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Pourquoi un Annuaire Parvis ?

L

e mot semble bien dépassé. On pense à nos bons vieux annuaires, téléphonique ou
autres, progressivement supplantés aujourd’hui par l’internet, qui permet des mises
à jour quasi-permanentes.

Selon leur épaisseur, ces annuaires papier ont parfois d’autres usages, par exemple pour rehausser l’assise de nos chers bambins qui peuvent ainsi mieux voir le monde et être vus.
Notre annuaire de Parvis, c’est peut-être un peu cela aussi.
D’abord, contribuer à une meilleure visibilité de nos associations vis-à-vis de l’extérieur.
Mais nous voulons que, beaucoup plus qu’un simple recueil d’informations, l’annuaire soit
un réel outil de communication et aide nos associations à mieux se connaître les unes les
autres pour voir ce qu’elles peuvent réaliser ensemble malgré, ou plutôt grâce à, leurs diversités qui sont grandes.
Le terme d’annuaire devrait signifier révision annuelle ; bien sûr, nous n’avons pas les moyens
de le faire sous cette forme. Il y a déjà presque dix ans que la première édition est sortie ! Il y
a eu des changements importants depuis cette date, nul doute qu’il y en aura encore dans le
futur. Le monde change et sur nos Parvis aussi.
Tout cela est la nature même de la vie en réseau que nous nous efforçons de développer.
Comme indiqué en couverture sur chaque numéro de notre revue, nous nous revendiquons
Chrétiens en Liberté pour d’autres visages d’Église.
Puisse le présent annuaire, qui constitue un Hors-série de la revue, nous aider à mieux présenter ces visages de nos associations.
Nous devons remercier toutes les associations, qui ont envoyé leurs contributions, et le comité de rédaction de la revue qui ont ensemble réalisé cet annuaire.
Pour le bureau de la fédération « Réseaux du Parvis »,

Jean-Pierre Schmitz
Co-président
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Message d’Espérance
Parvis, Lyon, 12 novembre 2010
Il ne suffit plus de se préoccuper du devenir des Églises, il faut donc
prioritairement :
• examiner l’évolution du monde auquel est destiné le message de
l’Évangile ;
• 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’Évangile 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 Église 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.
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titre de partie ou du chapitre

Éditorial

U

ne première édition de l’annuaire de la fédération des réseaux du
Parvis est parue en 2002. Plusieurs groupes ou associations ont depuis disparu, ou continuent leur activité autrement. Mais ce nouvel annuaire accueille aussi de nouvelles associations. D’autre part il présente
aussi des groupes inter-associatifs qui se sont constitués autour de certaines
thématiques (laïcité : OCL ; vie internationale : GIF ; Évangile et Société).
Récemment un « collectif des amis de Parvis » est né pour rassembler ceux
qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, adhérer momentanément ou de
façon plus durable à des associations déjà existantes et souhaitent participer
néanmoins à la mouvance que le Parvis fédère. On notera aussi une certaine
tendance à la naissance de parvis régionaux (le Nord, la région lyonnaise, le
Grand Ouest...). De tels rassemblements permettraient des contacts inter-associatifs plus fréquents et des actions locales communes.
Les réseaux du Parvis sont constitués d’associations et de groupes divers à
beaucoup de points de vue : nombre d’adhérents, implantation géographique,
ancienneté et histoire, objectifs et finalités, place du spirituel et du politique,
activités concrètes, relation aux Églises, ouverture sur les divers aspects de
l’existence humaine et sociale. Ces associations et groupes essaient de vivre
l’Évangile dans la culture contemporaine sécularisée et laïque.1
Ils se rassemblent pour profiter de cette diversité, s’en enrichir mutuellement,
former un lieu ouvert d’échanges. Les associations du Parvis partagent une
démarche qui exclut toute clôture religieuse sur des systèmes de pensée, de
vie et des rites sacralisés et donc figés. La fidélité à l’esprit de Jésus exclut toute

hors série n° 26 ~ Les réseaux des Parvis

5

hors série n°26

- annuaire de la fédération réseaux du parvis - deuxième édition

installation dans une structure identitaire immobile, fondamentaliste, traditionaliste voire intégriste. La révélation n’est pas close. L’Évangile est un ébranlement
toujours nouveau, appuyé sur la Tradition comme histoire en marche et non sur la
tradition comme objet de musée ou réitération des recettes du passé. Nous avons
accepté ensemble le proverbe évangélique « On ne met pas le vin nouveau dans de
vieille outres ». Dans cette dynamique, nous rejoignons d’autres groupes, d’autres
appartenances dans l’inter-religieux, l’inter-convictionnel, afin de réfléchir et d’agir
pour plus d’humanité dans tous les domaines qui nous animent.
Les associations qui se présentent dans les pages suivantes sont-elles dans une Église
institutionnelle ou hors de ces Églises ? Nous sommes différents sur ce point. Et ceci
non seulement entre groupes mais aussi, très souvent, à l’intérieur de chaque groupe.
L’Évangile nous concerne tous, que nous adhérions à une Église ou non. D’où l’image du Parvis où tous se rencontrent et où se manifeste toute l’humanité.
Beaucoup dans les réseaux du Parvis sont aussi attentifs aux dimensions spirituelles
et humanistes qui nous viennent d’autres grandes traditions religieuses ou philosophiques.
Contrairement à une conception autoritariste qui impose comme absolument vraies
les seules vues d’un pouvoir sacralisé et autoproclamé, nous sommes convaincus que
l’unité n’est pas l’unicité mais l’accueil de la diversité, et que la diversité n’est pas la
tolérance de n’importe quoi, mais l’occasion d’échanges argumentés et vérifiés dans
l’expérience réfléchie de nos vies. Ce qui suppose que nous précisions le sens de nos
choix à partir de cette expérience, dans l’esprit de Jésus, c’est-à-dire pour l’humanisation de l’humanité dans toutes ses dimensions.

Jean Riedinger
(1) texte du Manifeste de Lyon ?
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des Réseaux du Parvis

associations membres des Réseaux du Parvis

Fédération Réseaux du Parvis
Fédération d’associations, conforme à la
Loi de 1901
68 rue de Babylone, 75007 Paris.
Tél. : 01 45 51 57 13
Fax : 01 45 51 40 31
Courriel : temps.present@wanadoo.fr
Site internet : http://www.reseaux-parvis.fr

Histoire

Créée en 1999, quatre ans après l’éviction
par Rome de Jacques Gaillot, la fédération
Réseaux du Parvis est née de la volonté de
quelques groupes et associations de réunir
leurs forces afin de donner une visibilité au
courant de réforme dans les Églises et de
sortir de l’inexistence médiatique.
Ces groupes, ainsi que d’autres associations,
certaines en référence au Concile Vatican II,
d’autres au cheminement plus spécifique, ont
par la suite rejoint la Fédération des Réseaux
du Parvis.
Ce courant s’inscrit dans une histoire déjà
longue ponctuée de moments forts, le dernier en date étant le rassemblement de Lyon
en novembre 2010.
Les Réseaux du Parvis rassemblent
aujourd’hui une quarantaine d’ associations
locales, régionales ou nationales, à la recherche d’autres visages d’Église.
Le rayonnement de la fédération déborde le
nombre des adhérents de chaque association
et le nombre d’abonnés à la revue. Il est difficile d’évaluer les contours d’un réseau.

Principes fondateurs

La fédération trouve ses racines dans l’esprit
de Vatican II et le choc de Mai 68.
La belle diversité d’histoires, d’objectifs
prioritaires, de statuts et d’activités des associations réunies forme une mouvance bigarrée. Mais elle est unie par le désir de vivre
l’Évangile dans l’accueil de la société sécularisée et laïque et par la volonté des baptisés/
es de prendre en mains, ensemble et librement, leur histoire.

Objectifs

La Fédération a pour but de permettre la
liaison et l’action de tous ceux qui veulent
des Églises plus radicalement engagées dans
la modernité. Elle se propose de :
- promouvoir et dynamiser le fonctionnement en réseaux de ses divers groupes et associations ;
- promouvoir des pratiques démocratiques
dans les Églises et dans la société ;
- exprimer la diversité des visages d’Églises
: pluralisme, co-responsabilité et partenariat
femmes hommes ;
- travailler au service de l’Évangile avec les
richesses de toutes les Églises dans un vrai
partage œcuménique ;
- donner à la mouvance qu’elle représente
une plus grande visibilité et la représenter
dans les médias et auprès des Églises.
Nos valeurs communes sont :
- la fidélité au message des Évangiles ;
- la primauté de l’humain, construire des
chemins d’humanisation ;
- la nécessité du dialogue et du débat ;
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- la fraternité et la solidarité face à toutes les
exclusions ;
-la liberté de recherche spirituelle.

Principales activités

Le premier moyen qu’ont voulu se donner
ces associations est la création d’une revue
commune qui a pris le nom de : Les réseaux
des Parvis - Chrétiens en liberté pour d’autres
visages d’Église. La fédération a donc eu
d’emblée un double rôle : celui de favoriser
un regroupement et d’être le soutien juridique d’une revue. La société Temps Présent,
sensible à ce frémissement du paysage ecclésial, a apporté son soutien à cette nouvelle
revue, proche de ses idées. Elle paraît tous les
trimestres et sort deux numéros hors série
par an.
La fédération s’est doté d’une organisation
démocratique des responsabilités reconnaissant l’égale dignité des femmes et des hommes : assemblée générale annuelle et conseil
d’administration facilitent la circulation des
informations et proposent des actions communes. Elle n’est pas une superstructure qui
coifferait de façon hiérarchique les associations réunies, reproduisant en son sein ce
qu’elle reproche à l’Église catholique. Elle est
un outil au service de tous.
L’Assemblée Générale annuelle est d’abord
l’occasion de nous réunir et de renforcer
toutes nos initiatives. Occasion aussi de reconnaître et d’analyser collectivement les
enjeux majeurs qui traversent nos sociétés et
nos Églises. L’ Assemblée Générale permet
d’affermir les liens qui existent entre nous,
de déchiffrer ensemble un peu de notre présent, d’évaluer à quelle étape nous en sommes arrivés et où nous voulons aller. De ces
jours d’échanges se dégagent des lignes de
force dans la dynamique desquelles chaque
groupe s’efforce d’avancer.

Dernières actions marquantes
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Grand rassemblement sous le titre « Le
temps est venu » organisé à Lyon les 11 et 12
novembre 2010. Le nombre de participants a
dû être limité à 500 faute de place.
Les Actes de ce rassemblement ont été publiés en Hors Série de la revue au printemps
2011.
Il faut souligner également la récente création
du collectif « les Amis de Parvis » destiné à
regrouper des individuels, en particulier des
abonnés à la revue, qui partagent « l’esprit de
Parvis » et qui ne sont pas (ou plus ou pas
encore) adhérents à l’une ou l’autre des associations de la fédération.

Communication

Revue Les Réseaux des Parvis, dont les principales rubriques sont : Vie des réseaux,
Dossier sur un sujet de société ou d’Église,
événement, Actualités, Courrier.
Deux hors série par an sur une question approfondie à l’initiative des associations ou
du conseil de rédaction. Cet annuaire est le
Hors série N° 26.
Site internet régulièrement tenu à jour.
Le réseau des correspondants permettant
aux associations membres et au bureau de la
fédération de s’informer sur leurs activités.

Liens

La fédération fait partie d’un réseau international, le Réseau Européen Église et Liberté.
(??? Cf. p.).
Elle maintient des liens avec les autres formes d’Église.
Elle entre en relation avec le monde par son
site Internet.
La fédération ne se ferme pas sur les groupes
et associations qui en sont membres. Elle est
au service d’une mouvance qui la dépasse et
se veut ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans ses objectifs.

associations membres des Réseaux du Parvis
assemblée fraternelle des chrétiens unitariens (afcu)

Contact : Jean-Claude Barbier, Résidence
« Les Saules », bât. C1, avenue du Maréchal Juin, 33170 Gradignan, 05 40 32 56
12, correspondance.unitarienne@wanadoo.fr, http://afcu.over-blog.org

Objectifs

Adhérents / sympathisants

Principales activités et fonctionnement

12 adhérents, 250 destinataires du bulletin
mensuel

Histoire

L’unitarisme est issu du mouvement anti-trinitaire qui est l’une des Réformes protestantes du XVIème siècle européen (avec des Églises en Pologne et en Transylvanie). Il s’est
développé en Angleterre puis aux États-Unis
et dans les pays anglophones, puis s’internationalise depuis le XXème siècle. Un réseau
mondial, l’International Council of Unitarians and Universalists, fonctionne depuis
1995 et met en relation près d’un million de
fidèles et sympathisants. En France, la première association unitarienne a été fondée
en 1986, avec comme président d’honneur le
savant botaniste et protestant libéral Théodore Monod.

Principes fondateurs

La théologie unitarienne, de caractère non
dogmatique, est ouverte aux autres religions
et sagesses du monde entier. La Bible est un
ouvrage de référence, mais non d’autorité,
et son exégèse doit tenir compte des progrès
scientifiques dans tous les domaines. L’ecclésiologie est de type épiscopal et synodal
pour l’Église historique de Transylvanie,
mais ailleurs de type congrégationaliste
(souveraineté de chaque communauté).

L’AFCU s’adresse à tous ceux qui sont
croyants et qui se veulent disciples de Jésus
(simplement homme), à la fois pour son enseignement et pour sa personne.
Peu nombreux et géographiquement dispersés, les unitariens mettent à profit les nouveaux outils de l’Internet : messagerie électronique pour l’envoi d’un bulletin mensuel
(Correspondance unitarienne), groupe Yahoo
(« Unitariens francophones ») pour échanger des informations et discuter, plusieurs
blogs (le site de l’association, un site documentaire - « La Besace des unitariens » -, un
site engagé par rapport aux événements avec
les « Actualités unitariennes », un site pour
la recherche « Études unitariennes »), enfin
une Église en ligne, l’ « Église unitarienne
francophone ». Pour lutter contre l’islamophobie : les « Amitiés islamo-unitariennes »
(avec également un site).
Publications : Correspondance unitarienne
(bulletin mensuel de 4 pages), Cahiers Michel
Servet (dont la parution est occasionnelle).

Liens privilégiés / partenariats

Relations avec les autres mouvements religieux de théologie non dogmatiques ; partenariat avec les communautés unitariennes
de l’Afrique francophone (Burundi, Congo
Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo).

Mots clés

Unitarisme, christologie, ecclésiologie, exégèse.

hors série n° 26 ~ Les réseaux des Parvis

11

hors série n°26

- annuaire de la fédération réseaux du parvis - deuxième édition

association culturelle de boquen
Adresse des rencontres : Poulancre-d’enbas, Saint-Mayeux, 22320 Corlay.
Courrier postal : BP 4520, 22045 SaintBrieuc Cedex 2.
Courriel : asso-culturelle-boquen@wanadoo.fr.
Site - en cours d’élaboration : http://assoboquen.fr
Téléphones
• à Poulancre : 02 96 24 05 47
• hors rencontre : 06 87 04 55 16 (Président) ; 02 99 51 87 76 ou 06 74 68 07 04
(Secrétaire)

Adhérents

50 adhérents et de nombreux sympathisants.

Histoire

L’ACB est le prolongement de la Communion
de Boquen fondée en 1969 sous la houlette
de Bernard Besret, continuée avec Guy
Luzsensky dans la période post-conciliaire. En
1976 la Communion de Boquen a dû quitter
l’Abbaye mais a continué son existence hors
les murs en Association Culturelle de Boquen
et acquis en 1978 la maison de Poulancre qui
accueille la plupart de nos rencontres.

Objectifs

Réfléchir, porter écho des injustices et des
initiatives de solidarité, vivre ensemble,
se rendre créatif par le travail pratique et
l’exercice de différents arts.

Partenariats

Associations du réseau Parvis, associations
locales (Bretagne vivante,...) ou usagères de
la maison (Service Civil International, Yoga
pour tous,...).

Fonctionnement
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Basé sur l’autogestion :
en plus du Bureau
et
du
Conseil
d’administration, des
groupes de pilotage
se
forment
pour
l’organisation
d’une
rencontre, la réalisation
de la Chronique, etc.

Dernières rencontres

2011 : Journées d’été
de Parvis (trois jours
autour de la terre) ;
Exclusion socialeexclusion culturelle,
comment changer notre
regard ?
2010 : Lire les Béatitudes aujourd’hui ; De
l’isolement à la reconnaissance, les Sanspapiers (résister, pourquoi, comment ?).
2009 : Faim et mondialisation ; chantier
civil international ; exposition du groupe
Palestine Solidarité.
2008 : Laïcité, une valeur pour demain ;
Écologie et spiritualité.

Publications

• Plaquette de présentation
• Lettres du Conseil envoyées aux adhérents
•Chronique de Boquen, un à deux numéros
par an
• Quand on a fait tant de chemin - Propos
d’un moine de plein vent, écrits de Guy
Luzsenszky, L’Harmattan, 2001.

