CeM 72

vous invitent à une
Chrétiens en Marche 72

!

!

CONFERENCE
A DEUX VOIX
CeM72!–!Plénière!–!samedi!25!janvier!2015!
Presbytère!de!La!Suze!–!14h30B17h30!
!

L’égalité homme / femme dans l’Église
CompteBrendu!
!

41!présents!ou!représentés!
avec Alice CHABLIS,
! co-auteure ( avec Maud Amandier) de Le Déni, enquête sur
l'Église et l'égalité des sexes

(préface de Joseph Moingt) , Bayard 2014
1. Accueil,!appel!à!cotisations!pour!2015!

2. Partage!d’évangile!(Mc!1,!14*20)!
3. Assemblée!générale!statutaire!

et Élisabeth DUFOURCQ,

a. Rapport!financier!(B.!Meeschaert)!
auteure de Histoires des chrétiennes, l’autre moitié de l’Évangile,
i. L’année!2014!se!termine!avec!un!solde!positif!de!371!€,!les!cotisations!
Bayard 2008
ayant!rapporté!890!€.!
ii. Rapport! approuvé! à! l’unanimité! des! votants! (41! pour,! 0! contre,! 0!
abstention).!
b. Rapport!d’activité!(X.!Devisse!–!voir!texte!en!annexe)!
i. L’esprit! du! rapport! (dont! est! appréciée! la! qualité! de! l’information!
apportée! à! l’ensemble! des! adhérents)!:! effort! a! été! fait! dans! sa!
Maison
de quartier des Bruyères
rédaction!et!sa!présentation!pour!faire!
apparaître! ce! qui! inspire! la!
1, rue de la Forêt - Le Mans
démarche! et! l’action! de! CeM72! (cf.! Préambule)! sans! occulter! les!
difficultés!rencontrées!(§!4.).!Il!est!évidemment!destiné!à!être!diffusé!
Contact :
et!sera!envoyé!à!l’évêque!ainsi,!à!l’heureuse!suggestion!de!l’un!d’entre!
CeM 72
chretiensenmarche72@gmail.com
06 58 79 38 30
nous!et!par!l’intermédiaire!de!Gérard!Chenais,!délégué!catholique,!qu’à!
l’ensemble! des! membres! du! GOM! (groupe! œcuménique! du! Mans),!
puisque!nous!nous!honorons!comme!eux!du!titre!de!chrétiens.!
ii. Points!discutés!!
1. Incompréhension!devant!le!refus!d’accueillir!une!fois!par!mois!à!
l’église!de!St!Georges!du!Plain!une!célébration!mensuelle!de!la!
parole! proposée! par! CEM! 72.! Xavier! rend! compte! des!
différentes!discussions!qu’il!a!eues!:!avec!le!vicaire!général,!avec!
les! prêtres! du! secteur.! Il! semble! que! ce! soit! notre! volonté! de!
célébrer! la! parole! qui! fasse! problème,! les! précautions! prises!!
pour!éviter!toute!confusion!(horaire,!rythme,!forme,!invitation,!
etc.)n’ont! pas! été! perçues.! La! joie! des! participants! à! ces!
premières! célébrations! est! un! encouragement! à! poursuivre! en!
espérant! que! 2015! apporte! sur! ce! sujet! comme!!
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sur! d’autres! une! meilleure! compréhension.! L’historique! du!
«!café!partage!»!de!St!Liboire!est!brièvement!rappelé.!
2. Questions!rapides!!
a. sur! la! célébration! républicaine! du! 11! novembre! à! la!
Chapelle! de! l’Oratoire! (grande! qualité! de! la!
manifestation! à! condition! que! soient! les! registres!:! la!
manifestation! est! républicaine! et! non! cultuelle).! On!
s’étonne! par! exemple! qu’un! représentant! de! l’Islam!
s’exprime!arabe!et!pas!dans!la!langue!commune.!!!
b. sur! l’école! de! la! parole.! Résumé! de! l’entreprise,! de! son!
déroulement! dans! les! églises! du! secteur! de! Michel!
Dubois! et! de! son! aboutissement! sous! la! forme! d’une!
brochure! reprenant! l’ensemble! des! travaux! (disponible!
sur!le!site!de!CeM72!:!ici).!!
iii. Adoption! du! rapport! à! l’unanimité! des! votants! (41! pour,! 0! contre,! 0!
abstention).!
c. Renouvellement!du!CA!
i. Trois!membres!actuels!sont!non*rééligibles!:!Camille,!Xavier!et!Loïc.!Et!
deux!postes!ne!sont!pas!pourvus!depuis!l’an!dernier.!Sans!en!faire!un!
dogme,!la!parité!est!souhaitée.!!
ii. Sont!candidat*e*s!:!
1. à!un!premier!mandat!:!Dominique!Moui!et!Marie*Noëlle!Fabre!
2. à!un!deuxième!mandat!:!Jacqueline!Louvigné!
iii. Leurs!candidatures!sont!acceptées!à!l’unanimité!des!votants.!
iv. Est! accepté! le! principe! d’un! vote! à! bulletins! secrets! pour! affecter! les!
trois! postes! restants,! les! désigné*e*s! étant! évidemment! libres! de! ne!
pas! répondre! à! la! sollicitation! des! votants.! Sont! désigné*e*s! par! le!
vote!:! Pierre! Maucourt! (14! voix),! Gilles! Duchêne! (13! voix),! Xavier!
Margueritte! (11! voix),! Pia! Leport! (6! voix).! Seul! Pierre! décline!
expressément!«!!pour!le!moment!».!!
v. La! nouvelle! composition! du! CA! est! donc!:! Gwennaëlle! Destouesse,!
Marie*Noëlle! Fabre,! Karine! Laforest,! Jacqueline! Louvigné,! Erick!
Marganne,!Dominique!Moui,!Yves!Sallard.!!
d. Fin!de!l’AG!statutaire!
4. Présentation!des!travaux!des!différents!groupes!
a. Groupe! «!St! Jean!»! (Bénédicte! Emmanuel! –! voir! document! en! annexe).! Le!
groupe!nous!fait!part!du!décès!récent!d’Edouard!Quéru.!
b. Groupe!«!œcuménisme!et!interreligieux!»!(Jean*Claude!Leclair!–!id.)!
c. Groupe!«!école!de!la!parole!»!(Christiane!Robert!–!id.)!
d. Groupe! «!Solesmes!»! (Benoît! Meeschaert).! Se! réunit! à! Solesmes! avec! la!
participation!d’un!moine!de!l’abbaye!:!le!P.!de!Reynal.!Après!un!travail!sur!le!
sacrement! de! réconciliation,! le! groupe! a! commencé! une! réflexion! sur!
l’Eucharistie.!!
e. Groupe! «!sacerdoce! commun!»! (Erick!Marganne).!Après!la!lecture!du!livre!
de!T.!Radcliffe,!Faites'le'plongeon,!ainsi!que!celle!de!l’exhortation!de!François,!
La'joie'de'l’évangile,! le! groupe! s’est! lancé,! à! l’invitation! de! la! CCBF,! dans! une!
réflexion!sur!la!mondialisation!et!ses!incidences,!en!particulier!l’immigration.!
Projet!d’une!rencontre!avec!un!représentant!de!la!LDH.!

