Présentation
Journée d'étude 2016
Parcours de foi
aux marges des cadres institutionnels
Parcours de foi.... Depuis le début des années 2000, le groupe de recherche
de l’association « Témoins » étudie le processus de distanciation qui s’est
développé entre des chrétiens, en nombre significatif, et les institutions
ecclésiales. Ce décalage peut être attribué, pour une part, à un manque de
pertinence des pratiques d’église. En regard, il appelle une reconsidération de
ces pratiques et un mouvement d’innovation. Témoins a contribué à mettre en
évidence le courant de l’Eglise émergente.
Cette situation s’inscrit dans un contexte de mutation sociale et culturelle qui s’accélère à notre époque. Le
développement de l’autonomie croyante, se manifeste par ailleurs dans une histoire de longue durée. En
proposant une journée d’étude sur le thème : « Parcours de foi aux marges des cadres institutionnels »,
Témoins poursuit ainsi une réflexion où aspirations et questionnements se rencontrent avec les apports de
la recherche. Ici, les données bibliographiques montrent que ces parcours aux marges ne sont pas un
phénomène secondaire. Ils portent du sens et, en même temps, ils appellent la mise en œuvre de formes
nouvelles pour un vivre ensemble chrétien. Au delà des processus d’innovation qui visent à leur rénovation,
les églises sont interpellées par ce phénomène. Au total, cette situation appelle l’ouverture d’un espace
nouveau dans lequel les itinéraires de foi puissent se rencontrer, s’appuyer sur des ressources communes et
participer à de nouvelles formes de communion, d’expression et de témoignage.

Déroulement
Accueil : 9h 30 - 9h 35
Communion spirituelle : 9h 35 - 9h 55
Présentation de la journée : 9h 55 - 10h
Perspective de la recherche : 10h - 10h 30 (à partir des documents communiqués)
« Parcours de foi en dialogue » Expériences et pistes de recherche 10h30 - 12h - Interventions (20 mn) de :
• Valérie Bitz : Personnalité et relation Humaine (PRH Alsace)
• Cécile Entremont : psychologue, accompagnante spirituelle et théologienne (Vidéo)
• Hélène Guilloy : traductrice et présentatrice du livre « Chrysalide »
Questions et expressions : 12h - 12h45 - Repas : 12h 45 - 14h
Quelles questions pour les institutions ? 14h - 14h 45 - Intervention de :
• Pierre Lebel : Jeunesse en mission (JEM) Québec
• Andy Buckler : Secrétaire national évangélisation et formation, Eglise protestante unie de France (EPUDF)
Temps d’échange : 14h 45 - 16h 15 - Questionnements, observations, témoignages, propositions…
Pause : 16h 15 - 16h 30 - DEMAIN ? Prospective, enjeux, propositions : 16h 30 - 17h 15 - Panel en plénière
Conclusion : 17h 15 - 17h 20 - Action de grâce : 17h 20 - 17h 30 - ENVOI
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