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Édito :
En guise d'éditorial à quelques jours de Pâques nous vous proposons simplement de relire les quelques
mots d'introduction de Camille lors de la veillée de prière d'Allonnes, nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Pâques à tous :
" Il est courant de dire que Dieu aime tous les hommes, mais moins courant de le vivre, de le vivre avec toutes
celles et ceux qui sont différents ou qui souffrent de situations difficiles.
Ce soir en regardant et en méditant l’Évangile, en nous laissant transformer par le regard d’amour de Jésus et
parce que nous savons que le Christ est venu pour tous les blessés de la vie nous nous sommes fixés trois
objectifs :
- Écouter l’espérance et la foi, qu’au travers l’expérience humaine de la séparation, du divorce, du re-mariage, ces
personnes portent en elles.
- Être signe d’une Église attentive aux souffrances des personnes, quelle qu’en soit l’origine.
- Prier ensemble, tous baptisés, invités à être témoins de l’amour inconditionnel du Christ pour chacun.
C’est ce que nous faisons en traçant sur nous ce signe de la croix
Signe de la mort mais aussi de la Résurrection de Jésus. "
Vie de l’association :
Pendant notre dernière réunion plénière du 16 février 2013 a eu lieu notre première Assemblée Générale après
plus d'un an d'existence de l'association.
compte rendu http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/03/cr_20130216.pdf
conférence de André Fossion annonce et proposition de la foi aujourd’hui enjeux et défis :
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/confc3a9renceafossion.pdf
premier rapport d’activité http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/rapport-d_activitc3a9-130128.pdf
Infos diverses :
Nous avons invité Jean-Louis Schlegel le 16 Avril à 20h 30 à la salle Barbara, au Mans. Pour nous préparer
à la rencontre une présentation : Philosophe, éditeur, sociologue des religions et traducteur, Jean-Louis Schlegel
est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Se présentant lui-même comme catholique « libéral », il
s’intéresse particulièrement aux recompositions du religieux, et singulièrement de l'Eglise catholique, dans la
société contemporaine. Au titre d’observateur du religieux, il est souvent invité à parler des phénomènes de société
qui impliquent le religieux : dérives « sectaires », questions autour de l’intégrisme, du fondamentalisme, de la
laïcité, de l’Eglise catholique... On peut se faire une idée de la pertinence de ses analyses sur l’actualité politique et
religieuse en consultant, par exemple ses interventions sur le blog collectif « Fait religieux » :
http://fait-religieux.com/aujourd_hui_vient_d_hier.Voir
aussi
un
article
récent
sur
« Rue
89 » :
http://www.rue89.com/rue69/2013/01/11/mariage-gay-la-vieille-peur-de-leglise-depuis-la-revolution-238490.
Il est par ailleurs, avec Denis Pelletier, l’auteur du récent « A la gauche du Christ. Une histoire des chrétiens de
gauche de 1946 à nos jours » (Seuil, 2012).
Un temps membre, comme Jean-Claude Eslin, de la Compagnie de Jésus, il est particulièrement bien placé pour
nous aider à saisir quelques-uns des enjeux de la récente élection du pape François.
Halte spirituelle pour la personne malade centre spirituel de la Pommeraye 49 le 11/04/2013 :
http://catholique-angers.cef.fr/Halte-spirituelle-pour-les-personnes-malades,3733
PPP
Prière-Pain-Pomme.
Serait-ce un nouveau slogan ? Non, c’est tout simplement le nom donné à ces rencontres des vendredis de
Carême, au Mans, rencontres qui rassemblent des chrétiens de différentes confessions.
Avec des baptistes, des assemblées de Dieu, des adventistes, j’ai chanté sur des rythmes plus « swing » que ceux
de mon Église catholique, avec aussi des paroles plus laudatives. J’ai apprécié les chants de la prière orthodoxe.
J’ai écouté la Parole de Dieu, qui est notre trésor commun. J’ai entendu des commentaires qui m’ont étonné :
l’interprétation des Écritures est riche par sa diversité.
Enfin, tous ensemble, nous avons dit : « Notre Père… » ; nous nous reconnaissons tous ses enfants, au-delà de
nos divergences.
Et, avant de nous séparer, nous avons mangé des pommes, du pain… et bien d’autres choses encore !
