
Fédération des Réseaux du Parvis 
Réunion du Conseil d’Administration -  9 mars 2019 
 
 
18 associations présentes, + 5 qui ont donné procuration  
 
Méditation  : texte « Est-ce utopique, folie, impossible ? » Arundhati Roy, romancière 
indienne 
 
 
Composition du bureau   
 
Le nombre de membres est alarmant et ne correspond même plus aux statuts. Le président 
arrive en fin de mandat et ne « rempilera » pas, le trésorier est partant… Cela questionne 
l’avenir des Réseaux du Parvis.  
 
 
Demande d’accréditation au Parlement Européen 
 
Rappel : Georges a fait la première démarche (inscription sur le registre de transparence), 
renouvelable chaque année. Il demande que l’équipe qui s’est formée à l’AG se charge de la 
rédaction de la demande d’accréditation sur la liste des associations que la Commission 
Européenne peut solliciter (c’est la Commission qui décide des thèmes et des associations 
qu’elle veut consulter). Alain Vivien est présent au CA : il a déjà préparé la lettre à adresser à 
Frans Timmermans, 1er vice-président de la Commission, et en donne lecture.  
Cette lettre sera signée et envoyée par Georges. Il faut le faire rapidement, avant le 
renouvellement de la Commission Européenne à la suite des élections.  
 
 
Bilans de l’AG 2018 et de la soirée à St Merry 
 
Assemblée Générale :  
Une partie des rapports d’ateliers dans la revue a été reportée au numéro suivant, faute de 
place.  
La manière dont notre trésorier Jean-Bernard a été critiqué a choqué beaucoup d’entre nous. 
Le CA tient à assurer Jean-Bernard de son amitié.  
Merci à l’équipe qui a préparé la célébration ! Beaucoup d’émotion et de sincérité partagées.  
Intervention de Cécile : une bonne idée, notamment pour ceux et celles qui ne la 
connaissaient pas (Babeth par exemple !) 
Deux sessions d’ateliers dédoublés : un fonctionnement intéressant. Mais il faudra plus 
d’investissement des associations.  
Merci à Jean-François Rolin pour sa gestion très efficace des transports… et des 
sauvetages de naufragés de la route !  
 
Invitation aux 90 ans de la JEC le 13 avril 2019 
Georges y sera, les membres du CA ou d’autres membres de nos associations qui le 
peuvent sont invités à s’y inscrire. Un message de soutien des Réseaux du Parvis sera 
envoyé à la JEC. Didier Vanhoutte se charge de sa rédaction.  
  
Soirée à St Merry 



Il y avait des représentants des associations suivantes : ACAT, CCFD Terre Solidaire, CMR, 
Mission de France, CCBF. La salle était pleine.  
Babeth a beaucoup apprécié l’intervention de Guy Aurenche avec un bémol sur son 
affirmation concernant la PMA. La forme « conférence » empêche l’interpellation réciproque.  
 
 
Rencontre et AG des 15, 16 et 17 novembre (cadre gé néral) 
 
Lieu : La Clarté-Dieu à Orsay.  
Positif :  
C’est proche de Paris et accessible en RER 
Le prix de la pension comprend la location de salles (une grande et 6 petites) ; nous avons 
réservé 2 petites salles supplémentaires.  
Plus problématique :  
Les désistements à partir de 6 mois avant l’évènement couteront très cher. On a réservé 100 
places mais il faut des inscriptions fermes 6 mois avant. Il sera impossible de garder 100 
places si on n’a que 70 inscrits 6 mois avant.  
Donc nous devons rassembler les inscriptions pour le 30 avril . On demandera aussi 80% 
de la somme en acompte, éventuellement payable en 2 fois pour les petits budgets. Au-delà 
de cette date, nous ne pourrons plus gérer les inscriptions.  
On constate que ça pose des problèmes de souplesse mais on n’a pas le choix et il faut en 
prendre acte. La proximité de Paris peut donner un peu de souplesse pour trouver d’autres 
hébergements mais il faut absolument faire le maximum pour que tout le monde loge sur 
place ; c’est important pour vivre un évènement fraternel.  
Annie et Maurice Elain iront à la Clarté-Dieu début avril pour avoir des précisions.  
 
