Assemblée
Générale
des
Réseaux du Parvis à St Jacutde-la-mer les 30 novembre,
1er et 2 décembre 2018
Nous étions une centaine à l’AG de
Parvis qui se tenait à Saint-Jacutde-la-mer dans les Côtes d’Armor :

Le vendredi, en fin d’après-midi, nous
avons fait une promenade au bord de mer
sur le sentier côtier

Le vendredi soir, nous avons regardé des extraits
d’un film : « Deux jours, une nuit » des frères
Dardenne.
Les questions de l’emploi dans une petite
entreprise, du licenciement, de la solidarité, les
relations femmes/hommes, la communication entre
les collègues de travail, les moments de crise et
l’évolution personnelle… Jusqu’au moment où elle
prend la décision : « Je vais aller chercher du
travail »…

Le samedi matin, c’est le temps des
rapports d’activités, power-point ciaprès :
Rapports d'activités AG St Jacut de
la mer

Décisions et votes :
Décisions et votes en AG

Deux témoignages en début d’après-midi :
Michel Hamon nous décrit le voyage en
Palestine qu’il vient de réaliser

Description de la vie très difficile en
Palestine. Le seul espoir c’est la
présence de l’opinion. Comment la paix
peut-elle
arriver
avec
autant
d’injustices. Il est important d’aller en
Palestine pour montrer qu’ils ne sont pas
seuls.

Voyage en Palestine de Michel
Hamon
Témoignage d’Elisabeth Saint-guily qui
est allée au Togo avec le CCFD

Rencontre d’une autre façon de cultiver
la terre, de vendre ses cultures et de se
nourrir à partir des produits locaux.
Les comptes rendus des ateliers seront
mis sur le site ultérieurement
Atelier N°9 :
atelier N°9
Extraits de
Entremont :

l’intervention

de

Cécile

Intervention de Cécile Entremont à
l'AG de Parvis, 2 décembre 2018
La Célébration du dimanche matin

Célébration AG Parvis St Jacut 2018
Les photos de l’AG par Claude Naud
Voici un lien pour visualiser (et télécharger) une bonne partie des
photos de l’AG :
https://share.orange.fr/?sharePublicToken=tXzkzhSlcy998c97022#tXzkzhSlcy998c97022

Compte
rendu
septembre 2018

du

CA

15

compte rendu du CA 15 septembre 2018

Assemblée
Générale
les
Réseaux
du
Parvis
:
30
novembre, 1er et 2 décembre
2018 à St Jacut de la mer
(Côtes d’Armor)
La fiche d’inscription :
AG Parvis 2018 fiche d'inscription
Inscription par internet :
S'inscrire par internet :
Le

thème

défini

par

le

bureau

et

le

CA

est

le

suivant : « Quelle société voulons-nous construire ?
Prenons le parti de la solidarité pour partager justement les
richesses afin de réduire la pauvreté et les inégalités,
promouvoir la justice climatique et la souveraineté
alimentaire, respecter les droits humains en France comme dans
le monde. »
Comme l’année dernière, nous avons besoin de vos contributions

pour proposer des témoignages et/ou animer des ateliers le
samedi après-midi.
Mais cette année nous prévoyons des ateliers tournants et plus
courts : chacun pourra participer à deux ateliers d’une durée
d’une heure, chaque atelier étant proposé de 15h à 16h et de
16h30 à 17h30. Les animateurs, qui ne sont pas nécessairement
des spécialistes, veilleront à ce que les ateliers soient des
lieux d’échanges et de prise de parole de tous.
Pour les témoignages, nous voudrions privilégier les apports
des jeunes, toutes vos propositions sont les bienvenues.
Ce qui nous remonte de la vie des réseaux nous permet de
savoir que beaucoup d’entre nous sont engagés dans des actions
et des réflexions en lien avec l’un ou l’autre aspect de ce
thème. Voici quelques exemples qui nous sont connus et qui
pourraient susciter des propositions.
–

les migrants et les migrations (Jonas Vosges

et Jonas Alsace)
–

la justice sociale (ECCO)

–

l’écologie (association culturelle de Boquen)

–

la bio-éthique( FHEDLES et NSAE)

–

les droits humains pour tous (D&J)

–

le vivre ensemble et la laïcité (OCL)

–

la Palestine (GES)

–

etc.