f. Groupe! «!personnes! séparées,! divorcées,! divorcéesBremariées!(G.!
Destouesse).! Cette! année,! le! groupe! s'est! retrouvé! plusieurs! fois! pour! tenter!
de! faire! de! nouvelles! propositions! sans! pour! autant! empiéter! sur! ce! que! la!
Pastorale!de!la!Famille!a!entamé.!Le!lancement!d'un!groupe!de!parole!(3!dates!
entre! septembre! et! décembre! dans! une! salle! associative! mancelle)! pour! et!
avec! les! personnes! séparées,! divorcées! et! divorcées! remariées! n'a! pas! été!
concluant.!La!suite!est!à!réfléchir!!!
g. Groupe! «!Pagola!»! (Marie*Noëlle! Fabre,! Loïc! de! Kerimel).! Inscription! à! la!
formation!permanente!du!diocèse!pour!2014*15!de!huit!séances!de!travail!sur!
le! livre! de! J.*A.! Pagola,! Jésus,' une' approche' historique,' Cerf.! Initiative! et!
animation! des! séances!:! Noël! Barré,! Joseph! Boudaud,! Paul! Bouvet! ainsi! que!
Marie*Noëlle!Fabre!et!Loïc!de!Kerimel.!60!participants!réguliers!aux!séances.!
Lecture! et! travail! absolument! passionnants.! Livre! qui! renouvelle! fortement!
l’approche! de! l’heureuse! nouvelle! du! Royaume! annoncée! par! Jésus! sur! les!
routes!de!Galilée.!
h. Groupe! «!théologie!»!(Geneviève!Laizé).!Lecture!du!livre!de!Jacques!Musset,!
Etre'chrétien'dans'la'modernité,!Golias.!
i. Proposition!de!nouveaux!groupes!:!
i. Xavier! Margueritte,! toujours! «!prêtre! de! l’Eglise! romaine!»,! souhaite,!
dans!le!cadre!du!projet!CCBF!«!mémoire!de!prêtres!»!(voir!sur!le!site!
de! la! CCBF!:! ici),! que! des! volontaires! acceptent! de! l’entendre! et! de!
recueillir!son!témoignage.!Benoît!est!volontaire.!!
ii. Yves!Sallard,!après!la!rencontre!très!réussie!entre!de!récents!lecteurs!
du! livre! d’Emmanuel! Carrère,! souhaite! reprendre! le! flambeau! du!
travail! d’André! Grassin! dans! le! cadre! du! service! incroyance*foi! (voir!
document!en!annexe).!!
5. Informations!diverses!
a. Discussion! à! partir! du! questionnaire! sur! le! rapport! final! du! récent!
Synode!(Karine!Laforest).!Proposition!est!faite,!après!une!première!rencontre!
organisée! le! 5! janvier! (voir! compte*rendu! à! paraître! sur! le! site! de! CeM72! –!
envoyé!au!service!Pastorale!de!la!famille!du!diocèse,!ainsi!qu’à!la!CEF!et!bien!
entendu! à! la! CCBF),! qu’un! nouvelle! initiative! soit! prise! pour! discuter! de! ce!
texte!important.!
b. Invitation! de! la! CCBF44! à! venir! écouter! et! à! travailler! avec! André!
Fossion!:!Nantes,!vendredi!27!et!samedi!28!février!(voir!précisions!sur!le!site)!
c. À! l’initiative! du! groupe! local! de! l’Amitié! judéoBchrétienne!:! Jeudi! 5!
février! 2015,! 20h30,! ! Temple! EPUF!:! conférence! de! Loïc! de! Kerimel! !Le'
nom'de'Dieu'et'le'chemin'de'l’homme,'(à!partir!de!Thomas!Römer,!L’invention'
de' Dieu,! Seuil! 2014! et! de! Martin! Buber,! Le' chemin' de' l’homme,! Editions! du!
Rocher).!
d. Mercredi!4!mars,!salle!Edith!Piaf,!20h30!:!Conférence!de!MarieBChristine!
Bernard!:!En!quoi!la!théologie!chrétienne!aurait!tout!à!gagner!à!s’ouvrir!à!une!
anthropologie! digne! de! ce! nom,! c’est*à*dire! distincte! d’une! philosophie,! fût*
elle!chrétienne!?!(titre!provisoire!!).!!
!
!
CR!:!Xavier!Devisse,!Karine!Laforest,!Loïc!de!Kerimel!
26*01*2015!

