
“Joie de croire, joie de vivre” par le Père François Varillon  

Les sujets abordés ont apporté des approfondissements de nos connaissances et 
nous ont fait progressé sur le plan spirituel. (La divinisation de l'homme, l'eucharistie, 
le péché originel, la souffrance) 
Compte tenu de la densité des apports de Varillon, nous avons voulu continuer 
l'étude une 2ème année en reprenant les chapitres non étudiés la 1ère année. Nous 
avons répondu aux questions suivantes : qu'est-ce qui m'a interpellé? Qu’est-ce qui 
est difficile pour moi à accepter ou à comprendre? Quel éclairage m'est apporté pour 
ma vie personnelle et ma vie de couple? 
L'ouvrage est plus un enseignement; il n'apportait pas de débats ni contradictions. 

Véritables conférences catéchétiques pour adultes mais accessibles 
Un thème qui nourrit vraiment  
Approfondissement de la foi 
Clarté de la pensée qui permet d'avoir soi même les idées claires  

Equipe dont les membres ont entre 10 et plus de 20 ans d'END, âgés entre 50 et 
plus de 65 ans. 

 
Les sujets abordés évoquent les points principaux de la Foi. 
Lecture difficile car assez philosophique. 
Le Père Varillon bouleverse les idées reçues, nous propose un nouveau regard sur 
la Foi. 
Thème à faire en 2 ans. Bonnes idées de D.S.A.  

Equipe dont les membres ont moins de 5 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 

Ils traitent l'essentiel de notre Foi. Théologie adaptée, très concrète qui nous a 
permis de mieux vivre de notre foi. 
Lecture facile. 
Echanges en couple et en équipe très constructifs. 

Heureux de trouver de telles réponses, sources d'espérance, de notre 
rapprochement plus intime avec Dieu.  

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d'END, âgés entre 50 et 65 ans. 

 

Sujets abordés, il s'agit des points fondamentaux de la religion catholique. 
Lecture difficile. 
Approfondissement de notre foi, meilleure compréhension des textes, thème très 
enrichissant. Permet de revisiter da façon lumineuse ce qui fait le coeur de notre foi.  

Equipe dont les membres ont de 5 à10 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans.  



 

C’est un enseignement fort sur les bases de notre foi, le sens de notre vie, l’église… 
Nécessite au moins 3 relectures pour bien le comprendre. 
Fruits apportés : quelques idées fortes : "Dieu n’est qu’Amour", "l’homme est 
divinisable" ; un bon approfondissement de nos connaissances, une invitation à 
creuser notre foi… 

Equipe dont les membres ont 10 à 20 ans d’END, âgés entre 50 et 65 ans 

 

Les sujets ont permis de révéler des points importants de notre foi et de les 
approfondir. 
Lecture facile. 
Beaucoup d’explications, de nombreux approfondissements, des certitudes aussi. 

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d’END, âgés de plus de 65 ans 

 

 


