
Dominique Barnérias
prêtre du diocèse de Versailles,

curé de Sartrouville

Le thème qui est donné à l’Église pour la journée mondiale de
prière pour les vocations 2011 mérite une réflexion en tant que tel. Ce
titre n’est pas indifférent, en particulier dans le contexte de l’Église de
France, où le mot « proposer » est lesté, pour l’Église de France, d’une
histoire tout à fait particulière depuis le rapport Dagens de 1994.

Mais il peut être aussi opportun de retourner l’expression pour
étudier ce que l’Église locale propose pour les vocations. L’Église
locale est le lieu, mais aussi, nous le verrons, le sujet de la proposi-
tion. On peut en particulier s’intéresser à ce que propose l’Église
locale lorsqu’elle est réunie dans un synode diocésain. 

Les synodes représentent en effet le peuple de Dieu d’un
diocèse, en acte de discernement pour son avenir, pour comprendre
quelle est la volonté de Dieu pour sa vie et sa mission, dans un
contexte culturel et social particulier. Dans le code de droit canonique
de 1983, le synode est le premier organe de collaboration qui est
donné à l’évêque (dans le titre III sur l’organisation interne des Égli-
ses particulières), avant la curie diocésaine, le conseil presbytéral, le
chapitre, le conseil pastoral diocésain. C’est dire son importance
pour le gouvernement d’une Église locale et pour la prise de cons-
cience de la responsabilité d’une Église en tant que telle. Nous pour-
rons donc analyser quelques propositions que font les Églises locales
à travers leur synode, pour les vocations. 
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Que signifie « proposer » ?

Pourquoi le terme proposer est-il utilisé là ? Pourquoi est-ce
qu’on n’a pas dit « appeler aux vocations dans l’Église locale » ?
Après tout, on a à faire retentir un appel. 

Alors que signifie le verbe « proposer » ? Voilà ce qu’apprend
le dictionnaire (Dictionnaire culturel en langue française), avec quatre
sens distinct – du moins impliquant au plus impliquant – qui peuvent
dessiner une trajectoire pour la pastorale des vocations.

Proposer, c’est, au sens étymologique, « poser devant » (latin
proponere).

1. Proposer quelque chose à quelqu’un, c’est mettre devant son
regard, montrer. Proposer quelque chose à l’admiration, au respect
de tous. Donner en exemple, donner comme modèle. Donc il faut
d’abord rendre visible les vocations, les montrer, les mettre en valeur.
Simplement faire savoir que ça existe. 

2. Proposer, c’est aussi faire connaître une chose à quelqu’un,
soumettre à son choix, faire connaître la solution qu’on apporte à un
problème, ou bien proposer un prix dans une négociation. Par exem-
ple, proposer un nom pour chose nouvelle, ou proposer une loi, un
amendement. Il s’agit là d’ouvrir des chemins nouveaux, de mettre en
évidence des solutions qui n’étaient pas jusque-là envisagés. La voca-
tion, ce n’est pas simplement quelque chose qui existe, ou qui exis-
tait, c’est aussi un chemin d’avenir, une porte ouverte, une réponse
que chacun peut donner. 

3. Proposer, c’est également soumettre (un projet, une entre-
prise) en demandant d’y prendre part. Proposer à quelqu’un de faire
quelque chose : lui conseiller de le faire. C’est ici une démarche plus
impliquante : je propose une vocation particulière à quelqu’un. Je lui
propose de réfléchir à un engagement, je l’invite à vivre une démar-
che. Cette proposition d’action peut être en réponse à une attitude ou
à une demande reçue. On est dans la proposition individuelle, voire
dans l’interpellation. 

4. Demander à quelqu’un d’accepter (ce qu’on veut lui donner,
ce qu’on veut faire pour lui), par exemple, il m’a proposé de l’argent,
il m’a proposé son aide. C’est quasiment un synonyme d’offrir. Le
dictionnaire donne une citation d’Alfred de Musset qui n’a peut-être
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pas sa place dans un article sur les vocations, mais qui est éclairante :
« Le fils d’un des plus riches banquiers de Paris avait proposé à une
célèbre lingère une loge à l’Opéra et une maison de campagne
qu’elle avait refusé. » Alors peut-on proposer les vocations dans ce
sens-là ? Il peut s’agir d’inviter à vivre une expérience, ce que font
par exemple aujourd’hui des instituts missionnaires, avec un certain
succès. Mais lorsque Dieu appelle, ne fait-il pas autre chose que d’in-
viter l’homme à accepter ce qu’il veut lui donner ? 

