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UN MOT DU PRESIDENT 
-' 

Cher cinéphile, 

Ministère des Arts 

Comité du Cinéma 

,_ 

' ... . . · . .:{ 
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Pour ne pas t'ennujer, j'ai ~ublié de te dire la bienvenue, de te faire mes 

souhaits, de te raconter comment cinq membres du Ciné-Club ont dépensé une semaine de 

1 eurs précieuses vacances ~ un stage de cinéma , de te · _fai:re 1 e rappor t de nos réunions 

de comité, de t'énumérer toutes les réalisations pratiques qui sont eh branle, de t'an-

noncer les nouveauté;; "moultes" et nombreuses, de te jaser du comité qui est :ainte-

nant au complet, de te faire part des vues magnifiques et audacieuses que nous entre-

preno~s, de te communiquer les titres de films que tu visionneras cette année, de t e 

montrer toutes les belles possibilités qui s'off~ent; non , tout cela est pa~ t rop 

ennuyeux dans une lettre; j 9 ai oublié tout - cela , je n'ai qu'une phrase à te d:i,_re ~ 

si, apr'ès avoir vu la travail des dirigeants du Ciné- Club·, apr~s avoir lu nos rap-

ports et nos publications, ap t ès avoir partic~pé à nos réalisations : apr~s avoir goq~ 

té aux nouveautés, apr~s avoir app~écié le travail du comi té , après avoir ~n~revu ' les 

grandes lignes audacieuses qui s'?ffrent et se rapprochent , après avoir visionné l es 

films, après en avoir jasé, si tu te rends compte que tu en tires profit , que tu 

t'enrichis_ d'un bagage de valeurs personnelles -et uni:versel l es , crois- moi , tu· en se-
-" / 

ras le premier - ~ t'en réjouir et crois~moi encore, le deuxi~me , ce sera~ 

_ pimon B ~,ossatd . 

* V 0 Y A G E A U CENTRE D E SOI-MEME * 

Depuis près ·de d.eux- ans le magazine TEMOINS a multiplié les articles et 
' les Nos ·spéciaux présentant, en langage accessib l e et en fonction des temps pré- 
sents, que+ques éléments d'une religion vraie . 

Vous avez sûrement lu .notamment "Port ra i t du chrétien authentique'0
, syn

thèse d'une vie évangélique au XXè sièc le . 
Poursuivant cet effort de renouvel l~ment intér ieur voiçi ~ *VOYAGE AU CENTRE 

DE SOI-MEME* présentation non c,onformiste _de la vie int é r ieure. 
L 9 étudiant qui veut vivre -u~ ,christianisme en prol;ondeur ,_ sans devoir pour 

autan't renier son époque, trouvera à trav ers ce récit le~ indÎ'cations majeures pour 
une religion adulte qébarra?sée _de d~votionnettes et nourrie aux véritables sources. 

( suite~ la page- 15) 


