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DIALOGUE 

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                                      

                                     

 

 

 
        

Quelles continuités entre le désarroi des vertiges physiques, éprouvés en montagne et 

sur le faîtage des maisons, et ceux, plus métaphysiques, de l’existence ? Tels ceux 

vécus à l’adolescence, dans l’amour, à l’occasion de la paternité, et même dans le 

contexte de la crise sanitaire... 

A ces moments cruciaux de passages, qui confrontent aux limites et aux 

vulnérabilités, il se sentirait plus libre et le plus vivant car mis au défi de "trouver les 

 prises qui sauvent et permettent de progresser peu à peu, point par point". Comme si "toucher le 

vertige" serait toucher la vie ! 

Le philosophe et charpentier croit à l’unité du corps et de l’esprit. Il nous entraîne, avec ses outils, dans sa 

démarche réflexive de méditations philosophiques pour dégager des repères possibles à s’approprier… Car il 

est convaincu des effets concrets des idées pour décrypter et transformer le quotidien, retrouver un sol plus 

ferme sous nos pas. Où, comme dans la psychanalyse, transformer le vide en espaces qui sauvent.  

 

A partir d’expériences du monde sensible, Arthur Lochmanns’intéresse aux liens entre l’expérience de la 
matière et celle de notre propre intériorité. 

ÉVÉNEMENTS 
 

AGENDA – ÉVÈNEM  

 
TIBHIRINE 

A ssociation pour le Dialogue 

interreligieux et spirituel 

 

2023 Numéro 230 

Février 

VŒUX DE PAIX  
ET DE FRATERNITÉ 

 
Michel Le Borgne 

 

 
 
Agenda – événements 
 
LIVRES 
 
« Le Spirituel - Un 
concept opératoire en 
sciences humaines et 
sociales ». 
Collectif d’auteurs,  
dont Eric Vinson 
 
« Il faut voir comme on 
se parle : Manifeste pour 
les arts de la parole ». 
Gérald Garutti 
 
 

V
Œ
U
X
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s 
- 
é
v
é
n
e
m
e
n
t

 
DATE TIBHIRINE 

Rencontre mensuelle 
 

Mardi 7 février 2023 

19 H à 20 H15 
 
Expression musulmane 
de Belgacem Ben Saïd 

 
Imam  

Mosquée Assalam 
de Nantes 

 
Échanges avec les 

participants 
 

Locaux paroissiaux  
du temple protestant 

salle La Noue 
Nantes 

Rentrer par le  RDC arrière 
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MERCI à tous les intervenants, pour cette soirée des vœux de paix et de 
fraternité, d’écoute et de méditation.  
Quatre temps proposés : expression des souhaits, temps de silence, temps 
de musique, moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié. 
 
Bruno Chéné : installation de la soirée et annonce des intervenants. 
Jean-Luc Frémon : accueil et présentation des vœux pour le dialogue. 
Musique : Christa Moeller et Élysé Rakotorahalahy. 
 
Mme Isabelle Lefranc, conseillère municipale, Ville de Nantes, déléguée à la 
laïcité et aux cultes, représentante de Johanna Rolland, Maire de Nantes. 
 

M. Etienne Destouches, chargé de mission aux cultes, représentant de M. Didier Martin, préfet de la 
Région des Pays de la Loire et de Loire Atlantique. 
 
Expression protestante : Mme Isabelle Autechaud, membre du conseil presbytéral, de l’Eglise 
protestante unie de Loire atlantique. 
 
Expression musulmane : M. Belgacem Ben Saïd, imam de la mosquée Assalam. 
 

Musique : Hervé Merand, Jean-Pierre Aubret, Denis Barbier, Bénédicte Dusaussoy         
 
Expression juive : M. Patrice Lalou, président du Consistoire israélite de Nantes. 

 
Expression Baha’ie : Mme Valérie Chéné, membre du Corps auxiliaire, région Ouest. 
 
Expression Catholique : Mme Mathilde Finot, déléguée épiscopale pour l’initiation et la formation 
chrétienne, représentante de Mgr Laurent Percerou, évêque du diocèse de Nantes. 

Musique : Christa Moeller 

Expression agnostique : Mme Françoise Lochmann, Mme Marie Josée Martin. 

Expression Bouddhiste : Mme Odile Guéguen, présidente du KTT de Nantes. 
 
