
 
 
 

 
 

Édito : 

CeM 72 est une jeune association de quelques mois qui se cherche encore. Lors de la dernière plénière, nous 
avons partagé sur des questions organisationnelles et la phrase « Ni partir, ni se taire » a fait l’objet d’un débat ; 
faut-il la laisser en entête du site ? cela paraît-il agressif ? Cette question peut paraître anecdotique face aux 
enjeux de notre Eglise ? C’est pourquoi j’ai eu envie de répondre à l’invitation que nous lance périodiquement la 
Newsletter : « pourquoi avez-vous rejoint CeM 72 ? ». 

Ce témoignage me pousse à une confession de foi : mon Espérance, au delà de toute espérance, est bien celle de 
la Résurrection révélée par la vie même de Jésus Christ, en qui « s’est manifesté la grâce de Dieu (St Paul) »,  et 
celle du salut auquel nous sommes tous appelés dès à présent dans ce monde, monde aimé de Dieu, CAR 
partageant avec nos frères, tous nos frères, la joie d’être aimés, accompagnés, portés, pardonnés, sauvés…La joie 
d’être aimé, car Dieu est Grâce (allez voir l’étymologie dans la pensée hébraïque du mot « grâce » dans E. 
Universalis sur Google…). 

C’est en Eglise que ce message m’a été annoncé mais reste t-il audible à notre monde d’aujourd’hui ? Nous vivons 
une époque de grands changements, certains disent de fracture. La faible cohésion de notre Eglise n’est pas 
récente. Depuis toujours il existe des sensibilités différentes, entre ceux qui ont une vision plutôt charismatique, 
plutôt d’action catholique, une pratique plutôt en paroisse ou dans des mouvements, une sensibilité plutôt 
traditionnelle ou plutôt conciliaire, même dans le scoutisme, dès notre jeunesse nous sentons ces différences qui 
deviennent des divisions. Et chacun de voir l’avenir de l’Eglise par la lorgnette de sa sensibilité. Nous pouvons 
penser que l’annonce de la foi se fait plutôt par une pratique ecclésiale, sacramentelle ou que cela passe par un 
engagement aux services de nos frères et l’action sociale. Je crois profondément que cela se rejoint et se nourrit 
respectivement et qu’au delà de nos différences notre foi nous appelle à désirer ardemment que cette Bonne 
Nouvelle, cet EVANGILE, soit partagée au monde d’aujourd’hui, éclairée par les questions nouvelles de ce temps 
(l’écologie, partage des richesses, avenir de notre planète, libéralisme, avenir de la démocratie, rapport aux 
institutions, homosexualité, vie et mort…) avec le soucis en priorité du plus pauvre. Cela fait appel à notre 
RESPONSABILITE de bâptisé-e. Toutes ces questions peuvent faire peur et nous décourager et c’est là où je crois 
en la force de la parole et du dialogue respectueux.  

Je trouve en CeM 72 un ESPACE en Eglise où cela se partage, se nourrit, se réfléchit. Un lieu qui m’ouvre à la 
complexité de ce monde par l’apport riche des questions de chacun, un espace de parole et de dialogue qui m’aide 
à travailler à la vitalité de ma foi, à rester attentive dans cette diversité à l’unité qui est pour moi hautement 
désirable, à m’intéresser à l’avenir de l’Eglise. Je ne crois pas que CeM 72 cherche à affaiblir ou révolutionner 
l’institution Eglise et la "Tradition". Mais ce peut-il que tout soit dit et réglé par des positionnements dogmatiques 
dans ce monde en pleine mutation ? 

Pour moi CeM 72 a réveillé en moi ma « vocation de bâptiséE », laïque, et je m’en réjouis car « nous avons à 
rendre raison de l’Espérance qui est en nous (St Pierre) et à partager notre Joie. 

Karine pour le groupe de communications. 

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 16 février 2013 et 25 mai 2013.    
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Infos diverses : 

- Stage d’initiation à la démarche spirituelle de Marcel Légault : trois membres de CEM 72 participaient à ce 
stage aux Sablons 72500 Lavernat.  

L’objectif de la démarche de Marcel Legault : c’est d’épouser notre existence, nous accomplir humainement, 
approcher de notre mystère intime afin devenir pleinement  nous même dans toutes les potentialités de notre être.  

