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Compte rendu de l’assemblée générale 

 
L’assemblée générale de l’association Chrétiens en Marche 72 s’est tenue le 
samedi 13 janvier 2018 au Mans. Vingt-deux adhérents étaient présents, et dix 
autres avaient envoyé une procuration - (P) dans la liste qui suit : 
Geneviève A., Raymond (P), Geneviève C., Michelle, Aline (P) et Loïc, Gwenaëlle, 

Xavier D., Gilles (P) et Sophie (P), Marie-Noëlle, Dominique G. (P) et Pascal (P), 

Marie-Thérèse, Elisabeth, François-Xavier, Catherine (P), Marie-Claire, Jean-

Claude, Jacqueline L., Arlette, Erick (P), Xavier M., Pierre, Benoît et Christine, 

André (P), Dominique M., Christiane et Guy, Yves (P), Jacqueline V. 

 
1. Accueil - émargement - présentation de l'ordre du jour 

 

2. Temps de Prière :  

a. Intro : Peuple de baptisés, marche vers ta lumière.   
b. Texte d’Evangile : Jean 1, 35-42 
c. Temps de méditation : musique de Gwen 

- Les disciples se mettent en marche pour rejoindre Jésus … belle image du mouvement que nous essayons d'animer … 

- "Nous avons trouvé le Messie" … et nous, qui avons-nous trouvé ? 

- Jésus ne se contente pas de regarder les disciples, il "pose son regard sur eux" ;  un regard qui se pose pour prendre le 

temps de l'échange, du partage … 

- "Que cherchez-vous ?" Il serait bon de se reposer cette question entre nous … 

d. Prière EPUF partagée à l’AG CCBF, extraite d'un message de Jean-Charles Beauchamp, 
pasteur de l'EPUF : 

Il n'est pas vrai que ce monde et ses habitants soient condamnés à la fatalité de la peur, du repli sur soi et de la haine 

Ceci est vrai : nous sommes des êtres de relation, appelés à la rencontre et au partage avec l'autre, avec les 

autres. 

Il n'est pas vrai qu'il faille accepter l'intolérance, la xénophobie, le choc des civilisations, la violence et l'inhumanité. 

Ceci est vrai : nous avons à changer notre regard sur les étrangers, également nos prochains, à lutter contre 

l'ignorance et les préjugés, à soutenir le dialogue des cultures. 

Il n'est pas vrai que la pauvreté et la faim, la violence et les discriminations doivent avoir le dernier mot. 

Ceci est vrai : nous avons à vivre une solidarité fraternelle envers toutes les personnes en détresse, victimes 

de l'exclusion et de l'indifférence. 

Il n'est pas vrai que les Eglises soient des cénacles coupés des réalités économiques, sociales et politiques. 

Ceci est vrai : nous avons à promouvoir en leur sein des espaces d'écoute et de vigilance pour qu'elles 

témoignent de la Vérité qui les fonde - celle de Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu prendre asile chez nous. 

Il n'est pas vrai que nous soyons simplement les proies des puissances de toutes sortes qui cherchent à gouverner le 

monde. 

Ceci est vrai : nous avons une conscience chrétienne et citoyenne qui nous pousse à avoir le courage de nos 

convictions, à dénoncer l'inacceptable, à agir pour l'accueil de celles et ceux que l'on rejette du seul fait de 

leur exil. 

e. Conclusion : Peuple de baptisés  

 
3. Retour sur le week-end de rentrée de la CCBF les 21 et 22 octobre à Issy les Moulineaux 

a. Présentation :  
Erick, Gwenaëlle, Marie-Claire et Dominique ont proposé au CA de vous faire profiter de la vitalité de l’AG 
de la CCBF. Y ont participé également Guy Robert et Jacky Collet 
  

En très résumé, le programme de ces deux journées :  

− témoignages des groupes (Erick et Gwenaëlle ont présenté les célébrations organisées par 
CeM72),  

− conclusions des 2 "Think-tank" (= groupe de réflexion) "Annoncer l'Evangile aujourd'hui" et 
"Ecclesia Nova"  

− débat sur « où en est-on du projet célébrer ? »  
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− ateliers - conférence de JP Gallez et appel de Joseph Moingt aux Baptisés.  

