Chrétiens
en Marche
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Lettre d’information N° 3
Le 4/10/2012
pour consulter le site de l’association :

http://cem72.com/

Édito :
- Et si vous aviez entre les mains le DERNIER NUMÉRO de la lettre d'information de l'association
« Chrétiens en Marche 72 » ?
Drôle de question en guise d'éditorial pour notre numéro 3 !
Pourtant nous nous interrogeons sur la suite ...
En effet nous nous étions donné comme objectif d'être un lieu où pourrait s'exprimer une opinion publique dans
l'Eglise.
L'association doit être un lieu de parole. Notre souhait est de répondre à une initiative forte de la CCBF qui
s'exprimait avec l'affirmation suivante : « ni partir ni se taire ».
Le groupe communication s'est réuni début septembre pour faire le point de tous les éléments que vous nous avez
envoyés durant l'été pour nourrir la newsletter.
Mais la boîte mail de l'association est restée vide : aucune contribution à publier…
Nous avons donc décidé de reculer de quelques jours la date de diffusion de la prochaine newsletter.
Nous sommes aujourd'hui à la fin septembre et il n'y a toujours rien à publier...
Peut-être aviez-vous lu avec un peu de distraction l'édito du premier numéro de cette lettre d'information ?
Permettez-nous donc de vous rappeler quels en étaient les termes :
"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."
Votre silence nous assourdit un peu. En effet, durant tout l'été, n'y a-t-il pas eu des choses que nous avons vues,
entendues, ou vécues, qui méritaient d'être mises en valeur dans le cadre de l'association parce que c'étaient des
choses intéressantes à partager ?
A l'inverse certains articles de journaux, certaines phrases relevées, ou certaines choses vécues ne méritaientelles pas d'être évoquées dans cette lettre pour dire que nous n'étions pas tout à fait d'accord avec ce qui se faisait
dans notre église ou ce qui se disait dans le monde ?
Si nous voulons que la lettre d'information vive, si nous voulons que notre association puisse parler à d'autres et ne
devienne pas une chapelle de plus ou une sacristie supplémentaire, il faut que nous nous mettions tous à la tâche.
Les différents éléments que vous avez à la suite de ce texte sont ceux repérés par le groupe de communication qui
n'a pas pour vocation à s'exprimer à votre place.
« Chrétiens en Marche 72 », il est temps de nous mettre en mouvement si nous voulons être réellement porteurs
d'une parole qui puisse s'entendre dans l'Église.
Nous allons donc conclure par le même appel que dans le premier éditorial.
À vos plumes !
Le groupe de communication.

Vie de l’association :
- CAHIER DE BIEN-VEILLANCE : en cliquant sur le lien ci-dessous vous pourrez lire les contributions de Loïc et
de Marie-Claire pour le cahier de bienveillance.
N'hésitez surtout pas à nous proposer des textes à intégrer dans cette rubrique pour qu'elle soit le reflet de la vie
dynamique de notre association.
http://ccbf-sarthe.com/cahier-de-bonne-vigilance-2/
- Rappel des dates des prochaines plénières : les samedis 20 octobre 2012, 16 février 2013 et 25 mai 2013.

