
 

 

Rapport d’activité 2021 

 

Chères amies, chers amis,  

Déjà, par deux fois, je me suis adressé à vous à travers les éditos qui ouvrent l’Essentiel. 

Aussi, je ne reviendrai pas sur les informations qui vous ont déjà été données. 

Je voudrais m’adresser tout particulièrement aux 53 adhérents de l’association, puisque c’est vous qui 
avez constitué l’armature de notre activité en cette année 2021. 

 

C’est vous qui avez adhéré, renouvelé votre adhésion et, parmi vous, je tiens à saluer les 5 membres 
sympathisants et les 8 membres bienfaiteurs. Faites connaître l’association, de telle sorte qu’auteurs 
et amoureux de la littérature et de la spiritualité nous rejoignent. 

C’est vous qui avez fait vivre notre site internet, en présentant vos ouvrages, en nous envoyant des 
recensions des livres qui vous ont intéressés, en consultant les recensions adressées par d’autres, en 
répondant aux Invitations d’écriture. 

C’est vous qui avez alimenté votre page Auteur ; vous avez bien compris l’intérêt de cette page et la 
lisibilité qu’elle vous procure. 

C’est vous qui avez parcouru les pages de l’Actualité littéraire, en découvrant tel festival, tel hommage 
rendu à nos grands disparus, tel salon, tel éditeur ouvert à la poésie. 

C’est vous qui prenez du temps pour écouter les podcats que nous propose Marc Bouriche avec ses 
lectrices, vous aussi qui visionnez les portraits vidéos que nous avons commencé à réaliser autour d’un 
auteur ou d’une auteure, Jean Lavoué et Anne Soupa, d’un livre. 

C’est vous qui avez profité des événements que nous avons organisés, soit en vous connectant  en visio 
pour écouter Yves Boissières, rabbin du Mouvement juif libéral de France, Guy Vincent, traducteur 
venu nous parler du Mahâbhârata, Abdennour Bidar, philosophe et essayiste musulman, soit en  vous 
déplaçant pour écouter Gérard Pfister nous parler des éditions Arfuyen, Vincent Morch invité au café 
littéraire de la place saint Sulpice, Anne Soupa et Karima Berger autour de la figure de Marie dans la 
Bible et le Coran, les trois ministres du culte, Floriane Chinsky, Kahina Bahloul et Emmanuelle 
Seyboldt nous parler de leur ouvrage commun et inédit Des femmes et des Dieux. Vous qui êtes venus 
aujourd’hui écouter Jean-Baptiste Brenet. Vous qui viendrez le 6 avril pour cheminer dans la grâce des 
pèlerinages avec Gaële de la Brosse, Marie-Eve Humery et Khaled Roumo et qui rejoindrez le 15 juin 
Leili Anvar et Paule Amblard dans leur évocation de la poésie et de l’âme. 

Que d’ouvertures ! Que de visages d’une spiritualité vivante et diverse ! Quels reflets d’une littérature 
engagée ! 



Vous enfin qui participerez au Salon du Livre que nous organiserons le dimanche 27 novembre 2022 
à la mairie du VIè arrondissement de Paris avec, pour invité d’honneur… Louis-Philippe Dalembert ! 

En juin sera remis notre traditionnel Prix. Je vous rappelle les candidats en liste :  Paule Amblard pour 
Les enfants de Notre Dame, Marie-Laure Choplin pour Jours de Royaume, Denis Guénoun pour 
Matthieu, Yannick Haenel pour Notre solitude, Jean-Michel Hirt pour le témoin des écritures, Jean-
Pierre Lemaire pour Graduel. C’est ici l’occasion de remercier Colette Nys-Mazure, qui a bien voulu 
présider une seconde année le jury et a accepté de devenir membre de notre Comité d’Honneur.  Nous 
lui en sommes très reconnaissants. 

Je tiens à saluer ici nos partenaires, le Forum 104, Démocratie et Spiritualité, La Fraternité d’Abraham, 
les Amis de Louis Massignon.  Et ceux qui ont travaillé avec nous à un moment, Le Groupe d’Amitié 
Islamo-chrétienne, La coordination Interreligieuse et interconvictionnelle du Grand Paris, la CINPA. 

Vous le voyez, beaucoup a été fait en quelques mois, mais c’est vous qui rendez vivante l’Association, 
c’est vous qui la nourrissez. Mais que de travail encore à faire, multiplier les pages auteurs, les 
recensions, les rencontres ! Il nous reste bien des choses à améliorer, je les cite à la débottée :  Le site 
qu’il faut fluidifier, nos fichiers de destinataires à mieux organiser, nos partenariats à développer, notre 
communication à professionnaliser, le secteur jeunesse qui reste une priorité. Je tiens à remercier 
vivement les membres du Conseil d’administration de leur implication.  C’est une équipe chaleureuse 
et dynamique que Karima Berger et Christine Ray ont progressivement constituée et qui s’engage avec 
enthousiasme. 

Mais nous avons besoin de vous, faites-vous connaître, signalez vos envies, vos disponibilités, nous 
aurons besoin de bonne volonté pour le prochain salon, relayez les invitations. Certains résident en 
région, peut-être y a-t- des initiatives à prendre localement ?  

Nous voulons faire d’Ecritures et Spiritualités une association de référence, nous ne le ferons qu’avec 
vous ! 

 

Patrice Obert 

 

 

Marc AMBLARD


