Grand Rassemblement les 11 et
12 novembre 2010… à Lyon
Lyon 2010… Rassemblement sur les
Parvis…
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Comme vous le savez, notre Rassemblement
sur les Parvis se tiendra à Lyon en
novembre 2010.
Notre équipe bénévole de préparation est
constituée depuis environ un an et ses
travaux
déjà
importants
vont
s’intensifier dans les mois à venir.
Mais c’est aussi la participation de toute-s au sein des associations de notre
fédération qui doit assurer le succès de
ce Rassemblement.
Pour cette préparation, nous avons déjà
dû engager des frais, limités pour le
moment, mais de nouvelles charges plus
importantes vont bientôt se présenter.
Citons les principales (liste non
exhaustive):
–
Versements
d’acomptes
pour
les
réservations de lieux de réunion et
d’hébergement.
– Frais de communication (notamment
annonces dans la presse)
– Frais de déplacement pour les membres
de l’équipe de préparation

– Indemnisation des intervenants
– Secrétariat, reproduction de documents,
affranchissements, téléphone etc…
___________________________

Rassem
blement sur les Parvis

LYON 2010

Le temps est venu de nous mettre en
marche ensemble pour une grande
randonnée : nous vivons dans un
monde
où
la
démocratie,
la
solidarité,
la
justice,
la
recherche de plus d’humanité… sont
des valeurs essentielles.
– Comment vivons-nous ces valeurs

dans la fidélité au message des
Evangiles ?
Nous
pourrons
exprimer
notre
diversité, nos recherches, nos
analyses, nos engagements, nos
actions… lors d’un « Colloque-Forum
» à LYON les 11 et 12 novembre
2010.
– Nous écouterons des analyses, des
témoignages.
– Nos découvrirons de multiples
actions
qui
se
réalisent
aujourd’hui.
– Nous nous projetterons vers
l’avenir pour imaginer la mise en
œuvre de valeurs, de perspectives,
d’actions qui donneront du sens à
nos vies.
Nous vous proposons deux journées
pour créer une mobilisation, une

dynamique pour commencer une grande
randonnée avec des étapes
au
niveau
National,
Européen
et
Mondial en 2015 en lien avec le
Réseau Européen Eglise et Liberté
et le mouvement international « We
are Church, Council 50 » aux EtatsUnis.
La Fédération des
Réseaux du Parvis
___________________________________
______
Rassemblement à Lyon
les 11 et 12 Novembre 2010
Genèse du projet
En 2007, au cours de l’ Assemblée
Générale de Parvis dans les Vosges,

l’idée
a
été
lancée
d’un
Rassemblement.
Reprise au Conseil d’administration
suivant, cette idée a fait son
chemin, des
groupes se sont
lancés dans l’aventure et le projet
prend forme.
Toutes celles et ceux qui partagent
nos
convictions
sont
invités
individuellement et collectivement
pour
témoigner
ensemble
de
l’évangile,
accroître
notre
visibilité
et
nous
conforter
mutuellement.
Tout à la fois forum – des
paroles à partager – et colloque –
des exposés qui donnent à réféchir
– ce Rassemblement comprendra des
moments festifs et des spectacles.
Il veut être un démenti à
certains défaitistes qui font état

de la Crise, elle paralyserait
jusqu’à nos capacités créatives…
Or l’une des origines du mot crise
signifie : « changement ». C’est
précisément en cette période aux
multiples changements
que nous
avons besoin de savoir dans quelle
direction orienter nos pas.
Dans l’élan de Vatican II, allons
encore plus en avant…
En effet, ce Rassemblement
s’inscrit dans un grand mouvement
mondial qui prépare le Très Grand
Rassemblement de 2015 à Rome où
seront célébrées 50 années de mise
en oeuvre des intuitions du Concile
Vatican II, Concile sans précédent
dans les annales de l’histoire.
C’est pourquoi, refusant tout
autant
les certitudes bétonnées

