
 

1 

 
Conférence  
Catholique des  
Baptisé-e-s  
Francophones 
 
 

Édito: 
Depuis sa création en 2009, la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones a pris ses marques. 
Petit à petit, ce souffle s’incarne et s’organise. 22 groupes, répartis sur le territoire français, ainsi qu’en 
Belgique, au Québec et en Suisse, agissent et dressent des tentes pour inviter les baptisé-e-s à se 
rassembler et faire vivre ensemble l’Évangile avec les moyens et les mots d’aujourd’hui, en construisant 
avec d’autres une Église plus proche des défis culturels contemporains. 
Déjà des moyens de communication existent (le site Internet, la Lettre aux Baptisé-e-s), mais il nous 
semblait important d’y ajouter un bulletin interne pour permettre aux groupes de partager leurs 
expériences, détecter des similitudes entre les initiatives et mettre en relation les groupes qui explorent 
ou projettent les mêmes pistes, susciter les groupes sur des initiatives ou des sujets importants. 
Ce bulletin est le vôtre. C’est un premier numéro qui ne peut que s’améliorer. Á chacune et chacun 
d’entre nous de le faire vivre afin qu’il soit attrayant et surtout utile pour la vie de la Conférence. 

Claude Besson 
 

 
 
 

Évreux 
L’Église c’est la maison de tous.  
(Contact : m.hebrard@wanadoo.fr) 
Cette phrase du pape François avait été choisie pour le tract d’invitation à 
un temps de partage, de ressourcement et de louange, destiné en 
particulier à ceux qui parfois se sentent exclus de l’Église et à ceux qui les 
accompagnent.  
En effet, combien de personnes se sont éloignées de l’Église parce 
qu’elles se sont remariées après un divorce, parce qu’elles sont en couple 
homosexuel ou parce qu’elles ont avorté. Les unes se sont senties jugées, 
ou accueillies avec réserve ; d’autres ont simplement cru que, n’étant pas 
« en règle » avec les lois de l’Église, elles en étaient exclues… Lire la suite 
Et voir la lettre d'invitation 
 
 

Chrétiens en Marche 72 
Rencontre autour du sacrement de la réconciliation 
(Contact : loic.de-kerimel@wanadoo.fr) 

Une rencontre pour partager et enrichir la réflexion menée depuis 2 ans avec le frère Daniel de Reynal 
autour du sacrement de la réconciliation. Cette réflexion a été menée à l’aide de deux ouvrages « On 
demande des pêcheurs » de Bernard Bro et « La réconciliation » d’Anselm Grün (…) 
L’histoire du sacrement de réconciliation au long des siècles est complexe … lire la suite sur http://ccbf-
sarthe.com/2013/11/02/sacrement-de-reconciliation/ 
 
Et découvrez aussi d’autres actions menées par le groupe Chrétiens en Marche 72 en consultant leur site 
http://ccbf-sarthe.com/ 

 

Bulletin Interne 
Janvier 2014 – N°1 
La vie des groupes 

LA VIE DES GROUPES  

http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/Evreuxlettrre.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/Evreuxlettreinvitation.pdf
mailto:loic.de-kerimel@wanadoo.fr
http://ccbf-sarthe.com/2013/11/02/sacrement-de-reconciliation/
http://ccbf-sarthe.com/2013/11/02/sacrement-de-reconciliation/
http://ccbf-sarthe.com/
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Baptisé-e-s du Sud de l’Oise 
Débat sur l’Église 
(Contact : jmdevern@club-internet.fr) 

La paroisse de Chantilly, dont sont issus la 
plupart des animateurs du groupe, a 
organisé, début octobre 2013, une série 
d’événements en tous genres sur quinze 

jours. On nous a demandé d’animer un 
« débat sur l’Église ». Nous l’avons centré sur l’ouvrage de Mgr Rouet 
J’aimerais vous dire (Bayard, 2012). Il y avait 47 personnes présentes. 
Cela nous a permis de nous faire connaître, de multiplier les contacts 
avec le conseil pastoral et d’adoucir nos relations avec le curé, 
habituellement fort remonté contre nous. Les retours ont été très positifs.  
Nous prévoyons d’organiser une réunion sur le synode de la famille en janvier 2014 et une 
réunion « autour des paroles du pape François » en avril 2014.  
 

CCB-Lyon 
« Désir d’enfant : sa genèse, les pratiques 
procréatives, quelles limites ? »  
(Contact : jose.rigo.ccbl@gmail.com) 

Ce colloque qui s’est tenu le samedi 30 novembre 2013 à 
l’Espace Saint Ignace de Lyon a regroupé près d’une 
centaine de participants. Six intervenant(e)s avaient été 
invité(e)s : Marie-France Callu, spécialisée en droit 
sanitaire, social et médico-social – Jean-Hugues Dechaux, 
sociologue de la famille - Bénédicte Descarpenteries, 
psychanalyste – Véronique Margron, théologienne 
moraliste – Jean Mathy, philosophe – Elisabeth Matthys-
Rochon, Docteur d’Etat ès Sciences en biologie. 

