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(Projet) Compte rendu du 
Conseil d’Administration 
du samedi 10 mars 2018 

 
 
22 personnes présentes, 24 associations représentées 

 

1 – Après un chant d'introduction : "Vivons la rencontre et le partage...", évocation de Raymond Godefroy 

qui nous a quittés dernièrement. Trois points sont développés : 

- Son attention auprès des jeunes de la JEC, il était accompagnateur. 

- Son attachement à Parvis tout d'abord par DLE puis comme trésorier de FHEDLES. Dernièrement il avait 

aussi rejoint la Communauté Chrétienne dans la Cité (CCC). 

- Il a été aussi deux années au Bureau de Parvis avec un intérêt particulier pour l'international. Il s'est 

fortement impliqué dans la préparation de Concile 50 avec François Becker et il voulait s'impliquer 

également pour le prochain rassemblement au Brésil.  

 

2 – Le partage du "vécu" des associations : 

►Espérance 54 : deux groupes existent actuellement (il y en avait trois) - Un article a été fait pour la Revue 

Parvis - Les groupes se rencontrent pour des temps de méditation, l'étude des évangiles, un libre échange, 

autour de thèmes comme "la théologie pour l'homme d'aujourd'hui", l'étude d'un livre de Spong, un repas 

partagé... Une lettre a été envoyée à un député qui confond son mandat et son engagement de militant 

chrétien... 

►ECCO, des chrétiens en classe ouvrière : échange sur la situation sociale avec la réforme du chômage, 

nous passons d'un système de solidarité à la mainmise de l'Etat avec la CSG, un communiqué a été rédigé, il 

paraîtra dans la revue Parvis. 

►Evangile et modernité : quatre rencontres pour des débats, la participation au Cercle de silence. Ils ont 

été affectés par la perte d'un de leurs membres. 

►CELY (Croyants en liberté Yvelines) : participation à des rencontres dans le cadre des 500 ans de la 

Réforme (publication des thèses de Luther) - participation à des groupes pour l'accueil des migrants et à des 

rencontres sur le thème "les nouveaux acteurs de l'Islam" - concernant les migrants, une conférence de 

presse a été organisée sur la loi sur l'immigration en faisant ressortir les points positifs et négatifs - Une 

réflexion sur une présidence collégiale du groupe est en cours. 

►NSAE a eu son Assemblée générale les 24 et 25 février derniers. Le thème retenu : « Comment dépasser 

les blocages qui nous empêchent de remettre en cause les diktats théologiques, économiques et politiques ? 

Comment inscrivons-nous la fraternité et la solidarité dans une dynamique d’évolution ? » abordé dans un 

premier temps par la lecture de quelques séquences de la websérie « Clameurs » et par des débats en ateliers 

a été traité de façon enthousiasmante par Cécile Entremont.  

Place a été donnée aussi à la réflexion sur la cause palestinienne, avec la projection du film de Gil Corre, 

«Au pied du mur », qui va à la rencontre des chrétiens de Palestine, et la présentation par Brigitte de Panthou 

de sa mission d’accompagnatrice œcuménique dans un village de Cisjordanie. 

La vie de NSAE repose en bonne partie sur celle des groupes qui la constituent. NSAE-Cher a montré sa 

vitalité dans la présentation de son rapport d’activité et NSAE Paris-Ile de France a pris en charge 

l’organisation de la célébration. 
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►Croyants en liberté St Etienne : une réunion de rentrée - un échange sur le protestantisme - un 

investissement au CCFD - une étude continue sur l'Evangile de St Marc avec l'étude des différentes 

traductions - le thème de la résurrection... 

►Le collectif "les amis de Parvis" : quelques informations sur la santé de Réjane - le collectif concerne 

une quarantaine de personnes - une lettre a été envoyée pour tous avec les voeux de 2018 - à la dernière AG 

un atelier a été animé autour du thème "prier, méditer, s'engager" - un appel à cotisation 2018 a été fait. 

