
Assemblée générale des Amis de La Vie du 1er avril 2022

Rapport d’activité – période du 1er mars 2021 au 28 février 2022

Il y un an, nous écrivions dans le précédent rapport d’activité que la crise 
sanitaire n’avait finalement pas mis notre association en mode survie, que le 
Covid nous avait forcé à nous adapter en en utilisant au maximum les outils 
numériques. Nous nous félicitions d’avoir engrangé de nouvelles expériences de
fonctionnement enrichissantes. 

Depuis notre dernière assemblée générale qui s’est tenue en ligne le 26 mars 
2021, cela reste vrai : les Amis de La Vie ont traversé cette période en tenant 
leur cap dans la diversité des situations locales. Cependant les limites imposées 
par la circulation intense du virus entre début novembre 2021 et la mi-février 
2022 a rendu plus difficile l’organisation de débats publics localement. Or ces 
débats constituaient avant la pandémie une grande partie de l’activité des 
groupes locaux et assuraient une visibilité de La Vie ainsi que des liens réguliers
de notre association avec des partenaires locaux.

Notons que grâce aux visioconférences des événements initiés par des groupes 
locaux ont pris une dimension beaucoup plus large qu’avant le covid. Le 
numérique permet par exemple à davantage de personnes d’assister à des 
événements qui n’existaient qu’en présentiel. Avec le numérique, le local peut 
devenir national et des rencontres nationales touchent désormais un public qui 
n’aurait pas pu se déplacer. C’est d’ailleurs le cas pour les deux dernières AG et 
celle de 2022.

Christian Jacques Natali nous indique que 103 réunions zoom ont été organisées 
par les Amis de La Vie pour la période couverte par ce rapport (154 depuis le 1er

janvier 2021)

Les Amis de La Vie : une dynamique nationale

Rappelons qu’existe au sein de notre association une vraie vie associative avec 
des réunions du bureau, au moins trois conseils d’administration par an, une 
assemblée générale. 

Par ailleurs, au niveau national les adhérents sont appelés à s’impliquer au sein 
du groupe Ressources (l’équipe qui accompagne les correspondants et qui aide à
la création des nouveaux groupes) ainsi que dans diverses équipes de travail sur 
des projets précis. 



Notre communication se fait par plusieurs voies : 

- En direction de l’ensemble des lecteurs de La   Vie : par tiers de page 
réservé aux Amis de La Vie dans La Vie qui s’est malheureusement réduit
avec la diminution de la pagination de La Vie au début de la crise 
sanitaire en mars 2020. Sur le site de La Vie, un très léger progrès avec la 
publication chaque semaine d’un article et de l’agenda mais toujours sans 
visibilité sur la page d’accueil du site. Il faut passer par la rubrique 
« Service », puis cliquer sur l’onglet Amis de La Vie pour aboutir aux 
articles consacrés à l’association.

- le site internet des Amis et une lettre numérique que nous travaillons à 
rendre plus régulière.

En direction des adhérents     :   
- L’intranet : qui doit être l’outil de travail des correspondants car il 

contient toutes les ressources nécessaires pour l’animation des groupes. 
L’intranet est accessible en cliquant sur un onglet à partir du web des amis
(amisdelavie.org). Rappelons que Patrick Durand est toujours prêt à 
répondre aux demandes de formation et d’information sur l’intranet dont 
la majorité des ressources et des articles est accessible sans code à tout 
visiteur.

- la lettre Entre nous, dont le rédacteur en chef est Patrick Durand, réalisée 
à partir de vos comptes rendus. Nous encourageons les correspondants à 
la diffuser aux membres de leur groupe car elle contient beaucoup 
d’informations.

- Vibrations, la lettre imprimée semestrielle, envoyée à 1300 adresses 
postales (adhérents et anciens adhérents 2018, 2019, 2020 et 2021) avec 
une lettre et un bulletin d’adhésion pour ceux qui n’ont pas réadhéré.

L’université des Amis de La Vie à Assise

Sur le thème « Nous habitons la terre. Penser, agir, espérer face aux défis 
écologiques », elle a réuni 250 participants du 26 septembre au 1er octobre 
2021, dont 10 journalistes de la rédaction éphémère, 4 jeunes du campus de la 
Transition et 4 du MRJC. Grâce aux enregistrements de Christian Jacques-
Natali, huit conférences peuvent être visionnées sur le web des Amis. 