C’est un sujet difficile qui déchaîne parfois beaucoup de passions et il n’était pas aisé de réussir le pari 
de la compétence sur un tel sujet, mais aussi et particulièrement celui de l’écoute, du dialogue pour 
mieux comprendre ces enjeux de société. La forme (approches multidisciplinaires, courtes interventions, 
travail en carrefours, questions posées aux intervenants, interpellations croisées entre eux) a permis 
d’une part d’apprendre beaucoup et d’autre part de renforcer la conviction que les réponses simplistes 
et toutes faites, au nom d’une loi morale ou autres, sont caduques… 
Toutes les interventions ont été enregistrées. Prochainement, vous pourrez les découvrir. C’est une 
question de temps, car le montage demande du travail. 
Retrouvez d’autres infos sur le site de la CCB-Lyon http://www.ccb-l.com/ 
 

CCB Lille 
Un synode virtuel (Contact : delebecquebernard@neuf.fr) 

Avec le concours des techniques actuelles d'échange d'informations, le groupe lillois avait consulté ses 
membres durant l'automne 2012 et l'hiver 2013 pour réaliser un "synode virtuel", où les thèmes 
abordés avaient été laissés à l'initiative de ceux qui souhaitaient y participer. La synthèse de ces 
échanges a été remise à nos évêques lillois, L. Ulrich archevêque, et G. Colliche, évêque auxiliaire, au 
printemps dernier au cours d'un entretien d'une heure. 
En septembre dernier les quatre évêques de la province ecclésiastique - les deux précédents plus F. 
Garnier (Cambrai) et J.C. Jaeger (Arras) - ont ouvert un synode provincial sur le thème "Inventons les 
paroisses de demain". Tous les fidèles sont invités à y participer, individuellement ou en groupe ; les 
moyens de leur mobilisation sont nombreux. Un site a été créé à cet effet : www.synodelac.fr  . La 
presse locale, "La Voix du Nord" y a consacré deux pages (mercredi 4 décembre). 
Notre groupe lillois a achevé en décembre sa propre contribution à la première étape de cette 
réflexion générale. 

mailto:jmdevern@club-internet.fr
mailto:jose.rigo.ccbl@gmail.com
http://www.ccb-l.com/
mailto:delebecquebernard@neuf.fr
http://www.synodelac.fr/
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"BAPTISES-E-S 78" 
Propositions de parcours en petits groupes autour de la Parole de Dieu 
(Contact : jeunet.michele@wanadoo.fr) 

Le groupe de la CCBF pour le département des Yvelines, « Baptisé-e-s 78 », a créé en son sein, un petit 
groupe de recherche autour de l'idée de "petites communautés de proximité". 
Cela part de la conviction que la création de petites communautés permettrait à l’Église de vivre et de 
faire communiquer l’Évangile par les baptisé-e-s eux-mêmes et au plus près de la réalité des personnes. 
 
Cette conviction s’appuie sur la pensée de Joseph Moing et sur les 4 caractéristiques de ces petites 
communautés missionnaires telles qu’il les énonce. Lire la suite 

 
(…) Cette invitation  nous a conduits à proposer un petit guide pratique  de 5 
parcours autour de l'écoute, du partage, de la méditation de la Parole en petits 
groupes de proximité - quartiers, rues, paroisses, entreprises etc.... Cette petite 
plaquette présente des fiches techniques très concrètes, un « comment faire » 

pour ceux et celles qui auraient envie de se lancer. Voir le livret 
 

Nous sommes également en train de finaliser une proposition de célébration pour les couples divorcés-
remariés. Nous espérons que ce livret sera disponible pour la prochaine livraison du bulletin! 
 
 

Conférence Catholique des Baptisé-e-s en Essonne 
Trois grandes orientations pour 2013-2014 
(Contact : marieclaire.martin48@sfr.fr) 

Un groupe de chrétiens de l'Essonne s'est constitué autour de trois axes : Vigilance sur ce qui se vit dans 
nos secteurs pastoraux - Réflexions sur l'avenir de notre Église - Proposition d'initiatives pastorales en 
lien avec les services diocésains ou paroissiaux. 
Les 3 grandes orientations pour l’année 2013-2014 

 L'attention aux  jeunes en Essonne 

 L'ouverture à tous 

 La priorité à une réflexion en commun  
Lire le détail 
 
 

