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de l ’associat ion des lecteurs de l ’hebdomadaire La Vie

Réenchanter ?

■
à chaque début d’année, 
il est toujours intéressant 

d’observer les mots nouveaux qui 
apparaissent dans les échanges 
de messages de vœux et qui ré-
vèlent une sensibilité liée à l’ac-
tualité. En cette entrée en 2016 
j’ai été frappé de lire plusieurs 

fois des souhaits de « réenchantement ». La marque 
profonde des évènements tragiques de 2015 en est la 
première explication. L’absence d’amélioration de la 
situation du chômage, l’horizon incertain pour nombre 
de jeunes, les doutes sur la possibilité d’un renouvelle-
ment du jeu politique contribuent à renforcer cette mo-
rosité ambiante palpable dans les récents échanges 
de vœux.

Mais sommes-nous pour autant désenchantés ? La 
réponse serait oui si nous nous laissions porter passi-
vement par le poids de l’actualité, si les craintes lucides 
éprouvées pour l’avenir à court terme, en France et 
dans le monde, envahissaient notre champ de vision. 
La réponse sera non si la difficulté du contexte ne nous 
inhibe pas mais stimule au contraire notre capacité de 
réaction personnelle et collective. 

Le programme des Amis de La Vie pour 2016, vous 
en avez des illustrations dans cette lettre et toutes les 
semaines dans le journal, montre que dans le souffle 
de l’encyclique du Pape François « Laudato Si », dans 
le sillage de la COP 21 et des espoirs qu’elle a pu faire 
naitre, nous ne sommes ni désenchantés ni résignés. 
Au contraire, nous voulons continuer à soutenir les 
nombreuses initiatives qui visent à humaniser notre 
planète et qui, contre vents et marées, font sans naï-
veté mais avec réalisme, le pari d’un avenir transformé.

Nous ne serons pas seulement des soutiens mais 
des acteurs ; des acteurs de réenchantements. ■

Paul Malartre 
Président des Amis de l’hebdomadaire La Vie
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il y a un an, à l’initiative de notre association, une 
vingtaine de lectrices de La Vie se sont retrouvées 
dans un chalet du massif des Aravis, le temps 

d’une pause de quatre jours. La proposition a été 
renouvelée du 3 au 7 février 2016 dans une maison 
d’accueil en Bourgogne. Les femmes présentes ont 
suivi un programme de développement personnel qui 
leur a permis de faire le point et parfois de réfléchir à 
une décision importante.

Elles ont expérimenté ce qu’était un « réceptacle ». 
Le mot désigne les lieux, les moments, les liens qui 
nous permettent d’être profondément nous-mêmes et 
de nous ressourcer. Ce cocon féminin chaleureux a 

joué ce rôle le temps d’une session. 
Nous avons chacun nos réceptacles : 
une amitié forte, une chorale d’où l’on 
rentre plein d’allégresse, le silence 
d’une chapelle aimée, un morceau de 
musique qui immanquablement nous 
remet d’aplomb.

Pour beaucoup d’entre vous – et 
pour moi aussi !– les Amis de La 
Vie sont un réceptacle. Au sein de 
chaque groupe, mais aussi lors de 
nos grands rendez-vous, nous y pui-

sons de la confiance quand la dureté de l’actualité, 
les ferments de division, pourraient faire vaciller notre 
foi dans le vaste chantier du lien social si cher aux lec-
teurs de notre journal. Nous y puisons de l’information 
et de l’analyse quand l’horizon semble bouché. Nous 
y puisons aussi des amitiés au long cours, nourries 
par une culture commune, celle de l’espérance lucide.

A l’université d’été en juillet à Nantes, sur le rôle 
de l’art dans nos vies et dans le monde, pendant le 
Forum social mondial en août à Montréal, durant les 
débats des prochains mois autour de la conscience 
écologique, de la lutte contre la violence, de la pra-
tique de la miséricorde, nous vous invitons à nous 
rejoindre dans le réceptacle des Amis de La Vie qui 
n’est jamais un entre soi. ■

Dominique Fonlupt
Rédactrice en chef adjointe à La Vie
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AyMeRic  
chRistensen,  
chef d’édition web. 
Aymeric christensen 
gère au quotidien le 
fonctionnement du 
site www.lavie.fr et les 
articulations avec le 

magazine imprimé hebdomadaire, sous la 
responsabilité des rédacteurs en chef. 

comment la rédaction de La Vie 
conçoit-elle l’information sur son site 
internet ?

