68 rue de Babylone
75007 Paris

(Projet) Compte rendu du
Conseil d’Administration
samedi 15 septembre 2018
22 personnes présentes – 22 associations représentées
Temps de méditation
Texte de Jacques Noyer et chant (Maurice Elain), voir en annexe.
Ordre du jour et planning proposés par le bureau
Approuvés à l’unanimité
Approbation du compte-rendu du CA du mois de mars
Jean-Pierre Macrez a des éléments à y ajouter et demande donc le report de l’approbation du
compte-rendu. Il rappelle la décision du CA de septembre 2017 : « envoyer le compte rendu aux
correspondants en même temps qu’aux membres du bureau, et demander aux correspondants de
le faire parvenir à leur représentant au CA, modification éventuelles à envoyer dans un délai
précisé. »
Décision : Marie-Anne enverra les CR de mars et septembre avec un délai pour proposer des
modifications.
Tour de table des associations
Collectif des Amis de Parvis
Participation prévue aux ateliers de l’AG à partir d’un texte de J. Musset. Pour l’instant, peu de retour
des membres du collectif.
Association Culturelle de Boquen
Relation avec les amis de Pierre de Grauw, avec le MRJC
Travail avec l’ACML, le CELEM et d’autres groupes en Bretagne (Brest, Guingamp) et projet de
travailler sur des textes de Guy Luzsènszky. Atelier proposé à l’AG sur l’écologie, en particulier en
relation avec Chrétiens Unis pour la Terre et préparé en mai dernier avec Jean-Claude Pierre.
CEDEC
Monique diffuse des tracts pour le prochain colloque : la loi pour tous au-dessus des lois
communautaires.
Dans la prochaine revue, diffusion de la lettre du CEDEC à E. Macron et de la réponse.
Croyants en liberté St Etienne
Travail de réflexion sur les questions de début et de fin de vie. Lecture continue de l’évangile de
Marc. Plusieurs engagements de solidarité ; temps de célébration ; échanges sur des lectures.
ECCO
20 octobre : rencontre de Parvis Ouest avec d’autres groupes (40 personnes environ) et débat sur
le thème de l’AG.
Chemins Nouveaux
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La survie du groupe est fragilisée. Prochaine rencontre autour de Jacques Musset.
CSF 61
Prochaine réunion sur les questions éthiques.
CSF 95
Avant l’été rencontre avec Lucienne sur « science et spiritualité ».
Fil rouge des réunions : échanges libres et fraternels
13 inscrits à St Jacut !
Jonas Alsace
Soirée de prière à Strasbourg le 25 septembre 2018– thème : « Tu l’aimeras comme toi-même car
vous avez été étrangers au pays d’Egypte » (Lévitique.19, 34)
Rencontre régionale le 14 octobre 2018 – thème : Dans un paysage socioreligieux en mutation,
les catholiques, bousculés, cherchent leurs marques.
Revue Vagues d’Espérance
NSAE
Deux réunions depuis mars. Régine Ringwald accueillie au C.A. – suivi du dossier Osorno (Chili) –
partage de réflexions sur des textes avant le CA dans le cadre de la commission « NSAE et
Evangile »
José Aregui sera présent à l’AG en février.
Partenia 77
Intérêt pour l’Europe, pour la laïcité.
Cf. la présence d’Alain Vivien.
D&J
AG à Poitiers à la Pentecôte
Eté riche :
- un groupe à Taizé pour évoquer avec la communauté le fait que des personnes LGBT sont
souvent persécutées au nom des religions.
- Participation au festival de la paix à Besançon (initiative du MRJC) ; un atelier « être LGBT
et catholique, c’est possible »
- Fin aout, week-end de travail sur le projet associatif
- Réaction aux paroles du Pape à propos de l’homosexualité
- D&J fait attention à ne pas prendre la parole sur la pédophilie dans l’Eglise pour ne pas prêter
le flanc à des amalgames. Mais il y a une réflexion sur la sexualité des prêtres et l’éducation
sexuelle et affective dans les structures catholiques.
- D&J invité en septembre par des parlementaires pour parler de la PMA pour les couples de
femmes.
Intervention d’Alain Vivien
Constat : déficit de débat chez les catholiques et les orthodoxes, alors que c’est dans la culture des
protestants.
Attention : il s’agit bien de la Commission Européenne qui, deux à trois fois par an, organise une
consultation des représentants des Eglises et associations accréditées.
Traité de Lisbonne (ratifié en France depuis décembre 2009)
Cf. Le préambule et l’article 17 du TFUE (voir en annexe)
Cf. aussi la charte : liberté de pensée, de conscience et de religion
Exemples des dernières consultations : vivre ensemble – migrations – l’avenir de l’Europe –
l’intelligence artificielle. Les débats sont riches et transmis aux parlementaires européens.
Qui pour représenter les catholiques dans ces instances ? Pour l’instant c’est la COMECE, donc les
évêques.
Si on veut représenter l’ensemble de nos courants auprès de la Commission, il faut s’investir avec
d’autres groupes européens. Le renouvellement de la commission à la suite des élections de mai
2019 est le bon moment pour exister et commencer à parler.
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Débat
- Jean-Pierre Schmitz évoque le travail du Réseau Européen au Conseil de l’Europe.
A.V. : le même genre d’action est possible auprès de la Commission. Le Conseil de l’Europe n’a
pas prise sur les Etats en termes de décisions.
- A NSAE on a eu ce débat sur la possibilité de contrebalancer la COMECE. Mais on a mesuré
que les forces étaient limitées. Et le problème reste le même.
- Rappel de la présence du Réseau Européen EN-RE à la plate-forme EPPSP (The European
Parliament Platform for Secularism in Politics) du parlement européen
- Les structures épiscopales ne représentent pas l’ensemble des catholiques.
- Quels autres groupes pourraient nous rejoindre ?
A.V. : Il en existe, souvent des petits groupes. Il faut de la détermination même si on n’est pas
nombreux.
- A quoi ça nous engagerait ?
A.V. : Il faudrait qu’une poignée de personnes déterminées se réunissent et créent une structure
