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Le projet annoncé dans le rapport 
d’activité 2015

• Il nous faut maintenant assurer la promotion la 
plus large possible du livre « l’Évangile sur les 
parvis ». Nous devons à l’éditeur qui nous a fait 
confiance qu’il se vende bien.confiance qu’il se vende bien.

• Mais au-delà, le livre est un outil dont les groupes 
de Parvis sont invités à s’emparer pour organiser 
à partir de lui des manifestations leur permettant 
de se faire connaître, et de faire connaître Parvis, 
d’un public large.



Bilan des manifestations

• 12 rencontres organisées d’octobre 2015 à 
septembre 2016, avec des formes différentes

• Investissement personnel de nombreux 
groupes et personnes impliquéesgroupes et personnes impliquées

• Elles témoignent de notre engagement et de 
notre vitalité

• Environ 400 livres vendus



Conférence-débat du14 octobre 2015 

à Paris au CCFD

• Politique et religion : face à des institutions 

en crise, la société civile est-elle en train de 

prendre le pouvoir ?

• Avec Guy Aurenche, Lucienne Gouguenheim et • Avec Guy Aurenche, Lucienne Gouguenheim et 
Claude Simon

• Présentation par Luc Chatel 

• Une vingtaine de participants

• Vente du livre par Temps Présent





Extrait de l’intervention de Guy 
Aurenche

• Ce livre a beaucoup de mérites. Il nous réinvestit 
non pas dans le droit, mais dans le devoir de 
réinterpréter les paraboles, la parole de Dieu. 
Non seulement celle qui a été écrite il y a 
quelques siècles, mais celle qui s’écrit encore 
aujourd’hui. 
quelques siècles, mais celle qui s’écrit encore 
aujourd’hui. 

• Et c’est très important qu’à travers ces chapitres 
nous nous donnions le temps, la respiration et les 
moyens de nous approprier cette parole, cette 
Bonne Nouvelle et de l’interpréter dans 
l’éclairage des questions d’aujourd’hui. 



• On sent surtout cette profondeur de ce projet de 
nous aider, quelle que soit notre proximité avec 
cette Bonne Nouvelle de Jésus vivant, à nous 
réapproprier ce droit à la parole. De reprendre en réapproprier ce droit à la parole. De reprendre en 
nous cette parole, de la faire nôtre. C’est dire : 
oui, j’ai droit à la parole, j’ai le droit et ce n’est pas 
vous seuls qui allez nous dire comment.

• C’est une vraie émotion, très sincère, que je 
partage avec nos amis de Parvis.





10 décembre 2015 à Marseille
église Saint Ferréol

• Rencontre organisée par Michel Dallaporta 
(NSAE), Bernadette et Jean-François Tronchon 
(Évreux 13)

• Avec Jacques Gaillot, Lucienne Gouguenheim, • Avec Jacques Gaillot, Lucienne Gouguenheim, 
Didier Vanhoutte, Rémi Caucanas

• Débats menés par Jacques Bonnadier 

• Vente du livre par la librairie Saint Paul.

• Environ 120 participants. 





Extrait de la présentation de Jacques 
Bonnadier

• « L'Évangile sur les parvis ». Un livre important, qui 
aborde tous les grands enjeux de notre temps et 
permet de les mieux appréhender; et qui demeure 
passionnant de bout en bout par la variété des sujets 
qu'il embrasse et par la diversité des auteurs qui en qu'il embrasse et par la diversité des auteurs qui en 
traitent.

• Autrement dit, ce n'est pas un livre « mastoc », un 
«estouffe-chrétien », c'est un livre nourrissant et en 
même temps d’une lecture aisée pourvu que son 
lecteur ne soit pas étranger à la vie du monde et à la 
vie du christianisme dans ce monde.



• Question à Jacques Gaillot : quel effet cela 
vous fait-il d'être à l'origine de ce 
mouvement ? 

