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COLLECTIF des AMIS de PARVIS
Le Collectif des Amis de Parvis assure le lien des personnes isolées avec la Fédération. Les amis
sont surtout des personnes dont l'éloignement géographique, l'âge, les problèmes de santé ou de mobilité
empêchent de rejoindre une de nos associations. – La responsabilité du Collectif est assurée par : Réjane
Harmand, Jean-Pierre Macrez et Bernadette Tronchon (Trésorière) - En janvier 2015, le Collectif comptait 59
amis adhérents - à jour ou non de leur cotisation.
Nous travaillons en équipe : Jean-Pierre Macrez envoie le bulletin par mail (36 amis) - et Réjane
Harmand par courrier pour les autres.
.
Cette année, nous avons envoyé 3 bulletins pour rendre compte de l' A G de Nantes et des 2 C A de
l'année. - Nous proposons également un texte de méditation. Nous avons également envoyé à tous le dépliant
expliquant Concile 50 et l' A G de Strasbourg avec une fiche d'inscription.
Nous avons aussi adressé à chacun nos voeux pour l'année 2015 et avons reçu 18 réponses, en
particulier provenant des personnes jointes par courrier. Les réponses sont accompagnées de souhaits pour le
succès de Concile 50. Beaucoup expriment leur regret de ne plus être en mesure de participer aux A G, mais sont
très intéressés par la vie de la Fédération. Afin de mieux connaître les amis et recueillir les avis et suggestions, j'ai
entrepris de les joindre par téléphone.
Voici quelques réponses qu'il m'a été permis de citer :
* « Je fréquente des croyants qui ne sont pas nécessairement dans l'Institution Catholique, j'ai besoin de me sentir
libre et non prisonnière d'un système. J'ai rejoint une « Église laboratoire » à Nancy , et l'association : « La Belle
Porte » inter-religieuse, où chacun se retrouve et échange en toute liberté. Je suis en quelque sorte « sur le
Parvis » et suis d'accord pour recevoir une Revue afin de mieux vous connaître. - Mireille
* « Je suis Pasteur à la retraite, âgé de 94 ans et vis seul en maison de retraite depuis le décès de mon épouse. J'ai
toujours été très proche des catholiques ouverts et de dominicains. Je connais la Revue depuis longtemps et
apprécie les articles car il y a souvent une « visée positive ».Nous souffrons de la pesanteur de toutes les Églises
instituées y compris celle dont je fais partie : « l'Eglise Réformée » est toujours à « réformer. » - Pierre
* « J'ai 85 ans, je suis abonnée depuis 10 ans à la Revue car cela correspond à ce que je pense. Je trouve que
l'Institution est longue à « bouger » car j'ai toujours été « progressiste ». J'habite en Auvergne et aimerais avoir un
contact avec d'autres amis de Parvis. » - Marie-Josèphe Burtin
* « J'ai 75 ans mais des problèmes de santé m'empêchent à présent de militer par des actions concrètes mais je
lis attentivement la Revue qui m'a permis de connaître les livres de John Shelby Spong qui m'ont beaucoup
apporté et que j'ai aussi offert à 3 amis. J'attends avec impatience la traduction de son livre sur la Vie Éternelle. »
- Yves
* « J'ai connu le Collectif lors de l’À G de Lyon et j'ai également participé à l' A G de Lille mais actuellement des
problèmes de santé ne me permettent pas de venir à Strasbourg. Je me sens isolée car mon environnement
chrétien est très traditionnel. Je reçois T C et la Revue de Parvis.que je « lis avec gourmandise ». Ces lectures me
nourrissent. Je suis très intéressée par l'avenir de l'Eglise et attends des initiatives face aux problèmes des
migrants. Transmettez mon amitié aux amis présents à Strasbourg. » - Suzanne.
Les différents amis ont vécu d'une manière positive le lien établi lors des échanges par téléphone.
Il est à noter l'attachement de ces personnes à la Revue qu'ils lisent entièrement car y retrouvent une communion
de pensée et le même souhait d'un retour aux valeurs évangéliques.
Leurs vies ont souvent été riches de divers engagements et expériences qui alimentent leurs
réflexions et leur regard sur l'actualité.
Je crois important d'aider à un plus grand partage des opinions et souhaite que les « Lecteurs
deviennent aussi des Acteurs » non seulement au sein du Collectif mais aussi de la vie de notre Fédération.
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