
PREMIERS RETOURS SUR LE COLLOQUE 

 
 
Merci de l’envoi de ce texte simple recto, ‘l’impératif de la fraternité’ Il résume l’essentiel de cette 
journée d’une façon constructive et pragmatique. Il faudrait pouvoir le porter jusque sur le bureau 
du premier ministre! 
Ci-joint un texte du père Moingt qui correspond bien à ce que je ressens, même en temps que 
membre de la conférence catholique des baptisés. Ni partir, ni se taire. Cordialement  
Gérard Dupont 

------- 

A propos de la déclaration "L'impératif de la fraternité" 
La déclaration est intéressante, mais il y a un grave oubli : c'est l'invitation à vivre une réelle 
fraternité au sein des Eglises et notamment au sein de l'Eglise catholique. Rien là dessus quand 
on songe à la scandaleuse discrimination dont pâtissent les femmes, au refus du mariage pour 
tous, à l'éviction de la communion des divorcés remariés,à l'injustice financière que subissent 
ceux qui ont quitté la prêtrise et qui ne sont pas traités au moment de leur retraite sur le même 
plan que leurs anciens confrères demeurés dans la prêtrise, au maintien d'une idéologie de 
sacralisation des ministères du pape, des évêques, des prêtres, etc... Où est la fraternité en tout 
ça ? 
C'est tout de même curieux que les signataires de cette déclaration aient oublié d'adresser aussi 
leur appel aux responsables de l'Eglise catholique. C'est le même type de discours que celui des 
évêques. Des paroles pour les gens de l'extérieur, mais jamais de remise en cause des 
pratiques de l'intérieur. Pourquoi cet oubli ? Il s'agit d'être cohérent, ce à quoi on appelle les 
politiques et tous ceux qui oeuvrent dans la société et le monde, vaut pour soi et aussi pour les 
familles spirituelles dont on est membre. 
Il en va de la crédibilité du message. 
Jacques Musset  

------- 

Merci beaucoup de votre message m’exprimant votre reconnaissance, et de ce magnifique 
colloque. Souhaitons qu’il suscite et multiplie les bonnes volontés au service de la fraternité dans 
notre monde d’aujourd’hui ! Comme promis, je vous envoie ce matin, par l’intermédiaire du P. G. 
Fonteneau, le texte de mon intervention. Avec tous mes vœux pour « Confrontations » et ma 
fraternelle amitié.  
Michel Dujarier 

------- 

Chère Françoise, 
Je n'ai malheureusement pas pu rester au colloque sur la fraternité jusqu'à la fin, mais je tiens à 
vous dire que la matinée a été tout à fait remarquable. Je craignais un peu une organisation sur 
une longue journée qui enchaînait les tables rondes. Mais un équilibre a été trouvé. La question a 
été abordée à la fois dans ses enjeux profonds et sans jamais perdre de vous les situations 
réelles, et le tout était bien mené et bien enlevé. Il reste donc à féliciter Confrontations et ses 
partenaires d'avoir mis en place cette journée. Bien cordialement,  
Hubert Faës 

------- 

Chère Françoise Parmentier, 
Merci pour cette invitation. J’ai particulièrement apprécié cette matinée, sur un thème crucial pour 



notre société. J’y ai entendu des interventions remarquables. j’ai pu échanger avec des personnes 
présentes. Et j’ai le plaisir de retrouver quelques amis… 
J’ai un peu travaillé le sujet, notamment pour une rencontre organisée par Régis Debray : 
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/charles-conte-la-fraternite-en-debat_8651053.html 
Oui, le texte m’intéresse bien entendu… 
Très cordialement, Charles Conte (Ligue de l’enseignement) 

------- 

Chère Françoise, 
merci de ce petit retour et de toute l'énergie, couronnée de succès que vous avez déployée pour 
ce colloque très réussi. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la communication du 
quatrième intervenant, Guy Aurenche ni aux questions, mais j'ai réussi à avoir mon train, qui 
conditionnait une autre intervention au salon du livre de Limoges, à 19H30! Bien sûr, mon texte 
peut être rédigé en bonne et due forme pour une publication et pour participer au groupe 
d'évaluation. très cordialement. CWW 

------- 

Un intérêt soutenu tout au long de la journée. Des intervenants de qualité. Aucune « erreur de 
casting » même si Paul Valadier était un peu indigeste en fin de journée. 
Pour nous, l’occasion de prendre conscience de dimensions de la fraternité auxquelles nous 
n’avions pas réfléchi. 
Un petit reproche au dernier président de séance : il n’a pas repris la question « écologique » 
posée par une participante. Elle ouvrait pourtant sur une autre dimension de la fraternité (cf. 
François d’Assise). Un grand bravo et un grand merci aux organisateurs. Jean-François Millat. 

------- 

Chère Françoise, Encore bravo .Ce fut un succès 
Très amicalement. Jean-Pierre Duport 

------- 

C'est moi qui vous remercie, chère Amie, de votre invitation et de la rencontre ainsi permise avec 
une belle salle et des participants/intervenants de qualité. Je pense à ma communication écrite 
dans les jours prochains et vous la transmets. Je vous transmettrai également ma note de frais. 
Sympathiquement. Jacques Le Goff 

------- 

Merci beaucoup de votre envoi ! J'ai beaucoup apprécié la matinée du colloque (je ne pouvais pas 
être présente l'après-midi); en particulier l'intervention de Etienne Grieu, qui apportait beaucoup 
pour ce comprendre aujourd'hui. Est-il possible d'avoir son intervention ? Ou bien, paraîtra-t-elle 
quelque part ? Par cette journée, je découvre votre "groupe". Cela fait du bien de savoir qu'il 
existe (je viens de regarder votre site). Le défi d'aujourd'hui, je trouve, est que chacun est dans 
son monde, et que ces mondes ne se rencontrent pas; plus : ils se font des idées les uns sur les 
autres. Cordialement. Marie Feuvrier Animatrice dans un lieu appelé Fraternité des Epinettes 
(dans le 17ème), au Secours Catholique 

------- 

merci pour cet envoi ; j'ai trouvé l'intervention de 16 h 15 très riche , en particulier UNE petite 
remarque à souffler dans les oreilles de tous ces riches politiciens qui se moquent de demander 
des augmentations ou des impôts aux 20 % de Français qui souffrent , mal logés et mal payés : 



"une différence de 50 euros , c'est très important parfois " , à citer partout !  
Francoise TARDIEU 

------- 

Françoise 
Vous devez être heureuse de la réussite de la journée d'hier. Ce fut un beau moment de réflexion. 
Quant à mon exposé, j'ai l'impression qu'il était un peu parachuté. J''espère cependant qu'il a 
aussi apporté quelque chose aux auditeurs. Je vous envoie mon texte dès que possible, après 
quelques remaniements. Et encore bravo. 
Amitiés, Paul Valadier 
 


