
Bonjour 
 
Depuis bientôt 2 ans, nous sommes une bonne centaine dans la Sarthe, à avoir 
rejoint la Conférence Catholique des baptisés de France. 
 
Il y a des décisions et des prises de position des Évêques et du Pape qui ne sont 
pas recevables et nous voulons pouvoir débattre des orientations de l'Église de 
manière sereine, respectueuse, civilisée. 
 
Nous ne voulons "ni partir, ni nous taire" mais simplement exercer nos 
responsabilités en prenant la parole. 
 
Autour de nous, beaucoup de catholiques en souffrance devant les désordres de 
gouvernance, le recul de la collégialité, le repli d'une partie de l'Église dans des 
positions traditionalistes, moralisatrices, légalistes, le raidissement devant 
l'avenir, ou toute autre raison... se découragent et s'en vont. Un certain nombre 
d'entre vous ont rejoint une autre confession religieuse. 
 
Nous aimerions recueillir des témoignages de personnes qui sont dans ces cas là, 
en faire une sorte de livre blanc que nous porterions à la connaissance de nos 
évêques, entre autres ! 
 
Nous avons élaboré un questionnaire qui peut servir de support mais n'a rien 
d'obligatoire ! Quelques lignes de votre expérience seraient intéressantes. 
 
Pour que vous en sachiez un peu plus sur la CCBF,  lisez la charte sur notre 
site : www.ccbf-sarthe.com 
 
Il va de soi que chacun est libre d'ignorer ou de répondre à ce message ! 
 
 
 
 
 
Un éditorial de René Poujol, nous a donné l’idée de ce questionnaire :  
 
http://renepoujol.blog.pelerin.info/580/



Enquête à proposer à des personnes qui ne fréquentent pas - ou plus - l'Eglise. 
 
Quelques précisions : âge (20-30, 30-40 …) …………  

sexe : M / F 
rural  / citadin  (entourer)  

 
Etes-vous : baptisé  □  confirmé   □   
Marié □ célibataire  □ divorcé  □ divorcé remarié  □ 
Vous diriez-vous "blessé" de l'Eglise   □ indifférent   □  
 
Avez-vous fréquenté l'Eglise pendant une période de votre existence ? 
............................................ 
 
Y avez-vous été engagé(e) ? 
.............................................................................................................. 
 
Si vous l'avez quittée, y a-t-il un événement qui en est à l'origine ? 
……………………………… 
 
   ou est-ce un détachement progressif ? 
…………………………………….. 
 
   ou est-ce par manque de relation fraternelle ? 
…………………………….. 
 
   autre ? 
Précisez……………………………………………………………..  
.……………………………………………………………………………………
………………. 
 
Lisez-vous l'Evangile ?      Oui □       Non □ 
 
Est-il un éclairage / référence pour votre vie ? 
…………………………………………………...  
 
Avez-vous quelque chose à dire, par rapport  
- à l'église catholique : ……………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………. 
 
- à votre appartenance passée ……………….. 
……………………………………………………………………………………
………………… 



 
Un retour à l'Eglise est-il possible ? A quelles conditions ? 
............................................................... 
 
Autre chose : 
……………………………………………………………………………………
………………… 
 
Merci de votre contribution ! 
 
 


