
 
 
 
 
 
 
 

Édito : 
Voici une nouvelle édition de notre newsletter. 
Nous avons essayé dans ce numéro de nous recentrer vers ce que nous avions l'ambition de faire lorsque nous 
avons créé cet outil de communication. 
     diffuser des informations sur l'association 
     permettre aux membres de l'association de s'exprimer 
     donner des informations sur les initiatives qui sont prises par d'autres dans notre entourage. 
vous constaterez donc que dans ce numéro nous nous sommes très fortement limités sur le sujet du mariage pour 
tous car nous pensons que nous sommes largement pourvus en source d'information sur ce sujet. 
Au cours de la prochaine plénière nous allons rentrer dans la deuxième année de fonctionnement de notre 
association, ce sera pour chacun d'entre nous l'occasion de faire un point sur ce qu'il souhaite pour l'association 
est aussi sur comment il peut s'engager plus concrètement pour la faire vivre. 
Pour ce qui est de la newsletter nous attendons vos contributions. 
Pour conclure cet éditorial vous trouverez ci-joint une petite définition du fonctionnement de l'association que le 
conseil administration a rédigé pour la CCBF au niveau national. 

« Le souci actuel de l’association est de ne pas se limiter aux “questions de boutique”, de ne pas 
devenir une sacristie de plus. Plutôt que de se signaler par une forme d’identité close – aussi bien 
intentionné que soit son désir, par exemple, de contrer ceux de son Eglise qui sont tentés par un 
retour à un esprit et à des pratiques antéconciliaires –, elle se sent davantage la vocation de 
fluidifier les relations, de mettre en contact des personnes, des groupes ou des réseaux qui 
s’ignorent, d’encourager les enracinements locaux et variés. Bref, de se faire messagère de l’Autre 
plutôt que d’elle-même. » 

L'équipe du groupe communication est toujours très attentive à vos suggestions et propositions n'hésitez donc pas 
à nous dire comment vous percevez cette newsletter. 

Vie de l’association : 
Autres groupes locaux de la CCBF : Si vous souhaitez connaître les informations ou la vie des autres groupes 
locaux en lien avec la CCBF au niveau national n'hésitez pas à suivre ce lien pour prendre connaissance du 
numéro 0 de la newsletter les bonnes nouvelles qui retrace les informations de ces différents groupes. 
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/les-bonnes-nouvelles-lyon-0.pdf 
Suscitation d'écrits: Au printemps dernier certains membres de CM72 ont proposé à ceux qui le voudraient 
d'écrire quelques lignes pour exprimer ce que signifie, pour eux, "être chrétien en 2012". De cette proposition sont 
nés 5 textes (que vous pourrez découvrir  
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/chrc3a9tiensaujourdhui.pdf) à partir desquels leurs 5 auteurs ont pu 
échanger leurs convictions personnelles à la faveur d'une rencontre qui les a réunis une après-midi de l'automne 
dernier. 
Par ailleurs fin décembre CCB-LYON nous a fait parvenir des textes de Credo exprimant la foi personnelle de 
certains de leurs adhérents, textes que vous pourrez découvrir également 
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/nos-credos.pdf. 
Tous ces écrits, prétextes à l'échange, à la découverte de la foi des autres, sont autant de relectures de sa propre 
foi 
Si l'expérience vous tente, choisissez un thème et proposez-le lors de la prochaine plénière... 
"Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de 
l'espérance qui est en vous." 1 Pierre, 3, 15 
Notre prochaine plénière fêtera son 1ier anniversaire d'existence de CeM72 le 16 Février 2013 : Comme 
vous pourrez le lire sur le rapport d'activité, cette première année d'activité a été riche de rencontres, de projets, 
d'initiatives. Le bilan, nous pourrons en discuter ensemble, parait positif. 
Malgré cela, suite à des rapports tendus et des prises de position des instances diocésaines, l'association traverse 
des moments difficiles.  
Il est important que nous nous soutenions et que nous soyons nombreux pour cette 1ière assemblée générale pour 
continuer ensemble à réfléchir et à faire vivre les intuitions fondatrices de CeM72. 
 Le programme, bien que chargé est passionnant et nous espérons vivre cette rencontre, avec vous, dans le même 
souffle de l'esprit que celui qui a animé le fondement de CeM72.  
Attention, cette rencontre aura lieu à Solesmes la salle du presbytère de la Suze étant exceptionnellement 
indisponible. Cela ne veut pas dire que notre salle habituelle est désormais fermée. 
En espérant vous voir tous et toutes, chacun et chacune le 16 février à Solesmes, 
Bien fraternellement 
       l'ordre du jour http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/0jplc3a9nic3a8re130216.pdf 

la convocation statutaire avec le formulaire de délégation de pouvoir 
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/convocationag-130216.pdf 
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le rapport d'activité (le rapport financier suivra ou sera remis le jour même)  
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/rapport-d_activitc3a9-130128.pdf 
la conférence d'André Fossion "annonce et proposition de la foi aujourd'hui - enjeux et défis"  
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/confc3a9renceafossion.pdf 
le document "être chrétien aujourd'hui pour moi, c'est quoi"  
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/chrc3a9tiensaujourdhui.pdf 
le document "les 32 engagements du pacte civique http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/pactecivique-
engagements.pdf  

