
AUJOURD’HUI LA FOI 
 

Aujourd'hui la Foi est le titre d'un parcours suivi par quarante adultes sur trois ans, à raison de trois 
rencontres par trimestre: deux rencontres de trois heures et une de six heures, d'octobre à juin. Le 
contenu est présenté en encadré. 
Ces adultes deviendront formateurs d'autres adultes engagés dans leurs paroisses. Mais avant de 
présenter cette formation, allons voir sur le terrain la situation ecclésiale qui la motive. 
 

On frappe aux portes de l’Eglise 
 
Des jeunes adultes se présentent aujourd'hui aux portes de l'Eglise. Certains désirent se marier 
religieusement, d'autres demandent le baptême pour leur petit enfant ou viennent inscrire les plus 
grands au catéchisme. Or, il s'en trouve parmi eux qui portent des attentes ou des questions; ils 
cherchent un sens à leur existence et le Dieu de Jésus-Christ peut leur apparaître comme un élément de 
réponse parmi d'autres. Ils demandent à l'Eglise d'être pourvoyeuse du sens nécessaire à l'homme pour 
exister. 
 

« Commençants » ou « recommençants » 
 
Parmi ces adultes, certains ne sont pas baptisés. La première étape pour ces commençants est d'être 
accueillis et, s'il leur semble bon de s'y engager, le chemin se poursuivra par un accompagnement 
s'orientant vers le catéchuménat en vue du baptême. 
 
Mais les plus nombreux, baptisés et catéchisés, ont arrêté toute pratique religieuse après leur 
profession de foi. Ils sont recommençants, c'est-à-dire qu'ils souhaitent redécouvrir ce que veut dire 
être chrétien, comment la foi éclaire leur vie ainsi que les questions et les attentes qu'ils portent en eux. 
 

Accueillis dans les paroisses 
 
Ils sont donc venus frapper aux portes de l'Eglise. Cela veut dire qu'ils ont sonné au presbytère ou à la 
maison paroissiale, ou bien qu'ils se sont adressés à telle personne connue comme chrétienne dans la 
paroisse, dans le village ou dans le quartier. 
Qui vont-ils rencontrer ? Selon la raison qui les amène, ils seront orientés vers l'équipe de préparation 
au mariage ou celle de préparation au baptême des petits, ou bien vers une catéchiste responsable ou 
un accompagnateur de catéchuménat, ou encore vers l'un ou l'autre groupe de réflexion. 
Ils sont donc accueillis et accompagnés par les membres de ces équipes. Ceux-ci ont accepté 
d'accomplir ce service bénévolement avec beaucoup de bonne volonté, mais ils peuvent se sentir 
démunis devant les questions et les attentes de ces commençants ou recommençants. La plupart du 
temps ils n'ont pas été formés pour cet accompagnement si important pour les accueillis qui vivent là 
un moment fort . 
 

Se former pour accompagner 
 
C'est à ces accompagnateurs qu'est destiné en fin de compte le parcours Aujourd'hui la Foi. Il est 
nécessaire en effet qu'ils puissent faire pour eux-mêmes la preuve que la foi est une Bonne Nouvelle. 
Les mots pour la dire, ils ont à les trouver, et ils auront ensuite à aider ceux qu'ils accompagnent à 
trouver aussi leurs propres mots, à formuler leurs propres questions. Où cela se fera-t-il ? Suivant les 
cas, au cours de quelques rencontres soit de parents d'enfants catéchisés, soit de préparation d'un 
baptême ou de funérailles. Mais aussi avec des personnes qui entreprennent un parcours plus long et 
plus structuré,. par exemple dans un groupe biblique ou en catéchuménat . 
 

Se former pour être formateur 
 
Pour avoir une chance raisonnable d'atteindre ces accompagnateurs, il est nécessaire de les rejoindre 
près de chez eux. Voilà pourquoi ce parcours Aujourd'hui la Foi a été proposé à une équipe de futurs 
formateurs, qui, ensuite, répercuteront cette formation à ces différents accompagnateurs, dans leurs 
paroisses. 



Ainsi, seront mieux accueillis et mieux accompagnés ceux qui aujourd'hui frappent aux portes de 
l'Eglise et qui sont pour elle source de renouveau. Ce parcours s'inscrit dans un ensemble de 
propositions de la Formation Permanente au diocèse d'Evreux. Anne Pargny participe à cette 
formation, elle a bien voulu nous dire ce qu'elle en pense. 
 
« La formation permanente c'est d'abord pour moi une équipe, l'équipe « ressource » attentive et 

accueillante. J'ai rencontré là des hommes et des femmes disponibles, engagés, arrivant de différents 
endroits et forts de diverses expériences. Cela m 'a beaucoup motivée ! 
Puisant auprès de cette équipe la force d'exprimer ma foi j'ai aidé Soeur Myriam à animer un atelier 

biblique à Quatremare; cet atelier s'adressait à des personnes désireuses d'approfondir leur foi à 
travers les textes du dimanche . Ce fut pour moi une expérience forte, non pas par ce que j'apportais, 

mais par ce que j'y ai reçu au travers des échanges, des réactions, des attentes, et par l'assurance que 

j'y ai d'une certaine façon acquise ». 

 

Une expérience forte qui me donne beaucoup de joie 
 
« Je n'anime plus l'atelier biblique, mais je reçois beaucoup encore grâce à la formation «  
Aujourd'hui la Foi » qui se fait en trois années. Je retrouve l'équipe de formation permanente et tous 
ceux avec lesquels je partage cette formation, comme des frères et des soeurs, comme des amis, 

comme les Pèlerins d'Emmaüs. J'ai beaucoup de joie à vivre ces moments de rencontre. 
 
La formation permanente, aujourd'hui, est pour moi très nécessaire si je me réfère à cette affirmation 

« On ne peut bien annoncer sa foi que si l'on prend le temps de puiser à la source. » C'est donc devenu 

un temps privilégié qui me vivifie et me fortifie dans ce Dieu Trinitaire pour lequel je m 'engage 

aujourd'hui. C'est un temps «  repos », reposant et bousculant qui me construit toujours plus ! 
La formation permanente m'a fait réaliser que les multiples engagements que les chrétiens sont 

quelquefois amenés à prendre peuvent les épuiser et qu'il faut prendre le temps de la « mise à l'écart 

», le temps du ressourcement, le temps où, au bord du puits, l'eau vive nous est donnée. Je me sens 
responsable, en paroisse, de motiver et de sensibiliser à la formation permanente le plus possible de 

chrétiens engagés. » 

 
André LALIER  

Prêtre responsable de la formation permanente  
à Evreux (Eure)  
Propos recueillis par Soeur Denise BOURGOIN . 
 
 Aujourd’hui la foi 

Formation théologique Diocèse d'Evreux 

 
Dieu (année 1) La question de Dieu 

.Dieu en question 

.L 'homme en question 
Les réponses à la question de Dieu 

.L'athéisme, l'agnosticisme, l'indifférence religieuse 

.La quête de sens (de sens global) 

.Les religions: Christianisme, Judaïsme, Islam, Bouddhisme 
Jésus-Christ (année 2) Le Christianisme 

.L 'homme Jésus est ressuscité (Pentecôte) . 

.L 'homme Jésus est Dieu même, son Fils 
Que s'est-il passé ? 

.La vie, la mort et la résurrection de Jésus . 

.Quel est ~ homme ? Qui est .ce  Dieu ? 
L'Église (année 3) 
Permanence historique de Jésus-Christ 

.Que doit faire l'Église [ 

.Faire exister un Dieu intéressant et croyable 