• Je ne me sens à l'origine de rien. Cela fait • Je ne me sens à l'origine de rien. Cela fait 
partie de ce qu'on sème et qui nous échappe. 
Jésus est ainsi dans l'Évangile. Peut-être y 
aura-t-il ce soir quelques graines de paix et de 
justice. Je n'ai pas à le savoir, mais je rends 
grâce à Dieu tout de même.



Lundi 8 février 2015 à Montpellier

• Rencontre organisée par Jacques Dainat et 
l’équipe de NSAE-34

• Avec Gui Lauraire et Lucienne Gouguenheim

• Une trentaine de participants. • Une trentaine de participants. 

• Vente du livre par les sœurs du Carmel Saint-
Joseph 





Extrait de l’intervention de Gui 

Lauraire

• La lecture de l’Évangile est utilisée dans tous 
les sens. N’oublions pas qu’aux États-Unis 
Reagan avait mis en place un groupe de 
théologiens pour fonder bibliquement le 
libéralisme le plus sauvage qui soit. libéralisme le plus sauvage qui soit. 

• Les Documents de Santa Fé disent clairement 
qu’un des objectifs c’est la lutte contre les 
orientations de l’Église catholique en 
Amérique latine.



• Donc voilà, c’est un combat. Jésus nous dit 
« Aimez vos ennemis », mais ne nous dit pas 
« vous n’avez pas d’ennemis ». Les aimer, c’est 
essayer de les faire sortir de leurs erreurs. Ce essayer de les faire sortir de leurs erreurs. Ce 
que lui-même a fait avec les marchands du 
Temple.



Sœurs Nadine et Catherine, pour la librairie de 
l’Abbaye à Saint Guilhem-le-Désert.

L’Évangile sur les parvis … un livre collectif à ne pas 
manquer ! Des questions cruciales au carrefour de 
l’Évangile et de l’expérience humaine en société, 
avec ses jeux de pouvoirs, d’oppression, de 
hiérarchie, d’esclavage … hiérarchie, d’esclavage … 

L’Évangile sur les parvis … un testament plein 
d’espérance pour notre monde, pour les humains 
qui le peuplent et qui aspirent à la liberté, à la 
justice, à la paix.



27 février 2016 à Paris lors de l’AG de 
NSAE 

• Débat autour du livre, introduit par Michel 
Dallaporta 

• Confrontation des expériences à Marseille et 
Montpellier (Jacques Dainat, Gui Lauraire)Montpellier (Jacques Dainat, Gui Lauraire)

• Quand je dis Dieu… débat…

• Une quarantaine de participations. 

• Vente du livre par Temps Présent (une dizaine 
d’exemplaires vendus) 





6 avril 2016 « Mercredi de La Neylière »

avec Jean-Bernard Jolly, René Valette, Didier Vanhoutte



Extraits du compte rendu sur le site de 
la Neylière

• Didier Vanhoutte a retracé la genèse de la Fédération 
des Réseaux des Parvis, regroupant des associations 
créées par des croyants désireux de redonner de la 
vigueur aux intuitions du Concile Vatican II

• Jean-Bernard Jolly évoque les grands thèmes abordés • Jean-Bernard Jolly évoque les grands thèmes abordés 
dans le livre, qui vont du droit à la parole aux 
théologies de la libération, en passant par les questions 
liées à la terre, à la laïcité, à l'égalité hommes-femmes, 
à la remise en cause du pouvoir masculin et du 
développement détourné de son objectif véritable.



• Un riche échange s'est déroulé dans la 2ème 
partie de la soirée, qui a permis à la parole de 
circuler allègrement entre les participants, les 
deux intervenants et René Valette, modérateur deux intervenants et René Valette, modérateur 
de la soirée, qui a écrit la préface du livre.

• Le mot de la fin, qui est le dernier mot du livre, 
en forme de question-réponse: "Pouvons-nous 
encore espérer? Nous pouvons espérer."