CeM72&–&Plénière&du&24&janvier&2015&–&AG&ordinaire&
&
RAPPORT&D’ACTIVITÉ&
&
&
!
Préambule&
&
CeM72& entre& dans& sa& quatrième& année& de& fonctionnement& associatif.!Nous!ne!sommes!ni!un!
service! d'Eglise,! ni! un! mouvement! d'Eglise,! ni! une! association! de! fidèles,! mais! simplement! une!
association!civile!de!chrétiens!baptisés!qui!ont!choisi,!au!cœur!de!leur!engagement!dans!l'Eglise!ou!
à!sa!périphérie,!de!servir!ce!monde!aimé!de!Dieu.!
!
Pour!reprendre!la!formule!fondatrice,!«&nous&ne&demandons&rien,&nous&espérons&tout&».!
!
Nous! sommes,! pour! bon! nombre! d'entre! nous,! engagés! dans! différents! services,! mouvements! et!
associations! (catéchèse,! catéchuménat,! aumônerie,! accueil! des! migrants,! préparation! au! mariage,!
présidence!de!sépultures,!association!caritative,!œcuménisme,!relations!interreligieuses,!etc.).!Nos!
engagements! dans! la! société! et! dans! l’Eglise! sont! le! reflet! de! notre& envie& de& vivre& la& joie& de&
l'Évangile.!
!
Notre! engagement! dans! Chrétiens! en! marche! 72! dérange,! c'est! un! fait! que! nous! ne! pouvons! pas!
ignorer.! Nous! avons! donc! choisi! en! 2014! d'être! encore! plus! attentifs! que! par! le! passé! à! ne& rien&
faire& qui& puisse& être& perçu& comme& animé& d’un& esprit& de& division.!Nos!actions!n'ont!pas!pour!
objectif!de!recruter.!CeM72!n'est!pas!une!fin!en!soi.!Son!seul!objectif!est!de!proposer!à!celles!et!ceux!
que! cela! intéresse! des! actions,! des! réflexions,! des! engagements! sans! aucune! exclusive.! Nous!
souhaitons,!à!la!mesure!de!nos!moyens,!être!force!de!proposition!pour!des!réflexions!et!des!actions!
qui! ne! sont! pas! promues! ailleurs! (exemple!:! la! réflexion! incroyanceRfoi! en! jachère! depuis! la!
disparition!d’André!Grassin).!
!
Dans! le! rapport! d'activité! 2013! nous! avions! pointé! deux& difficultés& particulières.! Comme! nous!
sommes!«!en!marche!»!nous!avons!essayé!en!2014!de!mieux!prendre!en!compte!ces!difficultés.!
!
• Le! conseil! d'administration! avait! été! interpellé! par! quelques! membres! trouvant! que! nous&
passions& beaucoup& trop& de& temps& aux& affaires& institutionnelles.!À!leurs!yeux,!en!pure!
perte.!Il!serait!faux!de!dire!qu'en!2014!nous!avons!mis!les!affaires!institutionnelles!de!côté!
mais!c'est!loin!d'être!le!cœur!de!notre!action.!!
• De!même!nous!soulignions!dans!le!rapport!2013!notre!difficulté&à&trouver&le&style&adapté&
au& «&cahier& de& bienveillance&»,! afin! d'essayer! de! mieux! vivre! ministère! de! la! bénédiction!
auquel! nos! statuts! nous! engagent.! ! Nous! n'avons! pas! en! 2014! poursuivi! la! rédaction! de! ce!
cahier.!
!
Il!n'est!pas!sûr!que!nos!efforts!sur!ces!deux!points!aient!porté!leurs!fruits!mais!nous!avons!en!tout!
cas!fait!le!premier!pas,!animés!de!la!volonté!d'être!«!en!marche!».!
!
Nous!allons!poursuivre!en!2015!en!privilégiant!la!mise!en!œuvre!d'actions!conformes!à!nos!statuts!
tout!en!veillant!à!ne!jamais!être!dans!l'Eglise!et!dans!la!société!source!de!division.!
!
Nous!avons!d'ailleurs!décidé!dans!ce!rapport!de!ne!pas!faire!la!distinction!comme!par!le!passé!entre!
nos! relations! avec! le! diocèse! et! ses! instances! et! nos! relations! avec! la! société! civile.! Nous! avons!
!
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préféré!proposer!un!nouveau!chapitre!intitulé!«&regards&sur&l'action&de&Chrétiens&en&marche&72&
en& 2014& »! ainsi! qu’un! autre! intitulé! «& difficultés& rencontrées& pour& la& mise& en& œuvre& de& nos&
actions&».!
!
2015!sera!une!année!charnière!puisqu’il!va!falloir!prouver!notre!capacité!à!durer!et!faire!mentir!le!
mot! prêté! à! Christine! Pedotti!:! «!Tout! cela! n’auraRtRil! donc! été! qu’une! embellie! tardive!?!»! Nous!
réalisons! au! fil! des! ans! combien! nous! sommes! précieux! les! uns! pour! les! autres.! CeM72! est! bien!
inscrit!dans!le!paysage!de!«!l’Eglise!qui!est!en!Sarthe!»!et!dans!«!ce!monde!aimé!de!Dieu!».!Beaucoup!
de! choses! fonctionnent! –! les! groupes! en! particulier! –,! des! initiatives! continuent! d’être! prises! –!
célébration!mensuelle,!école!de!la!parole,!groupe!de!parole!«!divorcésRremariés,!etc.!–,!mais!certains!
ont! une! impression! d’essoufflement,! d’être! par! exemple! peu! épaulés! dans! les! prises! de!
responsabilité.!Une!partie!du!CA!doit!être!renouvelée,!trois!élus!arrivant!en!fin!de!mandat.!Même!si!
le!fonctionnement!de!l’association!n’est!pas!le!tout,!loin!de!là,!de!notre!engagement!à!Chrétiens!en!
marche!72,!il!faut!bien!s’y!coller.!Merci!par!avance!à!ceux!qui!se!posent!la!question!de!rejoindre!le!
CA.!Nous!voulions!absolument,!lors!de!notre!création,!éviter!d’être!une!boutique!ou!une!chapelle!de!
plus.! C’est! pourquoi! nos! statuts! prévoient! que! la! durée! des! mandats! aux! CA! soit! limitée,! ce! qui!
permet!d’organiser!une!rotation!de!la!responsabilité.!!
!
1. Ce&qui&a&été&fait&en&2014.&
a. Les& plénières.! Au! cours! de! l’année! 2014,! nous! nous! sommes! retrouvés! trois! fois! au!
presbytère!de!La!Suze.!Entre!30!et!40!présents,!chaque!fois.!Quelques!visages!nouveaux.!!
i. Plénière!du!25&janvier.!!
1. AG! statutaire!:! rapports! d’activité,! financier,! renouvellement! pour! moitié!
du! CA! (fin! de! mandat! de! Christine,! MarieRHélène! et! Benoît,! qui! n’ont! pas!
souhaité! faire! un! second! mandat,! élection! d’Yves,! les! autres! sortant!
choisissant! de! faire! un! deuxième! mandat).! Jusqu’à! présent! l’engagement!
de!parité!pour!le!CA!était!parfaitement!respecté!(5/5).!Ce!n’est!plus!le!cas!
(5/3).!!
2. Plénière!:!point!sur!le!travail!des!groupes.!5!groupes!très!actifs,!!2!groupes!
en!sommeil.!!
ii. Plénière!du!24&mai.!!
1. 1°! partie!:! présentation! par! Noël! Barré! et! Joseph! Boudaud,! jésuites,!
prêtresRouvriers! au! Mans,! du! livre! écrit! par! Noël,! ! Jésuites( et( ouvriers,!
Karthala!2014.!!
2. 2°! partie!:! tour! de! table.! «!Qu’estRce! qui,! au! titre! de! mon! appartenance! à!
CeM72,!me!ferait!du!bien!dans!les!12!mois!qui!viennent!?!Qu’estRce!que!j’ai!
envie!de!vivre!?!»!Parmi!les!réflexions!relevées!:!persévérer!dans!la!voie!du!
dialogue,! des! échanges! tous! azimuts.! Discerner! ce! qu’il! y! a! de! «!pascal!»!
dans! nos! engagements! et! ce! que! nous! avons! à! vivre!:! «!vendredi! de! la!
souffrance,!samedi!du!doute!et!de!l’attente,!dimanche!de!la!joie.!»!
iii. Plénière!du!11&octobre&:!
1. 1°!partie!:!«!Renaud!Laby!nous!fait!part!du!contenu!du!mémoire!de!master!
qu’il! vient! de! produire! pour! l’EPHE! sur! “la! sociologie! des! sites! web!
paroissiaux! et! diocésains”.! ! Loin! d’être! des! outils! d’évangélisation,! ces!
sites,!qui!parlent!la!langue!des!initiés,!ne!contribuent!qu’au!renforcement!
de! l’appartenance! communautaire! des! catholiques,! notamment! dans! le!
rural!où!ceuxRci!vivent!dispersés.!Essentiellement!féminin,!leur!public!est!
constitué! de! bénévoles! très! attachés! à! leur! identité! religieuse.! Le! web!
catho! n’est! donc! qu’un! prolongement! du! réel! et! n’échappe! pas! au!
phénomène!d’homogénéisation!des!groupes!sociaux!sur!la!toile.!Aussi,!les!
défis!de!l’évangélisation!sont!les!mêmes!en!ligne!qu’hors!ligne.!

