
 
 
 

 
 

Édito :  

Pour la première fois  vous avez sur vos écrans la lettre d’information de l’association Chrétiens en Marche 72. 

Lors de notre dernière rencontre nous avions décidé de créer un groupe communication qui s’est réuni le 5 mai et 
le 26 mai et nous vous proposons de regrouper nos messages pour un envoi spécifique chaque mois. 

Cette lettre d’information sera riche si chaque membre de l’association prend la peine de faire remonter des textes 
simples et directement diffusables sur ce qui se vit au sein de nos groupes ou sur ce qui, dans nos vies et nos 
engagements, est source de joies ou de réflexions. 

Alors à vos plumes ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions. 

La prochaine édition est prévue (s’il y a matière) le 2 juillet et la suivante le 10 septembre. 

Vie de l’association :  

- prochaine rencontre : Dimanche 10 Juin à 15 heures 30  réunion plénière à la Suze 

http://ccbf-sarthe.com/2012/06/01/ordre-du-jour-de-la-pleniere-du-10-juin 

- A noter sur vos tablettes  

Christine Pedotti sera au Mans le 11 octobre 2012   pour y présenter son dernier livre : « La bataille du Vatican » : 
une bonne occasion de porter un regard neuf sur le concile qui s’est ouvert le 11 octobre 1962. Réservez votre 
soirée. 

Les samedis 20/10/12 – 16/02/13 – 25/05/13 auront lieu nos trois réunions plénières de l’année prochaine ; vous 
pouvez déjà retenir ces dates. 

La date de la prochaine assemblée générale de la DCBF est fixée au 6 octobre 2012 à Paris , de 14 à 17 heures. 

Pour en savoir plus sur l’association :  

Nos statuts http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/02/statuts-asso-cem72.pdf  

Notre règlement intérieur http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/02/rc3a9gl-int-asso-cem72.pdf   

Pour adhérer http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/05/adhesioncem72.pdf 

Compte rendu de notre dernière rencontre http://ccbf-sarthe.com/2012/04/04/cr-pleniere-du-31-mars/ 

Infos diverses :  

Café-partage à St-Liboire dimanche 17 juin 10h  

Vie des groupes :  

- A lire sur le site le CR de la dernière rencontre de la commission "œcuménisme-interreligieux  : rencontre avec 
l’association « Lumières d’Islam »  (rédigé par Jean-Claude Leclair). http://ccbf-
sarthe.com/2012/05/30/rencontre-avec-lassociation-lumieres-dislam/ 

- Le groupe "Sacerdoce commun des Baptisés " se réunit depuis un an pour réfléchir autour du texte d'une 
conférence donnée par J. Moingt à Blois en 2010 : "Annonce de l'Evangile et structures d'Eglise".  
Comment témoigner de l'Evangile de la façon la plus accessible aux hommes de ce temps pour que tous 
les baptisés y soient pleinement impliqués ? Quelle restructuration nécessaire de l'Eglise? Voici les 
questions essentielles auxquelles J. Moingt tente d'apporter son éclairage. Vous pouvez lire ce texte sur le 
lien : http://ccbf-sarthe.com/annonce-de-levangile-et-structures-deglise-2/ 
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Vie des groupes (suite) :  

- Proposition du groupe "sacerdoce commun des bapti sés"  

La CCBF44 a invité Joseph Moingt les 20 et 21 avril dernier à Nantes. Cinq membres de Chrétiens en Marche 72 
(Loïc de Kerimel, Bénédicte Emmanuel, Karine Laforest, Marie-Claire Lançon et Erick Marganne ) y ont participé.. 
Ils y ont entendu des choses passionnantes, dites avec vigueur et conviction par ce vieux monsieur de 98 ans !! 

Que penseriez-vous de prendre une soirée le mardi 12 juin 2012 à 20h30, dans la salle  du presbytère 
d’Allonnes pour partager et avancer sur les pistes de réflexion qu’il nous propose ? 

La soirée pourrait se décomposer en deux temps : un petit exposé des cinq qui sont allés à Nantes puis un partage 
pour nous dire comment nous recevons les réflexions de Joseph Moingt sur l’Église à venir. 

- Le 11 juin à 20h rencontre du groupe divorcé remarié  

- Lecture continue des Actes de Apôtres.  

Nous continuons notre lecture des Actes avec le petit groupe du début (8 participants), constitué pour Quo Vadis , 
mais qui a fait le choix de continuer cette année.  
La prochaine et dernière  réunion est fixée au 13 Juin. Nous nous réunissons en moyenne tous les mois et demi. 
Nous lisons à chaque fois le texte ensemble puis nous partageons ce qui nous touche, ce qui fait que ça avance à 
notre rythme : nous allons entamer le chapitre 16. Ces échanges se prolongent parfois entre les réunions par des 
messages autour de lectures que nous faisons, ou de reportages (par exemple, nous avions envie de faire une 
soirée télé devant le reportage "la guerre perdue du Vatican") 
La sincérité des échanges et la confiance mutuelle qui se sont installées au cours de ces rencontres ont construit 
de véritables amitiés et nous sommes maintenant "accros" à ces rendez-vous. Cela n'empêcherait pas (nous en 
avions déjà parlé) d'ouvrir le groupe à d'autres personnes. 

Nous faisons un compte-rendu de chaque rencontre. http://ccbf-sarthe.com/2012/03/29/le-dernier-cr-du-groupe-
lecture-des-actes/ 

Témoignage pourquoi je fais partie de l’association  :  

En attente de vos contributions 

Acteur de la vie de l’Église par le ministère de l’ écoute :  

Une brochure "A l’écoute de la parole", aboutissement des 2 000 signatures de l’appel "Donnons la parole au 
silence", vient de sortir. 

Vous pourrez vous la procurer (5€) lors de notre prochaine réunion plénière le 10 juin 2012. 

Acteurs de la mission de l’Église par le ministère de la bénédiction:  

Le Comité de la Jupe et la Conférence des Baptisés Francophones ont le plaisir de vous inviter à une journée de 
formation sur le thème: "Des femmes et des hommes dans l’Eglise", par Karin Heller, professeur à la faculté de 
théologie de Spokane, USA. 

« Il ne suffit pas d’avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête » ! La phrase de Mgr Vingt-Trois 
témoigne d’un profond malaise du clergé vis-à-vis des femmes. Ce malaise a-t-il toujours existé ? Comment une 
politique cléricale a-t-elle éloigné l’Église de la réalité des hommes et des femmes d’aujourd’hui ? Le 9 juin 2012, 5 
av de l'Opéra 75001 Paris  http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/05/Formation.pdf 

- Compte-rendu de la conférence de J.C. Eslin : Pour lire le CR vous pouvez suivre ce lien  http://ccbf-
sarthe.com/2012/04/26/conference-debat-au-mans/ 

- A lire également un article de Le Maine Libre publié à l’occasion de cette conférence organisé par Chrétiens en 
Marche 72 http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/05/lml-cem72-120420.pdf 

- Lettre ouverte à qui veut bien entendre http://www.baptises.fr/?p=5562 

- Un regard sur la curie romaine ... http://www.baptises.fr/?p=5597 

- Annonce et proposition de la foi aujourd’hui « En jeux et défis » Par André Fossion s.j. 

Ce texte est la transcription d’une conférence donnée au grand séminaire de Milan le 26 avril 2012. Il peut être 
transmis librement par les réseaux sociaux et sites internet qui désirent l’accueillir et le diffuser. http://ccbf-
sarthe.com/581-2/ 



 

Glané sur le net :  

  http://www.dialogueenmarche.fr/ 

 

 


