
Parvis – Atelier n°1 

Ressourcements et pédagogies pour Dire Dieu, Jésus et la foi aujourd’hui 

Feuille de route numéro 3 – mi-juin 2022 
 

Nous étions une douzaine de participants à la rencontre Zoom de l’atelier 1, le mercredi 

8 juin après-midi. Après une relecture-analyse de nos contributions par Lucienne, Robert 

et Georges, nous avons partagé nos réactions, nos convictions et nos questions. À la suite 

de cette rencontre, il vous est proposé, dans une troisième étape, si vous le souhaitez, de 

répondre de manière personnelle ou en groupe aux trois questions suivantes : 

1. De quel « Dieu » suis-je croyant/croyante ? Qu’est-ce que je mets sous le mot 

« Dieu » ? Comment est-ce que je me représente Dieu aujourd’hui ? Mes 

représentations de Dieu ont-elles évolué ? 2. Quelle est la place de Jésus dans ces 

représentations de Dieu ? 3. Qu’est-ce que prier pour moi aujourd’hui ? 

Nous attendons votre contribution avant le 15 septembre prochain et nous vous invitons 

à nous retrouver sur Zoom le mercredi 5 octobre de 15H00 à 17H00 afin de faire un point-

étape à partir de nos envois et afin de décider ensemble de la suite de nos travaux. Merci 

de noter dès à présent cette date. 

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

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

merci de l’envoyer à l’adresse suivante : diredieuetfoi@googlegroups.com 
 

Quelques précisions ou rappels 

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

qui n’ont rien à voir avec notre travail de groupe. Nous avons décidé lors de notre 

rencontre Zoom de juin que nous pouvions envoyer des textes d’auteurs qui entrent 

dans le cadre de nos réflexions, textes qui ne seront pas pris en compte dans la 

compilation de nos contributions. 

2. Afin de faire état de l’avancée de nos travaux, nos dernières contributions vont donner 

lieu à un article réalisé par Lucienne Gouguenheim, article qui nous sera transmis pour 

accord et complément éventuel avant d’être publié sur le site de PARVIS. 

3. Nous rappelons que 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. 
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