
Rencontre de l’atelier « Etranger » de la CVX, le 6 avril 2013 
 

Prochaines rencontres de l’atelier : samedi 16 novembre 2013 et samedi 12 avril 2014 
 

Présents  
Christian Mellon sj. accompagnateur de l’atelier, Nadette Caro, Catherine Colin de 

Verdière, Gustave Doré, Anne Fumex, Annette Godart, Catherine Lemare, Philippe 
Lemonnier, Maguy Pellerin, Bernadette Sivardière, Micheline et Xavier Van Eeckhout, Anne-
Marie Février, Michelle Thollet.  Et les personnes nouvelles : 
Claude Conroy(88), Béatrice Delhoye(60), Anne-Marie Février(60), Françoise Garcin (92), 
Catherine Taleb Meynard (93). 
(soit 19 personnes) 
Absents excusés : 
Cécile Mignot, Benjamin Griveau, Viviane Genet, Marie-Paul Delhon, Bernadette  et Hervé 
Inial, Nathalie Arnold, Madeleine Terrasson, Cuc  Ngo, Catherine de St Bonnet, Odile 
Lacour, Hélène Couderc, Claire Duguit, André Thollet, Agnès Rausch du Luxembourg  
 
(Un compte rendu plus détaillé a été faits pour les participants, et remis à  ceux qui n’avaient 
pu venir). 
 

Le matin 
 

Le temps de la prière. 
Nadette nous introduit  à « vivre ensemble » cette journée, en nous invitant à ouvrir nos cœurs 
à l’Esprit en priant à partir des Actes des Apôtres 3, 1-10, avec Pierre fixant ses yeux sur 
l’infirme : «  Je n’ai pas d’or ni d’argent, mais ce que j’ai, je te le donne, au nom de Jésus 
Christ… » 
 
A la suite de l’intervention du Père Lapize (en novembre dernier) qui soulignait l’importance 
du dialogue dans le vivre ensemble, nous sommes  invités au temps de partage (préparé), sur  
« Ce que nous percevons de l’islam dans nos contacts avec les musulmans,  
      ou ce dont nous sommes témoins dans notre environnement. » 
Trois questions nous étaient proposées :  

1) à partir de nos lieux de vie quotidienne,  
2) dans le milieu familial,  
3) dans les groupes religieux ou interreligieux 

et encore : Comment je réagis quand j’entends des propos islamophobes ? 
 
Après ce partage, nous écoutons Christian Mellon présenter quelques documents de l’Eglise 
sur le rapport avec les autres religions, notamment le texte du Concile Nostra aetate. 
Quelques autres documents plus récents, plus spécifiquement sur le rapport à l’Islam, sont 
également lus et commentés. 
 
 

L’après midi 
 

Vie de la communauté et de l’atelier 
- Assemblée mondiale au Liban : « De nos racines aux frontières»  28 juillet – 4 août 2013 
Françoise Garcin et Bernadette Sivardière donnent quelques informations. 



- la communication avec l’ESCN 
- la dimension européenne, comment assurer la relève d’Agnès Rausch ?- la préparation de 
l’Université d’été ; Maguy, Michelle et André Thollet, Micheline et Xavier, Catherine Colin 
et Annette Godart vont s’inscrire, qui d’autres ? A partir du PG 4 le thème est « Travailler 
pour la justice par une option préférentielle pour les pauvres et un mode de vie simple » 
- Echos du CCFD Terre Solidaire par Catherine Taleb Meynard 
- Maguy est reconduite à l’unanimité pour deux ans, responsable de l’atelier Etranger. Elle 
souhaite être davantage secondée…  
 
Après un temps d’évaluation  
 

Intervention du Père Marc Botzung, spiritain, 
« Islamophobie ? Comprendre pour y répondre. » 

 (PJ on peut la demander à l’atelier Etranger ) 
 

Ouverte aussi aux paroissiens et aux proches, nous étions une trentaine de personnes.  
 
 
 


