Bourges, le 10 Septembre 2017.

Chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint les activités déjà programmées pour notre association Foi et Culture.
D’autres initiatives verront sans doute le jour et vous serez tenus au courant. Merci de faire
connaître ces conférences et d’y inviter largement.
Nous nous sommes efforcés de proposer des réflexions en lien avec l’actualité de l’Eglise
universelle. Sœur Nathalie Becquard nous partagera son regard sur la jeunesse, les
jeunesses d’aujourd’hui, alors que le Pape François réunit prochainement un synode sur les
jeunes et les vocations. Le Père Glory, des Missions Etrangères de Paris nous présentera le
Brésil et la mission aujourd’hui.
Nous continuons aussi à traiter des questions liées à l’actualité. Antoine Arjakovski nous
invitera à réfléchir à l’importance d’une histoire commune de la conscience européenne,
quand l’Europe connaît tant de questionnements. Le Père Brice de Malherbe traitera des
enjeux éthiques posés par les recherches sur le génome humain, ce qui sera un utile
complément à la réflexion déjà menée sur le transhumanisme. Monseigneur Aveline, Evêque
auxiliaire de Marseille, nous entretiendra du dialogue interreligieux, aujourd’hui, quand
notre société a tant de difficultés à vivre la diversité.
Nous sommes aussi toujours attentifs à l’histoire locale et à notre patrimoine. Monseigneur
Grallet nous présentera l’actualité de Saint François, quand nous fêtons l’installation des
Franciscains à Bourges. Et un colloque sera organisé en décembre, à l’occasion du dixième
anniversaire de la mort de Jacqueline Lerat.
Nous serons aussi heureux d’évoquer avec François Boespflüg l’œuvre de François Xavier de
Boissoudy, un berruyer, ancien élève de Sainte Marie.
Et nous profiterons d’un nouveau cycle de conférence animé par le Père Cothenet, sur
l’actualité des Pères de l’Eglise du 2nd siècle. Il travaillera avec le Père Jean Pierre Houillon.
Et la saison commence par une conférence sur Palmyre, avec la conférencière qui nous avait
passionnés l’année dernière par sa présentation de la Syrie.
Voici, nous l’espérons, un programme qui pourra vous passionner.

Merci de penser à verser vos cotisations à partir du document joint à cet envoi (la cotisation
vous donne droit à l’emprunt de livres à la Bibliothèque). Elles nous permettent de faire
vivre l’association. Elles nous ont aussi permis d’organiser, en fin d’année dernière,
l’exposition sur le Cardinal de la Rochefoucauld, dont nous publierons prochainement les
actes.
Très belle année, à chacune et à chacun,
Bien cordialement,
Claude BERRUER, Président