Mais une autre question se pose à propos de ce verbe : il est ici
à l’infinitif. Alors qui propose ? Et à qui propose-t-on ? Il me semble
que la réponse à cette question se trouve dans la suite de la phrase :
c’est l’Église locale qui a à proposer les vocations et c’est à l’Église
que les vocations sont proposées, offertes. L’Église est à la fois le sujet
et l’objet de cette action de proposer. Elle les propose à certains de
ses membres, mais c’est aussi en tant qu’Église qu’elle a à répondre
à cette proposition. 

L’expérience française 
de « la proposition de la foi »

Mais le terme de proposer a aussi son sens pour nous dans l’ar-
rière-plan de la « proposition de la foi ». La Lettre aux catholiques de
France a invité les catholiques de France à retrouver « le geste initial
de l’évangélisation : celui de la proposition simple et résolue de
l’évangile du Christ » (p. 37).

Les deux rapports Dagens de 1994 et de 1995, puis la Lettre
aux catholiques de France de 1996 réalisent d’abord un travail de
discernement sur la situation de l’Église dans la société française, sur
les transformations et les besoins de cette société. Les évêques recon-
naissent que l’Église vit une situation de crise, répercussion en elle
d’une crise sociale profonde, en particulier une crise de la transmis-
sion. Ce discernement a aussi été à l’œuvre dans les synodes diocé-
sains, qui sont toujours partis d’une analyse de la situation sociale et
ecclésiale pour élaborer des propositions. La manière de vivre la
proposition de la foi s’appuie donc sur une connaissance la plus
précise possible des personnes auxquelles on s’adresse. Mais ce
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discernement porte aussi sur l’action de Dieu au cœur des hommes,
en particulier de ceux qui s’adressent à l’Église : « Il s’agit de perce-
voir les signes de l’imprévu de Dieu à travers ces demandes multi-
ples. » Le désir de Dieu est suscité en l’homme par l’Esprit Saint. La
proposition de la foi s’adresse donc à une personne déjà porteuse
des germes de l’Évangile. La pastorale des vocations demande ce
même discernement, sur les conditions présentes de la vie chrétienne,
les aspirations des jeunes, la manière dont ils font l’expérience de
Dieu et dont Dieu peut les appeler. Nous avons à continuer à être une
Église en état de discernement. 

La Lettre aux catholiques de France met en lumière que cet acte
de proposition de la foi se situe dans le cadre de la pastorale ordi-
naire de l’Église. L’Église est déjà en état d’évangélisation, ou elle doit
le devenir dans ses actes les plus habituels. De même, on pourrait
affirmer que la proposition de la vocation doit s’inscrire dans la
pastorale habituelle de l’Église. Mais de la même manière que c’est
toute l’Église qui est en même temps évangélisatrice et toujours à
évangéliser, on peut affirmer que c’est toute l’Église qui est appelée et
qui doit appeler. Les vocations ne sont pas réservées à un public cible. 

Le diocèse comme Église locale

On parle ici d’Église locale, c’est-à-dire d’Église vivant en un
lieu, sur un territoire. Dans l’Église catholique, l’Église locale est le
diocèse, dont la définition donnée au concile Vatican II a été reprise
telle quelle par le code de droit canonique (can. 369) : « Un diocèse
est une portion du peuple de Dieu, confiée à un évêque, pour qu’a-
vec l’aide de son presbyterium, il en soit le pasteur ; ainsi le diocèse,
lié à son pasteur et par lui rassemblé dans l’Esprit Saint, grâce à
l’Évangile et à l’Eucharistie, constitue une Église particulière en
laquelle est vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une,
sainte, catholique et apostolique » (Christus Dominus 11).

Ce qui est le plus structurant, ce qui constitue intérieurement
l’Église, c’est le Saint Esprit, l’Évangile et l’Eucharistie, à laquelle on
rattachera les autres sacrements. Le peuple de Dieu est l’Église en tant
qu’il se laisse édifier par l’Esprit Saint grâce à l’Évangile et à
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l’Eucharistie. L’évêque et son presbyterium, auquel on pourrait ajou-
ter tous ceux que l’évêque appelle pour collaborer à la mission de
l’Église sont au service de la vie et de la structuration de l’Église
locale. Il y eu une discussion au Concile sur le terme de portio
(portion), qui fut choisi de préférence à pars (partie) puisque la
portion comporte toutes les qualités, toutes les caractéristiques essen-
tielles du tout, ce qui n’est pas le cas d’une partie.