!
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2. 2°! partie!:! entre! autres,! réflexion! et! décision! de! proposer! une! célébration!
mensuelle! de! la! parole! (le! 3°! dimanche! de! chaque! mois! en! fin! d’aprèsR
midi).!
b. Les&groupes.!Après!l’AG!statutaire,!l’objet!de!la!plénière!du!24!janvier!est!de!donner!la!
parole! à! chacun! des! groupes! en! fonction! et! de! réfléchir! ensemble!:! «!qu’avonsRnous!
vécu!?!que!vivonsRnous!?!quels!sont!nos!projets!?!Et,!plus!largement!:!qu’estRce!qui!fait!
que! nous! sommes! ensemble! à! CeM72!?! N’y! aRtRil! pas! d’autres! chantiers! à! ouvrir,! de!
nouveaux! groupes! à! constituer!?! Comment! rester! fidèles! à! la! “mise! en! marche”! de!
2009!?!»!Un!compteRrendu!sera!fait!après!cet!échange.!!
c. Le&CA.!!
i. Il! s’est! réuni! tous! les! mois! (10! fois! donc,! en! 2014).! Nous! prenons! toujours! un!
temps! pour! un! partage! de! vie.! Le! reste! de! la! réunion! est! occupé! par! le! travail!
d’organisation,!de!préparation,!de!discernement!sur!les!initiatives!à!prendre,!etc.!
Impression!parfois!de!ne!pas!être!suffisamment!épaulé!par!les!adhérents,!comme!
si!le!CA!devait!assumer!toutes!les!responsabilités.!!
ii. Une! délégation! du! CA! a! été! reçue,! le! lundi! 7! avril,! par! Michel! Dubois,! vicaire!
épiscopal! dans! le! but! de! tenter! d’aplanir! certaines! difficultés! dans! les! rapports!
avec!les!instances!diocésaines.!
iii. Il! s’est! réuni! en! séminaire! le! dimanche! 29! juin,! à! la! MerciRDieu! et! a! demandé! à!
MarieRChristine!Bernard!de!«!coacher!»!la!réunion.!!
1. Le!matin!:!«!Qu’estRce!qui!a!changé!en!nous!–!individuellement!et!au!niveau!
de!la!responsabilité!que!nous!avons!prise!collectivement!au!sein!de!CeM72!
–!depuis!sa!fondation!?!»!
2. L’aprèsRmidi!:! «!comment,! ensemble,! vivre! notre! baptême! en! Sarthe! en!
2014!?!»!
iv. Il!doit!être!partiellement!renouvelé!lors!de!l’AG!:!Camille,!Xavier!et!Loïc!arrivent!
au!terme!de!leurs!deux!mandats!et!ne!sont!donc!pas!rééligibles.! !!
d. Les&«&événements&»&à&l’initiative&de&CeM72.!!
i. Lundi& 6& janvier&:! discussion& publique,! salle! Pierre! Perret,! autour& du&
questionnaire& préparatoire& au& synode& sur& la& famille.! Une! cinquantaine! de!
personnes.! Initiative! très! appréciée! par! tous! les! présents.! Elaboration! d’un!
document!de!synthèse!qui!a!été!envoyé!dès!les!jours!suivants!à!la!CEF.!
ii. Vendredi& 31& janvier&:!à!l’Etoile,!conférence& de& Jacques& Musset,!autour!de!son!
dernier!livre,!Etre(chrétien(dans(la(modernité!(en!coopération!avec!les!Amis!de!la!
Vie,!Vie!chrétienne,!La!Mission!de!France,!le!groupe!«!théologie!»).!Conférence!très!
décapante,! qui! en! a! bousculé! plus! d’un.! Suivie! le! lendemain! d’une! matinée! de!
travail!à!StRBertrand.!
iii. Samedi& 1°& février&:! non! à! l’initiative! de! CeM72,! mais! avec! une! participation!
remarquée! d’Anne! Soupa! (entre! autres),! colloque! organisé! au! PCC! par!
l’association!«!Femmes!d’histoire!»!sur!:!Femmes&et&religions.!Interventions!très!
riches!de!MarieRChristine!Bernard,!Agnès!Lefranc,!Adji!Dramé,!etc.!
iv. Lundi&24&mars&:!salle!Charles!Trenet,!en!soirée,!discussion&publique,&retour&sur&
la& conférence& de& Jacques& Musset,! animée! par! Christiane! Robert! qui! fait! une!
synthèse!qu’elle!communique!au!conférencier.!
v. Vendredi&4&avril&:!salle!des!Bruyères,!conférence!à!deux!voix,!Alice&Chablis!(alias!
Sabine! Sauret)! et& Elisabeth& Dufourcq,& sur& «&L’égalité& homme/femme& dans&
l’Eglise&»!(à!la!suite!de!la!publication!par!Maud!Amandier!et!Alice!Chablis!du!livre!
Le(déni,!Bayard!2014).!
vi. Lundi& 3& novembre! et! mardi& 9& décembre&:! salle! Charles! Trenet,! groupe& de&
parole&pour&les&personnes&séparées,&divorcées,&divorcéesbremariées.!
vii. Dimanche& 16& novembre&:! en! l’église! d’Allonnes,! première& des& célébrations&
mensuelles&de&la&parole.!
!
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viii. Dimanche& 23& novembre&:!rencontre!chez!MarieRHélène!et!Yves!d’un!groupe!de!
huit!lecteurs!du!récent!Le(Royaume,!d’Emmanuel!Carrère.!!
ix. Dimanche&21&décembre&:!célébration!mensuelle!de!la!parole.!!
x. Notre!projet!avec!la!DCBF!de!l’expérience!d’une!«&école&de&la&parole&»&au&Mans!a!
finalement! abouti.! JeanRClaude! Eslin! s’est! déplacé! cinq! samedis! (septembreR
décembre)! pour! venir! «!coacher!»! les! cinq! apprentis! (Christiane,! Dominique,!
Bénédicte,!Erick!et!Loïc).!Michel!Dubois!nous!a!autorisés!à!utiliser!les!églises!de!
son!secteur!(St!Bertrand,!St!Martin!et!Ste!Jeanne!d’Arc).!Un!document!présentant!
cette!action!sera!prochainement!disponible.!Il!pourra!servir!de!base!de!discussion!
pour!imaginer!ensemble!la!suite!de!ce!riche!projet.!
!
2. Notre&participation&au&réseau&CCBF.!
a. AG&de&la&DCBF!à!IssyRlesRMoulineaux!les!4!et!5!octobre.!6!sarthois!ont!participé!au!WE.!
Le! samedi! deux! exposés! brillants! du! sociologue! Olivier! Bobineau! et! du! philosophe!
Josselin!Tricou.!
b. Gwennaëlle&vient&d’être&élue&au&CA&de!la!DCBF!et!Erick!a!été!réélu.!
c. Loïc!est!toujours!membre!du«!groupe!des!douze!»,!le!«!thinkRtank!»!de!la!CCBF.!
!
3. Regards&sur&l'action&de&CeM72&en&2014.&Cette!partie!du!rapport!doit!permettre!à!ceux!qui!le!
souhaitent! d'interroger! l'association! sur! son! action! et! son! impact! pour! ses! membres,! pour!
l'Eglise!à!laquelle!nous!sommes!attachés!et!pour!ce!monde!aimé!de!Dieu.!
a. CeM72! fait! partie! du! paysage! diocésain.! Deux! initiatives! en! témoignent! tout!
particulièrement.!!
i. La! participation! de! CeM72,! aux! côtés! de! services! (Formation! permanente)!
mouvements!(CCFD,!mouvements!d’Action!Catholique)!et!associations!(Les!Amis!
de! La! Vie)! à! l’organisation& annuelle& d’une& conférence& grand& public! (plus! de!
200!personnes!chaque!fois,!salle!de!L’Oiselière)!sur!des!questions!de!société!(Gaël!
Giraud! en! 2013! sur! les! questions! financières,! JeanRMarc! Ferry! en! 2014! sur!
l’Europe).!
ii. Le! lancement! dans! le! cadre! de! la! formation! permanente! du! diocèse! d’un!
programme! de! 8& séances& consacrées& à& la& lecture& du& récent& livre& de& José&
Antonio& Pagola,& Jésus,& une& approche& historique,& Cerf.! Le! groupe! organisateur!
est!composé!de!MarieRNoëlle!Fabre,!Paul!Bouvet,!Noël!Barré,!Joseph!Boudaud!et!
Loïc! de! Kerimel.! En! complément! des! circuits! diocésains! habituels,! une! large!
publicité! a! été! faite! par! le! réseau! CeM72! et! un! bon! nombre! d’adhérents!
participent!à!la!formation.!!
b. Chrétiens! en! marche! 72! a! su! développer! un! réseau! efficace! de! communication! ce! qui!
nous! permet! d'accueillir! à! l'occasion! des! événements! mis! en! place! bien! auRdelà! du!