►FHEDLES (Femmes et hommes, Egalité, Droit et libertés dans les Eglises et la société): une assemblée 

générale fin février - un travail sur l'archivage des documents avec une accessibilité sur internet. 

►Chrétiens sans frontières -Orne-. Une assemblée générale en avril sur la communication, à la recherche 

d'un intervenant. 

►Le groupe Jonas Alsace : avec l'année Luther 2017, des articles ont été rédigés s'adressant aux 

catholiques et protestants – lors de la rencontres des groupes Jonas d’Alsace, intervention d’un pasteur de 

Strasbourg qui anime un groupe de célébration transfrontalier et bilingue. A Strasbourg, participation de 

certains à des célébrations religieuses "inclusives" s'adressant à tous – Invitation (sans réponse pour 

l’instant) du nouvel Evêque à une rencontre. 

►Association culturelle de Boquen : un travail de formation sur Wikipédia a été réalisé en mettant des 

liens actifs - une sensibilisation sur les domaines de l'écologie - une formation en cours sur le christianisme 

et la nature... 

►SEL 85 : un travail en réseau avec la CCBF avec pour thème les migrants, l'interreligieux - un travail sur 

la théologie à partir des écrits de Joseph Moingt - une recherche de célébration "autrement"... 

►David et Jonathan : une information sur l'association "Courage", en lien avec la communauté 

"Emmanuelle". Cette association cherche à mettre en place des thérapies de guérisons pour les homosexuels. 

Le diocèse de Bayonne avait l'intention de mettre en place ce type de formation. Du fait de la protestation 

sur les réseaux sociaux, ce type de session a été reportée. - David et Jonathan a environ 450 membres. 

►CEDEC, préparation du colloque du 17 novembre 2018 : dans un premier temps Alain Vivien expliquera 

le rôle des lois dans la République ; dans un deuxième temps le thème sera "la femme sous-citoyenne" et un 

troisième temps : le patriarcat en question avec un sociologue musulman spécialiste des questions 

religieuses. 

►Association culturelle Marcel Légaut : préparation du séjour de Pâques et du séjour d'été à Mirmande à 

la Magnanerie, là se tiennent juste après Pâques puis tout l'été des rencontres consacrées à une recherche 

spirituelle libre, exigeante, des échanges et une vie communautaire. 

Les archives ont été mis aux archives nationales "fonds privés" - en 2020 ce sera les 30 ans du décès de 

Marcel Légaut et en 2025 le centenaire de la naissance du groupe Légaut. Une réflexion aura lieu sur le 

thème : "Comment ce mouvement a duré une centaine d'années..."  

 

3 -Informations sur les réseaux internationaux : Les mouvements internationaux dont la fédération Parvis 

est membre vont se rencontrer à Rome du 15 au 19 mars 2018. Il s’agit de EN-RE ((Réseau Européen Eglise 

et Liberté) et WAC Intl (We Are Church Intl). Il y aura aussi pendant cette période et dans les mêmes lieux 

des réunions du groupe international de coordination GCN (Global Council Network) en vue de faire le 

point sur la préparation du 2nd Forum du Peuple de Dieu prévu à Aparecida au Brésil en novembre prochain. 

Edson Silva, responsable de l’équipe brésilienne de préparation, sera présent à Rome. 

 François Becker et Jean-Pierre Schmitz participeront à ces différentes rencontres. 

Le but du groupe international GCN est d’apporter tout le soutien possible à l’équipe brésilienne et 

d’entretenir et développer les relations avec les mouvements et les rencontres organisées dans le monde dans 

le même esprit. Des contacts réguliers sont établis avec les USA, des pays africains (francophones et 

anglophones) et asiatiques. 

Lors des réunions de Rome, concernant le forum d’Aparecida, nous ferons le point sur les aspects suivants : 

thème général, programme du forum, intervenants et participants extérieurs, ateliers, logistique etc… 

Pendant la rencontre EN-RE, nous ferons le point sur les relations avec les institutions européennes, 

notamment le Conseil de l’Europe. 

