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• Le cheminement vers une journée du 20ième

anniversaire de Parvis

• Le groupe Evangile et société a proposé un • Le groupe Evangile et société a proposé un 

projet au CA de mars 2019



L’ouverture vers d’autres associations 

- Le MRJC a organisé une rencontre 

- Pour le 70ième anniversaire de la déclaration 

universelle des droits de l’homme : 

conférence de Guy Aurenche à St MERRYconférence de Guy Aurenche à St MERRY

- Présence à l’anniversaire de la JEC

- Rencontre de la Présidente de la CCBF : Paule 

Zellitch



L’avenir de Parvis est un grand sujet de 

préoccupation. Il y a peu de candidats pour 

être membres du Bureau.

C’est une question urgente et vitale. C’est une question urgente et vitale. 

C’est ensemble que nous décidons de l’avenir 

de La fédération des Réseaux du Parvis



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)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

La rencontre annuelle EN-RE a eu lieu à Madrid 
du 16 au 19 mai 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.

►L’un des principaux rôles de EN-RE est d’assurer une 

présence active auprès des institutions présence active auprès des institutions 

européennes.

►Une déclaration a été adoptée en vue des élections 
européennes.

●Les rencontres à Madrid ont permis une rencontre 
avec les représentants de l’accueil des migrants



• Parvis et l’UE 

• - Habilitation de Parvis aux instances de l’Union 

Européenne

• Les actions de WAC-I restent axées sur les réformes 

de l’Eglise de l’Eglise 

• Rencontre annuelle des jeunes chrétiens d’Asie, en 

Thaïlande



►Global Council Network

�Du 20 au 23 juin 2019 rencontre internationale à 
Sao Paulo dans le cadre du « Forum Mondial du 
Peuple de Dieu »

� La situation en Amazonie fut l’un des sujets� La situation en Amazonie fut l’un des sujets

�Décision de favoriser des rencontres nationales 
dans divers pays et une rencontre au Brésil en 
2020





• 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



La commission Européenne, 

l’engagement de Parvis 

• Où en sommes-nous de la décision prise de 

nous engager à participer aux débats ?nous engager à participer aux débats ?

• Il y a un résultat favorable pour l’inscription au 

Registre de transparence. La demande est à 

refaire en février 2020



• Des questions restent posées :

- Dans quel groupe nous situer  ? C’est un peu 

un saut dans l’inconnu

- L’organisation du déplacement est complexe vu - L’organisation du déplacement est complexe vu 

les activités de chacun…

- Quels messages faire passer ? Quels points de 

vue ? 



• L’OCL  (Observatoire chrétien de la laïcité)  

- L’OCL s’est réuni 3 fois en 2019

- Une dizaine de personnes se réunissent

- Tous les adhérents d’associations peuvent 
participer à titre consultatifparticiper 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



• Les contacts avec la presse sont peu 

fréquents

• Nous cherchons à contacter des 

parlementaires

• Les adhérents militent dans des organisations

De nombreux sujets d’actualité et de fond sont 

abordés :

- La place des parents d’élèves et accompagnateurs

- Le traitement de faveur aux écoles maternelles 

privées…



•• Le groupe «Le groupe « Evangile et sociétéEvangile et société »»

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

et de réflexion

• Le groupe google comporte 79 membres de • Le groupe google comporte 79 membres de 

15 associations

• Environ 400 courriers ont circulé dans l’année



● Un travail important : l’organisation de la 

journée du 16 novembre pour les 20 ans de 

Parvis

�Document écrit pour un avant-projet

● Un débat autour de la foi chrétienne et de ● Un débat autour de la foi chrétienne et de 
l’Eglise

● Un travail sur des approches théologiques 
diverses



- Des échanges sur La situation des migrants, 

les engagements et les actions concrètes

- Une grande attention à la question de la 

Palestine; un lien particulier avec les chrétiens Palestine; un lien particulier avec les chrétiens 

du mouvement SABEEL.



La  Revue

• La rédaction a fait paraître cinq numéros









• La ligne éditoriale de la Revue est fidèle à 

l’objectif de la Fédération :

« L’humanisation du monde par-delà les 

religions »

- Nous restons convaincus que l’Evangile est - Nous restons convaincus que l’Evangile est 

une heureuse nouvelle. Il nous invite à 

remettre l’homme au centre.

- Nous voulons contribuer à faire naître des 

groupes fraternels interconvictionnels



- Donnons-nous les moyens de proposer une 

réflexion approfondie.

- Proposons la revue à des personnes 

extérieures à nos associationsextérieures à nos associations

- Les lecteurs apprécient le contenu de la 

Revue

- Nos moyens restent modestes et insuffisants

- Le nombre de nos abonnés s’érode



- Merci aux rédacteurs de diverses associations

- Merci aux associations qui nous envoient des 

comptes rendus

- La vitalité de la Revue dépend des 

associations et des lecteurs

- A chaque parution une infolettre est - A chaque parution une infolettre est 

largement diffusée.

Donnons à notre Revue les moyens de

proposer une réflexion à toute personne en     

quête de dignité et de justice.



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- 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…• 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 »

• Des points forts :

- L’apport des Réseaux du Parvis

- La recherche d’une foi vivante

- Des penseurs et des théologiens nous aident 



- Clarifier notre foi

- Echanger ensemble

- Revenir à l’Evangile

►L’invitation de chrétiens progressistes aux 
20 ans de Parvis20 ans de Parvis

►Quel christianisme pour l’avenir ?