que le relativisme,
ne rêvant pas du meilleur des
mondes mais d’un monde meilleur,
nous appelons de nos voeux des
églises ouvertes et nous souhaitons
dessiner
les
contours
d’un
christianisme pour le 21° siècle.
Parmi les nombreuses questions qui
se posent à nous, en voici quelques
unes :
Quel est ce monde en mutation ?
Quelles expressions de la foi,
comment leur donner forme couleur
et vie ?
Dire Dieu en élevant l’ Homme, mais
ne faut-il pas réinterroger à neuf
ce qu’est l’être humain ?
Quelles spiritualités et quelles
communautés aujourd’hui ?
.Comment dire et célébrer Jésus
Christ dans nos cultures du XXI°

siècle.?
Ces questions ne sont bien sûr que
des amorces, nous attendons les
vôtres.
Que vous soyez catholiques ou
chrétiens d’autres églises, que
vous ne vous reconnaissiez dans
aucune église, que vous soyez
jeune ou moins jeune, vos questions
nous intéressent

pour préparer

ensemble Lyon 2010.

Grand Rassemblement à Lyon
les 11 et 12 Novembre 2010

CHRISTIANISME
MILLENAIRE

DU

VERS UN
TROISIEME

Le temps est venu de nous mettre en marche ensemble pour une
grande randonnée : nous vivons dans un monde où la démocratie,
la solidarité, la justice, la recherche de plus d’humanité…

sont des valeurs essentielles.

– Comment vivons-nous ces valeurs
dans la fidélité au message des
Evangiles ?
Nous pourrons exprimer notre
diversité, nos recherches, nos
analyses, nos engagements, nos
actions… lors d’un « Colloque-Forum
» à LYON les 11 et 12 novembre
2010.
– Nous écouterons des analyses, des
témoignages.
– Nos découvrirons de multiples
actions
qui
se
réalisent
aujourd’hui.
– Nous nous projetterons vers
l’avenir pour imaginer la mise en
œuvre de valeurs, de perspectives,
d’actions qui donneront du sens à
nos vies.

Nous vous proposons deux journées
pour créer une mobilisation, une
dynamique pour commencer une grande
randonnée avec des étapes au niveau
National 2010, Européen 2012 et
Mondial en 2015 en lien avec le
Réseau Européen Eglise et Liberté
et le mouvement international « We
are Church, Council 50 » aux EtatsUnis.
La Fédération des Réseaux du Parvis
___________________________________
_
Grand Rassemblement
Lyon 11-12 novembre 2010

PROGRAMME
Montrer l’actualité de
l’Evangile pour le monde
d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, toutes générations confondues,
nous nous rassemblons avec nos diversités, dans la joie et le
plaisir de faire connaissance ou de nous retrouver.
Pour Revivifier en nous, dans l’échange et le partage, les
intuitions évangéliques débarrassées des scories du temps et
des interprétations liées à un contexte théologique, culturel
et sociétal dépassé. Pour éclairer et accompagner notre marche
sur le chemin, ouvert par Jésus de Nazareth, chemin
d’approfondissement

spirituel

et

humain.

Pour

oser

une

présentation du message de l’Evangile, compréhensible au XXI
siècle…Bougeons notre foi !

ème

Pour Tisser des liens, et nous enrichir mutuellement entre
tous ceux et celles qui hier ont partagé ce désir en semant
les graines de Vatican II toujours à développer, entre ceux et
celles qui aujourd’hui partagent ce même désir, que ce soit
dans les Eglises, sur les parvis ou en dehors de ces Eglises,
que ce soit avec les croyants d’autres religions avec les
athées et les agnostiques.
Pour Manifester, notre détermination à vivre en disciples de
Jésus pour être signes vivants de ce qu’Il est et relais de
ses appels, dans notre monde en pleine mutation.
Et donc pour manifester, avec tous les hommes et les femmes
concernés, notre détermination à contribuer au combat contre
la misère et la pauvreté, à l’organisation d’un monde
permettant l’épanouissement de chacun et chacune dans
l’accomplissement de son destin. Un monde où il fait bon

vivre,

donc

plus

juste

et

plus

solidaire,

Un

monde

démocratique capable de répondre aux enjeux du 3ème millénaire
dans le respect de la Terre et des droits de l’Homme.

