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ÉDITO
Notre lettre de novembre témoigne de la diversité de nos engagements dans l’Église et aussi d’une incontestable
liberté de ton qui est notre caractéristique. L’ouverture et la liberté de parole sont en effet les raisons d’être de la
Conférence des baptisé-e-s de France et donc aussi de notre groupe Chrétiens en Marche 72. Il nous semble
qu’en cela nous suivons la ligne, ou plutôt l’éventail ouvert par notre pape François, dont l’avènement annonce
qu’une brise prometteuse pousse la barque de notre Église.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez prendre connaissance de l’essentiel des propos nourrissants tenus par André
Fossion lors de l’assemblée générale de la CCBF en septembre dernier.
Au cours de ce même week-end de rentrée de la CCBF, a été suggérée la mise en place d’une École de la Parole.
Celle-ci devrait permettre aux laïcs de prendre la parole pour dire leurs convictions chrétiennes dans des situations
diverses, lors de colloques, à la radio, voire dans l’église. Des expériences ont déjà été tentées en ce sens à
Bruxelles et notre groupe sarthois envisage de mettre en place cette formation.
Nous nous proposons également de répondre positivement à la proposition faite au cours de cette assemblée
nationale de la CCBF de donner la parole à nos prêtres âgés. Ce projet prendrait les formes appropriées au début
de l’an prochain.
Plusieurs d’entre nous ont participé à la célébration organisée par la Pastorale de la famille de notre diocèse à
l’intention des divorcés-remariés. C’est là une des préoccupations importantes de Chrétiens en Marche 72 et sur
ce thème, nous allons poursuivre nos engagements, initiés par notre célébration de février dernier.
Vous pourrez lire quelques propos glanés au cours de la marche organisée le 6 octobre dernier sur les thèmes du
baptême d’une part, sur les projets de CeM 72 d’autre part. Les participants ont apprécié la chaleur et l’authenticité
de ces échanges.
Notre participation à la manifestation Essentiel’Mans organisée par notre diocèse les 18, 19 et 20 octobre a laissé
des souvenirs divers à plusieurs d’entre nous. Vous pourrez lire leurs appréciations, mesurées ou enthousiastes
dans notre newsletter.
Quelques informations vous sont transmises sur la vie des groupes de réflexion : sur le sacrement de la
réconciliation, sur l’œcuménisme et l’interreligieux, le sacerdoce commun des baptisés, la lecture de l’Évangile de
saint Jean.
Vous pourrez prendre connaissance de la première lettre aux baptisés, grâce à un double clic sur notre lien
hypertexte.
Enfin nous transmettons les dates des prochaines manifestations : nos assemblées plénières des 25 janvier et
24 mai 2014, les conférences de Jacques Musset, les 14 et 15 novembre à Lavernat et le 31 janvier au Mans.
À tous, bonne lecture !

Benoît
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WEEK-END DE LA CCBF

Le week-end de rentrée de la CCBF s’est tenu à Issy-les Moulineaux. Voir le compte rendu sur le site de la
Conférence : week-end
Nous y avons apprécié de très bons moments et tout particulièrement la conférence d’André Fossion. L’un d’entre
nous nous a confié ses notes : André Fossion
Nous sommes revenus de ce week-end avec quelques propositions :
ÉCOLE DE LA PAROLE
Les catholiques laïques n’ont pas pour habitude de prendre la parole en public afin de parler de leur foi ou pour
faire un commentaire d’évangile. L’habitude d’écouter (plus ou moins passivement) les homélies des clercs est
bien ancrée dans notre mémoire collective. La conférence (CCBF) propose de former à cette prise de parole.
Quelques volontaires se sont désignés. La liste n’est pas close. Prenez contact avec nous : CeM72
Plus de détails : école de la parole
MÉMOIRE DE PRÊTRES ÂGÉS
De quoi s’agit-il ? Transmission d’un héritage important entre la génération du concile de Vatican II et celle qui nous
suit. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez en parler à un prêtre ami. Les documents techniques sont en
cours de test et devraient être disponible début 2014.
prêtres âgés
LA LETTRE AUX BAPTISÉ-E-S NO 1
lettre

