CeM 72 – Commission œcuménisme et interreligieux
Proposition de renouvellement
Le groupe œcuménisme-interreligieux (ou groupe « Parennes » ou groupe
« Leclair ») se réunit 4 ou 5 fois par an chez Jean-Claude et Joëlle Leclair à
Parennes (45 kms du Mans). Jean-Claude et Joëlle ont dû quitter leur
maison de La Chapelle et chercher une zone « blanche » en raison de la
sensibilité de Joëlle aux rayonnements électro-magnétiques. Jusqu’à
présent locataires, ils viennent d’acquérir une maison à quelques kms de là
(mais en Mayenne à Torcé-Viviers en Charnie).
En même temps le groupe souhaite rebondir et se renouveler. Après un
partage sur l’évangile du jour, les réunions ont été jusqu’à présent occupées
par un échange d’informations et de réflexions sur les différents
engagements de chacun-e sur le registre œcuménique et interreligieux. Le
groupe ne souhaite pas abandonner ce centre d’intérêt et cette forme de
mobilisation mais donner à ses rencontres une matière un peu plus
substantielle.
C’est pourquoi, proposition a été faite de lire ensemble le tout récent livre
d’André Wénin (exégète belge qui a beaucoup publié sur l’Ancien
Testament) : Abraham ou l’apprentissage du dépouillement (Gn 11,2725,18), Cerf 2016 (34€).
Pour chaque rencontre, on pourrait retenir la structure suivante :
-

Un temps de prière et partage autour de l’Evangile du jour
Un partage de ce que vivent les uns et les autres
Un temps de travail sur la lecture programmée
Un temps pour l’interreligieux ou l’œcuménisme suivant l’actualité ?

Jean Claude et Joëlle sont pleinement d’accord pour offrir l’accueil, si les
participants sont prêts à s’expatrier à 45 km du Mans. La date du lundi
matin 25 septembre 2017 (10h-12h) est proposée pour une
première rencontre.
SI cette proposition vous agrée, si vous souhaitez vous joindre à ce groupe,
le plus simple est de vous signaler à Jean-Claude : jcj.leclair@orange.fr. Cela
permettra en particulier d’organiser le co-voiturage au départ du Mans.
Merci à chacun et chacune.
Loïc de Kerimel

