
PARTENAIRES

VIVRE
ENSEMBLE

OUI, C’EST 

POSSIBLE !
C’est notre joie et notre espérance

DIMANCHE12 MARS 2017De 17h à 19hAu centre culturelVisage du MondeCERGY

#citoyenneté #multiculturel #justice 
#interreligieux #solidarité #politique

Comment empêcher notre société de se recroqueviller
sur elle-même et de succomber aux populismes ? Comment retrouver 

le sens du collectif et promouvoir un vrai vivre ensemble ?

DIMANCHE 12 MARS À CERGY : 
une rencontre pour bâtir ensemble un avenir désirable

PROPOSÉE PAR UN COLLECTIF DE CHRÉTIENS ENGAGÉS DANS LE MONDE ASSOCIATIF.

Pour (re)découvrir les valeurs de partage et d’accueil de l’Evangile 
telles que les rappelle le pape François 
Avec Guy Aurenche, ancien président du CCFD, Jean Merckaert, rédacteur 
en chef de la « Revue Projet » et de nombreux acteurs engagés sur le  terrain.
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L’heure est sans doute grave : le peu de cas que l’on 
fait de l’Homme dans l’économie, le repli sur soi, la 
méfiance grandissante envers l’étranger, la montée 
des populismes : tout cela nous éloigne de la justice 
et de la fraternité auxquelles nous sommes attachés. 
Tout cela pourrait même nous décourager et nous 
faire baisser les bras.
Pourtant, nous en sommes témoins, des initiatives 
solidaires fleurissent, des citoyens se mobilisent pour 
lutter au quotidien contre les inégalités, des jeunes 
s’engagent dans le dialogue inter-religieux... La liste 
est longue : il y a de quoi espérer.
Oui, nous le croyons, vivre ensemble est non seule-
ment possible mais fécond. Et pour nous mettre en 
route, nous avons de la ressource : l’expérience des 
uns et des autres, les valeurs d’accueil de l’Evangile, 
la Pensée sociale de l’Eglise... 
Alors que la France vit cette année deux échéances 
électorales majeures, cette rencontre du 12 mars 
sera un solide point d’appui pour retrouver espoir et 
pour stimuler notre désir de bâtir ensemble une 
maison commune.

Souffle  
Chemins

et

Diocèse de Pontoise

SERVICE DIOCÉSAIN 
POUR LES RELATIONS 
AVEC L’ISLAM



INFOS PRATIQUES
 Contact : Jean Devaux / Tél. : 06 89 79 08 30 / jean.devaux@wanadoo.fr
 Pour en savoir plus et pour diffuser l’info autour de vous : 
www.catholique95.fr/vivreensemble

PROGRAMME
DIMANCHE 12 MARS 2017 DE 17H À 19 H 
AU CENTRE CULTUREL VISAGES DU MONDE À CERGY 
(10 Place du Nautilus, 95800 Cergy / Parking à proximité / RER A Cergy-le-Haut)

 Intervention de Jean Merckaert, 
Rédacteur en chef de la « Revue Projet ». 
« Écouter, comprendre, agir : une démarche chrétienne face à la 
montée de la droite nationaliste / du populisme / des extrêmes. »
Jean Merckaert a dirigé de nombreux rapports, dont “L’économie déboussolée” 
(déc. 2010) et “Biens mal acquis, à qui profite le crime ?” (juin 2009).

 Intervention de Guy Aurenche
Président du CCFD - Terre Solidaire jusqu’en 2016
« Vivre ensemble, ça se choisit, ça se construit !  »
Ancien avocat, Guy Aurenche est aussi depuis longtemps engagé pour les droits de 
l’homme, la solidarité internationale, la justice sociale. 

Témoignages
- L’accueil des migrants : une urgence et une richesse. 
Par un bénévole et une personne réfugiée.
- L’expérience «Territoire zéro chômeur de longue 
durée ». Par un bénévole et un bénéficiaire de ce dispositif 
novateur.
- Le dialogue interreligieux, source de fraternité. 
Par des personnes engagées dans ce dialogue dans le Val-d’Oise 
et par un jeune du mouvement « Coexister ».

Temps de conclusion par le P. Daniel Ducasse
Vicaire général du diocèse de Pontoise

A l'issue de la rencontre : Temps d’échanges, de rencontres 
et de prises de contacts autour d’un verre fraternel.



« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie 
et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 
paradigme d’efficacité de la technocratie. Aujourd’hui, 
en pensant au bien commun, nous avons impérieuse-
ment besoin que la politique et l’économie, en 

dialogue, se mettent résolument au service de la vie, spécialement 
de la vie humaine.»

Pape François, « Laudato Si » N°189

« Ils pourront vous juger comme des rêveurs, parce que vous 
croyez en une humanité nouvelle, qui n’accepte pas la haine entre 
les peuples, ne voit pas les frontières des pays comme des barrières 
et garde ses propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne 
vous découragez pas : avec votre sourire et avec vos bras ouverts, 
prêchez l’espérance et soyez une bénédiction pour l’unique famille 
humaine, qu’ici vous représentez si bien ! »

Pape François aux jeunes 
rassemblés aux JMJ de Cracovie en juillet 2016


