
Plénière	  CeM72	  –	  samedi	  24	  mai	  2014	  –	  La	  Suze	  
	  
	  
1. Partage	  d’évangile.	  
	  
2. Intervention	  de	  Noël	  Barré	  et	  Joseph	  Boudaud.	  Cf.	  le	  livre	  Jésuites	  et	  ouvriers,	  

Karthala	  2014.	  
	  
3. Tour	  de	  table.	  Qu’est-‐ce	  qui,	  au	  titre	  de	  mon	  appartenance	  à	  CeM72,	  me	  ferait	  du	  

bien	  dans	  les	  12	  mois	  qui	  viennent	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  j’ai	  envie	  de	  vivre	  ?	  Essai	  de	  
synthèse	  des	  différentes	  interventions	  (une	  petite	  vingtaine).	  

	  
a. Être	  davantage	  «	  en	  marche	  »	  

i. «	  Les	  chrétiens	  d’ouverture	  sont	  en	  train	  de	  mourir.	  On	  n’a	  pas	  envie	  
de	  mourir.	  Il	  faut	  qu’on	  parle,	  qu’on	  agisse	  »	  (Jacqueline).	  

ii. «	  CeM72	  ne	  peut	  pas	  être	  un	  lieu	  de	  cocooning	  de	  plus.	  On	  a	  perdu	  la	  
culture	  du	  débat	  dans	  l’Eglise.	  Ne	  pourrions-‐nous	  pas	  être	  un	  modèle	  
de	  dialogue	  (cf.	  le	  groupe	  “œcuménisme,	  interreligieux”)	  ?	  L’écologie	  
pourrait	  être	  une	  bonne	  piste.	  Elle	  n’est	  pas	  explorée	  par	  les	  
instances	  diocésaines	  »	  (Pia).	  

	  
b. Être	  davantage	  «	  à	  l’écoute	  »	  :	  

i. «	  Être	  à	  l’écoute	  du	  monde,	  des	  attentes	  des	  gens,	  être	  très	  présent	  au	  
monde	  qui	  nous	  entoure	  »	  	  (Geneviève).	  

ii. «	  Accepter	  que	  des	  gens	  viennent	  nous	  aider	  sur	  ce	  terrain	  de	  
l’écoute	  »	  (Jacqueline).	  

iii. «	  Se	  confronter	  à	  l’incroyance	  et	  à	  l’indifférence	  »	  (Michel)	  
	  

c. Être	  davantage	  dans	  l’action	  et	  le	  concret	  :	  
i. «	  Nous	  vivons	  dans	  un	  monde	  difficile	  :	  écologie,	  exclusion,	  
mondialisation.	  Il	  faut	  créer	  un	  lieu	  de	  réflexion	  sur	  ces	  sujets.	  Mais	  il	  
faut	  avancer	  dans	  le	  concret	  »	  (Marie-‐Claire)	  

ii. «	  CeM72	  semble	  tiraillé	  entre	  réflexion	  et	  action.	  Il	  faut	  privilégier	  
l’action.	  À	  force	  de	  vouloir	  trop	  en	  faire	  on	  se	  disperse	  »	  (Gilles)	  

iii. «	  On	  cherche	  l’action,	  mais	  on	  vit	  :	  à	  la	  maison,	  dans	  nos	  
engagements	  »	  (Xavier)	  

	  
d. Vivre	  davantage	  le	  mystère	  pascal	  :	  

i. «	  Nous	  sommes	  convaincus	  que	  l’altérité	  est	  une	  richesse,	  que	  les	  
rencontres	  sont	  nourrissantes,	  mais	  à	  condition	  d’être	  relues	  à	  la	  
lumière	  du	  mystère	  pascal.	  Il	  y	  a	  le	  vendredi	  de	  la	  souffrance,	  le	  
samedi	  du	  doute	  et	  de	  l’attente	  et	  le	  dimanche	  de	  la	  joie.	  Suscitons	  
des	  échanges	  et	  discernons	  :	  qu’y	  a-‐t-‐il	  de	  vendredi,	  de	  samedi,	  de	  
dimanche	  ?	  Ne	  nous	  en	  tenons	  pas	  au	  vendredi	  de	  la	  souffrance	  »	  
(Marie-‐Hélène)	  

	  
e. Être	  davantage	  un	  lieu	  de	  ressourcement	  et	  de	  vie.	  

i. «	  Pour	  l’avenir	  de	  Dieu	  et	  de	  notre	  foi.	  Pour	  l’avenir	  de	  l’homme	  »	  
(Michel).	  



ii. «	  Un	  lieu	  où	  l’on	  se	  sente	  plus	  vivant,	  plus	  en	  liberté,	  plus	  en	  
intériorité,	  plus	  en	  humanité	  »	  (Christiane)	  

iii. «	  Non	  pas	  faire	  mais	  être.	  Je	  ne	  peux	  être	  que	  dans	  cette	  dimension	  
spirituelle	  chrétienne,	  en	  côtoyant	  des	  chrétiens	  dans	  CeM72	  »	  
(Geneviève).	  

	  
f. Mettre	  en	  place	  des	  «	  communautés	  de	  base	  »	  (Roland),	  des	  temps	  et	  des	  

lieux	  de	  célébration.	  	  
i. Exemple	  :	  le	  café-‐partage	  de	  St	  Liboire	  (Roland).	  
ii. «	  Un	  lieu	  pour	  faire	  eucharistie,	  rendre	  grâce	  »	  (Erick)	  
iii. «	  Vivre	  en	  fin	  d’année	  une	  célébration	  qui	  reprenne	  ce	  qui	  a	  été	  vécu	  

dans	  les	  différents	  groupes	  »	  (Marie-‐Thérèse)	  
	  

g. Propositions	  variées.	  	  
i. «	  Continuer	  à	  organiser	  des	  conférences	  comme	  celles	  de	  Jean-‐Louis	  
Schlegel	  (au	  moment	  de	  l’élection	  de	  François),	  d’Alice	  Chablis	  et	  
Elisabeth	  Dufourcq	  (sur	  l’égalité	  homme/femme	  dans	  l’Eglise)	  »	  
(Yves)	  

ii. «	  Fédérer	  les	  différents	  groupes	  qui	  sont	  motivés	  par	  le	  “vivre	  avec“,	  
par	  le	  souci	  d’	  “aller	  aux	  périphéries”	  »	  (Camille)	  

iii. «	  Ne	  pas	  se	  priver	  du	  témoignage	  des	  “personnes	  de	  grande	  
expérience”	  »	  (Loïc)	  

	  