Mots-clés

chantiers, créativité, inter-génération, laïcité,
rencontres, solidarité, spiritualité, vivreensemble,...

associations membres des Réseaux du Parvis
association culturelle marcel légaut

Elle a pour mission de faire connaître et de
diffuser la pensée de ce spirituel qui traverse
le siècle (1900-1990). Avec une rigueur et
une honnêteté intellectuelle exemplaires,
Marcel Légaut a tenté d’exprimer ce qu’est
s’efforcer de devenir disciple de Jésus. Lecture de l’Évangile, méditation de l’histoire du
peuple juif, de vingt siècles de christianisme,
certes. Mais surtout, au fur et à mesure d’une
existence, prendre appui sur son vécu pour
comprendre le chemin de celui-ci. Jusqu’à la
mort, qui devient « sa » mort, l’Église, mère
et croix est interrogée par Marcel Légaut
quant à ses mutations indispensables sous
peine de mort. À une occasion, il lança un
Appel, « un catholique à son Église », publié
sur fonds propres dans Le Monde en 1989,
dont l’actualité demeure, hélas, entière :
« Comment ne pas se sentir solidaire des
mouvements de protestation qui se font jour
actuellement dans l’Église catholique à propos des nombreuses décisions prises par l’institution ? Celle-ci, dans le passé, s’est montrée
incapable de préparer le peuple de Dieu à assumer ces temps difficiles auxquels l’Église est
affrontée aujourd’hui. Tant de questions ont
été trop longtemps éludées… »

Ce que fait l’Association
Elle diffuse les ouvrages de Marcel Légaut
qui sont encore disponibles, veille à leur
réimpression, soutient toute initiative dont
elle a connaissance dans le domaine de
l’édition : inédits, conférences, histoire des
groupes…
Vient de paraître :
- chez Desclée de Brouwer, de Thérèse de

Scott, Petite vie de Marcel Légaut, 2011, 126
p., confrontation de la vie et des écrits de
Marcel Légaut ;
- un CD qui regroupe d’importants extraits
de Prières d’homme, dites par Marcel Légaut
sur un fond musical d’orgue.
La communication entre les membres de
l’Association et les groupes locaux qui se
réclament de Marcel Légaut passe par Quelques Nouvelles (le n° 245 est prêt !) et par un
site : www.marcellegaut.fr
Des rassemblements ont lieu de temps à
autre.
La semaine après Pâques et l’été, de fin juin
à début octobre, une vie en communauté est
proposée à Mirmande (Drôme) autour de
semaines thématiques. Des séjours simples,
au rythme régulier (oraison matinale silencieuse, écoute vespérale musicale), permettent méditations ou topos, lectures et rencontres. À partir du site ou en contactant le
secrétariat, un dépliant permet de s’inscrire
auprès du responsable de semaine.
L’ACML et la pensée de Marcel Légaut, spirituel du XXIème siècle, vous attendent.
http://marcelllegaut.fr
Secrétariat de l’A.C.M.L. :
Françoise Servigne
407 avenue de la Libération, 77350 Le
Mée-sur-Seine
01 60 68 91 49
f.servigne@free.fr
Contact : dominique.lerch217@orange.fr
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association nationale des correspondants
des communautés chrétiennes de base (ancccb)
1 rue d’Anjou, 44980 Sainte Luce-surLoire
Tél. : 02 40 25 78 16
courriel : ancdesccb@free.fr
Sur les traces d’un « passant considérable »

Se laissant interroger par l’Évangile

Des hommes et des femmes d’origine et
d’âge différents se rencontrent pour partager ce qui fait leur vie, leurs engagements,
leurs interrogations, leurs réflexions, leur
foi, leurs doutes…
Ils s’organisent en communautés et se donnent les structures correspondant à leurs
besoins.

Pourquoi ?

Parce que chacun, pour être soi, a besoin de
la rencontre de l’autre.
Parce que depuis toujours, la dimension
communautaire est constitutive de la vie
chrétienne.
Parce que la communauté
- est un lieu de partage et d’entraide ;
- et donc un lieu d’apprentissage de la convivialité fraternelle avec tout autre ;
- un lieu de réflexion critique au présent sur
la réalité quotidienne de l’humanité afin de
résister à tout ce qui l’opprime ;
- un lieu de décision qui fonctionne de façon
démocratique.
Parce que la communauté est un lieu où
nous répondons ensemble à l’invitation de
Jésus-Christ à faire mémoire de Lui.

Quelle communion ?

Les communautés sont des lieux « d’église »,
elles explorent des parcours nouveaux.
Elles ne sont pas isolées. Elles tissent des
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liens avec d’autres communautés, elles recherchent l’échange et la confrontation avec
d’autres, chrétiens ou non.
Elles sont ouvertes à toute personne en recherche de sens.
Elles sont organisées en une coordination
nationale, l’Association Nationale des Correspondants des CCB françaises.

Convictions

Nous sommes citoyens dans un monde qui
change. C’est le lieu de nos projets et de nos
combats.
Dans les désespérances, les injustices et les
souffrances, les CCB affirment que la solution humaine se bâtit sur :
- la force de la solidarité ;
- la volonté d’être acteur dans la société ;
- la priorité aux pauvres et aux exclus ;
- la joie de partager.
Liste des Communautés adhérentes à l’Association Nationale des Correspondants des
Communautés Chrétiennes de Base
CCB La Traboule (69 Lyon)
CCB Le Surgeon (69 Lyon)
CCB Damas (50 Cherbourg)
CCB Saint Germain (80 Amiens)
CCB La Croisée des Chemins (44 Nantes)
(lacroiseedeschemins@free.fr)
CCB Archet Bondy (94 Fontenay-sous-Bois)
CCB Les Amis de Corcelotte (21 Dijon)
CCB Recherche & Partage (26 Valence)
CCB La C.C.C. (75 Paris)
CCB Évangile & Modernité 49 (49 Angers)
CCB Juvisy (91 Juvisy)

associations membres des Réseaux du Parvis
chrétiens aujourd’hui orléans
Centre Recouvrance, 12 rue Notre-Dame
de Recouvrance, 45 000 Orléans
L’Association « Chrétiens Aujourd’hui Orléans » a été créée en décembre 1998.
L’objet : « développer les échanges entre des
personnes et leur donner les moyens de s’exprimer publiquement ».
« Chrétiens Aujourd’hui Orléans » est un réseau d’environ 300 personnes.
L’Association « Chrétiens aujourd’hui Orléans » accueille différentes formes d’expressions et de célébrations, la diversité de théologies ouvertes sur le monde d’aujourd’hui
et la diversité des positions sociales et politiques…
Elle souhaite que, de plus en plus, les communautés chrétiennes acceptent cette diversité, la participation de chacun, l’expression à partir du vécu, des expériences et des
convictions, dans l’écoute, le respect, le partage, la tolérance et la fraternité.
Ainsi Chrétiens Aujourd’hui Orléans est un
courant (et non une Institution) qui s’exprime de différentes façons :

Par des témoignages d’engagements, de
convictions, d’actions, dans un dialogue
partagé et la recherche de plus d’humanité.
Dans des groupes de réflexion :

- groupe « langage religieux et monde contemporain » : une expression d’aujourd’hui de
nos convictions, de nos croyances en référence à l’Esprit de l’Évangile ;
- des groupes ponctuels sur des thèmes d’actualité.

Dans des Célébrations de la Foi :

- des moments d’expression de nos convictions, de nos croyances à partir du vécu de
chacun relié à l’Esprit de l’Évangile, temps de
partage signe d’une Présence Toute-Autre ;
- Des moments pour oser célébrer autrement
les événements, fêtes familiales, anniversaires, baptêmes, mariages, obsèques...

Par des actions qui expriment notre solidari-

té et la recherche d’une vie plus humaine en
s’engageant avec d’autres associations :
- auprès des immigrés, des sans-papiers,
dans les cercles de silence ;
- dans la recherche d’une école plus ouverte :
les jeunes des collèges, des lycées ont besoin
d’adultes avec qui ils peuvent parler librement (association « Vivre et l’Écrire ») ;
- pour une société de non-violence (le
M.A.N. : Mouvement pour une alternative
non violente).

Dans des éditions pour la valorisation d’écrits,
de témoignages par le livre.
Dans un petit journal : Le Cri des Événements,

un journal trimestriel de réflexions, d’analyses, de réactions, d’événements… d’interrogations à partir de la vie et des expériences
de chacun.

Dans un blog : http://chretiensorleans.overblog.com

Par la constitution d’une documentation : de
nombreux livres, revues, articles… sont disponibles au Centre Recouvrance.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacteznous : 02 38 54 13 58 ; annie-maurice.elain@
wanadoo.fr
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chrétiens de l’ain en recherche (car)

Association loi 1901
Adresse électronique : car01@free.fr
Site : http://chretiens01recherche.free.fr

de la démocratie et de la liberté de conscience. Ils souhaitent sauvegarder une certaine
liberté de penser, de parole et d’action par
rapport à la structure d’Église en place.

Origines

Activités

Le CAR est issu du GRM (Groupement de
Recherche sur les Ministères). Ce groupe, informel, a été créé par 70 prêtres qui se heurtaient au refus autoritaire du nouvel évêque,
Guy Bagnard, de réfléchir, avec toutes les instances diocésaines à la perspective de confier
à des laïcs certains actes pastoraux. Les relations avec l’évêque ne s’aCourrieliorant pas,
ces prêtres ont créé le GRM, se situant dans
la ligne des réseaux Jonas, auxquels se sont
joints progressivement des laïcs : le but était
de constituer un lieu de ressourcement et
d’échanges, face au désarroi de ne pouvoir
se reconnaître dans la conception locale de
l’Église et sa politique de recrutement. En
2002, le groupe a procédé à une régularisation administrative et juridique de sa situation en se constituant association loi 1901
sous le nom de CAR.

Principes fondateurs

Le Car accueille les chrétiens, prêtres et laïcs
chrétiens qui ressentent le besoin de s’unir
pour pouvoir continuer à vivre leur foi et
en témoigner, ceci malgré le contexte particulier de l’Église locale. Ils veulent affirmer
leur attachement au Christ, sont résolument
œcuméniques, convaincus de l’importance
essentielle du respect des droits de l’homme,

16 Les réseaux des Parvis ~ hors série n° 26

Association se réunissant périodiquement
à l’échelle diocésaine environ 3 fois par an,
mais s’appuyant sur des groupes par secteurs
(7), se réunissant localement lorsque nécessaire, au minimum une fois entre chaque
rencontre.
Organisation de conférences et de débats
ouverts à tous une fois par an, où interviennent des personnalités telles que J. Moingt,
H. Denis etc.

Publications

Rédaction et publication d’un bulletin interne, Libres Propos en Église, et de documents
thématiques.

Nouveaux objectifs

Aucun consensus n’ayant été obtenu avec
l’évêque actuel (lequel devrait partir en retraite au printemps prochain), le CAR s’attache désormais à la venue de son successeur.
Il rédige une lettre d’accueil expliquant ses
déceptions et frustrations durant ces 25 dernières années, et précise ses attentes.

Liens

Dès l’origine avec le groupe Jonas, de par un
certain nombre de prêtres. Depuis le 1er février 2003, membre des Réseaux du Parvis.

associations membres des Réseaux du Parvis
chrétiens en recherche 41 (cer 41)

27 route de Chateaurenault, 41000 Blois
Président : Annie Ganne

Trésorier : Jacqueline Maréchal

Secrétaire : Antoine Boudisseau
Courriel : pvw@wanadoo.fr
Blog : cer41.blogspot.com

Objet de l’association :
« Participer activement au développement humain et spirituel de la société »

Actions :
- offrir aux baptisés un espace et une occasion de prise de paroles ;
- travailler à une Église plus présente au monde, au service de l’homme, plus soucieuse de
comprendre que de condamner, plus modeste quant à ses certitudes ;
- contribuer à la transmission de l’Évangile aux générations qui n’en connaissent pas la richesse et la force ;
- organiser des conférences et débats ouverts, entretenir la visibilité d’une Église différente ;
- convier les baptisés à des célébrations eucharistiques périodiques afin d’aCourrieliorer le
langage de la foi ;
- se saisir des questions que le Concile n’a pas traitées, et des nouvelles qui ne se posaient pas
il y a cinquante ans.
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chrétiens et libres en morbihan (celem

CELEM – Chrétiens Et Libres En Morbihan – est une association selon la loi de 1901
créée en 1996 sous l’impact de la destitution
de Jacques Gaillot. CELEM est membre fondateur de la Fédération des Réseaux du Parvis depuis 1999, et appartient également à
« Nous sommes aussi l’Église » (NSAE) et au
« Réseau Européen Églises et Libertés ». L’association, qui rassemble environ 25 membres
actifs et touche quelque 150 sympathisants,
participe au regroupement « Parvis Grand
Ouest ». Début 2011, CELEM a été reçu par
l’Évêque de Vannes et a pu lui présenter ses
objectifs et ses activités, et évoquer des rencontres ultérieures.
CELEM a pour but le renouvellement permanent de l’Église, dans l’égalité de tous ses
membres. Nous souhaitons que la Parole de
l’Évangile redevienne prioritaire dans les
structures de l’institution, de façon à ce que
celle-ci réapprenne à comprendre et à parler
le langage des femmes et des hommes de ce
temps. Dans cette perspective, nous demandons la concertation entre tous les membres
du corps ecclésial, clercs et laïcs ensemble,
et qu’à ce niveau les problèmes ne soient pas
éludés, mais posés et étudiés avec l’aide de
l’Esprit.
Nous posons notamment les questions suivantes :
- le statut des prêtres et les rapports entre
clercs et laïcs dans les différents ministères ;
- les positions en matière de morale, notamment sexuelle ;
- la nécessaire option d’attention aux pau-
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vres, aux plus défavorisés ;
- le souci de la proposition de la foi, l’attention aux jeunes…
Les moyens d’action de CELEM peuvent
être les plus diversifiés. On notera principalement :
- la tenue d’une réunion mensuelle : revue
d’actualité, travail thématique, étude biblique, préparation d’événements… ;
- la publication d’un bulletin trimestriel diffusé auprès des membres et sympathisants,
et sur le réseau des correspondants des Parvis ;
- l’organisation en moyenne annuelle d’une
ou deux conférences publiques au Palais des
Arts et des Congrès de Vannes ;
- la publication en novembre 2008 du Horssérie n°20 de la Revue du Réseau du Parvis :
Foi d’aujourd’hui… valeurs de demain ? ;
- plus occasionnellement, des célébrations et
des sessions thématiques sur week-ends.
C’est par l’attention aux événements survenant dans et en dehors de l’Église, par la coopération avec des groupes et mouvements
chrétiens, par la liaison avec des instances
nationales et internationales, que nous cherchons à fortifier les moyens de faire partager
notre espérance et notre foi autour de nous.
Par ailleurs, une majorité d’entre nous s’investit d’une façon ou d’une autre dans une
activité paroissiale, dans des mouvements
nationaux d’Église comme le CCFD, ou
dans des actions civiques associatives ou politiques.

associations membres des Réseaux du Parvis
chrétiens & sida

Une histoire partagée

Chrétiens & sida, créée en 1991, veut aider
les communautés chrétiennes et, plus généralement, la société tout entière à :
- réfléchir aux implications culturelles et sociales, éthiques et pastorales, de l’infection
au VIH/sida ;
- prendre toutes leurs responsabilités dans la
lutte contre la maladie et sa prévention ;
- marquer leur attention et leur solidarité
avec les personnes touchées et leurs proches
;
- faire évoluer les mentalités et changer les
comportements ;
- vaincre le silence, le déni et la peur ;
- combattre toute forme de stigmatisation et
de discrimination.

Au nom des valeurs évangéliques

Chrétiens & sida
- favorise une approche globale de la personne en mettant en avant l’estime et le respect
de soi et de l’autre, la responsabilité, la solidarité et l’indispensable amour ;
- milite pour une éducation à l’affectivité et à
une sexualité fondée sur la connaissance de
soi, de son corps, de celui de l’autre, des pratiques sexuelles et des rapports amoureux.

Chrétiens ensemble

Œcuménique, Chrétiens & sida est animée par des hommes et femmes de différentes confessions et d’horizons divers.
Soucieux de mettre au service de tous les
ressources spirituelles de l’Évangile, ils partagent leur expérience de la prévention du
sida, du soutien aux personnes atteintes et
du combat contre l’épidémie.
Chrétiens & sida entretient avec les Églises

des relations suivies, afin de les aider à réfléchir aux enjeux induits par l’épidémie.
Chrétiens & sida tisse des liens avec tous
ceux qui affrontent l’épidémie.