Mais l’Église locale n’est pas seulement déterminée par ses
caractéristiques théologiques. Elle est aussi déterminée par le fait
qu’elle s’incarne en un lieu particulier, dans une culture donnée, dans
une histoire qui lui est propre. 

Chaque Église est liée à la culture dans laquelle elle vit, c’est au
sein de cette culture qu’elle s’inculture. L’Église entière parle toutes les
langues et triomphe ainsi de la dispersion de Babel. Mais chaque
Église doit être pleinement enracinée dans un peuple, et parler la
langue du peuple dans lequel elle vit. Proposer les vocations doit
donc aussi être fait en fonction de l’histoire locale, des besoins d’une
Église, de la culture d’engagement propre à un lieu. 

L’Église locale désigne aussi la territorialité de l’Église. L’Église
est liée à un lieu. Elle est envoyée auprès de tous les hommes qui
habitent ce lieu. La localisation de l’Église est une garantie pour sa
catholicité : elle ne peut se constituer seulement selon des critères d’af-
finité, d’appartenance sociale, linguistique ou nationale, mais a
vocation à recevoir en son sein tous les hommes. Tous sont appelés,
tous ont leur place. 

La paroisse et le lieu de l’Église

Théologiquement, l’Église locale est le diocèse, mais la localisa-
tion renvoie aussi au fait que l’Eucharistie est toujours célébrée en un
lieu, et que c’est dans l’Eucharistie que l’Église devient événement et
qu’elle accomplit ce qu’elle est comme corps du Christ. Le concile
Vatican II met en valeur cette ecclésiologie eucharistique : « Chaque
fois que la communauté de l’autel se réalise en dépendance du minis-
tère sacré de l’évêque, se manifeste le symbole de cette charité et “de
cette unité du Corps mystique sans laquelle le salut n’est pas possi-
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ble”. Dans ces communautés, si petites et pauvres qu’elles puissent
être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui se
constitue l’Église une, sainte, catholique et apostolique » (LG 26).

Dans la vie habituelle des catholiques, la communauté de l’au-
tel est la communauté paroissiale et non diocésaine. C’est la paroisse
qui est le premier lieu de la vie ecclésiale, le lieu où on peut entendre
les appels de Dieu. La paroisse est justement définie par un certain
nombre de synodes diocésains comme un lieu. Il peut être intéressant
de saisir en quel sens ils utilisent ce terme pour comprendre la mission
d’Église en un lieu : « La paroisse est lieu d’accueil pour les parois-
siens réguliers, occasionnels ou nouveaux ; lieu de prière, car c’est
l’Eucharistie qui rassemble et unit la communauté ; lieu de commu-
nion, car elle rassemble dans l’unité les diversités humaines, lieu
d’envoi en mission, pour annoncer l’Évangile et en témoigner ; lieu de
formation (catéchèse, aumôneries…). En un mot elle est la maison
ouverte à tous et au service de tous » (Aix-en-Provence, 1989, p. 45).

« Lieux de rassemblement des chrétiens, d’annonce de la Parole
de Dieu, de célébration des sacrements en particulier de l’Eucharistie,
elles constituent souvent des lieux où diverses communautés de chré-
tiens se retrouvent » (Angoulême, 1989, 121). 

« La paroisse est un lieu d’accueil pour tous, paroissiens réguliers
ou occasionnels. Elle est un lieu de communion qui rassemble les fidè-
les dans leurs diversités. Cette communion se noue dans la célébration
des sacrements et tout particulièrement de l’Eucharistie. Elle est un lieu
d’évangélisation et d’envoi en mission. Elle est un lieu de formation
(catéchèse, formation biblique et théologique) » (Digne, 1994, p. 39).

« La paroisse nouvelle est le lieu où l’Église, accomplissant sa
mission, est visible dans son unité et sa diversité » (Bourges, 1990,
7220).

Dans des formules plus ramassées, on trouve dans les Actes du
synode d’Avignon : « La paroisse est un lieu ouvert à tous », ou dans
celui de Nancy : « La paroisse demeure un lieu naturel où l’Église est
visible » ; dans les actes de Périgueux : « lieu de l’accueil le plus
proche et des relations les plus directes ».

