
CRÉER UN RENDEZ-VOUS

Directeur de la rédaction de La Vie, Jean-Pierre
Denis explique l’esprit qui conduit l’organisation
de cet événement : « À une époque charnière, avec
des repères qui ont bougé, les chrétiens ont envie
de se parler sans considération d’étiquettes, de
rencontrer ceux qu’ils ne croisent peut-être jamais,
qui ne pensent pas de la même manière. L’idée est

de créer un rendez-
vous, pour faire le point
de manière ‘solennelle’
sur la place du christia-
nisme dans la société
actuelle. Et ne laisser de
côté aucune question

de société, d’économie, existentielle, d’Église. »
Jean-Pierre Denis entend ainsi changer l’image du
christianisme : « D’abord, on se sera parlé, écouté,
on aura prié, célébré. Cela va envoyer un message
fort à la société, l’image d’un christianisme rayon-
nant sur la société et pas seulement défensif,
enfermé dans un bunker. » n

Chantal BERHIN

www.etatsgenerauxduchristianisme.com

U 23 AU 25 SEPTEMBRE, l’hebdoma-
daire français La Vie organise à Lille
les premiers États généraux du chris-
tianisme. L’Université catholique de

Lille sera le principal lieu de ces ren-
contres. Ses amphithéâtres abriteront

trois grandes assemblées plénières, une trentaine
de débats « insolents » et des ateliers « corps et
parole ». En ville, une nuit festive et spirituelle est
organisée, avec de
nombreux témoins.
Pour accompagner les
milliers de participants
attendus, des dizaines
d’intervenants de tous
horizons, théologiens,
artistes et acteurs de la société civile les plus sensi-
bles aux questions contemporaines seront pré-
sents.
Membre du comité de parrainage de l’événement,
Jean-Claude Guillebaud, l’auteur de Comment je
suis redevenu chrétien, explique pourquoi il sou-
tient les États généraux : « On a redécouvert que la
spiritualité était constitutive de l’être humain.
Donc la question religieuse est devant nous, et
non pas derrière nous comme on le croyait encore
dans les années 60. J’espère y voir s’inventer une
manière de se réunir et de parler vrai. »
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ÉTATS GÉNÉRAUX DU CHRISTIANISME

Besoin 
de Dieu

aujourd’hui ?
Les premiers États généraux du christianisme se
tiennent à Lille fin septembre. Trois jours de rencontre,
de fête et de célébration autour de la question : 
quelle place pour le christianisme dans la société
contemporaine ?
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