Des actions concrètes

Chrétiens & sida est actif en France (métropole et outre mer), en Belgique et en Afrique.
• 20 groupes locaux et/ou relais avec des actions de terrain spécifiques :
Quimper, Perpignan, Paris, Avignon, mais
aussi Charleville, Marseille, Lyon, Poitiers,
Saint-Etienne, Grenoble… et Cayenne,
Pointe à Pitre.
Pour les contacter vous pouvez joindre
le secrétariat national au 01 46 07 89 81.
• Des partenariats avec des associations de
lutte contre le sida et des institutionnels :
- des actions de sensibilisation auprès de
communautés de migrants ;
- des formations auprès de larges publics (responsables religieux, jeunes, familles etc) ;
- des moyens de communication et d’information ;
- un journal de réflexion trimestriel ;
- une plaquettes d’information « le sida n’a
pas de religion » ;
- une lettre interne régulière ;
- des manifestations locales et nationales ;
- un portail internet.
Chrétiens & Sida national :
30 rue Boucry, 75018 Paris.
Tél. : 01 46 07 89 81 du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30.
Mail : chretiens.sida@gmail.com
Web : http//www.chretiens-sida.com ;
http://www.chretiens-sida.org/
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groupes locaux

08 - Charleville
Thierry Bauda, 187 avenue Carnot, 08000 Charleville-Mézières. Tél./fax : 03 24 37 32 31 / 06 12
30 55 48. Courriel : tbauda001@cegetel.rss.fr
13 - Aix
Claude Laroche, 34 place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 23
55 22. Courriel : chretiens.sida.paysdaix@gmail.
com
13 - Marseille
• Le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001
Marseille. Tél./fax : 04 91 41 34 80. Courriel :
chretiensidamidi@aol.com
• Marie-Dominique Ohresser, La Rouvière, Bâtiment E1, 83 boulevard du Redon, 13009 Marseille. Tél./fax : 04 91 41 34 80.
13 - Vitrolles
Thérèse Di Stephano, Résidence « Le Bosquet »,
Bâtiment D, 13127 Vitrolles. Tél. : 04 42 89 44 34 /
06 10 38 87 84. Courriel : theresedistefano@free.
fr
30 - Nîmes
Maison Diocésaine, 6 rue Salomon Reinach,
30000 Nîmes. Tél. : 06 67 24 87 68. Courriel : michel.ricard30@orange.fr
38 - Grenoble
Maison diocésaine, 12 place de Lavalette, 38028
Grenoble Cedex 1. Tél. (standard) : 04 38 38 00
38. Permanence : lundi de 16h00 à 18h00. Contact
référent : Monique Uhlig (monuhlig@numericable.fr).
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29 - Quimper
• 1 ter rue du Docteur Guillard, 29000 Quimper.
Tél. : 02 98 90 10 84. Fax : 02 98 64 05 61. Courriel
: chretiens_sida_quimper@yahoo.fr
• Jacky Potin : 02 98 95 66 33.
33 - Bordeaux
Centre Louis Beaulieu, 145 rue de Saint Genès,
33082 Bordeaux Cedex. Ginette Mezy-Bompas :
05 56 81 36 84 / 06 62 84 52 87. Courriel : doc.
mezy@wanadoo.fr
42 - Saint-Etienne
Louis Cros, 13 allée de Pierre-sur-Haute, 42570
Saint-Heand. Tél. : 04 77 30 92 30. Courriel :
louiscros@yahoo.fr
45 - Orléans
Marcel Burgevin, 2 rue du Puits de Ville, 45800
Saint Jean de Braye. Tél. : 02 38 83 91 30. Courriel
: marcel.burgevin@orange.fr
56 - Vannes
Marie-Thérèse Lagree, 13 rue Jean Frélaut, 56000
Vannes. Tél. : 02 97 63 04 41.
66 - Perpignan
• 19 bis rue Vauban, 66000 Perpignan. Tél. : 04
68 35 24 20.
• Jeanne Danjou : 04 68 34 32 78. Courriel : chretiensida66@free.fr
69 - Lyon
• 10 rue Lanterne, 69001 Lyon. Tél. : 06 02 30 38
25.
• Gilbert Arsac : 04 78 59 57 06. Courriel : arsac@
math.univ-lyon1.fr

associations membres des Réseaux du Parvis
72 - Le Mans
Gérard Guérin : 09 50 83 56 12. Courriel : gerardguerin2@gmail.com
75 - Paris
Alain Lachand, 23 rue du Père Corentin, 75014
Paris. Tél. : 01 43 20 17 39. Courriel : lachand.
mca@laposte.net
77 - Dampmart
Jacques Renaux, 1 rue Juliette Vadel, 77400 Dampmart. Tél. : 01 64 30 24 92. Courriel : jacani_renaux@yahoo.fr
78 - Versailles
12 Porte de Buc, 78000 Versailles. Tél. : 01 46 07
89 81.
91 - Essonne
Patrick Proriol, 14 Cité Pierre Sémard, rue Jules
Marquis, 91220 Bretigny-Sur-Orge. Tél. : 01 60
84 72 89 / 06 12 32 56 76. Courriel : pac.proriol@
wanadoo.fr
84 - Avignon
Jacinthe Aguettant, 5 rue Baracane, 84000 Avignon. Tél./fax : 04 90 85 31 67 / 04 90 14 56 00.
Courriel : jacinthe.aguettant@cegetel.net
86 - Poitiers
21 allée des Davitaires, 86550 Mignaloux-Beauvoir. Abel Bousseau : 05 49 37 30 77 / 06 09 94 28
28. Courriel : abel.bousseau@wanadoo.fr
92 - Sceaux
Bruno Philippe, 6 rue des Imbergères, 92330
Sceaux. Tél. : 01 47 02 01 42. Courriel : chretiensetsida.92@gmail.com
93 - Montreuil
José Quazza, 19 rue Irène et Frédéric Joliot-Cu-

rie, 93100 Montreuil. Tél. : 01 48 58 58 18 / 06 86
20 17 37. Courriel : jquazza@yahoo.fr
94 - Choisy
Bernard David, 5 rue Waldeck-Rousseau, 94600
Choisy-Le-Roi. Tél. : 01 48 52 01 52 / 06 12 15 12
66. Courriel : berdavid@club-internet.fr
B - Dinant (Belgique)
• BP 22, B-5500 Dinant (Belgique). Tél. : 00 (32)
82 21 37 32. Fax : 00 (32) 82 21 37 28.
• Bernadette Desmet, Rue Broucheterre 153,
B–6000 Charleroi (Belgique). Tél./fax : 00 (32) 71
32 75 79.
971 - Pointe-à-Pitre
Anita Devroye, 34 résidence La Palmeraie, 97190
Gosier. Tél. : 05 90 85 22 93. Courriel : adevroye@
gmail.com
971 - Basse-Terre
Charles Lanopoire, LEP de Blanchet, 97113
Gourbeyre. Tél. : 05 90 85 22 93 / 06 90 31 16 57.
Courriels : agnes.jean-marie.gauthier.haiti@wanadoo.fr et charles.lanopoire@orange.fr
971 - Saint-Martin
Nadia Agape, Bâtiment K, Résidence Santa Monica, 97150 Saint-Martin. Tél. : 06 90 36 57 47.
Courriel : arnay@wanadoo.fr
972 - Martinique
Odile Audinay, Chemin Ostologue, Quartier
Morne des Olives, 97212 Saint-Joseph. Tél. : 05
96 75 01 93 / 06 96 85 44 03. Courriel : audi-nay@
orange.fr
973 - Cayenne
Cécilia Dos Santos Oliveira : 05 94 32 06 57 / 06
94 20 12 65. Courriel : ceciliadossantosoliveira@
hotmail.com
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chrétiens ici maintenant ensemble (cime)

CIME est une association de Chrétiens qui veulent mûrir et éclairer le contenu de leur foi
dans une démarche communautaire. Ils souhaitent comprendre le sens de la résurrection
du Christ Ici et Maintenant pour en vivre pleinement et en témoigner avec les mots et les
gestes d’aujourd’hui. Leur volonté de progresser Ensemble place le partage de l’Évangile et
de leurs expériences au centre de leurs célébrations ; elle manifeste leur désir d’ouverture et
de partenariat avec tous les autres chercheurs du Christ.

CIME se reconnaît membre de l’Église catholique du diocèse de Montpellier.

L’association invite ses membres, des amis ou des personnes de passage le premier samedi
du mois à 18h30 chez les Petites Soeurs de Saint François, 89 rue de l’Hortus à Montpellier
pour un partage de la Parole et une célébration eucharistique, suivis d’un repas et d’une
conversation partagés.

Des débats sont proposés après ces échanges autour d’un intervenant extérieur ou autour
d’un membre de l’assemblée qui s’est présenté au cours de la liturgie.
Ces échanges qui débutent vers 20h30 sont ouverts à toute personne intéressée par le thème
du jour.

Site internet : http ://cime34.free.fr
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associations membres des Réseaux du Parvis
chrétiens pour une église dégagée de l’école confessionnelle
(cedec)

Si nous nous situons comme chrétiens soucieux de la manière dont l’Église catholique
transmet l’Évangile, nous apportons une
parole critique puisque l’Église institutionnelle doit se « dégager » de ce qu’elle croit
être indispensable à sa « tâche » : l’école catholique.
Création de l’association : 1983. On peut lire
dans les statuts : L’Église se compromet officiellement, tendant à faire croire que l’école
confessionnelle est par excellence l’école des
chrétiens.
Savoir ce que dit l’Église catholique sur ce
sujet, oui, encore faut-il en étudier les conséquences pour la société. Il s’agit de faire en
sorte que l’une et l’autre aient leur autonomie de parole et d’action : cela s’appelle la
laïcité.
L’école catholique veut-elle montrer que
l’Église garde une présence visible dans
la société en formant des citoyens ? Nous
contestons cette complémentarité. Nous
sommes attachés à la mixité sociale en tant
que facteur de paix civile. Celle-ci se réalisera difficilement dans l’école de la République
si cette dernière est appauvrie par la proximité d’un lieu refuge, où se trouve une faible
proportion des élèves ayant des difficultés
majeures (comportement, langue…). Autre
crainte : la marchandisation de l’école dont
l’Église se fait complice.
Les chiffres étant incontestables voici quelques données extraites de Repères et références statistiques (2010).
Le nombre de boursiers. Pour les collèges :
27,8% dans le Public ; 11,4% dans le Privé.
Le nombre moyen d’élèves par classe en lycée : 26,8% pour le Public ; 23,9% pour le

Privé. Choix pédagogique ou conséquence
des attributions budgétaires ?
Dans le second degré, le Privé n’accueille que
14% des adolescents en situation de handicap, alors qu’il représente 21,2% de ce secteur.
Plus de 520 communes ayant une ou plusieurs écoles privées n’ont pas d’école publique.
La dénonciation de l’intégrisme nous paraît
être de plus en plus un devoir républicain,
quelle que soit l’origine de cet intégrisme.
L’Église institutionnelle n’est pas responsable des écoles hors contrat, mais certaines
se vantent d’être les véhicules de la tradition
catholique. L’Église officielle ne dénonce pas
cette revendication de « catholique ».
Comment faisons-nous connaître notre
position ? Quatre à cinq courriers par an
adressés aux adhérents informent des risques qu’encourt la laïcité. Au-delà du travail
commun avec des associations de la Fédération au sein de l’OCL ou avec NSAE, le compagnonnage avec ceux qui travaillent dans
le même sens que nous relève de l’urgence.
Une appartenance religieuse nous paraît secondaire.
Un exemple de travail commun entre citoyens de bonne volonté : les colloques que
nous organisons tous les deux ans à la Roche-sur-Yon. Celui de 2O11, Laïcité et citoyenneté: une chance pour les religions, en
est un exemple.

Mots clés

Laïcité, école, citoyens.
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chrétiens sans frontières gironde

Groupe non déclaré en association.
15 rue de Guyenne, 33600 Pessac. Tél. :
05 57 26 84 25.
Courriel : chretiens.defrontieres33@laposte.net
Site internet : non

Adhérents/sympathisants

15 personnes de la région bordelaise participent de façon plus ou moins suivies aux
diverses activités du groupe.

Histoire

En 1995, en réaction au transfert de Jacques
Gaillot d’Evreux vers Parténia par des choix
autoritaires de l’Église institutionnelle, de
nombreuses personnes ont réagi en refusant
cette politique du fait accompli. Des pétitions ayant circulé, c’est à partir de celles-ci
et des rassemblements devant l’évêché que
s’est constitué le groupe qui a pris plus tard le
nom qui lui est resté : Chrétiens Sans Frontières Gironde.
Une rencontre avec l’évêque a eu lieu peu de
temps après et une reconnaissance officieuse
lui a été accordée par la hiérarchie mais depuis, le nouvel évêque n’a pas répondu à notre demande de prise de contact. En 1996, ce
fut une conférence-débat avec Gabriel Marc
ayant pour titre : « Pour une Église en dialogue avec les Hommes de ce temps ». En 1998,
c’est un week-end de réflexion avec Jacques
Gaillot. D’autres rencontres ont eu lieu avec
des thèmes variés comme la souffrance, le
chômage, l’actualité à Madagascar et en Palestine.

Principes fondateurs
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Refus de la structure pyramidale des prises
de décision de l’Église catholique.
Collégialité dans les décisions.
Pas de hiérarchie prêtre-laïcs, mais introduction de la notion de service.
Refus de toute exclusion, égalité de tous
(hommes–femmes, religieux–laïcs etc.).
Acceptation de chacun selon ses possibilités.

Objectifs

Nos objectifs sont de deux ordres.
Par rapport à l’Église catholique et son
fonctionnement :
- être partie prenante des décisions qui nous
concernent ;
- œuvrer pour une Église ouverte, accueillante et humble ;
- se mobiliser pour une Église soucieuse
d’une recherche théologique libérée et d’une
parole actuelle ;
- mettre en pratique et faire accepter nos
principes fondateurs dans les instances où
nous sommes présents.
Pour chacun des membres du groupe :
- être moteur des changements qui nous importent en référence à nos principes fondateurs ;
- permettre à chacun d’évoluer vers plus
d’autonomie et de responsabilité ;
- permettre l’expression de tous et l’écoute
par tous.

Activités

Rencontre tous les mois sur un thème, avec
un échange de points de vue, des réflexions
relatives à l’actualité.

associations membres des Réseaux du Parvis
chrétiens sans frontières 61 (csf 61)

Bref historique

15 janvier 1995 : dimanche suivant l’annonce de la destitution de Jacques Gaillot
de sa charge d’évêque d’Evreux, plus de 700
personnes se rassemblent devant les grilles
fermées de l’évêché de Sées.
15 mars 1995 : le collectif de soutien à Jacques Gaillot, nouvellement créé, publie un
communiqué de presse. L’association s’est
donné comme nom : « Chrétiens sans frontière 61 ». Elle a pour buts de :
- continuer la lutte pour réparer l’injustice
faite par Rome à Jacques Gaillot ;
- être présent dans le monde d’aujourd’hui
et faire entendre sa voix sur les problèmes de
société ;
- se faire entendre en tant que « groupe de
réflexion chrétien » pour passer de l’observance de lois dogmatiques voulues par Rome
à l’Amour évangélique, en créant des espaces
pour libérer la parole.

L’activité de CSF 61

En 1996, il est décidé de créer une Lettre aux
adhérents, lien complémentaire à l’adhésion
et à la participation aux réunions, environ 4
parutions par an sur 6 pages.
La lettre rend compte de notre activité, d’articles de réflexion(s ?), d’associations, nationales entre autre.
AG annuelle couplée avec une après-midi débat autour d’un thème avec un(e)
intervenant(e).
Le CA se réunit 4 à 5 fois par an.
Rencontre annuelle à notre demande avec
notre évêque.
Communiqués de presse sur des problèmes
de société ou de religion, tant locaux que nationaux.
Participation de CSF 61 au collectif « Église

de demain Orne » mis en place à l’initiative de CSF 61 regroupant le CMR, CSF 61,
l’ACO, JONAS.
Participation aux structures nationales :
Partenia 2000, NSAE, les Réseaux du Parvis.
Aujourd’hui pour des raisons financières,
CSF 61 n’est adhérente qu’aux Réseaux du
Parvis.
Un pique-nique annuel.

Nos interrogations

Le vieillissement de nos adhérents.
La géographie de notre département qui
nous limite dans l’organisation de nos réunions.
Le manque de nouvelles adhésions.
Un département peu peuplé.
Manque de disponibilité des responsables
et de nos adhérents, engagés dans d’autres
lieux et activités.
Dans notre diocèse, une réticence voire
une opposition de l’institution Église et
de ses composantes à mener une réflexion
constructive avec CSF 61.

15 ans après, où en sommes-nous ?

Une soixantaine d’adhérents fidèles avec une
audience beaucoup plus large.
AG annuelle avec une quarantaine de présents avec débats à thèmes.
CA qui fonctionne à raison de 3 à 4 réunions
annuelles, présence de 8 à 10 membres.
Participation au CA des Réseaux du Parvis.
Participation de 5 membres de CSF 61 au
rassemblement de Lyon en Novembre 2010.
Contact : Michel Hamon, 02 33 28 71 73,
hamonmich@yahoo.fr
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chrétiens sans frontières val d’oise

Association loi de 1901 (JO du 26 juillet
1995)
Courrier : 2 rue des Champs, 95460
Ezanville.
Tél./fax : 01 39 91 27 09.
Courriel : CsF95@orange.fr
L’association compte une cinquantaine d’adhérents et une centaine de sympathisants.

Historique

Association créée en 1995 suite à la destitution de Jacques Gaillot. Guidés par l’Évangile et les Droits de l’Homme, nous avons
défini une charte autour des idées de lutte
contre l’exclusion (dans la société et les Églises), de respect des différences, de dialogue,
de co-responsabilité, de partenariat et de démocratie.
Les principes fondateurs sont contenus
dans la charte de l’association dont voici les
principaux extraits :
Parce que nous nous reconnaissons dans le
message de l’Évangile, nous voulons poursuivre la dynamique et l’intuition de Jacques
Gaillot.
À l’écoute des hommes et des femmes de toutes conditions, acceptant de nous enrichir
des autres cultures, croyances et expériences,
nous voulons travailler à une Église ouverte
à la modernité.
Inventant d’autres fonctionnements institutionnels fondés sur la coresponsabilité,
reconnaissant les différences et pratiquant
le dialogue, nous donnant les moyens de la
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créativité et de l’imagination, nous voulons
offrir aux divers acteurs sociaux une Église
partenaire de leurs objectifs.
Il est temps de construire une société différente où la justice soit la première des charités,
où l’on donne sa place à l’exclu, où l’on ose se
compromettre au nom de l’Évangile et des
Droits de l’Homme.

Les activités

Nous nous réunissons tous les mois :
- pour libérer et partager, sans tabou, la parole de chrétiens adultes responsables engagés
dans la société, femmes et hommes, prêtres
et laïcs, soucieux de la fidélité à l’Évangile de
Jésus et aux Droits de l’Homme ;
- pour avancer, ensemble, vers la découverte
de l’Évangile qui n’est jamais toute faite, jamais définitive ou enfermée dans une expression dogmatique ;
- pour dénoncer les faux-semblants de l’Église catholique Romaine où nous nous sentons
de plus en plus à l’étroit ;
- pour manifester notre capacité d’innovation, d’accueil de la nouveauté, de partage de
nos découvertes ;
- pour faire vivre un lieu d’espérance et de
respiration afin de participer activement
avec nos frères et nos sœurs (activement) à la
construction d’un monde plus humain.

Bulletin

« Le Fil » bulletin de Chrétiens sans Frontières (95) qui paraît au minimum 4 fois dans
l’année.

associations membres des Réseaux du Parvis
coordination des groupes jonas alsace
Histoire

1989 : création d’un groupe de prêtres Jonas
en Alsace.
1990 : création des « amis de Jonas » (laïcs)
à Colmar autour du curé de la paroisse Saint
Joseph, membre de Jonas.
Des groupes se créent ensuite à Sélestat
(1991), Mulhouse et Strasbourg (1995).
Après de nombreuses rencontres informelles des responsables de ces groupes, création
en 2001 de la coordination Jonas Alsace qui
rassemble les groupes locaux : Mulhouse,
Colmar, Sélestat et Strasbourg. Le groupe de
prêtres Jonas continue à se réunir en plus de
la participation de chacun à un groupe local.
2009 : la coordination Jonas Alsace adhère à
la fédération des Réseaux du Parvis.