D’où le programme :
Jeudi 11 novembre 2010
A partir de 9 heures : Accueil et installations des stands et
panneaux, mise en place des cahiers d’espérance
Accueil et remise des documents aux participants,
Installation des stands et/ou des panneaux préparés à l’avance
ou sur place qui comprendra :

– présentation de l’association, ses objectifs, ce qu’elle
fait,

– propositions de messages pour les visiteurs et pour le
rassemblement
– propositions
l’association

de

documents,

ouvrages,

réalisations

de

– des petites présentations pourront être faites avec des
diaporamas ou des vidéos…
Si possible, une permanence sera assurée par les membres de
l’association pour répondre aux questions des visiteurs
12h30 déjeuner
14h – 14h45h Réunion plénière : Ouverture de la rencontre et
présentation des délégations étrangères
1) Introduction et ouverture du Rassemblement

Cécile Entremont, docteur
théologie, psychologue praticienne, présidente de Parvis,

en

2) Contexte international,
délégations étrangères

Accueil

et

Présentation

des

Cécile Entremont
3) Présentation du programme, des activités prévues et du
processus pour l’établissement du message d’envoi.
14h45 – 16h 30 Conférence débat n°1 en séance plénière :
L’évangile dans notre vie personnelle et communautaire pour
aujourd’hui et pour demain
1) 14h45-15h30 « Dieu » dans les quêtes spirituelles de nos
contemporains.
Lytta Basset, Philosophe et théologienne protestante, ancienne
doyenne de la faculté de théologie de l’université de
Neuchâtel en Suisse

2) 15h30-15h55 Spiritualité avec ou sans Dieu
Gabriel Ringlet, prêtre, théologien, journaliste et ancien
pro-recteur à l’université de Louvain en Belgique

3) 15h55-16h30 Débat
Note : Le débat pourra être poursuivi au cours de l’atelier
prévu à cet effet
16h30- 17h Pause, visite du Forum des associations, cahiers
d’espérance
Des « cahiers d’espérance » et de propositions, dont le titre
sera « Le temps est venu de… », seront répartis sur divers
lieux de rencontre. Les participant-e-s sont invités à y
écrire ce qu’ils/elles souhaitent, espèrent, proposent pour
l’avenir, etc…
Des extraits de ces cahiers pourront être repris au cours de
la méditation du vendredi matin.
Ce qui sera écrit sur ces cahiers d’espérance constituera la
matière d’un chapitre des actes de la rencontre. Ils seront
utilisés par les groupes de travail du vendredi matin et par
l’équipe qui préparera le message d’envoi.
17h – 18h30 Ateliers Temps I : suivant les différents thèmes
des ateliers (cf. la fiche ateliers)
Les participants se répartissent dans les ateliers en fonction
de leurs intérêts
Travail sur le thème de l’atelier: présentation, discussion,

éléments pour le rapport de l’atelier. Ce rapport ne sera pas
présenté en séance plénière, mais fera partie des actes du
rassemblement. Il pourra donc être rédigé après la rencontre
par l’animateur de l’atelier.
18h30-19h15 Visite du Forum, rencontre avec les associations,
cahiers d’espérance
Déplacements libres parmi les stands, discussions avec les
membres des associations tenant les stands, échange
d’informations, de documents, etc…Des petites présentations
pourront être faites avec des diaporamas ou des vidéos…
19h 30 – 20h30 dîner

20h45 – 22h Soirée festive

Vendredi 12 Novembre

7h30-8h00 Méditation
8h00 8h45

Petit déjeuner et visite des stands

9h – 9h10 Réunion plénière : organisation des «groupes
d’espérance » pour la préparation du message d’envoi
9h30-10h30 Travail de ces groupes d’espérance
Les participants se répartissent dans les groupes comme ils
ont été invités à le faire dans la réunion plénière
précédente. Tous les groupes ont pour objectif de rassembler,
discuter et ordonner les propositions de leurs membres (elles
auront été réfléchies par chacun avant le rassemblement et
pendant la journée du jeudi). Ils pourront s’inspirer des
propositions des cahiers d’espérance.
Pour démarrer la discussion : En venant à ce rassemblement,
qu’avez-vous envie de voir et faire avancer ? Qu’avez-vous
envie de proclamer ?
Les rapports de tous les groupes de préparation seront remis à
Christian Terras, directeur et rédacteur en chef de Golias,
qui les assemblera pour rédiger un projet de message d’envoi.
Ce projet et la manière de le proclamer publiquement seront
finalisés par un groupe constitué des animateurs des groupes
de préparation, de Christian Terras et de Cécile Entremont.

