Les thèmes
I. Dieu
un voyage pour voir Dieu autrement

II. La vie
à la recherche de son sens

III. La foi - avancer avec conﬁance
malgré les obstacles

IV. La méﬁance

Une pierre ajoutée à l’édiﬁcation
spirituelle et communautaire
Le séminaire s’inscrit dans une vision missionnaire
de la communauté chrétienne et de son édiϔication
spirituelle. Il doit localement pouvoir s’appuyer sur
une équipe porteuse du projet.
Un laps de temps de préparation de 8 à 12 mois
s’avère nécessaire, entre le moment où les responsables
de la communauté ecclésiale approuvent le projet,
constituent une équipe de préparation, réϔléchissent aux
suites à donner et le moment où le séminaire a lieu.

une maladie... en guérir

V. Jésus
en lui le ciel touche la terre

VI. Devenir chrétien
Dieu fait le premier pas

VII. Être chrétien
avec le soutien de l’Esprit de Dieu

VIII. Célébrer la bonté de Dieu

Contacts
 Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
* Marc-Etienne BERRON
2 rue du Temple - PFAFFENHOFFEN
67350 VAL DE MODER
 03 88 07 70 53 

berron.marc-etienne@orange.fr
* Guy-Pierre GEIGER
1b quai St-Thomas 67081 STRASBOURG CEDEX
 03 88 25 90 14 

guy-pierre.geiger@uepal.fr

Voyage
au Pays
de la Foi
Un itinéraire
pour changer de regard
sur Dieu et
sur soi-même

Église protestante unie de France
Les rencontres se déroulent sous la forme de
conférences au contenu narratif, au langage simple et
concret, enrichies par des illustrations vidéoprojetées.

Déroulement-type d’une rencontre
•
•
•
•
•

Accueil et chant
Conférence (1ère partie)
Pause-café
Conférence (2e partie)
Chant et conclusion

* Caroline BRETONES 

Paris
 06 63 81 91 87 

bretones.caroline@gmail.com
* Anne FAISANDIER 

Marseille
 04 91 33 03 70 

annefaisandier@free.fr

Marseille
* Olivier RAOUL-DUVAL 
 04 91 33 17 10 

olivier.raoulduval@free.fr
Le « Voyage au Pays de la Foi » est un service proposé par la
Société Évangélique Luthérienne de Mission
19 rue du Cerf
F - 67330 NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

Société Luthérienne de Mission

Objectifs

La mission de l'Église :
évangéliser

‘‘Évangéliser,
c’est proposer Dieu au monde
et l’inviter à accepter
la vie offerte gratuitement.’’
La dynamique de
l’évangélisation se vit
par la transmission de la foi
et l’édi ication spirituelle
des communautés.
Le séminaire
« Voyage au Pays de la Foi »
est une invitation
à découvrir la vie chrétienne
et à la partager.

Un itinéraire pour changer de regard
sur Dieu
et sur soi-même

Le « Voyage au Pays de la Foi » est un parcours
en 8 étapes. Il invite à la découverte de
quelques thèmes centraux de la foi chrétienne.
Il permet de changer de regard sur Dieu
et sur soi-même, et donne ainsi l’occasion de
devenir ou d’être plus consciemment chrétien.

Publics concernés
Ce séminaire s’adresse aux personnes
- curieuses de découvrir la foi chrétienne
- sceptiques et méϔiantes envers l’Église,
mais toutefois intéressées
par les questions spirituelles
- désirant clariϔier le rôle
de la foi dans leur vie
- en qui le désir de Dieu
est toujours resté éveillé
- qui n’ont pas ou plus
de lien personnel avec
une communauté chrétienne

Particularités
La démarche prend en compte :
- la méconnaissance des af irmations
fondamentales de l’Évangile
- et les différents obstacles à la foi.
De manière simple et accessible,
le « Voyage au Pays de la Foi » contribue
à retrouver une image positive de Dieu
et propose des pas concrets de foi.
Son point culminant est la célébration inale,
proposée comme une occasion de vivre
- en toute liberté - l’un ou l’autre pas de foi
et de réorienter de sa vie.

Le matériel
Un « carnet de route » est proposé.
Il contient :
- un résumé du thème de chaque rencontre
- de nombreuses illustrations
- des questions pour alimenter la ré lexion
personnelle ou en groupe.

Il est adapté aussi bien à ceux
qui ont pris leur distance avec l’Église
qu’à ceux qui sont idèles et y sont actifs.

« Voyage au Pays de la Foi »
- des informations sur la foi chrétienne
- une approche respectueuse de la personne
- un langage simple et concret
- une visée : éveiller à la foi

Ce séminaire, à l’origine en
langue allemande, existe
également en russe, portugais,
afrikaans et anglais sous le titre
« Devenir chrétien - Rester chrétien »