souple de gens qui demanderont à la Commission d’être conviés au débats organisées par la
Commission.
Il se propose d’aider au démarrage de ce groupe. EN-RE peut être le support de cette action, sans
créer un nouveau groupe. Il faut commencer par demander une habilitation.
- Il faudrait y aller avec un programme, en sachant ce qu’on veut porter.
A.V. : C’est la Commission qui consulte, qui définit les thèmes. Il y aurait sans doute de personnes
intéressées en Pologne ou en Hongrie, parce qu’elles ne se sentent pas représentées par leur
évêques.
- Il existe le Forum européen des groupes chrétiens LGBT. Pourrait-il aussi obtenir cet
agrément ? Ce serait bien aussi de savoir concrètement comment agir et être entendus,
quelles stratégies selon le type de consultation.
A.V. : L’initiative revient à la Commission qui veut avoir l’avis de la société civile sur un sujet annoncé
plusieurs mois à l’avance. La réunion (en général une journée) n’est pas un colloque, chaque
association qui le demande peut prendre la parole.
- Il ne faut pas mésestimer nos compétences, disséminées dans nos associations. En
fonction d’un sujet donné, on devrait pouvoir proposer une ou deux personnes pour intervenir.
- Nous n’aurons probablement pas la force de participer à tous les débats, d’où l’importance
d’avoir un « socle dur » de volontés précises sur lesquelles on peut s’engager et intervenir.
On ne le pourra sans doute pas à chaque sujet. Choix que nous devons faire : nos convictions
fortes que nous voulons porter.
- D’ailleurs on n’est pas d’accord sur tout au sein de Parvis, par exemple sur la bioéthique.
- On n’est pas obligés d’être d’accord sur tout et on peut avoir une présence tournante selon
les sujets.
- Avant l’AG, saisir EN-RE pour voir ce qui serait possible ; ce serait mieux que ce soit le
Réseau Européen qui demande l’agrément. Jean-Pierre S. s’en charge.
- Rappel : les membres de Parvis ne sont pas que des « catholiques d’opposition ».
- On voit sur Internet que les réunions sont publiques ; on pourrait peut-être aller y assister…
Elisabeth SG verra si elle peut y aller.
Le C.A. se rallie à la proposition du bureau (réunion du 14/09) :
Prendre une décision lors de l’AG à partir, si possible, d’un petit argumentaire d’Alain Vivien,
à envoyer avec les documents préparatoires à l’AG.
L’international - Jean-Pierre Schmitz
Rappel : Parvis est membre du réseau EN-RE et de WAC I. Pour les 2, le siège est au 68 rue de
Babylone.
Prochaine réunion du Réseau Européen en mai 2019 à Vienne.
Jean-Pierre S participe régulièrement à des téléconférences avec différents groupes chrétiens
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proches de nos convictions.
Suite de Council 50 : 2d Forum international du Peuple de Dieu, à l’origine prévu en novembre
2018 puis reporté à juin 2019.
Lieu proche de l’aéroport de Sao Paulo.
Intervenants principaux : Leonardo Boff, Ivone Gebara, une allemande, une sud-africaine, etc.
La rencontre durera 3 jours, le programme est en cours d’élaboration.
En prévision pour 2021, un troisième forum en Afrique.
Année du laïcat au Brésil. Dans tous les échanges, importance de partir de la base. Il faut créer
quelque chose de nouveau à partir de la base et arrêter de se battre contre les évêques.
Illustration du travail qui reste à faire : dimanche dernier à Argenteuil un prêtre a dit à ses paroissiens
que ce qu’on dit sur la pédophilie, ce sont de fausses nouvelles.
OCL
Un peu en veille pendant les vacances…
Prochaine réunion le 28 septembre.
Conseil de lecture : l’article dans la revue n°87 « Laïcité, rien n’est historiquement stable ».
L’OCL propose de continuer ce débat au sein de Parvis.
L’OCL s’est réuni le 14 juin et a pris en compte de la proposition d’Alain Vivien. Il en a informé les
correspondants Parvis.
Relire l’interview envoyée par mail le 20 aout, « l’Islam est-il brouillé avec la raison ? »
Groupe Evangile et Société
Le groupe fonctionne essentiellement par débat dans un groupe Google.
Une journée de formation sur Facebook, mais manque de force pour lancer une page Facebook.
Prise de conscience de nos forces limitées.
Réflexion sur le contenu de la foi (J-M Kohler, J. Musset…).
La crise actuelle dans l’institution catholique induit beaucoup de choses, par exemple « Est-ce que
le Pape est le Gorbatchev de l’Eglise catholique ? ». Le scandale Karadima à Osorno est un
exemple clair du cléricalisme.
Il faut continuer à essayer de comprendre pour agir. Important de porter un projet de
décentralisation. L’Eglise est quand même ce qui nous a apporté l’Evangile, on ne peut pas être
indifférent à ce qui s’y passe.
Renouvellement du bureau
Odile Rostagni a dû donner sa démission ; Jean-Pierre Schmitz souhaite aussi quitter le bureau en
2019.
De nouvelles candidatures sont indispensables !
Propositions :
Michel D en a parlé à Alain Vivien.
Débat :
Question : Est-on assez précis dans cet appel ? Il faudrait indiquer les tâches à remplir et les profils
souhaités.
On rappelle que c’est le bureau qui se répartit les tâches. Il y a les responsabilités statutaires et
certaines spécificités comme l’International ; l’important est de représenter les différentes
sensibilités. Le bureau est une instance de réflexion et d’orientation mais ces dernières années il a
dû assumer des tâches logistiques trop nombreuses, notamment pour l’AG.
Ce problème reflète bien les limites de nos moyens et doit nous amener à être réalistes sur nos
ambitions.
On rappelle aussi que le mandat du président expire dans un an. Il est important que la règle tacite
des trois ans soit respectée pour assurer une diversité. Le/la président-e doit avoir été au bureau
pendant au moins un an avant pour avoir l’expérience du fonctionnement de Parvis.

