25ème QUINZAINE DU NARTHEX – 4 au 26 NOVEMBRE 2015 - « OSER LA
FRATERNITÉ »
Nous vivons dans un monde où la violence s'étale quotidiennement : conflits armés, violence
des actes fanatiques, violence des antagonismes (partisans, religieux, culturels,
économiques, sociaux) , mais aussi violence ressentie par les personnes malmenées par le
« chacun pour soi » dans nos sociétés.
Et nous sommes heureusement également témoins d'aspirations à la paix, à la justice, à la
fraternité, et témoins ou acteurs d'actions en ce sens.
La liberté et l'égalité ont-elles un sens sans la fraternité ? Vivre comme des frères ne
devrait-il pas être notre impératif premier ? Comment prendre notre part à la
construction d'un monde plus fraternel ?
Pour y réfléchir et pour échanger, le Narthex vous propose 6 soirées à 20h30 : 4
conférences et une table ronde à la Bourse du Travail (entrée libre), et un film au Parvis :
Le 4 novembre: Conférence sur « La fraternité dans la République», par Jacques LE
GOFF, professeur émérite des universités, président de l'Association des amis d'Emmanuel
Mounier,
Le 9 novembre : Conférence:« La fraternité, une réponse à nos fragilités? », par Patrick
VIVERET, philosophe, auteur du livre "Fraternité, j'écris ton nom",
Le 17 novembre au cinéma du Parvis-Ibos, le film « La Cour de Babel », de Julie
BERTUCCELLI, suivi d'un débat animé par Paul DIMA,
Le 20 novembre, table ronde sur la fraternité au quotidien, avec Frère Joël, de l'abbaye de
Tournay, et des responsables de Femmes Initiatives Laubadère, de la Communauté de
l'Arche en pays toulousain, et le directeur d'une école de Pau.
Cette soirée table ronde sera suivie du "pot de l'amitié".
Le 24 novembre : Conférence sur « La fraternité et les chrétiens », par le père Michel
Dagras,
Le 26 novembre : « Fraternité et migrants », par Guy AURENCHE (Président du CCFDTerre Solidaire).
Retrouvez toute la Quinzaine sur le site http://narthex.jimdo.com