Soirée du samedi 16  
Annie et Maurice ont contacté le groupe « Nomade » dont une représentante, Céline Ganne, 
est présente au CA. Ce collectif existe depuis 25 ans et est constamment en évolution.  
Ils ont travaillé avec Jean Debruynne, Jo Akepsimas, etc. Ils proposent des animations 
adaptées au type d’évènements pour lesquels ils sont sollicités. Ils composent, écrivent et 
animent, au service d’un évènement. Ils proposent d’animer la soirée du samedi 16 et la 
célébration qui pourrait avoir lieu en fin de cette même journée, avant le diner.  
Il faut donc que certains d’entre nous travaillent avec eux pour préparer cette soirée en leur 
faisant mieux connaitre qui nous sommes aujourd’hui et les questions que nous nous posons 
pour la suite, en veillant à ne pas rester dans le « patrimonial ».Il est important de s’inscrire 
dans aujourd’hui et demain ! Aller de l’histoire d’il y a 20 ans vers des temps nouveaux… On 
pourrait créer un chant spécifique pour cet évènement, éventuellement en utilisant des textes 
qu’on a déjà.  
Marie-Anne, Babeth, quelqu’un de l’A.C. de Boquen et d’autres si possible sont partants pour 
cette coopération, coordonnée par Maurice.  On envisage une rencontre de ce groupe en 
mai-juin et un travail par courriels. 
 
Cadre général du samedi 16  
Lucienne présente et précise les travaux et propositions du GES (voir son message du 5 
mars aux correspondants Parvis). 
Une remarque : ne pas rester focalisés sur les questions ecclésiales, ne pas oublier de 
s’ouvrir aux questions du monde d’aujourd’hui.  
On peut produire un document préparatoire qui serait complété ensuite pour devenir les 
« actes » de la journée.  
Interventions d’un théologien et d’un historien ? A préciser. 



On souhaite des témoignages qui ne seraient pas seulement individuels mais qui viennent 
d’associations ; Annie Barbay a proposé aussi une table ronde des ancien-ne-s président-e-s 
de Parvis.  
Importance d’un animateur qui fasse le lien de l’ensemble des interventions.  
 
Tour des associations  
 
Le temps est compté et l’ordre du jour chargé : à la demande de Georges seules certaines 
associations prennent la parole 
D&J  : L’association est en train de travailler à obtenir une subvention en tant qu’acteur de 
l’éducation populaire. Les prochaines journées de rencontre (AG) auront lieu en Corrèze à la 
Pentecôte. Thème « L’écologie tout simplement ». D&J travaille aussi à faire interdire en 
France les « thérapies de conversion » et recherche des témoignages. D&J est favorable à 
la PMA pour toutes. Face aux évènements actuels dans l’Eglise, des membres de D&J 
vivent particulièrement mal le fait d’avoir été évincés d’instances catholiques du simple fait 
de leur homosexualité assumée.  
Collectif des Amis  : suit son cours   
ACML : L’association se projette sur 2020 – 2025  
2020 : 30 ans de la mort de Marcel Légaut 
2025 : 100 ans du groupe Légaut ; comment un tel groupe a pu subsister dans l’Eglise de 
cette époque ?  
ECCO : Ils sont très préoccupés des évènements sociaux actuels. Ils vont rencontrer le 
responsable de la communication diocésaine 
Amis du 68  : L’association continue son chemin 
CEDEC : Réalisation des actes du colloque de novembre 2018 sur le communautarisme. 
Point 1 Rouen  : AG en février sur le cléricalisme dans l’Eglise catholique de France.  
Sur les scandales actuels, deux points de vue : on peut rester et faire quelque chose dans 
l’Eglise / on ne peut plus rien faire, on part. 
Espérance 54  : constat que la référence à Jacques Gaillot n’est plus vraiment d’actualité. 
Lecture des ouvrages évoqués par Lucienne dans son document. 
Chrétiens aujourd’hui Orléans  : L’association a organisé un débat dans le cadre du grand 
débat national. 
Croyants en liberté St Etienne  : La ville est assez marquée par le mouvement des gilets 
jaunes, le groupe a organisé des échanges sur les questions du grand débat. Par ailleurs 
réflexion sur le geste eucharistique. Un peu d’inquiétude sur l’évolution du diocèse.  
FHEDLES : Constat que l’association va vers sa fin. Travail pour trier et numériser les 
archives et les transmettre. Participation plus importante aux activités de la Fédération.  
AC Boquen  : reprise d’éléments d’archives ; renforcement de la motivation pour célébrer les 
20 ans de Parvis. Inquiétude de certains membres de mouvements d’action catholique qui 
ont l’impression que des diocèses cherchent à les éliminer. Travail sur l’écologie 
(collapsologie), l’amitié entre les peuples (100 ans du service civique international).  
Pour les autres associations présentes , rien de nouveau à signaler, elles continuent leur 
route.  
 
