
Groupe Évangile et société
Rapport d’activité 2017Rapport d’activité 2017



Échanges au sein du groupe Google

• 60 inscrits (20 associations). 

• La moitié s’y sont exprimés au cours de 
l’année, dont une dizaine de façon régulière. 

• 200 courriers, les deux tiers dans le cadre d’un • 200 courriers, les deux tiers dans le cadre d’un 
échange, sur des thèmes ou des informations 
lancés par l’un d’entre nous ou provenant des 
groupes auxquels nous appartenons ou de la 
fédération elle-même.



Thèmes abordés

• questions de justice sociale

• situation des migrants => engagements et 
actions concrètes

• légitimité des engagements concrets / • légitimité des engagements concrets / 
spiritualité sous-tendue 

• avancées théologiques : Spong, Arregi, 
Musset…  Questions ouvertes (théisme, 
révélation close ?…)



Préparation de l’AG

• Appel aux contributions des groupes qui 
forment le GES

• Réunion – débats

• Transmission d’une proposition écrite au • Transmission d’une proposition écrite au 
Bureau de Parvis 



Partir de la vie

• Enjeux majeurs, crises et ruptures du monde, 
le « changement d’époque » 

• Nos vies et nos engagements concrets 



En faire un chemin de foi

• le « croyable » de la foi  réconciliée avec la 
vision que nous avons aujourd’hui du monde 

• la façon concrète dont nous y vivons nous-
mêmes et y rencontrons Dieu. mêmes et y rencontrons Dieu. 



Thèmes 

• réflexions des Amis du 68 fondées sur les 
témoignages concrets, donnés par des 
« Témoins de paix en Palestine »

• « une foi pensable  au regard des • « une foi pensable  au regard des 
connaissances scientifiques » (Lucienne 
Gouguenheim - réunion CELEM). 

• « Une spiritualité pour vivre avec ou sans 
religion » (José Arregi – AG de Partenia)



Art et spiritualité

• Rencontre entre « L’Évangile en liberté » de 
Jean Lavoué (CELEM) et l’expérience de Michel 
Dallaporta (NSAE) au sein de l‘association 
« Arts et Développement »« Arts et Développement »

• En matière d’art ou de spiritualité, il n’y a pas 

de relation de maître à élève, mais des 

relations de frères.



Témoignages de vie (NSAE )

• En aumônerie en milieu psychiatrique, 

• En aumônerie en prison, 

• Dans l’accompagnement de personnes 
gravement malades ou en fin de vie, gravement malades ou en fin de vie, 

• Au sein d’une association d'aide aux 
homosexuels… 

• => conduisent à la rencontre de Jésus. 



L’important

• N’est pas de retrouver dans l’évangile une 
similitude de situations

• Mais le refus manifesté par Jésus, par ses 
paroles et par ses comportements, de toutes paroles et par ses comportements, de toutes 
les formes de discriminations. 

• Il nous considère comme des adultes dans la 
foi et nous fait confiance pour mettre en 
œuvre l'amour du prochain.



La « websérie Clameurs »,  inspirée 
par Laudato si’

• Une série de vidéos de fiction et de reportages
interrogent notre manière de vivre dans cette 
"maison commune" qu’est notre planète, en 
s’inspirant des propos du pape dans l’encyclique 
Laudato Si. Laudato Si. 

• Avec pour accroche une mini-série humoristique, 
on entre dans la réflexion grâce à des reportages 
émouvants, à la rencontre de personnes 
confrontées à des difficultés ou engagées sur le 
terrain.


