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Pour consulter le site de l’association 
http://cem72.com/ 

 

 Édito  

 

Depuis la première marche organisée au Mans il y a maintenant cinq ans, nous cherchons à faire vivre un réseau 

où nous sommes tous différents mais en recherche d’unité. 

Nous avons choisi de vivre la richesse de ce que nous apporte l’autre, celui qui n’est pas toujours d’accord mais 

qui m’oblige à redéfinir ceux en quoi je crois et qui dans l’échange m’aide à grandir. 

Le chemin est semé d’embûches mais nous sommes en marche. 

C’est quand nous échangeons en vérité et dans le respect que nous faisons communautés. 

 

Mardi 21 janvier, nous étions plusieurs à la belle soirée de prière pour l’unité des chrétiens. Un représentant de 

chacune des sept Églises représentées a exprimé ce qu’il recevait de telle autre Église : la recherche de l’unité est 

reconnaissance de notre complémentarité ; chacun cherche la Vérité mais ne la possède pas. 

Pour certains d’entre nous c’est une réelle souffrance de ne pas pouvoir vivre cela à l’intérieur de notre Église, de 

nos communautés 

Mais chaque fois que l’on s’interroge sur ce que nous recevons de l’autre et sur ce qu’il reçoit de nous, nous 

sommes en marche. 

Même si cela est difficile et parfois incompris ; nous voulons semer des petites traces d’unités ; c’est, nous 

l’espérons, ce que vous trouverez dans cette nouvelle newsletter. 

. 

 Nouvelle rubrique « intentions de prière »  

En ce début d’année il nous a paru intéressant d’ouvrir une nouvelle rubrique dans cette newsletter simplement 

pour pouvoir exprimer des intentions de prière en lien avec l’actualité, peut-être de celle que l’on voudrait voir 

fleurir au cœur de nos prières universelles. On se dit aussi que c’est une rubrique de la newsletter qui devrait 

devenir très vite riche de vos contributions, alors surtout n’hésitez pas à vos plumes. 

L’école a été ces derniers temps au cœur de polémiques qui bien souvent nous dépassent ; au cours de cette 

semaine portons dans nos prières les femmes et les hommes qui consacrent leur vie professionnelle à l’éducation 

des jeunes, qu’ils trouvent sur leur route des enfants, des parents et des institutions reconnaissant du travail 

accompli et que nous soyons en tant que chrétiens des facilitateurs dans la mise en œuvre de leur responsabilité 

en évitant que nos prises de position soient sources de difficultés dans l’exercice de leurs responsabilités. 
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 Nouvelles de la CCBF  

Au week-end de rentrée de la Conférence catholique des baptisé-e-s de France, à Issy-les-Moulineaux, un projet 

nous a été soumis : 

Tenter de répondre à la question :« Quelle est la promesse de Jésus pour le monde aujourd’hui ? ». 

Une injonction nous a été faite, celle du Christ : « Lève-toi et marche ». 

 

Cette question est importante en ce temps de crise et de pessimisme. Plus important encore est le défi que nous 

sommes appelés à relever : « Lève-toi et marche ». Comment être debout, comment marcher, comment entrer 

dans cette dynamique de l’annonce de la foi aujourd’hui ? Tel est l’objet de la proposition qui est faite en trois 

temps : 

 

La première démarche est d’exercer un MINISTÈRE D’ÉCOUTE. Posons à nos frères la question de Jésus : « Que 

veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Six grands thèmes ont été sélectionnés : l’écologie, la mondialisation, l’exclusion, la prédominance de l’argent, les 

valeurs et le sens de la vie, la santé et la maladie. Ce sont les « apocalypses de notre temps ». Des lieux de 

fracture, de détresse, mais aussi de Révélation. 

 

Le second temps est celui de la FOI, une foi audacieuse et créative : quelle promesse Jésus Christ fait-il à notre 

monde ? Que répondons-nous qui nourrisse nos sœurs et frères ? 

À la CCBF, il y a des approches différentes de l’action de Dieu. Il n’est pas question de gommer les tensions, elles 

nous montrent que l’action de Dieu nous dépasse ! Chacun a le droit de recevoir le Christ selon son expérience. 

 

La troisième étape rassemble les acquis des deux premiers temps en une PAROLE qui guérit ou qui révèle le 

Seigneur : quels mots, quels gestes publics, quelles actions symboliquement significatives ? 

 

C’est le projet de la CCBF pour 2014. Il est en phase avec ce que propose le Pape François : l’Église au cœur de 

l’Évangile. 

Tous ceux qui souhaitent s’emparer de l’un ou l’autre thème pourront le faire en groupe ou individuellement .Ils 

travailleront à leur rythme les trois étapes successives. 

 

La CCBF travaille actuellement pour nous présenter une méthode de travail. 

Nous aurons donc prochainement des outils de travail pour aller aux « frontières ». 

 

Compte rendu de Marie-Claire Lançon 
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 Informations diverses  

 
Bulletin interne (distribué aux abonnés) : il donne des informations sur les différents groupes dans la mouvance 

de la Conférence. 

 

Compte rendu de notre dernière plénière : http://ccbf-sarthe.com/2014/01/30/pleniere-samedi-25-janvier-2014/ 

 

Ne manquez pas le 4 avril prochain la conférence d’Élisabeth Dufourcq et d’Alice Chablis, co-auteures de 

Le déni – Enquête sur l’Église et l’égalité des sexes. 
http://ccbfsarthe.files.wordpress.com/2014/03/tract-4-avril.pdf 

 

Dans notre site, quelques parutions récentes : 

 « Faisons un rêve » 

 Joseph Moingt dans le Progrès de Lyon 

+ + + 


