
Cercle de lecture GIP78 : 
                      Compte-rendu de la rencontre virtuelle du 26 avril 2020

1. Résumé 

La rencontre du Cercle de lecture initialement prévue le  dimanche 26 avril 2020 de 16h à 18h à Versailles au
foyer du Centre Huit  a été annulée en raison de la crise sanitaire du Coronavirus.
A la place, nous avons proposé de partager par internet (en écrivant à bibliotheque@gip78.fr ) les lectures
récentes chacun avait particulièrement aimées en indiquant les raisons. 
Nous avons aussi invité à consulter (et enrichir) notre recueil "Restons solidaires et unis dans la prière à l'heure
de la pandémie". 
Nous avons convenu que la prochaine rencontre ait lieu au grand air à l’issue de la marche du dimanche 5
juillet dans  le  parc  du château de  Versailles,  sur  le  lieu du pique-nique vers  14h30  (pour  l’instant  les
rassemblements  de  plus  de  10  personnes  dans  l’espace  public  restent  interdit,  mais  dans  la  nature,  nous
pouvons  facilement  nous  séparer  en  plusieurs  groupes  si  nécessaire).  Bien  sûr  pour  la  convivialité,  les
participants à la rencontre du cercle de lecture sont tout à fait incités à participer aussi au pique-nique qui
précède.

2. Partage de Monique sur   Franciscains au Maroc, Huit siècles de rencontres   du Fr. S. Delavelle,  

Monique a lu du Frère Stéphane Delavelle, Franciscains au Maroc, Huit siècles de rencontres, paru en 2019. 7
témoins sont convoqués sur cette longue période. A partir de chacun d’eux, le frère Stéphane essaie de tirer des
pistes de réflexion sur la rencontre chrétiens-musulmans aujourd’hui.  On pourrait  peut-être être inquiet de
l’anachronisme ! Monique a mieux compris comment des religieux, habités par une vie de prière, avaient pu
participer par leur action au développement social de ce pays dans sa totalité musulman. Cela lui a donné le
goût de plonger dans les écrits qu’elle avait de (et sur) Pierre Claverie.

3. Partage d’Henri sur   Le bug humain   de Sébastien BOHLER  

Cet ouvrage, Le bug humain de Sébastien BOHLER, a pour sous-titre « Pourquoi Notre Cerveau Nous Pousse
À Détruire La Planète Et Comment L'en Empêcher ». Il est de circonstance au moment où chacun se pose la
question de ne pas repartir comme avant après la fin de la pandémie. Cf. conférence en ligne organisée par le
GIP78 le 9 juin à 20h30 sur le thème "D'un mal comme le coronavirus, pouvons-nous faire sortir un bien pour
améliorer l'avenir ?".
Dans la fiche de lecture postée sur notre site, Henri a joint une étude du livre en anglais (l'anglais est désormais
la langue internationale en particulier chez les jeunes) faite par son fils. 

4. Partage d’Henri sur un article   La culture religieuse tend à s’effacer   d’Olivier ROY  

Cet article est extrait du numéro 4 (hiver 2019) de la revue Zadig. Ce numéro titré «Heureux comme Dieu(x)
en France » contient un certain nombre de pages sur les religions pratiquées en France. Henri y a retenu plus
spécialement l'article d'Olivier ROY sur l'effacement de la culture religieuse. C'est un phénomène connu, mais
l'article est un bon résumé de ses conséquences, en particulier dans le contexte de la laïcité à la française.
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dimanche 5 juillet à 14h30 
à l’issue du pique-nique au
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https://www.zadiglemag.fr/
http://gip78.fr/Files/2020_07_05_tour_du_grand_canal_.pdf
http://gip78.fr/Files/2020_07_05_tour_du_grand_canal_.pdf
http://gip78.fr/Files/precisions_tour_grand_canal_.pdf
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_la_culture_religieuse_tend_a_s_effacer.pdf
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_le_bug_humain_etude.pdf
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_le_bug_humain_etude.pdf
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_franciscains_au_maroc.pdf