− le lendemain : Assemblée générale et célébration. 
Bref, de la réflexion, du retour d'expériences concrètes, des rencontres, de la vie, du baptême ! Et du 
souffle ! De l'enthousiasme ! De la remise en route des machines à penser et à agir ! 
 

b. Des projets pour CeM72 :  
Présentation des projets à partir de 3 diapos (12, 8, 7) du groupe de réflexion "Ecclesia-Nova" (publication 
d’un document à venir sur le site de la Conférence des Baptisés) 

 
 

CCBF - Think-tank Ecclesia-Nova 
Globalement, une grande cohérence des propos au fil  des réunions qui conforte la vocation de la CCBF: 
 • Le sacerdoce des baptisé-e-s 
 • La nécessité d’innover, de créer, d’inventer sur le terrain 
 • Le rôle central des communautés (pas seulement paroissiales) comme lieu d’expression de la foi et de service du frère 
 • C’est l’évolution des pratiques qui fera évoluer la doctrine  
 

1- Investir les communautés 
• Les communautés sont les cellules de base de l’Eglise; l’Eglise se situe là où se trouvent les communautés. Et 
pourtant, chaque dimanche, on demande aux communautés de se déplacer là où se trouvent les curés – cf. le livre 
"le dimanche en déroute" de François Wernert. 
• Les paroisses ne sont plus les seuls lieux de vie et d’expression de la foi. Il existe 1 200 000 associations en 
France, qui sont de nouveaux lieux d’investissement. Beaucoup s’intéressent au salut du corps, de l’âme ou de 
la planète ! 
• Les réseaux numériques sont un autre lieu d’investissement. Ils échappent totalement au contrôle de l’institution 
et la concurrencent dans sa légitimité à valider le croire des fidèles. 
 

=> Il existe de grands espaces de liberté dans l’Eg lise, il faut s’en emparer! 
 

2- Innover, innover et innover encore! 
• C’est l’évolution des pratiques qui fera évoluer la  doctrine , pas l’inverse : 
 – Célébrations Dominicales de la Parole, 
 – Inventer des bénédictions non pas en remplacement des sacrements mais en réponse aux besoins exprimés par les 
 communautés, 
 – Envisager des liturgies qui ne soient pas sacramentelles (exemple: lavement des pieds, onction de Béthanie). 
• Cette approche est celle préconisée par François. (Cf. Amoris Laetitia : ouverture aux pratiques  de bienveillance, 
accueil, miséricorde.) 
• Encourager les initiatives et l’intelligence du terrain (modèle « bowom-up »). Les paraboles de Jésus sont le signe 
que la vie et les réalités sont le point de départ. 
 

=> Faisons des propositions concrètes à nos prêtres  et évêques, et dialoguons avec eux 
 

 
4 thèmes d'action sont proposés :  

• Célébration : structurer ce qu’on fait (Célébrations de la Parole) et le faire savoir, importance de la 
communication, proposition de contact avec Chrétiens en Monde rural en référence à la plaquette éditée 
par  Fiches dominicales / CCBF, retour d’expériences (la nôtre et celle de la CCBF qui organise des 
célébrations au forum 104 à Paris) ; 

• Atelier Bible : Paule Zellitch et François Bouthors animent au centre Sèvres un atelier Biblique depuis 
septembre 2016. Cet atelier est proposé à CeM72, à organiser sur un week-end. Ce n’est pas un cours, et 
chacun a son mot à dire.  Il s’y fait une lecture conviviale, savoureuse, a-mou-reuse ! de la Genèse au cours 
de laquelle se découvrent des perles de sens inattendues. Pour plus d’information : 
http://lecturebiblique.over-blog.com/2017/08/presentation.html  

• Baptême de Thaïs : Gwenaëlle explique le cheminement de vie qui l’amène à proposer une réflexion pour 
faire baptiser sa fille dans la communauté de Chrétiens en Marche. 

• Table d’hôtes : Nous avons rencontré les organisateurs de "Table d’Hôtes", expérience dont nous pourrions 
nous inspirer.  
Depuis 2003 sur une paroisse de Sceaux, organisation de temps de partage et de prière mensuels, après la 
messe du samedi soir. Repas, débat préparé par deux animateurs et temps de prière. C’est la convivialité qui 
retient l’attention ! Et l’objectif de réunir des personnes plus éloignées de l’Eglise, en tous cas d’ouvrir aux 
"périphéries".  
 

