
 
 

  

 

DIALOGUE 

La pandémie, nous éprouve, nous ballote entre résignation et espérance. Elle nous fait 

perdre la maîtrise. Des tensions sanitaires, économiques et sociales sont mises en 

relief interrogeant les choix. Elle fait prendre conscience de notre vulnérabilité et 

aussi de notre interdépendance humaine. 

Quel salut est possible ?  

Constatant que la pandémie va durer, elle modifie nos rapports au monde et 

aux autres, au point sans doute de contribuer à construire ce début de 21 ème siècle. 

Sans doute développer une plus grande coopération internationale, notamment en 

matière de solidarité et d’accès aux soins… 

Sur le plan personnel, l’épreuve du confinement et les restrictions confrontent à 

"l'expérience spirituelle d'un certain vide qui ressemblerait à un alpinisme de 

l'âme" déclare Etienne Klein. (1) 

POUR PARTAGER NOS ESPÉRANCES 

 

Retrouvons-nous à la rencontre du mardi 2 mars 2021  

à 19h   
 

ez les codes d’accès le matin du 2 mars sur votre adresse e-ma                                      
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Vendredi 17 déc. 18h 30 : 

 

 

samedi 15 janvier 2022 : 

 « Le Temps des Olives » 

LIVRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATES TIBHIRINE 

 
Samedi 15  janvier 

16 h 15 à 19 h  

 

LE TEMPS  

DES OLIVES 

JEUNES   COEXISTER  

présentent documentaire  

Tour du monde de la Paix 

Suivi d’un échange 

Salle de la Manu 

10bis boulevard 

  de Stalingrad – Nantes 

Tram 1 arrêt manufacture  

Passe sanitaire 

RENCONTRE 

TIBHIRINE 

Conférence - Débat 

Jeudi 3 février - 20 H 

Avec 

Arthur Lochmann 

Réflexions sur le 

sensible et le spirituel 

 

Salle de conférence 

Place Gare de l’Etat  

Maison des Syndicats 

Bd Prairie au Duc 

Passe sanitaire 

 

DIALOGUES  

 

 
 

 

VŒUX POUR LE DIALOGUE ET LA FRATERNITÉ 

 

« La vraie vie est rencontre » écrit Martin Buber 

 

Souhaitons-nous, en 2022, de continuer sur les chemins de la Paix, à mieux faire connaître 

les liens nourriciers et inépuisables du dialogue interreligieux et inter - spirituel… 

 

Dans un monde en difficulté pour faire sens et dans lequel nous sommes enclins à nous livrer 

à l’immédiateté de la consommation. 

Demeurons dans la vigilance au spirituel, à nos croyances et à nos convictions respectives, 

toujours à renouveler et à faire fructifier. Nourrissons-nous de ce qui, en nous-même, dans 

nos différences et dans l’hospitalité de la rencontre, nous fait vivre et être en profondeur. 

En janvier et février 2022, deux espaces d’ouvertures et de rencontres fraternelles. 

 

Retrouvons-nous avec : 

 

1. COEXISTER, samedi 15 janvier de 16 h 15 à 19 h à la salle de la Manu  

2. Arthur Lochmann, jeune philosophe et charpentier jeudi 3 février à 20 h  

salle de conférence Maison des syndicats 

Conférence – débat à partir de son livre 

« Toucher le vertige » - Réflexions sur le sensible et le spirituel 

 

Et dans ce bulletin, vous trouverez aussi d’autres possibilités de rencontres…  

 

Musiciens du quintet Bab Charki - Rencontre Tibhirine du 7/12/21 

 

Meilleurs Voeux 2022  

 

15/01 

03/02 



 
 

ÉVÈNEMENTS              

 

 

 

 

Les associations Coexister Nantes, Tibhirine et la Fraternité Franciscaine Séculière vous invitent à 

découvrir le film documentaire qui retrace le voyage d'Abderrahim, Adèle, Floraine et Vincent à la rencontre 

de celles et ceux qui agissent chaque jour, partout dans le monde, pour créer du lien social et promouvoir le 

vivre-ensemble : 