2 avril 2016 à La Roche-sur-Yon

• Rencontre-organisée par Jean Metay et 
l’équipe de SEL 85, avec la présence de 
Lucienne Gouguenheim et Jean-Bernard Jolly

• Une vingtaine de participants• Une vingtaine de participants

• Livre vendu par la Procure 



Extraits du compte-rendu écrit par le 
groupe SEL 

• Lucienne et Jean Bernard proposent un tour de table à 
partir des solidarités dans lesquelles on est immergés.

• La variété et la richesse des engagements évoqués lors 
de la présentation des participants est remarquable, 
d’autant que la plupart ne sont pas étrangers entre d’autant que la plupart ne sont pas étrangers entre 
eux. La réalité de « réseaux » s’y révèle clairement.

• Les engagements vont du local à l’international. Accueil 
des migrants, aide alimentaire, visites des prisonniers, 
participation à de nombreux groupes d’inspiration 
religieuse ou pas.



• L’importance accordée aux plus pauvres et à 
l’actualité. Le souci de construire la Paix, le Vivre 
ensemble, l’avenir, semblent bien en phase avec 
la proposition de Joseph Moingt, page 207 : « A 
nous, chrétiens qui voudrions « communiquer » nous, chrétiens qui voudrions « communiquer » 
notre espérance de « communier » plus 
intensément à ce qui se vit et se pense au plus 
profond du cœur et de l’esprit de ceux dont nous 
partageons le destin, et de travailler avec eux à 
construire l’avenir de notre monde « commun ».



L’écho de l’Ouest : article 
d’Etienne Sengegerra



22 mars 2016 à Versailles

• En première partie d’une soirée organisée par 
le CELY consacrée à la présentation de Laudato 
si’ par Dominique Lang, présentation du livre 
par Françoise Gaudeul et Lucienne par Françoise Gaudeul et Lucienne 
Gouguenheim 

• Une vingtaine de participants

• une dizaine d’exemplaires vendus par Temps 
Présent



30 avril 2016 à Saint Guilhem 
(à l’initiative des sœurs)

• Intervention de Lucienne Gouguenheim et Gui 
Lauraire sur le thème : « Marchandisation du 
monde et subversion évangélique ».

• Une soixantaine de participants. • Une soixantaine de participants. 

• Vente du livre par la librairie des sœurs.

• Un compte-rendu est publié sur le site du 
carmel 





Résumé de Sœur Catherine, 
communauté de St Guilhem

• Nous vivons dans un monde en mutation, qui a mis en 
place un ordre économique totalitaire. L’argent est devenu 
le maître du monde et des sociétés.

• L’économie de marché, système pertinent basé sur 
l’échange, a dérivé vers une société de marché où tout est 
devenu marchandage : la nature et la terre qui devraient devenu marchandage : la nature et la terre qui devraient 
être un bien commun, et jusqu’aux humains eux-mêmes !

• Nous sommes devenus les esclaves de ce que nous avons-
nous-mêmes produit.

• La violence répressive et la violence subversive, croissantes 
dans nos sociétés, s’enracinent dans des violences 
structurelles.



Face à cette situation, que faire ?

• – S’informer et comprendre, pour devenir 
capable d’agir et non plus de subir.

• – Développer une pensée libre qui bannisse de 
notre esprit des réflexions du type « il n’y a pas 
d’autre alternative » … cherchons toujours des d’autre alternative » … cherchons toujours des 
chemins nouveaux de vie.

• – Il ne suffit pas de réguler la finance, mais il faut 
transformer le monde en tenant compte de ceux 
que Jésus met au centre de sa Bonne Nouvelle, 
les indésirables de nos sociétés.



C’était au musée de l’Abbaye



Conclusion des sœurs

• Ensemble résistons avec comme 
seules armes de combat : 
l’Évangile et le souci de l’humain.l’Évangile et le souci de l’humain.



24 mai 2016 à Rouen 
Soirée organisée par Annie Barbay et Colette 

Glück de la Communauté Point 1-Rouen. 
• Table ronde avec Lucienne Gouguenheim, 

Jean-Louis Meuric (CCFD-Terre Solidaire), 
Philippe Hardouin (Témoignage Chrétien-
Yvetot), Jean-Marie Héricher (théologies de la 
libération), Patrice Siard (ACO) et Laurence libération), Patrice Siard (ACO) et Laurence 
Renou (JEC), 

• Une cinquantaine de participants. 