Infos diverses : 
L'actualité étant ce qu'elle est, Marie Héléne ne résiste pas au plaisir de vous transmettre une petite 
lumière : Dans son dernier livre paru cet été : "un autre monde est possible" Jean-Claude Guillebaud cite Saint 
Augustin "l'Espérance a fabriqué 2 beaux enfants : 1) la colère pour protester contre le monde tel qu'il est 2) le 
courage, pour faire en sorte qu'il change" 
A propos des références bibliques utilisées par le Grand Rabbin Gilles Berheim dans son texte Mariage 
Homosexuel et adoption : une proposition de réflexion de Loîc Le texte de Gilles Bernheim, Grand Rabbin de 
France « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption : ce que l’on oublie souvent de dire » rencontre un vif 
succès dans nos églises et au-delà.  
http://www.grandrabbindefrance.com/mariage-homosexuel-homoparentalit%C3%A9-et-adoption-ce-que-
l%E2%80%99-oublie-souvent-de-dire-essai-de-gilles-bern 
Outre son importante contribution au débat, l’intérêt de ce texte est de mobiliser le donné biblique, précisément les 
trois premiers chapitres du livre de la Genèse, pour s’opposer à ceux – en particulier les partisans de la théorie dite 
du « genre » – qui passent pour remettre en cause le caractère anthropologiquement fondateur de la différence 
sexuelle. On peut toutefois se demander si la lecture que propose Gilles Bernheim de Genèse 1-3 est la seule 
possible. http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/questions-c3a0-gbernheim-lk130113.pdf 
Calendrier GROUPE OECUMENIQUE du MANS : http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/calendrier-
oecumc3a9nisme-2013.pdf 
Samedi 9 février, à partir de 16H00 au Centre de l’Etoile : 50 ans d’union des chrétiens en Sarthe 
A 20H30 : concert en la Chapelle de l’Oratoire. Entrée 8 €. http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/tract-
pour-le-9-fc3a9v-2013.pdf 
7 février Maurice GRUAU interviendra à Laval : 
- d'abord à la Librairie Chapitre-Siloë de MEDIAPOLE, dès 16h30 
- et ensuite à l'UCO pour une conférence-table ronde avec Pascal DIBIE à 20h30  
L'occasion est exceptionnelle de vivre et analyser l'évolution d'un homme issu "de chez nous" qui a rempli un 
parcours étonnant de clarté dans l'Institution Église catholique, en ayant vécu les aspirations et les espérances 
nées du Concile Vatican II, et, bien que différent de la majorité de ses confrères, a été appelé par l'évêque du 
moment à la plus haute responsabilité de vicaire général. 
Et pourtant, cet évêque lui adresse, un beau jour, les quelques mots qui définissent bien le personnage : Maurice, 
vous n'êtes vraiment pas un homme de l'Institution ! 
Cependant, à 82 ans, Maurice est demeuré dans l'Église et vit au quotidien l'appel reçu dès l'enfance. Mais bien 
davantage de façon évangélique que de façon doctrinale !  
Il pourrait nous sembler que c'est bien d'hommes et de femmes comme Maurice GRUAU que l'Église catholique a 
besoin, au service des plus pauvres, des plus différents des normes sociétales classiques qui soutiennent les 
situations contemporaines que nous avons bien du mal à supporter.  
Des moments, je le redis, exceptionnels pour se remettre en cause, y compris dans cette Mayenne qui a bien 
changé depuis 80 ans !  
Michel http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/maurice-gruau.pdf 

Vie des groupes : 
Proposition de Joëlle : Comment prend figure notre souci du monde ? Comment concrètement vivons-nous 
l’Evangile ? http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/comment-prend-figure-notre-souci-du-monde.pdf 
Michel propose la création d'un autre groupe de réflexion, sur la spiritualité et la vie intérieure : ce sont des 
thèmes qui en  ce moment font l'objet d'excellentes publications et qui correspondent à un besoin profond d'une 
foule de gens,  chrétiens ou non ; cela pourrait aider nos églises à répondre plus fortement  à  de tels besoins dans 
ses homélies, ses publications, et à orienter la nouvelle évangélisation  en réponse  ceux qui crient : "qui nous fera 
voir le bonheur ?" 
une petite note de présentation http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/projet-spiritualite.pdf 

Témoignage pourquoi je fais partie de l’association :  
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 conversion 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 

Acteur de la vie de l’Église par le ministère de l’écoute : 
Vous êtes cordialement invités, dans le cadre de la démarche Diaconia au partage de témoignages qui aura 
lieu le Samedi 9 Février de 14 heures à 22 heures http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/ordre-du-jour-
et-invit-9-2-2013-a1.pdf 
le cahier de bien-veillance : http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/cahier-de-bien-veillance12.pdf 

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

Glané sur le net :  
La foi chrétienne n'est pas une morale mais une relation : C'est en substance ce qu'écrit Gérard Daucourt, 
évêque de Nanterre dans son édito de la lettre de l'Eglise catholique des Hauts de Seine  
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/la-question.pdf 

 

 


