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« Le lieu de Dieu est le corps de l’homme, 

il n’est pas d’autre lieu 

où il puisse être perçu, connu, reconnu. » 

À propos de l’essai d’Alexis Jenni : 

Son visage et le tien 

Journée d’échanges en présence de l’auteur 

Samedi 6 février 2016 

9h30 - 16h15 

Proposée par 

l’Observatoire Foi et Culture, le Service Arts, cultures et foi, 

les Réseaux Incroyance-Foi, la Mission de France, 

la Bibliothèque Jean Gerson 

et la Conférence Catholique des Baptisés de Lyon. 

Lieu : Espace Saint Ignace 

20 rue Sala – 69002 Lyon  

Métro A et D : Bellecour 

Participation à régler sur place : 10 euros. 

Pour mieux profiter de la journée, il est conseillé d’avoir lu l’ouvrage : 

Alexis JENNI, Son visage et le tien, Albin Michel, 2014, 180 p. (15 €). 

L’inscription est à renvoyer avant le 1er février 2016 par courriel à Guy 

Audebert : guy.audebert@sfr.fr. 

–   Places limitées   – 
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« Le lieu de Dieu est le corps de l’homme… » 

À propos de l’essai d’Alexis Jenni : 
Son visage et le tien 

Alexis Jenni a reçu le prix Goncourt 2011 pour son premier ouvrage : 
L’art français de la guerre. En 2014 il nous livre un essai, une 
méditation autour de la foi au travers du prisme des « sens » : savoir, 
goûter, voir, entendre, sentir, toucher et parler. L’auteur nous entraîne 
dans l’intimité de sa foi, dans ses hésitations, son besoin de sacré et de 
fraternité. Le visage dont il est question dans le titre est celui du Christ.  

Afin d’entrer dans cet ouvrage singulier nous commencerons la 
journée par sa présentation, illustrée par des lectures d’extraits suivies 
d’un dialogue avec l’auteur. Dans un deuxième temps nous 
partagerons nos réactions face à cet itinéraire spirituel contemporain. 

« Ce qui est là, et d’une façon très intense, c’est la vie avant la mort, 
celle où je suis, celle où nous sommes ensemble, celle qui me porte, 
m’imprègne et m’anime. Cette vie-là a valeur d’éternité. » 

Déroulement de la journée : 

9h 30 : Accueil. 

Matinée : avec la participation d’Alexis Jenni, présentation de l’auteur 
et du livre suivie de questions et de réactions de la salle. 

12h 30-14h : Déjeuner dans le quartier ou pique-nique sur place. 

Après-midi : comment chacun, selon ses convictions, réagit-il à cet 
itinéraire spirituel ? 

16h 15 : fin de la journée. 


