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68 rue de Babylone 
75007    Paris          

 

 

 
  

Projet de compte-rendu du Conseil d’Administration de la Fédération des 
Réseaux du Parvis 

Samedi 30 janvier 2021 (par zoom) 
 
 
 
Associations représentées  

1. Point 1 Rouen  
2. CEL 42  
3. Coordination Jonas Alsace 
4. Collectif des Amis de Parvis  
5. CIME Montpellier 
6. CSF 95 
7. SEL 85 
8. Croire en Liberté Angoulême  
9. Chrétiens aujourd’hui Orléans 
10. Jonas Vosges 
11. NSAE 
12. David & Jonathan 
13. Association culturelle de Boquen 
14. FHEDLES 
15. ECCO 
16. Partenia 77 
17. CCC 
18. CELY 
19. CSF 33  

 + les membres du bureau et ceux du groupe de travail sur l’avenir de Parvis  
 
 
En introduction, Jean-Pierre Macrez propose une méditation inspirée de la prière finale de Fratelli 

Tutti. (voir en annexe).  
 
 
Tour de table des associations  
 
Point 1 Rouen  : reprise des activités (groupes bibliques, célébrations) – AG prévue le 14 février sur 

le thème « la liberté du chrétien » 
CELY : une réunion en présentiel en octobre avec Nicolas de Brémond d’Ars – 3 CA en zoom – 

travail sur des textes – le 26 janvier, visioconférence de D. Marguerat sur « l’énigme de la résurrection » : 
145 participants,  

NSAE : un CA en décembre – commission Evangile – AG en avril (si possible) avec la participation 
de Dominique Colin – le groupe de Cher a repris ce thème – le groupe du Cantal participe aux « amis de la 
Bonne Nouvelle ». 

CEL 42 : 4 regroupements géographiques pour la lecture du livre de D. Marguerat et de Fratelli Tutti  
FHEDLES : 2021 est l’année des 50 ans de FHE. Les bulletins de FHE des années 80 (numérisés 

pour la BNF) intéressent des chercheurs. Ils serviront de base à un livre qui sera publié cette année par 
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Temps Présent.  
Jonas Alsace  : dans le contexte COVID, seul  le groupe de Strasbourg continue à se réunir par 

zoom. On se préoccupe beaucoup de l’importation dans le diocèse de prêtres issus de communautés 
comme, par exemple, les missionnaires de la Miséricorde Divine, ensoutanés et très cléricaux. Les prêtres 
Jonas envisagent d’interpeller l’évêque de Strasbourg.  

David & Jonathan  : poursuite des activités de partage, le plus souvent en visioconférence  – les 
Journées Annuelles de Rencontre sont prévues le 1er mai en Normandie – dans l’actualité, le débat au 
Sénat sur la PMA.  

Chrétiens aujourd’hui Orléans  : fête de Noël avec l’ACO dans une église – CA prévu lundi 1er 
février – réflexions sur les « églises maisons » - préparation de la fête de Pâques  

Collectif des Amis de Parvis  : un petit groupe de 3 personnes a travaillé sur l’avenir de Parvis et le 
thème de la fraternité  

Croire en liberté Angoulême  : groupe en veille depuis octobre (pas de réunions zoom) – une 
réunion prévue le 6 février pour se revoir.  

CCC : ralentis par le COVID – les réunions par zoom permettent de garder le même taux de 
participation mais les interactions sont plus limitées – les activités restent les mêmes. 

Partenia 77  : « endormis » pour le moment – prévoient de se revoir en février. 
ECCO : échanges par mail – publication prochaine d’un communiqué sur la situation actuelle.  
SEL 85 : activité réduite (pas de zoom) – en automne 2020, conférence de Laurent Grzybowski  sur 

« une autre Eglise ».  
Association culturelle de Boquen  : l’essentiel des activités se fait en été à Poulancres – 

programmation en cours pour les activités de l’été 2021.  
 

