Bourges, le 12 septembre 2016

Chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint le programme de Foi et Culture, pour les mois qui viennent. D’autres
initiatives verront sans doute le jour, avant la fin de l’année scolaire. Merci de contribuer à
le faire connaître et à inviter aux diverses conférences.
Avec le Conseil d’administration, nous nous sommes efforcés de faire des propositions dans
des champs divers, espérant rejoindre chacune et chacun dans ses centres d’intérêts.
L’actualité de la vie de l’Eglise est présente, à travers l’évocation de Saint Martin, de Charles
de Foucauld ou de Mère Térésa. Chacune de ces grandes figures nous invitent, à leur façon,
à ressourcer notre foi et notre engagement dans l’Eglise et dans le monde.
La conférence l’Iran et la Bible sera l’occasion de faire parler les ruines de Persépolis, pour
éclairer la vie des juifs dans l’empire perse.
La pensée de René Girard, disparu récemment, nous sera présentée par celui qui assura,
dans ses dernières années, son secrétariat.
Alors que la France s’engage dans une année électorale, et dans la suite du message de la
Conférence des Evêques de France, « 2017, année électorale, quelques éléments de réflexion »,
publié le 20 Juin 2016, la conférence sur les chrétiens et la politique vient à point nommé.
Notre société, tellement soumise aux progrès de la technologie, rêve d’un homme
augmenté...La conférence sur le transhumanisme fera le point sur cette redoutable question
sociétale.
Et nous n’oublions pas notre patrimoine local. La conférence sur Philippe Auguste, la
première de l’année, évoquera, entre autres sujets, le rôle que tint ce grand roi dans
l’histoire de Bourges.
Et le Père Cothenet inaugure un nouveau cycle, La Bonne Nouvelle du Royaume selon Saint
Matthieu.
Je ne doute pas que chacun puisse trouver, dans ces diverses propositions, matière à
nourrir se curiosité et ses questionnements.
Merci de penser à verser vos cotisations, à partir du document joint à cet envoi. Elles nous
permettent de faire vivre l’association et, sur l’exercice précédent, nous avons pu verser à
RCF en Berry 500 €.

Très belle année,
Bien cordialement,
Claude BERRUER
Président.

