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68 rue de Babylone 
75007    Paris          

 
 

 
 

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

Lundi 31 janvier 2022 à 18h15 (par zoom) 
 
 
Associations représentées  

1. Point 1 Rouen  
2. CEL 42  
3. Coordination Jonas Alsace 
4. Collectif des Amis de Parvis  
5. CSF 95 
6. Croire en Liberté Angoulême  
7. NSAE 
8. FHEDLES 
9. ECCO  
10. CSF61 (procuration à ECCO) 
11. CCC (procuration à FHEDLES) 
12. CELY 
13. CELEM 
14. CEDEC 
15. ACML 
16. Association Culturelle de Boquen 
17. Pour un Christianisme d’Avenir 
18. Collectif des Amis de Parvis 

 + les membres du bureau, dont Xavier Renard, responsable du groupe de travail sur l’avenir de 
Parvis, le rédacteur en chef de la revue et le président de Temps Présent   

 
En introduction, nous relisons le texte proposé par Xavier Mersch : le discours de Charlie Chaplin à 

la fin du film le Dictateur. Chaque participant est invité à relever la phrase qui l’a marqué et à expliquer son 
choix.  

 
Tour des associations 
Christiane annonce que les Rencontres de la Boivre ne participeront plus à la Fédération. Mais un 

autre groupe, "Accueil d'Ecoulandre" (témoigner de la foi aujourd'hui) a demandé à nous rejoindre. Les 
contacts sont en cours.  

 
Pour un Christianisme d’Avenir 
 Nous publions prochainement une nouvelle tribune intitulée Déserter ou rester ? dans 

laquelle nous écrivons pourquoi, après mûre réflexion, nous choisissons de rester dans le catholicisme 
d’une manière marginale, mais visible. 
 Notre groupe a contribué à la publication de deux ouvrages de la collection Sens & Conscience 
aux Éditions Karthala  
  - Mon exode de laïc chrétien. Entre rupture et invention de Paul Fleuret, à paraître le 10 février prochain,  
  - La foi a ses raisons. Des chrétiens s'expliquent, ouvrage collectif à paraître le 10 mars prochain. 
 Nous préparons la publication d’un ouvrage d’Eugen Drewermann traduit par Jean-Louis Schlegel 
et qui aura pour titre Le secret de Jésus expliqué aux jeunes. 
 Espérance 54 a envoyé un message de Jean Riedinger, lu par Marie-Anne et ici résumé : 
  Pour le moment le groupe THEO, le petit reste d'Espérance 54, rassemble neuf personnes, dont 
cinq à peu prés valides. La moyenne d'âge est au dessus de 80 ans. Nous ne savons pas combien de 
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temps le groupe pourra rester un minimum actif. 
Jonas Alsace  
Les trois groupes locaux travaillent sur le synode.  
La rencontre « Tous appelés, tous responsables, osons ! » organisée conjointement avec la CCBF, 

et la CVX aura lieu sur le week-end des 26 et 27 février 2022 au centre St Thomas à Strasbourg.  
FHEDLES 
Le livre Un combat pour l’égalité a eu un franc succès et il est en cours de réimpression. 

Continuons à le lire et à le diffuser. Voir la recension dans le dernier n° de la revue. 
CEDEC 
Le CEDEC s’investit à fond dans l’affaire de l’Ile-Bouchard et du projet « monasphère ». Ces fait 

sont très graves et représentent un danger national. Cela déforme l’image de l’Eglise dans la presse. La 
fédération doit se pencher sur ce sujet. Cf. un article sur le site web de Parvis.  

CELY  
Le groupe continue à organiser des rencontres et des conférences sur des thèmes d’actualité.  
Une visio-réunion a rassemblé environ 35 personnes autour de trois des dix questions du Synode. 

Leurs souhaits de changements dans l’Eglise ont été résumés en trois pages qui ont été remises dans un 
entretien cordial de quatre d’’entre nous avec Jean Luc Crépy, notre nouvel évêque de Versailles. 