Principes fondateurs

Les membres de Jonas, pour la plupart membres de l’Église catholique, veulent faire vivre dans cette Église l’esprit d’ouverture
au monde, insufflé par le concile Vatican
II. Ils accueillent notamment celles et ceux
que l’institution a rejetés, blessés, humiliés. Mais ils se veulent avant tout guetteurs
d’espérance et frères de tous les humains ; le
monde actuel ne leur fait pas peur. Au fur
et à mesure des années, le combat pour un
changement dans l’Église a été relativisé au
profit de l’essentiel : vivre l’Évangile au quotidien, au plus près des hommes et femmes
de ce temps.

Objectifs

Lieu de rencontres et d’échanges, Jonas se
veut force de protestations et de propositions
dans l’Église catholique et dans le monde. En
lien avec des chrétiens d’autres confessions,
l’annonce de l’Évangile est son objectif pre-

mier, non pour rétablir la chrétienté comme
organisation sociale, mais pour que chaque
homme ou femme perçoive dans sa vie un
reflet de la tendresse de Dieu.

Principales activités

Réunions régulières des groupes locaux,
rencontre annuelle des membres de Jonas
Alsace, organisation de conférences et soirées de prière, prise de position publiques.

Fonctionnement

Chaque groupe local est constitué en association, elle-même membre de l’association
Jonas Alsace. En plus de l’assemblée générale annuelle, une journée de rencontre permet chaque année des échanges approfondis
entre les membres des différents groupes.

Publications

Vagues d’Espérance, bulletin de liaison des
groupes Jonas Alsace (4 par an).
Site web : http://www.jonasalsace.org

Liens privilégiés

Cercles de silence ; partenariats avec les Amis
de la Vie ; présence de membres de David et
Jonathan au groupe de Mulhouse.

Contacts

Mulhouse : Marie-Antoinette Dornier
m-a.dornier@wanadoo.fr
Colmar : Anne-Marie Martin
martin_aine_am@hotmail.com
Sélestat : Gaby Klein
geraklei@estvideo.fr
Strasbourg : Marie-Anne Jehl
maf.jehl@orange.fr
Vagues d’Espérance : Jean-Paul Blatz
jean.paul.blatz@gmail.com
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croyants en liberté moselle, pour une église du dialogue

Contact : Georges Heichelbech, 24 rue
des Cigales, 57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 98 04 62.
Courriel : georges.heichelbech@wanadoo.fr

Historique

Lorsque Témoignage Chrétien lança sa campagne de signatures en 1989 après la sortie
du livre de Salman Rushdie Les versets sataniques et du film de Martin Scorsese La
dernière tentation du Christ disant que nous
ne nous reconnaissions pas dans les attitudes frileuses de nos dirigeants ecclésiastiques, il y eut, parmi les 27 000 signatures,
650 en Moselle. D’où l’idée de rassembler ces
personnes. Un temps fort fut la rencontre de
Saint-Ouen, les États Généraux de l’Espérance.
Dès son origine « Croyants en liberté Moselle » s’est efforcé de concilier sa fidélité
au Christ et à son Église avec une attitude
critique envers le fonctionnement actuel de
l’institution. Ce devoir d’interpellation s’interdira toute polémique à l’encontre des personnes.
« Croyants en liberté Moselle », membre
des Réseaux du Parvis, ne se rattache à
aucun mouvement d’Église organisé mais
ses membres ne se veulent pas extérieurs à
l’Église. Ils partagent la foi en Jésus-Christ
qui est leur ultime référence. L’Église n’est fidèle à son fondateur que si elle se laisse guider par l’Esprit et se met au service de tous
les hommes et non au service d’elle-même.
Elle surmontera sa crise actuelle si elle sait
susciter des communautés vivantes. Nous
sentons le danger, très actuel, d’un repli sur
une spiritualité désincarnée en quête de re-
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cherche identitaire, nostalgique d’une époque de chrétienté à jamais révolue.
Le Christ nous a confié ce monde-ci avec ses
multiples déficiences. À nous de convertir le
regard que nous portons sur lui. Plutôt que
de nous lamenter, il nous faut œuvrer humblement pour promouvoir plus de justice et
de fraternité.
Environ une quarantaine d’adhérents et une
centaine de sympathisants.

Objectif

Être un lieu de rencontre en dehors de l’Église institutionnelle, où les personnes peuvent
échanger, dialoguer, dire leurs craintes et
leurs espoirs.

Principales activités

Un à deux Forums par an, comprenant des
exposés, des carrefours et des discussions.
Ces rencontres sont préparées par une équipe d’une dizaine de personnes qui se retrouvent plusieurs fois dans l’année. Au départ,
y participaient une centaine de personnes,
actuellement une quarantaine. Pas de revue,
ni de site internet.
Les derniers Forums :
- « Rendre l’Évangile au monde », avec JeanMarie Kohler ;
- « Où va l’Église de France ? », avec Antoine
Sondag ;
- « La fin de vie, la mort et l’au-delà », avec
Paul Maire, Gérard Sindt et des personnes
travaillant dans une unité de soins palliatifs
;
- « Les pauvres au secours de Dieu », avec
Jean Risse.

associations membres des Réseaux du Parvis
croyants en liberté saint étienne

Notre groupe stéphanois s’est formé en 1989
à la suite du forum national organisé par Témoignage Chrétien sur le thème : « Pour une
Église du dialogue au service des hommes et
des femmes de ce temps ».
En mars 2002 nous nous sommes constitués
en Association Loi de 1901.
L’Association compte en 2011 une cinquantaine d’adhérents.

Nos objectifs

1. Favoriser entre croyants qui se réfèrent au
message des Évangiles une libre expression
de leur foi, de leurs convictions et de leurs
questions.
2. Proposer toute initiative propre à enrichir
l’intelligence de la foi chrétienne et à l’exprimer en un langage qui soit recevable par le
monde d’aujourd’hui.
3. Promouvoir une attitude dialogue entre
les Églises et la société actuelle dans le respect de la laïcité de notre pays et de la diversité des cultures présentes sur notre sol.
4. Mettre en œuvre une réflexion sur les
grandes questions de notre temps à la lumière de l’Évangile et de notre foi en JésusChrist.

Nos sujets d’attention
pendant ces dernières années

• Les exclus de notre société :
problèmes liés à l’immigration, au chômage,
à la grande précarité.

• L’interculturel : Christianisme et Islam.
• Église catholique : Autorité et démocratie.
Place des femmes :
- le sacré dans les ministères ordonnés ;
- l’obligation du célibat pour les prêtres ;
- sens et avenir de l’Eucharistie.
• Sens de la vie et de la mort. De la souffrance :
accompagnement de la fin de vie.
• Écologie. Avenir de la planète. Sobriété
heureuse.

Intervenants principaux

Jean-Claude Guillebaud, Yves Burdelot,
Donna Singles, Marie-Jeanne Berere, Paul
Valadier, Christian Biot, Anne Richard,
Jean-Baptiste de Foucauld, Jean Comby.
Depuis l’origine des Parvis, nous adhérons
aux Réseaux du Parvis et nous avons participé régulièrement aux C.A. et aux Assemblées Générales.
Présidente de l’Association :
Odile Rostagni, 12 rue Gabriel Tyr, 42100
Saint-Etienne. Tél. : 04 77 25 42 81. Courriel : or.42@dbmail.com
Secrétaire : Roger Millet, 55 boulevard
Normandie-Niemen, 42100 Saint-Etienne. Tél. : 04 77 21 74 56. Courriel : millet.
roger@laposte.net
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croyants en liberté yvelines (cely)

Adhérents
Nous avons un peu plus de 100 adhérents.

Histoire
Nous avons démarré lors de l’éviction de Jacques Gaillot.

Objectifs
Au sein de l’Église catholique :
- être un lien entre les chrétiens dans l’élan de Vatican II ;
- établir des passerelles entre l’Église et la société civile contemporaine ;
- être à l’écoute de la diversité des « recherches de Dieu » dans le monde ;
- contribuer à l’évolution des structures d’autorité ou de pouvoir dans l’Église ;
- travailler à rendre audible le langage ecclésial.

Activités
Des rencontres-débats 2 fois par an.
À ce jour, 31 rencontres ont été programmées avec, parmi celles-ci, Bernard Sesboué, Véronique Margron, Joseph Moingt, Gabriel Marc, René Luneau, Gabriel Ringlet, Lytta Basset,
Dominique Fontaine, Mgr Teissier, Anne Soupa,...
Des ateliers à thème sur une demi-journée : « Qu’avons nous transmis à nos enfants ? ».
L’affiliation : au Forum des Communautés Chrétiennes avec la Fédération Réseaux du Parvis.
Pour nous rejoindre et adhérer à CELY :
CELY, 18 rue du Foyer Versaillais, 78000 Versailles.
Tél. : 01 39 50 65 70. Courriel : siege.cely1@sfr.fr
Membres du CA :
Maurice Barnier, 18 rue du Foyer Versaillais, 78000 Versailles.
Françoise Gaudeul, 44 rue Albert Sarraut, 78000 Versailles.
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associations membres des Réseaux du Parvis
david & jonathan

Mouvement homosexuel chrétien,
ouvert à toutes et tous
Accueil tous les vendredi de 18h30 à
20h30, au 92 bis rue de Picpus, 75012 Paris.
Accueil téléphonique national : 01 43 42
09 49 en semaine de 14h à 19h.

rentes Églises ainsi que de personnes en recherche de sens.
• Le caractère national : plus de 500 adhérents, répartis pour moitié dans la région parisienne. De plus en plus de jeunes frappent
à la porte de D&J.

Une vingtaine de groupes à Paris et en province (Voir le site).

• Fondée à Paris en 1972 par un petit groupe
d’hommes et de femmes catholiques, l’association s’est appelée alors « Christianisme et
Homophilie ». Le nom de son premier bulletin, David et Jonathan, deviendra très vite
le nom de l’association elle-même, qui sera
officialisée en 1983 au Journal Officiel.
• 1985 : D&J décide de participer ouvertement à la Marche des Fiertés en vue d’une
plus grande affirmation et visibilité.
• 1988 : D&J propose une réflexion sur le
Sida comme révélateur social et d’interpellation éthique, et s’engage aux côtés d’autres
associations homosexuelles pour soutenir
notamment des actions contre l’homophobie.
• 1999 : une nouvelle Charte réitère l’ambition de D&J, être un lieu de libération pour
les gays et les lesbiennes ainsi que d’ouverture au dialogue, au débat et à la confrontation des idées, des spiritualités et des modes
de vie.
• 2010 : D&J obtient l’agrément national «
Jeunesse et Éducation Populaire » de la part
du Ministère de l’Éducation Nationale, de
la Jeunesse et de la Vie Associative. D&J est
fière et honorée d’être reconnue par les pouvoirs publics comme une association exemplaire au carrefour de la société, des Églises
et du monde LGBT.

En deux mots, notre association se donne

comme mission de :
- accueillir et écouter. Échanger pour une
plus grande acceptation de soi et des autres ;
- réfléchir et partager. S’exprimer sur sa vie,
sa sexualité, sa spiritualité ;
- rechercher et découvrir. Approfondir une
recherche de foi au miroir de notre vie quotidienne ;
- proposer des activités festives pour donner
l’opportunité de partager des moments de
convivialité ;
- participer avec d’autres associations chrétiennes LGBT à faire évoluer les mentalités
des Églises ;
- s’engager avec d’autres chrétiens LGBT
pour témoigner dans le monde non chrétien.

Les grandes caractéristiques de D&J

• Une démarche de réflexion autour du
christianisme et de l’homosexualité. Cette
démarche s’est élargie ces dernières années
à la problématique LGBT (concernant les
Lesbiennes, les Gays, les Bisexuel/les et les
Transsexuel/les).
• La mixité homme /femme.
• L’accueil de chrétiens appartenant à diffé-

Bref historique
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groupes locaux
Auxerre
David et Jonathan Auxerre
BP 394, 89006 Auxerre Cedex
contact.auxerre@davidetjonathan.com
Béziers Narbonne
David et Jonathan Béziers Narbonne
Jacquie Barthez
Impasse du Couchant, 34210 Siran
contact.beziersnarbonne@davidetjonathan.com
Bourges
David et Jonathan Bourges
Maison des associations, 28 rue Gambon, 18000
Bourges
contact.bourges@davidetjonathan.com
Clermont Ferrand
David et Jonathan Clermont Ferrand
Maison des associations, 2 boulevard Trudaine,
63000 Clermont-Ferrand
contact.clermont@davidetjonathan.com
Dijon
David et Jonathan Dijon
BP 20302, 21003 Dijon Cedex
contact.dijon@davidetjonathan.com
La Roche Sur Yon
David et Jonathan La Roche sur Yon
Jérôme Joyau
8 rue du Terrier de l’Hérault, 85310 La Chaize Le
Vicomte
joyau.jerome@neuf.fr
Lille
David et Jonathan Lille
c/o Égide, 202 rue Nationale, 59000 Lille
contact.lille@davidetjonathan.com
Lyon
• David et Jonathan Lyon
BP 2055, 69603 Villeurbanne Cedex
contact.lyon@davidetjonathan.com
• Guy Frappé
39 rue Roger Salengro, 69009 Lyon
guy.frappe@club-internet.fr
Marseille
David et Jonathan Marseille
c/o Bertrand Boegly, 94 rue d’Endoume, 13007
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Marseille
contact.marseille@davidetjonathan.com
Mulhouse
David et Jonathan Mulhouse
68 rue de Soultz, 68200 Mulhouse
contact.mulhouse@davidetjonathan.com
Nancy
David et Jonathan Nancy
c/o Le Buisson Ardent, Avenue Raymond Pinchard, 54000 Nancy
contact.nancymetz@davidetjonathan.com
Nantes
David et Jonathan Nantes
BP 12521, 44325 Nantes Cedex 03
contact.nantes@davidetjonathan.com
Nice
David et Jonathan Nice
Chez Mme Contanciel, 55 rue Auguste Gal,
06300 Nice
contact.nice@davidetjonathan.com
Nîmes
David et Jonathan Nîmes
c/o Aides, 24 rue Porte de France, BP 183, 30012
Nîmes Cedex 04
contact.nimesavignon@davidetjonathan.com
Paris
David et Jonathan Paris
92 bis rue de Picpus, 75012 Paris
contact.paris@davidetjonathan.com
Rennes
David et Jonathan Rennes
c/o Centre Gay et Lesbien, 3-5 rue de Lorraine,
35200 Rennes
contact.rennes@davidetjonathan.com
Strasbourg
David et Jonathan Strasbourg
1A place des Orphelins, 67000 Strasbourg
contact.strasbourg@davidetjonathan.com
Toulouse
David et Jonathan Toulouse
BP 14063, 31029 Toulouse Cedex 04
contact.toulouse@davidetjonathan.com

associations membres des Réseaux du Parvis
équipe de chrétiens en classe ouvrière du secteur de caen (ecco)

Adresse : 6 route des Aulnays, 14170
Thiéville.
Tél. : 02 31 20 26 70.
Courriel : jean-marie.peynard@laposte.
net

Adhérents

Notre équipe est composée de 13 militants
ouvriers chrétiens : 5 femmes et 8 hommes ;
5 prêtres-ouvriers et 8 laïcs, majoritairement
retraités, engagés dans des organisations
syndicales (CGT, Sud-Solidaires, FSU), dans
des partis politiques (Les Verts, PG, FASE),
et des associations (défense du logement, de
la paix, des sans-papiers...).

Histoire et principes fondateurs

Créée en 2006, notre équipe de chrétiens
en classe ouvrière résulte d’échanges et de
contacts avec des chrétiens militants qui
ont appartenu ou appartiennent encore à la
Mission Ouvrière (ACO, JOC, ACE, PO, religieuses en classe ouvrière, Grepo).
Nous sommes partis d’un constat commun
que, dans une société en processus de sécularisation, parce que nous sommes accrochés
à la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui veut
la réussite de l’humanité, nous avons à regarder et à partager comment se vit l’Évangile dans le quotidien et les luttes de la classe
ouvrière.
Par notre engagement nous nous disons
comment nous participons modestement,
avec d’autres, à faire un monde plus humain,
plus solidaire.

Objectifs

Nous faisons nôtre l’objectif résumé dans
une phrase de Joseph Moingt : « Jésus n’a pas
cessé d’enseigner la justice et l’amour qui sont

dûs au prochain : pour montrer le prix que
Dieu y attache, il en a fait une voie de salut
capable de suppléer même à la connaissance
de Dieu, alors que les actes de religion sont
impuissants à compenser nos manquements
et nos dettes envers autrui ». Vivant dans un
contexte de sortie de religion, nous sommes
convaincus que les chrétiens, à leur place et
parmi d’autres, sont invités à être les acteurs
de la réussite de l’humanité.
Lieu de réflexion et de dialogue, notre équipe se veut ouverte à d’autres personnes qui
ne partagent pas la foi chrétienne.

Principales activités

• Nous nous exprimons publiquement sur
des événements de la vie ouvrière, de la société, de l’Église :
- précarité, chômage, conditions salariales,
retraites, perte d’autonomie ;
- les élections présidentielles, législatives et
municipales ;
- des titres évocateurs : « Travailler plus :
slogan pernicieux » ; « Toujours plus d’inégalités » ; « Les droits de travailleurs en ligne
de mire » ; « Il faut changer de type de société
»;
- réactions à des positions du Vatican.
• Nous avons débattu entre nous sur :
- des événements de la vie en société ;
- que veut dire, pour nous, croire en classe
ouvrière aujourd’hui ?
- comment nous situons-nous dans l’Église
?
- les conséquences du processus de sécularisation.
- la crise.

Fonctionnement

4 réunions par an.
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équipe nationale jonas
Elle s’appuie sur l’association Les amis
de Crespiat, 27240 Damville
Tél./fax : 02 32 29 83 16
Site internet : http://www.groupes-jonas.com/neojonas
Courriel : redaction@groupes-jonas.com

Adhérents/sympathisants

L’ensemble des groupes diocésains et étrangers rassemble environ 3500 prêtres et laïcs.