Les personnes présentes peuvent s’inscrire sur chacune des propositions. 1 personne référente par action.  
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c. Discussion 
- Pourquoi faut-il toujours que l'homélie soit le fait d'un spécialiste venu de l'extérieur ? Et pourquoi avons-nous 

tendance à reproduire ce format de l’expert ? N'est-ce pas aux chrétiens qui entendent la Parole qu'il revient de dire 

comment elle les rejoint, et les met en marche ?... 

- Pourquoi limiter le projet de célébrations de la Parole aux endroits où il n'y a pas d'eucharistie ? Il ne s'agit pas de 

sauver en catastrophe une pratique qui se meurt, mais d'inventer de nouvelles façons de vivre, de partager, d'enrichir 

notre foi de baptisés … 

- CeM 72 devrait s'exprimer sur ce point dans le cadre du Synode diocésain qui débute fin-janvier … "Quelles 

communautés paroissiales pour aujourd'hui ?" 

  - proposer un projet supplémentaire ? 

  - constituer une équipe synodale "CeM72" ? 

  - se regrouper autour de Christiane Robert qui a ouvert un groupe ? 

Cette dernière proposition a réuni le plus de suffrages ....  

 

Pendant la discussion, des feuilles d'inscription pour les différents groupes de travail autour des projets ont 
circulé, et chacun a pu s'inscrire : 

 

Atelier  

Célébrations 

Référent : Marie-Claire 
Lançon 
- Marie-Claire Lançon 

- Dominique Moui 

- Gwenaëlle Tonnelier 

- Loïc de Kérimel  

- Marie-Noëlle Fabre 

 

 

Atelier  

Bible 

Référent : Erick 
Marganne, P. Zellitch et 
JF Bouthors 
- Elisabeth Jousseaume 

- Loïc de Kérimel 

- Christiane Robert 

- Guy Robert 

- Gwenaëlle Tonnelier 

- Marie-Claire Lançon 

- Marie-Noëlle Fabre 

Atelier  

Baptème de Thais 
Référent : Gwenaëlle 
Tonnelier 
- Xavier Marguerite 

- Benoit et  

- Christine Meeschaert 

- Marie-Claire Lançon 

- Jacqueline Viaud 

- François-Xavier et  

- Geneviève Alline-

Lacoste  

Atelier 
Tables d’hôtes 

Référent : Dominique 
Moui 
- Loïc de Kerimel 

- Gwenaëlle Tonnelier 

 

 

Atelier 

Synode diocésain 

Référent : Christiane 
Robert 
- Marie-Claire Lançon 

- Xavier Devisse 

- Marie-Noelle Fabre 

- Loïc de Kerimel 

- Guy Robert  

 
 

4. Assemblée générale ordinaire 2018 de "Chrétiens en Marche 72" 

Pierre Maucourt, chargé de l'animation, déclare ouverte l'AG. 
a. Rapport d'activité 

Marie-Noëlle Fabre présente les actions réalisées par CeM72 au cours de l'année 2017. 

• Célébration de la parole : une fois par mois sauf en juillet-août : une quinzaine de participants ; une 
petite équipe de 2 ou 3 personnes, qui change chaque mois, prépare la rencontre. 

• Cycle cinéma aux Cinéastes le 7 janvier : "500 ans de la Réforme" en collaboration avec l’EPUF 

• Assemblée générale le 4 février 2017 

• Conférences 
- 08 février : René Pujol "Le pape François et la famille" 
- 16 mars : François Boespflug "Le débat et l’étude, ou le silence et le déclin : l’Eglise doit 

choisir d’urgence" 
- 6 octobre : Marion Muller-Colard "La santé spirituelle" 
- 8 décembre : Alain Paillard "Le désarmement nucléaire" 

• Rencontre régionale des équipes CCBF au Mans le 12 mars ; 5 associations y ont participé : Nantes, 
Angers, Laval, Vendée et Sarthe. 

• Réunion plénière le 10 juin 

• Assemblée générale extraordinaire le 10 novembre  

• Relations avec la CCBF  
Gwenaëlle a accepté un nouveau mandat de 3 ans au CA de la CCBF ; elle souhaite améliorer le lien avec les 

administrateurs de CeM72, et sera invitée au prochain CA pour nous en parler. 

