
 
 

Réunion du CA 11 mars 2017 
 

Georges présente l’ordre du jour qui est adopté. Aucun point à ajouter.  
 
Temps de méditation , proposé par Georges à partir de textes de Jo Spiegel et 
Cécile Entremont.  
 
Election au bureau  de Jean-Bernard JOLLY (trésorier), Odile ROSTAGNI (trésorière 
adjointe) et Clément MAURY. Ils sont élus à l’unanimité. Merci à eux !  
 
Tour de table : nouvelles des associations 
Jonas Alsace  
Un nouvel évêque inattendu qui ne correspond pas au profil dessiné par Jonas et 
envoyé au Nonce, on l’accueillera avec « bienveillance et vigilance »…  
ACML  
Programme des rencontres de Mirmande, à diffuser. 
50 ans de présence à la Magnanerie : des publications sont en cours d’élaboration. 
Temps Présent va éditer les actes de la journée aux Archives Nationales consacrées 
à Marcel Légaut. Il existe aux Archives Nationales une série consacrée aux archives 
privées, qui permet d’écrire une autre histoire.  
FHEDLES 
Numérisation avec aide de la BNF des archives de FHE, où on retrouve les questions 
déjà anciennes de parité, de responsabilité des femmes dans l’Eglise.  
NSAE  
Modification des statuts : cette année une AG de rencontre, sans débats statutaires. 
Echanges, témoignages, réflexion, conférence d’Alain Badiou ; ateliers sur la 
résurrection, la vie spirituelle ; conférence de Claude Simon… A retrouver sur le site 
de NSAE et le bulletin envoyé aux correspondants.  
CEDEC 
Diffusion du livre Citoyens d’abord, croyants peut-être, laïques toujours. Monique est 
intervenue à Valence sur « Chrétiens et école laïque ». Contact avec une des filles 
de Jean Zay, qui a autorisé la publication de sa réponse à Marine Le Pen à la suite 
d’une citation tronquée de Jean Zay qu’elle avait utilisée. Une prochaine intervention 
de Monique est prévue à Paris.  
Croyants en Liberté Moselle 
La prochaine rencontre aura pour objectif de préparer le thème de l’AG. 
Croyants en Liberté Yvelines  
Document « l’avenir de l’Eglise » rédigé et diffusé par CELY. 
Conférence le 16 mars de Frédéric Baule : Transition écologique et lien social. 
Projets de rencontres avec une pasteure protestante et avec Claude Simon.  
Croyants en Liberté 42 
Rencontre avec le nouvel évêque, Sylvain Bataille, ancien directeur de séminaire 
d’Ars. Premier contact à suivre, les avis sont partagés.  
Une rencontre organisée sur « les musulmans et nous » avec un jésuite et une 
religieuse ouvrière vivant dans un quartier à majorité musulmane.  
Un intérêt particulier est porté à la situation de l’accueil des migrants dans la Loire. 
Le groupe a organisé une célébration à l’Epiphanie. 
Travail autour de livre de Spong, la Résurrection, mythe ou réalité ?  
Projection du film Heureux Naufrage.  



