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Numéro 83 : Partir de la vie pour en faire un chemin de foi
Ligne éditoriale de la

Editorial

Revue co-éditée par

L’Olympe est désert. Les nymphes ont quitté sources et
rivières. Depuis belle lurette, le Créateur barbu n’est plus sur
son nuage. Le panthéon céleste, fruit irrationnel ou
raisonnable de la pensée humaine depuis le néolithique
jusqu’à l’ère du Spoutnik, a volé en éclats lorsque l’homme a
compris que l’univers était infini. La cosmographie, que
même les chrétiens avaient faite leur, relève désormais du
mythe face aux connaissances scientifiques de nos
contemporains.
Lire la suite
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Rencontrer les personnes... - entretien avec Jacques Gaillot
Dieu est-il père ou mère ? - Elisabeth Parmentier
Dieu est « Homme et Femme en relation » - Francine Trannoy
Foi en la vie, foi en Dieu - Jean-Bernard Jolly
Dieu ? Il faut en parler le moins possible - Marie-Anne Jehl
Cheminements de vie et chemin de foi - Jean-Pierre Macrez
L’Œuvre de l’Esprit - Catherine Martin Laprade
Le « présent » de Dieu - Marie-Christine et Yves Grelet
Mon cheminement spirituel - Nicole Palfroy
Personne n’a jamais vu Dieu - Jean-Paul Blatz
« Comme je me réconciliais avec moi-même... »
- Gerardo Ramos
La foi, la source que je cherche - Georges Heichelbech
Visages de Dieu et de Jésus, expérience de l’Évangile
- Jean-Pierre Schmitz
« Reconnaissez, Madame, que vous avez été manipulée... »
- Réjane Harmand
Jésus est présent dans les plus petits - Jean-Claude Barbier
Lire la suite
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Articles en consultation libre
Rencontrer les personnes pour apprendre à vivre l’Evangile

Sélection d’articles
Entretien avec Jacques Gaillot

L’éviction de Jacques Gaillot de son ministère d’évêque d’Évreux, il y a maintenant vingt ans, fut
l’évènement fondateur de la création de notre fédération Parvis. Un certain nombre de nos
associations étaient déjà existantes, mais beaucoup se sont constituées à la suite de cet événement.
Les instances de Parvis n’ont jamais demandé à Jacques Gaillot d’intervenir dans la vie de la fédération,
ce que lui-même ne souhaitait d’ailleurs pas. Mais nous le savons proche et il nous a manifesté son
soutien à plusieurs occasions. Lire la suite

Twitter de Parvis
Facebook de Parvis

Méditation : Détruisons les murs Lire la suite
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