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Non le virus n’a pas tué LA FRATERNITÉ !
Alors, quelles nouvelles de notre programme de rencontres autour de la Fraternité ?

Nous avons pu nous retrouver, assez nombreux, le 8 octobre 2020 pour la soirée sur « la fraternité comme
principe à valeur constitutionnelle ». Mais passée cette passionnante introduction qui marquait la genèse et
le point de départ de nos événements, nous avons opté pour le report plutôt que le maintien de nos
conférences à distance. Pour quelles raisons ? la forte préférence des intervenants pour trouver une autre
date, la qualité auditive et visuelle apportée par leur présence et la possibilité de débattre réellement avec le
public. Ainsi, les autres rencontres sont reportées, aux dates suivantes :
- Soirée sur « fraternité, religion, psychanalyse » avec Frédéric ROGNON et Dominique GAUCH prévue
samedi 9 octobre 2021 à 20h au temple.
- Soirée sur « la fraternité dans la Bible », avec Katharina SCHÄCHL prévue jeudi 25 novembre 2021
à 20h au temple.
- Soirée cinéma au Concorde sur « la fraternité entre convictions personnelles et respect de la loi » prévue
mardi 7 décembre 2021 à 20h.
- La soirée sur « la fraternité et la surveillance » sera reprogrammée ultérieurement, en fonction des
conditions sanitaires.
A noter : La rencontre sur « la fraternité et la vie monastique » ainsi que la participation au carrefour associatif
n’ont pu être à nouveau programmées.

Le sens de la vie en société est bousculé. La crise sanitaire éprouve la fraternité, celle qu’on attend des
institutions et des autorités, et, surtout, les liens entre personnes. Nous sommes ainsi convaincus que nos
prochaines rencontres seront éclairées et influencées par les 18 mois que nous aurons vécus individuellement
et collectivement. Nous aurons à confronter la fraternité à cette numérisation de la relation sociale,
notamment lors de la rencontre sur la fraternité et la surveillance.
Nous espérons vivement que ce cycle de conférences permettra de nourrir encore notre prise de conscience de
la richesse et de la pertinence de la fraternité dans notre monde d’aujourd’hui.

Contact : Eric SERFASS – eserfass@wanadoo.fr – 06 84 66 88 89

Partenariat Passage Sainte Croix
Depuis deux ans, nos liens avec le passage Sainte-Croix se sont
renforcés. En 2019, notre rencontre avec la directrice Clothilde
GAUTIER – COURTAUGIS et le président Antoine BAUDRY nous a
permis d’échanger sur notre vision des activités menées par nos
associations respectives et dans quel esprit nous les concevions.
Notre démarche est commune : nourrir le débat et susciter la
réflexion par la culture et l’échange.
Par la suite, en décembre 2020, à l’occasion du 10ème
anniversaire du Passage Sainte-Croix, nous avons été sollicités
par le Diocèse de Nantes pour écrire un article dans la revue
Eglise en Loire-Atlantique sur notre partenariat. Cette année,
avec l’ouverture de notre nouveau site internet, nous avons
convenu d’un échange de liens.



Une nouvelle exposition grand public qui comporte

10 panneaux sera installée courant mai dans l’espace “Musée”
du temple :

- 8 panneaux expliquant la Réforme et l’histoire du
Protestantisme avec des références locales

- 1 panneau sur le Protestantisme dans le Monde

- 1 panneau sur les repères et symboles protestants

Un panneau supplémentaire sur l’histoire de la Maison de
Retraite Protestante de Nantes sera, quant à lui, installé dans la
Maison de Retraite.

L’inauguration en présence de notre président de région
Jean-Luc CREMER est prévue en septembre 2021 au plus tard,
nous l’espérons.

A retenir :
Nous espérons vivement nous retrouver lors d’une Assemblée Générale en juin. Gardons espoir !

Contact :
Sarah POUSSIELGUE - 06 15 31 11 17
contact@nantes-evenements-protestants.fr

Nouveau site Internet

Le site Internet du Cepp-La fait peau neuve.

Vous pourrez le découvrir bientôt !

Exposition / Réforme et Histoire du Protestantisme