Demande de Jean-Pierre Macrez, cf. sa lettre au président des Réseaux du Parvis
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JPM donne des exemples de communication réussie par la CCBF. Il regrette qu’on n’ait pas pris le
temps d’examiner à fond le document de 15 pages qu’il avait envoyé à propos de Facebook.
Débat
- Quelle est la légitimité d’une proposition qui émane d’une personne et non d’une
association ?
- Les propositions de JPM sont-elles réalistes ?
- Rôle de communication (porte-parole) difficile compte tenu de la diversité des associations
de Parvis. On peut dire que Parvis a quand même bougé, notamment sur Facebook. L’intérêt
d’être sur les réseaux sociaux c’est de pouvoir atteindre un public plus vaste.
JPM : Il faudrait prendre le temps de rédiger une charte
- On peut essayer d’ouvrir plus la page Parvis en diffusant et relayant plus de choses, même
celles avec lesquelles on n’est pas à 100% d’accord (éventuellement avec un commentaire)
et voir ce que ça donne. Objection : ça risque vite d’être le désordre.
- Pour la page Facebook, il y a Maurice, Georges, Babeth et Clément qui s’en occupent.
- Pour le site NSAE on a créé diverses rubriques mais pour la page Facebook il faut se mettre
d’accord sur les sujets sur lesquels on veut publier. Il faut aussi chercher et relayer les
publications d’autres groupes, et ainsi se faire connaitre.
Proposition validée par le C.A. :
Missionner un atelier à l’AG pour faire une proposition à voter dans le cadre du vote des orientations.
-

