Le 2 Janvier 2017.
Chers amis,

Au seuil de cette nouvelle année, et dans un environnement si complexe, si incertain et trop
souvent anxiogène, il faut nous souhaiter d’être artisans de paix et d’honorer ainsi le cœur de
votre vocation humaine, comme nous le rappelle le Pape François dans son message pour le 1er
Janvier : « Il y a de multiples raisons pour croire en la capacité de l’humanité à agir ensemble, en
solidarité, dans la reconnaissance de sa propre interconnexion et interdépendance, ayant à cœur les
membres les plus fragiles et la sauvegarde du bien commun. Cette attitude de coresponsabilité
solidaire est à la racine de la vocation fondamentale à la fraternité et à la vie commune. La dignité
et les relations interpersonnelles nous constituent comme êtres humains, voulus par Dieu à son
image et ressemblance. » Belle année, donc, à chacune et à chacun, où puissent consonner notre
quête de paix intérieure et la construction de la paix dans le monde.

La vie de notre association a été très dense lors du dernier trimestre. Et les activités vont se
poursuivre. Vous en trouverez le programme dans ce même envoi. J’attire votre attention sur les
deux rencontres du 7 Février et du 16 Mars.
La première donnera la parole au Père Matthieu Rougé, qui fut, voici quelques années, l’aumônier
des parlementaires. En cette année électorale, il interviendra sur les chrétiens et la politique. Nos
évêques se sont exprimés sur l’importance des réflexions à mener en vue des prochaines
échéances électorales : « Les nouvelles questions d’aujourd’hui nous obligent à réfléchir et agir.

Elles peuvent se révéler une chance pour nous dire quelle société nous voulons. Sur tous ces
sujets, il faut, à tous les niveaux, que nous reprenions le temps de la parole et de l’écoute pour
éviter que le dernier mot ne reste à la violence. » (« Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique »).
La seconde concernera le transhumanisme. Nous avons fait appel à Joël Molinario, directeur de l’Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique de l’Institut Catholique de Paris. Il a beaucoup travaillé cette question
et est l’un des contributeurs du numéro de la revue Transversalités consacré à la destinée de l’humanisme
dans la révolution anthropologique contemporaine. Ces deux conférences veulent atteindre un public large,
puisque c’est bien la vocation de Foi et Culture que d’aider au dialogue Eglise et société, à la rencontre des
chrétiens et de tous leurs contemporains. La conférence du Père Rougé aura lieu dans l’amphithéâtre de
l’Institut Supérieur de Bourges Centre. Et Joël Molinario, avant la conférence publique, s’adressera aux
lycéens de Sainte Marie. Merci, donc, de vous faire le relais de ces deux manifestations, pour que nous
élargissions notre public habituel et qu’ainsi nous travaillions à être une « Eglise en sortie ».

Puis nous réunirons, sans trop tarder, un conseil d’administration pour envisager la programmation de la
nouvelle année. N’hésitez pas à nous faire des suggestions. Merci à celles et ceux qui ne l’auraient pas
encore fait de penser à régler leur cotisation.

Heureux de poursuivre avec vous, et avec le dynamisme bienveillant du Père Cothenet, les activités de Foi
et Culture, je vous assure de mes sentiments cordiaux,

Claude BERRUER
Président.