Cette liste n’est ni exhaustive ni contraignante, l’appel
nous lançons s’adresse évidemment à la créativité de tous
groupes. Nous aurons aussi, par Jean-Pierre Schmitz,
nouvelles du Forum du Peuple de Dieu qui aura eu lieu à
Paulo 15 jours auparavant.

que
les
des
Sao

Le samedi soir Cécile Entremont nous aidera à approfondir et
élargir notre réflexion.
Nous cherchons aussi des volontaires pour organiser la
célébration.
Merci de nous faire remonter vos propositions dès que possible
et avant le 12 septembre 2018, pour que nous puissions prendre
des décisions au CA du 15 septembre.
Par ailleurs, si votre groupe souhaite proposer une motion au
vote de l’AG, nous vous demandons de l’envoyer au plus tard 15
jours avant l’AG.
Bel été à toutes et tous, fraternellement,
Pour le bureau,
Marie-Anne Jehl, secrétaire

« Construisons une autre société,
faisons évoluer notre société…
Nous recherchons plus de démocratie

Des débats qui puissent faire évoluer
La vie ensemble…
Quel avenir pour la planète
Quand les gaz à effet de serre
sont très importants ?…
Quel avenir pour la société
Quand,
malgré
manifestations

les

grèves,

les

Aucune position n’est négociée ?…
Quel avenir pour pour la planète
Lorsque
enfouis

les

déchets

nucléaires

sont

Pour de millénaires ?…
Quel avenir pour la société
Quand la démocratie participative
Ne fait pas partie des orientations des
équipes municipales ?…

Quel avenir pour la planète
Quand la réduction des pollutions
N’est pas un choix majeur des cités
des métropoles, des transports ?…
Quel avenir pour les réfugiés
Quand les navires tournent en mer
En attente d’un pays d’accueil ?…
Quel avenir pour les jeunes
Qui sont à la recherche d’un emploi ?…
Quel avenir pour les personnes qui vivent
Dans les quartiers défavorisés ?…
Quelle société créer
Pour que chacun ait sa place
Pour que chacun puisse vivre
En ayant des revenus
Une vie utile pour la société ?…

En même temps
des réseaux se créent
pour venir en aide aux étrangers
des alternatives voient le jour
pour protéger la planète
des
initiatives
naissent

démocratiques

des jeunes donnent du temps
dans des actions humanitaires
un avenir nouveau
prend naissance
près de nous et avec nous… »

Compte rendu du CA Parvis du

10 mars 2018
Compte rendu du CA Parvis du 10 mars 2018
Compte rendu du CA Parvis du 10 mars
2018

90 personnes ont participé à
l’AG Parvis à Arras les
17,18,19 novembre 2017

90 personnes ont participé à l’Assemblée
Générale des Réseaux du Parvis à Arras
les 17,18,19 novembre 2017.

Le vendredi après-midi, nous avons visité
Arras,
ses
belles
places,
les
souterrains, le beffroi…

Le
vendredi
marionnettes
papillons »

soir
:
«

:
spectacle
de
la
chasse
aux

Cie Microméga : "la chasse aux paillons"

Le samedi matin l’Assemblée Générale, le
rapport d’activité :

AG Arras : Rapport d'activité

Le rapport du groupe Evangile et société
:

Groupe Evangile et société rapport d'activité Arras 2017

Le samedi après-midi, des témoignages :
Un atelier de peinture à la cité
« les lilas » à Marseille. Diaporama
et des textes de Jean Lavoué

« L’Evangile en Liberté »
Michel
Dallaporta et Didier Vanhoutte

Quels évangiles écrivons-nous
: arts et développement
Témoins de paix en Palestine
Lucienne Gouguenheim
Palestine AG Arras

Le « cri des événements » à l’écoute
de témoins
Marie-France Caldo et
Maurice Elain

Chrétiens Aujourd'hui Orléans

La nuit de lumière à Strasbourg
Marie Anne Jehl
Correspondance avec des condamnés à
mort aux Etats-Unis. Vidéo d’un
plaidoyer contre la barbarie de la
peine de mort
Georges Heichelbech
Ecoute d’un chant
paradis » de Saez

«

les

enfants

Saez : "les enfants paradis"

Les ateliers

Atelier 1 : « faire le deuil de la
chrétienté sans perdre le Christ. »
Atelier 1 Arras

Les comptes rendus des autres ateliers :
Les comptes rendus des ateliers :

Quelques ouvertures avec Jean Merckaert
rédacteur en chef de la Revue Projet :
Ouvertures avec Jean Merkaert

Quelques illustrations de la Célébration
: l’homme qui marche… Un chemin de foi…
Célébration AG Parvis Arras

Le livret de la Célébration :
Le livret de la Célébration AG Parvis Arras

Assemblée Générale, les votes et les
orientations 2017-2018 :
AG
Parvis,
orientations

les

votes

et

les

AG
Parvis
:
CA
compte-rendu
organisation du Bureau :

et

CA compte-rendu et Bureau

Des photos de l’AG par Claude Naud
Photos AG Arras par Claude Naud

Invitation
Générale «
Parvis »