Ce sont deux supports pour le même jour-
nal qui dialoguent, avec des temporalités 
différentes. Le site permet évidemment 
d’être plus réactif à l’actualité. On peut 
y développer plus longuement certains 
sujets abordés succinctement dans l’heb-
do, publier les versions intégrales des 
interviews et des documents de référence. 
Certains événements, comme les voyages 
du Pape ou la COP 21, font l’objet de suivi 
au jour le jour par les reporters. 

Un article publié sur le papier ne  
touche-t-il pas davantage de lecteurs ?

On connaît le nombre de « clics » sur 
chaque article mais on ne sait pas com-
bien de personnes ont lu telle page dans 
le journal. de plus, un texte sur inter-
net à une durée de vie illimitée, circule 
davantage. C’est le cas par exemple d’un 
dossier intitulé « Mon enfant fume du can-
nabis, comment réagir ?» qui est toujours 
beaucoup lu depuis sa publication dans 
La Vie en 2011.

Le public du site et du magazine papier 
est-il différent ?

tous les abonnés à l’hebdo ont accès 
à la totalité du site, y compris à la zone 
payante, avec leur numéro d’abonné. 
Nous envoyons deux lettres numé-
riques chaque semaine, à environ 50 000 
adresses, pas forcément tous abonnés au 
journal. Par le site, nous nous adressons à 
de nouveaux publics qui nous découvrent 
à l’occasion d’une recherche sur internet 
ou bien viennent voir ce que La Vie dit 
précisément sur tel sujet. Nous leur pro-
posons d’accéder à tous les contenus de 
La Vie pour 4 euros par mois, soit le prix 
de trois cafés. Cette proposition pourrait 
intéresser les enfants ou les petits-enfants 
de nos abonnés. dans quelques se-
maines, La Vie sera plus confortable à lire 
sur les tablettes et téléphones mobiles. ●
Propos recueillis par Dominique Fonlupt

Nous étions, depuis notre mariage, lecteurs assidus de La Vie, l’ayant 
connue en famille. Nous avons rencontré Marie-Claude Herzog, 
il y a quelques années, et elle nous a fait prendre conscience de 

l’intérêt de faire partie d’une association de lecteurs, une nouveauté pour 
nous ! Habitant Colmar dans le Haut-Rhin, nous participons aux activités du 
groupe de Strasbourg, selon nos disponibilités, restant liés à cette équipe 
et à ses projets. Nous sommes heureux d’être en couple des « Amis de la 
Vie », nous sentant appartenir à une grande famille lors des États Géné-
raux du Christianisme et à notre première université d’été, en juillet dernier 
dans les Pyrénées. Rencontrer des personnes partageant nos valeurs chré-
tiennes, s’engageant comme nous dans des associations pour essayer de 
rendre le monde plus beau, avec une posture critique et constructive vis-vis 
de la société et de l’Église, ayant soif de relations humaines vraies et frater-
nelles, ouvertes et curieuses… tout cela nous fait du bien ! ●

Monique et Jean-Marie simon, Amis de La Vie à colmar

soyez informés de nos activités  
en vous inscrivant à la lettre numérique 
hebdomadaire gratuite sur le web  
des Amis de La Vie : amisdelavie.org

« Une grande famille fraternelle et constructive » 

ils font la vie

sAMeDi 2 AVRiL, PARis (75)
AsseMbLée généRALe. 
80 bd Auguste-blanqui 75013.
14 h30-17 h30 avec des journalistes de La Vie autour de la question :  
« Les migrants, un défi pour le christianisme social »,  
suite à la présence de la rédaction à calais pendant trois mois. 
DiMAnche 10 AU VenDReDi 15 JUiLLet, nAntes (44)
UniVeRsité D’été Des AMis De LA Vie 
thème : L’Art, création de soi, création du monde. 
inscriptions à partir du 2 avril 2016, sur le site amisdelavie.org  
ou par courrier.
DU 9 AU 14 Août, MontReAL (cAnADA)
FoRUM sociAL MonDiAL  
Une délégation d’Amis de La Vie se rendra à Montréal, au FsM, qui aura lieu 
pour la première fois dans un pays du nord. si vous êtes intéressés, écrivez 
rapidement à amisdelavie.fsm2016@gmail.com

les prochains grands rendez-vous

L’actuaLité de L’association

pourquoi j’adhère aux amis de La vie

De Lille à Dijon, Les Amis ont fêté le 70ème anniversaire  
de La Vie et les 15 ans de l’association 