Les rencontres EN-RE et WAC Intl devraient permettre de clarifier les relations avec les hiérarchies 

d’Eglise. 

La publication d’un livre des actes de Concile 50 (1er Forum du Peuple de Dieu), préparé sous la direction de 
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François Becker, est imminente pour les versions française et anglaise. 

Le GIP et l’ensemble de la fédération par l’intermédiaire du réseau des correspondants seront informés des 

réunions de Rome. 

 

4 – Information sur l'OCL (Observatoire Chrétien de la laïcité) : 

Rappel de notre envoi argumenté au conseil des droits de l'homme de l'ONU (Genève) contre une 

intervention des évangéliques du CNEF (appui international) contre la laïcité en France. Le verdict en 

janvier de la commission n'est pas publié. Il est à NewYork. Sera-t-il publié ? 

Chaque numéro de la revue Parvis comporte un texte de l'OCL. Non pas des positions mais des questions 

posées en fonction de l'actualité dans la société pluriconvictionnelle et ses évolutions à l'OCL et à 

l'ensemble de Parvis : Libertés personnelles de vie (Voile des femmes, conversions), brouillage de la notion 

de laïcité (ajout de qualificatifs ambigus) et instrumentalisation à des fins hostiles à ses principes. La  

neutralité de l'Etat ne repose pas sur le vide mais sur la  démocratie à tous les niveaux et le respect des droits 

humains universels. 

Actualité de notre Manifeste de 2003. Etre très au clair sur les bases de la laïcité et sur ce qui évolue dans 

leurs applications socio-juridico-politique. 

- L'OCL se réunira le 23 mars 2018 : des questions sur l'Islam radical - la place des femmes dans l'Eglise 

Orthodoxe - faire une clarification concernant la conception politique sur la laïcité, le rapport CLAVREUL 

est à lire. 

- Autres thèmes à approfondir : une réflexion sur l'espace public, l'associatif, la neutralité de l'Etat - Ne pas 

dogmatiser - réfléchir sur la notion d'identité - préciser les mots "coexister", l'interconvictionnalité, comment 

rester dans le dialogue pour partager les droits humains ?... 

 

5 – Informations sur le groupe Evangile et société : Le GES a mené une petite réflexion sur les 

engagements de ses membres dans la perspective du thème retenu pour la prochaine A.G. Beaucoup d’entre 

nous sont mobilisés sur le thème de l’accueil des migrants, participent à des résistances citoyennes. On note 

l’investissement toujours fort dans les cercles de silence : manifestation importante prévue à Toulouse pour 

le 10e  anniversaire ; fidélité mensuelle du petit groupe Parténia Étampes (par tous les temps !).  

Ceux d’entre nous qui ont assisté à la conférence de Cécile Entremont lors de l’AG de NSAE voudraient 

approfondir les pistes qu’elle a introduites sur le thème « De quelle spiritualité, de quelle théologie avons-

nous besoin ? », avec une relecture de José Arregi et une ouverture vers la théologie du process et 

l’écothéologie de Leonardo Boff. 

 

Nous prévoyons d’organiser une petite séance de formation à l’utilisation de Facebook avec Marc Julié, le 

samedi 7 avril au 68 rue de Babylone à Paris. 

 

6 –Informations sur les laïcs d'Osorno et le voyage du pape au Chili : Une lettre a été envoyée au 

Vatican, au cardinal Parolin, secrétaire d’Etat  et au cardinal Sean O’Malley, Archevêque de Boston, 

Président de la Commission Pontificale pour la protection des mineurs, pour soutenir les laïcs d'Osorno, et 

nous avons eu un accusé de réception du secrétariat du cardinal O’Malley. Dans cette affaire, Mgr Barros a 

couvert un prêtre pédophile et par la suite a été nommé évêque d’Osorno. Ce sont des laïcs qui ont dénoncé 

ce comportement et cette nomination, et la dénonciation de cette affaire s'est fortement répandue grâce aux 

réseaux sociaux.  