Ce lieu peut être compris comme le territoire paroissial, mais
aussi comme l’église, le presbytère ou la maison paroissiale d’où la
mission est organisée, où elle trouve sa source. Mais il est sans doute
aussi à comprendre comme l’espace ecclésial local qui permet à
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l’Église d’exister. Le lieu, c’est là où on se trouve, d’où l’on part et où
l’on revient. L’image de la maison ouverte à tous (Aix) évoque la
paroisse comme un lieu familier, grande maison de famille où chacun
a quelques souvenirs. Celui qui a une paroisse a un lieu qui est un
point de repère dans l’espace et qui peut l’être aussi dans sa vie.
Comment ne pas alors penser à la symbolique du clocher au milieu
du village, point de convergence des chemins et ligne de fuite vers le
ciel… Ces textes insistent sur la capacité qu’offre la paroisse d’être un
lieu reconnu, qui a une légitimité « naturelle » à exister. En quelque
sorte, la paroisse fait partie du paysage. Elle est visible. 

La communauté paroissiale est dans ces textes plutôt sous-enten-
due. Ce sont les diverses missions de la paroisse qui sont mises en
évidence, et le fait que cette communauté est présente dans un espace
où elle peut-être connue et reconnue. L’Église locale, c’est l’Église qui
a une visibilité, mais cette visibilité est déterminante en tant qu’elle est
celle d’un pôle dynamique de vie chrétienne, c’est-à-dire d’un lieu où
il y a du sens à se retrouver, et où s’organise la mission de l’Église à
partir d’un réseau relationnel et dans une ouverture à l’espace local.
La communauté ne peut pas se contenter d’être là, elle trouve son sens
dans la manière dont elle suscite des relations dynamiques avec le
milieu dans lequel elle se trouve, marqué par les caractéristiques de
la mission ecclésiale. 

C’est donc bien dans ce lieu qu’est la paroisse, ou bien les diffé-
rentes formes de rassemblement local de l’Église (aumôneries,
mouvement), qu’il faut proposer les vocations. 

Quelles propositions pour les vocations ?

Que signifie dans ce cadre de l’Église locale proposer les voca-
tions ? Quelles propositions peut faire l’Église locale pour les voca-
tions lorsqu’elle réfléchit à sa mission, en particulier dans la célébra-
tion d’un synode diocésain ? 

Sur 48 synodes étudiés entre 1983 et 2009, 31 font des propo-
sitions pour la pastorale des vocations. C’est un des thèmes les plus
abordés et on le ressent souvent comme une préoccupation majeure
des membres des assemblées synodales. Ce souci des vocations est
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d’autant plus à souligner que les synodes sont des assemblées majo-
ritairement composées de laïcs qui vivent souvent dans une telle
assemblée une forte expérience ecclésiale, une prise de conscience
de leur responsabilité ecclésiale. Ils découvrent que l’appel fait partie
de cet être ecclésial. 

Certains synodes rédigent de véritables petits traités de pasto-
rale des vocations, comme les synodes de Montpellier, Avignon,
Saint-Dié, ou le premier synode de Poitiers. 

Quelles sont les grandes caractéristiques de la réflexion des
synodes ? On va d’abord insister sur le fait que c’est justement toute
l’Église locale qui est responsable de l’appel et que c’est également
toute l’Église qui est appelée, que l’appel de Dieu est pour tous, l’ap-
pel fondamental étant l’appel à la sainteté. Ainsi, le synode de Saint-
Dié, en 1990, écrit : « Le synode souhaite que l’appel à toutes les
vocations, spécialement au sacerdoce et à la vie religieuse, devienne
l’affaire de tous les baptisés. […] Ainsi, il souhaite que soient parta-
gées par le diocèse tout entier, ces quatre convictions : 

1) Bâtir des communautés chrétiennes plus vivantes. 
2) Prier. […] Que soit intensifiée la prière pour les vocations.

Que soient encouragées les diverses initiatives dans ce sens.
Qu’environ une fois par mois, une intention de prière universelle
porte sur les vocations. […] 

3) Oser appeler. Il faut faire entendre l’appel au sacerdoce et à
la vie religieuse, spécialement auprès des jeunes. Qu’aucune occasion
ne soit négligée pour informer sur le ministère ordonné et la vie reli-
gieuse, comme expérience humaine et chrétienne épanouissante. […] 

4) Respecter dans la discrétion le cheminement de chacun. »
(Saint-Dié, 265 et 266).

