
 

 

Groupes Thématiques 

issus de l’AG 2021 à St Chamond 

 
Groupes thématiques Référent(s) Détail du thème de l’année Cadre de travail Groupes impliqués 

Exprimer 
notre  foi 

aujourd’hui 

1 

Ressourcements 
et pédagogies 
pour dire Dieu, 
Jésus et la foi  
aujourd’hui 

Robert 

Ageneau 

Serge 

Couderc 

+ équipe 

(Chr Avenir) 

Georges H. 

 

 

• 20 siècles de christianisme avec l’apport des 

couches successives. Qu’est-ce qui n’est plus 

crédible ? Qu’est-ce qui ne va pas ? 

•  Comment redécouvrir Jésus aujourd’hui ? Quel est 

le message central de Jésus ? « Et vous, qui dites-

vous que je suis ? » Comment redécouvrir Jésus 

aujourd’hui ? Quelle place a-t-il dans nos vies ? 

• Comment formuler notre foi aujourd’hui ; 

interroger le discours fondamental de la foi 

chrétienne, oser aller dans ces profondeurs avec 

honnêteté, pour définir la nature du problème ;  

 

Lettre de relance disponible 

• stimuler la réflexion des membres 

de l’atelier par la diffusion de 

tribunes, de textes (ex : « Déserter ou 

rester») ; 

• proposer aux membres d’envoyer 

leurs contributions ; 

• proposition de rencontres 

trimestrielles (présentiel ou Zoom) ; 

• choix de publications dans Parvis et 

en fonction des opportunités 

envisager une publication ; 

• établir des liens avec les réflexions 

émises par « Évangile et Société ». 

Chr d’av 

Dav & Jon 

NSAE 

FHEDLES 

Jonas Alsace 

CELEM 

CELY 

Plein Jour 

PMChN 

CEL 42 

+ membres 

CEL Ang 

ECCO 

SEL 85 

CER 41 

Partenia 77 

PRE 

CSF 33 

CSF 95 

CEDEC 
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Dialogue entre 
convictions et 

laïcité 
(intitulé en question) 

Michel 

Hamon 

J.M. Peynard 

(CSF 61) 

• La notion de laïcité comme une défense de la 

liberté de pensée : « Non pas un glaive, mais un 

bouclier », « un rempart contre le sectarisme » ; 

• refus de tout aménagement de la loi républicaine 

en fonction des pressions extérieures ; 

• Projet concret de l’implantation d’une école hors 

contrat à Sées (Orne). 

• Une dynamique déjà en place, OCL, 

par plusieurs membres et groupes 

de Parvis ; 

• des contacts seront pris avec des 

organismes extérieurs à Parvis ; 

• mail animateur : 

michel.hamon171@orange.fr 

CSF 61 

Partenia 77 

Gpe Esp 54 

FHEDLES 

CEDEC 

 



 

 

Groupes thématiques Référent(s) Détail du thème de l’année Cadre de travail Groupes 

contributeurs 

(pas une 

obligation!) 

Faire bouger 
notre église 

3 

Chemins 
synodaux 

Jean-Pierre 

Schm 

(FEDHLES) 

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. 

• travail en réseau et dans la 

fraternité ; 

• envoi de réflexions à : « Synode 

en Morbihan » ; 

• partage des informations sur 

WAC international ; 

• des ouvertures à travailler vers 

d’autres réseaux : CCBF, St Merry... 

FEDHLES 

CELEM 

Jonas 

Alsace 

CEL 42 

4 

Développement 
des petites 

communautés 

Philippe 

Camberlein * 

(CCC) 

 

 

* rôle  de 

coordinateur 

d’un dossier 

dans la revue 

PARVIS  

• S’enrichir entre groupes à travers des échanges mutuels ; 

• Faire savoir ce que font ces petites communautés et 

inciter à leur création/développement ; 

• Déterminer les caractéristiques et contenus de nos 

pratiques communautaires respectives, ce qui y fait sens et 

ce qui y est vécu ; 

Plusieurs domaines sont concernés comme : 

• nos relations et solidarités individuelles et collectives ; 

• nos engagements sociaux et humanitaires ;  

• les célébrations , les lectures bibliques ; 

• la spiritualité, la transcendance, la prière, la méditation, 

etc 

• autres…. 

Fiche guide disponible 

• cet atelier ne fera pas l’objet d’un 
travail d’animation  inter-
association en 2022 (faute 
d’animateur) 

• Une simple incitation à partager ce 
qui se vit ; 

• proposition d’un travail ponctuel 
et ciblé sur ce thème et rédaction 
d’un dossier de la revue Parvis. 

CCC 

PRE 

Rhône :  

Chr Auj 

Orléans 

CEL Ang 

CEL 42 

Point 1 

Rouen 

Michèle 

A-S (ss 

gpe) 

... 

5 

Cléricalisme 

 Pas de suite, le contenu étant débattu dans plusieurs autres 

ateliers. 
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contributeurs 

(pas une obligation!) 

Participer aux 
transformations 
de notre société 

6 

Conversion 
écologique 

Jean-François 

R. 

(Bocquen) 

 

 

Nous n’avons pas attendu l’Encyclique Laudato Si du 
Pape François pour approfondir nos relations à la 
nature et nous engager. Ce texte du pape constitue 
toutefois une base de constat que nous approuvons 
et ouvre des pistes qui nous motivent. 

Parmi les attitudes à avoir, nous retenons les choix de 
sobriété sans culpabilité. 

Fiche guide disponible 

• visioconférences régulières, 

mails… 

• adresse de référence du groupe : à 

définir 

 

Bocquen 

CEL 42 

CSF 95 

... 

 

7 

Mise en réseau de 
nos engagements 
et mobilisations 

locales 

 

Jean-Louis 

Didelot 

+ Catherine 

Nathalie 

J. François 

Pierre 

 

• Créer un petit réseau vivant d’échanges et de 
réflexion autour de questions concrètes 
d’engagements auprès des laissés pour compte de 
notre société, des migrants, des mineurs non-
accompagnés ; 

• replacer ces engagements dans le contexte de 
mondialité, d’interdépendance planétaire, enrichi 
par l’encyclique Laudati Si ; 

• analyser les conséquences du « rejet de l’autre » et 
de la peur qui découlent de ces difficultés. 

• pas en mesure d’animer 
spécifiquement un atelier des 
Parvis ; 

• mais d’accord pour relayer des 
initiatives, faire remonter des 
expériences de terrain, être actifs et 
réactifs en cas d’urgence.  

Jonas 

Vosges 
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Mutations du 

vivre ensemble : 
vie, travail, 

relations sociales 

Xavier M. 

Dominique L. 

Michel H. 

Anne R. 

Françoise G. 

Françoise S. 

 

Plusieurs thématiques définies avec pour chacune 
d’elle une personne référente pouvant rassembler les 
contributions : 

• Inégalités sociales : Dominique Lerch 

• Réinsertion des prisonniers : Michel Hamon 

• Insertion des personnes avec handicap : Xavier 
Mersch 

• Précarités familiales : Anne Renard 

• Accueil des migrants : Fr Gaud, Fr Sch 

Vivre ensemble dans un système en pleine mutation 
accélère… comment est-ce vécu ? Comment agir ? 

• dans le prolongement de l’atelier 

de l’assemble générale, constitution 

d’un groupe de travail ouvert ; 

• ouvert à ceux qui voudrait 

réfléchir à l’un ou l’autre des sous-

thèmes ; 

• proposition d’un travail par Zoom 

• mail : xmersch@gmail.com 

A C Boquen 

(précarités 

familiales) 

 