JEC 
Participation à la rencontre européenne de Taizé à Riga.  
A la suite du colloque sur les élections présidentielles, des propositions seront 
envoyées aux candidats.  
Préparation du camp JEC.  
Chaque équipe locale a ses activités propres. 
AG prévue à la Pentecôte.  
ECCO 
Réflexion sur la laïcité et proposition à l’OCL pour actualiser le manifeste.  
Diffusion d’un communiqué sur les élections 
Evangile et Modernité 
Rencontre autour des migrants et des cercles de silence avec la CIMADE et Vie 
Nouvelle.  
Rencontre avec une communauté de base : « la croisée des chemins ». 
Groupe de travail : reformulation et expression de notre foi. 
Association culturelle de Boquen  
Une rencontre a eu lieu à Rennes le 26 février, sur le thème de l’Espérance, en lien 
avec la préparation de l’AG. 
Message de CSF 61 
AG prévue le 8 avril sur le thème « des mots pour dire notre espérance ». Marie-
Paule Aude-Drouin, y interviendra à la suite de la rencontre organisée à Rennes par 
Boquen. 
Chrétiens aujourd’hui  Orléans  
Rencontre avec l’Evêque au sujet du centre Recouvrance et contacts informels et 
occasionnels avec lui car il fait du vélo !  
Engagements dans la vie locale, notamment des projets alternatifs en écologie, 
alimentation. Célébrations, parrainages de jeunes majeurs. 
SEL 85 
Conférence sur le livre Le Déni.  
Contacts avec Coexister 
Travail sur « Vivre Ensemble » 
Collectif des Amis de Parvis 
Proposition aux membres du collectif : un travail commun sur le thème « prier, 
méditer, s’engager » pour préparer l’AG 2017 
CCC  
Une soirée militante et spirituelle a été organisée, avec une jeune femme franco-
marocaine, qui a été engagée au Burkina Faso et continue à soutenir ceux qui ont 
pris sa suite. Son témoignage sera publié dans la prochaine revue, à la « Vie des 
Réseaux ». 
Chemins Nouveaux  
Une rencontre avec Jacques Noyer.  
Les effectifs diminuent mais l’amitié fraternelle est toujours forte.  
Partenia 2000  
AG samedi 18, après-midi ouvert à tous, avec intervention de Jose Arregi  
Espérance 54 (message de Jean Riedinger) 
Le groupe « la rencontre des exclus nous transforme s’est réuni 4 fois depuis 
septembre. Plusieurs thèmes abordés dont « la fraternité », en lien avec les 500 ans 
de la Réforme. Chaque réunion se termine par un temps de lecture et de réflexion 
autour d’un texte des Ecritures. La prochaine réunion portera sur la préparation de 
l’AG. 



Le groupe « Théo » (4 réunions depuis septembre) a notamment travaillé autour des 
élections et a surtout aidé certains de ses membres à vivre des situations très 
douloureuses. Il a déjà réfléchi à la préparation de l’AG.  
Le groupe actualité religieuse ne se réunit plus faute de participants. 
Deux célébrations libres et ouvertes depuis septembre, une autre prochainement.  
 
Bilan de l’AG 2016 
Les comptes rendus d’ateliers seront diffusés dans la prochaine revue. 
Lecture de l’avis d’Espérance 54, mitigé à propos de la table ronde et un peu frustré 
par la consigne donnée aux ateliers pour la célébration.  
Les présents au CA ont beaucoup apprécié la célébration, notamment le puzzle à 
reconstituer. 
Débat sur la place respective des moments statutaires de l’AG, indispensables à la 
vie de la Fédération, et des moments de rencontre, réflexion, formation qui motivent 
les participants à venir.  
On peut essayer de faire une présentation plus brève des rapports (2 ou 3 diapos) en 
espérant que les participants aient réellement lu ces rapports avant l’AG, et donner 
plus de temps aux débats.  
Débat aussi sur les contenus de nos réflexions et la suite de notre travail commun 
(AG 2017) : ne sommes-nous pas trop frileux par rapport à des pensées 
« iconoclastes » comme la théologie du process ? Sommes-nous assez attentifs au 
travail de théologiens ou d’historiens contemporains dont la pensée n’est pas assez 
diffusée parmi nous ? Ne sommes-nous pas encore trop ecclésio-centrés ?  
Le livre de Jacques Musset, Sommes-nous sortis de la crise du modernisme ? peut 
être un outil de travail, il présente une vision globale des champs de l’activité 
humaine.  
Il faut à la fois réfléchir de manière approfondie et  libre aux questions que pose le 
dogme chrétien catholique et nous exprimer dans un langage accessible au plus 
grand nombre. 
A la suite de ce débat, la proposition de formulation ci-dessous est adoptée :  
Partir de la vie pour en faire un chemin de foi : q uels visages de Jésus et de 
Dieu rencontrons-nous ? Quels évangiles écrivons-no us ?  
Modalités 
Phase 1 : donner le nom du référent avant mai et envoyer toutes les informations 
possibles (thèmes, modalités de travail) avant fin mai et la réunion du bureau.   
Phases 2 et 3 : seront retravaillées en réunion du bureau.  
Ce travail peut se poursuivre au-delà de l’AG 2017 puisque c’est dans le cadre de 
l’orientation décidée à l’AG 2016.  
 