cercle!des!personnes!engagées!dans!notre!association.!CeM72!n'hésite!pas!à!utiliser!ce!
réseau! pour! promouvoir! les! actions! engagées! par! d'autres.! Nous! sommes! en! effet!
convaincus!que!nous!sommes!nombreux!à!nous!interroger!et!à!nous!engager!pour!une!
église!et!une!société!plus!justes!et!plus!fraternelles.!Exemple!:!participation!de!CeM72!a!
une! émission& sur& RadiobAlpa! (émettant! depuis! la! MJC! Prévert)! dans! le! cadre! de!
l’émission! «! Le! grand! débat! ».! Loïc! a! été! interviewé! en! direct! quelques! jours! avant!
l’intervention! d’Alice! Chablis! et! Elisabeth! Dufourcq.! Et! il! nous! a! été! signifié! que!
l’antenne! nous! était! ouverte! chaque! fois! que! nous! prendrions! une! initiative! sur! une!
question!d’intérêt!général.!!
c. Un!certain!nombre!d’adhérents!de!CeM72!sont!fortement!impliqués!dans!les!actions&de&
solidarité& auprès& des& migrants,& des& personnes& exclues.! Un! projet! d’installation!
d’une!antenne!de!la!Cimade!est!en!cours!de!réalisation.!!
d. Plusieurs! adhérents! sont! sensibles! à! l’initiative! républicaine,! chaque! 11! novembre,!
d’inviter!tous!nos!concitoyens!à!une!cérémonie&pour&la&paix&rassemblant&toutes&les&
confessions&et&familles&spirituelles&à&la&Chapelle&de&l’Oratoire.!Chaque!représentant!
!
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fait!l’effort!de!fournir!une!contribution!personnelle!et!engagée!à!l’œuvre!de!paix!et!de!
fraternité.!
!
4. Difficultés& rencontrées& dans& la& mise& en& œuvre& de& nos& actions.& Les! relations! avec! l'Eglise!
«!hiérarchique!»! restent! difficiles.! Des! rencontres! fraternelles! existent! mais! elles! restent!
infructueuses!pour!une!meilleure!compréhension!de!l'association.!C'est!dommage!mais!cela!ne!
nous!empêche!pas!de!rester!fidèles!à!nos!statuts!et!de!continuer!à!avancer.!
a. Malgré! plusieurs! tentatives,! pas& de& notable& avancée& dans& les& efforts& de&
rapprochement& avec& la& pastorale& de& la& famille! pour! travailler! le! dossier! des!
divorcésRremariés.!
b. CeM72!était!membre!du!groupe!dit!d’!«!Allonnes!»!constitué!au!moment!du!lancement!
de!l’initiative!Diaconia.!Une!réunionRbilan!à!l’initiative!de!l’évêque!était!programmée!le!
14!janvier.!La!réunion!a!été!subitement!annulée!et!remplacée!par!une!autre!à!laquelle!
CeM72! n’a! pas! été! invité,! au! motif! que! «! nous! ne! sommes! ni! un! service,! ni! un!
mouvement!ni!une!association!de!fidèles!».!Certains!participants!à!la!nouvelle!réunion!
ont!fait!part!à!l’évêque!de!leurs!interrogations.!
c. Nouveau! moment! de! tension! à! l’occasion! de! la! programmation! le! 4& avril! de! la!
«!conférence! à! deux! voix! »! d’Alice! Chablis! et! Elisabeth! Dufourq! sur! «! la! question! de!
l’égalité! homme/femme! dans! l’Eglise! »,! à! l’occasion! de! la! publication! par! Maud!
Amandier!et!Alice!Chablis!du!livre,!Le(déni,!Bayard!2014.!La!demande!d’interview!des!
conférencières! sur! RCF! R! comme! cela! se! fait! à! chaque! événement! éditorial! R! a! été!
refusée.!
d. Depuis!deux!ans!nous!ne!parvenons!pas!à!réaliser!notre!projet!d’inviter!Alain!Paillard,!
un!temps!responsable!du!service!Pax!Christi,!pour!venir!nous!parler!des!questions!de!
nonRviolence! et! de! désarmement,! Alain,! c’est! bien! compréhensible,! ne! voulant! pas!
intervenir!sans!l’aval!de!l’évêque.!En!proposant!cette!soirée!nous!voulons!simplement!
nous!mettre!au!service!des!Sarthois!qui!sont,!par!un!blocage!incompréhensible,!privés!
d’une!soirée!de!réflexion!sur!ces!sujets.!!
e. Nouvelle! péripétie! à! l’occasion! du! lancement! de! la! célébration! mensuelle! de! la! parole!
(3°! dimanche! de! chaque! mois,! fin! d’aprèsRmidi).! Cherchant! un! lieu,! nous! sommes!
sollicités! par! un! membre! de! l’EAP! de! St! George! du! Plain,! soucieux! de! faire! vivre! son!
église!(une!seule!messe!mensuelle).!Lors!d’une!interREAP,!les!prêtres!responsables!du!
secteur!font!savoir!qu’une!telle!initiative!n’est!pas!opportune.!!
f. Pas! de! franche! réussite! dans! notre! projet! de! prendre! un! engagement! annuel! sur! une!
question! de! société! :! investissement! dans! le! Pacte! Civique! en! 2012,! par! exemple.!
Certains!souhaiteraient!travailler!sur!les!questions!écologiques.!
!
5. Notre&espérance.&!
a. Nous!essayons!depuis!notre!création!de!planifier!des!actions!permettant!la!rencontre!et!
l’échange,! et! nous! privilégions! pour! ces! actions! la! coRorganisation.! Nous! sommes! en!
effet! convaincus! que! ce! qui! nous! rassemble! est! infiniment! plus! important! que! ce! qui!
nous! sépare.! Nous! voulons! poursuivre! en! 2015! ces! actions! qui! favorisent! une!
fréquentation!régulière,!source!d’enrichissement.!
b. «!Nous!ne!demandons!rien,!nous!espérons!tout!»,!et!en!particulier!pour!2015!arriver!à!
réduire!la!liste!des!difficultés!que!nous!rencontrons!dans!la!poursuite!de!nos!activités.!
c. Nous! restons! en! marche,! fidèles! aux! convictions! que! nous! avons! exprimées! dans! nos!
statuts,!ce!qui!ne!nous!empêche!pas!d’être!attentifs!et!à!l’écoute!pour!mieux!servir!ce!
monde!aimé!de!Dieu.!Notre!positionnement!particulier!peut!être!source!d’irritation,!ce!
n’est!pas!notre!objectif.!Les!difficultés!n’empêchent!pas!les!rencontres!fraternelles.!Elles!
ne!peuvent!que!porter!du!fruit.!
!
!
Texte!adopté!par!le!CA,!le!12!janvier!2015!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!Assemblée!Générale!de!CeM72,!le!24!janvier!2015
GROUPE!sur!ST!JEAN!:!!!Prologue!de!St!JEAN!:!Au!commencement!était!la!Parole,!
Et!la!Parole!était!tournée!vers!Dieu.
Et!la!Parole!était!Dieu.!Elle!était!au!commencement!tournée!vers!
Dieu.!!Tout!fut!par!lui,!et!rien!de!ce!qui!fut!ne!fut!sans!lui.!En!lui!était!!là!
Vie!et!la!Vie!était!la!lumière!des!hommes.!
Et!la!Parole!s’est!faite!chair!et!Elle!a!habitée!parmi!nous!et!nous!et!
nous!avons!vu!sa!gloire,!ceSe!gloire!que!;!Fils!unique!plein!de!tendresse!et!
de!ﬁdélité,!il!Went!du!Père.!(v!14)
Si!la!loi!fut!donnée!par!!Moise,!la!tendresse!et!la!ﬁdélité!sont!
venues!par!JésusZChrist.!(v!17)
Notre!groupe,!après!avoir!partagé!pendant!trois!ans!les!Actes!des!Apôtres,!s’est!ouvert!à!deux!
couples,!!Nicole!et!Edouard!!ainsi!que!Elisabeth!et!JeanZFrançois!et!a!décidé!bien!
courageusement!de!découvrir!ou!redécouvrir!l’Evangile!de!St!Jean.!Toujours!avec!ceSe!même!
rigueur,!«!!Qu’estZce!que!ceSe!parole!aujourd’hui!me!dit!pour!être!témoin!dans!ma!Vie!de!tous!
les!jours!de!l’Amour!du!Christ!?!
Ouvrir!notre!groupe,!c’est!être!à!l’écoute!d’autres!sensibilités,!c’est!se!comprendre,!aﬃner,!
écouter,!!ce!que!ressent!l’autre!au!plus!profond!de!son!cœur.!!Aussi,!depuis!un!an!et!trois!mois!
nous!avançons!doucement,!nous!en!sommes!au!Chapitre!6.!

