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• La réalisation des orientations définies à la dernière 
AG d’Arras :

1- Notre réflexion et notre engagement au niveau 
international (cette orientation sera développée par 
Jean-Pierre Schmitz).

2- Mener une réflexion commune sur le thème « quelle 
société voulons-nous construire avec les autres ? », 
contribution des associations et préparation des 
ateliers, thème développé dans la dernière revue 
« Parvis » 



Développer la communication :

- Mieux faire connaître les publications des 
différentes associations. Voir rubrique 
« Documents des associations » consultation 
possible de 20 associations de Parvis

- Un document actualisé pour mieux présenter 
la fédération a été préparé



• Le Bureau a rédigé plusieurs communiqués :

- Soutien de Parvis à l’OCL

- Soutien aux laïques d’Osorno

- Soutien au MRJC dans son conflit avec l’épiscopat

- Communiqué à propos du débat sur la bioéthique

- Communiqué suite à la lettre du pape François

- Signature du communiqué de Témoignage Chrétien 
(commission parlementaire–affaire de pédophilie) et 
communiqué de la CCBF (tenue d’un Concile à parité 
hommes-femmes).



• Créer des liens avec d’autres associations en 
proposant des activités communes :

- Une conférence de Guy Aurenche aura lieu 
le vendredi 25 janvier à l’église St Merry sur 
les droits de l’homme. Une invitation est 
lancée pour la participation de plusieurs 
associations.

- Parvis avait répondu favorablemnt à une 
rencontre organisée par le MRJC



• Quelques préoccupations du Bureau :

- Nous souhaiterions que des personnes s’engagent à 
venir au Bureau

- Cette année deux personnes nous quittent : Odile 
Rostagni et Jean-Pierre Schmitz (tout en restant à nos 
côtés pour les activités internationales).

- Come l’année précédente le Bureau a fait un 
séminaire de 3 jours au mois de juillet dernier à 
Oberbronn (Vosges du nord).

- Pour le moment, nous n’avons pas de lieu pour 
organiser L’AG 2019… Sur quelle durée ?...





Des groupes transversaux :

♦ L’International

♦ L’observatoire chrétien de la laïcité (OCL)

♦ Le groupe Evangile et Société (GES)



l’international

• Notre Fédération est membre de deux réseaux 
internationaux :

- Le Réseau Européen Eglise et Liberté (EN-RE)

- et au niveau mondial « We are Church 
International (Wac-I)

- Ces deux organisations soutiennent 
activement le projet Global Council Network 
(GCN)

- Il y a un souhait de renforcer les liens entre les 
deux organisations





Le Réseau Européen :

- Assurer une présence auprès des Institutions 

Européennes, spécialement le Conseil de 

l’Europe (statut participatif obtenu en 2008), 

membre de la conférence des OING.

WAC-I regroupe des membres de tous les 

continents et s’intéresse essentiellement aux 

réformes dans l’Institution Eglise

Les deux ont tenu leurs assemblées à Rome en mars 

2018 occasion de réunions de coordination GCN pour 

la préparation du forum de SAO Paulo en juin 2019



Lors des réunions communes un accord a été trouvé 
sur un certain nombre d’actions :

- Ouverture vers les pays d’Europe de l’Est

- Groupe de travail sur le genre suite aux prises de 
position du Vatican.

- Réclamation de davantage de transparence sur les 
finances de l’Eglise

- 50ième anniversaire d’humanae Vitae

- Positions concernant les canonisations de Paul VI et 
Oscar Romero



• Des actions spécifiques de EN-RE

- Un Espagnol prend la suite de François Becker à la tête 
de EN-RE, François reste membre du secrétariat ainsi 
que Hugo Castelli et Jean-Pierre Schmitz (trésorier).

►Assurer une présence active auprès des institutions 

Européennes

►Nous réfléchissons actuellement à une habilitation 

directe de la Fédération Parvis

La prochaine rencontre annuelle aura lieu en mai 2019 à 

Vienne



• WAC-International 

- WAC-I a maintenant une existence juridique car 
déclarée officiellement auprès de l’administration 
française le siège est au 68 rue de Babylone à Paris.

- Le président et le trésorier sont deux Irlandais

- Les actions de WAC-I sont axées sur les réformes de 
l’Eglise. Les communiqués ont concerné les affaires 
d’abus sexuels et le synode des jeunes à Rome.

- Un représentant de WAC-I est allé à la rencontre 
annuelle des jeunes chrétiens d’Asie (juillet 2018 aux 
Philippines)

►Le 2ième Forum du Peuple de Dieu aura lieu à SAO 

Paulo en juin 2019.