Quand la proposition nous a 
été faite d’accueillir l’Universi-
té d’été 2016 à Nantes, c’est 

avec enthousiasme que nous avons 
accepté de nous lancer dans l’aven-
ture ! très vite nous avons trouvé un 
consensus sur le thème : « l’Art, créa-
tion de soi, création du monde ». 

Nantes est une ville d’art et de 
culture ; son patrimoine civil et reli-
gieux en témoigne depuis la ca-
thédrale, le château des ducs de 
Bretagne, jusqu’à l’histoire de l’Île 
Feydeau en passant par Nantes au 
XViiiesiècle. La ville est résolument 
tournée vers l’avenir et fait preuve 
de toutes les audaces, de Royal de 
Luxe, de l’Eléphant et des Machines 
de l’île ou aujourd’hui du Voyage à 
Nantes qui anime la cité tout l’été ! 
Nantes est aussi un célèbre carrefour 
pour la musique avec son orchestre 
national et la très célèbre Folle Jour-
née qui a révolutionné le monde de 
la musique classique en France et 
qui s’exporte aujourd’hui au Japon, 
à Bilbao, Rio de Janeiro… 

Nous nous sommes attelés à la 
tâche ! Nous « labourons » le terrain 

et régulièrement faisons 
part de nos découvertes, 
de nos rencontres, de 
nos coups de cœur au 
comité de copilotage qui 
s’est déjà réuni plusieurs 
fois pour décliner le 
thème d’abord, et pour 
commencer à organiser 
la semaine. 

Le lieu a été choisi : 
c’est Saint Joseph du Lo-

quidy, établissement scolaire catho-
lique. Bien équipé pour les rencontres 
plénières comme pour les ateliers. En 
pleine ville, il se situe tout près d’un 
superbe camping aux chalets très ac-
cueillants, près d’une cité étudiante et 
non loin de l’Erdre. Le tramway passe 
devant l’entrée du lycée. Le parc per-
mettra d’accueillir le groupe d’enfants 
dont le camp aura aussi une domi-
nante artistique.

Notre groupe local imagine des 
ateliers, des visites pour la « Journée 
Folle » du mercredi ! déjà des person-
nalités ont confirmé leur présence : 
Patrick Barbier, célèbre musicologue 
proposera une histoire de Nantes en 
musique ! René Martin, l’inventeur de 
la Folle Journée nous donnera son 
témoignage et le maire, Johanna Roi-
land ou un adjoint nous présentera sa 
politique en matière de culture. des 
artistes jeunes et moins jeunes de 
toutes les disciplines interviendront… 

Nantes, le « Lieu Unique » pour 
découvrir, rencontrer, admirer… pour 
créer ! ●

René sorin et Philippe Rialland, avec 
les Amis de la Vie de Loire-Atlantique

Lille 
Le 28 mai, à l’occasion de la relance 
du groupe local et d’un débat avec le 
philosophe Bruno Mattéi sur « l’après-
Charlie et l’esprit du 11 janvier », 
80 personnes ont soufflé les bougies 
du gâteau d’anniversaire.

Avignon 
Le 6 juin, avec leur équipe du Vau-
cluse, les dewulf, correspondants 
des Amis de la Vie, ont organisé avec 
beaucoup de brio une journée struc-
turée autour de la façon dont La Vie 
a suivi le Festival d’Avignon depuis 
40 ans. Quatre moments phares avec 
la cinquantaine de participants : une 
visite le matin de la maison Jean-Vilar, 
un parcours dans les rues d’Avignon 
pour découvrir les trompe-l’œil du fes-
tival, un montage « le festival d’Avi-
gnon à travers les articles de La Vie » 
commenté par isabelle Francq, res-
ponsable de la rubrique arts et du ser-
vice télévision. Avec les témoignages 
de Bertrand Hurault, cofondateur du 
festival off, du père Chave, son fonda-

teur et du père Samuel Rouvillois, res-
ponsable culture du diocèse. 

