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Assemblée générale du 4 février 2017

Rapport d’activité

L’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2016, qui a eu lieu au presbytère de La Suze, n’avait 
pas permis de remplacer les membres sortants du conseil d’administration. Nous avons donc 
organisé une assemblée générale extraordinaire le 11 mars suivant, au Mans, à la Maison des 
associations, lors de laquelle Odile Ansquer, Olivier Borody, Michelle Crouzier, Arlette Marcy, 
Xavier Margueritte et Pierre Maucourt furent élus (trente-neuf votants).
Olivier Borody a pris en charge la diffusion des informations vers l’ensemble des adhérents et 
sympathisants de l’association.

Les réunions plénières

Celle du 25 juin a rassemblé 25 personnes. Nous avons eu un temps d’échanges autour de nos 
engagements. Olivier Borody a lu un texte sur la méditation et l’expérience du silence. Xavier 
Margueritte a évoqué les rencontres qu’il a faites avec des personnes de confession musulmane 
au Centre social des quartiers Sud, au Mans.
La réunion plénière du 3 décembre, à laquelle 27 personnes ont participé avait pour titre 
« Comment sommes-nous convoqués à l’action dans la cité ? ». Nous avions retenu trois sujets, 
l’écologie, l’immigration et l’islam, qui furent travaillés en petits groupes.

Les journées cinéma

Renaud Laby en est la cheville ouvrière, en lien avec les responsables de la salle Les Cinéastes 
où ont lieu les projections.
– Le 7 mai, furent proposés trois films canadiens : Les Invasions Barbares, L’Heureux Naufrage 
et Des Adieux.
– En ce début d’année, Chrétiens en Marche 72 s’est rapproché de l’Église protestante unifiée de
France (EPUF) afin de marquer le 500e anniversaire de la réforme luthérienne. Le 7 janvier, 
toujours aux Cinéastes, trois films furent projetés : Luther, la Réforme et le Pape, Selma et 
L’Homme Sans Passé. Affluence importante, notamment pour le premier film.

Ces journées cinéma ont rencontré un beau succès et l’expérience est à continuer.

Les conférences

Quatre conférences furent organisées sous la houlette de Loïc de Kerimel.
– Le 29 janvier, c’était Jean-Michel Hirt, auteur du livre Paul, l’apôtre qui “respirait le crime”.

– Le 30 mars, Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du diocèse de Créteil, est venu  
débattre de son livre Les ressources de la foi, qu’une dizaine de membres de CeM72 avaient 
auparavant lu de manière à préciser les points essentiels que l’auteur aurait à aborder lors de sa 
conférence.
– Le 7 octobre, c’était au tour de Nicolas de Brémond d’Ars de venir au Mans. Ce dernier est 
responsable du Service des relations avec l’islam pour le diocèse de Paris. Il a développé son 
point de vue sur la manière d’entretenir des liens avec les musulmans français et sur le livre de 
Pierre Manent Situation de la France.
– Enfin, le 14 décembre, en lien avec l’EPUF, Jean-Louis Schlegel a fait une conférence sur 
Martin Luther.

On notera ici que la participation à ces conférences oscillent entre quarante et soixante personnes. 
Mais nous n’avons pas accès aux médias catholiques du diocèse (site web et RCF) de par la volonté 
du vicaire général, ce qui limite nos moyens d’information. Il en est de même pour les journées 
cinéma.



Nous sommes aussi partie prenante de la conférence annuelle organisée par un certain nombre de 
mouvements et services sur un sujet d’actualité. En 2016, François Euvé, directeur de la revue 
Études, a évoqué l’encyclique « Laudato si » du pape François.

La Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF)

Chrétiens en Marche 72 continue d’être associé à la CCBF car Gwennaëlle Tonnelier et Erick 
Marganne sont membres du conseil d’administration. De plus sept d’entre nous ont participé à 
l’assemblée générale les 1er et 2 octobre. Auparavant, nous avions travaillé sur le questionnaire 
envoyé par la CCBF concernant les orientations stratégiques de celle-ci et avons envoyé à Paris 
notre point de vue.
Une conséquence tangible du questionnaire et de l’assemblée générale est l’organisation au Mans, 
le 26 mars prochain, d’une réunion des groupes régionaux apparentés à la CCBF.