Le Point de départ : Partir de soi, de ce que l’on est, de ce qu’on expérimente, à partir du sens de notre  existence 
et non à partir des diverses  doctrines sur le monde, sur l’homme ou sur Dieu.   

Les chemins de la démarche : vivre pour être, s’approprier personnellement le réel de son existence. 

Ce stage a été pour moi d’une immense fécondité : J’ai  perçu et compris que au-delà de l’égo de l’intellect du petit 
moi, nous avons en chacun d’entre nous une instance qui nous : libère, singularise, responsabilise, renforce notre 
lucidité, contribue à notre sérénité et nous ouvre à l’universel. 

Pour cela, nous devons être très attentif à notre vie, ne pas nous laisser distraire aimer la solitude, vivre au 
présent, penser ce que nous vivons, prendre notre vie au sérieux et enfin  chercher à découvrir le sens des 
évènements que nous vivons. Nous devons sans cesse rechercher le fil rouge qui permet de donner sens aux 
évènements que nous vivons et que nous avons à vivre.   

Hilaire BODIN 

-  La marche contre la misère, à partir du  21 Septembre, des 
marcheurs  non violents partants du  port du Croisic, via St Nazaire, 
Nantes, Angers, Le Mans, Chartres ont  parcouru plus de 500Km à 
pieds et sont arrivés  sur le Parvis des droits de l’homme Au 
Trocadéro, le 17 Octobre. 

 Une dizaine de Membres  de CM 72 ont tenté l’aventure, pour la 
traversée du  département, ils  accompagnent une trentaine de grands  
marcheurs. Cette marche est née de l’initiative de de la branche 
française de l’association : Gandhi international.  Elle vise à soutenir à 
renforcer et à faire connaître  la marche organisée aux mêmes dates 
en Inde par l’association des paysans sans terre : Ekta Parishad. La 
Marche partie du Croisic,  à  permis la rencontre du tissu associatif 

humanitaire, tout au long du parcours, elle a faire connaitre  l’action non violente. Enfin, elle  doit permettre de 
montrer qu’à travers le monde nous sommes nombreux à vouloir un vrai changement sociétal,  une économie 
respectueuse de l’homme et de la nature et une démocratie participative.  

Hilaire BODIN 

- Le Groupe Œcuménique qui est à l’origine de la préparation et de l’animation de l’Exposition La Bible 
Patrimoine de l’Humanité, reprend ses activités le calendrier des différentes rencontres cette année scolaire :  

Conférences : 13 novembre, 09 février, 11 avril, 06 juin,  

Prière pour l’unité des chrétiens : 22 janvier 

et « Prière, Pain, Pomme » qui avait connu un franc succès il y a deux ans, les vendredis de carême.  

Au plaisir de vous revoir, bien cordialement, Gérard Chenais, pour le GOM 

 

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 diffciles, 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  "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 

- Comment prend figure notre souci du monde ? Comment concrètement vivons-nous l’Evangile ? Voilà 
des questions que je me suis posée et reposée depuis que des difficultés de santé ont bousculé sérieusement ma 
vie et l’ont apparemment « rétrécie » 

Quel sens ? Quelle fécondité ? Aussi, je suis partante pour partager,  avec d’autres personnes qui connaîtraient 
cette situation, sur ces questions de sens et de fécondité. 

Quand de nombreuses limites de santé semblent « rétrécir » la vie, comment continuer à vivre intensément ? 



Comment vivre l’Evangile ? 

Pour structurer un minimum l’échange, il me semblerait bon de partir de textes simples et relativement courts – par 
exemple du petit livre d’Anselm Grün « La santé un défi spirituel » ou de la première partie du livre de Xavier 
Thévenot « Souffrance, bonheur, éthique ». 

Si vous connaissez quelqu’un concerné qui peut être intéressé, merci de prendre contact avec moi. 

Joëlle Leclair 

- COMPTE-RENDU de la réunion QUO VADIS du 07 et 27 septembre 2012  http://ccbf-
sarthe.com/2012/11/12/reunions-quo-vadis/ 

Témoignage pourquoi je fais partie de l’association :  

- voir l’édito 

Se former :  

- en attente de votre contribution 

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

- États généraux du Christianisme à Strasbourg 12-14oct 2012, membres du groupe local des « Amis de 
l'hebdomadaire La Vie » nous  avions déjà entendu parler des éditions précédentes à Lille et cela nous avait donné 
envie de voir de plus près. 