On a ici une vision de la proposition comme le fait de faire
connaître et le fait d’inviter à vivre, d’appeler. On peut remarquer la
coexistence de préoccupations très générales, conditions d’existence
de l’appel aux vocations, et telle ou telle proposition concrète de mise
en œuvre, peu nombreuses ici et qui se développeront ensuite dans
les synodes. Un savoir-faire dans l’appel n’en est ici qu’à ses balbu-
tiements. Mais on pense pouvoir proposer des convictions communes
partagées par l’ensemble de l’Église locale. Un enjeu de la pastorale
des vocations pourrait donc être de parvenir à ce genre de convic-
tions communes sur la proposition des vocations.
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Deuxième exemple, le synode de Moulins, tenu en l’an 2000,
sous la direction de Mgr Barbarin commence par un premier chapi-
tre intitulé « L’appel de Dieu ». En voici les deux premiers décrets :

« Décret 1 : L’Église naît de l’appel. Elle est la famille de ceux
qui ont répondu à l’appel de Dieu lancé par le Christ. Les commu-
nautés auront à cœur d’annoncer la vocation universelle à la sainteté
et de transmettre d’un même élan l’invitation du Seigneur : aux sacre-
ments du baptême et de la confirmation ; au sacrement du mariage,
mystère d’alliance et de don de soi ; à la “suite du Christ” dans la vie
consacrée; aux ministères de diacre et de prêtre. 

Décret 2 : L’Église ne peut se passer ni des ministères ordonnés
(sacerdoce, diaconat), ni du signe de la vie consacrée. Mouvements,
groupes et paroisses doivent sensibiliser tous les fidèles à la réalité de
cet appel et prier pour que se lèvent les nouvelles vocations dont nous
avons besoin. »

Le premier décret du synode situe les vocations dans l’appel
universel à la sainteté. C’est toute la communauté chrétienne qui est
le relais de cet appel, parce qu’elle est la communauté tout entière
appelée. Un tel synode a certainement contribué à la prise de cons-
cience de cet appel en lui donnant une telle visibilité. Le second décret
propose deux actions complémentaires pour la pastorale des voca-
tions : sensibilisation et prière. Mais l’expression « sensibiliser à la
réalité de l’appel » demanderait à être précisée dans des lignes d’ac-
tions. On ne semble pas encore tout à fait dans une perspective de
proposition de la vocation

Troisième exemple : le synode d’Avignon, en 1990, consacre un
de ses cinq chapitre aux vocations, sous le titre : « Une Église qui
appelle ». En six pages, il balaye toutes les catégories de chrétiens :
les laïcs chrétiens, la vie consacrée, les instituts séculiers et laïcs
consacrés, les communautés nouvelles, l’appel au ministère de prêtre,
le ministère diaconal permanent, vocation à la mission universelle de
l’Église. Il écrit : « L’Église a besoin de ces appelés d’une manière
particulière. Elle est tout entière responsable de faire entendre cet
appel. Il est fondamental que nos communautés aient le souci d’ap-
peler. Des communautés qui n’appellent plus doivent s’interroger sur
la qualité de leur vie évangélique. » On cherche à y laisser la place
à la diversité des vocations et à manifester cette diversité dans l’Église
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locale. La proposition passe par le fait que les diverses vocations
soient connues et donc présentes dans la vie ecclésiale, en particulier
la vie religieuse, les laïcs consacrés et les communautés nouvelles. 

Enfin, il vaut la peine de lire un synode plus récent, celui de La
Rochelle et Saintes en 2003, qui consacre aux vocations une réflexion
articulée.

« Constats :
La vie religieuse n’est pas présente dans les constats faits par les

équipes synodales. Elle est pourtant essentielle pour la vie de notre
Église et l’assemblée synodale a repéré cette omission. 

Le rayonnement spirituel des communautés religieuses contem-
platives et apostoliques est réel et nécessaire pour tous, chrétiens ou
non croyants. En effet, la prière, le don de leur vie par les religieux,
leur mission, sont signes de l’amour de Dieu pour les hommes. 

Objectifs :
O87 : Oser la proposition des vocations spécifiques aux jeunes. 
O88 : Dans nos communautés chrétiennes, avoir le sens du

ministère du prêtre, homme de la parole, signifiant et
favorisant la communion.