Ce que chacun a retenu :Z
ZCHAP!4,!l’entreWen!avec!la!Samaritaine!:!v28,!«!La!femme!alors,!abandonnant!sa!
cruche,!s’en!fut!à!la!ville!et!dit!aux!gens!:!«!Venez!donc!!voir,!un!homme!qui!m’a!dit!
tout!ce!que!j’avais!fait.!Ne!seraitZil!pas!le!Christ!?!»
J’aime!ce!verset,!parce!que!la!Samaritaine!révélée!dans!ce!qu’elle!est!dans!le!plus!inWme!!d’elleZ
même,!n’a!plus!peur,!elle!qui!se!cachait!est!allée!en!courant!vers!les!villageois,!elle!n’a!plus!peur.!!
Elle!témoigne.
!!!!!!!!!!!!!!Deux!de!notre!groupe,!ont!choisi!:!Z!La!Parole!de!Jésus!à!Nicodème!:!
«!!Le!vent!souﬄe!où!il!veut,!et!tu!entends!sa!voix,!mais!tu!ne!sais!d’où!il!vient!ni!où!il!
va.!Ainsi!enZestZil!de!quiconque!est!né!de!l’Esprit!»
L’une,!pour!ce!qui!se!vit!au!sein!du!groupe,!la!voix,!la!parole!des!parWcipants!qui!souﬄe!l’Esprit!
dans!nos!consciences!et!nos!cœurs,!sans!toujours!comprendre!où!cela!nous!mène,!nous!fait!
renaître!à!ceSe!vie!spirituelle!et!d’AmiWé!à!chacune!de!nos!rencontres.!

