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Invitation à l’INTER LIEUX 
 

 

« L’INTER- LIEUX » approche, avez-vous noté ? 

 

Les 5-6 et 7 mai 2016 au lycée de HAROL. 

 

Pour vous remettre l’évènement en mémoire, replongez-vous dans la lecture de la première page 

de « la lettre n°69 » de novembre 2015. 

 

Vous connaissez  déjà  le thème : 

 « Etre veilleurs et éveilleurs dans nos lieux d’Eglise au cœur du monde  » 
Jean-Marie Lassausse de Tibhirine, sera des nôtres. 

 

A ce jour, 9 Lieux sont inscrits soit environ 70 personnes. 

L’HORIZON, veut et va accueillir au mieux ce petit monde ! 

  

Vous avez aussi reçu un message  vous invitant à être bénévoles dans l’organisation. 

Pour les autres, nous vous invitons aussi à venir partager certains moments forts, selon votre 

choix à :  
 

- l’intervention  de  François Boursier : «Quels sont les grands questionnements de notre 

temps et comment nos Lieux cherchent-ils à y répondre ?», le vendredi 6 mai de  16 h à  

18 h30 
 

- l’intervention de Jean François Petit : «Comment permettre le surgissement de nouveaux 

Lieux ?»,  le samedi 7 de 9 h à 12h 
 

- la célébration, le vendredi soir à 20 h. 

 

Si vous venez à l’un de ces temps (conférence et/ou célébration) et que vous partagez le repas 

avec nous, merci de vous inscrire par tél : 06 89 07 14 80 ; il vous sera demandé 10 €.  

                                                                                                               

                                                                                                             Mylène et Gérard 

 

 



 2 

Noël à L’Horizon  
 

 « Noël, une bonne nouvelle pour la Terre ! » 
 

 

Les textes bibliques nous invitent à cultiver  et garder le 
Jardin du Monde. 
 
CULTIVER , c’est défricher, travailler le sol, labourer. 
 
GARDER, c’est protéger, sauvegarder, préserver, soigner, 
surveiller.  
Des témoignages sont venus éclairer ces propos : 

 

Romain, agriculteur biologique nous parle de son « engagement issu d’une colère de voir ce que 
l’on fait à la Nature, mais aussi à nous-mêmes humains qui ne montrons aucun respect.  Il faut 
réagir, se mettre en rupture, lutter contre certains projets (Centre d’enfouissement de Bure…) et si 
possible dans la non-violence ! » 
 
Dominique rappelle les propos de Jean-Rostand : Protéger la Nature, c’est protéger l’Homme.      
« La Terre nourrit l’Homme, c’est donc par là qu’il faut commencer.  Mais qu’est-ce que 
l’Humanité sans un regard aux plus démunis ?  

-  J’aime quand ATD met l’accent sur l’implication des personnes du Quart Monde et parle de 

Culture : l’Homme ne vit pas seulement que de pain.J’aime quand le Secours Catholique interpelle 

gouvernants et élus.Je me réjouis que les Restos du Cœur mettent l’accent sur l’aide à la personne 

en plus de l’aide alimentaire : dans les Vosges, des centres se sont lancés dans cette voie et on en 

constate les bienfaits. » 

Bertrand  est attentif dans son activité agricole à avoir la maîtrise complète,  de la production à la 
commercialisation, mais aussi à composer avec la nature, plutôt que de tenter de la contraindre et 
enfin de conserver le contact avec les consommateurs. 
 
Le Secours Catholique de St Amé organise un accompagnement pour les achats, des jardins 
partagés, des ateliers cuisine. 
 
Nelli  Mouradova a participé avec la classe de sa fille au nettoyage du village de Vauvillers. « Je 
pense que c’est très important de mettre les enfants en situation de constater l’irresponsabilité de 
certaines personnes. Ils sentent l’importance de leur rôle dans la vie du Monde. Ils réfléchissent à 
leur propre comportement, à l’impact de nos déchets sur la nature et sont sensibilisés au 
recyclage. » 
 

************************ 
 

Heureux les pauvres de cœurs, le Royaume des cieux est à eux ! 

Réjouissez-vous, vous qui placez votre confiance en Dieu et en sa création, vous vivrez avec lui dans 

les mondes nouveaux ! 

Heureux les non-violents, ils auront la Terre en partage ! 

Réjouissez-vous, vous qui protégez la Création avec douceur et courage, Dieu vous confiera la Terre, 

vous userez de ses ressources en pleine justice et aurez le nécessaire pour vivre ! 

Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde ! 

Réjouissez-vous, vous qui sauvegardez la Terre pour vos enfants : vous trouverez l’espérance ! 

Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ! 

Réjouissez-vous, vous qui ne servez pas en même temps  Dieu et l’Argent : vous connaîtrez la 

Volonté créatrice de Dieu. 
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Le Point Actualité  

10 janvier 2016  
 

Un accord  
qui promet… ??? 

 
 

 
Premier acquis :  
pour la première fois, la quasi-totalité des Etats 
de la planète se sont mis d’accord pour enrayer 
la hausse des températures et les climato-
sceptiques ne se sont guère manifestés… 
Cependant, on peut parler d’un verre à moitié 
plein  et d’un verre à moitié vide ! 
 