Expression hindouiste : Mme Martine Quentric 

Musique : Hervé Mérand, Jean-Pierre Aubret, Denis Barbier, Bénédicte Dusaussoy. 

 

Verre de l’amitié 



DÉPART DE MICHEL  

 

Les amis disponibles se retrouveront lundi 6 février 2023, à 10 heures, en l'église Sainte-Elisabeth 

autour de Michel Le Borgne, qui croyait en l’amour infini de Dieu, 

révélé par Jésus-Christ, dans lequel il a cherché à mettre ses pas. 

Fidèle, depuis 1996 aux activités de l’association Tibhirine, avec son épouse Suzanne. 

Ce qu’ils sont l’un pour l’autre témoigne des forces de la vie avec Dieu et avec les autres. 
Michel, je retiens de nombreux échanges : dans le cadre du P.I.F (Pour l’intelligence de la foi), autour de ta 
passion du cinéma que tu as enseigné au lycée Gabriel Guist’hau, tout dernièrement au banc des Poissons 
roses pour mieux faire société. 
Ton sens de la dignité et de la justice. 
Ta modestie jusqu’à l’humilité. Et aussi ton humour et ton attrait pour les Alpes.  
 
Cette prière, qui te caractérise, d’un « chercheur de Dieu » que tu connaissais : Marcel Légaut  : 

Que chacun cueille sa gerbe tout au long de ses jours, 
sans cesse mais sans hâte, sans peur et sans vertige, 

sans violence mais sans faiblesse, 
sans exaltation et sans illusion… 

Le faire en sa présence et en celle de Dieu. 
Respecter ses cadences, 

les temps forts et les autres… 
Laisser l’œuvre grandir… 

J-L Frémon 

 

Concert de Canticum Novum 
Notre-Dame-de-Bon-Port, 

20 ans de Tibhirine 
12/12/2016 



DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET SPIRITUEL 

 

 

 

 
 
 

 

 

Je m'appelle Pierre-Jean et je suis membre de Coexister. Je fais partie de l'équipe nationale et anime 
l'ensemble des groupes locaux du territoire Ouest. 
Le groupe de Nantes n’a malheureusement pas eu de relève pour poursuivre ces activités cette année.  
 
Je me permets de vous contacter car j'ai vu dans le suivi des activités que vous aviez régulièrement fait des 
événements avec le groupe Coexister de Nantes !  
Je voudrais ainsi vous inviter à informer que le groupe cherche plusieurs jeunes (15-35ans) pour reprendre 
le groupe et ainsi relancer les activités !  
 
Si vous connaissez des jeunes sensibles au dialogue interreligieux, à la solidarité et au vivre-ensemble, 
invitez-les à m'écrire et je les accompagnerai dans la reprise du groupe ! : Pierre-Jean : dt.ouest@coexister.fr 
 
Merci d'avance pour votre soutien et du relais que vous pourrez faire. 

Pierre-Jean DIVET 
  Délégué Territorial Ouest  

 
AGENDA - ÉVÉNEMENTS 

 

DATES -

HORAIRES 

THÈMES - INTERVENANTS LIEUX 

Jeudi 2  février 
19 H 30 

 
Gratuit 

Tout public 
 

 
Dans le cadre du thème d’année,  

 « Familles je vous aime », 
une rencontre avec Daniel Gorans : 

Comment appréhender 
 les relations familiales aujourd’hui ? 

Il existe tant de modalités ! Une des grilles de 
lecture s’appuie sur les théories systémiques. 

 « Ah! Si mes parents savaient… ».  
Survol théorique et exemples  

devraient inciter à en débattre. 
Daniel Gorans est pédopsychiatre 

et thérapeute familial. 

CCAN (Centre Culturel André 
Néher) 

6 impasse Copernic à Nantes 

 
 
 

 

  
 

 

Pierre-Jean DIVET 
Délégué Territorial Ouest  

  
 

 

dt.ouest@coexister.fr  |  06 45 69 30 27  

Association Coexister FRANCE 

www.coexister.fr  

 

mailto:dt.ouest@coexister.fr
mailto:vie-associative@coexister.fr
http://www.coexister.fr/


Samedi 7 janvier 10 H à 16 H 
Le sacrifice et le sacré 

Revivez la journée avec Martin Pochon du 7 

janvier 2023 

En cliquant sur le lien ci-dessus, cela vous permet 

de voir les différents enregistrements sous la 

forme de vidéos. 

https://www.ccb44.fr/2023/01/ 
 

 
laccb44@gmail.com 

 

 

LIVRES 

Le Spirituel - Un concept opératoire en sciences humaines et sociales.  