10h30-10h45 Pause, mouvement vers les salles de réunion
plénière

10h45-12h15
Réunion plénière : Conférence-débat 2 : Le
contexte sociologique, religieux et historique : Le monde
d’aujourd’hui et ses enjeux, quelle place pour Dieu ?

1) 10h50-11h15 « Le christianisme et les fondements de la vie
commune. 1980-2010 »
Denis Pelletier, directeur d’études à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, membre de l’Institut Européen des sciences des
religions

2) 11h15-11h40 « Pour aujourd’hui quel Dieu ? »
Raphaël Picon, doyen de la faculté libre de théologie
protestante de Paris
3) 11h40-12h15 Débat
Note : Le débat pourra être poursuivi au cours de l’atelier
prévu à cet effet
12h 30 Déjeuner, visite du forum

14h-15h30 Réunion plénière : Table ronde-débat: Nos
convictions et nos pratiques pour construire un monde plus
juste et plus solidaire dans le respect de la Terre et des
droits de l’Homme
14h-15h Table ronde animée par
Chrétien

Luc CHATEL, de Témoignage

Intervenants (non confirmés) : Maguy TOURNAIL (ATD), une
personne de la CIMADE, une personne du CCFD, une personne de
la JOC.
15h-15h30 Débat
Note : Le débat pourra être poursuivi au cours de l’atelier
prévu à cet effet
15h30- 15h45 Pause, visite du Forum, mouvement vers les salles
d’atelier
15h45 – 17h15
Ateliers temps II, suivant les différents
thèmes indiqués sur la fiche ateliers
Les participants se répartissent dans les ateliers suivant les
thèmes qu’ils souhaitent travailler.
Les rapports des ateliers seront publiés dans les actes de la
rencontre, comme pour l’atelier I
17h15- 17h30 Pause, visite du Forum, mouvement vers les salles
de séance plénière

17h30 – 18h Séance plénière : Conclusions et suites de la
rencontre, Présentation du message d’envoi, organisation du

rassemblement hors les murs à Fourvière
Cécile Entremont et al.
Le message d’envoi sera envoyée à la presse, aux évêques, aux
responsables de l’institution de l’Eglise, et autres à
discuter
18h-19h45 Rassemblement hors les murs à Fourvière
– 18h- 18h30 transport en bus sur le parvis de Fourvière
– 18h30- 19h15 Rassemblement sur le parvis de Fourvière et
Envoi
Des personnes n’ayant pas participé à la rencontre peuvent se
rendre directement sur le Parvis de Fourvière pour participer
à ce rassemblement hors les murs.
Proclamation

du

message

d’envoi

à

plusieurs

voix

et

manifestationpublique avec des panneaux indiquant des phrases
de ce message, distribution des tracts avec des fleurs. Les
tracts diront qui nous sommes et proposeront quelques unes des
phrases clés du message d’envoi.
Introduction à la manifestation silencieuse en solidarité avec
les sans papiers, panneaux,
Manifestation silencieuse
Chacun et chacune pourra éventuellement porter le gilet de
sécurité (à mettre lors d’une panne) ; des flambeaux portés
par quelques un-e-s pourront illuminer le parvis.

– 19h00 Envoi et Fin de la rencontre

– 19h20- 19h45 Retour à St Joseph en bus pour ceux et celles
qui participent à l’AG de Parvis
Transport à la gare en bus pour ceux et celles que ne
participent pas à l’AG de Parvis
19h45 Dîner à St Joseph et début AG de Parvis
Ateliers
Il est prévu pour le moment plus de vingt ateliers dont les
thèmes sont rassemblés sur la fiche jointe
Actes de la rencontre
Les actes de la rencontre seront publiés en coédition par
Golias, Temps Présent/Parvis et Témoignage Chrétien. Chaque
intervenant, chaque animateur d’atelier est invité à adresser
son texte écrit à l’éditeur des actes
Comité de parrainage
Cette rencontre est soutenue et encouragée par un comité de
parrainage constitué de personnalités.
Atelier n° 9
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Dire et célébrer la foi dans un langage et des gestes
contemporains :
–
Le symbole des apôtres n’est pas une expression
audible aujourd’hui : 8 personnes sur 15 ne peuvent plus le
dire.
–
Invitation à rédiger notre propre crédo, c’est prévu
dans la démarche catéchuménale pour les jeunes et les adultes.
–
Pourquoi, dans nos célébrations, ne change-t-on pas
de langage, le crédo, le Notre Père ?… Il faudrait donner la