 
OCL  
 
Un compte-rendu plus complet de la réunion du 8 mars 2019 sera envoyé aux 
correspondants Parvis.  
Quelques éléments : 



Projet d’extension de la loi de 1905 à l’Islam. L’OCL soutient les penseurs de l’Islam qui ont 
fait le choix de la République et une société laïque.  
Réflexion sur « qu’est-ce que la vérité ? ». Refus de la prétention des religions à posséder 
une vérité. 
Débat sur antisémitisme et antisionisme.  
Islam et laïcité : défendre le droit à porter ou ne pas porter de voile.  
Avenir de l’OCL : demande aux associations d’adhérer à l’OCL dont les effectifs sont en 
diminution et à celles qui adhèrent déjà d’envoyer d’autres membres plus jeunes.  
 
 
International 
EN-RE Réseau Européen Eglises et Libertés  
Il tiendra son AG en mai à Madrid (Jean-Pierre Schmitz, François Becker, Jean Garnier y 
seront). Difficile de faire venir des personnes des pays de l’Est. EN-RE a l’agrément auprès 
de la Commission Européenne depuis 2 ans et se réjouit de la candidature de Parvis.  
Global Council Network.  
La rencontre prévue au Brésil est reportée parce que l’élection de Bolsonaro est source de 
grandes difficultés pour les groupes brésiliens. Finalement la date est maintenue mais ce 
sera une session de travail en petit nombre (les « douze apôtres », probablement une 
trentaine) à Sao Paulo. Jean-Pierre Schmitz est en train de prendre des contacts. Le 
problème du financement n’est pas encore réglé, il faut de l’argent pour les billets d’avion.  
 
 
La revue  
 
25 numéros vendus à St Merry. Rappel : on peut vendre les anciens numéros à prix réduit 
lors d’évènements locaux.  
Le n° de novembre pourra porter sur les 20 ans de Parvis. Ne pas oublier que c’est la revue 
des associations et envoyer des contributions.  
Moins de 1000 abonnés, pour l’instant elle survit financièrement. Continuer à essayer de la 
promouvoir et de trouver des abonnés. On pourrait mettre des articles anciens sur la page 
Facebook, mais il faut une image et un fichier au format word.  
 
 
Projet de communiqué  sur la situation actuelle de l’Eglise catholique 
Le projet amendé sera diffusé par Georges.  
 
 
Rencontre et AG des 15, 16 et 17 novembre : journée  du samedi 16 
 
Au préalable, planning de l’ensemble de la rencontre : 
Vendredi soir : installation  et soirée cinéma 
Samedi : journée de rencontre et d’échanges à organiser 
Célébration avant le dîner, soirée festive après.  
Dimanche matin : AG et CA 
Il faudra que les interventions en AG soient plus concises, les différents rapports seront 
envoyés au préalable comme chaque année.  
Repas : 8h – 12h45 sauf dimanche 12h15 – 19h15 
 