Le pape n'a pas pris les bonnes positions lors de son voyage au Chili. Des positions sont aussi ressorties du 

temps de la période "Pinochet", un processus est enclenché... 

 

7- La prise de position vis-à-vis du MRJC : La fédération des Réseaux du Parvis a apporté son 

soutien au MRJC suite à des réactions suscitées dans l'épiscopat par la prise de position du MRJC sur le 

"marche pour la vie". 

Déclarer que le MRJC n'est plus un mouvement catholique parce qu'il met en question la doctrine officielle, 

cela n'est pas acceptable. Nous demandons la recherche d'un dialogue avec ces jeunes dans le respect et 

l'ouverture d'esprit plutôt que de les exclure. 
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8 - Le bilan financier de la dernière Assemblée Générale à Arras : Le bilan financier de la 

dernière Assemblée Générale à Arras est équilibré après un réajustement entre le devis établi pour 84 

places et la facture définitive, établie pour 66 places, avec 19 places réglées à part en hôtel Formule1. 

Les comptes de la Fédération sont actuellement satisfaisants pour le fonctionnement. L'appel à cotisation 

2018 a été envoyé par le réseau des correspondants. La cotisation par adhérent est de 2,50€ avec un 

aménagement spécifique pour la JEC, qui reste à formaliser. 

 

9 – L'évaluation du nombre d'adhérents au Réseau du Parvis : Il est nécessaire de connaître 

le nombre de personnes concernées par notre réseau.  

Sur le site internet dans la rubrique "Qui sommes-nous ?" nous indiquons que notre réseau concerne 7 à 

8000 personnes et les cotisations ont concerné 1 930 personnes en 2017. Il est donc nécessaire de trouver 

une méthode pour se rapprocher de la réalité des personnes qui participent à des actions initiées par notre 

réseau pour mieux connaître notre influence. Une étude va être menée, ce chiffre n’étant qu’une estimation 

basse de la réalité. 

 

10 - Echo de la dernière Assemblée Générale à Arras : Une satisfaction assez générale. Il est 

rappelé la difficulté d'organiser une AG dans un lieu où il n'y a pas d'association "Parvis". 

- Il est positif de solliciter les associations pour la préparation et pour témoigner. 

- Il est préférable de ne pas séparer le groupe pour l'hébergement  

- Suite aux difficultés de Jean Merckaert de faire une synthèse des différents ateliers, il vaudrait mieux 

solliciter un intervenant dans son domaine de compétences. 

- Il serait intéressant d'avoir deux séries d'ateliers : un temps sur la thématique de l'AG et un autre temps sur 

le fonctionnement de la fédération et des points spécifiques comme la Revue, le site internet, Facebook... 

comment nous communiquons, comment Parvis est présenté à Wikipédia ? 

 

11- Préparation de l'Assemblée générale 2018 : La recherche du thème de l'AG s'appuie d'abord    

sur une proposition du Bureau formulée par Marie-Anne Jehl et sur le texte envoyé par l'association ECCO. 

Le choix de porter la réflexion sur l'avenir semble convenir mais le thème peut être très large et "on peut s'y 

noyer" 

- la réflexion tourne autour de : "quel avenir voulons-nous construire ?... Quel projet avons-nous pour notre 

humanité ?...  tout en posant la question d'abord en tant que citoyen avant d'être chrétien. 

- S'appuyer sur la solidarité pour en faire un projet de société. 

- Il sera nécessaire de faire des constats..."Nous sommes dans une situation tragique : de très grandes 

différences entre les riches et les pauvres, la destruction de la planète... Un autre monde est possible mais il 

est à construire. 