NSAE 
NSAE s’investit particulièrement dans l’atelier n°1 « dire la foi… », notamment par la contribution du 

groupe NSAE Evangile.  
L’association à toujours le souci de l’international, notamment le Chili et le chemin synodal 

allemand.  
La prochaine AG aura lieu les 26 et 27 février 2022, sur le thème « Vivre l’Évangile aux périphéries 

pour faire naître l’espérance dans un monde troublé », avec Jean Lavoué et si possible un membre de 
« Pour un Christianisme d’Avenir ».  

Association culturelle de Boquen 
Une rencontre est prévue autour de l’Evangile de Jean.  
Jean-François a rencontré l’auteur d’un livre sur mai 68 et le Concile. Il était à Temps Présent dans 

les années 1970 mais ne voit pas vraiment d’héritage de cette période.  
ECCO 
Une rencontre des Parvis de Normandie est prévue les 5 mars 2022, sur le thème : l’Evangile et le 

tournant religieux du 2ème siècle.  
ECCO a publié un communiqué à propos du rapport de la CIASE.  

 Point 1 Rouen 
 AG prévue dimanche prochain 6 février sur un thème social : les fractures de notre société. L’après-
midi, Colette présentera l’atelier 1 « exprimer notre foi aujourd’hui  » et proposera que le groupe organise 
une ou deux soirées sur ce thème afin de se joindre à cet atelier de Parvis. 

CEL 42 
L’équipe a été dynamisée par la préparation et la gestion de l’AG. Des groupes de partage de 

lecture se sont constitués à partir des livres de J.S. Spong et B. Morri. 
Ce vendredi, notre ami Roger Millet fêtera ses 90 ans.  
ACML 
2022 sera l’année du trentenaire de la mort de Marcel Légaut et de la naissance de l’ACML. Une 

expo est prévue, installée d’abord dans un lieu de pèlerinage ; elle pourra ensuite circuler. Sont prévus 
également un concert et une marche.  

2025 sera l’année du centenaire du « groupe Légaut ». Cette durée exceptionnelle incite à 
s’interroger par rapport à d’autres groupes.  

CELEM  
Le CELEM a interrogé l’évêque du Morbihan a propos des modalités du synode, ce qui a donné lieu 

à un article dans Ouest France et à une réponse immédiate de l’évêque. Il a assuré que la synthèse des 
réponses serait diffusée « en temps voulu ». Le groupe travaille sur trois ou quatre questions du synode.  

CCC 
A titre personnel, Philippe Camberlein a confirmé par mail son accord pour coordonner un n° de la 

revue sur le développement des petites communautés (cf. atelier 4) 
 
 
International 
Le bureau de la Fédération a signé le communiqué de soutien aux religieuses du Kerala, initié par 

NSAE.  
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Jean-Pierre Schmitz est en train de faire une synthèse des contributions pour une réponse à WAC I, 
concernant les travaux préparatoires sur la synodalité, qu’il nous communiquera. Ce n’est pas simple car 
les contributions reçues ne correspondent pas exactement au format prévu. Il se passe beaucoup de 
choses intéressantes sur tous les continents, dans de nombreuses petites communautés. On se pose la 
question de la coordination et de l’accompagnement de toutes ces initiatives.  

Partenia 77 a repris le dossier de la participation aux consultations de la Commission Européenne.  
Le Réseau Eglises et Libertés (ENRE) travaille toujours dans le cadre de la conférence des OING 

au Conseil de l’Europe et il participe activement avec d’autres à un groupe de travail et de soutien aux 
personnes migrantes, pour le respect de leurs droits.  

 
Finances 
Françoise Compain lancera l’appel à cotisation fin février, à payer avant fin juin.  
 
Revue 
Le n° 109 (sortie le 1er mars) est en cours de mise en page. Thème du dossier « Recherche de 

Dieu, chemins de libération ». Il comportera aussi les comptes-rendus des ateliers de l’AG.  
Dans le n°110 on pourra publier les nouvelles de la mise en route des différents ateliers de cette 

année.  
Philippe Camberlein propose de coordonner un dossier sur les petites communautés.  
 
Site web 
Le site a été largement renouvelé par Georges Heichelbech, que tout le monde remercie. 

Cependant, il y a encore beaucoup de travail. Georges essaiera de mettre en lumière les associations, à 
tour de rôle. Il va aussi créer une nouvelle rubrique sur les ateliers.  