Remue-méninges sur l’organisation de la journée du samedi  



NB : dans cette partie du compte-rendu, les éléments soulignés sont actés. Le compte-rendu 
n’est pas strictement chronologique.  
Débat sur les invitations :  
Colloque ? Anniversaire ? Qui inviter ?  
Formulation de l’invitation :  
A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de notre Fédération, nous vous invitons à vous 
rassembler et à échanger sur le Parvis.  
Important d’avoir un titre accrocheur  
Important de se rassembler entre « chrétiens progressistes » : être plus visibles.  
Saisir l’occasion pour dire ce qu’on a été et ce qu’on veut devenir.  
Babeth évoque la « bibliothèque humaine » comme outil d’animation : témoignages de 10 
minutes de « témoins-livres » parmi lesquels on passe.  
Préparer un ppt avec les photos des plus anciens (ex. Jacques Chatagner) + un court texte. 
Il faut aussi parler d’avenir, ne pas faire forcément des stands, mais montrer ce que font 
certaines associations.  
Ne pas oublier de communiquer dans la presse, les médias. Essayer de trouver un truc pour 
les faire venir.  
Thème : tenir compte des questions actuelles par ex. écologie, vivre-ensemble  
Sous-thèmes à définir et à confier à des associations.  
Partir de la base, de ce que font les associations, les intervenants pourraient partir de ces 
témoignages pour les analyser 
Chaque association devrait apporter une contribution.  
Objectif : rassembler le plus de monde possible ou approfondir des questions pour l’avenir ?  
Il faut choisir entre les deux, ce n’est pas la même stratégie.  
Il faudrait que l’expérience des associations conduise vers l’élargissement.  
Parvis est puissance invitante mais n’est pas le centre de la réflexion.  
Inviter aussi les « concurrents » de la revue Parvis : Golias, TC notamment.  
Ouvrir à l’international, par exemple avec des africains qui vivent à Paris.  
Demander aux associations d’envoyer des contributions au préalable pour organiser la 
journée à partir de ce qui sera remonté  
Montrer la diversité et la richesse de Parvis : associations, revue, éditions Temps Présent.  
S’inspirer de la déclaration de Redes Cristianas.  
Table-ronde des jeunes à Lyon : à refaire ? ou demander à ces jeunes ce qu’ils sont 
devenus ? Inviter Maguy Tournaille. 
Objectifs : rassembler, témoigner, célébrer, rebondir… passer le relais.   
Choix du thème : autour de la libération, de l’émancipation. Evangile émancipateur.  
Proposition de M.D. : Chrétiens autrement pour demain – L’Evangile libérateur de notre foi.  
 « Dans la grande chaine de la vie »,  construire nos chemins de liberté.  
On aboutit à 17h à une proposition : 
Témoins de passage(s), passages de témoins…  
 
Choisir si on mise sur l’invitation de têtes d’affiches ou plus sur les échanges.  
On peut inviter Gino Hoel comme animateur et intervenant pour une synthèse à partir de son 
regard. Régine pourrait le contacter.  
Jean-Pierre va rencontrer Redes Cristianas et leur proposer un témoignage 
Inviter Jacques Gaillot à être présent. De toute façon beaucoup de nos associations ont une 
histoire en lien avec son éviction, qu’il faut évoquer.  
Inviter quelqu’un de la Parole Libérée, Geneviève-France (la religieuse du documentaire 
d’Arte) 
Trouver un geste symbolique pour le passage de relais (bouteille à la mer avec des 
messages, planter un arbre, chaine humaine, œuvre picturale avec des bulles à remplir…) 



Les prêtres mariés ont peu de visibilité dans les temps actuels, mais il est vrai que la 
question est piégée en ce moment par l’idée que le mariage serait le remède à la pédophilie. 
Mais il faut qu’ils témoignent de ce qui s’est vécu dans l’Eglise à leur sujet.  
Il faut pouvoir témoigner de ce qui se passe dans la vie ordinaire ; nous sommes aussi des 
corps.  
Pour les échanges : proposer des ateliers, peut-être autour de quelques-uns des textes 
sélectionnés par le GES.  
 
Concrètement  

� Contacter Gino Hoel (Régine)  
� Contacter José Arregi (Lucienne)  
� Contacter  les ancien-ne-s président-e-s (Annie Barbay). Plutôt qu’une table ronde 

des ancien-ne-s président-e-s, enregistrer leur témoignage en vidéos (pour la 
bibliothèque humaine ?) ; leur donner des consignes claires en 3 ou 4 points (par 
exemple : mon association et pourquoi j’y suis, un aspect marquant de mon temps de 
présidence, un message pour l’avenir) .Ces témoignage peuvent réorienter vers des 
lieux d’ateliers ou d’autres témoignages.  

� Babeth veut bien participer à l’animation comme régulatrice.  
� Equipe soirée et célébration : déjà constituée.  
� Equipe logistique pour l’installation des lieux à constituer en septembre. 
� Françoise Schmitz prépare un projet de réalisation picturale.  

Georges avec l’aide du bureau :  
� Appel à témoins pour la bibliothèque humaine par des personnes en direct ou par 

des témoignages sur des personnes décédées. L’Association culturelle de Boquen 
peut aider à la réalisation  

� Faire la liste des associations à inviter et l’envoyer aux correspondants pour que les 
associations disent qui elles peuvent contacter.  

� Demander aux associations de Parvis quelles autres associations elles pensent 
inviter et quelles personnes de ces associations.  

� Demander aux associations de Parvis un document préalable de témoignage 
(environ 5000 signes)  

� Fil conducteur de ces témoignages : continuer à écrire les Evangiles  
 
 
 
 
 
 


