
ÉDITO

Bientôt  les  vacances… :  c’est  pour  nous  l’occasion de revenir  sur  deux  années riches  d’activités  de notre 

association et sur le chemin parcouru depuis la marche d’octobre 2009.

Nous avons organisé des temps forts de rencontres, de formations et de célébrations…

Nous avons poursuivi le travail des groupes de réflexions et lors de la dernière plénière avons pu faire un bilan 

de ce qui s’est vécu dans ces groupes…

Nous avons aussi  structuré les actions de notre association en créant des groupes piliers,  communication, 

événements, etc.

En janvier 2012 nous avons approuvé nos statuts. Ils sont accompagnés d’un texte qui exprime nos convictions, 

nos origines et les principes qui régissent les actions de l’association…

Avons-nous été fidèles à ces intuitions ?

Le plus sûr moyen de faire ce bilan est peut-être d’abord de commencer par relire ces textes :

statuts

règlement intérieur

C’est ce que nous vous proposons pour que nous puissions en septembre 2013 reprendre notre marche d’un 

bon pied.

En attendant bonnes vacances à tous.

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions personnelles, de vos propositions, de vos joies, de vos doutes, 

de vos interrogations, suite à la relecture des textes approuvés en janvier 2012.

C’est sur la base de cette réflexion que nous vous proposerons la prochaine newsletter en septembre 2013.

Le groupe communication.

VIE DE L’ASSOCIATION

INVITATION AU WEEK-END DE RENTRÉE 2013 DE LA CCBF NATIONALE

Nous vous transmettons avec plaisir une proposition de la CCBF pour un week-end de rentrée les 20, 21 et 

22 septembre.

Le groupe du Mans prépare la célébration du dimanche matin.

« À l’heure de la crise et du moral  en berne, à l’heure où notre nouveau pape François apporte un souffle  

nouveau, que devient la Conférence des Baptisé-e-s, que doit-elle faire ? Comment peut-elle maintenir son cap,  

qui est d’éveiller la conscience des baptisés pour tenter de construire l’Église de demain, et trouver un langage  

qui répond aux attentes des hommes et femmes, et surtout des jeunes, de notre époque ?

Et comment faire encore communauté, surtout dans nos paroisses, quand des sujets comme le « mariage pour 

tous » divisent profondément et créent des blessures ? Comment maintenir des communautés vivantes dans  

Page 1

Chrétiens
en marche 72

Lettre d’information no 7

1er juillet 2013

Pour consulter le site de l’association :

http://c  em72  .com/  

http://ccbf-sarthe.com/
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/02/rc3a9gl-int-asso-cem72.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2012/02/statuts-asso-cem72.pdf
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http://ccbf-sarthe.com/


nos campagnes, où le tissu ecclésial se délite ? Et comment témoigner de Jésus Christ aujourd’hui ?

Nous réfléchirons sur tous ces sujets dans une ambiance conviviale lors d’un week-end de rentrée les 21 et  

22 septembre prochains à Jambville, près de Paris. Nous y tiendrons aussi l’assemblée générale de la DCBF  

(pour laquelle vous recevrez une convocation début septembre). Nous vous proposerons de nouveaux projets  

et, à l’écoute les uns des autres, vous déciderez de ceux qui rythmeront notre année 2013-2014.

Venez très nombreux à ce week-end 

Vous trouverez dans le document joint toutes les informations pratiques sur son organisation :

week-end de rentrée

Inscrivez-vous sans tarder !

Vous pouvez vous inscrire sur notre page Internet d’inscription à notre week-end de rentrée 2013 :

inscription

ou bien par la poste en nous renvoyant le coupon d’inscription que vous trouverez dans le document joint. »

Anne et Christine

INVITATION POUR NOTRE MARCHE DE RENTRÉE AU MANS

Elle était prévue de la samedi après-midi 5 octobre. Or, cet après-midi-là, le diocèse propose au Centre de 

l’Étoile,  en présence de l’évêque, un « rassemblement  autour  des personnes concernées par le  divorce,  la 

séparation, le mariage ». Voir accueil et écoute

Pour  permettre  au  plus  grand  nombre  de  participer  à  ce  rassemblement,  nous  reportons  la  marche  au 

lendemain dimanche 6 octobre à 15 heures (départ de St-Bernard-des-Sablons).

Nous proposons de centrer la marche sur « le devenir de CeM 72 » : comment ne pas être une chapelle de 

plus ? Comment ne pas nous contenter d’être simplement bien entre nous ? Comment rester fidèle à l’esprit de 

notre fondation ? Comment aider les groupes locaux, les multiples initiatives de base à « durer » dans la liberté 

et la fraternité ?

