à Antioche, le nom de

le Seigneur désigna

ORIGINE*

chrétiens
en marche

fut donné aux disciples… (Ac 11,26 – TOB)

72

autres disciples… (Lc 10,1 - TOB)

« Chrétiens en marche 72 » (CeM72) est une association loi 1901 créée en janvier 2012 dans
la continuité du groupe CCBF (Conférence Catholique des Baptisés Francophones) qui a vu le
jour à l’occasion de la marche d’octobre 2009. Sans en faire sa référence exclusive, CeM72
affirme son attachement à quelques intuitions fortes de la CCBF (en particulier la pratique
des « ministères » de l’ECOUTE, de la BENEDICTION et de l’ESPERANCE) ainsi qu’à des
paroles qui mettent en marche : « ni partir ni se taire », « constituer une maison de
parole », « nous ne demandons rien, nous espérons tout ».

CONVICTION*

PRINCIPES*

les humiliés du souffle… (Mt 5,3 - Chouraqui)

Heureux d'être chrétiens ouverts à l’universel, les membres de CeM72
souhaitent, dans l'unité de l'Eglise, être les compagnons résolus de toutes
celles et ceux qui, proches de l'Eglise ou plus éloigné-e-s, s'attachent à
découvrir et à faire découvrir chaque jour un peu plus Jésus-Christ
présent au cœur du monde et source de vie pour chacune et chacun de
celles et ceux qui s'engagent à sa suite.

CeM72 doit nous permettre, nous baptisé-e-s catholiques du diocèse du Mans qui en sommes
membres, […] de nous donner tous les moyens possibles pour promouvoir et consolider
l’humain en nous et en chacune et chacun de celles et ceux que nous côtoyons – condition
indispensable de la fidélité au message évangélique et de sa transmission à notre monde.
* extraits du règlement intérieur

---------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION (à envoyer à Christine MEESCHAERT, 7 route de Beaucé, 72300 SOLESMES)
Nom Prénom
Adresse

Courriel
J’adhère à « Chrétiens en marche 72 »
Cotisation : 10€ ou 20€ (et plus) selon les budgets
(joindre un chèque à l’ordre de « Chrétiens en marche 72 »)
Site : cem72.com

Courriel : chretiensenmarche72@gmail.com

