Quelle est notre promesse ?
La convivialité, pour un échange
sur nos vocations, nos actions
et nos projets respectifs
La créativité, fruit du partage
d’expériences très diverses
L’esprit de gratuité, pour rencontrer
des personnalités de la vie associative,
engagées au service du bien commun

7èmes Rencontres
Thomas More
Samedi 16 février 2013
Au Collège des Bernardins
" Un

la

monde nouveau :

folie d’y croire "

La communion et la joie à recevoir
comme un cadeau

Informations pratiques
Samedi 16 février 2013
Collège des Bernardins
18-24, rue de Poissy, 75005 Paris
Métro Maubert-Mutualité

Un monde nouveau :

Participation aux frais d’organisation
50 euros par personne
Paiement en ligne sur www.thomasmore.fr
ou chèque à libeller à l’ordre de
Association « Rencontres Thomas More »,
35, rue Linné, 75005 Paris

la

folie d’y croire ?

contact@thomasmore.fr
www.thomasmore.fr
Parmi la centaine d’associations ayant participé aux éditions
précédentes : A Bras Ouverts, ACTE, Action catholique des
enfants, Agape Mosaïque, Aletheïa, Alliance Vita, Amici Thomae
Mori, Anuncio, Association des Economistes Catholiques,
Association des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT),
Aux captifs la libération, CASA, Ceras/projet, Cercle du Vieux
Colombier, CFTC, Chrétiens dans l’enseignement public,
Chrétiens en Forum, Chrétiens en Grandes Ecoles, Coexister,
COJP, Communion et libération, Communion missionnaire
des éducateurs, Confédération nationale des associations
familiales catholiques, Conversations essentielles, Démocratie
et spiritualité, Devenir un en Christ, Dialogue et Humanisme,
Emmaüs défi, Enfants du Mékong, Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens, Etudes, Evangile et société, Famille et liberté, Femina
Europa, Fidesco, Foi et Lumière, Fondation d’Auteuil, Fondation
de service politique, Fondation Jérôme Lejeune, Fondation pour
l’école, Habitat & humanisme, Guides et scouts de France, Ichtus,
Institut politique Léon Harmel, Jeunesse Etudiante Chrétienne,
Journées Paysannes, La mie de pain, La politique une bonne
nouvelle, L’Arche, Le Cler, Le rocher/l’oasis des cités, L’îlot,
MEJ, Mère de Miséricorde, Mouvement chrétien des retraités,
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, Office chrétien
des personnes handicapées, Parcours Alpha, Points cœur, Pour
que l’esprit vive, Reporters d’espoir, Réseau des professionnels
chrétiens, Semaines sociales, Semeurs d’espérance, Service
Pastoral d’Etudes Politiques, Société saint Vincent de Paul,
Talenthéo, Thomas More Leadership Institute, Valdocco, Valgiros
et bien d’autres encore…

En présence de :
Marc de Leyritz
Fondateur des Parcours Alpha en France

Étienne Villemain
Fondateur et Responsable
de la fraternité Lazare
En partenariat avec :

Rencontres
Thomas More
2013
Le programme
09h00

Messe en l’Église
Saint-Louis-en-L’Île.

10h00

Accueil et lancement

10h30

Ateliers « deep dating »

12h00

Moment de prière

12h30

Déjeuner

14h30

Conférence à trois voix
et débat

16h00

Carrefour des rencontres

16h30

Ateliers thématiques

18h00

Respiration artistique

19h00

Conférence de clôture :
« Youcoun, des jeunes
célèbrent le Concile »

20h00

Apéritif et buffet

22h00

Clôture de l’édition 2013

Pour qui ?
Ces « Rencontres » ont pour vocation
de rassembler des responsables d’associations
et de mouvements chrétiens ou d’inspiration
chrétienne. Ces mouvements et associations
peuvent être des acteurs de terrain dans tous
les domaines de la vie publique (caritatif,
social, économique, culturel, politique) ou des
promoteurs d’initiatives intellectuelles (média,
clubs de réflexion, instituts de formation,
d’éducation...).

Dans quel but ?
Permettre la rencontre et faire tomber
les préjugés au travers d’échanges
interactifs et de témoignages marquants
Faciliter les contacts entre associations
et médias chrétiens
Favoriser le partage d’expériences
et la création de relations d’amitié
Stimuler la créativité et l’opportunité
de nouvelles collaborations et initiatives
Vivre un moment d’unité, de joie
et de communion

Pourquoi Thomas More ?
Thomas More est le patron des politiques et les
associations et mouvements invités travaillent
à l’élaboration d’une société plus juste, plus
humaine, menant par là une action politique
au sens large de ce mot.

Qui organise ?
Les « Rencontres Thomas More » sont
organisées par l’association Loi 1901
du même nom qui rassemble des chrétiens laïcs
partageant l’intuition que l’unité passe par la
rencontre interpersonnelle et la reconnaissance
de l’Esprit qui nous anime. Il s’agit d’une
initiative indépendante de toute autre
association ou mouvement.

Dans quel esprit ?
Une initiative au service de « la spiritualité de la
communion » dans le milieu associatif chrétien
pour reconnaître l’unique Esprit qui nous anime
et « voir surtout ce qu’il y a de positif dans
l’autre, pour l’accueillir et le valoriser comme
un don de Dieu. »

‘‘ Les lieux de la communion doivent
être entretenus et étendus jour après jour,
à tout niveau, dans le tissu de la vie
de chaque Église ’’
Jean Paul II. Lettre apostolique
« Au début du nouveau millénaire »