double signification, c’est concrètement impossible.
–
Les anciens parlaient avec des mythes mais
aujourd’hui on veut un langage plus scientifique.
–
Les paroles et les gestes décalés sont mal perçus de
l’extérieur : on fabrique de l’Athéisme. On cite le cas d’un
jeune qui a quitté l’Eglise à cause de la « Présence réelle ».
–
Que fait-on de notre engagement du baptême en face de
la justice et de l’intelligence de la vie
–
« Avec le groupe ACI, je vais à la messe de temps en
temps, mais le crédo, je ne peux pas le dire, c’est un mythe,
de même le mot « sacrifice » de Jésus offert au Père, à la
messe… »
–

Ce qui est important, c’est la parole…

–
Il y a dans l’école publique des cours « connaissance
des religions », on y étudie la genèse, ça plait aux enfants.
–

Ce qui me plait c’est qu’on est tous différents.

–

Je ne vais plus à la messe à cause du langage.

–
Dans notre communauté de base on ne dit pas le crédo
mais on dit notre foi dans le partage de la parole.
–
Ce que je trouve dommage, c’est que l’on fige une
expression de la foi. Ma foi, je l’exprime en fonction de la
parole que je viens de recevoir.
–
Je cherche une expression de l’Eucharistie avec des
enfants.
–
Je refuse de quitter l’Eglise, même si elle ne me
plait pas.
–

Pourquoi les laïcs n’ont-ils jamais la parole ?

–
En Afrique une femme a interpelé le prêtre qui
faisait son homélie, elle a pris tout naturellement la parole.
–
Proposition d’une messe/partage avec la possibilité
d’échanger dans une salle à côté puis passage dans l’Eglise
pour l’Eucharistie.
–
La communauté de base a accueilli 6 enfants en vue du
baptême. Il y a eu une demande officielle à l’évêque qui a
refusé.
–
« manger le corps, boire le sang », c’est de
l’anthropophagie.
–

Témoin de 40 ans de vie dans une paroisse libre :

partage de la parole, Eucharistie avec prêtre puis sans
prêtre. Pour se nourrir de la célébration, il faut aussi se
fonder théologiquement chez Joseph Moingt « Dieu qui vient à
l’homme », une pratique qu’il qualifie de normale. Il propose
une célébration « privée » pour laquelle le sacerdoce des
fidèles le permet, « c’est un pouvoir et un devoir… ».
–
On laisse à l’Eglise le mot « Eucharistie »… Nous on
parle de partage…
–
Quand on rassemble, il faut un minimum de fond commun
et accepter de se mettre en communion.
–
Pour nous, protestants, la Parole est une nourriture
à part entière.
–
La vocation baptismale contient la vocation
presbytérale.
–
Il faut interroger l’histoire, depuis les origines
pour comprendre comment on en est arrivé là.
–
On peut célébrer devant ou avec. La manière de
célébrer induit beaucoup de choses. Pour bien célébrer, il
faut être poète.

–

Faut-il créer de nouvelles communautés ?

–
Il faut choisir : si l’on fait quelque chose à côté,
il faut changer le sacerdoce, qu’on l’ouvre aux femmes !
–
Notre Eglise est encore au Moyen-âge… Le prêtre va
disparaître.
Pour le groupe :

Bruno Catrice
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Il ne suffit plus de se préoccuper du devenir des Eglises, il
faut donc prioritairement :
• Examiner l’évolution du monde auquel est destiné le Message
de l’Evangile.
• Se lever pour lutter contre l’iniquité et la violence
inhérentes à cette évolution technique et marchande qui ruine
les valeurs constitutives de l’humanité et met à mal la
Planète.
• S’engager dans des lieux de solidarité, de désobéissance et
de positions alternatives.
• Remettre le monde à l’endroit en donnant la parole aux
exclus.