O89 : Faire mieux connaître le rôle et les propositions du
service des vocations. 

Actions suggérées 
A70 : Parler des vocations spécifiques comme chemins de vie

possibles qui rendent heureux, proposer des témoignages
et des appels personnels. 

A71 : Mieux faire connaître l’existence des communautés reli-
gieuses contemplatives et apostoliques dans le diocèse à
l’occasion des célébrations dominicales. 

A72 : Proposer une réflexion et favoriser les témoignages sur la
vie presbytérale et religieuse ainsi que la place spécifique
de la vie contemplative. 

A73 : Susciter des lieux et des temps de convivialité et
d’échange où le prêtre peut partager ce qui fait sa vie
avec la communauté. 

A74 : Promouvoir des temps forts pour les vocations spécifiques
(jeunes et adultes). »

52

RÉFLEXIONS



Ce synode utilise les trois étapes de discernement (voir, juger,
agir) de la pédagogie de l’Action catholique. Il s’agit d’entrer dans
des pratiques concrètes qui rendent l’Église active dans l’acte de
proposer les vocations. Proposer les vocations, c’est aussi proposer
des actions concrètes dans la pastorale ordinaire de l’Église ou dans
des temps forts particuliers. Les temps de rencontre avec les prêtres
peuvent être vécus comme des moments de réflexion sur la réponse
que chacun peut donner à l’appel de Dieu. Il s’agit de saisir les occa-
sions, ou de les provoquer, en ayant à la conscience la responsabi-
lité commune d’appeler. 

Conclusion

Le thème de cette journée mondiale des vocations me semble
particulièrement en phase avec la pastorale telle qu’elle se vit et se
pense en France aujourd’hui. Pourtant, la proposition de la vocation,
l’interpellation n’ont rien d’évident pour beaucoup de monde. C’est
un domaine dans lequel il importe encore de progresser. Cela ne
concerne pas seulement un service particulier dans l’Église, mais
toute l’Église, parce que c’est bien toute l’Église qui naît de l’appel et
qui en est le relais. On peut donc revenir à l’identité profonde de
l’Église, appelée et envoyée, pour mettre en lumière le fondement de
cette nécessité de proposer aujourd’hui les vocations. On n’est pas
dans le périphérique, mais au cœur de la vie chrétienne, qui naît de
l’expérience d’un Dieu qui appelle, aujourd’hui comme hier et de sa
visibilité dans l’Église, qui est son peuple convoqué. n
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11 -- Lettre aux catholiques de France, p.19-25.

22 -- Lettre aux catholiques de France, p. 77.

33 -- « Portion déterminée de l’espace, considérée
de façon générale et abstraite », définition 1 du
Petit Robert, 1979.Pour une théologie du lieu, voir
Christian Delarbre : « L’Église en lieux et en
réseaux, un autre regard sur l’appartenance chré-

tienne », Documents épiscopat n°4, 2008. Il écrit :
« La localisation concrète de l’Église est nécessaire
à sa mission et à sa dimension sacramentelle
comme le concile Vatican II l’entendait » (p. 4). Il
montre que le lieu de l’Église n’est déterminé que
comme pôle dynamique de vie chrétienne : il
n’existe que parce qu’il rassemble des fidèles et
qu’il est signe que tout lieu peut devenir la
demeure de Dieu.

NOTES



Face à l’évolution extrêmement rapide de nos sociétés, non seulement
il n’est pas possible d’en rester au catéchisme de son enfance, mais il faut
affronter des questions fort décapantes pour ceux qui « croient ». Que dire
d’un Dieu « créateur » au moment où les découvertes scientifiques sur l’évo-
lution du cosmos ont de quoi donner le vertige ? Comment « s’y reconnaî-
tre », à une époque où tout se dit et se montre, puissamment orchestré par
une profusion médiatique ?

Notre monde est largement indifférent à la question de Dieu.Nombre de
nos contemporains ne sont pas contre Dieu,mais ils sont,d’une certaine façon,
sans Dieu, ce qui ne les empêche pas de s’interroger sur le sens de leur vie.

Sans exclusive, Jean Rigal propose de mettre en commun ces interro-
gations et recherches qui sont les nôtres, pour mieux avancer dans la quête
balbutiante de la foi chrétienne.
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