• Toutes ces actions justifient de considérer 
l’International comme prioritaire, c’est une 
dimension qui fait partie de nos 
préoccupations les plus essentielles à Parvis

♦ La question du financement et des frais de 

voyage est à étudier



• L’OCL  (Observatoire chrétien de la laïcité)  

- L’OCL s’est réuni 4 fois en 2018

- Six associations sont présentes régulièrement

- Tous les adhérents d’associations peuvent 

participer à titre consultatif

- Alain Vivien de Parténia 77, ancien secrétaire 

d’Etat apporte son expérience et ses 

compétences

- L’OCL publie des articles dans la Revue Parvis



• De nombreux sujets d’actualité et de fond 
sont abordés :

- Les sens divers du concept d’islamophobie

- La prise en main par l’Etat de l’UOIF

- Les enseignements publics et privés

- La laïcité dans les entreprises

- Les sens possibles de la formule : « La 
République est laïque, pas la société » (E. 
Macron)

- L’Episcopat et la loi… 



• Publication d’un communiqué concernant 
l’intervention d’ E. Macron aux Bernardins

• Un recours devant la commission des droits 
de l’homme de l’ONU contre les positions 
défendues par l’Eglise Evangélique de France



• Le groupe « Evangile et société »

• Le GES veut être un lieu d’échange, de débat 
et de réflexion

• Le groupe google comporte 67 membres

• Un peu plus de 200 courriers ont circulé en 
2018



• Les thèmes abordés :

- La situation des migrants et les actions 
concrètes

- Une grande attention à la question de la 
Palestine; un lien particulier avec les chrétiens 
du mouvement SABEEL.

- Des échanges animés sur la question de 
progrès



- La crise actuelle suite aux révélations sur les 
scandales des abus sexuels au sein du clergé.

- Des informations et des analyses de nature 
politique et théologique

° Une journée de formation « facebook »



La Revue : Les réseaux des Parvis







• La ligne éditoriale de la Revue est fidèle à 
l’objectif de la Fédération :

« L’humanisation du monde par-delà les 
religions »

- Le dernier Concile a ouvert des portes et donné 

des libertés : 

le N°88 « Après Vatican II et les secousses de 

mai 1968 : état des libertés. »

Le N°85 « Religions, politique et racisme », le 

rôle des religions en politique et leur 

implication dans les comportements sociaux.



- Nous voulons nous engager avec les 
personnes de tous horizons qui travaillent 
pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel N°89 « Quelle société voulons-nous 
construire avec les autres ? »

- Les Evangiles restent une référence éthique : 
N° 86-87 « L’homme artificiel : enjeux 
éthiques et politiques. »

- Nous sommes convaincus que l’Evangile est 
une bonne nouvelle et nous croyons en sa 
force subversive.



- Remettre la personne au centre de 
l’économie. Faire naître dans la société des 
groupes fraternels interreligieux, 
interconvictionnnels.

- La tradition catholique est paralysée par un 
conservatisme épiscopal.

- Nous avons toute notre place dans la 
libération d’une parole populaire.

- Donnons à notre Revue les moyens de 
proposer une réflexion à toute personne en 
quête de dignité et de justice.



• Le nombre de nos abonnés s’érode 
régulièrement, l’équilibre du budget reste 
fragile.

• Merci aux associations qui envoient des 
comptes rendus de leurs activités.

• Parrainons des abonnements

• A chaque parution de la Revue une infolettre 
est largement diffusée.



Le site internet

► Le site Parvis veut être un reflet de la vie 

de la Fédération 

• Une page d’accueil attractive :

- Des diapositives qui défilent

- Lien facebook, abonnement à la revue, 
l’annuaire du Parvis, des informations sur 
Parvis, la Revue, six thèmes d’actualité

- Des logos d’associations avec lien blogs et 
sites



Le site internet

• Des rubriques simplifiées : Parvis, la Revue, 
Société, Spiritualité avec des déclinaisons 
pour aborder de nombreux thèmes 

• Plus de 200 textes et communications…

• Nous Recherchons une ou deux personnes 
pour continuer l’actualisation et la gestion de 
ce site…



Le collectif des amis de Parvis

• Le collectif a été créé en 2010

• Il regroupe des adhérents individuels, lecteurs 
de la Revue, isolés, beaucoup sont âgés… Ils 
ont un attachement à « l’Esprit de Parvis »

• Le collectif compte une trentaine de membres 

• Un compte rendu de chaque conseil 
d’administration est envoyé aux personnes du 
collectif.

• L’existence de Parvis est importante pour eux, 
essentielle pour leur vie spirituelle.



• Le départ de Réjane qui assurait la 
coordination , la rédaction…

• Jean-Pierre Macrez a continué les envois et les 
contacts.

• La préparation de l’atelier pour l’AG à partir de 
l’article de Jacques Musset « La vraie vie selon 
Jésus ».

• Une motion a été déposée pour l’AG, un projet 
de « colloque sur le parvis ».