• Laisser les prophètes prophétiser et porter à la lumière ce
qui est en train de naître.
Oui, pour nous, le message libérateur de l’Evangile est
nécessaire au monde :
Il ne peut plus être porté par voie d’autorité.
C’est le temps pour tous, hommes et femmes, d’en être
pleinement responsables dans nos sociétés sécularisées.
C’est donc le temps de donner plein essor à nos communautés
héritières de Vatican II pour y vivre le partage authentique
de la Parole, des célébrations tissées de nos expériences et
le travail d’actualisation du Message
Une Eglise Autre est possible !
C’est le temps aussi de renforcer publiquement nos réseaux
d’humanisme
Un autre monde est possible !
Le temps vient d’envisager l’avenir
Avec la force et la jeunesse de l’Esprit,
Souffle d’amour et de Vie
Qui recrée le monde.

Compte rendu du
Conseil d’Administration
du samedi 13 novembre 2010

Associations
à
cotisations : 41

jour

de

leurs

Associations présentes ou représentées :
23 (quorum 21)
Election des Membres du Bureau :

Sont élus à l’unanimité :
Annie Barbay
Maurice Elain

Cécile Entremont
Réjane Harmand
Georges Heichelbech
Marie-Anne Jehl
Jean-Pierre Macrez
Claude Naud
Jean Riedinger
Michel Roussel
Jean-Pierre Schmitz
Sont membres de droit :
Didier Vanhoutte représente la Revue
Micheline Convert représente Temps
Présent
Dates des prochains CA :
–
Samedi 12 mars 2011 de 10h à 17h
au 68 rue de Babylone – Paris 7

–
Samedi 10 septembre 2011 de 10h
à 17h au 68 rue de Babylone – Paris 7
Suite au Conseil d’Administration le
Bureau s’est réuni pour élire les
représentants statutaires
Sont élus à l’unanimité :
Jean Pierre Schmitz Président,
Cécile Entremont Vice-Présidente,
Jean Riedinger Vice-Président,
Georges Heichelbech Trésorier,
Jean-Pierre Macrez Trésorier-Adjoint,
Maurice Elain Secrétaire,
Claude Naud Secrétaire-Adjoint
Il a été décidé que la fédération
fonctionnerait cette année sous la
coprésidence de Cécile Entremont et
de Jean-Pierre Schmitz

_________________________________________
______________________
Procès-verbal
De l’assemblée Générale ordinaire
du samedi 13 novembre 2010
1 – Situation du corps électoral : le
quorum
et
Les
voix
présentes
et
représentées
Associations et le représentant de la
revue : 42 Membres
Le quorum (1/4 des associations) : 11
Membres présents ou représentés : 36
Nombre de voix : 76
2 – Présentation du Rapport Général et
des différents rapports
(Cf. les rapports
convocation)
–

envoyés

Le rapport Général

avec

la

–
La préparation du Rassemblement
« 2010 à Lyon »
–

Le groupe international

–

La revue

–

L’O.C.L.

–

Le site internet

Après échanges,
vote :
• le rapport
l’unanimité.

l’assemblée

moral

est

passe

au

approuvé

à

3 – Le rapport financier est présenté par
le trésorier
Après échanges,
vote :
• vote :
75

l’assemblée

passe

au

pour :
abstention : 1

4- Le budget prévisionnel
présenté par le trésorier

2011

est

Suite à l’échange avec les participants,

Il est ajouté au budget prévisionnel
(envoyé avec la convocation de l’AG) une
enveloppe de 500 € pour l’O.C.L. et 500 €
pour le Groupe International Français
(G.I.F.).
• vote :
70

pour :
abstentions : 6

5- Vote du montant des cotisations
La proposition de la cotisation pour
l’adhérent à une association est de 2 €
avec l’étude possible d’une adaptation
pour des associations qui auraient des
difficultés pour payer cette cotisation.
Vote :
abstentions : 3

pour

:

73

La
cotisation
pour
les
adhérents
individuels regroupés dans le collectif
« les Amis du Parvis » est de 15 € ou de
10 € si la personne est abonnée à la
revue (le vote avait été réalisé lors de
l’Assemblée Générale extraordinaire du 18
septembre 2010).