L’université du Croisic (prévue du 26 juin au 1er juillet 2022) est en cours de 
préparation depuis plus d’une année en lien étroit avec une nombreuse équipe 
locale de Loire-Atlantique. 



Des webinaires

Pour palier l’impossibilité d’organiser des conférences publiques  les Amis ont 
organisé trois webinaires sur zoom qui ont réunis entre 200 et 500 personnes :

Le 7 avril 2021 : sur les mineurs étrangers isolés, à partir du livre « Je voulais 
une chance de vivre », sur une proposition des éditions de l’Atelier, animé par 
Corine Chabaud. 

Le 3 mai 2021 : Palestine, l’urgence de comprendre, l’urgence de témoigner, 
avec Françoise Guyot, sur une proposition du groupe de Grenoble.

Le 27 avril : “Ecologie : de la domination de la nature à la réconciliation » avec 
Olivier Nouaillas.

Une proposition récurrente depuis 2015 : « J’ai rendez-vous avec moi ». 
Cette session des trois jours réunit début janvier une vingtaine de lectrices. Une  
journaliste de La Vie y est invitée pour l’intérêt de les rencontrer. La session est 
organisée par une association partenaire, 2d4b, créée par Laure Le Douarec, 
lectrice de La Vie. La session 2022 a bien eu lieu, malheureusement, la 
journaliste de La Vie, positive au covid, n’a pas pu s’y rendre.

Les Amis de La Vie : un réseau de groupes insérés dans le tissu associatif et 
ecclésial local

Nous constatons une grande variété parmi les 43 groupes dont nous avons établi 
la liste dans la dernière lettre semestrielle envoyée à tous les adhérents en 
janvier 2022. Une variété qui n’est pas nouvelle mais qui s’est amplifiée ces 
derniers mois. La maîtrise de l’outil zoom a été souvent déterminante. Des 
formations ont été proposées tout au long de ces deux dernières années par 
Christian Jacques-Natali et Patrick Durand pour s’initier à l’outil zoom. Et de 
fait, ceux qui ont réussi à maintenir le lien durant la phase aiguë de la crise grâce
à ces réunions en visioconférence, ont pu reprendre plus facilement leurs 
activités en présentiel aux périodes où c’était possible. 

En revanche, certains groupes ne sont pas réunis depuis deux ans, pas même en 
ligne, tout en conservant des liens amicaux malgré tout.

D’autres groupes se sont réduits à deux ou trois membres, fautes de lecteurs en 
nombre suffisant à proximité, et peinent à envisager des possibilités de 
renouvellement. Les groupes qui se sont lancés juste avant le début de la crise 
sanitaire sans avoir eu le temps de créer des liens solides ont été très fragilisés. 



Cette diversité doit nous conduire à nous interroger plus généralement sur les 
priorités de l’association. Une réflexion qui sera celle de l’année qui s’ouvre 
avec la réunion annuelle des correspondants prévue le jeudi 31 mars, veille de 
l’AG 2022. 

Le groupe Ressources a essayé d’organiser une rencontre régionale comme celle
du Grand Ouest en 2018, et comme dans Sud-Ouest en 2019 (pour ne parler que 
des deux dernières). Malheureusement, le manque d’appétence pour une 
rencontre régionale proposée aux groupes du Sud-Est le 12 mars 2022 nous a 
conduits à annuler celle-ci et à en chercher les causes. 

Trois créations de groupe en Seine-Saint-Denis, à Colmar et à Rouen 

A Colmar, le groupe s’est réuni pour la première fois le 17 février 2022 autour 
de Monique et Jean-Marie Simon pour faire connaissance, définir un projet et un
rythme de rencontres. Il est composé d’une douzaine de personnes qui 
souhaitent partager autour des dossiers de La Vie, se nourrir des avis des 
membres du groupe, échanger sur l’actualité à la lumière de l’évangile et 
manifester leur soutien au journal. 

A Rouen, le 8 mars 2021 une douzaine de lecteurs a répondu à l’invitation de 
François Després, lecteur et adhérent qui accepte d’assurer l’animation d’un 
groupe en gestation. Leur première réunion se tiendra le 12 mai prochain 2022.

En Seine-Saint-Denis, en octobre 2021, un groupe s’est créé avec Odile et 
Dominique Pilon comme correspondants à Romainville.