 
Suite du travail des différents ateliers (cf. le tableau envoyé avec l’invitation) 
Atelier 1 – Ressourcements et pédagogies pour dire la foi aujourd’hui (Robert Ageneau – 

robert.ageneau92@orange.fr , Serge Couderc  - sergemariec@orange.fr , Georges Heichelbech – 
georges.heichelbech@wanadoo.fr ).  

Le titre pourrait être modifié  « …pour dire Dieu, Jésus et la foi ».  
Une lettre de relance a reçu une réponse positive de 16 participants à l’atelier de l’AG. D’autres 

participants à l’AG ont aussi demandé à y participer. Le groupe NSAE Evangile s’inscrit aussi. Guy 
Aurenche (St Merry hors les murs) et Paule Zellitch (CCBF) sont également intéressés. Pierre-Olivier 
Léchot, président de l'association "Evangile et Liberté", Professeur d'histoire du Christianisme à l'époque 
moderne de l'Institut Protestant  de Théologie, a également donné un accord de principe.  
Un google groupe va être constitué. Mais un tel groupe ne peut pas vraiment être un outil de travail, c’est 
surtout un moyen de diffuser de l’information. Un travail constructif nécessite des rencontres, 
éventuellement sur zoom. Il faut encore affiner la méthode de travail.  

Atelier 2 – Dialogue entre convictions et laïcité 
L’absence de Michel Hamon (michel.hamon171@orange.fr) ne permet pas d’avancer sur ce point.  
Monique Cabotte-Carillon signale que le titre devrait changer : il ne faut pas classer les gens selon 

leurs convictions. Elle rappelle par ailleurs que, dans la Fédération, on perçoit différentes conceptions de la 
laïcité (dont la laïcité concordataire)…  

Didier Vanhoutte se réjouit de voir les groupes inscrits pour y participer ; l’action à propos de 
« Monasphère » ne fait que commencer et pourrait relancer l’OCL. 

Précision : NSAE ne fait pas partie des associations impliquées dans cet atelier.  
N.B. En fait les associations notées dans le tableau pour chaque atelier le sont à titre indicatif. Donc 

elles peuvent s’en retirer et d’autres peuvent s’y associer.  
Atelier 3 – Chemins synodaux (Jean-Pierre Schmitz – jpschmitz@orange.fr , Christiane Bascou – 

christianebascou@hotmail.com ) 
Un google groupe va être mis en place. Après Pâques, une synthèse du travail à envoyer comme 

contribution au synode sera proposée à des groupes ext rieurs à Parvis.  
Philippe Camberlein a envoyé un message pour contribuer au débat sur le travail de cet atelier, voir 

en annexe.  
Atelier 4 – Développement des petites communautés. 
L’équipe de rédaction va réfléchir au projet de dossier dans la revue, en lien avec Philippe 

Camberlein (philippe.camberlein@wanadoo.fr) .  
Atelier 5 – Cléricalisme  
Il n’y a pas d’avenir prévu pour cet atelier, dont la thématique concerne en fait tous les autres.  

mailto:robert.ageneau92@orange.fr
mailto:sergemariec@orange.fr
mailto:georges.heichelbech@wanadoo.fr
mailto:michel.hamon171@orange.fr
mailto:jpschmitz@orange.fr
mailto:christianebascou@hotmail.com
mailto:philippe.camberlein@wanadoo.fr
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Atelier 6 – Conversion écologique (Jean-François Rolin – j.rolin@orange.f)  
Une première visioconférence va être organisée (Boquen, CEL 42, CSF 95) et plusieurs sous-

dossiers seront définis.  
Une autre visioconférence, ouverte à tous, sera proposée par la suite.  
Atelier 7 – Mise en réseau de nos engagements et mobilisations locales 
Jean-Louis Didelot (jldidelot@outlook.fr) et les autres membres de Jonas Vosges sont très occupés 

par leurs engagements.  
On pourrait lancer un appel aux autres groupes et proposer de lancer un google groupe. Jonas 

Vosges pourrait partager ses messages via la liste des correspondants. Marie-Anne Jehl va appeler Jean-
Louis pour en parler. 