Pour!la!deuxième,!!je!crois!qu’il!faut!être!humble!devant!l’acWon!de!l’Esprit,!il!n’agit!pas!comme!
on!veut!et!nous!surprend!souvent.!Encore!fautZil!être!très!!aSenWf!pour!le!senWr!et!très!léger!(!se!
dépouiller!intérieurement!?)!pour!le!laisser!nous!emmener!où!il!veut.!
Puis!l’Appel!des!disciples,!(Jean!1!35Z51)!;!Jésus!laisse!venir!les!deux!disciples,!il!les!
interroge!:!«!Que!cherchezZ!vous!?!Il!!ajoute!!«venez!et!voyez!»,!les!deux!premiers!
l’entendent!parler,!et!le!suivent!;!Puis!André!en!parle!à!Pierre!qui!suit,!comme!le!fera!
Philippe,!puis!Nathanaël,!!c’est!une!chaîne!qui!nous!lie!les!uns!aux!autres,!par!
l’intermédiaire!de!Jésus.!Aujourd’hui!estZce!que!je!sais!répondre!à!l’Appel!de!Jésus!?!Et!
inviter!d’autres!à!le!suivre!?!Cela!semble!si!simple,!et!pourtant,!si!diﬃcile!!!!

Le!plus!marquant!pour!moi!;!!!par!rapport!à!notre!situaWon!en!l’Eglise!actuelle,!c’est!l’insistance!
des!rédacteurs!de!cet!Evangile,!pour!regrouper!tous!les!disciples!de!JeanZBapWste!autour!du!
Christ!pour!former!une!«!proto!Zéglise!unie.!
Une!autre!des!parWcipantes!est!plus!frappée!par!l’importance!de!JeanZBapWste!
(Chapitre!!3,22)!,!dans!la!découverte!faite!par!Jésus!de!sa!!Mission!pour!ceux!de!son!
peuple.!Découverte!progressive!aussi!!avec!la!demande!insistante!de!Marie,!à!Cana!
(chap2).!Puis!!sa!rencontre!avec!la!Samaritaine!(chapitre!4),!l’étrangère,!le!provoque!à!
s’ouvrir!à!ceux!qui!ne!sont!pas!de!son!peuple.!Eclairage!de!PAGOLA!
Pour!nous,!invitaWon!à!découvrir!notre!mission!par!ceux!avec!qui!nous!sommes!en!lien,!avec!
ceux!!qui!nous!entourent!qui!souvent!nous!confortent!sur!le!chemin,!nous!provoquent,!nous!
aident!à!avancer.!InvitaWon!à!toujours!mieux!connaître!ce!Jésus!qui!nous!a!révélé!le!Dieu!
d’Amour!et!de!miséricorde,!pour!vivre!autour!de!nous.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Une!autre!personne!trouve!que!nos!échanges!!croisés,!!c’est!un!Bonheur!partagé!sous!
le!regard!du!Seigneur.!!Mais!pourquoi!ne!pas!aller!plus!loin!et!cheminer!ensemble!sur!
la!Voie!du!cœur!en!faisant!ensemble!l’apprenWssage!du!silence!(méditaWon)!et!
progresser!vers!la!communion!dans!!la!Paix!et!la!sérénité.!

Au!commencement!était!la!Parole,!en!Hébreu,!COMMENCEMENT!se!traduit,!!«dans!le!principe!
était!la!Parole……!»!!Cela!change!tout!pour!moi,!ainsi!la!Parole!est!actualisée,!en!acWon,!en!
présence,!en!vie,!et!appelle!une!réﬂexion!nouvelle!totalement!branchée!à!notre!aujourd’hui.!!La!
Parole!origine!de!tout!!!!!qui!interpelle!notre!aSenWon!de!chaque!instant.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Etre!dans!un!groupe,!c’est!aussi!être!accueillie!et!se!froSer!à!la!diﬀérence!des!autres!
et!de!les!écouter!comme!ils!sont…….!C’est!l’échange!dans!l’expression!!de!la!parole!dans!nos!
Vies!qui!m’interroge!et!qui!m’apprend!à!être!sur!le!chemin!de!la!Vie.!

Nous!manque!trois!témoignages.

CONCLUSION!:!Le!groupe!avance!tranquillement,!pour!certains!on!s’y!froSe,!pour!d’autres!c’est!
complexe!et!diﬃcile,!mais!nous!sommes!tous!sous!l’éclairage!du!Seigneur,!!avec!notre!désir!
d’avancer!et!de!comprendre,!nous!sommes!en!fait!un!groupe!humain!et!vivant.!!Nous!avons!le!
désir!et!l’envie,!de!poursuivre!avec!la!tristesse!!d’avoir!un!Ami,!Edouard,!qui!nous!a!quiSé!;!!ses!
éclairages!étaient!rares,!de!qualité,!toujours!modestes!et!pourtant………………!Nicole!sa!femme!
nous!fait!la!Joie!de!rester!avec!nous!!pour!conWnuer!à!discuter!;!partager!et!être!ensemble

."Quand"deux"ou"trois"sont"rassemblés"en"mon"nom,"je"suis"au"
milieu"d’eux.""""""N’est7ce"pas"le"principal"????

Commission Œcuménique et Interreligieux
Compte rendu d’activité présenté à l’Assemblée plénière de Chrétiens en Marche 72 du 24
janvier 2015
Notre groupe composé de 10 personnes se réunit environ tous les deux mois, soit 5 rencontres
par an. A chaque réunion, nous nous retrouvons toujours au moins 7 à 8 présents et, je crois,
heureux de nous retrouver.
Qu’y faisons-nous ?
L’objectif que s’est fixé notre groupe ou commission, c’est d’être ouvert, attentif et sensibilisé
à ce qui peut concerner l’interreligieux et l’œcuménisme. Nous sommes plus particulièrement
attentifs aux évènements, rencontres et initiatives locales.
Ainsi nous avons rencontré:
- les porteurs du projet de l’association « Lumières d’Islam »
- une jeune musulmane engagée dans la création au Mans d’un groupe « Coexister » avec
quelques étudiants.
- un moine hindouiste
Nous avons travaillé (avec Loïc) le livre « Le Christ Juif » de Daniel Boyarin et suivi la
relance en Sarthe des Amitiés Judéo-chrétiennes
La cérémonie républicaine interreligieuse du 11 novembre à la chapelle de l’Oratoire au
Lycée Montesquieu a particulièrement retenu notre attention. Une réflexion a été engagée
avec un courrier en prévision à Mme la Préfète.
Avant les attentats, nous avions commencé à préparer un manifeste commun à proposer pour
mobiliser les croyants (de base) de différentes confessions. Nous reprendrons ce travail quand
ce sera plus opportun

