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Rapport d’activités 
 
Introduction  
Cette A.G. est exceptionnelle à au moins deux titres : 

En raison de la proximité de Concile 50 ; elle a lieu un mois plus tôt que d’habitude, ce qui a 
bousculé certains d’entre nous et provoqué quelques téléscopages de dates, par exemple avec l’A.G. 
de l’ACAT qui se tient aussi en Alsace et retient notre ami Georges Heichelbech. En 2016, nous 
reviendrons au droit coutumier : l’A.G. se déroulera près de Vannes, à l’abbaye de Rhuys, les 25, 26 
et 27 novembre.  

Elle comporte une journée ouverte de forum, débouchant sur une célébration inclusive et  
interreligieuse. Concile 50 a été le déclencheur de cette initiative dont nous ferons le bilan ; certains 
aspects peuvent éventuellement être reconduits lors des prochaines A.G.  
Evidemment, un grand merci à celles et ceux qui contribuent à l’organisation de cette A.G. et du 
forum.  
Mgr Grallet, évêque de Strasbourg, que j’ai informé de la tenue de notre A.G. dans son diocèse et 
invité au forum, ne peut répondre à notre invitation mais nous souhaite une réflexion fructueuse. Il 
sera représenté demain par Jean-Luc Liénart, vicaire général.  
 
Bureau et C.A.  
Nous avons, selon le rythme habituel, tenu deux réunions de CA (mars et septembre) précédées la 
veille d’une réunion du bureau, plus deux autres réunions du bureau (janvier et juin).  
Le bureau a accueilli de nouveaux membres qui ont rapidement et efficacement pris leurs marques, 
mais d’autres vont nous quitter après cette AG et il est important pour la vie de la Fédération qu’ils 
soient remplacés. Nous ne pourrons faire que ce dont nous aurons la capacité. Les membres du CA 
ont été alertés à ce sujet, nous espérons que des candidatures nouvelles vont se manifester tout à 
l’heure. Je rappelle que faire partie du bureau est certes un engagement qui prend un peu de temps 
mais qui apporte aussi beaucoup de joie et d’amitié fraternelle.  
 
Activités des associations 
Vous en trouvez l’écho dans la rubrique Vie des Réseaux de la revue, ainsi que par les informations 
diffusées via la liste des correspondants.  
Nous avons notamment eu la joie de fêter cette année les 20 ans de Partenia, une belle fête autour 
de notre ami Jacques Gaillot, voulue et préparée par Gérard Warenghem, qui malheureusement est 
parti bien peu de temps avant.  
A l’invitation de David & Jonathan, François Becker et moi avons pu participer à Pentecôte à leurs 
journées annuelles de rencontre, qui cette année accueillaient le forum européen des groupes 
chrétiens LGBT ; de beaux moments de dialogue et d’espérance.  
Cette année a aussi vu partir Pierre de Givenchy et Lucette Bottinelli, ainsi que Michel Lefort. Autant 
de moments de tristesse, mais aussi de célébrations qui disent la fraternité et l’espérance. 
Evidemment, cela confirme que nous vieillissons, et certaines de nos associations ont du mal à 
survivre… ce qui n’empêche pas l’espérance !  
Les contacts avec Saint-Merry n’ont pas encore abouti formellement, mais nos amis de D&J en 
particulier font le lien entre le CPHB et nous.  



Les regroupements « Parvis en région » que nous souhaitions n’ont pas vraiment pris leur essor, sans 
doute parce que chaque groupe ou association est déjà très occupé.  
 
Les groupes transversaux, OCL, GES et GIP ont continué leurs activités, dont un rapport spécifique 
vous a été envoyé et présenté. La question du statut de l’OCL continue d’être débattue, Jean 
Riedinger présentera la première étape de cette réflexion.   
 
Evènements  
C’est évidemment la préparation de Concile 50 et du forum « l’Evangile sur les Parvis » qui nous ont 
principalement occupés cette année. C’est l’occasion de constater le foisonnement de groupes et 
d’associations rassemblant des chrétien-ne-s d’ouverture autour d’objectifs très variés, mais aussi la 
difficulté à créer des réseaux efficaces à l’international.  
Le bureau a décidé que nous serons représentés à Concile 50 par François Becker, évidemment, Jean-
Pierre Schmitz, responsable du GIP, Fernand Jehl, qui participe avec le Réseau Européen Eglises et 
Libertés à la conférence des OING du conseil de l’Europe (et qui a organisé la visite de vendredi) et de 
moi-même, en tant que présidente de Parvis.  
Evènement important en lien avec Concile 50 : la parution du livre « l’Evangile sur les Parvis ». C’est 
le résultat d’un énorme travail entrepris par le GES. Que tous les acteurs de cette parution, et tout 
particulièrement Lucienne Gouguenheim, en soient remerciés. Et faisons en sorte que ce livre 
rencontre le maximum de lecteurs, parmi les membres de Parvis et bien au-delà.  
Le synode sur la famille a continué à nous occuper : sollicités par la CCBF, nous avons décidé de nous 
joindre à la démarche de la lettre aux Pères synodaux que vous avez été appelés à signer. Comme 
toujours dans ce type d’action commune, on pourrait souhaiter que le texte soit écrit un peu 
autrement, que certaines choses soient plus explicites, etc. Nous avons pensé qu’il fallait accepter 
ces limites parce qu’il était important de faire nombre pour que soit entendue la « vox populi ».  
Enfin et sans doute surtout nous avons tous été – et continuons d’être – préoccupés par l’accueil des 
nombreux migrants qui arrivent en Europe. S’il y a un lieu où se vit l’Evangile, c’est bien celui-là, mais 
c’est évidemment avec tous les citoyens engagés dans les associations de soutien aux migrants que 
nous agissons sur le terrain.  
 
 
Nos trois orientations prioritaires  
L’international  
L’évènement Concile 50 et l’AG du EN/RE qui précèdera permettront, nous l’espérons,  de confirmer 
la dynamique internationale dans laquelle nous nous engageons. Nous chercherons donc à 
développer et/ou réactiver les réseaux dans lesquels nous sommes engagés. Le Réseau Européen 
Eglises et Libertés (EN/RE) aura certainement besoin de retrouver un nouveau souffle dans son 
fonctionnement interne.  
Nous devrons, individuellement et collectivement, agir et penser notre action dans deux domaines 
qui interpellent la société française et bien au-delà : l’accueil des réfugiés et la COP 21.  
 
Les jeunes 
Jean-Pierre Macrez a continué à collaborer avec l’équipe nationale de la JEC et à lui faire des 
propositions de réflexion commune. La JEC avait invité les Réseaux du Parvis lors de son AG en mai. 
Notre ami André Thireau, président de NSAE nous y a représentés amicalement et efficacement. Le 
camp d’été de la JEC, dont Annie Barbay a été une cheville ouvrière,  a été un temps fort pour jeunes 
et moins jeunes. Enfin et surtout nous sommes heureux qu’à cette AG la JEC soit représentée par 
cinq de ses membres.   



Grâce à Anthony Favier et Georges Heichelbech, la présence de Parvis sur les réseaux sociaux est 
assurée.  
 
La revue  
Elle a pris son rythme de croisière bimestriel, qui semble convenir aux lecteurs. Mais le nombre 
d’abonnés reste trop faible pour en assurer la pérennité. Sa survie dépend donc encore et toujours 
de nous tous.  
 
Le bureau et le C.A. proposent donc de reprendre ces trois orientations prioritaires. 
 
 
 
Pour le Bureau,  
Marie-Anne Jehl 
 
 
 
 
 