Le communiqué de Parvis est assez remarquable, même s’il n’est pas sorti dans l’urgence.
Et si on réalisait un beau documentaire (une vidéo) sur Parvis ? Chiche ?
Rappel : il faut dater les communiqués diffusés, le dernier ne l’était pas. Mea culpa (NDLR)

Le point suivant (communiqué de Parvis) ainsi que les points sur le site web et Facebook, sont
considérés comme traités dans le cadre de ce débat.
Conférence de Guy Aurenche - Travailler en Réseau avec d’autres associations
Guy Aurenche propose cette conférence dans le cadre de la parution de son livre publié par Temps
Présent.
Elle aura lieu le 25 janvier à partir de 18 h (horaire à confirmer) à St Merry.
La date choisie permettra d’organiser la réunion du bureau le lendemain, samedi 26.
Georges y invitera les personnes et associations qui ont été réunies par le MRJC après lui avoir
apporté leur soutien.
L’idée est de travailler avec ces associations sur des projets définis. Précision : le mot réseau
évoque quelque chose de permanent, alors que nous pouvons travailler ponctuellement sur des
objectifs précis.
On peut ajouter aux contacts connus par Georges d’autres associations, par exemple les Scouts et
Guides de France. Les membres du CA lui envoyer des suggestions.
Serait-il possible de reprendre contact avec les participants du rassemblement de Lyon ?
Nous avons décidé de travailler au cas par cas, pas en réseau permanent.