 
Calendrier 2021  
 
Rappel : l’AG aura lieu les 26, 27 et 28 novembre  à St Chamond (42) 
Pour la préparer, le CA décide de se réunir en septembre , comme d’habitude mais aussi une fois  

avant l’été le samedi 5 juin   
 
 
Compte-rendu des réponses au questionnaire et du tr avail du groupe « Avenir de Parvis » 
 
Présentation 
Le groupe de travail n’a pas pu se réunir en présentiel mais a travaillé par visioconférence, mail et 

téléphone.  
Il y a eu deux consultations des associations : 12 réponses seulement à la première, 30 à la 

deuxième (sur environ 36 membres de la Fédération). Des membres du groupe de travail ont eu avec les 
contacts des groupes des échanges téléphoniques chaleureux. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le 
temps de répondre aux questionnaires. La forme du 2ème questionnaire n’a pas toujours été comprise, les 
formes de réponses sont très diverses. 

Le rapport intermédiaire envoyé vendredi 29 par Jean-Noël Thomas est un travail en cours ; le 
groupe reçoit encore des réponses. Les tableaux présentés présentent surtout les résultats des questions 
fermées.  

On retrouve essentiellement dans les réponses ce qui fait la « personnalité » de Parvis : 
� la militance  
� ce qui fonde la foi 
� le partage 
� l’indépendance par rapport à l’Eglise (chrétiens progressistes) 
� des interrogations 
� des associations très diverses  

Mais la vie au sein du Réseau n’est pas très active (cf. tableau 8), pas d’expression d’un 
engagement fort pour redynamiser le Réseau. Cependant le tableau 9 montre quelques points forts 
d’articulation autour desquels pourrait se créer une redynamisation.  

 
Quelques éléments du débat 
Des réponses qui n’entraient pas dans le cadre du questionnaire proposé sont néanmoins très 

riches et vont être reprises par le groupe de travail.  
Dans de nombreux groupes, il n’y a que quelques personnes, une minorité, qui s’intéressent à la 
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Fédération.  
La question de l’âge, du vieillissement des membres est omniprésente. Mais face à cela le Réseau 

pourrait avoir un rôle d’aide, de solidarité.  
Il y a tout de même énormément de richesses dans les associations membres. 
Faut-il revoir la revue et les autres moyens de communication interne pour développer les liens ? 

Ne pas oublier la rubrique « vie des Réseaux » dans la revue. Le thème du dossier de la prochaine revue 
est toujours annoncé sous le sommaire, des contributions sont possibles et souhaitées. 

L’AG est un point d’accroche très important. 
Quel est le rôle que nous assignons au Réseau : fonctionner entre nous ou faire parler de nous à 

l’extérieur ? Nous ne sommes pas juste une Amicale.  
Aujourd’hui, les gens adhèrent et s’engagent souvent sur une base thématique et moins sur une 

base géographique. 
Les prises de position publiques ont de l’importance pour les membres du Réseau. 
Ne faut-il pas chercher des convergences avec d’autres groupes comme la CCBF par exemple ?  
Faut-il même quitter notre environnement habituel et envisager une « agora des causes » au-delà 

des religions ?  
La suite du travail pourra porter sur 4 éléments forts 

� comment  stimuler la vitalité du Réseau ? 
� quels moyens et quelle organisation ? 
� partager nos réflexions, nécessité d’ouverture 
� que voulons-nous émettre ?  

 
 
La revue  
 
  Le thème du dossier du prochain n° (mai) sera : « la vérité toujours à construire ». Tout le monde 
peut aider la rédaction en proposant un article d’une page. 
 L’équipe de rédaction est réduite à 6 personnes, elle a besoin de renforts, au moins ponctuels.  

 Chiffres actuels :  
� 765 abonnements, chiffre stable depuis 18 mois.  
� Parmi les abonnés, seulement 44% de membres d’une association de la Fédération.  

 
 Débat sur l’avenir de la revue  

Faut-il passer au numérique, notamment à l’abonnement numérique ? C’est possible mais ça a un 
coût si on ne veut pas seulement mettre en ligne une version PDF.  

Il y a encore de nombreux lecteurs attachés à la version papier, mais les plus jeunes ne 
s’intéressent pas à ce type de support.  