Infos diverses :
- 11 octobre : Venue de Christine Pedotti le 11 octobre – 17h30. Projection d’un documentaire sur Vatican II,
possibilité de repas, 20h30 conférence-débat de Christine Pedotti autour de son livre « La bataille du Vatican »
- Vatican II. Sur notre site, retrouvez trois textes : http://ccbf-sarthe.com/vatican-ii/
- En 8 pages José Comblin, théologien brésilien apôtre de la théologie de la libération, expose le
déroulement de Vatican II et ses suites jusqu'à nos jours. Il aborde ensuite l'évolution de notre société depuis avec
la révolution culturelle de 1968 et ses conséquences. Enfin il fait le point sur ce qui reste positif de Vatican II avant
d'aborder les défis à relever pour communiquer avec nos contemporains sur la foi, la religion, la morale et créer de
nouvelles communautés indépendantes de nos paroisses traditionnelles.
- Intellectuel français, auteur du Désenchantement du monde (Gallimard, 1985), Marcel Gauchet dresse un
bilan incisif de la situation de l'Église catholique. Le philosophe, élevé dans la religion catholique mais qui se dit
aujourd'hui agnostique, ouvre des pistes de réflexions pour l'avenir.
- des extraits du dernier livre du Cardinal MARTINI, décédé il y a peu, "Rêve de Jérusalem", extraits vivifiants
et apaisants poursuivant le souffle de Vatican II.
- Lors de la séance plénière que s’est tenue à La Suze le 10 juin 2012, des membres de « Chrétiens en
Marche 72 », également paroissiens de St-Liboire, Ste-Thérèse et du Christ-Sauveur, ont témoigné des
initiatives qu’ils ont prises pour provoquer localement des temps de partage ou des temps de réflexions
sur l’avenir de leur communauté :
Un « Café partage » à St-Liboire : Les paroissiens ont initié il y a 8 ans une « Assemblée du partage »
dans la crypte de l’église pour perpétuer un rassemblement dominical dans le contexte d’une messe célébrée dans
l’église locale seulement un dimanche sur deux. Au-delà de ce simple temps de rassemblement le projet était de
relancer une vie paroissiale, à l’image de celle qui existait auparavant. Traditionnellement un café clôturait
l’assemblée, mais depuis qu’on commence par le café, l’appellation de ces rencontres mensuelles a changé pour
devenir aujourd’hui « Café partage ». Tout le monde est invité (y compris par internet), notamment ceux qui ne
pratiquent plus, le principe étant de rejoindre chacun là où il en est. L’organisation est assurée par une équipe de
préparation, en présence de temps en temps du père Quatecous, mais celui-ci ne participe pas à ses travaux.
Après le temps du café et du partage de ce que chacun a apporté (livres, fruits du jardin, invitation au cinéma, etc.)
cette rencontre, d’une vingtaine de participants en moyenne, commence par la lecture d’un texte : celui-ci peut être
tiré de la Bible, mais il peut s’agir aussi d’un poème (chinois parfois…), d’une sourate musulmane, etc… Ceux qui
veulent s’exprimer disent ensuite ce qu’ils en pensent, en quoi cela résonne dans leur vie, suscitent le débat.
Parfois l’échange arrive sur le terrain théologique. On n’apporte pas de conclusion. Suit une mise en commun de
prières ou d’intentions de prières, puis la rencontre se termine par le « Notre Père ».
Sur les paroisses de Ste-Thérèse et du Christ-Sauveur, le remaniement paroissial a conduit en 2010 la
communauté à s’interroger sur son avenir. Après en avoir informé le prêtre, elle a organisé un temps de rencontre
qui a réuni une vingtaine de laïcs autour de la question : « A quoi tenez-vous le plus ? » C’est l’accueil qui a été
plébiscité, ce qu’a indiqué le compte-rendu remis au prêtre. Puis la paroisse s’est encore agrandie et la réflexion
est devenue plus organisée tandis que l’effectif réuni est passé à une soixantaine de personnes. En 2011 des
temps de réflexion et d’échanges ont été proposés, par petits groupes de 7 ou 8 personnes aux domiciles des uns
et des autres, à la faveur d’un repas, à partir de différents textes relatifs à la vie paroissiale et son avenir, tels des
écrits de Joseph Moingt ou bien des textes ayant trait à DIACONIA, avec des questions telles : « Quel est le
devenir de la paroisse ? » ; « Cette entité est-elle encore adaptée à notre société ? » ; « Quel est l’avenir de petites
communautés de partage ? » ; « Quelles initiatives prendre ? » Manifestement préoccupés par leur avenir ces
paroissiens déclarent aujourd’hui avoir parallèlement le sentiment que leur pasteur fait abstraction de tout le vécu
historique de leur communauté...
Propos résumés par Jean-François
- Le Groupe Œcuménique du Mans (GOM) reprend ses activités. Il vous invite à la célébration de rentrée qui
aura lieu le mardi 16 octobre à 20H30, au Temple de l’Eglise Réformée, rue Barbier au Mans. Il en profitera pour
présenter le calendrier des différentes rencontres qu'il proposera cette année scolaire :
Conférences : 13 novembre, 09 février 2013, 11 avril 2013, 06 juin 2013
Prière pour l’unité des chrétiens : 22 janvier 2013
et « Prière, Pain, Pomme » qui avait connu un franc succès il y a deux ans, les vendredis de carême.

Vie des groupes :
- Le groupe "sacerdoce des baptisé(e)s", qui se réunit à St Bertrand a repris son activité. Nous nous sommes
retrouvés une dizaine le 25 septembre 2012, contents de pouvoir partager nos découvertes et moments forts,
heureux ou difficiles, de l'été.
Après avoir partagé et réfléchi l'année dernière autour d'un texte résumant le livre de J. Moingt "Croire quand
même", nous avons décidé de poursuivre ce principe de fonctionnement autour du livre de T. Radcliffe "Faites le
plongeon" qui nous plonge, en reprenant tous les gestes rituels du baptême, dans la force et le dynamisme de ce
sacrement. Un thème tout à fait adapté à notre groupe!
La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre 2012.

Témoignage pourquoi je fais partie de l’association :
- en attente de votre contribution

Se former :
- Un WE d'initiation à la pensée de Marcel Légaut : http://ccbf-sarthe.com/un-week-end-dinitiation-a-la-penseede-marcel-legaut/