Lors de ces rencontres, combien de fois n’ai-je entendu : « Il faut continuer l’année prochaine. »
Yves Sallard

Le Baptême, sens et pratiques dans les différentes Eglises : rencontre organisée le 11/04/13 par le groupe
œcuménique du mans 18h45 22h15 Centre de l’étoile
Vie des groupes :
Proposition de création d’un nouveau groupe pour réfléchir à la proposition de Roland : Je suis d’avis que
notre association adhère au Pacte civique et à s’inscrire dans la démarche
En particulier je propose de creuser l’engagement n° 16 : “Dans les communautés spirituelles et courant de pensée
organiser, rechercher les valeurs communes du vivre ensemble dans le cadre de la laïcité “
A lire sur le site le papier que Roland nous as transmis “Laïcité et éthique séculière”
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/03/laicite-et-ethique-seculiere.pdf
pacte civique engagement http://www.pacte-civique.org/EngagementS
Rappel proposition de Joëlle dans la Newsletter N°5 : Comment prend figure notre souci du monde ? Comment
concrètement vivons-nous l’Evangile ? http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/02/comment-prend-figure-notresouci-du-monde.pdf
Rappel de la Newsletter N°5 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
Groupe lecture des Actes : comme nous nous y étions engagés à la dernière réunion plénière, nous continuons à
murir le projet d'une célébration que nous avions envisagé d'organiser pour la réunion plénière de Mai.
L'idée est de faire participer l'ensemble des groupes, en tout cas ceux qui le souhaitent, pour partager nos
expériences, dire en quoi ces échanges nous font avancer, avec une communauté, par rapport à l'Eglise et dans
nos vies. Je pensais écrire un mail aux différents groupes pour leur proposer d'écrire des contributions que nous
pourrions partager à l'offertoire , par exemple. nous avions pensé aussi que le partage d'Evangile puissent se faire
dans les groupes tels qu'ils existent.
. je me dis qu' à cette occasion , les différents membres des groupes auront l'occasion de participer à cette "maison
de parole" que nous souhaitions en intégrant leurs contribution pour la newsletter.
A lire également le compte rendu de notre dernière rencontre http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/03/cractes-11012013.pdf
Témoignage pourquoi je fais partie de l’association :
En attente de vos contribution :
Acteur de la vie de l’Église par le ministère de l’écoute :
Conclave des femmes... de retour : Jacqueline et Marie Hélène ont participé au conclave des femmes à Paris, le
9 mars.
Nous étions environ 72 (un peu plus sans doute)
venues de toute la France,
d’âges différents (il n’y avait pas que des femmes en âge d’être grands-mères - et après-tout, quand bien même...
tous les cardinaux n’ont-ils pas l’âge d’être grands-pères ?!),
insérées dans l’Église à des titres différents (Action catholique des femmes, ACO, religieuses en milieu populaire,
catéchistes, aumônières d’hôpitaux, de prison, historiennes, théologiennes, biblistes... (nous en oublions
certainement).
Plusieurs fois dans l’après-midi, nous avons prié et nous nous sommes écoutées.
Quinze d’entre nous avaient préparé une intervention de 3 minutes portant sur un des points suivants :
les urgences du temps présent
quelle est notre foi ?
La manière dont l’Église rend compte de sa mission
les moyens que l’Église se donne pour être configurée à sa mission
les actes prophétiques qui en découlent
Toutes ces interventions (bientôt mises en ligne) allaient dans le même sens : volonté que notre Église écoute le
monde, qu’elle porte sur lui un regard bienveillant et non d’exclusion, qu’elle soit inventive, et qu’elle témoigne de la
joie qu’il y a à être dans la création !
Nous avons aimé l’ambiance chaleureuse, tonique, la liberté de parole, le respect de la parole de l’autre, l’humour,
et la conviction forte d’être l’Église et non des clandestines...
Nous avons également rapidement éprouvé l’incongruité qu’il y avait à n’être qu’entre femmes, situation que nous
avons vécue comme anormale en nous demandant comment il pouvait se faire que depuis des centaines
d’années, les évêques et les cardinaux se réunissent sans que ça leur pose problème ! (très prochainement,
l’intervention d’Anne Soupa expliquant les raisons de cette « grève de la mixité » sera mise en ligne.)
La résolution finale http://www.comitedelajupe.fr/presentation/nos-convictions/conclave-des-femmes-samedi-9mars-2013/ a fait l’objet d’un vote et est envoyée à la presse.
Bilan final pour nous 2 : excellente journée qui nous a mis le cœur en joie ! Mais aussi, comment reprendre tout ça
au Mans ?

Acteurs de la mission de l’Église par le ministère de la bénédiction:
Pour ceux qui n’on pas pu être présents avec nous le 22/02/13 à la veillée de prière :
http://ccbf-sarthe.com/2013/03/25/veillee-de-priere-avec-les-divorces-remaries/
Glané sur le net :
Un article que nous propose Camille de Jacques Le Goff : http://ccbf-sarthe.com/2013/03/24/jacques-le-goffun-retour-aux-sources/

