
RENCONTRE des “POLITIQUE” à Arny le samedi 9 Janvier 2016 

Peut-on  vivre fraternellement en politique ? 

 Comment concilier fraternité et affrontement politique ? 

 Comment gérer des alliances avec des personnes d’autres convictions ?  

 Que nous suggèrent, la pensée de  Chiara Lubich, la pensée de Igino Giordani, les textes 

sacrés et les philosophes ?  

 

Chers amis, 

Nous étions quelques-uns de la France en mars 2015 à Strasbourg à participer au colloque organisé 
par le Mouvement Politique pour l’Unité sur la Fraternité et la citoyenneté. A la fin de cette 
rencontre, plusieurs d'entre nous ont souhaité poursuivre  la dynamique de ce beau moment de 
partage afin d'initier un "réseau" à l'échelle de notre pays, ainsi qu’aux périphéries de notre 
Mouvement,   de personnes souhaitant rester en lien pendant l'année. 

Les massacres du vendredi 13 novembre dernier dans Paris ont ému le monde et nous engagent dans 
le dur chemin que la fraternité en politique est possible, et plus encore, une exigence. 

Nous vous proposons une rencontre nationale le samedi 9 Janvier au Parc d’Arny à Bruyères-le-
Chatel 91680, pour ceux qui sont engagés en politique mais aussi pour ceux qui se sentent 
particulièrement concernés par ce sujet. Cette journée nous permettra de partager nos réalités 
locales, de mettre en commun nos réflexions et nos  interrogations  et  de  faire grandir ces liens 
entre nous pendant l’année. 

Dites nous très simplement si vous avez des difficultés, financières ou autres. Nous nous efforcerons 
de vous aider, car nous désirons vraiment que cette rencontre se construise ensemble. 
 Merci de nous retourner le bulletin ci-joint pour nous permettre d'avancer dans le programme de 
cette journée. 

Avec toute notre amitié et notre entier dévouement, 

     Didier DASTARAC et Catherine de PLANARD   

          Humanité Nouvelle « Politique et vie publique » 

 A retourner à Catherine de PLANARD cdeplanard@wanadoo.fr, 06 77 17 86 02 

« La Petite Grange » 77166 GRISY-SUISNES 

Rencontre du samedi 9  janvier 201 à Arny de 9h30 à 17h 

NOM :  ………………………………………………… Prénom : …………………….…………………………………….. 

Profession/engagement : ……………………………………………………………….…………………………………..... 

Adresse :………………………………....……………………………………………………..……………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Participera à la journée 

 Avec (NOM et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………. 

 Règle 15€ par personne pour participation aux frais. (dont repas : 12€)  
par chèque à l’ordre de Association Humanité Nouvelle 

 Demande un hébergement à proximité:  Ven 8-01,  Sam 9-01 

Fait à ……………………………………………………. , le ………………………………… Signature : 



9 janvier 2016 

Déroulement de la journée à Arny, 91680 Bruyères-le-Chatel  

 

Accueil convivial des participants à partir de 9 heures 

  9h30 : Message d’accueil et présentation de la journée par Catherine de PLANARD et Didier 

DASTARAC. 

Tour de table rapide 

Matinée pour se demander comment se mettre dans une attitude fraternelle à l’aide de pensées et 

de réflexions de Chiara LUBICH, de Igino GIORDANI et d’autres auteurs… 

Temps d’échange de nos propres expériences. 

 

13h00 : Déjeuner 

14h15 : Reprise 

Après-midi : Travail autour du thème « Comment entrer en débat sans se fermer, sans empêcher les 

autres de présenter leurs arguments ? Comment sécréter l’unité dans le conflit ? Comment repérer 

l’intérêt général dans la vie publique ? ». 

Présentation du rendez-vous « Fraternité, où en est-on ? » le 6 mars prochain à Strasbourg. 

16h00 : Conclusion, envoi 

 

 