Acteur de la vie de l’Église par le ministère de l’écoute :
- Une « fraternité » avec des chrétiens de 1ère classe et des chrétiens de 2ème classe ?
« Des accents de Vatican II à retrouver : Ce sont quelques accents, parfaitement fidèles à la tradition
chrétienne la plus ancienne, qui sont apparus dans l’œuvre de Vatican II comme novateurs. Ce sont ces mêmes
accents qui déjà non seulement s’estompent mais encore trop fréquemment disparaissent du discours et des
pratiques de certaines de nos communautés.
Pour exprimer la condition commune des croyants en Christ, la constitution Lumen Gentium met en avant
l’égalité : « une véritable égalité qui règne entre tous les baptisés à qui est confiée la construction du Corps du
Christ. » (n°31). En dehors de cette égalité qu’y aurait-il sinon des chrétiens de 1ère classe, des chrétiens de
2ème classe ? Le Concile ne manque pas dans le même texte de noter la différence des fonctions et parmi ces
fonctions celle de pasteur. Pourquoi parler si peu de l’égalité et avoir si peu d’audace pour la vivre de façon plus
visible ? Sans doute par crainte de « noyer » les pasteurs dans la communauté. Par insuffisance de
compréhension de la vraie nature des différences… On l’a dit, et il faut le redire : Il n’y a pas de super-chrétien. On
entend parfois « les chrétiens et les pasteurs ». Enoncer ainsi la distinction n’a aucun sens dans la logique du
christianisme… La relation de fraternité est la plus fondamentale qui soit… « Vous n’avez qu’un Père, et vous êtes
tous frères ». Pendant « l’année du prêtre », on a eu beaucoup de peine, dans l’abondance des publications, à
déceler quelques traces nettes et insistantes de ce remarquable rappel conciliaire. Où est la crainte ?...
… La Constitution Gaudium et spes envisage l’originalité de l’Eglise qui ne saurait se réduire à aucun
modèle politique. Mais elle le fait en situant cette particularité dans la société… Ce que l’Eglise apporte au monde
ne va pas sans ce que l’Eglise reçoit du monde (n° 41 à 44)… Nous ne pouvons prendre prétexte des errements
individuels et collectifs de nos contemporains pour placer l’Eglise en surplomb vis-à-vis d’une société qui n’aurait
rien à nous dire. L’idée démocratique par exemple ne s’applique pas à l’Eglise à l’égal de la société politique. Elle
peut et doit cependant inspirer les modes de relation à l’intérieur de la communauté chrétienne. Il ne suffit pas de
répéter à satiété « L’Eglise n’est pas une démocratie ». Il serait plus sage de montrer ce que peut apporter de
vivifiant un sain esprit démocratique dans la mise en œuvre de ce « moment commun » qu’est l’expression du
peuple de Dieu. Croit-on vraiment à ce « moment commun » où le même Esprit « parle à l’Eglise » ?
Ces accents n’épuisent pas l’œuvre de Vatican II. Les revivifier est nécessaire pourtant… »
Gaston PIETRI, prêtre à Ajaccio
extrait de LA CROIX des 25-26 aout 2012 page 16

Acteurs de la mission de l’Église par le ministère de la bénédiction :
- en attente de votre contribution

Acteurs de la mission de l’Église par le ministère de la bienveillance :
- en attente de votre contribution

Glané sur le net :
- La marche non violente contre la misère est organisée par l'association Gandhi Internationnal avec 3 objectifs:
faire se rencontrer des membres d'associations diverses, les sensibiliser et les informer, et soutenir une autre
marche contre la misère organisée en Inde aux mêmes dates. Deux formules sont proposées: une formule de base
avec marche, acheminement des bagages, conférence et temps festif le soir (8 euro) ; et 1 formule complétant la
précédente avec 3 repas et un hébergement le soir (16 Euros). Un don additionnel est possible. Les marches
proposées en Sarthe sont les suivantes :
- le 5 octobre : Sablé - La Suze (28 km)
- Le 6 octobre : La Suze - Le Mans (19 km)
- Le 7 octobre : Le Mans - Connéré (20 km)
- Le 8 octobre : Connéré - La Ferté (19 km)
Renseignements complémentaires et inscription en ligne sur le site www.marchecontrelamisere.fr

Nos adhérents prennent la plume :
- LAÏCITÉ ET ÉTHIQUE SÉCULIÈRE ?
« Ce qui compte aujourd’hui en Europe n’est pas le christianisme mais l’un de ses héritages paradoxaux :
la laïcité » (Tzvetan TODOROV dans son livre « le nouveau désordre mondial »)
En effet, la laïcité est le produit de la liberté religieuse acquise en direct de l’évangile qui est une bonne
nouvelle à accueillir librement par chacun en son intime conviction.
Le refus de religion par tout homme est à respecter.
L’esprit, base de toute vie culturelle et spirituelle, se manifeste par toute personne croyante ou incroyante.
C’est le Dalaï-lama (dans son livre écrit avec Stéphane Hessel « Déclarons la paix ») qui avance l’idée
d’une éthique séculière. Pour lui, il est possible d’enseigner à tous la compassion, la tolérance, l’intégrité sur la
base de valeurs qui ne dépendent pas d’une religion.
Des recherches sérieuses sont engagées en Inde pour introduire dans les systèmes d’éducation moderne
des méthodes laïques pour enseigner une éthique séculière.
Cet esprit séculier très sain existe dans la tradition indienne depuis des siècles. Il fait partie de sa culture et même,
est inscrit dans la constitution de l’Etat indien.
La laïcité acquise en France doit prendre un essor en Europe et en même temps qu’une éthique séculière
est à définir et à populariser.
Les baptisés catholiques doivent sans doute s’inscrire dans cette démarche.
Roland Becdelievre

19 aout 2012