Il faudrait renforcer l’interactivité entre la revue et les membres de la Fédération.  
Peut-on évoluer vers une formule de bulletins plus légers à usage interne et quelques « hors série » 

avec un dossier ?  
Attention : Bernard Jung (salarié de Temps Présent qui met en pages la revue) est déjà surchargé.  
On pourrait peut-être s’informer auprès d’un professionnel de l’informatique.  
Ce problème est le même pour des revues « cathos progressistes » plus importantes : TC, la Vie, 

Projets, etc. On pourrait en discuter avec des personnes de ces revues.  
On pourrait faire un n° spécial de la revue sur ces questions.  
 
Décisions  
On va former un « deuxième cercle » de rédacteurs qui seront volontaires pour apporter leur 

contribution à la revue sans pour autant participer aux réunions de l’équipe de rédaction.  
On envisage un passage progressif au numérique donc on engage la réflexion à ce sujet.  

 
 
Les finances (Françoise Compain) 
 
 Pour 2020, 25 associations ont payé leur cotisation, pour un montant de 3626 €. 9 associations 
n’ont pas encore payé. Françoise va essayer de les relancer, éventuellement en appelant le/la trésorier-e.  
 L’appel pour la cotisation 2021 sera envoyé en février-mars.  
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L’international  
 
  Jean-Pierre Schmitz constate le peu d’intérêt des associations de Parvis pour l’international. Il 
signale que les associations avec lesquelles il est en contact sur d’autres continents (Asie, Amérique 
Latine) rassemblent des gens beaucoup plus jeunes que nous (30 – 40 ans). 
 WAC International  organise une rencontre élargie pour fêter son 25ème anniversaire. Si la situation 
sanitaire le permet, ce sera à Rome, les 20 et 21 octobre 2021. Se signaler très vite à Jean-Pierre pour s’y 
inscrire.  
 WAC I organise chaque mois sur zoom une célébration eucharistique (en anglais).  
 Faute de temps pendant ce CA, Jean-Pierre fera parvenir d’autres informations par la liste des  
correspondants Parvis.  
 
Contacts avec la Commission Européenne 
 Georges vient de renouveler l’habilitation des Réseaux du Parvis, mais il ne semble pas y avoir 
assez de possibilité d’investissement de la part de la petite équipe formée lors de l’AG 2019. Didier 
Vanhoutte a en outre décidé de prendre du recul dans ses différents engagements.  
 Babeth (membre de l’équipe concernée) regrette que les invitations de la Commission ne 
correspondent pas à ce qui permettrait de nous faire entendre, il n’y a pas de vrai débat démocratique.  
 Danièle Jary reparlera de cette question avec Alain Vivien lors de la prochaine réunion de Partenia 
77.  
 
Préparation de l’AG 2021  (en espérant que la situation sanitaire sera favorable…) 
 
CEL 42 s’occupera de « l’intendance » et de la célébration, mais n’a pas de possibilité d’animation à 
proposer.  
 
Rappel : le bureau aurait besoin d’être renforcé pour mieux préparer cette AG mais de toute façon Georges 
et Marie-Anne quitteront leurs fonctions de co-présidents lors de cette AG. L’appel est toujours lancé…  
 
Quels contenus, quelle organisation ? Eléments du d ébat  

Un incontournable : l’avenir des Réseaux du Parvis. Il faudra prendre le temps nécessaire pour 
approfondir la réflexion et prendre des décisions, peut-être même modifier le règlement intérieur ou les 
statuts. Il faut donc prévoir deux demi-journées.  

La célébration pourrait se placer le samedi en soirée.  

Il faut quand même un temps de formation et de partage sur un thème (voir document de travail 
envoyé : J'ai fait un rêve.. du 26/01/20). 

Jean-Pierre Macrez rappelle la proposition du Collectif des Amis : envisager une AG 2022 ouverte, 
autour de la question « Quel christianisme d’avenir ? » (source du thème : questionnaire 1 " orientations"  
NSAE » p 26 n° 101 revue) et faire un premier pas en 2021 sur ce thème autour de Fratelli Tutti, en invitant 
des représentants de quelques associations amies.  

Si nous parlons d’avenir, l’important n’est pas l’avenir de l’Eglise, mais du monde. Il faut inventer un 
christianisme d’avenir. Les gens ont besoin de sens, de spiritualité, notamment en cette période de crise 
sanitaire.  