Nantes 
Le 17 octobre, plus de 70 personnes 
de Loire-Atlantique et des départe-
ments voisins – Île-et-Vilaine, Vienne, 
Vendée, Sarthe – se sont retrouvées 
pour une journée sous le signe de la 
réflexion, de la célébration et de la 
fête. Lors de la table ronde, Laurent 
Grzybowski journaliste à La Vie, Fran-
çois Verceletto pour Ouest-France et 

Christophe Cousseau pour la radio Fi-
délité ont débattu de la question : « à 
quoi servent les médias chrétiens ? ». 
« Les échanges entre les participants 
et avec le public ont été riches et ani-
més notamment lors de la discussion 
sur la vie d’une association de lecteurs 
et la soirée s’est conclue dans l’allé-
gresse du chant Gospel avec le groupe 
Logooué », nous dit René Sorin, l’un 
des organisateurs.

Grenoble 
Le 21 novembre, plus de 300 per-
sonnes sont venues écouter Jo Spie-
gel, maire de Kingersheim (68), cofon-
dateur du pacte civique, dominique 
Fonlupt, directrice des Amis de la Vie 
et Paul Malartre, président, sur l’en-
cyclique Laudato si et l’engagement 
politique. « La date retenue était à dix 
jours du début de la COP 21 et il nous a 
semblé légitime de choisir ce thème », 
témoigne danielle Rochez, correspon-
dante de l’isère. Après le buffet les 
participants ont apprécié l’animation 
musicale assurée par deux groupes lo-
caux les P’tits cœurs et les Azzimutés.

Dijon 
Le 3 décembre, environ 80 personnes 
sont venues au rendez-vous de La 
Vie, surmontant la peine des attentats. 
Jacques, Norbert et Maurice se sont mo-
bilisés pour présenter deux montages, 
l’un sur les 70 ans de La Vie et l’autre 
sur les activités du groupe de Côte-d’or. 
Après une projection très appréciée, 
Laurent Grzybowski a commenté l’his-
toire de l’hebdomadaire avec enthou-
siasme. Les participants ont chanté avec 
Laurent accompagné de sa guitare et 
échangé fraternellement en partageant 
les gâteaux et le crémant. « Cette fête 
réussie nous a demandé beaucoup de 
temps mais a permis au groupe de “faire 
ensemble” et de conforter nos relations 
“entre amis”, raconte Maurice Fournet, 
correspondant à dijon. ●

Les Nantais en pleine  
ébullition créative
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la vie des groupes

LU 

à NANTES, 

niversité des Amis de La Vie   2016 

 le lieu unique 

« L ’ART, création de soi, création du monde » 

pour parler de : 