- Beaucoup d'entre-nous sont engagés pour des actions pour plus d'humanité. 

- Les migrations sont une question clé. 

- Peut-être faire un état des lieux introductif de la situation actuelle de notre société 

- Le thème se précise de la façon suivante : 

 

"Quelle société voulons-nous construire avec les autres ? 

              Prenons le parti de la solidarité pour 

- partager justement les richesses afin de réduire la pauvreté et les inégalités 

- promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire 

- respecter les droits humains en France comme dans les pays du sud." 

 

- Le premier soir avoir une analyse de la situation actuelle par un intervenant : Patrick Viveret ?  Cécile 

Entremont ? ou le film "Demain" 

- Garder un temps de témoignages, des engagements dans des actions concrètes  

- organiser une dizaine d'ateliers... Un retour en plénière : dégager du sens pour un avenir... 

 

- Pour l'organisation pratique, Boquen pourra en assurer une partie avec un contact avec le CELEM... 

- la question de la célébration a été posée mais aucune association ne s'est proposée. 



 5 

 

12- Réflexion sur la bioéthique :  
- Quelle implication de Parvis ? 

- La façon de faire de l'épiscopat Français ne nous convient pas : des fiches sont réalisées mais elles 

indiquent la décision à laquelle il faut arriver sans laisser la place au débat. 

- La question fondamentale est qu'est-ce que la vie ? Nous ne pouvons pas répondre que par une réponse 

biologique. 

- Peut-être mettre en valeur le terme de solidarité : la solidarité est facteur de vie et la vie émane de la 

solidarité. Comment faire valoir que la solidarité est un facteur de vie ? La vie ce sont des cellules solidaires 

les unes des autres. 

- Il n'y a pas de réponse toute faite et il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet. 

- Reconnaître que la réflexion est complexe. 

- Ce n'est pas aux gens de comprendre les religions mais aux religions de comprendre les gens 

- Se positionner à partir de la définition de la vie. 

- Le point important est, peut-être, la solidarité 

- Il peut y avoir contradiction et complexité entre deux droits : le droit d'avoir un enfant et de l'enfant à 

connaître son père... 

- La vie est dans le projet et pas seulement dans les cellules. La vie n'est pas définie uniquement par le 

biologique. 

♦ Deux personnes préparent un communiqué : Michel Deheunynck et Lucienne Gouguenheim en lien avec 

Marie-Anne Jehl 

 

 

13 - La communication : La Revue et le site internet. 

- Merci pour ceux qui se réabonnent à la Revue 

- L'équipe de rédaction n'est pas assez nombreuse 

- Le nombre d'abonnés est passé sous la barre des 1000 

- Avec la réduction de 6 à 5 numéros, l'augmentation des tarifs, la réduction de la charge de travail de 

Bernard Jung de 35 à 20% et le travail plus important de préparation de Jean-Paul Blatz, la situation 

financière s'est améliorée avec un excédent de 5000 euros pour l'année 2017.   

 

- Fonctionnement convenable du site internet avec le besoin de mettre à jour les associations par régions et 

l'amplification des liens avec d'autres sites. 

 

- Pour Facebook il y un groupe fermé de 41 personnes avec trois régulateurs et une page Facebook avec 

deux régulateurs, accessible à tout utilisateur de Facebook. 

Il y a nécessité de repenser le fonctionnement et l'organisation spécialement en lien avec Clément Maury et 

Elisabeth Saint-Guily. Jean Pierre Macrez a proposé la création d’un groupe de travail, mais il est d’abord 

nécessaire de s’informer si Clément Maury et Elisabeth Saint-Guily souhaitent faire partie de ce groupe. En 

effet ni l’un, ni l’autre n’étaient présents lorsque cette proposition a été faite  

 

14 - Il y a besoin de compléter et d'étoffer le Bureau, deux places vont être vacantes à la fin de l'année. 

 

                                                                                                                                            le 18 mars 2018 

 

 

 

 


