Aux membres du CER
Aux partenaires, Amis, sympathisants
Bonjour à vous,
Nous vous avons écrit en juillet et en septembre pour vous proposer de participer et
collaborer à la ré écriture des statuts de l’association C. E. R. Nous remercions tous ceux qui ont
envoyé leurs réactions ou propositions.
Nous vous avions invité en même temps à l’assemblée générale du CER. Aujourd’hui; nous vous
renouvelons notre invitation à ces journées annuelles de rencontre nationale du CER qui auront
lieu, comme annoncé :

Les vendredi 25 (9h30) et samedi 26 Novembre (17h) prochain
Au Lycée La Salle Saint Nicolas à Issy les Moulineaux /
Accès voir plan : http://www.st-nicolas.org/plan-dacces-a-st-nicolas
Nous serons heureux de vous accueillir lors de ces deux journées qui comprendront :
- Le vendredi un temps de formation et d’échanges autour de la question :

« Vivre ensemble » et « Faire société » aujourd’hui ?
Quels repères pour agir ?
Avec un intervenant ; Fred POCHE, Philosophe chercheur en sciences morales et politiques
-

Le samedi : Avançons ensemble et inventons un autre CER ...

Les récentes actualités du CER, en particulier concernant la formation AFR, ont amené le
Conseil d’Administration à prendre des décisions qui conduisent à d’importants
changements et à une remise en cause du fonctionnement actuel; Or le CER est un véritable
carrefour de mouvements, communautés, organisations…de l’Eglise en rural. Il permet, à sa
mesure, une recherche collective, une formation d’acteurs, une communication d’initiatives
et de projets…Nous sommes tous concernés pour réfléchir ensemble à ce qui serait
collectivement souhaitable pour l’avenir de tous au sein d’une Eglise au service des enfants,
des femmes et des hommes de ce monde.
Nous prendrons le temps au cours de cette journée de faire le bilan des activités du CER.
Nous prendrons le temps également de réfléchir à un nouvel avenir concerté, à de nouveaux
fonctionnements, voire de nouveaux partenaires…
En espérant que vous puissiez venir à cette rencontre nationale du CER, nous restons disponibles
pour tout renseignement complémentaire.
MERCI de remplir le bon d’inscription ci joint
Fraternellement,
Pour le CER, le président
Xavier Bonvoisin
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