à
l’Assemblée
Les Réseaux du

Invitation à l’Assemblée Générale « les
Réseaux du Parvis » les 17, 18, 19
novembre 2017 à la Maison diocésaine St
VAAST à ARRAS.
Invitation :
Invitation à l'Assemblée Générale "Parvis" 2017

Fiche d’inscription :
fiche d'Inscription à l'AG 2017 Parvis

CA Parvis mars 2017 compte
rendu
CA Parvis mars 2017 compte rendu

Assemblée Générale de la
Fédération « les réseaux du
Parvis » à St Gildas de Rhuys
25,26,27 novembre 2016
Nous étions 124 à l’assemblée Générale de
la Fédération « Les Réseaux du Parvis »
les 25,26,27 novembre 2016 à St Gidas de
Rhuys, à proximité de Vannes, dans le
Morbihan.
AG des photos :
AG St Gildas photos

A partir de 16H. le vendredi, un groupe
s’est retrouvé pour une visite de Vannes,
un autre groupe a fait une promenade au
bord de mer, puis nous avons vu un film
sur l’historique de l’abbaye avant de la
visiter.
Le soir, le film « Heureux naufrage »
nous a captivés pendant 46 minutes.
Le samedi matin a été
rapports d’activités :

le

temps

des

Les différents rapports en power-point
ci-après :
Rapport d'activités 2016

Rapport sur la Revue
Rapport sur la Revue
Rapport sur la Revue -power-point-

Rapport du groupe Evangile et société :
Rapport Evangile et société

Le rapport financier :
Rapport financier 2016

Le vote des différents rapports :
AG St Gildas les votes

Le samedi après-midi, table ronde :
J. MUSSET, G. DELONGEAU, M. DEHEUNYNCK,
C. DUBOIS, A. CHABLIS – Animatrice :
Babeth Thème : Heureux naufrage ? Oui,
non ? Pourquoi ? Comment parler de Dieu,
de Jésus Aujourd’hui ?
Enregistrement audio :
Enregistrement audio table ronde

Après le temps de pause les ateliers :
10 ateliers
Ateliers de 16h30 à 18h15
1 Vide spirituel et sens de la vie
Superficialité
spirituelles

apparente,

quêtes

« On ne nous apprend pas à grandir, on
n’enseigne pas pour faire grandir. »
2 Questions existentielles
Solitude devant les questions du sens ;
questions tabous ?
Déclin du religieux mais l’’esprit humain
n’est pas que raison, tout n’est pas
rationnel.
3 Spiritualité et transcendance

Une expérience de l’humanité : la
spiritualité, la dimension mystique font
partie de l’humanité.
Le sentiment de plénitude dans la vie,
d’être en communion, peut-on en parler ?
4 Dieu ?
Rien ne peut définir que Dieu existe ou
non.
Trouver Dieu à l’intérieur de soi ?
Quelque chose qui attire vers le haut
…mais n’est-ce pas un illusion de soimême ?
Peut-être que Dieu n’existe pas, mais il
faut faire comme s’il existait.
5 Religion et esprit critique
Lire la Bible
vérité » ?

pour

chercher

«

la

On ne peut plus imposer n’importe quoi.
Le
Magistère
refuse
la
liberté
d’interprétation.

Nos livres de base, en particulier les 4
évangiles, se contredisent et c’est une
chance !
6 Jésus et la modernité
Le message évangélique est-il encore
pertinent ? Pourtant il a changé la face
du monde.
Le message évangélique est extraordinaire
(cf. le sermon sur la montagne). Le cycle
de la violence, de la vengeance n’ont
plus de sens.
7 Pardon et libération
Le pardon demande du courage et force
intérieure. Le processus de guérison
demande du temps.
Nous sommes dans une cage dont la porte
est ouverte.
8 Valeurs et transmission
Etre capable d’énoncer ses valeurs et de
les transmettre.
Le monde occidental doit ses valeurs à

son
héritage
chrétien
(liberté
d’expression,
de
conscience,
démocratie,…) d’où ce paradoxe : le
christianisme est la religion de la
sortie de la religion, le message de
l’évangile laïcisé, sans Dieu et sans
Jésus.
9 Laïcité et multiculturalisme
Enjeux du pluralisme : besoin de paix et
de combattre les fanatismes.
Etre généreux et en même temps lucide :
le modèle pour vivre ensemble ?
Confusion entre laïcité et athéisme ;
naissance d’un intégrisme athée ?
Nous sommes tous frères …en ignorance.
10 Post-christianisme
Le christianisme de plus en plus éloigné
de ses structures institutionnelles.
Renaissance d’une spiritualité chrétienne
qui n’est pas la religion, qui va créer
du
sens
d’une
manière
totalement
nouvelle. Il existe de nombreuses

manières de créer des communautés
chrétiennes, on peut être anticlérical et
profondément chrétien.
Il faut toujours confronter la foi à
l’intelligence, toujours douter et
s’interroger, refuser d’être un croyant
identitaire.