Histoire

En 1988, quand Rome donne des signes d’un
changement d’orientation, un groupe de
prêtres se forme autour d’Henri Denis pour
assurer la fidélité à Vatican II et soutenir les
évêques en ce sens. Dix ans plus tard, ouverture aux laïcs.

Principes fondateurs

L’Église n’est pas pour elle-même. Qu’elle
prenne au sérieux les sociétés avec un parti
pris d’espérance, témoignant ainsi du « Dieu
qui a tant aimé les hommes ». Qu’elle sache
regarder, écouter, dialoguer, approfondir,
sans se figer dans des attitudes de peur, de
refus, de suffisance, de condamnations. Que
la parole ne soit pas monopolisée par les responsables, en particulier dans des domaines
où ils ne sont pas impliqués (ex. : la morale
conjugale). Que l’Église et les chrétiens aient
des initiatives et des paroles libératrices, que
l’Évangile soit annoncé comme un message
de vie.

Objectifs

Les orientations de Vatican II sans en faire
un point final :
- dans les conseils presbytéraux et pastoraux, susciter l’intérêt pour les problèmes de
société dans lesquels tous, chrétiens ou non,
sont au coude-à-coude. Prêter attention à ce
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qu’expriment les groupes (action catholique,
aumônerie etc.) ;
- demander l’intervention de gens compétents, quelles que soient leurs convictions
religieuses ;
- voir comment les prêtres peuvent garder le
temps de rencontrer les gens dans les quartiers et les villages sans être mangés par le
service interne de l’Église ;
- faire en sorte que dans toutes les formations
(prêtres, laïcs, séminaires) on étudie l’évolution des sociétés, des courants de pensée, des
attitudes, selon les démarches des sciences
humaines ;
- favoriser les prises de parole où sont associés laïcs, prêtres, évêque ;
- ne pas se résigner à l’individualisme et
avoir le souci de la promotion collective ;
- réclamer parfois une réflexion approfondie
sur des questions qui engagent l’avenir. Par
exemple : qui représente l’Église et peut s’exprimer ?

Principales activités

Coordonner les groupes Jonas tout en respectant leur autonomie.
Plus que de grandes manifestations, nous
privilégions les initiatives locales.

Publication

Le Courrier de Jonas
Michel Pinchon, Presbytère, 27240 Gouville.
Tél./fax : 02 32 29 83 16
Courriel : mpinchon@wanadoo.fr

Liens

Avec la revue Jésus : Les Cahiers du libre avenir.
L’équipe nationale est adhérente à la fédération Réseaux du Parvis, chaque groupe diocésain restant libre de son adhésion.

associations membres des Réseaux du Parvis
espérance 54

Vivre l’Évangile dans une optique moderne,
humaniste et laïque
Adresse : Cidex 201, 54290 Roville devant Bayon
Courriel : jean.riedinger@club-internet.
fr
L’association Espérance 54 est née dans le
cadre d’un groupe informel, issu de la réaction de nombreux catholiques du diocèse
de Nancy lors de l’éviction par le Vatican
de Jacques Gaillot. Ce groupe a créé des
groupes de réflexion sur différents thèmes
concernant l’avenir de l’Église.
En se constituant en association, une partie
des chrétiens assemblés dans ces groupes a
voulu se donner les moyens de la continuité
et de l’échange diversifié grâce à une association 1901 au fonctionnement démocratique.

Aspects de nos orientations

Penser librement notre foi en Dieu et en
l’homme à partir de nos engagements. Lier
réflexion et action. Faire coïncider la ligne
collective de notre vie et la ligne collective
d’action. Nous libérer des conditionnements
« religieux » pour vivre une pensée libre et
humaniste dans l’esprit évangélique. Vivre
notre action locale dans une vision mondiale
globale.

Trois groupes

« Théologie pour l’homme d’aujourd’hui »
; « Les exclus nous interpellent » ; « Actualité religieuse » (d’autres groupes peuvent se
constituer).
Dans chaque groupe : échange sur notre
vécu, individuel et collectif, nos relations

avec les exclus, avec d’autres organisations,
sur des articles de presse, sur des événements locaux, sur un extrait de l’Évangile ou
un témoignage, sur l’actualité, sur la vie de
la fédération et de notre association, dans la
convivialité.

Partvie (partage de la vie, du pain et du vin)
: échange de réflexion spirituelle et célébration animée successivement par les un(e)s ou
les autres, suivis d’un repas.

Exemples de quelques thèmes abordés dans les
groupes et en A.G.

La vie en prison et après la prison. Problèmes
liés à la bioéthiques. Sciences et Foi. Peut-on
marier économie et éthique ? La laïcité en
Europe. Église, qu’as-tu fait de ton Évangile ? Les femmes dans l’Église catholique.
Rapports chrétiens/musulmans. Alerte des
communautés chrétiennes locales sur des
problèmes sociaux locaux.
Nous partageons certaines actions avec des
associations proches sur des objectifs précis
(sans papiers, Palestine, libertés publiques,
laïcité) : RESF, Amis de la Vie, CCFD, Association France-Palestine, Secours Catholique, Ligue des droits de l’homme, Didelot
(aide aux familles de prisonniers), OSEP
(œuvres sociales d’entraide protestante)…
Le « vivre ensemble » s’adresse à tous ceux
dont les actes convergent pour l’humanisation de l’humanité. Nous cherchons la voie
d’une théologie, d’une pensée ou d’une spiritualité humaniste(s ?), à partir de nos engagements sociaux, culturels, politiques…
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évangile et modernité 49

Association loi de 1901

Principales activités

30 adhérents. 70 sympathisants.

Rencontres débats tous les 2 mois : « Débattre sans se battre ».
Célébrations : « célébrer autrement » 5 matinées par an.
Réflexion-recherche à partir d’un article ou
d’un livre.
Conférences annuelles avec intervenants
extérieurs.

Histoire

Liens privilégiés

Notre appellation résume notre orientation :
« Modernité » souligne notre attachement
à un Évangile à vivre aujourd’hui dans un
Monde qui n’est plus celui de Jésus ni celui
d’avant Vatican II.

Adhérents/sympathisants

En 1995, la destitution de Monseigneur Jacques Gaillot a été l’occasion d’une prise de parole de laïcs pour manifester leur désaccord et
leur malaise face à la gouvernance de l’Église.
Évangile et Modernité, né de notre volonté
d’actions concrètes, réunit des personnes
d’horizons différents, et s’est constitué en
association loi 1901, en septembre 2001.
Notre but : permettre à des hommes et à
des femmes de se retrouver, pour, en toute
liberté,
- exprimer leurs points de vue sur les questions que font surgir leur quotidien ou l’actualité ;
- dégager, pour elles/ou eux-mêmes ou/et
l’Association, les repères de sens ou d’engagement que ces échanges suggèrent ;
- participer aux évolutions utiles auxquelles le message évangélique convie dans les
structures sociales et/ou ecclésiales.
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Animation d’un Cercle de silence mensuel
créé, avec 15 autres associations, en février
2009.
Rencontres avec les communautés de base
locales (Nantes) et nationales (correspondante pour Évangile et Modernité : Maryvonne Masson, mvmasson@orange.fr).
Participation au forum des associations
d’Angers.
Mots-clés
Débattre
Célébrer
Liberté d’expression
Pour tout contact et/ou informations :
Réjane Harmand, 102 rue Dupetit
Thouars, 49000 Angers, rejane.harmand.
angers@gmail.com

associations membres des Réseaux du Parvis
évreux 13 marseille

Adhérents/sympathisants
25 personnes sur le diocèse de Marseille (le département des Bouches-du-Rhône comporte 2
diocèses : Marseille et Aix-en-Provence).

Histoire
Créé en 1995 suite à la décision du Vatican concernant le Père Jacques Gaillot, ce collectif
regroupe des chrétiens engagés dans différentes instances de la Société et de l’Église qui ont
rompu avec l’Église-institution ou la contestent de l’intérieur.
Nous sommes heureux de réfléchir et de partager ensemble. Mouvement jeune composé de
personnes d’âge certain mais pleines d’humour.

Principes fondateurs
Nous nous savons aimés de Dieu, Père, Fils et Esprit. Nous essayons d’en vivre. De nous
aimer les uns les autres, là où la vie nous a placés et d’en assurer les responsabilités, avec tous,
dans la société et dans l’Église, selon notre conscience.

Objectifs
Faire évoluer l’Église catholique dans l’esprit de Vatican II.

Activités
Une cellule d’Église d’une quinzaine de personnes, qui se réunit toutes les 6 semaines
etc… ?
Nous formons une cellule d’Église qui se réunit, une quinzaine régulièrement toutes les 6
semaines ; nous partageons notre vie à la lumière de l’Évangile et avançons en âge !...
Coordonnées :

Evreux 13-Marseille, Danielle Brocvielle, 7 Avenue de la Petite Suisse, 13012 Mar-

seille, 04 91 93 27 01, brocvielle.danielle@orange.fr
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expérience et théologie
L’Association « Expérience et Théologie »
- enregistrée en Suisse en 2006 - s’est constituée en réseau autour d’un premier noyau
de cinq membres fondateurs : Lytta Basset,
Thérèse Glardon, Joël Pinto, Jean-Claude
Schwab et Ursula Tissot. En avril 2003, ces
théologiens, constatant « la fin d’un temps
» en particulier au niveau institutions chrétiennes, et en même temps l’expression de
nouvelles « quêtes de sens », proclament : «
Nous croyons que l’Esprit-Saint est en train
de susciter de nouvelles réponses ; de manifester à nouveau la pertinence de l’Évangile
dans ce contexte. À nous tous de les reconnaître, de les pratiquer, de les relier. »
Ils élaborent alors une Charte, qui deviendra la référence de tous les membres de l’Association Expérience et Théologie (une trentaine en 2011, issus de diverses confessions).
Il importe donc d’en donner les « maitres
mots ».
Intégration. Terme de la psychologie jungienne qui considère la personne dans son
unicité, et son intégrité, visant à mettre en
lien ses différents niveaux : les dimensions
corporelle et émotionnelle, la volonté et l’intellect, le profane et le sacré, l’histoire personnelle et le présent.
Incarnation. Cet accent permet de développer une spiritualité « d’en bas », qui intègre
l’expérience de la faiblesse, de l’échec, de la
rupture et de la mort.
Tradition. Il s’agit de « tirer un trésor des
choses anciennes comme des nouvelles »,
d’aborder les textes de façon libre et nouvelle
; en particulier d’adapter pour aujourd’hui la
spiritualité des Pères du désert et du monachisme ancien, de la lectio divina, de la méditation, de la contemplation.
Engagement – militance. Une vie priante
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peut favoriser la militance, la capacité de résistance aux pouvoirs menaçants, la solidarité avec les pauvres, l’expression d’une espérance qui ne se laisse pas grignoter et abattre
par la fatalité.
Praxis. Nous cherchons à retrouver un rapport aux textes bibliques qui accueille leur
pouvoir de transformer la réalité, d’opérer
des changements réels, et à favoriser une approche concrète (plutôt que dogmatique) des
problèmes ; une manière de les aborder à
partir de la réalité plutôt que des idées et des
présupposés.
Primauté de la personne. La personne réelle
et concrète dans sa dimension de mystère et
d’unicité prime sur « tout ce qu’on peut dire
sur l’humain ». Elle représente un mystère à
l’image du mystère de Dieu.
Foi en l’Église Universelle et ouverture «
hors institution ». Désireux de contribuer
à l’unité des croyants, nous souhaitons être
enrichis par des apports d’autres confessions.
Par ailleurs, nous nous ouvrons simultanément à reconnaître l’action du Saint-Esprit
hors de ces cadres institutionnels et même
dans des mouvements qui n’ont pas de rapport apparent avec l’Évangile.
Les membres de l’Association E. T. vivent
de l’Esprit de cette Charte et se retrouvent
plusieurs fois par an : lors de l’Assemblée
Générale de l’Association, d’une Retraite annuelle, et pour la Journée tout public, mais
aussi pour des échanges, et toute activité ou
initiative allant dans le sens de la Charte.
Voir le site : www.experience-theologie.
ch
Contact : Alain Schwaar, aschwaar@
bluewin.ch, +41 32 914 31 51

associations membres des Réseaux du Parvis
femmes et hommes, égalité, droits et libertés
dans les églises et la société (fhedles)
Association loi de 1901
68 rue de Babylone, 75007 Paris
www.fhedles.fr
contact@fhedles.fr

- la promotion de recherches, notamment historiques et théologiques […]
dans le respect de la diversité des cultures et
des spiritualités. »

Adhérents - sympathisants

Principales activités

148 adhérents, 124 sympathisants.

Histoire

Le 6 février 2011, Femmes et Hommes en
Église-Genre en Christianisme et Droits et
Libertés dans les Églises ont fondé une nouvelle association, Femmes et Hommes Égalité
Droits et Libertés dans les Églises et la Société (FHEDLES). Nées l’une en 1970 dans le
sillage des ouvertures du concile Vatican II
et du courant féministe, l’autre d’un colloque en 1987 dans la ligne du Manifeste pour
la liberté chrétienne publié par des dominicains français et d’une Déclaration des droits
des catholiques dans l’Église (États-Unis),
elles poursuivent des objectifs complémentaires et travaillent en commun depuis de
nombreuses années. La réunion de ces deux
associations leur donne un nouveau dynamisme.

Objectifs (Art. 2 des statuts)

« Le but de l’association est d’œuvrer, au sein
de la société et des Églises, avec la liberté de
l’Évangile, à de nouvelles pratiques de justice,
de solidarité et de démocratie, pour :
- l’égalité et le partenariat entre femmes et
hommes refusant toute forme de discrimination liée au sexe ;
- la transformation profonde des mentalités,
des comportements, des institutions, en vue
de donner réalité aux droits et libertés de toutes et de tous ;
- l’émergence de langages et de symboles renouvelés ;

• Atelier Faire Église Autrement ; organisation de vingt-deux colloques.
• Unité de recherche et documentation
Genre en christianisme (GC) : bibliothèque
de 2000 ouvrages, conférences et création
d’une bourse destinée à une recherche universitaire sur la construction religieuse du
genre et sa déconstruction par les groupes
catholiques féministes depuis 1968.

Publications récentes

Du neuf chez les cathos, Éd. Golias, 2010 ; Les
femmes et la nature, l’écoféminisme, Parvis
Hors série, n°24, 2010 ; Femmes prêtres : enjeux pour la société et les Églises, Parvis Hors
série n°15, Actes du colloque 2006.

Liens

Membres de : Réseaux du Parvis, Réseau
Européen Églises et Libertés, Women’s Ordination Worldwide, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes,
IMWAC (International Movement We Are
Church), Observatoire Chrétien de la Laïcité
(groupe de travail des Réseaux du Parvis).
Nos partenaires : Forum Œcuménique des
Femmes Chrétiennes d’Europe, Association
for the Rights of Catholics in the Church,
L’Autre Parole, Femmes et Ministères, Groupe Orsay, Comité de la Jupe, Culture et Foi,
Plein Jour.

Mots clés (3 ou 4)

Femmes, droits, égalité, libertés.
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fraternité agapè chambéry

Présentation

D’inspiration initialement chrétienne, ce
groupe est désormais ouvert à toute autre
forme de spiritualité.

Son objectif

Proposer un lieu de ressourcement fraternel
où l’Évangile (et d’autres textes spirituels) se
révèle dans le partage de nos expériences de
vie et les nourrit.

Historique

Naissance en 1996 à Chambéry d’un groupe
de parole composé de 6 personnes intéressées par des questions spirituelles mais non
engagées dans l’Église. Ce groupe, sous
l’impulsion de Cécile Lerebours-Entremont,
fonde en 1998 une association culturelle
nommée « Centre de l’être » (qui deviendra
ETEL en 2004) et une Fraternité pour ceux
qui souhaitent s’engager ensemble dans un
cheminement de référence chrétienne. En
2000, la fraternité se donne un nom « Agapè
– vivre les Béatitudes dans le monde ».
Dans un souci d’ouverture et de liens à tisser
avec d’autres groupes de recherche, elle adhère au réseau du Parvis en 2002.

Fonctionnement

Rencontres hebdomadaires d’1h30 tous les
lundi soirs en période scolaire, basées sur un
partage spirituel et fraternel de notre vécu
quotidien.
Nous tenons beaucoup à commencer chaque
fois nos rencontres par un temps de silence
méditatif, propice à une écoute mutuelle attentive, sans débat ni jugement des propos
tenus.
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Notre ressourcement s’appuie chaque lundi
sur un texte biblique et une fois par mois sur
un texte spirituel d’une autre tradition.
Chaque rencontre se termine par une prière
partagée.
Au cours d’une année, le groupe se donne
aussi une journée de réflexion sur son propre
fonctionnement et un week-end de ressourcement spirituel dans un lieu « porteur »
(monastère, communauté religieuse…).
Le fonctionnement du groupe, régi par une
charte souple et rediscutée chaque année,
est garanti par un conseil, renouvelable par
tiers tous les ans, composé de 3 membres du
groupe qui se réunit pour les décisions importantes.
L’accueil d’un nouveau membre se fait progressivement, après rencontre avec un membre ancien. Après un temps d’observation
qui varie en fonction du rythme de chacun,
le nouveau membre peut s’engager dans la
fraternité pour 2 ans renouvelables.

