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Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée lors de la publication de chaque nouveau numéro de la
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 84 : Réfugiés, l’Occident va-t-il renier ses valeurs ?
Ligne éditoriale de la

Editorial

Revue co-éditée par

De la démocratie athénienne à la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’Occident a su affirmer des valeurs
respectueuses des droits de la personne. Il a su affronter et
vaincre les régimes autoritaires qui entravèrent
momentanément la marche vers la reconnaissance des
mêmes droits aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux
aînés, aux nationaux et aux étrangers, quels que soient leurs
conditions sociales ou leurs principes religieux ou
philosophiques.
Lire la suite
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Un engagement auprès des migrants
- Entretien avec Elisabeth Saint-Guily
Donner aussi la parole aux migrants - Laurent Baudoin
Les « petits mots » qu’il faut connaître - Françoise Gaudeul
Politiques migratoires et autoritarisme - Jean-Bernard Jolly
Préjugés : déconstruire les idées toutes faites - Guy Ringwald
François et les migrants : une histoire d’amour
- Jean-Paul Blatz
Un ancien d’Afrique témoigne - Georges Paquet
« Share the Journey » : « Partager le chemin »
- Régine Ringwald
La vie d’un groupe local de la CIMADE - Le groupe de Nice :
Cimade 06 - Elisabeth Grimanelli
Osons la fraternité, accueillons les étrangers
- Georges Heichelbech
En France, des solidarités s’organisent... - Laurent Baudoin
La justice française condamne un geste d’humanité
- Réjane Harmand
Compagnons arrêtés par la police : Emmaüs Forbach dénonce
un acharnement - Georges Heichelbech
Lire la suite
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Rencontrer les personnes pour apprendre à vivre l’Evangile

Entretien avec Jacques Gaillot

Twitter de Parvis

L’éviction de Jacques Gaillot de son ministère d’évêque d’Évreux, il y a maintenant vingt ans, fut
l’évènement fondateur de la création de notre fédération Parvis. Un certain nombre de nos
associations étaient déjà existantes, mais beaucoup se sont constituées à la suite de cet événement.
Les instances de Parvis n’ont jamais demandé à Jacques Gaillot d’intervenir dans la vie de la fédération,
ce que lui-même ne souhaitait d’ailleurs pas. Mais nous le savons proche et il nous a manifesté son
soutien à plusieurs occasions. Lire la suite
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Méditation : Détruisons les murs Lire la suite
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A l’écoute de l’Evangile, primauté de l’humain et des chemins d’humanisation
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