Qui sommes-nous ? et le
collectif des amis de Parvis.
Catholiques d’ouverture, protestants libéraux, unitariens,
nous sommes de 7 à 10 000 chrétiens – au sein de cinquante
associations françaises – regroupés par les Réseaux du Parvis.
Accès
groupe
«
Evangile
et
société » : http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/
societe/evangile-etsociete?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=b31531bc7b8901ebbccd3
34d53dbab7b
Si certains de ces chrétiens critiques oeuvrent encore dans
les Eglises instituées, beaucoup ont pris leurs distances par
rapport à l’appareil « disciplinaire-dogmatique » et pour la
majorité ils se rassemblent « hors les murs » pour vivre, dire
et célébrer l’Evangile ensemble, de façon nouvelle.
Comme dans d’autres courants de l’Eglise émergente, les
associations du Parvis se constituent à partir d’une
préoccupation, d’une motivation ou d’une recherche commune qui
les rejoint dans leur quotidien et qui cimente leurs liens.
Ces associations se structurent quelque peu au fil du temps
(statuts, assemblées, ateliers réguliers, conférences,
publications) : elles ont aujourd’hui entre trente et dix ans
d’existence. Elles peuvent toutes arguer de leur légitimité,
tout à fait reconnue d’ailleurs par leur appartenance à
Parvis, qui permet la saine confrontation.
Protestation à l’encontre de la « monarchie romaine »,
vigilance politique par rapport aux collusions de pouvoir
spirituel et temporel, contestation des règles morales et du
sexisme catholique en particulier, « option préférentielle
pour les pauvres », recherche d’intériorité partagée,
actualisation des textes et du langage de la foi : autant de
vecteurs de rassemblement sur le Parvis !

Le Parvis est un passage ouvert, entre l’intérieur et le monde
extérieur ; c’est un espace de rencontres, de débats,
d’innovations. Un lieu de liberté et de créativité !
Sur le Parvis, ça circule, on rencontre encore d’autres
groupes d’autres appartenances, croyants ou non .. Et enfin,
sur le Parvis, on est tous à la même hauteur ! pas de
piédestal, de chaire, de hiérarchie : le réseau est
horizontal, souple, ouvert.
Les « chercheurs de vérité » à la suite de Jésus qui se
rassemblent au Parvis pratiquent une ecclésiologie nouvelle en
partageant les diverses manières de concrétiser leurs valeurs
communes :
• la fidélité au message de l’Evangile,
• la primauté de l’humain et des chemins d’humanisation
• la nécessité du dialogue et du débat,
• la fraternité humaine et la solidarité face à toutes les
exclusions,
• la liberté de recherche spirituelle et théologique.
Création d’un collectif « les amis de Parvis »
Pour répondre à de nombreuses demandes, la Fédération Réseaux
du Parvis a créé en 2010 une possibilité pour les lecteurs de
la revue, pour des personnes isolées géographiquement ou
n’appartenant pas (plus ou pas encore) à l’une des
associations de Parvis, mais partageant « l’esprit de Parvis
», de rejoindre quand même la Fédération, statutairement
réservée aux adhésions de groupes ou d’associations.
Il s’agit d’une structure souple et rattachée directement à la
Fédération : « le collectif des Amis de Parvis ». Ce
regroupement d’adhérents individuels compte environ une
trentaine de membres en 2011, répartis sur tout le territoire
français.
Ils se retrouveront au moins une fois lors de l’Assemblée
Générale annuelle de Parvis, en particulier pour la

désignation de leur représentant au CA de Parvis. D’autres
réunions pourront être proposées à Paris ou peut-être à Lyon.
En effet la Fédération incitera les membres de ce collectif à
se regrouper (c’est la vocation première de Parvis) soit entre
eux géographiquement (des pôles semblent se dessiner en
régions, par exemple Lyon en Rhône-Alpes, Lille pour le Nord,
le Grand Ouest, l’Est, et seront peut-être amenés à se
développer pour regrouper des membres de Parvis), soit à créer
une association sur place ou encore à rejoindre une
association existante.
Contacts pour 2011
Bernadette Tronchon : tronchon_family@yahoo.fr
Cécile Entremont : cecile.entremont@laposte.net
Le temps est venu … de nous rejoindre ?
La fédération des « Réseaux du Parvis » qui groupe une
cinquantaine d’associations locales, régionales ou nationales
se veut un lieu de rencontre et de reconnaissance mutuelle,
une plate-forme d’action et de réflexion, au service du vivre
ensemble dans la diversité, la démocratie et la fraternité
La diversité des associations devrait permettre à chacun/e de
trouver un espace répondant à ses attentes.
Si aucune des associations ne correspond à votre attente, vous
pouvez nous rejoindre en adhérant au collectif « les Amis du
Parvis » qui regroupe des personnes partageant nos valeurs et
souhaitant participer à la vie de la fédération.
Adhésion au collectif « les Amis du Parvis »
Je soussigné/e
Nom
:__________________________
Prénom :__________________________
Adresse :_____________________________________________________
_________________________

Téléphone :______________________
@

Courriel :

Déclare ne pas être membre d’une association de la fédération
des « Réseaux du Parvis »,
Adhère aux buts de la fédération (rappelées en bas de cette
page)
Et demande à adhérer au collectif « les Amis du Parvis ».
Verse ma cotisation : 15 € ou 10€ si je suis abonné/e à la
Revue « Les Réseaux des Parvis »
Par chèque à l’ordre de « Réseaux du Parvis »
Date :
Signature :
A renvoyer à « Réseaux du Parvis » – 68 rue de Babylone –
75007 PARIS
Contact : Bernadette Tronchon : tronchon_family@yahoo.fr
Buts de la fédération des « Réseaux du Parvis »
1.

promouvoir et

dynamiser le fonctionnement en réseau

d’associations et de groupes chrétiens qui essaient de vivre
l’Évangile dans la culture contemporaine sécularisée et
laïque,
2. promouvoir des pratiques démocratiques dans les Eglises et
dans la société,
3.exprimer la diversité des visages d’Eglises : pluralisme,
coresponsabilité et parité femmes-hommes,
4. travailler au service de l’Évangile avec les richesses de
toutes les Églises dans un vrai partage œcuménique,
5. donner une plus grande visibilité au réseau d’associations

qui la constitue et représenter ce réseau à l’extérieur.