Composition actuelle

Notre fraternité de Chambéry comporte
actuellement 15 membres réguliers âgés de
40 à 80 ans de Savoie et Isère. Les personnes
éloignées géographiquement qui ne peuvent
être présentes tous les lundi participent aux
échanges par courrier électronique.
La plupart des membres de notre groupe
ont une ouverture active dans l’animation
des cafés théologiques mensuels ou d’autres
engagements de solidarité. Certains maintiennent un engagement en paroisse ou
participent à d’autres groupes de recherche
spirituelle.

associations membres des Réseaux du Parvis
échanges théologiques en liberté (etel)

Association fondée à Chambéry (Savoie) en 1998 par Cécile Lerebours-Entremont
Objectifs :
- permettre des échanges et donner des repères à des gens en recherche spirituelle ;
- favoriser un dialogue public inter-religieux dans un esprit de paix et de respect mutuel.
Fonctionnement :
Des « cafés théologiques » mensuels dans un lieu public (bar) permettent de donner à l’association une
identité visible dans la cité.
C’est un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges, sans visée de prosélytisme.
Sur un thème choisi pour l’année, un intervenant de chaque tradition spirituelle (chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, hindouiste et Bahaï) présente son parcours et ses convictions. Il s’en suit un
échange avec le public, composé en moyenne d’une trentaine de participants.
Exemples de thèmes annuels déjà abordés : « La transmission » ; «Spiritualité et engagement ».
Tous les deux ans nous organisons une grande conférence sur un thème porteur en louant une salle
de la ville pour accueillir des conférenciers plus connus (Gabriel Ringlet, Henri Quinson, Alexandre
Jollien…).
ETEL est membre de l’association œcuménique Bible-Ensemble depuis 2003.
http://centredeletre.free.fr/statuts.html
06 84 13 86 37
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humanistes croyants

Qu’exprime ce titre?

Il est le résultat d’une réflexion menée sur
plusieurs années par une équipe de prêtres
avec échanges divers et nombreux dans
l’optique de « ré-unir » ceux qui prenaient
leur distance « avec tout cela ».
Nous qui avons été au service des communautés chrétiennes et qui poursuivons notre
engagement sommes blessés par l’immobilisme des dirigeants devant le délaissement
de la majorité des chrétiens.
Nous constatons deux mondes tournant sur
eux-mêmes sans se féconder. Jusqu’à ces dernières décennies, les religions détenaient le
pouvoir sur les groupes humains. L’humain
était au second plan. Sur plusieurs siècles
l’humain s’est affirmé au point de marginaliser progressivement les religions, voire de
suspecter leurs dogmes et prescriptions.

Un position juste ?

La foi nous fait dire qu’en Jésus-Christ Dieu
s’est fait homme. Ne serait-ce pas dans l’humain que nous sommes appelés à trouver
Dieu ? Nous sommes parvenus à le penser
et à le tenter. D’où notre nom : « humanistes
croyants ».
Nous avons regardé le monde actuel et nous
avons été frappés par des positions, des engagements, des options qui ont le goût de
l’Évangile. Nous avons été amenés à faire
une lecture de foi à partir de ces réalités.
Dans des positions, des réalisations, nous
avons trouvé une consonance avec l’Évangile auprès de tout type d’individu, de race,
de religion, de nation.
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Pourquoi notre position : humanistes croyants
?

L’Église s’est reconnue très tôt comme une
Directrice d’humanité, imposant de suivre
ses commandements de « Dieu » alors que
la participation libre aurait demandé un rôle
d’animatrice et non pas de directrice. Elle
a donné plus d’importance au ciel qu’à la
terre, d’où les excès commis. Il y aurait eu
inflation du concept de « maîtresse de vie »
au bénéfice de sa puissance.
Un mouvement d’émancipation de cette tutelle s’est levé. Son message n’est pas pris en
considération, ceux qui l’écoutent ne sont
pas sans « juger » de ses propos. Elle n’est
plus pour la majorité aujourd’hui « sacrée »
dans son message et son action. Qui plus est
d’aucuns assez nombreux se permettent de
douter de sa conformité au Christ.
Nous vivons aujourd’hui la revanche de
l’humain sur le religieux, du naturel sur le
surnaturel, des laïcs sur le clergé.
L’Évangile a pris le pas sur les positions de
l’Église actuelle.
En conséquence, pour assurer son rôle visà-vis de l’Humanité, l’Église doit se recomposer à deux niveaux. En interne à former
une Église « communauté démocratique »
associant tous les membres humanistes
croyants. En externe compagnons et frères
des humains s’associant pour apporter son
concours au développement d’une humanisation.
Contact : Joseph Navarre, 12 cours Kennedy, 35000 Rennes, joseph.navarre@
wanadoo.fr, 06 87 01 26 29

associations membres des Réseaux du Parvis
jeunesse étudiante chrétienne (jec)
Contacts
Présidente : Claire Barbay
Trésorier : Timothée Hermand
Siège : 27 rue linné, 75005 Paris, 01 43 31
36 39, contact@jecfrance.org
Site internet : http://www.jecfrance.org

Adhérents/sympathisants

Une centaine de jeunes participent à l’association : collégiens, lycéens et étudiants
répartis dans des équipes regroupées en fédérations, présentes à Rouen, Metz, Arras,
Montauban et Paris.

Histoire

Née en 1929, dans la mouvance du catholicisme social, la JEC est d’abord constituée
par des étudiants issus de l’ACJF qui s’inspirent de la JOC pour mettre en œuvre un
apostolat mené « par les étudiants pour les
étudiants ». Depuis plus de 80 ans, la JEC a
formé de nombreux jeunes à assurer des responsabilités et a constitué un tremplin vers
d’autres engagements dans la société. Les
responsables de la JEC ont pris des positions
qui placent l’association dans une mouvance
progressiste : forte implication dans la Résistance, contre la torture, pour l’autodétermination du peuple algérien... Cette implication dans la société a souvent engendré des
tensions avec l’épiscopat. Ainsi en 1965, lors
d’une crise entre la JEC et l’épiscopat français autour du « mandat », les étudiants de la
JEC sont coupés des lycéens.

Principes fondateurs

Une démarche de révision de vie : « Voir, Juger, Agir ».

Objectifs

La JEC a pour vocation d’être présente en
milieu étudiant et lycéen. Amener des jeu-

nes à s’interroger et à agir sur leurs études ou
le cadre de leurs études est une intuition fondatrice de la JEC qui nous semble essentielle
aujourd’hui. Rester critique face à la société
permet de donner du sens à notre présence
sur cette terre et de changer les choses à notre mesure. La JEC se veut un lieu de formation de jeunes citoyens trouvant leurs racines dans la foi et la recherche de sens.

Principales activités

Rencontre en équipes sur des thèmes d’actualité et réalisation d’actions.

Fonctionnement

La JEC est organisée en plusieurs équipes réparties dans différentes villes.
L’équipe nationale regroupe des membres
bénévoles de différentes fédérations, épaulés
par un accompagnateur national.

Liens privilégiés et partenariats

Collectifs comme Parvis ou le CCFD, membre de la JEC Internationale et de la coordination européenne de la JECI-MIEC.

Dernières actions

En septembre 2011 une campagne intitulée :
« La Solidarité à l’étude ! ».
Des dépliants à glisser dans la poche sur les
droits des délégués dans les collèges et lycées.
Création d’un réseau d’accompagnateurs
JEC pour créer de nouvelles équipes et être
aux côtés de celles existantes.

Mots clés

École, Société, International, Église.
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jonas vosges

Association loi 1901
34 rue Jules Méline, 88000 Épinal
03 29 65 12 79
ambrunner@wanadoo.fr
90 adhérents, 120 sympathisants.

Histoire

En amont : un groupe de prêtres reliés à Jonas national dès 1990 pour inscrire leur ministère dans la réalité contemporaine selon
les intuitions du concile Vatican II.
En 1994, la démarche s’élargit à d’autres chrétiens, avec qui est rédigé un appel : « Église,
toutes portes ouvertes ! ». Une conférence
de presse porte le débat dans le public. Le
mouvement s’élargit avec la mise en place
de commissions et d’un courrier de liaison
pour les adhérents.
Le séisme de l’affaire Gaillot survient en janvier 1995. Jonas-Vosges est en première ligne,
relaie une pétition signée par 2500 personnes et coordonne diverses formes d’actions
autour de cet événement.
Par la suite, Jonas-Vosges va travailler dans
la durée, pour « libérer la parole », créer des
liens, faire surgir des initiatives et interpeller
l’opinion publique.

Principes fondateurs

« Risquer et oser l’aventure avec ce monde »,
en priorisant les laissés-pour-compte de la
société.
Interpeller notre Église diocésaine pour un
dialogue en vérité, pour une recherche en liberté, notamment par l’ouverture des ministères au service de l’Évangile.

Les chantiers de Jonas-Vosges

Église dans le monde, avenir des jeunes, mi-
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nistères et pouvoirs… Nous choisissons de
cibler particulièrement les réalités du monde
d’aujourd’hui et la responsabilité des baptisés.
Des réunions décentralisées sont mises en
œuvre afin de faire circuler la parole au plus
près des gens.
L’organisation de conférences-débats permet
de rassembler un public plus large autour de
questions d’actualité. C’est ainsi que nous
avons invité notamment Gabriel Marc,
Yves Burdelot, Marie-Thérèse van LunenChenu, Lucienne Gouguenheim et Karim
Mahmoud-Vintam… Aujourd’hui, face à
la xénophobie d’État et à la banalisation des
thèses racistes, nous « enfonçons le clou »
sur l’accueil de l’autre comme notre frère en
humanité.

Parmi les initiatives

Jonas-Vosges s’honore d’avoir été à l’origine
du premier Cercle de silence à Épinal, suivi
d’un deuxième à Saint-Dié, en partenariat
avec les organisations de soutien aux sanspapiers.
Avec l’Église réformée, nous avons réagi au
projet de loi Besson en relayant l’appel : « Ne
laissons pas fragiliser les droits de l’étranger ».

Une organisation, des réseaux

Nous fonctionnons de manière souple avec
un comité de coordination et un bureau.
Notre bulletin trimestriel tiré à 220 exemplaires est un bon outil de communication
interne et externe.
Nous sommes en lien habituel avec nos voisins de Jonas Alsace et d’Espérance 54.
Nous avons rejoint la Fédération des Parvis
en 2008.

associations membres des Réseaux du Parvis
les amis du 68 rue de babylone

Association loi de 1901
68 rue de Babylone, 75007 Paris
Tél. : 01 45 51 57 13

Historique

L’association est née en 1968 sous le nom
des Amis de la Lettre ; il s’agissait alors de
soutenir la revue Lettre publiée par la société Temps Présent ainsi que les activités et
associations du 68 rue de Babylone. En1993,
l’association devient Les Amis du 68 rue Babylone suite à l’arrêt de la publication de la
revue Lettre. L’association est aujourd’hui
l’actionnaire principal de Temps Présent.

Principes fondateurs

L’association se situe dans la continuité de
l’esprit de la société Temps Présent depuis sa
création.
L’association se veut fidèle au message de libération humaniste de l’Évangile, c’est-à-dire en priorité aux chemins d’humanisation,
au dialogue, à la solidarité, à la fraternité et à
la recherche spirituelle libre.
Elle s’inscrit dans la culture contemporaine
sécularisée et laïque qui permet d’approfondir la foi de femmes et d’hommes libres : la
laïcité conditionne l’avenir de la démocratie
et le respect des Droits Humains. Elle s’attachera à la promotion de la parité femmes/
hommes.

Objectifs

Conformément aux principes fondateurs,
l’association a pour objectifs :
- de favoriser l’action d’associations ou de
groupes qui essaient de vivre l’Évangile
dans la culture contemporaine sécularisée et

laïque à partir de pratiques démocratiques
dans les Églises et dans la société ;
- de soutenir la société d’édition Temps
Présent. Elle approuve la ligne éditoriale actuelle de ladite société qui met en évidence
une nécessaire lecture contemporaine de
l’Évangile, notamment pour proposer des
alternatives novatrices afin de lutter contre
les causes d’exclusions, d’injustices, de pauvreté et d’inégalités.

Moyens d’action

Pour réaliser ses objectifs, l’association
- accueillera au 68 rue de Babylone les associations qui auront souscrit à sa charte d’accueil, et leur procurera des moyens nécessaires à leur fonctionnement et aux partages
d’expériences ;
- s’investira dans la réalisation des projets de
Temps Présent et prendra même certaines
initiatives les concernant ;
- pourra collaborer avec tout groupe ou association partageant des buts semblables et/
ou complémentaires.
Concrètement,
l’association
accueille
aujourd’hui rue de Babylone la fédération
des Réseaux du Parvis (dont elle a participé
activement à la création) et plusieurs de ses
membres : « Nous Sommes Aussi l’Église »
(NSAE) et « Femmes et Hommes, Égalité,
Droits et Libertés dans les Églises et la Société » (FHEDLES). Sont aussi accueillis le
« Mouvement International de la Réconciliation » (MIR) et le « Forum œcuménique de
Femmes Chrétiennes d’Europe » (FOFCE).
D’autres groupes sont régulièrement accueillis pour des réunions.
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nous sommes aussi l’église (nsae)
Nous sommes aussi l’Église
Non pas une autre Église mais une Église autre,
pour faire de nos vies un chemin de foi
NSAE est né en 1996 et s’est organisé dans l’esprit de la « Requête internationale du peuple
chrétien » (1995) pour l’égalité entre tous les croyants (femmes et hommes, laïcs et clercs),
une attitude positive sur la sexualité et exigeante sur la justice sociale et économique.
Aujourd’hui nous constatons :
Un monde du XXIème siècle qui régresse :
• majoration des inégalités
• fragilisation des droits humains
• mépris de la Terre et de l’environnement
• démantèlement de la solidarité
• exclusion des moins compétitifs

Une Église du XXIème siècle qui recule :
• oubli du message évangélique
d’amour et de libération
• retour du cléricalisme romain
• reprise en main doctrinale
• mise à l’écart des moins « convenables »

Mêmes enjeux, mêmes défis !
Nous, compagnons et partenaires du galiléen Jésus, réunis à NSAE,
nous ne voulons ni régresser ni reculer.
Nous agissons en son nom pour relayer aujourd’hui
son appel subversif et révolutionnaire.
Car la lutte pour la justice et l’émancipation des plus petits,
ces derniers qui ont vocation à être les premiers (Mt 19, Mc 10, Lc 13),
est au cœur même de notre vie spirituelle et de notre foi.
Chrétiens, nous ne pouvons nous y soustraire !
Constitué à la fois d’adhérents individuels et de groupes, NSAE fonctionne de façon largement décentralisée ; cependant, ses administrateurs, directement élus par l’ensemble des
adhérents, ont le souci de représenter l’intérêt commun, tout en valorisant le travail et les
orientations spécifiques de ces groupes. Deux commissions nationales, « Précarité et exclusion » et « NSAE et Évangile », fonctionnent à l’initiative du Conseil d’administration.
NSAE est adhérent des Amis du 68, de l’OCL, du GIF et du GES au sein des Réseaux du Parvis, ainsi que du Réseau Européen Églises et Libertés et du mouvement international « Nous
sommes Église » (IMWAC).
NSAE anime un site, régulièrement alimenté (http://www.nsae.fr) et publie un Bulletin de
Liaison semestriel, ainsi qu’une Lettre aux adhérents plus brève, que l’on peut se procurer sur
simple demande ou directement sur le site de l’association. Des échanges entre ses membres
sont organisés au sein d’un groupe Google (groupe-nsae@googlegroups.com).
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associations membres des Réseaux du Parvis
NSAE a été partie prenante de la rédaction de
plusieurs numéros hors série de la revue Les Réseaux des Parvis :
- n°4 : Quelle mondialisation ?
- n°16 : La sexualité
- n°17 : Théologies de la libération
- n°19 : Laïcité
- n°21 : Capitalisme et libéralisme.

Nous Sommes Aussi l’Église
68 rue de Babylone, 75007 Paris
Tél : 03 86 98 08 22
Fax : 01 45 51 40 31
nsae@numericable.fr
site : http://www.nsae.fr

le réseau nsae

NSAE regroupe des collectifs régionaux et des
associations adhérentes.
I - Collectifs régionaux de NSAE 
• NSAE 64 Pays basque
Contact : Jeanne Courriere
Résidence Belvédaire A, 1 rue Aristide Briand,
64600 Anglet
Courriel : jeanne.courriere@orange.fr
Créé en 1986, sous la forme d’un collectif
« Croyants en liberté », devenu « 64 sans frontière », à l’éviction de Jacques Gaillot. Adhésion
à NSAE en 1997 après l’étude pendant un an des
différents courants d’expression en marge de
l’Église.
Principe fondateur : adhésion de chacun à la
« Requête du peuple chrétien » avec priorité à
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le Christ est
venu pour libérer et non pour condamner. Que
l’Église s’engage toujours plus au côté des pauvres et des exclus.
Objectifs : être caisse de résonance au sein du
collectif et de nos multiples lieux d’existence, de
ce qui se vit de nouveau et de ce qui s’expérimente
comme nouveaux modes organisationnels pour
être témoins de la foi et porteurs de la Parole en
révélant Jésus.

