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Rapport d’activité

En novembre 2016 nous étions 124 à l’AG de la 

Fédération à ST Gildas de Rhuys



• Nous avions défini 3 orientations pour l’année 

2016-2017

1- Constituer un groupe de travail pour réfléchir 

comment dire notre espérance ?

2- Avoir le souci de la communication : 

promouvoir la Revue, rechercher un public 

plus large.plus large.

Utiliser les potentialités du site et de la page 

facebook.

Se faire entendre vers l’extérieur par des 

communiqués



3- Continuer à développer la dimension 

internationale par le GIP (Groupe 

international Parvis).

Prendre en compte cette ouverture par les 

associations.associations.

Soutenir les réseaux EN-RE (réseau européen), 

WAC (We are Church), GCN (Global Council 

Network)



• Comment dire notre espérance ?

- C’est la première orientation : une équipe s’est 

constituée, correspondance par internet.

- En janvier le point a été fait et une 

participation de l ’ensemble des associations a 

été souhaitée. La réflexion a été étendue au 

Conseil d’administration en mars 2017

été souhaitée. La réflexion a été étendue au 

Conseil d’administration en mars 2017

- L’objectif est devenu : « Partir de la vie pour 

en faire un chemin de foi. Quels visages de 

Jésus ou de Dieu rencontrons-nous ? Quels 

évangiles écrivons-nous ? » 



Toutes les associations ont été invitées à 

s’approprier et à développer ce thème

Cela débouche sur les témoignages et les 

ateliers de cet après-midiateliers de cet après-midi



Parvis et la communication

Parvis a fait 3 communiqués dont un à l’occasion 

du second tour des élections présidentielles… 

Un autre en réponse à « Jésus revient… » « Non 

il est toujours là… »

►Comment être actif et réactif ?...►Comment être actif et réactif ?...
● Nous avons relayé 11 autres communiqués

♦ 4 lettres d’information ont été envoyées

☻les associations envoient leur journal par le 
réseau des correspondants, c’est à encourager.



Le Bureau

● Nous souhaitons que des personnes 

s’engagent à venir au Bureau

● Le Bureau a fait un séminaire de 3 jours en 
juin dernier à Oberbronn

Une préoccupationUne préoccupation

? Quel lieu pour notre AG de 2018, combien de 

jours ?...

> Très peu de personnes ont été actives pour 
préparer cette AG 2017



Le Groupe international Parvis 

(G.I.P.)

• Notre Fédération est membre de deux 

structures internationales :

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

- et au niveau mondial « We are Church - et au niveau mondial « We are Church 

International (Wac-I) suite à l’événement 

Concil 50 (novembre 2015)

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

deux organisations





Le Réseau Européen :

► Une rencontre annuelle du 25 au 28 mai 2017 
a eu lieu à Strasbourg, pays représentés : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
France, Italie, Pays-bas, Royaume-Uni

● Mission :
- Assurer une présence auprès des Institutions 

Européennes, spécialement le Conseil de 
l’Europe (statut participatif obtenu en 2008)

- Un travail sur le dialogue interculturel et 
interconvictionnel



- Apporter la vision des chrétiens réformateurs. 

L’expression de chrétiens n’est pas réservée 

qu’au Vatican

- 300 OING (Organisations internationales non gouvernementales) 

sont reconnues par le Conseil de l’Europe

- EN-RE pilote le groupe de travail « Droits de - EN-RE pilote le groupe de travail « Droits de 

l’homme, co-développement et migrations »

♦ Etude de la charte sociale de l’Europe

♦ Etablir une juridiction commune supérieure à 
celle de chacun des Etats

●Renouvellement du Bureau



• WAC-International 

- Les rencontres ont lieu tous les 18 mois, la 

prochaine à Rome en mars 2018

- Le groupe de coordination tient des 

conférences mensuelles

- Il y a de nouvelles adhésions : La Corée, le - Il y a de nouvelles adhésions : La Corée, le 

Pakistan, l’Australie, le Chili, le Brésil

- Participation de la Vice-Présidente aux 

rencontres annuelles des jeunes chrétiens 

d’Asie

- Il y a eu des actions de soutien au Pape 

François





Global Concil Network

- Un document des actes de Concile 50 a été 

finalisé, il est disponible sur internet.

