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Rapport d’activités – Marie-Anne Jehl

● Un retour aux dates habituelles● Un retour aux dates habituelles

● Nous sommes plus nombreux que l’an dernier



• Notez déjà les dates de l’AG 2017 : les 17, 18 

19 novembre à la Maison diocésaine ST 

Waast à Arras





• Un grand merci à celles et ceux qui ont 

organisé cette AG Bretonne





En 2016, il y a eu deux réunions du C.A. en mars et 
septembre et quatre réunions de Bureau.

●Un nouveau membre du Bureau : Raymond 
Godefroy

Le Bureau a besoin d’un renouvellement



● Une demande d’adhésion cette année : « Croire 
en liberté-Charente » qui nous a rejoints en 
septembre

● Il faut constater que nous vieillissons, 
certaines de nos associations ont du mal à 
survivresurvivre

● Plusieurs associations ont organisé des 
rencontres autour du livre « l’Evangile sur 
les Parvis ».



Des groupes transversaux :

♦ L’observatoire chrétien de la laïcité (OCL)
♦ Le groupe Evangile et Société (GES)
♦ Le Groupe International Parvis (GIP)



Des événements :

► l’événement « Concile 50 »… Un synode du 
Peuple de Dieu est prévu au Brésil en 2018

► En juin dernier, trois membres du Bureau ► En juin dernier, trois membres du Bureau 
ont rencontré trois personnes du CCBF, nous 
souhaitons mutualiser nos informations.

► Les associations agissent sur le terrain 
spécialement dans le soutien aux migrants.







Nos orientations prioritaires :

♦Ce qui nous préoccupe, c’est l’avenir de nos 

associations et de notre fédération…

♦Mettre en mots ce que nous vivons, croyons, 

espérons avec les générations qui nous suivent et qui 

sont en quête de sens…sont en quête de sens…

♦ Continuer à développer la dimension internationale…

♦Avec les moyens de communication nécessaires : la 
Revue, le site Web, facebook…



2- L’orientation jeunes



• Quel « angle » pour transmettre ce qui nous 

anime ?

• Quelle parole ouverte et libre en évitant de • Quelle parole ouverte et libre en évitant de 

parler à leur place ?

• Comment reformuler cette orientation ?



Le site internet

• Nous avons refait le site internet en 2014

• Une page d’accueil attractive :

- Des diapositives qui défilent

- Lien facebook, abonnement à la revue, - Lien facebook, abonnement à la revue, 

l’annuaire du Parvis, des informations sur 

Parvis, la Revue, six thèmes d’actualité

- Des logos d’associations avec lien blogs et 

sites



Le site internet

• Des rubriques simplifiées : Parvis, la Revue, 

Société, Spiritualité avec des déclinaisons 

pour aborder de nombreux thèmes 

• Plus de 200 textes et communications…• Plus de 200 textes et communications…

• Nous Recherchons une ou deux personnes 

pour continuer l’actualisation et la gestion de 

ce site…



L’international
● Le Groupe International de Parvis (GIP) est un 

soutien aux actions internationales 

entreprises : partage d’idées, réflexions, 

actions…

► L’International est une action prioritaire de la 
FédérationFédération

• L’événement Concile 50 a mobilisé… et ses 

prolongations avec les « synodes du peuple de 

Dieu » prévus à Brasilia en 2018 et en Afrique 

en 2021

• Merci à François Becker pour le travail accompli





• Parvis intervient dans le « Réseau Européen 

Eglise et Libertés » (EN-RE) et IMWAC 

(International movement We are Church) 

• Des actions : un soutien aux actions menées 

au Conseil de l’Europe ; participation de Hugo 

Castelli à l’atelier Afrique  groupe « droits Castelli à l’atelier Afrique  groupe « droits 

humains, co-développement et migrations ».

• EN-RE est la cheville ouvrière d’un groupe de 

travail à la conférence des organisations 

internationales non gouvernementales



• IMWAC a la volonté de renforcer les liens 

avec les mouvements amis dans d’autres 

continents et de partager leurs 

préoccupations.

• L’AG d’IMWAC s’est tenue à Rome en 

novembre 2016 novembre 2016 

• Les moyens financiers sont très limités

• Jean-Pierre Schmitz a participé à une 

rencontre AYA/ATF au sud de la Thaïlande, une 

rencontre avec 50 jeunes.



L’O.C.L. (l’observatoire chrétien de la laïcité).

► Trois réunions du groupe OCL en 2016

♦ Nous sommes soucieux de faire connaître les 
questions soulevées dans le champ « politique-
religion et convictions en général»religion et convictions en général»

Le plus voyant est l’ensemble des questions 
posées par DAECH.

● Cette situation a des répercussions sur la 

laïcité : utilisation d’arguments à des fins 
xénophobes…



• La question de l’identité est posée, une 

identité enrichie des apports et des cultures. 

• Dans la logique de la sécularisation seule la 

laïcité peut permettre le vivre ensemble dans 

la société pluriculturelle et 

pluriconvictionnelle. 

• La laïcité est victime de pratiques diverses par • La laïcité est victime de pratiques diverses par 

le Président de la  république, des élus, des 

responsables religieux.

►Représentation de ministres à l’inauguration 
de lieux de culte… canonisations…



► Volonté d’organiser la formation d’une 
association culturelle Musulmane

► Refus par le Vatican de l’ambassadeur 
proposé par le gouvernement français

► Des subventions à des actes cultuels

●Le problème du cultuel et du culturel est posé 

constamment… Confusion permanente entre 

« autorité religieuse et chef d’Etat… »

► Le Pape reçu au Parlement Européen comme 
autorité religieuse et comme chef de l’Etat…



• De nombreuses questions sont inquiétantes : 

l’apparition d’une fédération nationale de 

l’enseignement privé musulman, c’est 

l’amorce d’un système éducatif national  de 

nature identitaire et communautariste…

• C’est en tant que citoyens attachés à la laïcité 

et aussi en tant que chrétiens soucieux des 

choix évangéliques que nous intervenons.



Le collectif des amis de Parvis

• Le collectif a été créé en 2010

• Il regroupe des adhérents individuels, lecteurs 

de la Revue, isolés, beaucoup sont âgés… Ils 

ont un attachement à « l’Esprit de Parvis »

• Le collectif compte une trentaine de membres • Le collectif compte une trentaine de membres 

• Un compte rendu de chaque conseil 

d’administration est envoyé aux personnes du 

collectif.

• L’existence de Parvis est importante pour eux, 

essentielle pour leur vie spirituelle.