AU NIVEAU LOCAL
DIVORCÉS-REMARIÉS
Quelques membres de CeM72 ont participé à l’après-midi avec les divorcés-remariés, organisé par la Pastorale de
la famille au Centre de l’Étoile.
divorcés-remariés
MARCHE DE RENTRÉE EN SARTHE
Ce fut un bon moment de partage autour de l’évangile du jour, de notre baptême et de notre appartenance à
Chrétiens en Marche 72.
marche de rentrée
ESSENTIEL’MANS
Quelques réactions nous sont parvenes avant et après ces journées :
« Que pensez vous de cette manif ? Est-ce ça la nouvelle évangélisation ?
Le C.A. a-t-il dit quelque chose ou a-t-il à dire ? Et quoi ?
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J’ai besoin d’être éclairée quand la colère me prend à cause de ce week-end de prestige alors que le pape
François nous dit que l’Église doit être comme un hôpital de campagne après une bataille. Soigner les blessures,
accompagner les personnes…
“Efforçons-nous d’être une Église qui trouve de nouvelles routes… qui est capable d’aller vers celui qui ne la
fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent.”
Je trouve que c’est une belle feuille de route pour Chrétiens en Marche 72 et pour ceux qui réfléchissent à la
nouvelle évangélisation !
Et puis cette croix ? 60 000 euros pour une œuvre d’art à la gloire de Dieu. Notre Dieu vaut bien ça, bien sûr ! Mais
Dieu s’est fait tout petit pour rejoindre notre humanité et le temps des bâtisseurs de cathédrale est révolu. Pour
nous calmer on nous dit qu’en même temps le diocèse achète et va restaurer une maison pour l’accueil des gens
de la rue. Qu’en est-il ? Le financement ? Des dons ? Des mécènes comme pour la croix ?
Je reste pleine d’espérance !
Fraternellement »
« Bonsoir à tous.
De retour de la veillée de prière avec les frères de Taizé et envie de partager !
J’y suis allée un peu à reculons – bah oui, veillée dans le cadre d’Essentiel’Mans et puis en même temps la pièce
Pierre et Mahomet que j’aurais aimé aller voir – j’en reviens chamboulée !
J’y ai trouvé une Église priante, aimante, accueillante, à l’écoute, une Église telle que je la cherche et en même
temps une Église interpellante, déroutante, et même dévastatrice. Les murailles construites autour de mon histoire
et de ma peine ont été dévastées mais pourtant je sais que je suis appelée à re-construire ! Ce soir, je sais
pourquoi je ne veux pas partir mais je sais surtout pourquoi je ne veux pas me taire !
Merci mon Dieu.
Bonne soirée et bon dimanche à tous ! »
Voir aussi deux autres contributions : Essentiel’Mans
VIE DES GROUPES
– Pénitence heureuse : la réunion a eu lieu à Solesmes le 26 octobre dernier.
– Œcuménisme et interreligieux : cf. le dernier compte rendu œcuménisme et interreligieux
– Sacerdoce commun des baptisés : suite et fin de l’étude du livre Faites le plongeon, de Thimothy Radcliffe.
– Lecture de l’évangile de Jean.
QUELQUES DATES À RETENIR POUR LA VIE LOCALE
Les plénières de CeM72
Samedi 25 janvier et samedi 24 mai 2014, l’après midi.
Les conférences
Jacques Musset, invité par Les Amis de la Vie, le 31 janvier 2014 au Centre de l’Étoile : « À quelles expériences
le mot “Dieu” renvoie-t-il pour un disciple de Jésus aujourd’hui ? »
Samedi 1er février 2014 de 9 h 30 à 16 heures, à la salle paroissiale de St-Bertrand : « Être chrétien dans la
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modernité – La fidélité n’est pas répétition mais recréation. »
Il sera aussi les 14 et 15 novembre 2013 aux Sablons, à Lavernat : « S’approprier les épreuves de nos vies. »
Cf. le lien tractjms
Anne Soupa est invitée le 1er février 2014 aux rencontres Femmes d’Histoire dont la session 2014 a pour thème :
« Religions, où sont les femmes ? » (au PCC ; entrée gratuite).
Propositions du groupe œcuménique : cf. le lien dépliant œcuménisme

+++
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