Penser un nouvel espace d’échanges
aux quatre vents spirituels
Depuis plus de dix ans, à Saint-Thomas, ont été organisées des animations le dimanche
matin. Elles consistaient à approfondir un thème qui préoccupait nos contemporains en
apportant un éclairage spirituel dans le respect des différences qui excluait tout prosélytisme
de quelque nature que ce soit.
Il est temps de changer de formule pour rejoindre de nouveaux publics et, sans doute,
de nouvelles préoccupations.
Dans ce but, une réunion est proposée :

le lundi 2 décembre 20131
à 20 h à Saint-Thomas2
Cette réunion aura pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :
- Pour quoi faire ? Nous pensons que, dans notre société actuelle, on a besoin de lieux et
d’espaces pour prendre du recul par rapport au train-train quotidien et pour se poser
collectivement les questions sur le sens de ce que l’on vit et sur ce qui se vit autour de
nous. L’intérêt de créer ce qu’on pourra appeler des événements spirituels est de permettre
à des personnes de s’arrêter pour rencontrer d’autres personnes qui se posent les mêmes
questions qu’elles ou des questions similaires sans apporter toujours les mêmes réponses.
- Où ? L’architecture de Saint-Thomas se prête à l’accueil de tels événements en raison de la
diversité de ses espaces qui comprennent :
- des espaces neutres sans coloration religieuse (son vaste hall d’accueil à la lumière
naturelle, ses quatre salles de réunion) ;
- des espaces réservés aux rencontres de la communauté chrétienne (espace liturgique,
oratoire, bureaux).
Mais d’autres lieux sont peut-être possibles.
- Quand ? Plutôt en soirée car les animations du dimanche matin se sont révélées mal
adaptées aux jeunes et aux familles. Selon quelle fréquence ? Sans doute deux ou trois, du
moins dans un premier temps.
- Comment ? Comment organiser un événement spirituel où on écoute pour s’informer tout
en pouvant partager son expérience ? Comment peut-on allier une participation incognito et
une participation où l’on exprime des choses très personnelles ? Autant de questions à
réfléchir dont la réponse conditionnera sans doute le déroulé précis de ces événements.
- Avec qui ? Avec celles et ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie, de leur vie,
de la vie des autres, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques et
dans le respect de la diversité des réponses échangées.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette réunion malgré votre volonté de
participer à ce qui sera organisé par la suite, vous pouvez apporter votre contribution en
envoyant un message à l’adresse de courriel suivante : d4vthomas@orange.fr
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Cette date est susceptible de changer et sera confirmée ou modifiée en temps utile.
Adresse de Saint-Thomas : rue François Rabelais, esplanade des Quatre Vents (quartier du Tillay) 44800 SAINT-HERBLAIN

