
 
Le 20 décembre 2017. 

 
 Chers amis,  
 
 L’association Foi et Culture a marqué l’entrée dans l’Avent en participant, largement, 
à l’initiative de la paroisse Saint Guillaume de faire redécouvrir l’œuvre de Jacqueline Leurat, 
et plus particulièrement, la crèche de la Cathédrale. Puissent les fêtes de Noël et de 
l’Epiphanie être, pour chacune et chacun, temps de joie, de rencontres familiales et 
amicales, et d’approfondissement spirituel. Je vous adresse aussi tous mes vœux pour 2018, 
souhaitant que cette année apporte des progrès dans la paix et la justice dont le monde a 
tant besoin. 
 
 Dans ses divers voyages, le pape François insiste sur les signes encourageants donnés 
par les rencontres interculturelles et interreligieuses. Récemment, au Bengladesh, il insistait 
à nouveau : « C’est un signe particulièrement réconfortant de notre temps que les croyants 
et les personnes de bonne volonté se sentent toujours plus appelés à coopérer à la 
formation d’une culture de la rencontre, du dialogue et de la collaboration au service de la 
famille humaine. Cela requiert plus qu’une simple tolérance. Cela nous stimule à tendre la 
main à l’autre dans une attitude de confiance réciproque et de compréhension, pour 
construire une unité qui intègre la diversité non comme une menace, mais comme une 
source potentielle d’enrichissement et de croissance. Cela nous incite à nous exercer à 
l’ouverture du cœur, de manière à voir les autres comme un chemin, non pas comme un 
obstacle. » (1er décembre 2017, à Dhaka) 
 La formation peut être l’un de ces lieux privilégiés de rencontre et l’association Foi et 
Culture veut, précisément, privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle. Plusieurs 
conférences de ces prochains mois s’inscrivent particulièrement dans cette démarche : 
découverte du travail mené par le Patriarche du Liban dans ce Proche Orient si divisé ; 
réflexion sur le dialogue avec les musulmans, en France, aujourd’hui ... 
 Vous trouverez ci-joint le programme de notre association. Merci de le diffuser 
largement. N’hésitez pas à diffuser, par courriel, à toutes vos relations, les petits tracts que 
nous vous expédions.   
 Merci, aussi, à celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait de régler leur cotisation. 
Cela permet d’assumer les frais des diverses conférences et d’organiser des manifestations 
comme l’exposition sur le Cardinal de la Rochefoucauld, dont les actes seront 
prochainement disponibles. 
   

Bien cordialement,  
   

Claude Berruer 
 Président de Foi et Culture. 


