1er janvier2015
Chers adhérents, chers amis,
L'année 2014 se termine avec la bonne nouvelle du rapprochement entre Cuba et les USA, éloignés
depuis ½ siècle. Le pape François a été le grand artisan de cet apaisement. Quel beau cadeau de Noël,
cette fleur d'Espérance jetée au monde ! Comme on rêve d'autres réconciliations....
Notre association poursuit son cycle de conférences :


Samedi 7 février 2015 à 15h à la maison diocésaine, Mme Hasquenoph nous parlera de
Bourdaloue. Né à Bourges en 1632, élevé au collège des jésuites (actuellement école des BeauxArts place Cujas), il est devenu lui-même jésuite et grand orateur. On dit que ses sermons étaient
si longs que les dames y venaient avec leur petit vase...devenu nom commun : un bourdaloue.



Mercredi 11 février à 20h30, dans l’ amphi de la Chambre de Commerce et d’Industrie, route
d’Issoudun, Bourges, le Pr Jean-François Mattei, pédiatre, généticien, ancien ministre responsable
des premières lois de bioéthique, ancien président de la Croix- Rouge Française, viendra nous
parler de « l'action humanitaire , à l'épreuve de l'éthique ». Son expérience internationale
étendue et ses dons de communication doivent en faire une grande soirée. Rappelez-vous, il est
venu à Bourges il y a dix ans nous parler de « l'émergence de la conscience éthique ».



Le dimanche 15 mars à 15h à la maison diocésaine, nous évoquerons l'Arménie, à l'occasion du
centenaire du génocide arménien de 1915. Mr Aubert animera cette rencontre, avec le Père
Mabiala et le groupe des pèlerins partis sur place en octobre 2014.



Le vendredi 20 mars, le père Bernard Pitault fera revivre la grande figure spirituelle de Madeleine
Delbrel.



Lundi 18 mai, nous évoquerons Neve Shalom, cet ïlot de paix en Terre Sainte où coexistent juifs,
musulmans et chrétiens, en paix comme au 10° siècle à Cordoue.



Le Père Cothenet poursuit son cycle d'entretiens sur « la vie selon l'épitre aux Romains » dont il
vous parle dans sa lettre ci-jointe.

Notez bien la date du vendredi 26 juin 2015 à 18h, pour l'AG de Foi et Culture. Nous y fêterons ensemble
le 40° anniversaire de notre association, que le père Cothenet a fondée en 1975 et qu'il continue à
diriger. Ce sera une bonne occasion de le remercier de son apport essentiel à la vie spirituelle et
culturelle de Bourges.
N'oubliez pas la cotisation annuelle, inchangée cette année encore à 25 €. Sur ces 25 €, 10 sont
consacrés à l'achat de livres et aux abonnements aux revues. Toute cette documentation est à votre
disposition à la bibliothèque diocésaine, en consultation sur place ou en emprunt de 15 jours.
Pensez aussi à préciser votre adresse mail sur votre réponse : cela nous permet rapidité et économies.
Enfin, parlez à vos proches de l'association, nous serons heureux de les accueillir. Leur proposer de vous
accompagner à l'une des réunions est un bon moyen de les intéresser.

Je présente à chacun de vous mes vœux chaleureux de belle année 2015, pour vous et ceux qui vous
sont chers : santé régulière, paix familiale, joies de toute sorte, fraternité agissante. Mes vœux, et mes
remerciements aussi, pour votre fidélité à nos rencontres. Soyez assurés de mes sentiments dévoués et
amicaux.
Dr Jacques SAUGIER