 « Notre engagement est simple : montrer que le climat actuel, orageux, propice aux crises et aux conflits, 

permet aussi l’éclosion silencieuse de milliers de projets de paix, prenant racine sur tous les continents. » 

 

« Chacun à leur manière, ils font de l’interreligieux un outil puissant pour faire avancer la paix dans toutes 

ses dimensions : le féminisme, le travail de mémoire, l’éducation, le développement durable, la réconciliation 

post-conflit, l’accueil des réfugiés, la sécurité ou la santé. Indissociables, ces sujets sont pour nous les faces 

d’une même réalité, les branches entremêlées d’un même olivier, l’appel au réveil des consciences citoyennes 

sous la forme d’un défi à agir et à s’engager. » 

 

« Le temps des olives, c’est le temps d’une génération qui refuse de céder au pessimisme, qui souhaite agir, 

réagir, s’informer, s’indigner, espérer, créer. C’est le temps de la récolte des actions de paix, des solutions 

concrètes pour échapper aux dynamiques de la violence, lutter contre les discours de haine, les affrontements 

identitaires, et les préjugés dangereux. » 

 

responsable.nantes@coexister.fr 

 

LE TEMPS DES OLIVES 

INTERFAITH TOUR 2019 - 4 JEUNES DE COEXISTER 

LE DOCUMENTAIRE DE LEUR TOUR DU MONDE DE LA PAIX 

SUIVI D'UN ÉCHANGE AVEC LES RÉALISATEURS 

Samedi 15 janvier 2022 de 16 h 15 à 19 h  

SALLE DE LA MANU  

 

mailto:responsable.nantes@coexister.fr


 
 

CONFÉRENCE – DÉBAT- TIBHIRINE  

Jeudi 3 février 2022 à 20 h 

« Toucher le vertige »  

Réflexions sur 

le sensible et le spirituel. 

Salle de conférence  

Maison des syndicats. 

 

 
 

 

 

 

Dialoguons avec Arthur Lochmann. Il témoigne de plusieurs mondes "du corps et de l’esprit", car 

philosophe de l’expérience, charpentier, juriste et traducteur !  

 

Alpiniste amateur, venant d’écrire : « Toucher le vertige » aux ed.Flammarion (2021),  

après « La vie solide - La charpente comme éthique du faire » aux ed. Payot (2019) : récit d’apprentissage et 

d’exercice du métier de charpentier…  

Nous regarderons la nature de ses vertiges, dans l’ascension du Mont Blanc et des expériences de 

déséquilibre et de doutes dans nos vies, susceptibles de nous révéler et de nous construire.  

 

Approcher avec lui, comme il le dit, « quelques repères ou règles d'orientation pour la dérive sur les eaux 

très liquides de notre époque », et nous permettre d’éclairer provisoirement le « Qui suis-je, au fond ? » 

Passer de nos instabilités à « la question de l'agir », autrement dit exercer notre capacité à « reprendre la main 

sur nos vies, retrouver notre ancrage dans le monde... », dans un processus de vie.  

 

A partir de diverses expériences du monde sensible, Arthur Lochmann s'intéresse aux liens entre l’expérience 

de la matière et celle de notre propre intériorité.  

« Eprouver le grain ou la résistance d’une pierre, la structure d’un morceau de bois, c’est entrer en contact 

avec ses propres forces, c’est faire jouer ce que Bachelard appelait le dualisme énergétique.  

Aussi, entrer en contact avec le monde sensible permet de découvrir sa propre profondeur, 

d'approfondir son intériorité. Et inversement, perdre le rapport à la matière nous condamne à perdre 

notre intériorité, une partie de notre dimension spirituelle » nous dit-il.                      J.L Frémon 

4e page de couverture : 

Quel est le point commun entre la peur du vide, les doutes existentiels, 

et le sublime des paysages de montagne ? 

Une même fragilité de notre relation au monde : le vertige. 

Ce récit d'une ascension dans le massif du Mont-Blanc, où se côtoient 

les plus diverses formes de la perception, propose une philosophie du 

vertige portée par une langue vive et lumineuse. 