6Etude
des
propositions
de
modifications
du
règlement
intérieur concernant le fonctionnement du
collectif
«
Les
amis
du
Parvis » introduit dans les statuts de la
fédération lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 septembre 2010.
Le nouveau Règlement Intérieur – annexé
au présent procès verbal – est issu d’un
échange et d’une nouvelle rédaction de
certains articles.
Résultats des votes des articles modifiés
par
rapport
à
l’ancien
Règlement
Intérieur :
« I Composition de la Fédération » :
voté à l’unanimité,
« 1.1 & 1.2 » sur l’adhésion et la
sortie d’une association : voté à
l’unanimité,
« 1.3 » sur l’adhésion au collectif
« Les Amis du Parvis » : voté à
l’unanimité,
« 1.4 » sur la sortie du collectif
« Les Amis du Parvis » : 74 pour et 2

abstentions,
« 3.1.1. » sur les membres du CA :
voté à l’unanimité,
« 3.2 » sur les attributions du
bureau : voté à l’unanimité,
« 4.1 » sur le nombre de voix à
l’AG : voté à l’unanimité,
« 4.4 » sur le/la représentant/e du
collectif « Les Amis du Parvis » :
voté à l’unanimité,
« 6.1 & 6.2 » sur l’engagement du
collectif
vis-à-vis
de
la
fédération : voté à l’unanimité.
L’ensemble du nouveau Règlement Intérieur
est voté à l’unanimité.
Michel Roussel, membre du Bureau, veut
bien être le correspondant du collectif
« les Amis du Parvis ».
7- Les orientations pour 2011
7-1 Poursuite de :
La promotion impérative de la Revue

comme outil d’information et de
réflexion au sein des Associations de
Parvis.
L’amélioration de l’utilisation du
site internet.
L’organisation concrète du collectif
« Les Amis de Parvis » pour avoir une
réunion et un/e représentant/e en
novembre 2011.
7-2 Préparer des rassemblements à venir :
Les journées d’été accueillies par
l’Association Culturelle de Boquen,
en Bretagne, du 14 au 17 juillet 2011
sur le thème de la Terre.
La prochaine AG aura lieu les 19 et
20 novembre 2011, si possible en
Rhône-Alpes (dans l’Ain ou à St
Etienne) où à Angers, à préciser dans
les mois à venir.
Consciente du besoin et du désir de
rassemblement des groupes de Parvis
qui souhaitent vivement ces temps de
communion,
et
à
partir
de
l’expérience de Lyon, la Fédération
étudiera la possibilité de rééditer
une
telle
formule
de
grand
rassemblement dans deux ou trois ans

en alternance avec les journées d’été
et
en
articulation
avec
les
rassemblements européens.
7-3 Soutien aux groupes de travail :
Ligne budgétaire accordée à l’OCL et
au GIF pour poursuivre leurs travaux.
Attention portée à la concrétisation
de deux autres groupes de travail en
projet :
Un groupe « Evangile et société » qui puisse
soutenir la réflexion des associations qui tentent
d’incarner l’Evangile dans le quotidien des luttes
avec les pauvres et les exclus.
Un groupe interreligieux qui invite au dialogue
entre différentes fois chrétiennes, musulmanes et
autres…

7-4 Soutien à la fondation des réseaux
locaux de membres de Parvis et ouverts à
d’autres proches du Parvis :
« Parvis Rhône-Alpes » à consolider,
structurer et légitimer quant à sa
représentation
au
sein
de
la
fédération.
« Parvis Nord » à poursuivre dans ses
premières bases.

« Parvis Grand-Ouest » à continuer de
dessiner
dans
le
concret
des
rassemblements comme les prochaines
journées d’été.
7-5 Poursuite de :
La diffusion du message d’espérance
du Rassemblement de Lyon du 12
novembre 2010.
La
publication
des
Actes
du
Rassemblement (Les Réseaux des
Parvis, Golias, Témoignage Chrétien).
La visibilité de notre mouvement de
chrétiens d’ouverture.
La mobilisation active de nos
associations pour faire vivre notre
Fédération et nos Réseaux.
___________________________________