Pour le quotidien de l’écologie Reporterre , « il y a quelques bonnes idées…mais elles ont été 
affaiblies au maximum par les pays qui ont encore intérêt à polluer ». 
Pour  La Croix , « l’accord se donne un objectif à long terme plus ambitieux qu’attendu ; il fixe un 
cap pour la sortie progressive des énergies fossiles et prévoit des financements pour les pays 
pauvres. » 
En fait,  « les Etats ont fait leur boulot, les citoyens doivent faire leur travail »   

 « l’accord est une coquille vide qu’il faut remplir ». 
 

 A L’Horizon , nous sommes sensibles depuis longtemps à la question de la transition écologique 
puisque dès 1997, un groupe de travail se met en place, qui organise des journées de formation 
(Pierre Rabhi, Hélène Le Téno…), édite des plaquettes (Consommer moins, consommer mieux )…       
Et maintenant, une idée germe : un investissement collectif pour un projet d’énergie renouvelable 
qui pourrait voir le jour grâce à un financement participatif. 
 
Quelques réflexions entendues : 

- Il y a des initiatives à prendre, qui ne pourront pas être uniquement individuelles.  
- Si nous ne faisons rien, la Nature se chargera bien de nous le faire payer cher  par des 

excès climatiques en tous genres.  
- On cloisonne trop, là où au contraire je voudrais relier, voir se  créer des réseaux. 
- Tout est lié : Amour de nos proches, Amour de la Terre.   

                                                                                                                      Gérard Thiébaut 
 
 
 

DES ARBRES POUR LA VIE : REMERCIEMENTS 
A Noël, nous avons réalisé une quête pour soutenir l’association «Des arbres pour la vie ». 
Claude Aubertin, son président, nous envoie ce petit mot : « Merci de tout cœur pour votre don de 
150 €. Il nous permettra de financer la production de 375 arbres nourriciers pour l’agroforesterie de 
villages boliviens. Bien amicalement ! » 
Contacts :    Mail :  desarbrespourlavie@yahoo.fr 
Claude Aubertin    52 rue d’Alsace    88000 DEYVILLERS  
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La non-violence active : dès le plus jeune âge !  

 
Cette formation, proposée le 20 février par Anne Perrin  fut suivie par une vingtaine de personnes. 
Il leur fut d’abord proposé de se familiariser avec une série d’outils : livres, magazines, jeux, la 
« roue des émotions » (modèles  enfants et adultes) laquelle permet d’analyser et d’exprimer ce qui 
se passe en nous face aux situations conflictuelles. 
 
Les participants ont ensuite suivi le témoignage enregistré de Hildegard Goss-Mayr, évoquant Jean 
Goss*, son époux, qui a, notamment, préparé et accompagné la Révolution non-violente des 
Philippines en 1986 (* consulter Wikipédia). 
 
« Il faut réfléchir et agir 
collectivement .La violence peut être 
déclenchée lorsque des personnes 
n’ont pas à leur portée la satisfaction 
de leurs besoins fondamentaux pour 
vivre. Cette satisfaction se pose 
comme une urgence aujourd’hui  dans 
un certain nombre de domaines : 
migrations, agriculture… » 

 
La communication non 
violente (CNV) 
s’apprend  et pourrait 
être enseignée dès le 
plus jeune âge en 
famille,  être intégrée 
au système éducatif. 

 
Se retrouver autour d’un repas interculturel à L’Horizon, découvrir la pièce de théâtre « Pierre et 
Mohamed » sont des invitations concrètes à vivre le dialogue, à aller vers l’autre, avant de le juger 
négativement, des exemples qui permettent de comprendre l’importance de la mise en œuvre de la 
Communication non Violente.                                           Gérard Thiébaut et Brigitte Henry 
                                                                     
  

************************* 
 

DATES SUR NOS AGENDAS 
 

• 5, 6 et 7 mai :     Interlieux à Harol  
 

• samedi 28  mai : 17h30  à l’Horizon 
Ciné-Débat :  VISAGES DEFENDUS, participation de  

Jean-Pierre Etienne, référent prison au Secours Catholique.   
« Visages floutés, images qui alimentent la peur de l’autre et le 

fantasme de dangerosité…Le film tourné dans des prisons, 

s’interroge sur les effets de ces représentations. Quelle est 

 la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ? » 

Le film sera suivi d’un débat et d’un repas partagé 

 

• 16 mai (lundi de la Pentecôte) à partir de midi à 

l’Horizon : Fête Interculturelle                                                                                      

repas et recettes partagés, chants et jeux…  
   

• samedi 11 juin: 14h  salle de l’Horizon 
 Assemblée Générale 
 

Pour info 

- 16-17 avril : Relanges bio 

- 25 mai à 20h30 Centre culturel de Golbey : 

Miser sur la Transition écologique 

 avec Hélène LE TENO 

 

CERCLES DE SILENCE  
 

chaque 3ème vendredi du mois  
à 18h, 

devant la gare d’Epinal  
ou la Mairie de Saint-Dié 

 

Pour refuser l’arbitraire 
 des arrestations d’étrangers  

sans papiers, de l’incarcération dans 
les centres de rétention,  

des quotas d’expulsions… 
 

Ensemble, exigeons le respect  
de la dignité de tout personne… 

Démarche non-violente qui veut 
traduire notre détermination pour 

résister à cette logique d’exclusion                         
 

Rendez-vous donc                                
les  15 avril, 20 mai, 17 juin, 
15 juillet, 19 août, 16 sept. … 

 
  