Ouvrage dirigé par Myriam Watthe-Delmotte, Claude Le Fustec, Éric Vinson, Xavier Gravend-Tirole. 

 Ed. Presses Universitaires de Louvain (PUL, Belgique), novembre 2022. 

 

Eric Vinson, que nous avons invité à Nantes en 2018, nous informe de la sortie de ce livre à plusieurs voix : 
il vise à défendre et illustrer la nécessité, l’urgence et la fécondité intellectuelles, socio-culturelles et 
même politiques, de tenir compte de la dimension spirituelle des êtres humains, individuellement et 
collectivement. 
Ce qui commence par conceptualiser rigoureusement cette notion de « spirituel », pour la rendre 
utilisable et légitime dans le cadre des sciences humaines et sociales, à l’université. 
« Dans cet ouvrage, j’ai rédigé un article sur la possibilité de dépasser le « scepticisme » - ou, plutôt le 
nihilisme - actuel, en revenant aux racines antiques du scepticisme authentique, à travers la figure de son 
fondateur, le Grec Pyrrhon d’Elis (vers 365–275 av. J.-C.). Soit, en découvrant la dimension essentiellement 
spirituelle, contemplative et altruiste, de l'ouverture de la conscience qu’il propose, au-delà de tous les 
dogmatismes (si réducteurs, et finalement, violents). Un chemin praticable pour aujourd'hui et demain, du 
non-savoir assumé à une forme de sagesse humaniste, démocratique, accueillante mais exigeante ».  
 

 

 
Il revient sur l'histoire et l'historiographie du terme "spirituel" et observe notamment ses manifestations 
textuelles. L'ouvrage se concentre sur les contours méthodologiques de son emploi dans un contexte 
universitaire. Explorant ainsi l'opérativité et la fécondité scientifiques de ce concept, il envisage la 
pertinence, voire l'urgence de sa meilleure prise en compte dans l'espace intellectuel francophone, et plus 
globalement dans nos sociétés. L'ensemble de ces analyses contribue, à la suite du volume Théoriser le 
spirituel (2015), à visibiliser l'émergence des Spiritual Studies dans le champ académique contemporain. 
 

En tant que catégorie de l'expérience humaine, le spirituel se doit d'être pensé 
dans sa spécificité.  
Or le spirituel n'est pas tant une activité (en particulier religieuse) que la 
manière d'accomplir cette activité (religieuse ou non) en y attachant une quête 
de sens qui déborde les réponses matérialistes. Il peut surgir dans tous les 
domaines dont les sciences humaines rendent compte ; il convient donc de 
l'éclairer par des approches simultanées, respectivement disciplinaires, 
interdisciplinaires et finalement transdisciplinaires. A cet égard, ce volume 
s'emploie à faire le point sur cette question à partir de diverses disciplines, qui 
vont de la philosophie aux sciences de l'éducation en passant par la sociologie 
de la religion, la théologie, l'art et la littérature. 

https://www.ccb44.fr/revivez-la-journee-avec-martin-pochon-du-7-janvier-2023/
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Il faut voir comme on se parle : Manifeste pour les arts de la parole 

Gérald Garutti 
Actes Sud (18/01/2023)  
 
Résumé : 
Jamais l’Humanité n’a autant pris la parole. Tout le monde s’exprime. Mais est-ce qu’on 
s’écoute ? Il faut voir comme on se parle. De plus en plus mal. La parole est souvent vide 
de sens et pleine de violence. Elle est dégradée. On l’éprouve chaque jour, à l’école,  
au travail, dans la rue, dans les médias, sur internet. On confond clash et dialogue.  
On parle de plus en plus, on se parle de moins en moins.  
L’autre n’existe plus. 
Comment retrouver ou fonder une parole juste et responsable ?  
Comment dépasser la perte d’attention et la culture de l’humiliation ?  
Comment apprendre à surmonter la violence, à maîtriser sa parole, 
à se relier, à écouter ? 
En réponse, ce livre pose les fondements d’un humanisme de la parole.  
Il propose l’art comme solution vitale à une crise cruciale.  
Il définit les arts de la parole comme des arts de construction collective capables  
de réconcilier la société et de sublimer notre humanité. 
 

 
 

 

 

 

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 

Adhésions : 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 

 

Site : www.tibhirine-asso.fr 
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