Eh bien ça marche : Nous étions plusieurs milliers, dans une très bonne ambiance, à sillonner le centre de 
Strasbourg pour passer d'un site à l'autre puisque de nombreuses sessions se déroulaient en parallèle. 
Évidemment il y avait une majorité de seniors puisqu'il fallait se libérer dès vendredi matin, mais plusieurs groupes 
de jeunes étaient aussi de la partie.  

Parmi les points forts, des débats sur des questions de fond autour du thème « Qui croire, que croire ».  

A chaque fois, deux ou trois intervenants d'horizons très différents qui s’engagent personnellement dans leurs 
propos, un temps important pour les échanges avec le public, le tout piloté par des journalistes de La Vie dont on 
sent la compétence. 

Et toute la nuit du vendredi au samedi une veillée spirituelle avec Gospel, pop louange, chants manouches, 
méditations de Taizé...  

Pour en savoir plus: voir les N° de l'hebdomadaire Le Vie ou http://www.lavie.fr/religion/etats-generaux-du-
christianisme/ 

Brigitte et Jean-Pierre (qui ne sont pas adhérent de CEM 72, mais qui ont gentiment accepté que l’on publie leurs 
témoignages) 

- Cet été à Brasilia 11e rassemblement international des Equipes Notre-Dame. Nous vous proposons le 
compte-rendu de Tiphaine et Antoine  http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/11/compte-rendu-brasilia-
maxi.pdf. N'y voyez aucun prosélytisme sommaire pour les END, mais plus une envie de partager avec vous ce 
moment dont le sujet principal était : le mariage... Tiphaine et Antoine (qui ne sont pas adhérent de CEM 72, mais 
qui ont gentiment accepté que l’on publie leurs témoignages) 

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

- en attente de votre contribution 

Glané sur le net :  

 



 

Nos adhérents prennent la plume:  

- Merci pour cette lettre qui inscrit une action concrète au service de la construction de notre chemin 
d'humanité. J'y vois un espace qui peut entrer directement dans la rubrique ministère de bénédiction de CeM 72.  

Oui il y a lieu de se réjouir, je me réjouis personnellement de la mise en oeuvre de cette lettre qui appelle pour ma 
part à sortir de ma relative passivité au moins pour l'écriture.  

C'est un apprentissage pour passer de la généralité à l'expression personnelle par laquelle se construisent des 
liens qui donnent à voir le travail de l'Esprit que nous appelons Saint.  

Les initiatives mises en propositions d'actions nous mettent en relation avec nos contemporains, les hommes et 
femmes de bonne volonté. Voilà le champ de nos rencontres qui vitalisent notre goût de vivre et nous motivent aux 
exigences de la convertion personnelle qui y sont liées.  

Comment ouvrir la réflexion, une forme de partage où je suis respecté parceque ma perception est unique et 
qu'elle n'a pas à se conformer à l'unisson d'un groupe ou d'un sachant, mais où j'attends l'altérité pour m'ouvrir à 
des aspects nouveaux et perçus autrement par les compagnons de route ?  

Guy Robert CeM 72 

Coup de cœur: 

- texte de Michel Serre http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/11/adoption-michel-serres.pdf 

Divers: 

- contribution de Anne Soupa au dossier homosexualité. http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-
content/uploads/mariagehomo/as1.pdf 

- Après presqu’un siècle d’existence et de coopération fructueuse entre la congrégation de Sainte-Croix et le 
diocèse, la paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix vit, depuis la béatification de Basile Moreau en 2008, une histoire 
mouvementée. Dernier épisode : les paroissiens viennent de recevoir une lettre du supérieur général dans laquelle 
leur est annoncée la décision de faire de l’église un sanctuaire international et, en conséquence, le prochain 
désengagement de la congrégation de ses responsabilités paroissiales. Aline et Loïc de Kerimel, membres depuis 
30 ans de la communauté paroissiale, ont choisi de répondre en leur nom propre au supérieur 
général. http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/11/rc3a9ponseaupwarner-120930.pdf  

- texte d'une lettre adressée ce jour au nouveau curé de notre "grande paroisse" qui a fait de l'apologie de la 
tradition l'alpha et l'oméga de ses déclarations. http://ccbf-sarthe.com/2012/11/12/preche-de-notre-cure/ 

Michel Pecha-Soulez 

 

 