Que nous apporte ce groupe?
Il nous était demandé à chacun de réfléchir à ce que CeM72 et ce groupe représente pour lui.
Extrait des réflexions des uns et des autres lors du tour de table:
- entendre des témoins de la foi. Je vis une belle complémentarité avec l’institution. Je mets
en pratique le Vivre - Partager - Témoigner de l’Evangile
- fonction de relais, plaque tournante des uns et des autres qui vivent des engagements divers
- on se retrouve sur la même longueur d’ondes. C’est un lieu où je reprends des forces pour
continuer à être là où je suis et pour vivre l’Evangile
- c’est un partage de ma foi et non un « prêt à penser ». De plus dans la commission, je me
confronte avec les croyances diverses et cela enrichit mes convictions et mes doutes.
- je travaille à démonter les croyances d’autrefois de certains catholiques et montrer que
l’Eglise a évolué
- j’aime écouter cette ouverture. On est vrai, on ne triche pas.
- je retrouve une même exigence de foi
- c’est un lieu d’ouverture, de diversité, de partage, de réflexion, d’incitation à creuser, à
connaître d’autres expressions de foi.
Le rapporteur: Jean Claude Leclair

Rapport 2014 – groupe « Ecole de la Parole »

Avec l'autorisation de Michel Dubois, nous sommes allés principalement à
l'église St Bertrand, mais aussi, quand elle n'était pas disponible, à St Martin et à
Jeanne d'Arc... d'où la constatation que les acoustiques d'églises sont très
inégales et que la parole dite peut ne pas être entendue !
Ceci pour la technique.
Mais ce fut une belle expérience par ce que nous avons vécu dans le groupe.
Nous étions divers et variés, avec des formations et des expériences de prise de
parole différentes et nous avions beaucoup à apprendre.
Il fallait rédiger un texte d'"homélie" qui se lisait en 5 minutes (soit 700 mots
d'après Erick)
Nous avons appris, progressivement :
- à entrer dans le "langage" propre à l'homélie, qui n'est ni une méditation, ni une
explication de texte, ni une rédaction,
- à s'adresser à une assemblée, en tenant compte, si possible, de sa spécificité,
(assemblée du dimanche, ou de funérailles par exemple)
- à faire une introduction qui éveille à l'écoute, qui interpelle,
- à ne pas multiplier les messages, pour que l'on en retienne l'essentiel, donc à
limiter nos désirs de "tout" dire (ce qui peut être frustrant)
- à s'écouter les uns les autres pour s'enrichir et réagir sur les points forts et les
points faibles de chacun,
- à tenir compte des remarques et des conseils de Jean-Claude pour
"s'améliorer" de samedi en samedi.
Chacun de nous, avant d'écrire, avait travaillé, ruminé les textes pendant la ou
les semaines qui précédaient. Cela produisait des textes personnels surprenant
de diversité, de richesse et de complémentarité, tels que si nous nous y mettions
tous "le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait" comme dit
St Jean.
Le dernier jour, nous avons eu la joie d'être invités, et bien accueillis, par le
groupe des catéchistes de St Bertrand à boire un café à leur pause de 11 h. Ce
fut très sympathique et nous avons eu un bon échange de ce que nous vivions
les uns et les autres (très intéressant pour moi qui suis de l'ensemble
paroissial !). Puis nous avons partagé une bonne choucroute entre nous tous,
avant de nous séparer, avec l'intention de se revoir (occasion de regarder
ensemble de ce que nous avons fait de ce talent reçu ???)
Christiane Robert, janvier 2015

Proposition

Des hommes comme Pierre Cochin ou André Grassin ont eu à cœur de rencontrer des personnes plus ou
moins croyantes ; celles-ci se tenaient à distance de l’Église catholique, mais elles étaient intéressées par
les débats que suscitaient ses orientations. Le service Incroyance et Foi, dont tous deux furent
responsables à un moment donné, était aussi un moyen de maintenir le lien entre l’Église catholique et
d’autres idéologies. C’était il y a dix ans, et plus. Et maintenant, je ne sais pas qui se préoccupe dans le
diocèse de ce dialogue avec d’autres formes de pensée.
Le groupe « Les blessés de l’Église » de Chrétiens en marche 72 a recueilli les témoignages de ceux qui se
comptaient autrefois parmi les chrétiens et qui ont quitté l’Église catholique parce que celle-ci, à leurs
yeux, prenait un chemin qu’ils jugeaient en contradiction avec l’Évangile. Ce travail a essentiellement
touché une population qui a maintenant 65 ans et plus.
Mais s’intéresse-t-on aux plus jeunes, ceux qui ont 30, 40 ou 50 ans et qui n’ont pas vécu les soubresauts
de Mai 68 ? Les discours de notre Église peuvent leur apparaître d’un autre temps, avec un langage
abscons et une organisation archaïque. Les communautés charismatiques en attirent certains, mais leur
côté « pieux » en rebute plus d’un, ainsi que le recrutement qui se fait plutôt dans des milieux aisés.
Néanmoins ces « éloignés » de l’Église ne sont pas insensibles au message que porte l’Évangile. Un livre
comme Le Royaume, d’Emmanuel Carrère, montre bien que des gens qui se disent incroyants sont
bienveillants à l’égard du message évangélique. De plus, ils interpellent, me semble-t-il, notre acte de foi.
À travers leur quête, leurs colères, leurs incompréhensions, ils nous révèlent un visage du Christ. Cela me
fait dire que l’annonce de la foi n’est pas réservée à ceux qui ont l’estampille chrétienne.
Or, je crains que le but de la « nouvelle évangélisation » est d’amener au bercail, c’est-à-dire dans les
structures de l’Église catholique, ces « éloignés », sans prendre en compte ce qu’ils ont à nous dire et qui
peut nourrir notre foi.

Je pense que Chrétiens en marche 72 peut prendre sa part pour rencontrer ces personnes. Un groupe de
travail pourrait se réunir et aborder les questions suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :
1. La démarche est-elle pertinente ?
2. Que propose le diocèse pour accueillir ces personnes « éloignées » (les lieux, les thèmes) ?
3. Quelle contribution notre association peut-elle apporter ?
4. Qui pourrait nous aider dans cette démarche ?

Yves Sallard

