la religion de l'autre ce qui favoriserait la tolérance. Ils ont regretté que la
pratique des cours de religion dans toutes les écoles belges où l'on sépare les enfants
selon leur religion ne favorise pas la connaissance de la religion des autres.
Oui en Belgique la laïcité est vécue autrement ! »

« Le choix des sobriétés, des idées pour passer à l’action »
Dans les Nouvelles d’avril nous vous avions invité.e.s à lire le livre « Le choix des
sobriétés » édité par Le Pacte Civique. Ce livre se veut « une mine de ressources pour
prendre part aux changements annoncés ». Il est disponible en librairie au prix de 16€ et
nous avons deux exemplaires pour le prêt.
Vous trouverez en pièce jointe les pages de la conclusion du livre rédigée par JeanBaptiste de Foucauld.

« Inventons un monde fraternel » : thème des JEM 2021
Les Journées d’Etude du Mouvement auront lieu cette année du 3 au 8 octobre à
Villeneuve d’Asq.
Elles ont pour thème « Inventons ensemble un monde fraternel. Une économie durable et
respectueuse où l’homme trouve son bonheur, c’est possible ! »
Nous vous redonnons les liens pour télécharger le programme et pour vous inscrire par
internet :
Télécharger le programme des JEM
S’inscrire par Internet
3 poursuivants nous disent pourquoi ils y participeront
« Les journées d'étude du mouvement pèsent lourd ; elles sont l'image de marque de
Poursuivre, un temps fort de réflexion et beaucoup de convivialité. Je pense que
l'approche d'un monde fraternel à travers une grande diversité d'expériences locales, ça
va être passionnant. Lille est loin... Nous aurons deux places dans notre voiture. »
"Participer aux J.E.M. quelle idée ? Une envie de voir le mouvement sous un autre angle,
plus divers, plus rempli de projets et d'avenir que l'âge moyen des adhérents ne le laisse
penser."
« Nous nous sommes inscrits aux JEM 21 et proposons 4 places en voiture pour Lille »

"Revisiter nos fragilités comme une force pour demain"
Visio conférence organisée par Poursuivre le jeudi 6 mai de 17 à 19 heures
Bernard Ugeux (anthropologue et prêtre) développera pour nous combien cette fragilité
peut devenir féconde, comme ouverture à la vie et à la relation.
L’exemple de l’Afrique, qui n’a pas attendu la pandémie pour être affrontée à nos
nouveaux défis éclairera son propos.
Pour cette conférence de Bernard Ugueux, un atelier ponctuel post-conférence sera
organisé.
S’inscrire à la conférence
Accéder au site poursuivre de Rennes: mouvement-poursuivre.fr/ren-accu/
Écrire à l’équipe d’animation : rennes@mouvement-poursuivre.fr
Adhérer à Poursuivre pour 2021 : poursuivre.assoconnect.com