• Vente de livres par La Procure. 



Table « ronde » avec extension…



Extraits du compte-rendu rédigé et 
diffusé par l’équipe organisatrice

• La diversité des Réseaux et de leurs préoccupations, sociales, 
économiques, environnementales, mais aussi spirituelles, 
apparaît grâce à la multiplicité des thèmes repris dans le livre.

• Les engagements concrets des associations des Réseaux et de 
leurs membres dans ces domaines, sont le fil rouge du livre.leurs membres dans ces domaines, sont le fil rouge du livre.

• Comme l’écrivait MD Chenu : « Être chrétien, c’est-à-dire 
croire que Dieu est venu dans l’Histoire, c’est se tenir là où 
naissent, où jaillissent des forces neuves qui construisent 
l’humanité (..). Dieu est devant et il appelle. Il bouscule, il 
envoie, il fait grandir, il libère. (…) Tout autre Dieu est un faux 
dieu, une idole, un dieu mort, et il est temps que notre 
conscience moderne l’enterre ».



10 et 11 septembre 2016 : week-end à 
Poulancre

• Organisé par Marie-Paule Aude et Bertrand Rolin 
(Action Culturelle de Boquen) et Réjane 
Harmand. 

• Exposé et débats sur le thème « Défis mondiaux • Exposé et débats sur le thème « Défis mondiaux 
aux regards de l’Évangile » et séance de 
présentation-débat autour du livre (Lucienne 
Gouguenheim). 

• Une vingtaine de participants. Trois livres vendus. 
Un compte-rendu est en cours de rédaction.



22 septembre 2016 à Strasbourg

• Rencontre coorganisée par Jean-Paul Blatz, 
Marie-Anne Jehl et Jonas Alsace et le Foyer de 
l’étudiant catholique

• Objectif : présentation du livre et intervention • Objectif : présentation du livre et intervention 
de Cécile Entremont sur sa façon de vivre 
l'Evangile dans ses activités professionnelles. 



• Information : les Dernières Nouvelles d'Alsace
ont annoncé la rencontre (en parlant aussi du 
livre) ; interview du président de Jonas 
Strasbourg sur RCF Alsace et sur le site du Strasbourg sur RCF Alsace et sur le site du 
diocèse de Strasbourg... Après la conférence, 
des photos ont été publiées sur le site des 
Dernières Nouvelles d'Alsace.



Déroulement

• Présentation du livre et intervention de Cécile 
Entremont sur sa façon de vivre l’Évangile dans 
ses activités professionnelles. 

• Présentation de la revue par Jean-Paul Blatz• Présentation de la revue par Jean-Paul Blatz

• Conclusion par Marie-Anne Jehl

• Une cinquantaine de participants

• 6 exemplaires du livre vendus et 25 € de 
recette pour les revues 



L’assistance

• Personnes informées par des invitations 
envoyées par Jonas, dont beaucoup de 
membres et de sympathisants de Jonas

• D'un âge déjà avancé (à l'exception de deux • D'un âge déjà avancé (à l'exception de deux 
étudiantes, en théologie et en histoire, 
invitées par le FEC) 

• Notre objectif de toucher de nouvelles 
personnes n'a pas été atteint. 





Présentation de la revue par Jean-Paul 
Blatz



En conclusion :

du positif et du négatif…

• Ventes modestes du livre
• Intérêt des rencontres organisées, dans leur 

diversité ; échanges avec un public vivant, 
participatif

• Un public extérieur a été touché, mais il faut • Un public extérieur a été touché, mais il faut 
déplorer l’absence de jeunes…

• L’équipe est impressionnée par la qualité de 
l’accueil très fraternel des groupes. 

• Des rencontres qui permettent de mieux se 
connaître.