Préparation de l’AG 17, 18 19 novembre à Arras  
Jean-Pierre M a fait des recherches et pris les premiers contacts :  
La maison St Vaast et l’hébergement  
1,7 km depuis la gare, 1/2h en bus depuis la gare : 1 €, taxis, environ 10 €  
Il faudra une équipe pour installer les matériels mis à disposition à l’accueil et dans la 
salle de réunion (120 places).  
Pour la soirée festive une grande salle est disponible mais uniquement le vendredi.   
La chapelle avec ses stalles peut être intéressante pour la célébration. 
Hébergement : 84 lits maximum dont 4 chambres à 4 lits – 17 chambres de 3  lits – 
17 chambres à 2 lits – une seule chambre à un lit (handicapés) 
Pour les chambres à 1 lit, on a la possibilité de 40 chambres au F1 à 5 kms (15 mn 
en voiture) : 20 chambres seules et 20 doubles. A réserver 45 jours avant. Y mettre 



plutôt les gens qui viendront en voiture. Il faudra introduire dans la fiche 
d’inscription le nombre de places pour le co-voiturage entre St Vaast et le F1. Il y a 
aussi d’autres hôtels de plus grand standing, A charge de chacun de chercher s’il le 
souhaite. 
Problèmes à régler : le nombre exact de lits accessibles (lits superposés ?) à St 
Vaast et le petit nombre de chambres individuelles par rapport à la demande. Voir 
également quelle salle sera disponible le samedi soir. 
 Marie-Anne prendra contact avec la maison St Vaast et éventuellement l’hôtel F1. 
 
La date limite d’inscription sera impérative  : après cette date, chacun s’occupera 
de son hébergement.  
 
Propositions festives et culturelles 
Visites de la ville possibles le vendredi après-midi à 15h15 pour 8,70 € par personne.  
La possibilité d’une visite nocturne d’Arras le samedi soir n’est pas retenue.  
Le dimanche après-midi, possibilité de visiter le Louvres-Lens.  
La soirée festive aura lieu le vendredi, la salle nécessaire n’étant pas libre le samedi 
soir : ce sera un théâtre de marionnettes « La chasse aux papillons ».  
Jean-Pierre M s’occupe de confirmer pour ce spectacle et pour la visite de l'office de 
tourisme le vendredi après-midi pour 50 avec option possible pour un groupe 
supplémentaire. 
 
 
Thème de l’AG  

Chemins de vie, chemins de foi… 
 
Intervenant  
Les associations qui le veulent pourront témoigner en plénière avant les ateliers.  
On pense faire intervenir quelqu’un après les ateliers, pour une reprise et un regard 
extérieur. 
Si possible une personne extérieure à Parvis : quelqu’un de la revue Projet  (contact 
Jean-Bernard) ? du CCFD Terre Solidaire ? (contact Georges), de la Cimade ? 
d’Evangile et Liberté ? de Réforme (cf. Nathalie Leenhardt)  
On pourrait utiliser le samedi soir pour compléter la réflexion ?  
 
La célébration 
Qui s’en charge ? On va demander au groupe d’Angoulême et éventuellement à la 
CCC.   
 
Accueil sur place 
Préparer les lieux, faire les dossiers, etc. Le bureau aura besoin de renfort.  
 
