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Nous sommes actuellement 17 participant-e-s à cet atelier 1 et nous vous proposons, 

dans une première étape, si vous le souhaitez, de répondre de manière personnelle ou en 

groupe aux deux questions suivantes : 

Qu’est-ce qui, concrètement, pour moi, « ne colle plus », n’est plus crédible aux 

niveaux dogmatique, théologique, biblique, liturgique, etc. et dans les discours des 

responsables de l’Église catholique ? Pourquoi cela n’est plus crédible pour moi ? 

Nous attendons votre réponse avant le 1er avril prochain et nous vous inviterons à nous 

retrouver sur Zoom le mercredi 13 avril de 15H00 à 17H00, juste avant Pâques, afin de 

faire un point-étape à partir de nos productions et afin de faire émerger de ces productions 

deux ou trois thèmes de travail pour la suite. Merci de noter dès à présent cette date. 

Votre contribution devra faire entre une demie-page et deux pages maximum. Pour 

l’instant, n’envoyez ni textes ni articles, même s’ils sont en lien avec les questions posées : 

ce sera l’une des étapes suivantes, en fonction des thématiques choisies. 

Afin que chaque membre de l’atelier reçoive votre réponse,  

envoyez-là à l’adresse suivante : diredieuetfoi@googlegroups.com 

C’est l’adresse d’un Google Groupe qui est un outil de communication entre tous les 

membres de notre atelier et qui fonctionne comme une adresse e-mail. 

Quelques précisions 

1. Cette adresse Google Groupe n’est pas une adresse pour envoyer des informations qui 

n’ont rien à voir avec notre travail de groupe.  

2. Un Google Groupe ne remplace pas des temps de travail ensemble qui seront réalisés au 

cours de rencontres sur Zoom ou en présentiel.  

3. Le but de notre atelier est de réaliser un travail, une production en commun qui pourrait 

être un argumentaire pour mieux comprendre la crise actuelle de la foi et de l’Église et 

pour exprimer la voie chrétienne - qui nous fait vivre - avec une nouvelle intelligence, en 

particulier, de manière crédible, libérante et évolutive. 

4. Pour tout contact - une question, une remarque, une suggestion - avec les animateurs de 

cet atelier, vous pouvez utiliser l’adresse : pourunchristianismedavenir@gmail.com  

 

Au plaisir de nous lire…  

Robert Ageneau, Serge Couderc, Georges Heichelbech, animateurs de cet atelier. 
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