La première année, en 2006, ce sont les représentants
d’une trentaine de mouvements qui ont pu se rencontrer
et participer à « un speed dating » associatif. La seconde
année il y avait une quarantaine de mouvements représentés.

Les rencontres

Thomas More

A partir de 2007 la manifestation s’est déroulée au Collège des Bernardins et a pris de l’ampleur le nombre des
mouvements représentes atteignant maintenant la centaine.
Le déroulé de ces journées n’est pas immuable, mais le
plus souvent il comporte
un moment de conférences sur des thèmes choisis pour
leur capacité à questionner chacun (« De la compétition à
l’accueil comment rendre notre société plus humaine ? »
en 2008 , « L’Espérance un choix stratégique ? » en 2009,
« Voyez comme ils sèment ! » en 2011),

Ils sont intervenus lors
de nos rencontres :
- Jean Marie PetitClerc
- Fabrice Hadjadj
- Jean Vanier,
- Bernard Sellier,
- Maria Biedrawa
- Monseigneur Brouwet,

M re

Une aventure qui a débuté en 2006
Depuis 2006 et sur une base annuelle les « Rencontres Thomas
More » organisent des journées au cours desquelles des responsables d’associations et de mouvements chrétiens ou d’inspiration chrétienne se rencontrent et échangent dans un esprit de
gratuité.
Ces « Rencontres» ont pour vocation de rassembler des personnes appartenant aux sensibilités chrétiennes les plus
variées et appartenant à des associations ou mouvements
ayant les domaines et les modes d’action les plus divers.
des ateliers de réflexion thématiques ou axés sur le témoignage personnel ou la rencontre, des moments de convivialité informelle. Une
messe est également proposée.
Les fruits de ces journées sont divers, chaque rencontre se situant à
un niveau différent … découverte et levée de préjugés, approfondissement de la connaissance mutuelle, communion …
Des collaborations entre associations et mouvements sont nées des « Rencontres Thomas
More » sans être bien sûr en aucune manière pilotées ou revendiquées par les organisateurs des « Rencontres » dont la vocation n’est que de créer un écrin pour que ces échanges puissent avoir lieu et de nouvelles initiatives naître.

?

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

Qui sont les
organisateurs ?
Les « Rencontres Thomas More » sont organisées par
l’association Loi 1901 éponyme qui rassemble des chrétiens laïcs partageant l’intuition que l’unité passe par la
rencontre et la reconnaissance de l’Esprit qui nous anime.
Les « Rencontres Thomas More » sont une initiative indépendante de toute autre association ou mouvement.
Depuis l’origine, le projet est accompagné et soutenu par
le Père Matthieu Rougé, curé de la paroisse sainte Clotilde à Paris et Directeur du Service Pastoral d’Etudes
Politiques.

- Jean Pierre Denis,
- Christophe Geffroy,

Nos partenaires :

- Jean Guilhem Xerri

Mais à qui s’adressent précisément les « Rencontres Thomas More ? »
Depuis trois ans, le collège des Bernardins accueille
cet évènement de rencontre des acteurs chrétiens,
engagés dans la société.

Il s’agit d’une initiative catholique qui s’adresse à des associations et mouvements chrétiens, d’inspiration chrétienne ou simplement en accord avec la pensée sociale chrétienne.
Ces mouvements et associations peuvent être des acteurs de terrain dans tous les domaines de la vie publique (politique, social, économique, culturel) ou des promoteurs d’initiatives intellectuelles (média, réflexion, formation, éducation...).
Nous proposons aux associations et mouvements invités de déléguer pour chaque édition
des « Rencontres Thomas More » au moins deux représentants (Président, Secrétaire Général ou autre personne mandatée) pour permettre un plus grand nombre d’opportunités
de rencontres avec d’autres mouvements.