Texte de présentation de Parvis :
Le débat est reporté car on n’a pas le texte définitif de la proposition de Dominique Lerch.
Il faudra l’envoyer avec les documents préparatoires de l’AG pour décision.
La revue
Equipe dynamique qui fait appel à des contributions extérieures mais qui demande à s’étoffer.
Françoise serait contente d’avoir plus de nouvelles des associations, avec des photos.
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On est passé sous les 1000 lecteurs… il faut faire de la publicité.
Mise en garde : la page 4 de couverture du n° 86-87 présente un document sans commentaire qui
est en fait une « blague ». Quelqu’un qui ne nous connait pas peut se poser des questions sur notre
identité…
L’infolettre a permis l’abonnement de 2 personnes au moins.
Finances – Rien de particulier à signaler à part le retard de paiement des cotisations de certaines
associations.
AG de St Jacut
Rappel : inscriptions indispensables avant le 1er octobre.
L’inscription par internet fonctionne bien, la plupart des gens déjà inscrits l’ont utilisée.
Logistique
La visite de St Malo est compromise si personne ne s’en occupe. Si la visite n’est pas organisée,
on ira directement à St Jacut.
Répartition des tâches :
- Apéro, transports, visite de la ville : Association culturelle de Boquen avec D&J + Alain et
Blandine de la Ménardière. Babeth SG prendra contact avec les groupes locaux de D&J.
- Michel Hamon s’occupe de la table d’accueil avec CSF 61 et Jean-Bernard Jolly.
- CSF 95 préparera la célébration.
- Dossiers : Claude Naud fait les étiquettes. Jean-Pierre S achète les chemises.
- Françoise Gaudeul assure le transport du matériel depuis Paris.
- Dans les dossiers : le programme, le texte de présentation de Parvis, un plan de la maison
et des informations de l’Office du Tourisme.
Programme
Repas :
- 7h45 – 9h
- 12h15
- 19h
Vendredi soir :
Proposition 1 (Proposition de Dominique Lerch à la réunion du bureau) : Intervention de Joseph
Thomas à partir d’un film autour du thème de l’AG.
Alternative : des vidéos du CCFD (en alternant avec des débats et des chansons)
Samedi matin
AG statutaire.
Les rapports sont à envoyer avant le 10 novembre à Georges.
Samedi après-midi
14h témoignages (45 mn)
15h ateliers 1 (1h)
16h30 ateliers 2 (1h)
= Chaque atelier sera proposé deux fois. On s’efforcera d’adopter une attitude d’écoute mutuelle
non conclusive, sauf pour l’atelier « communication », voir ci-dessus.
18 h CA
Samedi soir
Intervention de Cécile Entremont. Elle aimerait voir un représentant de chaque atelier entre 18h et
19h, pendant le CA.
Dimanche matin
Suite de l’AG statutaire et orientations.
On peut garder les mêmes orientations. Dans la communication Georges propose d’ajouter
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« travailler en projets communs avec d’autres associations ». Pour l’orientation 3, on peut essayer
de la préciser, à voir avec les jeunes ?
Propositions d’ateliers :
- Amis de Parvis – la vraie vie selon Jésus (J. Musset)
- Association culturelle de Boquen – Chrétien et écologie
- ECCO – analyse du capitalisme
- JEC – la communication
- Evreux 13 : justice fiscale
- Maurice : les engagements alternatifs

-

FHEDLES : La gestion responsable du désir d'enfant. Ouverture et limite de la liberté des
hommes et des femmes.
Michel Dalla Porta : soin aux victimes des pédophiles

Témoignages :
Le bureau va relancer Bernadette et Jean-François Tronchon qui proposaient un témoignage de leur fille
sur son action municipale.
Voir aussi Adrien Louandre, du MRJC, à propos du livre paix intérieure et paix sociale (F. Rufin / O.
Leborgne) publié par Temps Présent.
Evidemment, cette liste n’est pas définitive et des propositions sont encore attendues avant le 1er
novembre, notamment pour des témoignages.

Annexes :
Texte de la méditation
A l’ombre du vieux noyer, Dieu en accusation
Les croyants au Dieu unique ont bataillé pendant des millénaires pour innocenter Dieu de ce crime : avoir
créé un monde pareil ! Cette vallée de larmes où la vie est attaquée de toute part par des forces hostiles,
où nos instants de bonheur sont si rares, si fragiles, où nous marchons sans boussoles dans les ruines de
mondes disparus ? On peut accuser l’homme si maladroit, si égoïste, si insouciant. Mais est-il responsable
de la mort des dinosaures ? Il y a Satan, le Diable, Belzébuth, Mammon et ces légions de petits démons
qui érodent le chef d’œuvre. Mais d’où viennent-ils ? Qui les a fait entrer ? Que fait la police divine ? Dieu a
été trahi par des créatures à qui il avait offert la liberté ! C’est pour les punir qu’il a lui-même détraqué la
belle mécanique qu’il avait conçue pour le bonheur de tous. J’ai du mal à penser Dieu sous les traits d’un
apprenti sorcier dépassé par ce qu’il a mis en route. Encore moins sous les traits d’un tennisman colérique
qui casse sa raquette parce qu’il a raté son coup. Je le préfère sous les traits d’un prophète qui rassemble
toutes les bonnes volontés pour faire de ce vieux monde usé un petit coin de paradis.
Jacques Noyer

Refrain du chant proposé par Maurice Elain
Construisons l’avenir
Rêvons d’un autre monde
De solidarité
De justice et de paix.

Article 17 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations
philosophiques et non confessionnelles.
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3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec ces églises et organisations.
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