du 10 au 15 juillet 
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O1000 Saint Denis-lès-Bourg Pervis Michel 04 74 21 22 95 ain-1@amisdelavie.org
O1350 Flaxieu Bal Serge 04 79 42 13 45 ain-2@ amisdelavie.org
O6140 Tourrettes-sur- Loup Saddier Solange et Paul 04 93 24 16 31 alpes-maritimes@amisdelavie.org
13006 Marseille Thiriez Régine et Gilles 09 51 16 72 33 bouches-du-rhone@amisdelavie.org
14200 Hérouville-Saint-Clair Levalois Monique 02 31 47 38 94 calvados@amisdelavie.org
16390 Palluaud Gros Véronique et David 05 45 21 32 59 charente@amisdelavie.org
19500 Jugeals-Nazareth Michelet Philippe 05 55 85 98 10 correze@amisdelavie.org
21121 Fontaine-lès- Dijon Fournet Françoise et Maurice  03 80 56 24 16 cote-d-or@amisdelavie.org
22730 Tregastel Moisan Monique et Jean-Yves 02 96 23 43 39 cotes-d-armor@amisdelavie.org
24000 Bergerac Caulier Robert 05 53 63 27 03 dordogne@amisdelavie.org
25000 Besançon Bonvalot Françoise et André 03 81 50 38 23 doubs@amisdelavie.org
26200 Rochefort Samson Mazziotta Thérèse et Jean-Pierre 04 75 47 40 79 drome@amisdelavie.org
31770 Coulomiers Gastou Colette et Michel 05 61 61 00 17 haute-garonne@amisdelavie.org
32700 Lectoure Portello Joëlle 05 62 68 95 80 gers@amidelavie.org
34000 Montpellier Hedon Colette 04 67 64 61 47 herault-montpellier@amidelavie.org
34800 Canet Rouanet Anne-Marie et Jean-Claude 04 34 79 02 70 herault-canet@amisdelavie.org
35170 Bruz Gislais Maryvonne 09 61 27 61 88 ille-et-vilaine@amisdelavie.org
38100 Grenoble Rochez Danielle 04 76 25 35 03 isere@amisdelavie.org
42100 Saint-Etienne Rouanet Michel 04 77 80 56 28 loire-1@amisdelavie.org
42300 Roanne Bouineau Françoise 04 69 34 41 66 loire-2@amisdelavie.org
44470 Carquefou Sorin René et Chantal 02 40 50 92 75  loire-atlantique@amisdelavie.org
44800 Saint Herblain Rialland Philippe et Marie 02 40 43 93 62 loire-atlantique@amisdelavie.org
45640 Sandillon Jacques-Natali Marie-Françoise et Christian  02 38 41 09 22 loiret@amisdelavie.org
47510 Foulayronnes Constantin Françoise et André 05 53 47 21 53 lot-et-garonne@amisdelavie.org
49100 Angers Bourgeois Danièle et Jacques 02 41 34 73 39 maine-et-loire@amisdelavie.org
50380 Saint-Pair-sur-Mer Vinson Chantal 02 33 50 25 62 manche@amisdelavie.org
51100 Reims Blocquaux Claude et Etienne 03 26 07 69 88 marne@amisdelavie.org
54510 Eulmont Burgevin Jean-Louis 03 83 22 80 19 meurthe-et-moselle@amisdelavie.org
59510 Hem Huyghe Dominique et M. Françoise 03 20 75 06 22 nord@amisdelavie.org
60200 Compiègne Julien Marie-Christine 03 44 20 69 63 oise@amisdelavie.org
62217 Achicourt Baralle Vincent 03 21 07 85 28  pas-de-calais-1@amisdelavie.org
62500 St Martin-au-Laërt Lamotte Marie-Agnès 03 21 95 10 94 pas-de-calais-2@amisdelavie.org
63122 Ceyrat Vernin Catherine 04 73 35 71 75 puy-de-dome@amisdelavie.org
67100 Strasbourg Herzog Marie-Claude 03 88 84 58 23 bas-rhin@amisdelavie.org
68440 Landser Christen Marie Noëlle et Daniel 03 89 26 88 04 haut-rhin@amisdelavie.org
69500 Bron Darbour Nicole 04 78 76 17 66 rhone@amisdelavie.org
71150 Cheilly- lès-Maranges Gourmelon Linette  03 85 92 37 42 saone-et-loire@amisdelavie.org
72000 Le Mans Robert Christiane 02 43 28 38 78 sarthe@amisdelavie.org
74200 Thonon- les- Bains Amade Françoise 04 50 26 56 44 haute-savoie@amisdelavie.org
75002 Paris Gerlier  Monique  06 77 74 02 29 paris@amisdelavie.org
75014 Paris Desmedt Gérard 01 45 39 71 94 paris@amisdelavie.org
77100 Nanteuil-lès-Meaux Durand Monique et Patrick 01 64 34 35 88 seine-et-marne@amisdelavie.org
78000 Versailles Lebouteiller  Pierre  01 30 21 28 96 yvelines-1@amisdelavie.Org
79300 Bressuire Lamotte Alain 05 49 65 10 12 deux-sevres@amisdelavie.org
83160 La Valette Ravanas Régine  04 94 61 37 27 var@amisdelavie.org
84000 Avignon Dewulf Geneviève et Robert 04 90 84 13 19 vaucluse@amisdelavie.org
86655 Mignaloux-Beauvoir Billard Pierre et Annick 05 49 44 28 49 vienne@amisdelavie.org
92100 Boulogne-Billancourt Dupuy-Bardot Françoise 01 46 05 73 89 paris@amisdelavie.org
95800 Cergy Petit Martine et Henri 01 30 30 58 45 val-d-oise@amisdelavie.org

Les correspondants Amis de La Vie
Rejoignez un groupe d’Amis près de chez vous
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