Conférence catholique des baptisé-e-s francophones
Communiqué de presse – 17 octobre 2016
Une urgence : Cultiver la paix
Cycle 2016-2017 : Violence et tendresse dans nos relations
Dans le cadre de son projet « Cultiver la paix », la Conférence des baptisés
propose 9 ateliers d’enseignement et de partage consacrés à la violence
individuelle.
Le retour actuel de la violence menace directement la paix. Travailler pour une
culture de paix devient donc un devoir citoyen. Les religions sont trop vite accusées de
favoriser la violence alors qu’elles sont des facteurs de paix. Ces 9 ateliers d’enseignement
et de partage donnent alternativement la parole à un rabbin, à un islamologue et à un prêtre.
Ils comportent 4 temps.
1. Un aspect de la violence interpersonnelle, Nicole Jeammet, psychanalyste.
2. Sa réappropriation religieuse, Ghaleb Bencheikh, islamologue, Philippe Haddad,
rabbin, Gilles-Hervé Masson, dominicain.
3. Méditation-partage
4. Autour d’un verre

Programme
• Jeudi 10 novembre Cette étrange familiarité : S’ouvrir à l’autre
Sortir de la fusion, se séparer, pour découvrir les autres, semblables et différents.
• Mardi 29 novembre Je m'aime, je t'aime, nous nous aimons : S’aimer pour aimer
Conjuguer le verbe aimer sans s'oublier soi-même, y compris dans l'éducation.
• Mardi 13 décembre Imparfait et heureux : Accepter ses limites
Se voir comme on est et reconnaître ses parts d'ombre, sans s'idéaliser.
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• Mardi 17 janvier Joie de la gratitude : Aimer ce qu’on a
Cesser de se comparer et sortir du cercle haineux de l'envie, l'un des 7 péchés capitaux.
• Mardi 31 janvier Je te regarde et tu existes : Se laisser toucher
Reconnaître les autres, même quand on est tenté par l'autosuffisance et l'indifférence.
• Jeudi 23 février Donner et recevoir : Cultiver la générosité
Accueillir l'autre dans ses besoins, sans chercher à l'utiliser, hors de l'emprise.
• Mardi 21 mars Danser ensemble : Apprendre la réciprocité
Se positionner comme partenaire, en acceptant d'inviter et d'être invité, sans séduction.
• Mardi 4 avril Bénir plutôt que maudire : Quitter les mots qui tuent
Transformer rumeur, dénigrement, médisance et calomnie en discours constructif.
• Jeudi 27 avril Lâcher prise : Partager le plaisir
Quitter l'insatisfaction pour investir l'autre et la relation, dans un plaisir partagé.

De 20 h à 21h30
Au Forum104, 104 rue de Vaugirard, 75006 PARIS
http://www.forum104.org/
Participation aux frais par séance : 10 €, sauf étudiants et demandeurs d’emploi. Inscription
préalable. cultiverlapaix@tutanota.com
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