
Assemblée Générale 18 et 19 novembre 2017 
St Vaast, Arras 

 
 
Votes statutaires – 26 associations représentées 

• Rapport d’activité : approuvé à l’unanimité 
• Quitus au trésorier : approuvé à l’unanimité moins une voix (une abstention) 
• Budget : approuvé à l’unanimité moins une voix (une abstention) 
• Maintien du montant de la cotisation : approuvé à l’unanimité 

 
 
Débat sur les orientations  
International   
Proposition de Jean-Pierre Schmitz pour cette orientation : cibler sur le forum d’Aparecida.  
Des participants interviennent pour demander qu’on n’oublie pas les autres aspects 
internationaux en Europe et en Palestine par exemple. Il faut aussi donner précisément les 
noms des membres actuels  du GIP et faire un appel aux associations pour leur demander 
plus de contributions et de participation.  
Jean-Pierre donne des précisions sur les différents groupes et réseaux : Wac I, Réseau 
Européen, Global Council Network. 
Fernand Jehl évoque la présentation de deux textes de recommandations au Conseil de 
l’Europe par la conférence des OING via les groupes de travail « Droits de l’Homme et 
Entreprise » et « Dialogue interculturel ». Il propose que le GES s’empare du premier texte et 
l’OCL du second et donnent leur avis à ce sujet lors de la prochaine AG.  
Jean-Pierre rappelle qu’il a lancé un appel aux dons pour le forum d’Aparecida.  
Il lancera par le réseau des correspondants un appel à compétences et participation pour 
remobiliser les groupes et associations dans le domaine de l’International. 
 
Communication  
Georges Heichelbech rappelle les différents communiqués signés ou co-signés par Parvis au 
cours de l’année écoulée.  
Deux propositions sont soumises à l’assemblée :  

1. Communiqué de l’OCL  
Proposition d’un texte par Jean Riedinger sur la démarche du CNEF (évangéliques) à l’ONU 
à propos des soi-disant « atteintes à la liberté religieuse » en France. 
Ce texte sera diffusé dans nos réseaux et dans la presse pour laquelle nous avons des 
contacts, ainsi qu’à la présidente de la conférence des OING du Conseil de l’Europe. On  
peut l’envoyer aussi au CNEF et à la Conférence des Evêques de France. Il est important de 
mettre ce texte en page dans un format « officiel » Parvis.  
Il faudra penser à informer le bureau si on envoie le texte à tel ou tel destinataire.  
Le soutien à ce communiqué est approuvé à l’unanimité moins deux abstentions.  
 

2. OSORNO (Chili) 
Régine et Guy Ringwald proposent d’apporter un soutien aux laïcs/laïques du diocèse 
d’Osorno au Chili. Ils refusent la nomination de leur évêque, qui a protégé un prêtre impliqué 
dans des cas de pédophilie (cf. la motion de NSAE).   
Une motion de soutien sera envoyée par Parvis et le bureau est mandaté pour faire une 
démarche pour demander que soit envoyé sur place un visiteur apostolique (écrire à Mgr 
Parolin au Vatican).  
Régine et Guy sont prêts à donner tous les coups de main nécessaires.  
Cette initiative est approuvée par l’AG à l’unanimité.  



 
3. Autres thèmes importants, notamment les migrants   

Le bureau peut co-signer des communiqués ou autres prises de position de différentes 
associations sur ce sujet.  
 
« Des mots pour dire notre espérance »  
Cette orientation a évolué pour aboutir au thème de la présente A.G. 
Les jeunes de la JEC et de D&J nous incitent à nous remettre en question, à être plus 
dynamiques et enthousiasmants dans nos modes d’expression (par ex. les illustrations dans 
la revue) et nos convictions.  
Comme il n’est pas possible d’aboutir immédiatement à une formulation explicite de cette 
orientation, le bureau et le C.A. sont invités à approfondir ces questions en dialogue avec les 
plus jeunes.  
 
Ces trois orientations, en l’état, sont approuvées à l’unanimité moins 5 voix (5 abstentions) 
 
 
 