• NSAE 15 (Cantal) Auvergne
Responsable : Anne-Marie Hermet
Courriel : nsae15@orange.fr
Tél. : 04 71 63 75 65
Naissance : Dès l’éviction de J. Gaillot.
Composition : évolutive. 18 membres très divers (origines socioprofessionnelles, activités
associatives, entrée dans le groupe, parcours,
position par rapport à l’Église institution) mais
heureux de travailler ensemble. Abonnements :
le groupe à Parvis ; certains : Parvis et/ou TC.
Périodicité des réunions : de septembre (agapes)
à juin (bilan, projets). Réunions mensuelles à
Aurillac, tous les 2èmes jeudis, 20h30-22h30, dans
une salle municipale (maison des Associations)
après acceptation de nos statuts et si respect
d’une périodicité.
Méthodes de travail : variables, mais décidées en
commun ; grande liberté de parole, écoute réciproque réelle.
Liens externes : plusieurs réunions et célébrations communes avec l’ACO.
Visibilité. Presse locale : divers articles ; presse
confessionnelle : 1 interview.
• NSAE 18 (groupe du Cher)
Contacts : Annie et Philippe Grazon
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Chemin des Péages, 18100 Vierzon
Tél. : 02 48 75 04 32
Courriel : aph.grazon@orange.fr
Composition : nous sommes une douzaine de
personnes pour les trois lieux, Vierzon, Bourges
et Saint-Amand, et nous nous retrouvons tous les
deux mois environ, compte tenu de l’investissement de chacun des participants dans beaucoup
de lieux associatifs, politiques, syndicaux.
Nos réunions ont lieu à Bourges, point central
entre Vierzon et Saint-Amand.
Les thèmes sont proposés par les uns et les autres,
en lien avec l’actualité sociale ou religieuse, ou
via un article ou une publication.
Nous nous exprimons parfois dans le journal local, en une lettre ouverte à l’évêque ou pour dire
que nous ne sommes pas en symbiose avec Rome
sur telle ou telle orientation.
Reconnus par les journalistes, nous avons été
sollicités quelquefois pour donner notre opinion
par exemple sur la question des intégristes réintégrés.
• NSAE Dordogne 24
Contacts :
• Jeanine Chavaneau
2 rue Lamartine, 24000 Périgueux
05 53 08 60 42, chavaneau.j@neuf.fr
• Yves Deram
05 53 07 52 84, deram.yves@wanadoo.fr
Origine : naissance après le scandale de l’affaire
Gaillot. Au départ, une cinquantaine de personnes qui ont ensuite diminué jusqu’à trente. Actuellement, petite reprise. Jeannine Chavaneau
assure jusqu’en septembre 2011 la responsabilité.
Rencontres mensuelles à la Maison diocésaine
sur les thèmes suivants : « Foi en Dieu et Foi en
l’Homme » ; « Peut-on changer l’Église ? » « La
mise en pratique d’un dialogue avec les gens du
seuil. » « Pour toi qui est Jésus ? » « Honorer la
création. » « Les bévues de Benoît XVI. » « Célébration eucharistique ouverte. » « Travail annuel
sur l’évangile de Mathieu. » Rencontre citoyenne
avec le CUAL et ATTAC « Quelle Europe pour
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sortir de la crise ? ». Pique-nique.
• NSAE 29 (Groupe du Finistère)
Contacts :
•Françoise Dechosal 02 98 42 39 00
• Gérard Lefebvre 02 98 92 91 43
Historique : le groupe a démarré vers 1996-1997.
Aujourd’hui, on tourne à 10 ou 12 personnes.
Moyenne d’âge plutôt élevée. Souvent quelques
absences pour des problèmes de déplacement ou
de santé.
Réunions. Les thèmes : échanges sur des textes
d’Évangile ; partage des actions de chacun dans
la paroisse (de moins en moins), dans la vie civique. À l’occasion, mise au point d’une intervention auprès de la hiérarchie ecclésiale.
Périodicité : neuf réunions par an tenues au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin.
Très important pour tous les participants : la totale liberté de parole.
• NSAE 34 (Hérault)
Contact : Jacques Dainat
Tél. : 04 67 59 11 40
Courriel : jacques.dainat@wanadoo.fr
Réunions : environ une fois par mois, généralement à Montpellier.
Réflexion sur des textes (comme ceux de Joseph
Moingt, par exemple) en rapport avec l’actualité
ou non, avec lecture de l’Évangile, quelquefois,
et célébrations pour les temps de Noël et de Pâques.
• NSAE 45 - Liberté et Partage (Loiret)
Contact :
• Chantal Fournier, 4 rue de la Madeleine, 45140
Saint Jean de la Ruelle
Tél. : 02 38 88 64 10
Courriel : cfournier45@wanadoo.fr
• André Tessier, 5 rue des Peupliers, 45140 SaintJean de la Ruelle
Historique : le groupe est né à la suite de l’éviction de Jacques Gaillot de son diocèse d’Evreux.
Il est composé de chrétiens à l’écoute des rejetés

associations membres des Réseaux du Parvis
de l’Église, divorcés-remariés notamment.
Dès la naissance de « Nous sommes aussi l’Église », le groupe s’est montré partie prenante de cette association nationale et a participé au conseil
d’administration.
Réunions : Liberté et Partage–NSAE 45 est un
groupe de quinze personnes du Loiret. Il se réunit tous les deux mois environ au Centre Saint
Dominique de Saint Jean de la Ruelle, rue Félix
Maulien, de 15h à 17h.
L’Évangile et les plus petits de notre Société sont
les fondements de nos discussions et de nos actions avec d’autres : cercle de silence, célébrations
avec « Chrétiens Aujourd’hui Orléans ».
Le travail de réflexion de ces dernières années
porta sur « les rencontres de Jésus dans l’Évangile ».
• NSAE 60 : Oise
Correspondant : Alphonse Gourlain
Tél. : 03 44 84 73 54
Courriel : a.gourlain@laposte.net
Le groupe compte trois couples et un célibataire.
Rencontres tous les mois et demi, en tournant
chez les uns et les autres.
Quelques thèmes abordés : la bioéthique ; le
pourquoi de nos engagements ; l’accueil et le
soutien aux sans-papiers et demandeurs d’asile ;
étude de passages de l’Évangile. Les thèmes sont
très variés en fonction de l’actualité et des préoccupations des uns et des autres. Les rencontres
portent plus sur une réflexion que sur des liens
d’amitiés.
Pas de rencontre en dehors de ces soirées, ni de
week-end sur un thème. Une seule personne est
encore en activité.
• NSAE Paris-Île de France
Contact : 68 rue de Babylone, 75007 Paris
• Lucette Bottinelli :
lucette.bottinelli@numericable.fr
• Christophe Breysacher :
christophe.breysacher@numericable.fr
Réunions : une réunion par mois (une douzaine

de participants) et diffusion du compte rendu.
Activités : débats et échanges sur l’actualité, nos
engagements (ACAT, CCFD, Cercles de silence) ;
autour de la revue Parvis ; de livres divers…
Un travail autour de l’Évangile (paraboles),
autour de l’eucharistie (publication de La célébration eucharistique par Laure Caumont).
Travail en réseau avec Partenia 2000, Partenia
77, CSF 95. Colloque sur « La précarité ne se gère
pas, elle se combat » (mars 2007). Rencontre « Les
exclus et notre vote aux élections européennes »
(2009).
Participation au collectif « Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger ».
Il y a aussi des moments festifs : galette des rois,
repas en commun en juin, week-end de rentrée.
• NSAE Vaucluse – Bouches du Rhône
Contacts :
• Eugène Chifflet
1 impasse Jules Cassini, 84130 Le Pontet
04 90 32 63 14
• Jean-Pierre Molinier
04 90 95 48 24, nounours269@orange.fr
Composition : le collectif NSAE Vaucluse-Bouches-du-Rhône regroupe vingt personnes de
réalités sociales, de cultures, d’engagements très
différents.
Réunions : tous les deux mois chez l’un ou chez
l’autre pour une rencontre d’amitié… partageant
le repas de midi suivi de la mise en commun de
nouvelles.
Il n’y a pas d’action commune mais un suivi régulier de Parvis ou du bulletin de liaison de NSAE.
Chacun, de son côté, a d’autres engagements. Actuellement, le choix qui a été fait est de consacrer
l’essentiel des rencontres au partage d’Évangile
en lien avec la vie de chacun.
À la fin de la journée, le groupe célèbre l’eucharistie avec un prêtre marié. Cette célébration du
repas du Seigneur devient pour chacun « un lieu
d’engagement ».
• NSAE 89 (Yonne)
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Création en cours d’un collectif d’une dizaine
de personnes qui doivent se réunir tous les deux
mois.
Contact : André Thireau
34 rue Paul Desjardins, 89230 Pontigny
03 86 98 08 22, andrethireau@aol.com
II- Associations adhérentes à NSAE
• Association des « Lecteurs
de Témoignage Chrétien »
Contacts :
• Témoignage Chrétien, 3-5 rue de Metz, 75010
Paris
Courriel : asso.lecteurs.tc@gmail.com
• A. Harreau, 27 rue Bossuet, 69006 Lyon
Courriel : caharreau@wanadoo.fr
• M. Remerand, 58 boulevard Heurteloup, 37000
Tours
Courriel : remerand.marcelle@creaweb.fr
Adhérents : 50. Sympathisants : 72.
L’Association des Amis de Témoignage Chrétien diffusait TC, journal hebdomadaire progressiste.
Réunions autour d’articles éclairant nos engagements :		
- 1995-96 : affaire Gaillot + la Requête initiée en
Autriche (mariage de prêtres, femmes en Églises,
oecuménisme...). Amis de TC tourangeau entre
donc à NSAE (au CA en 97) ;
- 1997-2001 : Réseau Amis de TC diversifié, les
uns contre l’injustice sociale, d’autres plus compassionnels ;
- 2001 : le Groupe de Tours axé sur le journal rejoint l’Association des Lecteurs de Témoignage
Chrétien ;
- 2006 : l’Association des Lecteurs entre aussi au
CA de NSAE.
Principes : Vérité Justice quoi qu’il en coûte. Regards de Foi. Recherche de Sens dans l’actualité.
Objectifs : approfondir avec TC des questions :
socio-politiques, existentielles, préserver la Terre...
Activités, fonctionnement : CA annuels ; réu-
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nions de Groupes ; le président délibère au CA
de TC.
Thèmes analysés : Immigration, Laïcité, Printemps arabes, Démocratisation, Économie et
société.
Partenariats : Parole en Liberté, ACO, CEDEC,
Chrétiens-Migrants...
• Parole en Liberté 37
Contacts :
• siège social chez Alain Bouthéon, secrétaire,
231 avenue de Grammont, 37000 Tours, 02 47 31
95 17 et 06 87 99 12 96
• Michel Bafour, président coordinateur, « Les
Gouzets », 37230 Luynes, 02 47 55 54 20, michel.
bafour@orange.fr
Définition
• Une proposition, non institutionnelle, pour offrir d’autres façons de faire Église et participer
activement à son évolution.
• Un lieu de recherche et d’expérimentation.
• Un lieu de libres débats, indépendant des institutions mais en lien avec son évêque.
• Un lieu de dialogue entre chrétiens, dans un esprit d’œcuménisme, d’ouverture au monde moderne, à la lumière de l’Évangile.
• Ouvert à toutes les personnes isolées ou en
groupe qui souhaitent
- partager leur foi et confronter leur pratique
d’Église ;
- réfléchir et faire des propositions sur le fonctionnement institutionnel de l’Église, l’évolution
des ministères, les rapports clercs-laïcs, le statut
des femmes etc. ;
- s’aider à s’engager dans les problèmes de société ;
- accueillir et soutenir des chrétiens « sans Église », des déçus.
III- Associations adhérentes de NSAE
et par ailleurs membres des réseaux
CEDEC, CELEM, Chrétiens aujourd’hui Orléans,
CSF61, CSF95, Prêtres mariés France Nord-Chemins nouveaux.

associations membres des Réseaux du Parvis
partage, recherche et évangile

Habitant le grand ouest lyonnais, nous avons constitué le groupe PRE en 1989. Nous pensons
qu’il y a place dans l’Église pour des lieux de liberté, où se confrontent doutes et convictions,
plutôt que certitudes et solutions toutes faites.
Nous sommes liés par une adhésion très forte à certaines valeurs fondamentales pour notre
vie. Nous nous sentons fortement interpellés par l’Évangile. Peut-être pourrions-nous dire
que nous sommes des « chercheurs de Dieu » ; un Dieu que nous avons bien du mal à voir
dans le monde, que nous ne savons pas vraiment définir, mais que nous percevons comme
indispensable pour donner un sens ultime à l’Homme.
Nous nous retrouvons au moins une fois par mois, en général autour d’un texte d’Évangile.
Nos rencontres durent 2 à 3 heures, parfois une journée entière pour approfondir un sujet
particulier.

Nos objectifs
Trouver dans le groupe une écoute amicale pour nos difficultés à vivre et nous former à
l’écoute des autres.
Nous « humaniser » ensemble en approfondissant notre recherche spirituelle.
Poursuivre notre parcours dans la durée et conforter notre esprit communautaire
Être un lieu d’accueil pour les « orphelins » d’Église, pour les « recommençants » à croire.
Rencontrer des groupes similaires au nôtre, voire des humanistes incroyants pour confronter nos approches.
Contribuer modestement ensemble à la construction du Royaume et à l’Église de demain.
Contacts : philgroupepre@laposte.net
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partenia 77

Association (loi de
1901), créée en 1996,
à la suite du « licenciement » de Jacques
Gaillot.
Adhérente à la Fédération Réseaux
du Parvis.
En Seine-et-Marne :
20 membres actifs,
100 sympathisants.

Nos buts

Lieu de rencontre, de dialogue et de partage.
Lieu d’attention aux exclusions de toute nature.
Lieu de réflexion, de questionnement, de contestation et de proposition.
Lieu de promotion des pratiques démocratiques dans la société et dans les Églises.

Principales activités

Rencontres mensuelles avec partage d’expériences et d’informations.
Organisation de rencontres-débats, avec la participation de personnalités des mondes associatif, politique, éducatif, ecclésial...
Participation à l’OCL(Observatoire chrétien de la laïcité) et au groupe « Évangile et Société ».
Ponctuellement : envoi de prises de position et questions aux responsables politiques et
religieux.
Nous axons de plus en plus notre réflexion et nos débats publics sur les exclusions (du travail, du logement, de la culture, de la citoyenneté, des Églises…) de même que nos actions,
personnelles ou collectives : diffusion d’informations sur Internet, Restos du Cœur, alphabétisation, accompagnement des Roms, aide aux sans-papiers, participation aux Cercles de
Silence de Melun et Meaux, à l’Observatoire de l’enfermement des étrangers…
Pour nous joindre :
aj.lanoe@free.fr
dajar@orange.fr
thion.famille@wanadoo.fr
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associations membres des Réseaux du Parvis
partenia 2000

Partenia 2000 est une association Loi 1901,
fondée en 1995, suite à la décision du Vatican
de démettre J. Gaillot de sa charge d’évêque
d’Evreux et de le nommer évêque de Partenia, le 13 janvier 1995.
Partenia 2000, ce sont des hommes et des
femmes pour qui toutes les exclusions sont
à bannir. Partenia a un objectif très précis :
nous luttons contre les exclusions, là où nous
habitons. C’est notre première caractéristique. Nous ne travaillons pas « pour » les
exclus, nous nous battons avec eux. Quand
nous nous retrouvons, Roland vient avec la
Dame du Voyage, Benjamin vient avec Brahim Ould Ali, Jacques vient avec Brahim et
avec Hakim.
Partenia 2000 ne se donne pas chaque année
une ou des actions spécifiques. Nous préférons travailler au sein d’associations, ONG,
partis, et autres groupes divers et variés. C’est
notre 2ème caractéristique. Partenia 2000 ne
vit pas sur une autre planète. Nous luttons
contre l’exclusion, contre la précarité, contre
la pauvreté, pour la paix, avec d’autres associations. Les chrétiens parmi nous se retrouvent ainsi en phase avec l’Évangile : « Vous
êtes le sel de la terre ». Le sel n’est pas fait
pour la salière, il est fait pour les aliments.
Ce qui compte, ce n’est donc pas notre association (notre salière), ce qui compte, ce sont
les exclus qui se font des amis grâce à toutes nos organisations. Comme le disait l’un
d’entre eux : « Nous sommes sans papiers,
mais pas sans amis ».
Une troisième caractéristique de Partenia, c’est son caractère international. Notre
monde devient un grand village, où toutes

les couleurs, toutes les cultures, toutes les
religions, toutes les langues se côtoient. Et
sur ce terrain Partenia trouve tout de suite
sa place ! Étaient représentés, lors de la dernière Assemblée Générale, le 26 mars 2011 :
la Belgique, l’Allemagne, les États-Unis, le
Mexique, l’Inde, Madagascar, l’Ouganda, le
Cameroun, le Gabon, La Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la France, les Antilles et, incroyable mais vrai, une française
considérée comme étrangère dans son propre pays : la Dame du Voyage.

Gérard Warenghem

Président de Partenia 2000

(voir photos et vidéos sur : http://partenia2000.over-blog.com/article-mon-amiviens-voir-partenia-70508438.html)
Une revue : La Lettre de Partenia.
Un blog : http://www.partenia2000.overblog.com

Quelques mots clés

Lutte contre l’exclusion, contre la pauvreté,
contre l’injustice.
Non pas pour mais avec les « sans ».
Résistance à l’autoritarisme, à l’oppression, à
l’arbitraire.
Liberté de conscience, de parole.
En réseau, sans frontières.
Notre adresse :
Partenia 2000, 42 rue Pierre et Marie Curie, 94200 Ivry sur Seine.
01 46 71 02 06 ; a.partenia@free.fr
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plein jour

Plein Jour est une Association selon la loi de
1901.
Elle répond à un besoin. Celui de toutes les
femmes désemparées face à l’amour impossible avec un prêtre.
Le double objectif de Plein Jour est plus que
jamais d’actualité :
- d’abord, offrir aux compagnes de prêtres
une possibilité d’écoute, de dialogue, de rencontres et de soutien ;
- ensuite, avec d’autres, dénoncer la discipline du célibat ecclésiastique imposé de façon
autoritaire, dans le non-respect des personnes.

Qui peut adhérer à Plein Jour ?

D’abord les compagnes laïques ou religieuses, mais aussi les compagnons prêtres ou
religieux. Ils sont clandestins, car leur hiérarchie aurait tôt fait, et souvent sans le
moindre respect des personnes, de leur couper les vivres !
Depuis 3 ans nous avons pensé important
d’y associer les couples de Prêtres mariés car
ils ont aussi vécu le plus souvent ces années
de galère.
Et en fait PJ est heureuse d’accueillir toutes
celles et tous ceux qui sympathisent à cette
cause et peuvent apporter leur soutien, qu’il
soit moral, matériel, intellectuel ou financier…
PJ organise 2 rencontres par an ; celle
d’automne se passe généralement dans le
Sud, celle de mai sur Paris afin de permettre
à tous d’y participer.
Elles sont annoncées sur le Site : http://
plein-jour.eu dont plus de 3000 pages sont
lues chaque semaine ; le cap étant franchi
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après chaque intervention dans les medias
qui nous connaissent bien maintenant et
font assez souvent appel à nous dans leur recherche d’informations ou de contacts avec
des couples clandestins.
Un Bulletin trimestriel maintient le lien
avec tous les adhérents. Il retrace à travers
des témoignages quantité d’itinéraires. Il
permet aux présents de comprendre leur situation, de l’analyser, de découvrir qu’ils ne
sont pas seuls à se débattre dans des situations quelquefois impossibles !
Un service d’écoute alternatif avec plusieurs
personnes disponibles est aussi à disposition. Il joue un très grand rôle en permettant
le contact avec une oreille attentive.
PJ est en relation avec des Associations similaires existant dans d’autres pays comme
la Suisse ou l’Italie, mais aussi avec des Association de prêtres mariés ou des personnes
concernées par ces mêmes questions. PJ travaille actuellement pour concrétiser le projet
d’une fédération européenne d’Associations
de soutien aux compagnes de prêtres.
Nous sollicitons l’aide de toute personne ou
de tout groupe qui peut, en faisant connaître
notre existence, permettre à des couples nécessairement clandestins de prendre contact.
Et nous les en remercions d’avance.