Les groupes de travail locaux
Groupe sacerdoce des baptisés

Le groupe travaille autour de la question des réfugiés et cela a suscité chez certains d’entre nous 
des engagements : REAGIR, CIMADE, etc. Puis nous avons travaillé l’encyclique sur l’écologie
« Laudato si », puis sur le texte sorti de l’avant-dernière assemblée générale de la CCBF à Paris 
« Vox populi » et sur les interventions de Joseph Moingt, Timothy Radcliffe et Anne Soupa. 
Actuellement nous lisons ensemble le livre d’Adrien Candiard « Comprendre l’Islam ou plutôt 
pourquoi on n’y comprend rien ».
Grâce à la confiance qui s’est installée entre nous, notre commission est aussi – et surtout – lieu 
de partage et d’amitié où nous échangeons à chaque rencontre ce qui a marqué le mois pour l’un 
ou pour l’autre.
Commission œcuménisme et interreligieux 

Le groupe a repris ses réunions en novembre dernier, après quelques mois d’interruption. Huit 
participants partagent leurs engagements et préoccupations.
Ils ont évoqué la relance de l’Association des Amis de la Paix. Un lien est envisagé avec 
Coexister. Diverses initiatives concernant les relations avec les musulmans sont également 
partagées : voyage à Notre-Dame de l’Atlas, documentaire sur le « féminisme musulman » 
présenté par deux jeunes femmes musulmanes à Allonnes à l’initiative d’Henry Fautrad, 
conférence sur « l’interculturalité, le fait religieux et République » organisée par la préfecture.
Groupe de lecture continue d’Évangile

Nous sommes actuellement dix. Nous nous retrouvons à peu près tous les mois et avons entamé 
l’an dernier la lecture continue de l’évangile selon saint Luc. Nous avançons très doucement 
mais résolument, laissant une place importante aux échanges d’amitié et aux questions ou 
révoltes qui surgissent chez l’un(e) ou l’autre dans notre vie en Église. Nous repartons toujours 
heureux de cette liberté de parole et enrichis de ce que nous avons découvert à la suite de Luc. 
Les résonances dans nos vies sont parfois inattendues et l’échange donne un éclairage nouveau à 
des textes que nous pensions bien connaître. Le groupe vit et reste ouvert grâce aux départs et 
aux arrivées de participants.
Groupe de Solesmes

À Solesmes, cinq à sept personnes se réunissent toujours régulièrement avec un moine de 
l’abbaye.
Que le thème soit ou non défini, la parole vogue au gré des interrogations intellectuelles, 
spirituelles et des partages de vies des participants.L’accueil inconditionnel du frère moine offre 
liberté de parole et de ton, fraternité vécue avec chacun-e.n S’y ajoute l’érudition de certains.Ces
deux dimensions enrichissent et rendent désirables chacune de ces rencontres singulières.

Groupes « en sommeil » : Les blessés de l’Église et les divorcés-remariés.



Les célébrations de la parole

Elles ont lieu chaque premier dimanche du mois et rassemblent une quinzaine de personnes en 
moyenne. On trouve toujours deux personnes pour la préparer.
Jusqu’en septembre dernier, Raymond Bouchevreau acceptait qu’elles aient lieu dans l’église 
d’Allonnes. Henry Fautrad, qui est désormais curé d’Allonnes, n’a pas répondu à nos 
sollicitations.
L’équipe d’animation pastorale de Saint-Georges du Plain nous ouvrait l’église pour la 
célébration du mois de novembre. Mais cette embellie fut de courte durée car Christian 
Du Halgouët, le curé, désavouait l’EAP en la menaçant de porter plainte si cela se reproduisait. 
Finalement, après nous être entretenus avec Dominique Auzenet, la célébration de la parole du 
mois de janvier a pu avoir lieu dans l’église de La Chapelle-Saint-Aubin.
Le vicaire général se retranche derrière une argutie juridique pour nous refuser l’accès aux 
églises : nous ne sommes pas une association de fidèles au vu du droit canon. Quelques échanges
ont eu lieu avec Alain Paillard pour tenter d’infirmer ce point de droit.

Conclusion
Malgré l’ostracisme dont font preuve à notre égard les dirigeants du diocèse, Chrétiens en 
Marche 72 continue son chemin. Les activités énumérées ci-dessus montrent que l’association 
répond à une attente. Néanmoins, nous devons veiller à nous renouveler et à susciter de nouveaux 
adhérents : il n’y a que 45 cotisants à ce jour.
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