Et le soir des chants de marins avec le
groupe « Taillevent »

Le dimanche matin : un nouveau Président
: Georges Heichelbech :

Les orientations pour 2017 :
« A l’écoute de l’Evangile »
avec

→

les mots pour dire notre espérance

avec d’autres dans le monde
avec
les
moyens
nécessaires

de

communication

→ l’avenir des Réseaux du Parvis
Avec les mots pour dire notre espérance :
mettre en mots ce que nous vivons,
croyons, espérons, d’abord pour nous
éclairer nous-mêmes mutuellement. Nous
permettre ainsi de cheminer avec des
générations qui nous suivent et qui sont
en quête de sens.
Mise en œuvre : un groupe de travail à
constituer

Avec d’autres dans le monde : continuer
à développer la dimension internationale,
sortir d’une vision franco ou européocentrée. Sur d’autres continents, les
chrétien-ne-s sont jeunes !
Mise en œuvre : le GIP, dont le travail
n’aura de sens que si le maximum
d’associations
prennent
en
compte
l’ouverture
à
l’international,
en
soutenant notamment les réseaux auxquels
Parvis adhère : IMWAC et le Réseau
Européen Eglises et Libertés.
Avec
les
moyens
de
communication
nécessaires : promouvoir la revue,
infléchir ses contenus vers un public
plus large ; utiliser toutes les
potentialités du site web et de la page
Facebook.
Mise en œuvre : un groupe de travail à
constituer
♦ Nous enrichir de nos diversités
et la Célébration :

Célébration AG Parvis

Compte rendu du CA Parvis du
17 septembre 2016
Compte rendu du CA Parvis du 17 septembre 2016

Assemblée Générale « Les
Réseaux du Parvis » les 25,
26, 27 novembre 2016 à St
Gildas de Rhuys (Morbihan).

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale
de la Fédération des Réseaux du Parvis
les 25, 26, 27 novembre 2016 à Saint
Gildas de Rhuys dans le Morbihan.
Le thème sera : « Heureux naufrage… »
« L’EVANGILE RE-SUSCITE »
Adresse : Abbaye de Rhuys 1 place Mgr
Ropert 56730 St Gildas de Rhuys

site St Gildas de Rhuys
La fiche individuelle d’inscription, ciaprès, est à renvoyer avec le chèque
avant le 20 septembre 2016 à Bernadette
Tronchon 24 avenue des Marquis 13124

PEYPIN selon les indications de la fiche
d’inscription.
Assemblée Générale Parvis 2016, fiche
d'inscription
L’Assemblée Générale commencera dès le
début d’après-midi du vendredi 25
novembre selon les propositions indiquées
ci-après, feuille à renvoyer avec votre
choix :
AG Parvis 2016 choix du vendredi 25
novembre 2016

Sont prévus :
14H.30, Accueil en gare de Vannes
16H. au choix :
Visite gratuite de la ville de Vannes
Balade au bord de mer pour les
marcheurs, une heure avec conte
biblique,
prévoir
pull
et

imperméable…
17H. pour les non marcheurs, vidéo
sur l’histoire de l’abbaye
18H. pour tous, visite de l’abbatiale
19H. Diner
20H.30 :
1/ Le vendredi soir : la projection
d’extraits du DVD du Film Heureux
Naufrage
http://www.heureuxnaufrage.com/fr/boutiqu
e/2-generale/95-dvd-du-film

L’HEUREUX NAUFRAGE est un film
documentaire profondément
humain sur le sens de la vie
et nos valeurs. À travers le
regard de plus d’une trentaine
de personnalités publiques,
québécoises et françaises, il
aborde des questions
essentielles, jamais explorées
de cette manière chez nous.
Denys Arcand, Éric-Emmanuel
Schmitt, Denise Bombardier,
Pierre Maisonneuve, et bien
d’autres, y livrent leurs
réflexions très personnelles,
sur le vide qui les habite, la
quête de sens, la
spiritualité, Dieu.