Dominique Venturini
venturind@wanadoo.fr

Jean Combe

jean.combe34@gmail.com

associations membres des Réseaux du Parvis
point 1 rouen

Contacts : Jean-Paul Dodelin (02 35 60 96
28), Didier Lacheray ((02 35 33 52 44)

Adhérents/sympathisants

Dans un lieu autonome, et en lien avec les
responsables du diocèse, la Communauté
regroupe à l’heure actuelle une trentaine de
chrétiens qui veulent vivre et exprimer leur
attachement à Jésus-Christ. Leur souci primordial est de dialoguer avec les non-chrétiens qui partagent leur vie quotidienne et
d’agir avec eux dans le monde.

Histoire

La Communauté est née d’un projet élaboré par la Commission Foi-Incroyance, lors
d’un synode diocésain, dans les années 6869. Après une longue concertation entre les
chrétiens intéressés et le diocèse, Point 1 est
né en 1980 et a adhéré aux Réseaux du Parvis en 1999.

Objectifs

Vivre et construire un dialogue entre
croyants dont la foi est riche de questions et
de recherches. Ils interrogent et parfois refusent les orientations ou les expressions de
l’Église romaine.

Principales activités

La Communauté se réunit pour une célébration eucharistique mensuelle qui prend en
compte l’existence de chacun et aussi les événements mondiaux les plus importants. Un
large temps est donné au partage autour de la
Parole de Dieu, dans l’écoute et non le débat.
Cette célébration est préparée à tour de rôle
par 2 ou 3 personnes. Une fois par trimestre, et pour la Veillée Pascale, Point 1 se joint

à d’autres communautés et mouvements
d’Église pour « Célébrer aujourd’hui ».
Deux ateliers bibliques fonctionnent depuis
longtemps, et des réunions ponctuelles sont
organisées sur divers thèmes de l’actualité
de l’Église et du monde.
Les difficultés vécues par les immigrés et les
actions qui en découlent sont portées régulièrement avec d’autres groupes et Point 1
participe à l’organisation des cercles de silence.
Deux assemblées générales se tiennent chaque année pour débattre de la vie de la Communauté et préciser les orientations à prendre. C’est aussi l’occasion d’échanger sur un
thème de foi ou d’actualité.

Fonctionnement

L’équipe d’animation se compose de 7 membres (6 laïcs, élus par moitié tous les ans, et
1 prêtre). Cette équipe d’animation, son renouvellement et son fonctionnement, constituent la base de la vie collective et démocratique de notre Communauté.

Publication

Un bulletin d’information mensuel, le Forfait News, relate les événements vécus par
la Communauté et annonce le thème de la
prochaine célébration. Il donne l’agenda de
diverses réunions et propose des textes souvent personnels sur la vie de l’Église ou de
la société.

Mots clés proposés

Foi et incroyance.
Célébrer Jésus-Christ aujourd’hui.
Équipe d’animation.
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prêtres mariés - chemins nouveaux
Association de fait
Secrétaire : Bernard Corbineau, 62 avenue Henri Barbusse, 93220 Gagny.
Tél. : 01 43 02 67 3
Courriel : corbineau.ber@wanadoo.fr
Adjoints :
Yves Grelet (y.grelet@free.fr)
Michèle et Claude Bertin (04 42 05 25 04)
Trésorier : Philippe Duchesne, 6 rue de
Bessonville, 77116 Ury.
01 64 24 46 62 ; duchesp@free.fr

Adhérents : n’étant pas déclarés en associa-

tion, nous n’avons pas d’adhérents au sens
propre, ni de cotisation. Notre Assemblée
générale se tient à Paris le 1er dimanche d’octobre. Une quarantaine de couples de prêtres mariés contribuent à l’animation de ce
groupe. Dix d’entre eux assurent la parution
d’un bulletin de liaison financé par les lecteurs.

Histoire : en 1970 (période des premiers « dé-

parts » massifs), à l’initiative, notamment,
de Pierre et Madeleine Lautrey, un groupe
de prêtres mariés s’est organisé pour venir
en aide à d’autres couples venant de divers
horizons (diocèses, congrégations, monastères). Lieu d’accueil, de soutien, de rencontres
fraternelles, il est devenu bientôt un lieu de
réflexion et de partage de nos divers engagements. En 1992 : naissance du Bulletin de
liaison Chemins nouveaux où s’expriment,
depuis, témoignages et réflexions théologiques et spirituelles enrichies par l’expérience
des engagements (familial, professionnel,
syndical, politique, associatif ).

Objectifs : partager nos espérances, nos enga-

gements. Éclairer ou retrouver le sens de nos
itinéraires. Soutenir les hésitants, ouvrir des
« chemins nouveaux »... Mais pas instituer
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une amicale d’anciens combattants.

Activités : échanges variés et contacts directs
pour répondre aux demandes d’information
(par correspondance, téléphone ou courriels,
articles, interviews). Participation aux CA
des Réseaux du Parvis. Rédaction du Bulletin, préparation de la rencontre annuelle...
Publications : bulletin annuel de liaison Chemins nouveaux (24 pages, format A5), diffusé à 500 exemplaires et par internet. Les
lecteurs sont, comme nous, répartis dans
toute la France, et aussi à l’étranger.
L’édito du N°1 (paru en 1992) indiquait déjà
: « Ne sommes-nous pas à une époque charnière ? Les anciennes structures sont obsolètes
ou s’effondrent ; les nouvelles sont à créer ; un
travail est à faire pour répondre aux besoins de
l’Église et du monde. Ne baissons pas les bras.
Ne mettons pas sous le boisseau les valeurs de
Vatican II, liberté de conscience et œcuménisme entre autres… Cette responsabilité, osons
la prendre, quels que soient les obstacles et les
difficultés ». La démarche, vingt ans après,
est devenue plus sereine. Elle s’est diversifiée,
enrichie par les rencontres. Mais elle n’a pas
perdu de sa vigueur.
Liens : multiples et directs, avec des femmes
et des hommes en recherche d’information
et de contacts. Aussi avec toutes les Associations fédérées comme nous dans les Réseaux
du Parvis, qui luttent contre toutes les formes d’exclusion, et d’une manière particulière avec Plein jour (venturinid@wanadoo.
fr).
Notre site http://www.pretresmaries.eu est le
lieu où l’on peut se procurer, en cinq langues,
toutes les précisions utiles (associations, interlocuteurs nationaux, publications…).

Amis de Parvis
et groupes de travail

amis de Parvis et groupes de travail
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’association.
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
Michel Roussel : michel.roussel6@orange.fr
Cécile Entremont : cecile.entremont@laposte.net
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Groupe « Évangile et société »

Les associations ci-dessous ont décidé de répondre positivement au projet de constitution au
sein des Réseaux du Parvis d’un groupe « Évangile et société » (GES), adopté lors de l’Assemblée générale de 2011, qui s’est tenue à Lyon.
Son objectif est de regrouper des associations de la Fédération qui attachent une importance
particulière aux questions de société et qui souhaitent avoir une réflexion, des engagements
et une expression communs, fondés sur l’Évangile en se rappelant qu’il est une Bonne Nouvelle pour tous, que le salut qu’il annonce n’est pas un simple salut individuel mais celui de la
communauté humaine et de la création et que « ce sont les pauvres qui nous évangélisent ».
Le groupe se veut un lieu d’échanges, dont le but n’est ni le partage d’actions personnelles ni
la retransmission d’informations provenant d’associations dans lesquelles sont engagés les
uns et les autres à titre personnel (par exemple la retransmission de courriers de l’ACAT ou
de RESF), et souhaite mettre l’accent sur la réflexion et l’expression commune (au sein des
Parvis et à l’extérieur). Il prévoit de rédiger un « manifeste » explicitant ses intentions.
Dans un premier temps, et sans préjuger de la forme d’organisation qui sera adoptée, il est
créé un secrétariat provisoire et une liste de correspondants, en attente de la création d’un
groupe d’échange Google. Il est souhaité d’un commun accord que la structure soit légère et
d’éviter au maximum les réunions.
Les associations de la fédération qui souhaitent rejoindre le groupe sont invitées à se faire
connaître.
Secrétaire provisoire : Lucienne Gouguenheim (lucienne.gouguenheim@numericable.com)
Association signataires : CELEM, Chrétiens aujourd’hui Orléans, CSF 61, CSF 95,
Espérance 54, Evreux 13, NSAE, Partenia 2000, Partenia 77, Point 1-Rouen, Prêtres
mariés France-Nord.
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amis de Parvis et groupes de travail
Groupe international français (GIF)

Adresse :
68 rue de Babylone, 75007 Paris.

Espérance 54, FHEDLES, NSAE, Partenia
2000, la Fédération.

Objectif

Activités

Pour marquer davantage sa solidarité et la
dimension internationale de ses préoccupations, l’assemblée générale de Parvis, en
2009, a demandé au Bureau de la Fédération de créer un groupe de travail nommé
« GIF » ; celui-ci est chargé d’entretenir des
liens avec les groupes européens ou plus
lointains dont nous partageons les objectifs
(en particulier ceux qui constituent le Réseau Européen Églises et Libertés), de soutenir toute activité ou projet de leur part et de
leur faire connaître, à notre tour, nos recherches et nos expériences françaises.
Léger, permanent, lieu d’échange, de coordination, d’information, de collaboration. Ses
membres, une dizaine actuellement (nombre
non limitatif), représentent leur association
(elle-même faisant partie de la fédération).
Le GIF n’est pas une instance décisionnelle ;
seules les associations ou la fédération sont
maîtresses de leurs choix. Il se réunit deux
fois par an, échange essentiellement par
courriel, tient informé le Bureau et fait rapport à l’assemblée générale.

• Trois associations et la fédération font partie du Réseau Européen Églises et Libertés,
lui-même ayant des représentants au Conseil
de l’Europe (participation au groupe de réflexion « Religions et droits de l’Homme ») et
auprès du Parlement Européen (dans le cadre de la Plate-forme du Parlement européen
pour la Laïcité en Politique).
• Participation au G3i (Groupe interculturel,
international et interconvictionnel), recherchant comment créer des espaces démocratiques d’expression des convictions (religieuses, philosophiques, humanistes) pouvant
favoriser la cohésion sociale dans une Europe multiple.
• Adhésion de deux associations à IMWAC
(Mouvement International Nous Sommes
Église).
• Suivi de la préparation de « Council 50, a
new aggiornamento » prévu en 2015.
• Réseau solide tissé avec l’Afrique par Partenia 2000 (soutien - participation aux Réseaux d’aides aux immigrés par NSAE).
• D’autres activités d’ordre plus ponctuel, en
fonction des événements, demandent l’attention du GIF.

Constitution du groupe

Mots clefs

Fonctionnement

Ouvert aux associations de Parvis : actuellement se sont rejointes David et Jonathan,

Église et Démocratie. Réseau Européen. Laïcité. Interconvictionnel.
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Observatoire Chrétien de la Laïcité (OCL)

Nos choix fondamentaux :

A/ Nous sommes des laïques comme les
autres. Nous travaillons avec tous les laïques
qui se situent sur une base humaniste.
En France la laïcité se fonde sur la loi de
1905. Elle est remise régulièrement en cause
par des pratiques politiques qui rejoignent
les aspirations concordataires du Vatican.
Les fondements de cette loi sont attaqués au
nom d’une laïcité « ouverte ». Or la laïcité est
ouverte par nature, garantissant la liberté
de conscience individuelle, la liberté des associations dans la société civile en séparant
juridiquement l’Église et l’État. Dans nos sociétés démocratiques, elle permet le « vivre
ensemble » et la diversité légitime des courants philosophiques et religieux.
Il y a dans certains pays européens des reli-

gions d’État. Ailleurs la laïcité est restreinte
à la simple distinction du politique et du
religieux, permettant des régimes concordataires où ceux-ci collaborent sur le plan
institutionnel. Nous assumons donc une activité internationale, notamment auprès du
Conseil de l’Europe, de l’Alliance pour une
Europe laïque et de la Plate-forme du Parlement européen pour la Laïcité en Politique.
B/ Grâce aux développements de la laïcité,
la foi chrétienne, guidée par l’Évangile,
peut s’épanouir.
1/ La laïcité interdit aux hiérarchies et autorités religieuses d’exercer un pouvoir politique. La papauté ne la respecte pas. En tant
que « Saint Siège » elle se veut un État supranational et en tant que « Vatican » une
autorité spirituelle. Cette pratique facilite un
double jeu retors entre le ministère spirituel
et le pouvoir politique.
2) La laïcité nous invite à organiser la vie interne des communautés chrétiennes sur la
liberté de la foi sans sexisme et sans structures autoritaires.
3) La laïcité encourage les chrétiens à travailler toujours au bien commun avec tous
les autres citoyens, et nous fait regretter le
soutien apporté par l’Église catholique à une
école confessionnelle.
Contact :
OCL, Temps Présent, 68 rue de Babylone,
75007 Paris.
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À l’initiative de cinq associations adhérant
aux réseaux du Parvis : Amis du 68 rue de
Babylone, Chrétiens pour une Église Dégagée de l’École Confessionnelle, Droits et Libertés dans les Églises, Espérance 54 et Nous
sommes aussi l’Église, est organisé en 2003
un colloque sur l’avenir laïque de l’Europe.
Devant le succès de ce colloque, les organisateurs décident de créer au sein des réseaux
du Parvis un « Observatoire Chrétien de la
Laïcité ». Le premier acte public de cet Observatoire est la diffusion, le 11 septembre
2003, d’un Manifeste. Une dizaine d’associations adhérant aux réseaux du Parvis forment aujourd’hui le groupe de l’OCL.
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hors-séries déjà parus
• n° 01

 emmes & hommes : des liturgies de partenaires
F
à l'initiative de FHE
• n° 02	Synodalité et démocratie
à l'initiative de DLE et de Croyants en liberté Sarthe
• n° 03	La laïcité
à l'initiative du CEDEC
• n° 04	Quelle mondialisation ?
à l'initiative de NSAE
• n° 05	Réaction à Dominus Iesus
à l'initiative du comité de rédaction des Réseaux des Parvis
• n° 06	Pour nos Églises demain, les enjeux d'un statut d'association
colloque de DLE
• n° 07	Quelle Église Jésus a-t-il voulue ?
livre de herbert Haag (épuisé)
• n° 08	Annuaire de la fédération Réseaux du Parvis (première édition)
à l'initiative du comité de rédaction des Réseaux des Parvis
• n° 09	Des chrétiens responsables de leur avenir
à l'initiative du collectif Jonas
• n° 10	Vatican II : quarante ans après…
à l'initiative des Amis du 68 rue de Babylone
• n° 11
P ratiques de célébration dans les communautés de base
à l'initiative des Correspondants des Communautés de Base (épuisé)
• n° 12	Jacques Gaillot, dix ans déjà…
à l'initiative d'Évreux Sans Frontières
• n° 13	Faire Église autrement - un monde autre, des communautés autres
à l'initiative de DLE et de FHE
• n° 14 Dieu dans le temps des femmes
à l'initiative de l'A FERT
• n° 15 Femmes-prêtres : enjeux pour la société et les Églises
à l'initiative de FHE
• n° 16 La sexualité
à l'initiative des associations : Amis du 68 rue de Babylone, CELY, Chrétiens & Sida, CSF 95,
David & Jonathan, Espérance 54, FHE, NSAE, Plein Jour, Prêtres Mariés France-Nord
• n° 17	Théologies de la libération
à l'initiative de NSAE
• n° 18	Foi en marche, foi en marge
à l'initiative de l'association culturelle de Boquen, l'association culturelle Marcel Légaut et Théolib
• n° 19	Laïcité 2008
à l’initiative de l’OCL et des Amis du 68 rue de Babylone, du CEDEC, d’Espérance 54, d’évreux 13,
de FHE et NSAE
• n° 20	Foi d’aujourd’hui... Valeurs de demain ?
à l’initiative du CELEM
• n° 21	Capitalisme et libéralisme
à l’initiative de NSAE et Partenia 77
• n° 22	Église, qu’as-tu fait de ton Évangile ?
à l’initiative de la fédération Réseaux du Parvis
• n° 23	Soutien aux sociétés civiles émergentes en Afrique
à l’initiative de Gérard Warenghem, président de Partenia 2000
• n° 24	Les femmes et la nature - l’écoféminisme
à l’initiative de FHE et de l’AFERT
• n° 25	Les actes du rassemblement de lyon de novembre 2010
en partenariat avec Témoignage Chrétien et Golias

Les Réseaux du Parvis sont constitués d’associations et de grou-

pes divers à beaucoup de points de vue : nombre d’adhérents,

implantation géographique, ancienneté et histoire, objectifs et

finalités, place du spirituel et du politique, activités concrètes,

relations aux Églises, ouverture sur les divers aspects de l’exisLes Réseaux des Parvis, 68 rue de Babylone, 75007 Paris.

Tél. 01 45 51 57 13 - Fax 01 45 51 40 31 - temps.present@wanadoo.fr
www.reseaux-parvis.fr
Consultez les archives. Abonnez-vous en ligne.

tence humaine et sociale.

Ces associations et groupes essaient de vivre l’Évangile dans la

culture contemporaine sécularisée et laïque. Ils se rassemblent

pour profiter de cette diversité, s’en enrichir mutuellement, for-

mer un lieu ouvert d’échanges.