A noter     :    l'évolution du groupe de Seine-et-Marne qui a fait le constat pendant 
la période du Covid qu’il était nécessaire d’évoluer dans son organisation avec 
la création d'un groupe local à Chelles au printemps 2021 avec Marcelle Plotard
comme correspondante et la perspective d'un groupe dans le Sud Seine-et-Marne
qui s'est réuni deux fois et recherche un correspondant. Cette évolution 
s'accompagne d'un maintien d'une coordination au niveau départemental avec 
une réunion zoom mensuelle, occasion de partager des informations et de 
dynamiser les deux groupes locaux.

Signalons également de nouveaux correspondants pour les groupes de la Vienne 
(Jackie Cayssials prend la suite d’Annick et Pierre Billard) du  Nord (Bénédicte 
Comte prend le relais de Dominique Huyghe), de Corrèze (Jean-Louis Duby 
prend le relais de Marie-Jo Frescaline), de la Manche (Christine Lebourgeois 
prend la suite de Chantal Vinson), du Bas-Rhin (Anne Bresson et Françoise 
Klenshi prennent la relève de Marie-Claude Herzog). Nous remercions 
chaleureusement ceux qui leur laissent la place après de longues années de 



service. Merci en particulier à Marie-Claude, de Strasbourg qui a créé le groupe 
il y a vingt ans, au tout début des Amis de La Vie. 

Deux groupes se sont éteints : celui du Doubs et celui du Lot-et-Garonne qui 
n’avaient  plus d’activité depuis des années. Clore l’existence d’un groupe est 
une décision douloureuse mais nécessaire pour se concentrer sur l’avenir. Nous 
remercions François et André Bonvalot, de Besançon, ainsi qu’André et 
Françoise Constantin, de Foulayronnes (47),  pour leur engagement auprès des 
Amis de La Vie.

Nous listons quelques exemples d’initiatives des groupes locaux sans 
prétendre être exhaustifs (pour une vue plus complète, relire les lettres entre-
nous accessibles sur l’intranet) :  

Le groupe du Bas-Rhin a organisé un week-end à Ottrott pour les lecteurs 
d’Alsace qui a rassemblé 25 personnes, avec une conférence de Jo Spiegel, une 
soirée d’échange sur le thème « De quelle Eglise rêvons-nous ? » et une 
découverte du Mont Saint-Odile (27 et 28 novembre 2021)

Les Amis de l'Isère ont fait leur rentrée au centre spirituel St Hugues de Biviers 
en Chartreuse sur le thème de la transmission de la foi et des valeurs (6 et 7 
septembre 2021). Le groupe a également participé à un collectif regroupant 200 
catholiques de leur diocèse qui a écrit une lettre au nonce pour exprimer leurs 
attentes envers leur futur évêque. 

Le groupe de l’Oise a réuni une dizaine de personnes pour une randonnée en 
forêt à l’écoute des sens de l’écoute et de la vue et un échange sur un article de 
La Vie (A quoi sert le GIEC) (23 octobre 2021)

Les Amis du Rhône ont visité l'atelier d'iconographie de Marie-Eve Thomas à 
Morancé (69) dans le Beaujolais (3 décembre 2021). Ils sont également allés à la
rencontre de la Communauté Chaldéenne à Vaulx en Velin (69), avec une messe
suivie d’un repas et échanges (le 13 mars 2022)

Le groupe de Bourg-en-Bresse a invité un agriculteur bio sur le thème « Une 
agriculture propre est-elle possible ? », réunissant 26 personnes autour de lui (8 
novembre 2021).

Le groupe de La Manche (23 novembre 2021) et le groupe de Paris (13 
décembre 2021) ont invité Guy Aurenche autour de son livre racontant 
l’expérience du Centre pastoral Saint-Méry 

Les Amis de Côte d’Or ont invité Monique Baujard pour une conférence-débat, 
réunissant 160 personnes, sur Promesses d'Eglise et sur le Rapport Sauvé (15 
novembre 2021). 



En Corrèze, la présence des Amis de La Vie au forum des associations de 
Brive a permis la venue de nouveaux membres dans leur groupe. Ils ont eu la 
bonne idée d’organiser des réunions intitulées « Paroles de Jeunes » invitant un 
jeune à témoigner de son parcours et de ses engagements.