• Vie des groupes :  
o Groupe de lecture de l'évangile 
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Le groupe (10 personnes) se réunit chaque mois pour réfléchir la Parole en l’Evangile de Saint Luc. Les réunions se font 

chez l’un ou l’autre du groupe. Lecture en continu, puis partage sur ce que le passage lu dit à chacun. Le groupe essaie 

de comprendre le contexte de ce passage et de voir comment cela éclaire la vie de chacun. 

o Sacerdoce des baptisés  
Après avoir étudié et réfléchi sur le livre de Marion Müller-Colard sur « L’intranquillité », la commission aborde cette 

année le livre de Litta Basset : « La source que je cherche ». Cette lecture et le partage qui suit donnent lieu à des 

échanges profonds et très nourrissants. 

o Groupe œcuménisme et interreligieux  
La commission œcuménisme interreligieux a repris ses rencontres. Ils se sont retrouvés comme chaque fois chez Jean-

Claude et Joëlle Leclair à Torcé-Viviers-en-Charnie le lundi 27 novembre. Ils étaient 5. Chaque rencontre dure 2h : 2h30. 

L’ordre du jour de la dernière  rencontre a été le suivant : partage autour de l’évangile du jour ; partage des rencontres, 

réflexions ou lectures autour des questions interreligieuses ou œcuméniques concrètement ce jour-là : dernière 

rencontre des Amis de le paix sur « Religion et écologie », la conférence de M. Müller-Collard en collaboration avec la 

paroisse EPUF du Mans, un voyage en Israël avec le SIDIC, les célébrations du 500
ème

 anniversaire de la Réforme ; 

lecture-partage du 1
er

 chapitre du livre d’André Wiénin, "Abraham ou l’apprentissage du dépouillement". 

L’hospitalité de Jean-Claude et Joëlle est toujours généreuse et cette matinée passée dans le "rural" est chaque fois un 

excellent ressourcement. Nous souhaitons que le groupe s’étoffe un peu, sachant bien que la distance est un handicap 

pour certain-e-s. Mais comme l’œcuménisme et l’interreligieux ne sont visiblement pas des priorités dans notre diocèse, 

nous jugeons important de continuer à réfléchir, à agir et à partager pour, à la mesure de nos moyens, maintenir 

vivante cette ouverture de l’esprit et du cœur. Contact : Jean-Claude et Joëlle (02 43 10 49 85) ou Loïc (06 58 79 38 30). 

o Groupe sabolien  
Le groupe de Solesmes est passé de 5 personnes à 9 depuis le mois d’octobre. Il comprend un petit noyau d’adhérents 

de Chrétiens en Marche – Jacqueline, Benoît, Christine, Fernande, Geneviève – augmenté de 4 autres personnes qui 

connaissent leur appartenance à CeM72 sans pour autant en revendiquer la qualité de membres. Ils sont désireux de 

participer à des échanges libres et confiants qui sont la marque de notre groupe lequel se réunit environ une fois par 

mois. Un frère moine de Solesmes nourrit également ces échanges en les enrichissant de ses compétences théologiques 

et de sa grande ouverture. “En quoi la religion est-elle, ou non, au service de la foi” est le thème actuel de réflexion. 

 

b. Rapport de trésorerie 
François-Xavier Lacoste présente les comptes de CeM72 pour l'année 2017. 
LES RECETTES 

Au cours de l'année 2017, CeM 72 a encaissé 1 830,26 € de produits : 
 897,00 €  cotisations de 60 adhérents en 2017 
 649,90 €  participations versées par les participants aux conférences, ou les associations co- organisatrices de ces 
  conférences (5 conférences au cours de l'année, plus les séances ciné-débat du mois de janvier) 
 210,00 € recettes de la journée régionale CCBF du mois de mars 
 73,36 € clôture du compte ouvert au Crédit Coopératif à la création de CeM 72 
 1 830,26 € 
 

LES DEPENSES 

Les dépenses au cours de la même période se sont élevées à 1 271,05 € : 
 87,35 € assurance RC 
 44,50 € fournitures de bureau (essentiellement des photocopies) 
 9,00 €  frais bancaires (cotisation pour la carte de dépôt) 
 918,20 € organisation des conférences : 
   défraiement des conférenciers : 774,20 € 
   affiche conférence M. Müller-Colard 144,00 € 
 212,00 € locations de salles : 
   paroisse St Bertrand pour l'AG 40,00€ 
   salle Béranger pour la journée régionale CCBF 172,00 € 
 1 271,05 € 
 

RESULTAT 

Le résultat financier de l'année 2017 est donc un excédent de financement de 559,21 €. 
Le solde bancaire du compte ouvert auprès de l'agence de Sablé du Crédit Industriel et Commercial de l'Ouest, qui 
était de 1 749,19 € au 31/12/2016, est ainsi de 2 308,40€ au 31/12/2017. 
 