Après « La Vie solide », Arthur Lochmann continue d'explorer notre 

rapport à la matière et au sensible pour éclairer les instabilités 

contemporaines. Et retrouver notre ancrage dans le monde. 

De la pensée dans les sommets. 

 « J’aimais l’altitude, mais j’avais le vertige. »  

Philosophe, Arthur Lochmann ne manie pas seulement les concepts : 

il travaille aussi le bois et grimpe sur les toits, comme charpentier. Il 

en a témoigné dans un précédent livre,   

Il revient dans ce nouvel essai sur une expérience physique et 

métaphysique : celle de « ces moments informes et sauvages » où le 

monde semble se dérober sous les pieds, « de ces sueurs froides et 

chaudes qui remontent au creux du dos » en altitude. 

Dans la contemplation du précipice, nous éprouvons aussi notre 

liberté : « Je crois d’ailleurs ne pas connaître de meilleur moyen pour 

intensifier la relation au monde, et m’y sentir plus vivant, que de la 

mettre ainsi sur la sellette », note-t-il.’’ 

Philosophie Magazine 

https://philomag.com/livres/toucher-le-vertige


 
 

                              

ANNONCES de CONFÉRENCES 
 

Le Passage Sainte-Croix et le Service diocésain des relations avec les musulmans proposent trois 

conférences au Passage Sainte-Croix et à la maison diocésaine Saint-Clair (7, chemin de la Censive du 

Tertre, Nantes) qui mettent en lumière les relations entre le christianisme et l’islam, dans le cadre de 

l’exposition sur les arts de l’Islam. 

 

 

                         

 
Art et iconographie en Islam, une richesse méconnue  

avec Omero Marongiu-Perria 

 

Sociologue, spécialiste de l’islam contemporain et membre du groupe national "Théologie en 

dialogue".  

Il existe une idée souvent répandue, et affirmée par les musulmans eux-mêmes, selon laquelle l’islam 

interdit toute représentation imagée des êtres humains et des animaux.  

Or, l’histoire de l’Islam offre un panel très diversifié de créations artistiques et d’arts décoratifs qui 

ont fait une large place aux représentations imagées, y compris du Prophète. 

La conférence donne une perspective historique d’ensemble et propose des pistes d’interprétation de 

l’évolution des représentations imagées dans les arts de l’Islam jusqu’à aujourd’hui.  

                                                

                             
 

« Le dialogue islamo-chrétien est-il possible ? » avec Adrien Candiard 

 

Frère dominicain au couvent du Caire, islamologue, membre de l’Institut dominicain d’études 

orientales (Idéo), est notamment l’auteur de « Comprendre l’Islam » (ou plutôt : pourquoi on n’y com-

prend rien).  

 

 
Chrétiens-musulmans : une fraternité possible avec Claude Rault  

 

Membre de la Société des missionnaires d’Afrique (SMA).  

Père Blanc, évêque émérite de Laghouat- Ghardaïa (Algérie) et membre à titre d’expert de l’équipe 

du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) au sein de la Conférence des 

évêques de France (CEF). A l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld prévue le 15 mai 

prochain, il nous partagera sa connaissance de celui qui aspirait à être “frère universel”. 

Lundi 24 janvier à 20 h 

MAISON DIOCÉSAINE SAINT-CLAIR  

  Vendredi 18 février à 20 h                                

MAISON DIOCÉSAINE SAINT-CLAIR  

 

Jeudi 20 janvier à 18 h 30   

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fr-Candiard-livres.jpg
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/12/Omero-Marongiu-Perria.jpg


 
 

                                                                     

De nombreuses manifestations se déroulent.  

VENDREDI  14 JANVIER À 12H30  MIDI DE SAINTE-CROIX 

L’Église maronite : unité et diversité dans l’Église catholique 

 

 

L’Église maronite se définit comme antiochienne, syriaque et maronite. Afin de comprendre ces 

termes, il faut remonter aux racines du christianisme. Qu’est-ce que l’Église maronite ? Quelle est son 

identité ? Quelles sont les caractéristiques de sa spiritualité ? Et comment la situer dans la famille 

catholique ? Le père Malek Chaieb, ancien curé de la paroisse d’Angers et ancien responsable des 

missions maronites de Nantes et du Mans se propose de répondre à ces questions. 