Le groupe de Paris poursuit son partenariat avec les Ateliers de la Verrerie et co-
organise des conférences-débats très fréquentées, animés par Pascale Tournier, 
journaliste à la rédaction de La Vie :  « Non-violents : ni dupes, ni soumis », le 
27 mai 2021 et « Y a-t-il un vaccin contre le populisme ? »,  le 17 février 2022. 

Les Amis de Loire-Atlantique ont invité Laurence Desjoyaux en mai 2021, pour 
un échange en ligne sur sa manière d'exercer son métier de journaliste dans le 
cadre de ses « Rendez-vous avec ». Une idée simple à organiser qui pourrait être
facilement reprise par d’autres groupes. 

Plusieurs groupes ont travaillé sur le rapport Sauvé, sur l’encyclique Fratelli 
Tutti (Chelles (77) et le groupe de Sâone-et-Loire, notamment)

Florence Dillies, conteuse conviée à Assise, a été invitée pour un spectacle de 
Noël par le groupe de Grenoble le 10 décembre et par le groupe de Loire-
Atlantique le 19 décembre 2021, ainsi que dans La Manche le 12 mars 2022.

Les Amis de La Vie, le synode et Promesses d’Eglise

Nous consacrons au synode un chapitre particulier car plusieurs groupes y ont 
participé de façons diverses. Notons que l’adhésion des Amis de La Vie à 
Promesses d’Eglise, votée lors du CA du 13 octobre 2021, a encouragé des 
groupes de lecteurs à participer aux rencontres locales de ce collectif qui réunit 
une quarantaine de mouvements ou associations. 

Les groupes de Montpellier et du Cœur de l’Hérault (Canet) ont fait le choix
de travailler au sein du groupe Promesses d’Eglise de Montpellier. Deux de 
leurs membres se sont portés volontaires pour participer au pilotage de ce 
groupe au nom des ADLV. Une vingtaine d’Amis de La Vie a participé à trois 
rencontres dont les compte rendus sont disponibles sur l’intranet (onglet CR 
groupes locaux, puis forum, puis « contributions synode »)

Le groupe de Belley s’est réuni le 12 février et le 12 mars 2021 pour répondre à
chaque fois à deux questions proposées par la démarche synodale (compte 
rendus sur l’intranet) 



A Dijon, plusieurs Amis de La Vie participent à un groupe de réflexion sur 
l’Eglise qui s’appelle Le figuier (en référence au livre d’Adrien Candiard, 
Quand tu étais sous le figuier. Le Cerf) 

A Bordeaux, le groupe local a choisi de former un collectif composé d’un 
groupe CCBF (conférence catholique des baptisé.e.s francophones) et du groupe
Dialogue et Liberté pour travailler sur le synode.

A Bourg-en-Bresse, les Amis de La Vie ont participé au collectif local  de 
“Promesses d’Eglise” qui a organisé en mars deux rencontres autour du Synode.

Le groupe du Nord des Deux-Sèvres (Bressuire) a consacré une réunion à 
échanger sur l’ensemble des questions posées par le pape, et d’autres documents
collectés notamment ceux envoyés par l’équipe de Gironde (28 février 2022). Le
groupe participé également à une réflexion à l’initiative des groupes ACI du 
Nord Deux-Sèvres .

Le groupe du Loiret a suivi la démarche proposée dès novembre 2021 par la 
CCBF dans un document offrant une reformulation plus lisible des différentes 
questions du Vatican et une méthodologie de travail et de restitution pour 
chaque groupe. Lire l’article complet sur le web des Amis 
(https://amisdelavie.org/2022/03/la-demarche-synodale-du-groupe-du-loiret/)

Notons que Monique Baujard participe aux réunions de Promesses d’Eglise sur 
le synode. Elle est accompagnée depuis début mars 2022 par Christophe 
Allegre, membre du groupe des Amis de Montpellier et du groupe Promesses 
d’Eglise de l’Hérault. 

En conclusion, quel que soit le contexte sanitaire et politique, nous constatons à 
la fois une réelle vigueur de l’association et une bonne adaptation à 
l’environnement nouveau. Avec des fragilités qui s’accentuent et face 
auxquelles notre association doit d’autant plus inventer, créer et innover. 

Dominique Fonlupt, directrice des Amis de La Vie

avec Philippe Rialland, responsable du groupe Ressources et Patrick 
Durand, rédacteur en chef de la lettre Entre nous
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