BUDGET 2018 

La proposition est d'établir le budget prévisionnel de l'année 2018 sur la base de 1 700,00 € de recettes (900 € de 
cotisations - dont le montant resterait d'au moins 10 € - et 800 € de recettes des manifestations), pour des dépenses 
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qui pourraient s'élever à 200 € pour le fonctionnement global, et 1 500 € pour l'organisation des manifestations, 
conférences et autres ... 
 

Par un vote à l'unanimité, quitus est donné aux administrateurs pour la gestion de l'année 2017, et le budget 
prévisionnel pour 2018 est adopté. 
 

c. Adoption de la Charte et du Règlement Intérieur 
Les deux documents étaient joints à la convocation de l'AG. Chacun ayant pu en prendre connaissance, et aucune 
remarque ou demande n'étant formulée par les présents, les textes sont mis au vote successivement et adoptés à 
l'unanimité des voix des personnes présentes ou représentées. 
 

d. Election des administrateurs 
Suite aux démissions au cours de l'année d'Olivier Borody, de Xavier Margueritte, d'Odile Ansquer et d'Yves Sallard, il 
ne reste que 6 personnes au CA de CeM72. 
Michelle Crouzier, Arlette Marcy, Pierre Maucourt termine leur premier mandat de 2 ans. Pierre et Arlette sont 
candidats pour un deuxième mandat qui durera 3 ans, l'AGE du mois de novembre ayant apporté cette modification 
aux statuts de l'association. Dominique Moui et Erick Marganne sont également candidats. 
Le vote a lieu à bulletin secret : 
  - Arlette Marcy  obtient 24 voix, réélue pour 3 ans 
  - Erick Marganne obtient 31 voix, élu pour 3 ans 
  - Pierre Maucourt obtient 31 voix, réélu pour 3 ans 
  - Dominique Moui obtient 31 voix, élue pour 3 ans  
Le nouveau conseil d'administration de CeM 72 est donc composé de : Sylvie Duchêne, Marie-Noëlle Fabre, François-
Xavier Lacoste, Arlette Marcy, Erick Marganne, Pierre Maucourt et Dominique Moui. 
 

5. Infos, prochains rendez-vous … 

• Geneviève Caillebotte invite à la lecture de l'ouvrage de trois jeunes chrétiens qui se positionnent en se 
démarquant de la jeunesse catholique conservatrice qui a manifesté contre le mariage pour tous ; ils proposent des 
pistes d’engagements pour agir en chrétiens "appelés à composer une nouvelle terre".  

 Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien (Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Élie, Anne Guillard - Éditions de 
l’Atelier, 2017, 144p, 15€) 

• Loïc de Kérimel recommande la lecture de Juliette Grange : Les Néoconservateurs (Agora Pocket, Octobre 2017). 
L'auteure a récemment écrit un article à ce sujet dans la revue Golias. Le néo-conservatisme, mouvement politique 
qui mêle néolibéralisme et retour aux valeurs morales et religieuses, est né aux USA et s'implante en France depuis 
une vingtaine d'années ... 

• Marie-Noëlle Fabre souligne l'arrivée du numérique dans l'Eglise, qui va considérablement modifier les modes de 
communication et d'action des chrétiens … 

• Elisabeth Jousseaume relaie un appel du Secours Catholique qui recherche des bénévoles pour l'accueil de familles 
sans domicile, dans ses locaux, le samedi et le dimanche matin, entre le 6 janvier et le 11 mars. Pour plus 
d'information, appeler le 06 32 53 84 43, ou consulter le site Internet du diocèse. 

  

• 19 et 20 janvier : Ciné-débat aux Cinéastes "Visages du p(P)ère dans le cinéma des Dardenne". 

• 8 février : conférence de Christine Pedotti et Joseph Doré "Jésus, l'encyclopédie". 

• 9 février : conférence de JC Sauzet "Vivre en Palestine / Israël : les défis à relever". 

• 18 mars : rencontre régionale de la CCBF à Nantes. 

• 2 juin : réunion plénière de CeM 72, à Solesmes. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Pierre Maucourt déclare close l'assemblée générale 2017 de CeM72, et invite 
les présents à partager une collation et un verre de l'amitié. 

 
compte-rendu : François-Xavier LACOSTE 

le 25 janvier 2018 


