
Partager les textes fondateurs des religions
Au-delà des certitudes et des a priori, pour comprendre et se comprendre, un enjeu pour notre 
société.
Entre personnes de cultures et/ou de confessions différentes, agnostiques, croyantes  
ou athées vivre un parcours de lecture commune et accompagnée avec :

Journées d’étude et de formation proposées par
LVN - personnalistes et citoyens et Coexister

au Centre Jean Bosco
14, rue Roger Radisson LYON 5è

Renseignements - inscriptions jusqu’au 11/11
www.lvn.asso.fr - 01 55 35 36 46

Session 2018
du 23/11

(18H
)  au 25/11

(16H
)

Lire les Écritures

LVN - personnalistes et citoyens
21 rue des Malmaisons – 75013 Paris 
Tél. : 01 55 35 36 46  
siege@lvn.asso.fr - www.lvn.asso.fr
www.facebook.com/AssoLVN

Coexister à Lyon
100 cours de Verdun - 69002 Lyon

Tél. : 09 81 36 69 18
responsable.lyon@coexister.fr - www.coexister.fr

www.facebook.com/CoexisterLyon/

M
erci de ne pas jeter sur la voie publique

Le Corps, la Parole, le Texte, 
quels liens

Torah 
Bible 

Coran

Azzedine GACI, imam, recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne

Yoav LÉVY, communauté Massorti, spécialiste des textes hébraïques

George VASILAKIS, pope, recteur de la paroisse orthodoxe Saint                                                    
                                                    Alexandre de Pont-de-Chéruy (38)

Les Écritures deviennent Paroles lorsqu’elles touchent les Corps.
Parole de miséricorde : le Dieu d’Osée dit "Mon cœur en moi se  
retourne, toutes mes entrailles frémissent". (Os 11, 1.3-4.8c-9).
Parole féconde : Gabriel - Jibril annonce et féconde le corps et les  
entrailles de Marie-Myriam. (Luc 1:26-38 - Coran 3:45-48).
Parole créatrice : la Parole nomme, différencie, organise le Corps  
familial pour Élisabeth, Zacharie et Jean (Luc 1:59-64).



Créée en 1947, l’association LVN - 
personnalistes et citoyens rassemble 
des femmes et des hommes unis par la 
conviction que chaque être humain est 
une personne unique, libre, créatrice 
qui se réalise par la reconnaissance et  
l’acceptation mutuelle des autres. S’ins-
pirant de la pensée d’Emmanuel Mou-
nier, La Vie Nouvelle a une approche qui 
veut rendre compte de la globalité de 
la personne en associant ses différentes 
dimensions : corporelle, affective, 
sociale, citoyenne et spirituelle.

Programme 

Vendredi 18h - 22h :
•	 accueil à 18h et repas
•	 20h : présentation des intervenants, introduction du thème de la session 
et de la méthode de lecture par chaque intervenant "qu’est ce que lire ?"

Samedi 8h45 - 22h :
•	 exercices de lecture partagée en ateliers et échange 
avec les intervenants
•	 soirée de détente et de partage

Dimanche 8h45 - 16h :
•	 exercices de lecture partagée en ateliers et échange 
avec les intervenants
•	 synthèse, regards croisés avec les intervenants

Qui sommes-nous ?

Coexister est une association loi 
1901, un mouvement de jeunes 
entre 15 et 35 ans, regroupant plus 
de 2 500 adhérents en France et 
en Europe. Son objectif :  
promouvoir le vivre-ensemble et 
la cohésion sociale, entre croyants 
et non croyants, à travers des 
actions de dialogue, de solidarité 
et de sensibilisations auprès des 
jeunes. Notre devise : "Diversité de 
convictions, Unité dans l’action".

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de cet 
événement. LVN - personnalistes et citoyens est le seul destinataire de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez-nous.

Inscriptions session 2018
Accessible sans formation particulière à partir de 18 ans 

(jusqu’au 11 novembre 2018) 

Du 23 (18h) au 25 novembre (16h) au Centre Jean Bosco - 14, rue Roger Radisson - Lyon 5è- tél. : 04 78 25 40 90 

•	 Inscription en ligne possible, www.lvn.asso.fr rubrique Agenda.

•	 Ou formulaire à renvoyer à LVN accompagné du règlement : 
LVN - 21 rue des Malmaisons – 75013 Paris - Tél. : 01 55 35 36 46  - siege@lvn.asso.fr 

Nom :..........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................... Courriel : ................................................................................

tarif normal tarif membre LVN 

PRIX PAR PERSONNE prix 
en €

nb. 
personnes total prix 

en €
nb.

personnes total

intervenants, salles, organisation* 100 x 70 x

repas vend soir 15 x 15 x

repas samedi midi 15 x 15 x

repas samedi soir 15 x 15 x

repas dimanche midi 15 x 15 x

total sans hébergement 160 x = 130 x =

nuit vendredi soir ch. double 35 x 35 x

nuit samedi soir ch. double 35 x 35 x

total avec hébergement ch. double 230 x = 200 x =

sup. ch. indiv. vend soir (15 €/nuit) 15 x 15 x

sup. ch. indiv. samedi soir (15 €/nuit) 15 x 15 x

total avec hébergement ch. simple 260 x = 230 x =

contribution solidaire (+10 € au moins) pour faciliter la 
participation d’un jeune à ces journées d’étude.  
Elle fera l’objet d’un reçu fiscal.

= =

chercheurs d’emploi, étudiants, faibles revenus, nous contacter.

TOTAL

*comprend un abonnement promotionnel d’un an à la revue Citoyens pour les non abonnés.