CCB44 
Célébrer et faire communauté chrétienne  
(Contact : bessoncl@numericable.fr) 
Nantes propose depuis plusieurs mois à toutes celles et ceux qui le désirent de 
vivre des célébrations de la Parole et de faire communauté chrétienne. Chaque 
premier lundi du mois, dans une salle paroissiale, une vingtaine de personnes 
partagent la Parole, font mémoire du Christ et célèbrent ensemble ce qui 
construit leurs vies chrétiennes…voir une proposition de célébration  
Après avoir partagé le pain et la Parole, la soirée se prolonge par un pique-nique 
convivial. 
Voir aussi le site de la CCB44 http://ccb44.olympe.in/ 
 
 

Et encore…. 
Retrouvez sur le site Internet de la Conférence la présentation des activités des groupes lors du week-
end de rentrée…. http://www.baptises.fr/?page_id=8458 
 
 

http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/lettreoise.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/livret78.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/orientationsEssone.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/celenantesnov13.pdf
http://ccb44.olympe.in/
http://www.baptises.fr/?page_id=8458
http://www.baptises.fr/?page_id=8458
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Nouveau site  
Vous attendez avec impatience le nouveau site qui sera 
plus performant et qui aura un espace pour les expériences 
des groupes. Patience, nous espérons qu’il sera bientôt en 
ligne. 

 
Prochain week-end de rentrée et l’AG 2014 

La date du prochain week-end de rentrée est fixée du vendredi 3 au 5 octobre 
2014. Et l’assemblée Générale aura lieu dans la foulée le dimanche 5 octobre. 
Le lieu sera le même que l’an dernier, puisqu’il a plu à la très grande majorité 
d’entre vous, à savoir au groupe scolaire La Salle St Nicolas, 19, rue Victor 
Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
L’équipe de préparation va se mettre au travail prochainement en tenant 
compte des remarques et des évaluations récoltées lors du dernier week-end. 
Si vous avez des idées, des suggestions supplémentaires, exprimez-vous 
(contact : bessoncl@numericable.fr) 

 

Pôle « suivi des groupes » 
Dans la nouvelle organisation de la CCBF, une équipe de 8 personnes s’est constituée pour assurer le 
lien avec les groupes. Vous trouverez la liste de ces personnes ci-dessous. Elles vous contacteront 
prochainement. 

suivi dept ville nom 

Michel Bouvard 13 Marseille ccbmarseille 

Marie-Hélène Sallard 14 Caen CCBF-14 

Patrick Saint-Pierre 21 Côte d'Or - Dijon Groupe CCBF Dijon 

Michel Bouvard 26 Montélimar AJC-Montélo (pour Annoncer Jésus Christ à Montélimar) 

Marie-Hélène Sallard 27 Evreux Groupe CCBF Evreux 

Anne René-Bazin 31 Haute Garonne CCB-mip 

Anne René-Bazin 33 Gironde CCBF33 

Mireille Collet 38 Isère Groupe des Alpes 

Claude Besson 44 Loire Atlantique CCB44 

Marie-Hélène Sallard 49 Maine et Loire - Anjou CCB49 

Michel Cavey 51 Marne - Chalons Baptisés et Responsables 51 

Michel Cavey 59 Nord - Lille CCBF-Lille 

Michel Cavey 60 Oise Baptisés Sud de l'Oise 

Marie-Hélène Sallard 61 Flers   

Anne René-Bazin 64 Béarn CCB BaptisésBéarn 

Anne René-Bazin 64 Pays Basque Groupe des adhérents à la CCBF du Pays Basque 

Mireille Collet 69 Lyon CCB-Lyon 

Marie-Hélène Sallard 72 Sarthe Chrétiens en marche 72 

Anne René-Bazin 75 Paris CCB Paris 

Michel Cavey 77 Seine et Marne  

Claude Besson 78 Yvelines Baptisé-e-s 78 

Michel Bouvard 91 Essonne CCBF-91 

Catherine Rabouan 67-68 Alsace CCB-Alsace 

Catherine Rabouan   Genève-Lausanne Neirynck Jacques 

Marie-Hélène Sallard   Bruxelles Baptisé-e-s en marche de Belgique 

Marie-Hélène Sallard   Libramont (Belgique) B.E.M. 

Patrick Saint-Pierre   Montréal RBGM Montréal 

INFOS 

Cairn construit au cours 
de la célébration 

mailto:bessoncl@numericable.fr
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Implantation géographique 

 
 

 
 
 

 
Cette rubrique se construira dans les prochains numéros. 
Á vous de nous dire si vous la jugez utile… 
(Contact : bessoncl@numericable.fr) 

 
Partageons entre nous nos questions, nos idées, nos lectures etc… 
Par exemple,  

 Y-at-il un enjeu à se constituer en association ? et si oui, pourquoi ? 

 Intervenir dans la presse locale, pourquoi, comment ? 

 S’associer avec d’autres mouvements d’Église ou non, est-ce bénéfique ?  

 Quels liens établir avec les instances diocésaines ? 

 Échanges d’affiches ou de flyers 

 Etc…. 

BOITE A IDEES….  