- L’événement Concile 50 a été rebaptisé : 

1er Forum du peuple de Dieu1er Forum du peuple de Dieu

- Le second forum est prévu au Brésil en 

novembre 2018. Un groupe de préparation a 

été formé



• Jean-Pierre Schmitz a pris la responsabilité du 

groupe international

► L’activité principale est la préparation du 
deuxième forum du 15 au 18 novembre 2018 à 
APARECIDA le plus grand site de pélerinage
au Brésil

Le thème : « Evangile, justice sociale et 
économique, démocratie et mondialisation, 
défis pour le peuple de Dieu.»

- Il y aura environ 150 participants

- Un autre événement important au Brésil est 
l’année du laïcat



• 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 ♦ La question du financement et des frais de 
voyage est à étudier



L’O.C.L.

L’Observatoire Chrétien de la laïcité

- Les 5 associations membres de l’OCL se sont 

réunies 4 fois depuis la dernière AG.

- Il y a eu de nombreux courriels entre les - Il y a eu de nombreux courriels entre les 

membres… Des prises de positions…

- Des courriers entre l’OCL et des personnalités 

laïques, des Organisations : UFAL, EGALE, 

ReSPUBLICA…



• Aucune association autre que les Membres de 

l’OCL n’est venue malgré les incitations 

permanentes.

• Nous avons fait des informations et des 

analyses dans la Revue Parvis pour exposer 

des questions actuelles.

analyses dans la Revue Parvis pour exposer 

des questions actuelles.

• Nous essayons de lever les incompréhensions 

dans les dialogues interreligieux ou 

interconvictionnels…



• Un temps important de travail a été consacré 

à une analyse critique d’un texte envoyé par 

la CNEF (Conseil National des Evangéliques de 

France), au Conseil des droits de l’homme à 

L’ONU pour dénoncer les agressions que 

subissent, selon eux, les religions, surtout 

chrétiennes, en France.chrétiennes, en France.

► Les correspondants de Parvis ont reçu notre 
texte.

● Nous demandons à l’AG de Parvis de faire 
sienne notre analyse.



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 »

► les contenus :

- Une information sur les religions et - Une information sur les religions et 
spécialement le protestantisme année 2017 
commémorative N° 80-81

- Un retour aux Evangiles en partant de la vie 
N° 83



- Participer au débat politique lors des élections 

présidentielles :  la démocratie comme 

horizon ; quelle Europe voulons-nous ? N° 79 

et 82

♦ Nous croyons dans la force de l’Evangile
- Pour créer une terre vivable 

- Pour la libération de toutes les aliénations

- Remettre l’homme au centre de l’économie

- Une option préférentielle pour les pauvres

- Continuer à faire naître des groupes fraternels 
interconvictionnels



► Des signes d’espérance éclairent l’horizon :

- Des réformes pour une nouvelle présence 
d’Eglise

- Des groupes de jeunes universitaires

- Les prises de position du Pape François sur : 
l’écologie, l’accueil des migrants, le nucléaire, l’écologie, l’accueil des migrants, le nucléaire, 
le désarmement…

♦ La Revue peut être un lien entre les 
personnes



• Nos convictions sont fortes mais nos moyens 

sont modestes et insuffisants :

- Le nombre de nos abonnés s’érode

- Les efforts ont permis d’équilibrer le budget, 

mais cet équilibre n’est pas garanti

● Les rédacteurs appartiennent à diverses 
associations, deux nouvelles personnes en 
2017



• Les associations peuvent envoyer des comptes 

rendus pour « la vie des réseaux ».

• La rédaction est ouverte à des propositions 

pour assurer un avenir à la revue.

• Le parrainage d’abonnements est toujours 

d’actualité.

• L’infolettre est largement diffusée, abonnez 

gratuitement vos amis et connaissances…



Le site internet

• Nous avons refait le site internet en 2014

• Une page d’accueil attractive :

- Des diapositives qui défilent

- Lien facebook, abonnement à la revue, - 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…• 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 »ont un attachement à « l’Esprit de Parvis »

• Le lien existe par mails ou par courriers. Nous 

rendons compte des CA, des AG…

• Le collectif compte 54 membres 



• Il y a eu une réflexion pour l’AG sur le thème : 

« méditer, prier, s’engager »

• 10 ami(e)s ont répondu par courriers, 

courriels, téléphone…

• Les personnes ont le souci de vivre les valeurs 

évangéliques en tant que parents d’élèves, 

syndicalistes, personnes engagées…

évangéliques en tant que parents d’élèves, 

syndicalistes, personnes engagées…

• Pour eux, la Revue est importante

• Quelques extraits des réponses sont 

proposées dans un atelier






