
 

  Mouvement international de la Réconciliation  
 

Branche française 
 

 

- Vous aimeriez approfondir votre réflexion sur la non-violence évangélique et la résolution des conflits 

- Vous aimeriez promouvoir une culture de non-violence active et de paix 

- Vous dénoncez toutes les formes de violence et de domination liées aux conflits armés et aux 

oppressions économiques 

REJOIGNEZ-NOUS 

 

Le MIR a besoin de vous pour travailler : 

 

- À la recherche théologique sur la non-violence 

- À l’interpellation fraternelle des croyants et des églises, notamment chrétiennes 

- À l’éducation à la paix, à la formation à la médiation et à la résolution non-violente des conflits 

- Au soutien de groupes engagés dans la non-violence et la réconciliation, notamment en Afrique 

 

Par la diffusion des Cahiers de la Réconciliation, par la participation à des actions collectives locales, nationales 

ou internationales, vous rejoindrez les acteurs de la non-violence active. 

 

Si vous souhaitez nous rencontrer, nous serons heureux de vous accueillir lors de notre session du 

samedi 25 mars 2017 à partir de 14 h à l’Institut Protestant de Théologie 83 bd Arago 75014 PARIS pour 

- Un atelier biblique à 14 h: « Exils, appartenances et solidarités : à l’écoute du livre de Ruth » 

- Une conférence à 18 h 30 : « L’engagement des groupes non-violents au cœur des conflits en Afrique 

subsaharienne » 

 

Nous vous adressons toutes nos amitiés fraternelles et non-violentes 
MIR - 68 rue de Babylone - 75007 Paris - Tél. : 01 47 53 84 05   Fax : 01 45 51 40 31  
Courriel : mirfr@club-internet.fr   Site Internet : www.mirfrance.org  Facebook : MIR France 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à retourner au  MIR  

 

NOM :         PRENOM : 

Adresse : 

CP :    VILLE :    PAYS : 

Adresse courriel (pour recevoir informations, bulletins, documents AG…) :  

 

 J’aimerais recevoir davantage d’informations       

 J’adhère au MIR 

Adhérent 48 €    Couple 65 €   Jeunes, chômeurs 10 €   

 

Les cotisations et dons ouvrent droit à reçu fiscal en France. 

 

 Je m’abonne à la revue Les Cahiers de la Réconciliation : 

 

France   version imprimée 35 €      - électronique 28 €  

Europe  version imprimée 45 €      - électronique 28 €  

 

Chèque à établir à l’ordre du MIR 68 rue de Babylone 75007 PARIS 

http://www.mirfrance.org/