Communication  
La lettre d’informations   
Cf. celle qui a été envoyée en février par Georges. Il a reçu une seule réaction en 
retour. Mais cette formule est intéressante, le CA pense qu’il faut continuer, et bien la 
répercuter dans les groupes. 
Le réseau des correspondants sert toujours pour les informations en provenance des 
associations, la lettre d’information peut en répercuter certaines si le bureau le juge 
nécessaire.  
La lettre d’information peut aussi servir de lien dans la préparation de l’AG.  



Les communiqués 
 Parvis doit-il faire un communiqué à l’occasion des élections ?  

Le CA décide de mandater le bureau pour rédiger un communiqué de soutien à la 
démarche « prenons le parti de la solidarité » (CCFD Terre Solidaire, OXFAM, 
Secours Catholique, Peuples solidaires). 
Signer certains communiqués au nom de la Fédération : le président peut le faire 
après avis de deux ou trois membres du bureau. Ne pas oublier de joindre à la 
signature une brève présentation de la Fédération (2 lignes).  
Important : lutter contre la généralisation du type « le vote catho ».  
Journaux à contacter : on peut se procurer un ouvrage, Mediasig, à la documentation 
française, qui donne des contacts pour tous les medias.   
La page Facebook 
Comment faire paraître un message sur la page Facebook des Parvis ? Il suffit de 
faire la demande à un administrateur de la page qui y met l'information (NB : le 
propriétaire du site est Claude Naud, Maurice Elain en est gestionnaire. Les 
associations peuvent ainsi communiquer via la page Facebook : il est possible 
d’envoyer un message aux gestionnaires directement via la page elle-même. 
La revue.  
On peut publier les textes issus des associations, dans les rubriques « la vie des 
réseaux », « d'ici et d'ailleurs », ou « vécu théologique ». Il est important que la revue 
soit celle des associations et donc qu'elles envoient des contributions. 
Les finances de la revue sont actuellement rétablies, mais il est indispensable 
d'augmenter le nombre des abonnés, car sans renouvellement la situation 
redeviendra intenable. Se servir des abonnements promotionnels, à prix réduit. 
L'équipe de rédaction demande aussi des collaborateurs. Ouvrir la revue à de 
nouveaux lecteurs en couvrant des secteurs un peu délaissés, comme les questions 
économiques et écologiques. 
Faut-il envisager une parution uniquement par internet ? Ce sera nécessaire si la 
solution imprimée n'est plus viable. Mais les inconvénients sont évidents : des gens 
ne lisent pas sur écran, l'accès à internet n'est pas le fait de tout le monde. 
Comment les associations adhérentes utilisent-elles la revue ? Une association dit : 
tous les membres abonnables sont abonnés. Une autre : une moitié des adhérents 
sont abonnés, mais l'autre ne le veut pas car elle ne lit pas. 
Un encart est paru dans La Croix, en échange d'un encart pour La Croix dans la 
revue, comme l'an dernier. Un journaliste du Dauphiné libéré a répondu en 
demandant un numéro. C'est le seul retour constaté. 

 
L'international 
Jean-Pierre S présente le GIP, tout petit groupe qui a du mal à se réunir. Il est 
constitué de personnes membres d'associations de Parvis, qui participent par 
implication personnelle. 
 
La Fédération appartient à l'organisation internationale IMWAC. La dernière AG 
d’IMWAC a décidé de supprimer la référence à un mouvement, pour constater qu'il 
s'agit davantage d’un réseau. D'où le titre : We Are Church Int(ernational). WAC-Int 
est plutôt centré sur les réformes intérieures à l’Église catholique. Sous la pression 
des latino-américains surtout, il évolue vers des questions de société. Associations 
françaises : la Fédération et FHEDLES. Dans la suite de Council 2015, un 
rassemblement est prévu. 



