
Atelier NSAE : Partir de la vie pour en faire un chemin de foi – À l’écoute des prophètes 
d’aujourd’hui  
 
Dans la perspective de la « devise de Parvis » : À l’écoute de l’Évangile… nous partageons nos 
recherches et nos convictions et nous sommes engagés avec les femmes et les hommes de 
tous horizons qui travaillent à bâtir un monde plus juste et plus fraternel, l’atelier a été une 
mise en commun d’expériences sur la façon dont la vie dans nos groupes nous aide à mieux 
comprendre et à nourrir notre action et notre foi et à nommer, le cas échéant, ceux que 
nous pourrions appeler des prophètes. 
NSAE Cher 
 À l’issue de la traditionnelle cérémonie, nous célébrons un 11 novembre pacifique. 
Avec un partage sur la vie après la mort à l’aide de textes de John Spong, Jean-Marie Kohler et José 
Arregi 
NSAE Dordogne  
Lors de notre dernière rencontre estivale nous avons organisé un temps de prière (sans clerc) à l’aide 
d’un texte d’Odette Mainville sur l’eucharistie (réelle présence ou présence réelle) et d’un crédo écrit 
par Michel Deheunynck : Faire mémoire en partageant nous rend fraternels  
Point 1 - Rouen 
Travail sur de nombreux textes en lecture continue (Genèse, les 4 évangiles, les Actes des apôtres, les 
prophètes…) 
Les prophètes modernes nous aident à nous (re) placer dans l’époque. Prophétiser, c’est aussi dire ce 
qui ne va pas dans l’époque  
Évangile et modernité – Angers 
À plusieurs on arrive à combiner nos énergies et mettre en place par exemple un texte qui parle à 
tous et à chacun ou une belle célébration. Chacun vient avec des idées et c’est le débat qui construit.  
Les débats de l’année autour d’Arregi, Légaut, Moingt… 
Partenia Étampes  
Fidélité au cercle de silence mensuel ; engagement dans l’opposition municipale 
Dans le débat :  
• Jacques Gaillot, évêque sans pouvoir, est prophète de l’émergence de communautés constituées 
de marginaux de l’Église sachant se prendre en charge, et en mettant au centre le monde de 
l’exclusion. 
• François est prophète quand il dit ce qu’il pense du monde de la finance ; de même dans Laudato 
si’  
Quels prophètes aujourd’hui  
J Moingt, M Legaut, J Arregi, J Spong, JM Kohler, D. Collin : la liberté de la pensée.  
Mais aussi les prophètes de la vie : ceux qui ouvrent des chemins, qui préparent l’avenir.  
Nous convenons que T. Piketty, F. Ruffin sont des prophètes tout comme N. Mandela, J. Lecomte, 
Lanza Del Vasto, G. Thunberg. 
Et des actes prophétiques : 
• ATDQM, à l’origine du projet « Territoires zéro chômeur ». On utilise l’argent autrement en créant 
les emplois dont le territoire a vraiment besoin et qui correspondent à la compétence des chômeurs. 
C’est une avancée dans l’estime de soi en se prenant en charge.  
• L’accueil des demandeurs d’asile dans la vallée de la Roya. 
De ci de là 
Dieu est créant plus que créateur  
Oser la fraternité  
Oser partager nos lectures  
Oser mettre sa foi en danger avec les autres, en utilisant la force créatrice du groupe   
Lectures proposées  
Amélie Nothomb : Soif 



Antoine Nouis : Moïse : Les combats de la liberté  
Dominique Collin : Le christianisme n’existe pas encore  
Eloi Leclerc : Le soleil se lève sur Assise 
 
 
Pour la célébration  
Nous retenons sur notre pierre : Dieu est créant 
Nous inscrivons sur notre calicot : Acte de fraternité = Acte prophétique  