INFORMATIONS DIVERSES

DIACONIA

Partage de Camille

En suivant les liens ci-dessous, vous pourrez découvrir trois textes proposés par Camille suite à cet événement  

important pour notre Église.

fragilités et merveilles

la lumière jaillira

prière

Le message final de Diaconia : message

ESSENTIEL’MANS

Aller prendre connaissance du programme de cet événement organisé par le diocèse : essentielmans
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http://www.essentielmans.org/
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/diaconia.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/vpriere-mai-2013-rdv.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/vla-lumiere-jaillira.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/vfragilites-et-merveilles-viviane.pdf
http://www.sarthe.catholique.fr/L-accueil-et-l-ecoute-des?id_document=8436
http://civicrm.baptises.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=6
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/ccbf_week_end_de_rentree_2013.pdf


COEXISTER AU MANS (groupe de jeunes de 20 à 30 ans, chrétiens, juifs et musulmans)

Essayer de vivre une vraie fraternité, se mettre au service de la cité commune, partager l’héritage spirituel de 

chaque tradition, etc.

Aller voir le site coexister

VIE DES GROUPES

TÉMOIGNAGES DONNÉS PAR LES GROUPES À L’OCCASION DE LA PLÉNIÈRE

Lors de notre rencontre du 23 mai 2013, nous avons pu au cours de la célébration revenir sur ce qui s’est vécu 

depuis la création de l’association, voire depuis plus longtemps, dans les groupes de réflexions.

Groupe : sacerdoce des baptisés

sacerdoce des baptisés

Groupe : séparés, divorcés, divorcés-remariés

séparés

Groupe : les blessés de l’Église

blessés

Le témoignage du groupe œcuménisme et du groupe sur le pardon n’ont pas été donnés par écrit mais ils 

seront peut-être disponibles pour une prochaine édition de la newsletter.

Le témoignage du groupe de relecture des Actes des Apôtres peut se retrouver en relisant le déroulement de 

la célébration du 25 mai 2013 : célébration 25 mai

TÉMOIGNAGE « POURQUOI JE FAIS PARTIE DE L’ASSOCIATION »

À vos plumes !

ACTEUR DE LA VIE DE L’ÉGLISE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCOUTE

UNE INITIATIVE DU COMITÉ DE LA JUPE à l’occasion de la réunion de la Conférence des évêques

« Nous avons constitué un cercle de silence le mardi 16 avril à 8 h 30 devant la Conférence des évêques de 

France. Nous étions 25 le premier jour de l’assemblée plénière.

Nous sommes revenues à la clôture le jeudi 18 avril à 17 heures. Mgr Philippe Barbarin, Mgr Hippolyte Simon et  

un troisième évêque sont venus nous saluer. Nous étions 25 également.

Un journaliste de Radio-Notre-Dame a parlé longuement avec nous, nous demandant où était notre problème  

puisqu’il y a des femmes « partout » dans l’Église…

Cette initiative aura sans doute une suite et vous serez tenues au courant !

En toute amitié, »

Cécile Vuillaume

cercle de silence
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http://www.comitedelajupe.fr/nos-actions/cercle-de-silence/
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/dc3a9roulement-cc3a9lc3a9bration.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/groupe-blessc3a9s-de-lc3a9glise.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/groupe-sc3a9parc3a9-divorcc3a9s-divorcc3a9s-remaric3a9s.pdf
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/groupe-sacerdoce-des-baptisc3a9s.pdf
https://fr-fr.facebook.com/events/532477176787592/permalink/543321909036452/


ACTEURS DE LA MISSION DE L’ÉGLISE PAR LE MINISTÈRE DE LA BÉNÉDICTION

LA CCB-L  (LYON)  ET LE  RÉSEAU  DES PARVIS  RHÔNE-ALPES  ONT TRAVAILLÉ  ENSEMBLE À LA 

RÉDACTION D’UN APPEL AUX  ÉVÊQUES DE LYON PHILIPPE BARBARIN,  JEAN-PIERRE BATUT ET 

PATRICK LE GAL.

Ce texte est une interpellation pour que le vœu de Benoit XVI « Plus que des collaborateurs, les laïcs doivent 

être considérés comme coresponsables de la mission de l’Église » ne soit pas qu’un vœu mais devienne une 

réalité dans notre diocèse. Il  s’articule en trois parties : l’appel proprement dit, un document regroupant des 

points de bénédictions et un troisième rassemblant des points de protestation. Des notes et renvois appuient  

l’ensemble du texte.

Les évêques de Belley-Ars, de Grenoble-Vienne, de Saint-Étienne et du Mans l’ont reçu en copie, ainsi que la  

Conférence des évêques de France.

De  même  l’ensemble  de  ce  texte  sera  communiqué  à  six  média :  La  Croix,  Golias,  RCF,  Le  Progrès, 

Témoignage Chrétien et La Vie.

Vous pouvez le découvrir sur notre site : http://www.ccb-l.com/

GLANÉS SUR LE NET

Serge Nikitine, guerrier pacifiste a rendu les armes

Serge Nikitine

Recension dans la revue Books du mois de mai d’un livre américain

Books

Lettre de Mgr Dagens

Mgr Dagens
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http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-catholicisme-intransigeant-une-tentation-permanente-par-Mgr-Dagens-2013-04-21-950824
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2013/07/books-nc2b043-mai13-p-12-13.pdf
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Serge-Nikitine-guerrier-pacifiste-a-rendu-les-armes-_72181-avd-20130515-65149454_actuLocale.Htm
http://www.ccb-l.com/