  

VENDREDI 4 FÉVRIER À 18 H 30 

TABLE-RONDE Ghaleb Bencheikh – Yannick Lintz 

Les arts de l’Islam,  

une histoire du patrimoine islamique de France 
 

En partenariat avec la Fondation de l’Islam de France  

Table ronde proposée par la Fondation de l’Islam de France (FIF) avec Yannick Lintz, directrice du 

département des arts de l’Islam au musée du Louvre et Ghaleb Bencheikh, président de la FIF. La rencontre 

est animée pas Chiheb M Nasser, secrétaire général de la FIF. 

 

 

DISPARITION 

Notre ami Charles Moigneteau nous a quitté le 19 décembre 2021.  

Nous nous associons à la peine de son épouse Monique Moigneteau 

et de sa famille.  

 

Nous avions fêté son 100ème anniversaire en avril dernier. 

Les obsèques de Charles se sont déroulés le vendredi 24/12 à Vertou. 

 

Nous lui rendrons hommage dans le bulletin Tibhirine de février. 

J.L Frémon 

 

 

 

Cathédrale maronite Saint-Georges à 

Beyrouth au Liban  Pixabay 

 

 

https://expo-arts-islam.fr/fr/presentation-du-projet-un-entretien-avec-yannick-lintz
https://expo-arts-islam.fr/fr/les-arts-de-lislam-en-france-collections-tresors-et-decouvertes-archeologiques
https://expo-arts-islam.fr/fr/les-arts-de-lislam-en-france-collections-tresors-et-decouvertes-archeologiques
https://fondationdelislamdefrance.fr/
https://expo-arts-islam.fr/fr/presentation-du-projet-un-entretien-avec-yannick-lintz
https://www.louvre.fr/
https://fondationdelislamdefrance.fr/ghaleb-bencheikh/


 
 

INTERFESTIVAL DES RELIGIONS ET DES CONVICTIONS 

 

 

Abbaye de St-Jacut-de-la-Mer 
 

 

 

Vendredi 28 à 18 h au Dimanche 30 janvier 15 h  

 

POUR L'HUMOUR DE DIEU 

RIRE DE NOUS POUR RIRE DE TOUT ? 

coordonné par Laurent Grzybowski 

 https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/pour-lhumour-de-dieu 

Tables rondes, ateliers thématiques, veillées conviviales, temps de prière… 

L'interfestival s’adresse à tout public désireux de mieux connaître les grands monothéismes comme les 

courants de pensée contemporains et leurs rapports à la société actuelle. 

 

N.B : Odette Corbin, adhérente Tibhirine, dispose de 3 places dans sa voiture au départ de Nantes 

 

 

 

ANNONCE 

ACTIVITÉ 

 

 

Service diocésain des relations avec le judaïsme 

« Un regard juif sur Jésus et son enseignement » du Rabbin Philippe Haddad. 

Formation alternée à Nantes ou par visio-conférence,  

à 19 h 30 : 17 février - 7 avril - 9 juin 
Père Hubert Vallet, responsable 
Mathilde Finot, adjointe : tél : 02 49 62 22 54 
mail : formation.secretariat@nantes.cef.fr 

mailto:formation.secretariat@nantes.cef.fr


 
 

Livres 

« La vie solide - La charpente comme éthique du faire » 

Arthur Lochmann 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

Arthur Lochmann a délaissé ses études de droit et de philosophie pour devenir 

charpentier. En apprenant le métier, il a découvert des gestes, des techniques et une 

pensée de la matière qui ont transformé son rapport au monde Ce récit 

d’apprentissage plein d’humilité entremêle souvenirs de chantiers et réflexions sur le 

corps, le savoir et le travail aujourd’hui. Avec une langue limpide et élégante, l’auteur 

montre comment la pratique de cet artisanat lui a donné des clés précieuses pour 

s’orienter dans une époque frénétique. 