Jean Paul II. Lettre apostolique
« Au début du nouveau millénaire »

Le texte ci-dessous explicite les fondements à l’origine de « Rencontres » il est signé des personnes animant l’association au moment de sa rédaction (janvier 2009).
« Avoir fréquenté une grande diversité d’associations, avoir goûté à plusieurs courants de spiritualité et à
diverses sensibilités d’Eglise, avoir constaté avec étonnement la méconnaissance et parfois l’hostilité qui
sépare des personnes pourtant mues par un même idéal nous prédisposait à lancer une initiative au service de la communion entre les divers mouvements et associations chrétiennes et d’inspiration chrétienne.
Les « Rencontres Thomas More » évènements organisés sur une base annuelle depuis 2006 sont cette
initiative au service de « la spiritualité de la communion » dans le milieu associatif chrétien.
Cette spiritualité de la communion dont les mouvements d’Eglise doivent vivre et que nous souhaitons
servir est très bien décrite dans la lettre apostolique « A l’aube du troisième millénaire » du pape Jean Paul
II publiée en 2000.
Jean Paul II dans cette lettre apostolique affirme qu’il faut se préoccuper de promouvoir cette spiritualité
de la communion avant même de programmer des initiatives concrètes ce qui ne manquera pas de heurter
notre goût de l’action.
Plus fondamentalement cette spiritualité de la communion consiste dans le fait de 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. »
Cette communion est ainsi reconnaissance de tous les dons de l’Esprit dans leur diversité et dans le cas
présent promotion des divers types d’initiatives, de mouvements et d’associations. « L’unité de l’Eglise
n’est pas uniformité, mais intégration organique des légitimes diversités. »
Fidèles à cette inspiration, les « Rencontres Thomas More » se veulent un écrin pour la rencontre entre
des responsables associatifs représentant le plus grand nombre et la plus grande variété possible de mouvements, d’initiatives et d’associations chrétiennes et d’inspiration chrétienne.
...
Tous ces participants ont des modalités d’actions diverses, très concrètes et ancrées dans la réalité sociale
de notre pays et pourtant, ce à quoi ils sont conviés dans le cadre des « Rencontres Thomas More » n’est
pas tant une initiative concrète qu’une pure démarche de gratuité et de don. Il ne s’agit pas de fédérer, de
créer une plate forme d’expression ou d’actions communes (même si nous nous réjouissons des initiatives
qui ont pu ou qui naîtront des « Rencontres »)… mais seulement de se rendre disponible pour l’échange,
la rencontre et la célébration de l’Esprit qui nous anime. (Avant de programmer des initiatives concrètes,
il faut promouvoir une spiritualité de la communion … Novo Millenio Ineunte par 43)
Les principaux artisans des Rencontres ce sont les associations participantes elles mêmes.
Parmi la centaine d’associations et de mouvements ayant participés aux précédentes Rencontres on trouve ainsi
: A Bras Ouverts, ACTE, Action catholique des enfants, Alliance pour les Droits de la Vie (ADV), Amici Thomae Mori, Association des Economistes Catholiques, Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Association pour la
Fondation de Service Politique, Aux captifs la libération, Ceras/projet, Cercle du Vieux Colombier, CFTC, Chrétiens dans
l’enseignement public, Chrétiens en Forum, Chrétiens en Grandes Ecoles, Communion et libération, Communion missionnaire des éducateurs, Confédération nationale des associations familiales catholiques, Conversations essentielles, Cours alpha,
Démocratie et spiritualité, Devenir un en Christ, Dialogue et Humanisme, Enfants du Mékong, Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens, Etudes, Evangile et société, Famille et liberté, Fédération des associations failiales d’Europe, Fidesco, Fondation de
service politique, Fondation pour l’école, Fra Angelico, Icthus, Institut politique Léon Harmel, Institut Thomas More, Jeunesse Etudiante Chrétienne, Journées Paysannes, La politique une bonne nouvelle, L’Arche, Le rocher/l’oasis des cités, Mère
de Miséricorde, Mouvement chrétien des retraités, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, Office chrétien des personnes
handicapées, Points cœur, Pour que l’esprit vive, Reporters d’espoir, Réseau des professionnels chrétiens, Respublica Nova,
Samovar, Semeurs d’espérance, Service Pastoral d’Etudes Politiques, Société saint Vincent de Paul, Talenthéo, Valdocco …
KTO, la Croix, La Nef, la

‘‘ Les lieux de la communion doivent
être entretenus et étendus jour après
jour, à tout niveau, dans le tissu de la
vie de chaque Eglise ’’

