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CELEM (Chrétiens Et Libres En Morbihan) , association loi 1901 qui rassemble à l'heure 
actuelle une vingtaine de membres actifs et quelque 150 sympathisants, a été créé en 1996 
sous l’impact de l'injuste destitution de l'évêque Jacques GAILLOT. 
CELEM est l'une des 50 associations de la Fédération des Réseaux du Parvis (voir p3) qui 
a vu le jour en 1999 et regroupe en 2014 plus de 8000 chrétiens (catholiques d'ouverture, 
protestants libéraux, unitariens) www.reseaux-parvis.fr
CELEM appartient aussi à NSAE ( Nous sommes aussi l’Eglise) et au REEL( Réseau Européen 
Eglises et Libertés). 

CELEM a pour but le renouvellement permanent de l’Eglise, dans l’égalité de tous ses 
membres, et en solidarité avec les femmes et les hommes de ce temps.  Que l'esprit de 
l’Evangile  redevienne  prioritaire,  y  compris  dans  l'Eglise  Institution,  que  cette  dernière 
écoute,  accepte  de  poser  tous  les  problèmes  et  découvre  un  fonctionnement  plus 
démocratique, avec  concertation et  prise de décisions en collégialité.

Nous nous intéressons aux questions suivantes :
– l'actualité de l'Evangile dans notre vie
– le besoin de démocratie ( clercs / laïcs, hommes / femmes )
– les rapports entre religion et morale (statut des prêtres, divorcés remariés...)
– la nécessaire solidarité avec les défavorisés, les marginalisés, les déracinés
– l’attention aux jeunes et la transmission du message de Jésus

Les moyens d’action de CELEM :
– réunion mensuelle : premier lundi de chaque mois, 14h,  maison des associations
         rue G Le Bartz (Kerkado) 
– étude de textes bibliques, analyse de situations, réaction aux évènements, partage
        ( lectures,  livres, prières)
– publication d’un bulletin trimestriel (envoi par internet ou par la poste)
– organisation de conférences publiques (une ou deux par an)
– sessions thématiques, célébrations occasionnelles…
– participation à la réflexion des Réseaux du Parvis : publication en 2008 du 
         hors-série N°20 de la Revue  Parvis « Foi d’aujourd’hui… valeurs de demain ? »
– soutien ponctuel ou durable à des groupes ou individus, chrétiens ou non, engagés
        pour  la paix, la justice, la solidarité avec les plus faibles , avec qui nous sommes
        en lien par l'intermédiaire de nos  membres.

Mercredi 12 Novembre
2014

20 h 30 - Palais des Arts – Vannes 

CONFÉRENCE – DÉBAT  
participation libre

PARIER
SUR LA BONTÉ

HUMAINE ?

avec

 Jacques LECOMTE
Docteur en Psychologie

Président d'honneur de l'Association française
 et francophone de psychologie positive

CELEM
'Chrétiens et libres en Morbihan '-  siège social : 6, Rue de la Tannerie, 56 000 VANNES

Tél : 02 97 45 01 70 / 02 97 40 71 90 - email : christianebascou@hotmail.com
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 ***
« N'ayons pas peur de la BONTÉ » Pape François (19 mars 2013).
Aurait-on  honte  de  croire  en  la   bonté ?  Aurait-on  peur  de 
passer pour des naïfs, peur de sortir du vieux cadre de pensée  
qui dit que 'L'homme est un loup pour l'homme' ?

« C'est ce vieux cadre qui  détermine notre société et surtout  
notre économie ! Les esprits sont manipulés, car toute politique  
est  basée  sur  une  philosophie  de  l'être  humain,  souvent  
implicite, et la nôtre croit en la violence fondamentale de tous  
contre tous... Nous ne pouvons pas continuer à être réduits à des  
homo-oeconomicus égoïstes qui ne chercheraient que leur propre  
profit sans souci des autres. Non seulement cette vision ravage la  
terre, mais elle est fausse. Changer de conception fera changer  
de politique...
La  bonté  n'a  rien  à  voir  avec  la  naïveté !  C'est  une  force 
agissante  susceptible  de  changer  les  esprits..  de  changer  le  
monde »  Jacques Lecomte  (entretien avec N D'Inca pour  'Bouddhisme  
actualité' 2012)

« Personne ne nait en haïssant une autre personne à cause de la  
couleur de sa peau ou de son passé, ou de sa religion. Les gens  
doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on  
peut leur enseigner aussi à aimer »   Nelson Mandela 

Conte Indien
Un vieux sage explique à son petit-fils 

qu'en chacun de nous coexistent deux loups :
« L'un est le loup de la peur, de la haine et de l'égoïsme . 

L'autre est le loup de la confiance, de l'amour et de la bonté. »
L'enfant demande alors « Quel  loup va gagner à la fin ? »

L'aïeul répond « Celui que tu auras nourri »

***
Jacques Lecomte

Né en 1955, Jacques Lecomte, Docteur en Psychologie, a enseigné à l'Université  
Paris  Ouest  Nanterre   et  à  la  Faculté  de  Sciences  Sociales  de  l'Institut  
Catholique de Paris. Il  est   entre autres  Président  d'honneur de l'Association  
française et francophone de psychologie positive. 
Très attaché à la diffusion du savoir, Jacques Lecomte a été journaliste  de 1992 
à  1998  à  la  revue  Sciences  Humaines et  plus  récemment  , a  fondé  le  site  
http://www.psychologie-positive.net ,  dont  il  est  le  webmaster,  et  qui  est  très  
consulté  (  500  visites  par  jour).  Dans  le  même  esprit,  il  assure  aussi  des  
formations et  des accompagnements d'équipes au sein d'institutions de travail  
social,  d'établissements  scolaires,  d'organismes  publics,  d'associations  et  
d'entreprises.
Jacques Lecomte est l'auteur de nombreux ouvrages, dont :
  -La Bonté Humaine (Odile Jacob)  2012
  -La Résilience - Se reconstruire après un traumatisme (Rue d'Ulm)  2010
  -Donner un Sens à sa Vie ( Odile Jacob)  2007
  -Guérir de son Enfance (id)  2005

***
PARVIS, qu'est-ce que c'est ?

Le parvis est l'interface entre l'église et le monde, un lieu où on respire mieux, 
un passage ouvert entre l'intérieur et l'extérieur, un espace de rencontres, de débats, 
d'innovation. C'est un lieu de liberté et de créativité où les idées circulent, 
et où on est tous à la même hauteur, dans un réseau horizontal, sans hiérarchie .

Chacune des 50 associations de PARVIS a ses préoccupations et motivations propres
 -protestations à l'encontre de la « monarchie romaine »,
 -vigilance politique par rapport aux collusions entre pouvoir spirituel et temporel,
 -contestation des règles morales et du sexisme catholique, 
 -option préférencielle pour les pauvres, 
 -recherche de spiritualité, recherches théologiques, 
 -actualisation des textes et du langage de la foi...

 Tous ces chercheurs de vérité à la suite de Jésus, dans leur diversité, partagent des valeurs 
communes :
 -fidélité au message de l'Evangile
 -primauté de l'humain et des chemins d'humanisation
 -nécessité du dialogue et du débat
 -fraternité humaine et solidarité face à toutes formes d'exclusion
 -liberté de recherche spirituelle et théologique

***
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