Parce qu’apporter du soin à son travail, c’est déjà donner du sens à son action ; 

qu’apprendre et transmettre des savoirs anciens, c’est préserver un bien commun ; et 

que bien bâtir, c’est s’inscrire dans le temps long : la charpente est une éthique pour 

notre modernité. 

(Payot, 2019), a reçu le prix Maurice Genevoix de l’Académie française.  7,70 €      

 

« Et Dieu dans tout ça ? » 

 

« La mort amène à la spiritualité, non ? » À la suite de la disparition de son 

frère, Hervé s’interroge et tente de trouver des réponses autour de lui.  

 

Scénario : Olivier Oltramare, Hervé Loiselet 

Dessin : Violette Vaïsse 

 

Le frère ainé d’Hervé vient de mourir. Le jour des funérailles, l’église est 

remplie de personnalités politiques et de francs-maçons.  

A la fin de la cérémonie, Hervé retrouve son ami Olivier qui l’interroge 

quant à l’appartenance du défunt à cette société. La conversation est 

entamée, et au fil de leur échange, les deux hommes finissent par se poser 

une question : la spiritualité ne naît-elle pas de la conscience de la mort ?  

De cette discussion émerge alors un projet commun : celui de parler du 

thème de la spiritualité dans une bande dessinée. L’objectif ? Réunir les 

points de vue de plusieurs « professionnels » issus de religions et de 

courants de pensées différents, autour de cette notion.  

Au travers d’entretiens menés par les deux auteurs, « Et Dieu dans tout 

ça » présente les visions croisées d’initiés spirituels, dans leur singularité 

mais aussi dans ce qu’elles ont de commun. En fonction des goûts, des 

croyances et de la foi de chacun, leur discours est accompagné d’un récit, 

d’une prière, d’un conte ou d’une légende, qui permet d’imager le courant 

de pensée traité. 

 

Avec le père Jean-Loup Lacroix, la pasteure Jéma Taboyan, le frère 

Benoît, le rabbin Azoulay, le cheikh Bentounès, Michel Manens, Long et 

Kim Quach-Hiep, Michel Aguilar, Cathy Penot, Michel Thao Chan, Jean-

André Galeyrand, Olivier Clerc, Jehan Bassigny, Laurent Gounelle, 

Stéphane Allix, Patricia Serin, Martine Quentric-Séguy et Valérie Seguin. 
 

 

A paraître le 26 janv.2022. 

Ed. La Boîte à Bulles 24,00 € 

 

https://www.la-boite-a-bulles.com/profil/Olivier%2BOltramare
https://www.la-boite-a-bulles.com/profil/Herv%25C3%25A9%2BLoiselet
https://www.la-boite-a-bulles.com/profil/Violette%2BVa%25C3%25AFsse


 
 

 

   

 
Conseil d’Administration 

Président : Jean-Luc Frémon 
Secrétaire général : Bruno Chéné 
Trésorier : Jean-Claude Bréard 
Membres : Guy Aubin-Bernadette Briand 
Suzanne Le Borgne-Martine Quentric 
Président d’honneur : Jacques Hubert 
Inscriptions : Jean-Claude Bréard, 8 rue Stuart-44100 Nantes 

 

 

 
Tibhirine est une Association loi 1901, créée en 1997, elle a 
pour objet, dans l’esprit de la démarche des moines de 
Tibhirine, de favoriser, susciter, mettre en place et pérenniser 
les conditions d’un dialogue permanent entre personnes des 
différentes religions et convictions et avec celles qui sont en 
recherche et ne se rattachent à aucune religion, de nature à 
permettre de vivre ensemble une véritable pluralité…                                     
Art. 2 des statuts 
Elle met en œuvre, pour y parvenir des rencontres, 
conférences, colloques, formations et projets de 
sensibilisation. 
 
Temps fort de Tibhirine : rencontre mensuelle le 1er mardi 

à Nantes ouverte à tous, adhérents ou non.  
 

Pour plus d’informations où pour y adhérer :  
Contact secrétariat : 06 70 71 29 96-07 50 60 3951 

Courriel : dialogue.tibhirine44@gmail.com 

Site :       www.tibhirine-asso.fr 

mailto:dialogue.tibhirine44@gmail.com