Pour être entendus aujourd’hui, il faut du concret, des témoignages, et pas seulement de la 
réflexion plus ou moins abstraite.  

Le thème choisi pourrait être illustré par des présentations d’actions concrètes des associations et 
groupes de Parvis.  

Il faudrait un thème en lien avec l’actualité, par exemple les violences sexuelles ou la santé 
publique. Attention aussi : essayons de parler de fraternité et de sororité, de frères et sœurs, de femmes et 
d’hommes.  

A propos des violences sexuelles, on peut faire un lien entre les livres La Familia Grande et Le 
Combat d’Osorno 

. Il s’agit toujours de l’emprise du milieu ou du système, de l’omerta. Faire sortir la parole est au 
cœur de notre combat.  

On pourrait donc organiser une table ronde de personnes victimes de violences et/ou d’abus en lien 
avec la parution du livre Abusés à Temps Présent.  

Mais attention, ne pas se réduire au témoignage, envisager les aspects sociétaux et politiques.  
Ces réflexions font écho à ce qui se vit à David &Jonathan : quand on est exclu et qu’on subit la 
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violence, on s’en sort par la vie associative. C’est pareil pour les prêtres mariés ou pour Plein Jour, par 
exemple.  

C’est une des raisons d’être d’associations comme les nôtres : être des lieux de résistances à 
l’emprise des pouvoirs.  

 
Décisions  
 
Battre le rappel pour rejoindre le bureau et préparer la meilleure AG possible en lien avec CEL 42.  
 
Les CA de septembre, et même de juin si possible, regarderont les questions statutaires pour faire 

si besoin des propositions de modifications des statuts lors de l’AG.  
 
Planning provisoire de l’AG  

� Vendredi fin d’après-midi : ciné-débat (à confirmer)  
� Vendredi soir : AG statutaire, partie 1, les bilans + un moment de détente festive 
� Samedi matin : travail sur l’avenir de Parvis  
� Samedi après-midi : suite de ce travail (selon horaire du repas) – table ronde sur le thème 

« La fraternité associative, réponse aux violences des pouvoirs » - carrefours  
� Samedi soir : célébration  
� Dimanche matin : suite du travail sur l’avenir de Parvis, prises de décisions et votes… et 

apéro !  
 
Pour la table ronde, Babeth veut bien être l’une des témoins. Il faut un-e animateur/trice, Marie-

Anne va contacter Cécile Entremont (c’est fait ; malheureusement elle ne sera pas disponible – NDLR 4-
02-2021)  

 
On prendra les inscriptions à partir de septembre, ça permet de voir venir en fonction de l’évolution 

de la situation sanitaire.   
 
 
Par manque de temps, le CA a accepté de ne pas aborder le point sur la lettre de soutien au Pape 
François.  
 
  
Annexe : Prière proposée par Jean-Pierre Macrez 

 

Dans la prière finale  de l'encyclique Fratelli Tutti,  François  nous inspire un rêve de rencontre, de 
dialogue, de justice et de paix,  

Il  nous appelle  

-à « insuffler en nos cœurs un esprit fraternel, » mais aussi concrètement  

-à « forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées.»   

En harmonie avec elle, voici une prière de circonstance : 

 

Merci Seigneur pour ce signe des temps que tu nous adresses...  

Ouvre nos cœurs à la fraternité en cette période où nous réfléchissons à notre avenir  

Envoie-nous ton Esprit pour qu'il nous guide dans notre réflexion  

Eclaire nos débats, dans la préparation de notre AG 
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Ecarte de nos cœurs la tentation du repli sur nous 

Guide nos pas  vers l'avenir de Parvis afin qu'ils soient au service de nos frères 

Ouvre-nous à l'esprit d'amour auquel tu nous as appelés, 

Guide nos esprits et fais que nous puissions trouver dans nos échanges aujourd'hui comment développer 
avec nos amis le message d'amour et de fraternité auquel tu nous as conviés à travers des projets 
communs, des espérances partagées. 

Maranatha, maranatha, viens Seigneur, viens Esprit de Jésus ! 

Amen  
 
 
 
 
 