Les participants à cet atelier pourraient intégrer les travaux des ateliers 6 ou 8.  
Atelier 8 - Mutations du vivre ensemble : vie, travail, relations sociales (Xavier Mersch – 

xmersch@wanadoo.fr ) 
Il s’agit de travailler sur ce qui est en train de bouger, où on va.  
Une première visioconférence a eu lieu et plusieurs contributions possibles ont déjà été repérées : 

inclusion dans l’Education, problèmes du logement, insertion des personnes avec troubles psychiques, 
précarité familiale, migrants. Chacun des contributeurs pourra rédiger un texte d’une page pour la revue. 
Des liens peuvent en effet être noués avec l’atelier 7.  

On remarque que, dans ces différents domaines, nous ne nous engageons pas en tant que membre 
de telle ou telle association de Parvis ; cependant, très souvent, nous sommes connus comme membres 
de cette association. Et on peut aussi réfléchir un jour à nos engagements en tant qu’associations.  

La question d’un dossier dans la revue se pose, mais ce sont des sujets assez épars. Le lien entre 
tous est celui de l’engagement citoyen. A mûrir…  

 
NB : les groupes google sont ouverts à tous les groupes ou personnes qui le souhaitent et qui en 

feront la demande aux animateurs de l’atelier.  
 
Calendrier  
Le prochain CA est prévu, si possible en présentiel au 68 rue de Babylone, le samedi 14 mai 2022. 

 Une réunion du bureau en zoom est prévue la veille. 
Dans l’intervalle, une réunion par zoom du bureau et des coordinateurs d’ateliers sera organisée, la 

date sera déterminée par doodle.  
 
 
 
Annexe : message de Philippe Camberlein (CCC) 

• Thème 3 chemins synodaux.     
o Le tableau transmis dit  «  Travail sur l’Eucharistie, les dogmes, le problème du 

pouvoir ; susciter des rencontres associatives proches par l’esprit en vue d’actions et de 
réflexions communes ; les groupes sont invités à contacter des personnes extérieures, 
éloignées de l’institution Église , leur proposer, écoute, dialogue et partage » et «   travail en 
réseau et dans la fraternité ; envoi de réflexions à :  Synode en Morbihan ,partage des 
informations sur WAC international » 

o  A sa lecture, je ne comprends pas vraiment si Parvis va, ou non, élaborer un document 
collectif estampillé «  réseaux du Parvis » et partager ses analyses/propositions avec 
d’autres.  

o  Sont évoqués exclusivement "Synode en Morbihan" et "WAC international » … Il me 
semble qu’il y a d’autres groupes nationaux français avec qui en échanger. Exemples : 
 CCBF : cela avait été l’objet d’un échange entre CCBF et Georges/Marie-Anne avant l’AG. 
Ou encore un groupe, certes local, comme St Merry hors les murs qui vient d’annoncer un 
travail sur ce thème, avec comme commentaire  «  Une seconde phase qui démarrerait 
après Pâques (17 avril) avec des partenaires extérieurs, encore à déterminer mais dans 
lesquels nous voyons déjà la CCBF, le réseau des Parvis, les paroisses avec lesquelles 
nous avons noué des relations constructives, la mission de France, et sans doute d’autres. 
Avec ces partenaires, cette phase pourrait se terminer par une communication 
commune ou un évènement ensemble avant l’été ». Voir https://saintmerry-hors-les-
murs.com/2022/01/17/synodalite-poursuivons-la-route-

mailto:j.rolin@orange.f
mailto:jldidelot@outlook.fr
mailto:xmersch@wanadoo.fr
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/01/17/synodalite-poursuivons-la-route-ensemble/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=saint-merry-hors-les-murs-lettre-d-info-n-11_105
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/01/17/synodalite-poursuivons-la-route-ensemble/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=saint-merry-hors-les-murs-lettre-d-info-n-11_105
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ensemble/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=saint-merry-hors-
les-murs-lettre-d-info-n-11_105 

Ma demande  est donc de mieux préciser un objectif et cahier des charges permettant un  travail 
interne à Parvis puis une coopération avec d’autres entités extérieures à Parvis, en vue de productions et 
communications 

https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/01/17/synodalite-poursuivons-la-route-ensemble/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=saint-merry-hors-les-murs-lettre-d-info-n-11_105
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/01/17/synodalite-poursuivons-la-route-ensemble/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=saint-merry-hors-les-murs-lettre-d-info-n-11_105

