
Amis de La Vie – Groupe du Loiret 
Marie-Françoise JACQUES-NATALI 
276 rue des Allots 
45640 SANDILLON 
02 38 41 09 22 -  06 10 54 36 30 
loiret@amisdelavie.org           Le 4 octobre 2019 
  
Bonjour à tous, 
 
Voici le compte-rendu de la première rencontre de notre groupe pour cette année, jeudi 3 octobre 2019. 
 
16 participants pour des retrouvailles animées autour d’une table bien garnie, puis travail sur le programme et le calendrier de l’année, 
suivi d’un échange sur un dossier paru dans La Vie. 
 

• Événements nationaux pour l’année 2020 
 

Ø Samedi 1e et dimanche 2 février 2020 
 
Université d’hiver à Dijon 
 
Thème (provisoire) : « Quels choix économiques pour concilier justice sociale et transition 
écologique - Sobriété, équité, solidarité ? » 
 
Inscriptions à partir du 30 novembre 
  

Ø Samedi 28 mars 2020 
 
Assemblée générale des Amis de La Vie à Paris 
 

Ø Du samedi 17 au jeudi 22 octobre 2020  
 

Université d’automne » à Assise (Italie) 
 
Thème à préciser, en lien avec l’Écologie  

 
 

• Projets et calendrier de rencontres internes 
 
Ø Jeudi 5 décembre 2019 

 
Échange sur « NOTRE rapport au temps », préparé et animé par Françoise Lesavre : 
Prendre le temps de…, perdre du temps pour…, courir après le temps… etc. 
Nous nous appuierons - plus ou moins - sur le dossier « Le temps » paru dans le numéro double de La Vie n° 3858-
3859 du 8 août. Pensez à le garder à proximité !!! 
 
 

Ø Jeudi 16 janvier 2020 
Ø Jeudi 6 février 2020 
Ø Jeudi 2 avril 2020 

 
Pour l’une de ces trois rencontres, notre échange aura pour thème une réflexion sur « NOTRE fin de vie » - 
non pas un débat théorique, mais un partage de notre ressenti, de nos interrogations.  
 
Florence demande à une de ses amies, engagée à JALMALV, si elle peut venir nous aider à réfléchir, voire nous 
apporter les éléments concrets qui nous manqueraient. 
 
Au cours des deux autres rencontres, nous aborderons un sujet lié à l’actualité du moment, ou à défaut à un dossier 
récemment paru dans La Vie.  
 
Un autre thème a été évoqué, celui des migrations – Quelques pistes : 

o Les migrations vont s’intensifier : comment s’y préparer, en particulier en tant que chrétiens ? 
o Chacun de nous est le produit de « migrations » : lesquelles ? 
o Considérer les migrations comme l’occasion de nous enrichir de la rencontre, entre autres sur le plan 

linguistique  
Un sujet à bien creuser, à garder sans doute pour l’an prochain. 

 



 
Ø Samedi 16 mai 2020 

 
Sortie détente-tourisme 
 
Plusieurs pistes ont été évoquées :  
 

• En Eure-et-Loir : visite du jardin de la Duchaylatière (créé par Jean-Pierre Coffe) à Lanneray, et balade à 
pied dans la vallée de la Conie 

o Inconvénient : s’il pleut, pas vraiment de « plan B » 
 

• Dans le Cher : le Château de la Verrerie à Oizon, dont s’est inspiré Alain Fournier dans Le Grand 
Meaulnes 

 
• A Chartres : la cathédrale, le Musée du Vitrail, la Maison Picassiette, Chartres en lumières 

o Inconvénient : retour tardif de nuit – (mais on pourrait peut-être trouver une idée…) 
 

• Dans le Loiret, à Dordives : le Château de Mèz-le-Maréchal, le Musée du Verre et de ses métiers 
 

A CREUSER : quel choix, qui prend en charge ? 
 

Ø Jeudi 4 juin 2020 
 
Repas de fin d’année, bilan, projets 
 

• Événement public à Orléans 
 

 
Ø Samedi 9 novembre 2019 de 14h30 à 19h00 - Réservez votre après-midi ! Communiquez ! 

Notre groupe est partenaire de soutien d’un événement public organisé par La Vie Nouvelle, dans le cadre du Forum des 
Droits Humains 2019 :  

Ateliers-débats (« La Vie Nouvelle » privilégie le débat et la participation) : 
o Sur le thème "Transitions : comment favoriser une véritable justice sociale ?"  
o Salle de la Madeleine, 103 faubourg Madeleine, Orléans 
o Autre partenaire : APF-France Handicap 
o Après une présentation générale, 4 ateliers-débats seront organisés avec des « témoins » locaux : habiter 

autrement, s’alimenter autrement, se déplacer autrement, consommer autrement ; chacun de nous pourra 
participer successivement à deux ateliers de son choix.  
 

Les flyers de communication devraient vous parvenir par mail dans quelque temps. 
 

Ø Que CHACUN de nous soit attentif aux événements en projet dans les associations qu’il côtoie ; lorsqu’un sujet peut 
concerner Les Amis de La Vie, nous pouvons, si notre groupe est d’accord, prendre les devants et PROPOSER nous-mêmes 
d’être partenaires de cet événement.  

 
 

Bien amicalement à chacun de vous. 
Marie-Françoise. 


