Lausanne, le 28 janvier 2016

Aux membres de l’Association Cèdres Réflexion
A celles et ceux qui marquent de l’intérêt pour nos
activités
Programme 2016
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Avec vous, nous nous sommes réjouis du franc succès qu’a rencontré notre programme 2015, L’humain en
procès. Tant par la fréquentation, la forte présence de la jeune génération (gymnasiens et étudiants),
l’originalité de la mise en scène que pas la qualité des intervenant-e-s, des débats et de la convivialité partagée,
ces cinq soirées ont marqué les esprits comme la vie de notre jeune Association.
Mais à peine la page s’est-elle tournée qu’il nous faut déjà songer au programme 2016.
Pour tenir compte de la diminution temporaire des forces du comité, des nombreux engagements des uns et
des autres et de la pléthore des offres de formation en ces temps de préparation du Jubilé de la Réforme, nous
avons décidé, pour cette année, de nous associer à un projet, à nos yeux important, aussi bien pour l’avenir du
christianisme et des Eglises que pour la prise en charge des défis de société qui sont les nôtres aujourd’hui.
Nous sommes heureux, aujourd’hui, de vous annoncer l’existence du mouvement Pertinence ainsi que sa
première activité publique.
Préoccupé par le déficit de connaissances générales sur les religions et le christianisme, par la montée des
extrémismes politiques et religieux, soucieux du bien commun et d’un dialogue ouvert avec la société civile, le
mouvement Pertinence s’est constitué afin de promouvoir un christianisme libre, critique et démocratique, en
prise sur les réalités de notre temps. Depuis le début de cette année, notre Association lui offre l’hébergement
dont il a besoin ainsi qu’un soutien administratif et comptable.
Le mercredi 17 février à Lausanne (Espace Culturel des Terreaux, 18h30-21h30), une première conférencedébat, ouverte à tous, réunira deux penseurs français sur le thème de la « Pertinence du christianisme dans une
société séculière ». La modération, l’introduction et la conclusion de la soirée seront assurées par des membres
du comité Pertinence.
Le flyer annexé présente le projet. Ce dernier, conçu par le comité Pertinence et des membres du comité de
notre Association, est à la fois soutenu par Cèdres Réflexion et par l’Espace culturel des Terreaux (ECT) qui
accueille la manifestation.
Le site du mouvement Pertinence (www.Pertinence.ch) sera accessible au public dès le 28 janvier 2016. Vous y
trouverez la Charte du groupe, les informations sur l’Event de février, sur la manière d’adhérer au mouvement
et sur le programme à venir. Vous pourrez également prendre connaissance des dossiers qui seront abordés
tout au long de l’année : documents, opinions, articles de fond sur des thèmes théologiques et d’actualité,
rédigés à l’attention d’un large public.
Nous vous invitons donc à soutenir le lancement du mouvement en participant à cette première rencontre
publique et aux travaux qui seront proposés tout au long de l’année. Dès 2017, l’Association reviendra à ses
premières amours, aux relations, centrales et complexes, entre avancées scientifiques et enjeux spirituels.
Nous espérons que ce programme 2016 retiendra votre attention et que vous serez nombreux à participer à
cette nouvelle initiative. Recevez, Madame, Monsieur, chers ami-e-s, nos amicales salutations.
Pour le comité de l’Association

Jean-François Habermacher, président
Annexe : ment.
Prochaine Assemblée Générale : lundi 2 mai 2016, 19h30-21h30, dans les locaux du DM, ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne.