2 / Les questions que soulève ce
documentaire seront « reprises »
sous un autre angle, le samedi
après-midi…
sous
forme
d’interventions
ou
témoignages (assez rapides) de 5
ou 6 intervenants
PLANNING du SAMEDI 26 11 2016
Petit déjeuner

8h15 – 9h

9 h

ASSEMBLEE GENERALE :

Présentation des rapports
Activité
et
rapport moral MA JEHL –
Revue JP BLATZ – Temps présent C NAUD
GIP JP SCHMIDTZ – OCL J RIEDINGER
L GOUGENHEIM

– GES

Amis Parvis JP MACREZ – Site M ELAIN –
Financier B TROCHON –
Débats –
VOTE des rapports
= Finances, cotisations
Inscriptions aux ateliers…
——————
12 h

DEJEUNER

———————
14 h – 15h30

ASSEMBLEE

1/ Mini-table ronde – Intervenants (10
minutes chacun) :

J. MUSSET, G DELONGEAU, M DEHEUNYNCK,

1.

C DUBOIS, A. CHABLIS – Animatrice :
Babeth
Thème : Heureux naufrage ?
Oui, non ? Pourquoi ? Comment parler
de Dieu, de Jésus Aujourd’hui ?

2/ 16h : PAUSE – Goûter
3/ 16 heures 30 Départ en ATELIERS
10 ateliers
Ateliers de 16h30 à 18h15
1 Vide spirituel et sens de la vie
Superficialité
spirituelles

apparente,

quêtes

« On ne nous apprend pas à grandir, on
n’enseigne pas pour faire grandir. »
2 Questions existentielles
Solitude devant les questions du sens ;
questions tabous ?
Déclin du religieux mais l’’esprit humain
n’est pas que raison, tout n’est pas
rationnel.

3 Spiritualité et transcendance
Une expérience de l’humanité : la
spiritualité, la dimension mystique font
partie de l’humanité.
Le sentiment de plénitude dans la vie,
d’être en communion, peut-on en parler ?

4 Dieu ?
Rien ne peut définir que Dieu existe ou
non.
Trouver Dieu à l’intérieur de soi ?
Quelque chose qui attire vers le haut
…mais n’est-ce pas un illusion de soimême ?
Peut-être que Dieu n’existe pas, mais il
faut faire comme s’il existait.
5 Religion et esprit critique
Lire la Bible
vérité » ?

pour

chercher

«

la

On ne peut plus imposer n’importe quoi.
Le
Magistère
refuse
la
liberté
d’interprétation.
Nos livres de base, en particulier les 4
évangiles, se contredisent et c’est une
chance !
6 Jésus et la modernité
Le message évangélique est-il encore
pertinent ? Pourtant il a changé la face
du monde.
Le message évangélique est extraordinaire
(cf. le sermon sur la montagne). Le cycle
de la violence, de la vengeance n’ont
plus de sens.
7 Pardon et libération
Le pardon demande du courage et force
intérieure. Le processus de guérison
demande du temps.
Nous sommes dans une cage dont la porte
est ouverte.

8 Valeurs et transmission
Etre capable d’énoncer ses valeurs et de
les transmettre.
Le monde occidental doit ses valeurs à
son
héritage
chrétien
(liberté
d’expression,
de
conscience,
démocratie,…) d’où ce paradoxe : le
christianisme est la religion de la
sortie de la religion, le message de
l’évangile laïcisé, sans Dieu et sans
Jésus.
9 Laïcité et multiculturalisme
Enjeux du pluralisme : besoin de paix et
de combattre les fanatismes.
Etre généreux et en même temps lucide :
le modèle pour vivre ensemble ?
Confusion entre laïcité et athéisme ;
naissance d’un intégrisme athée ?
Nous sommes tous frères …en ignorance.
10 Post-christianisme

Le christianisme de plus en plus éloigné
de ses structures institutionnelles.
Renaissance d’une spiritualité chrétienne
qui n’est pas la religion, qui va créer
du
sens
d’une
manière
totalement
nouvelle. Il existe de nombreuses
manières de créer des communautés
chrétiennes, on peut être anticlérical et
profondément chrétien.
Il faut toujours confronter la foi à
l’intelligence, toujours douter et
s’interroger, refuser d’être un croyant
identitaire.
La revue développera le même thème que
l’AG
-> Proposer aux participants de chaque
atelier d’écrire quelques phrases
en
lien avec le thème.
18H.30 réunion du CA et élection du
Bureau
19H; dîner
Puis veillée bretonne : des chants de

marins
Le dimanche :
Petit déjeuner 8H.15
9H.
suite
de
l’AG,
orientations pour 2017
Célébration
11H.15, verre de l’amitié
Déjeuner… Les adieux…

débats,

les