On constate la difficulté de la communication liée aux langues : les moyens actuels 
de WAC Int ne permettent pas de faire les traductions en vue de répercuter la totalité 
des informations reçues.  
L'information donnée sur les protestations des chrétiens du diocèse d'Osorno au Chili 
a été diffusée en espagnol sur le réseau interne (réservé aux adhérents) de WAC Int 
par le groupe chilien.  
Un groupe de coordination internationale a été nommé. Une dizaine de pays 
européens, des Américains du nord et du Sud, des Philippins… Peu d'Africains. Lui-
même est chargé des contacts avec des groupes susceptibles d'adhérer dans les 
différents pays. Un communiqué de presse signé WAC dénonçant l'obstruction que 
fait le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, aux 
enquêtes sur la pédophilie de prêtres a été repris par l'AFP et par le Figaro, avec 
mention de WAC-Int. 
L'affaire d'Osorno est révélatrice des tensions dans lesquelles le pape se trouve pris, 
entre affirmations très fermes sur la répression de la pédophilie et rétention de 
l'information. Les chrétiens d'Osorno ne sont pas des extrémistes, ils respectent 
l'autorité mais ils veulent que la lumière soit faite. 
Dominique Lerch propose une motion qui soit efficace, à la mesure de ce que nous 
pouvons faire, une adresse au nonce affirmant le soutien du réseau des Parvis aux 
chrétiens d'Osorno, avec l'affirmation que le phénomène peut fait tache d'huile. Il en 
proposera une rédaction précise. 

 
General Council Network. Jean-Pierre S continue à suivre ce qui était au départ 
Council 50, avec ce qui se prépare pour 2018 au Brésil, prenant la suite de François 
Becker. La préparation est assurée par des Brésiliens. L'idée est de prévoir quelque 
chose en Afrique dans la perspective d'un rassemblement en 2021 sur ce continent. 
 
Le Réseau européen Eglises et Libertés, EN-RE, participe activement à la 
conférence des OING du conseil de l’Europe. Il a organisé le 25 janvier un « side 
event » (évènement organisé par des ONG et ouvert aux parlementaires et experts 
du Conseil de l’Europe) sur le thème « Droits de l’Homme et Entreprises ». Fernand 
Jehl est le correspondant pour EN-RE. 
L’assemblée générale du Réseau Européen aura lieu à Strasbourg lors du week-end 
de l’Ascension (25 – 28 mai). Les membres des associations de Parvis qui souhaitent 
y participer peuvent contacter Fernand Jehl : jehl-ring-aubure@wanadoo.fr 

 
 

Finances.   
L'AG a confirmé le taux de cotisation pour l'adhésion à la fédération de 2,50 par 
cotisant. Un appel à cotisation va être envoyé. 

 
OCL.  
Monique, remplaçant Jean R. malade, note le travail de fond opéré par l'OCL qui jouit 
d'une audience reconnue dans les milieux laïcs. L'adhésion d’ECCO (Caen) a été 
rejetée parce que le groupe y mettait comme condition le changement d'appellation 
de l'Observatoire. Une rencontre tenue le 10 mars a bénéficié de l'apport d'Alain 
Vivien, auteur d'un rapport marquant. Il apparaît que le terme de laïcité au sens 
français est compris bien au-delà de la France et qu'il a sens en particulier aux Etats-
Unis. Pourquoi ne pourrait-il pas être utilisé en Europe ? 

 



Les Amis du 68.  
Pour marquer les 80 ans de Temps présent, il y a eu la proposition d'un colloque sur 
trois jours. Le bureau propose plutôt de prendre l'occasion de la parution d'un livre à 
Temps Présent pour effectuer une sensibilisation auprès de la presse, mais sur une 
journée au plus et à Paris. Il faudrait ensuite que l'un ou l'autre des auteurs des 
éditons organise des événements en Province. Parmi les auteurs de Temps Présent 
à solliciter : Cécile Entremont ; Jo Spiegel ; Claude Simon. 
Lucienne rappelle l'intérêt de la participation à des rencontres autour des associations 
de la Fédération, ressenti à l'occasion de la parution du livre L'Evangile sur les Parvis.  
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