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Édito 
Un bulletin qui vous surprendra sans doute car il est constitué presque totalement « d’informations 
descendantes ». À l’origine, ce n’est pas l’objectif de ce bulletin qui est de partager nos expériences, de 
mutualiser, de nous entraider. Mais je n’ai pas d’article à ce jour des différents groupes. C’est un constat 
et non un reproche, je ne me le permettrais pas sachant bien que les différents groupes travaillent sur 
leur terrain et c’est essentiel. J’ai par exemple été rechercher sur les différents sites des groupes des 
initiatives intéressantes qu’il nous faudrait partager : 

 La conférence de Jean-Louis Schlegel en décembre 2016 invité par Chrétiens en Marche 72 

 La conférence le 26 février sur« écologie et justice » organisée par Baptisés en marche de Belgique 

 Les suites du Colloque Eglise 2030 à Lyon le samedi 11 février : "Comment aller plus loin après le 
Colloque Eglise 2030" ? 

 Etc… 
 
Ma réflexion personnelle, que je vous livre, est celle-ci : il y a probablement, non pas un fossé, mais une 
distance entre le travail des groupes sur le terrain et le travail de la Conférence au niveau national. 
Comment le réduire ? Ce sera un des objectifs de notre week-end de rentrée des 21 et 22 octobre 2017 
(cf ci-dessous) 
Vous trouverez également dans ce bulletin 2 appels : 

1. Le défi des Assemblées dominicales de la Parole 
2. Un questionnaire à diffuser auprès des aumônier(e)s d’hôpitaux (ci-joint en fichier word) 

Et enfin une information ascendante, cette fois-ci, la conférence de Michèle Jeunet sur à propos de son 
livre “Masculin-féminin. Où en sommes-nous ?”. 
Bonne lecture à vous tous et bonne montée vers Pâques. 

Cordialement 
Claude Besson 

 
 
 
 

We de rentrée 21 et 22 octobre 2017 
Il est plus tard qu’habituellement et c’est le 1er jour des vacances de la Toussaint. Nous en sommes 
conscients, mais c’était la seule date disponible à Issy Les Moulineaux. 
Il n’y aura pas de conférence « ouverte » au centre Sèvres comme les deux dernières années.  
La journée du samedi sera consacrée en totalité au travail et à la réflexion des différents groupes. 
Le samedi soir, nous aurons la joie d’accueillir Jean-Pol Gallez qui nous parlera de la théologie de  Joseph 
Moingt, une théologie qui rejoint, il nous semble, les préoccupations de la CCBF. 
 
Le Dimanche matin, l’Assemblée Générale sera d’une grande importance puisque tous les élu(e)s au 
Conseil d’Administration arrivent en fin de mandat et nous aurons à élire un nouveau CA. 
Nous clôturerons notre we par une célébration. 
Des inscriptions avec un programme précis vous parviendront ultérieurement, mais déjà retenez la date. 
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Célébrer – Assemblées dominicales de la Parole 
Nous vous en parlons souvent. L’équipe continue son travail. Une première diffusion de plusieurs 
documents avait été faite en janvier 2016. Nous allons très prochainement renouveler notre appel à tous 
les adhérents de la CCBF, au réseau CMR (Chrétiens en Monde Rural) et aux abonnés au Fiches 
Dominicales. 
Mais où en est-on ? A-t-on véritablement avancé ? Oui, sans aucun doute mais la sensibilisation est longue 
et il nous faut nous armer de patience. 
Le point aujourd’hui : 
Suite au premier appel, nous avons reçu un certain nombre d’expériences et nous les avons publiées sur 
notre site. 
 
Dans l’Ouest, une rencontre de quelques prêtres (Vendée, Bretagne, Loire-Atlantique, Angers) a permis 
de mieux comprendre l’urgence, si besoin était, et d’échanger sur les freins à la mise en place de ces 
assemblées dominicales. C’est pourquoi nous avons commencé à élaborer un dossier que nous voudrions 
proposer à quelques médias chrétiens pour diffusion (La Croix, Le Pèlerin, La Vie…). 
Dans ce dossier : 

 Un argumentaire pour montrer que ces assemblées ne dévalorisent pas l’eucharistie 

 Un article de François Werner, prêtre, curé et théologiens « Le Dimanche, Jour du Seigneur, les 
commerces s’ouvrent et les églises se ferment. 

 Lettre d’accompagnement au document « Pourquoi célébrer ? » 

 Pourquoi célébrer 

 Lettre aux Évêques 

 Appel des Cents : L’idée est d’avoir une liste d’au moins 100 prêtres, religieux et religieuses pour 
nous soutenir dans notre démarche des assemblées dominicales de la Parole. 

 
Une série de documents que vous pouvez vous approprier. 
Nous n’avancerons pas, plus avant, si toute cette démarche n’est pas relayée par vous sur le terrain.  
Des propositions : 

Même si vous êtes en milieu urbain, il est possible d’identifier des communes rurales qui sont 
privées d’assemblées dominicales en allant consulter le site de votre diocèse (quand un curé a en 
charge 5, 10 ou 15 clochers…). Prenez contact avec ce curé, allez le voir et parlez-en avec lui ou 
avec des chrétiens de ces communautés si vous en connaissez. Sachez que nous pouvons les aider 
à mettre en place une formation pour des laïcs s’ils se sentent démunis (une a déjà eu lieu dans la 
région d’Angers, une autre est en cours en Ardèche). 
Prenez contact avec les membres du CMR et voyez avec eux comment procéder (ils ont reçu cet 
appel également via leurs réseaux CMR).  
Prenez toutes les initiatives qui vous semblent les plus adaptées à votre terrain. 

 
Appel des Cents 
Si vous connaissez des prêtres, des religieux, religieuses prêts à soutenir cet appel, merci de nous 
communiquer leurs coordonnées. (michel.bouvard@baptises.fr) C’est préférable s’ils sont en 
milieu rural. 

 
Nous n’avancerons pas dans ce domaine si nous n’avons pas quelques relais sur le terrain. Sinon, ce défi 
restera un vœu pieux. Merci de vos réactions : Quelles difficultés rencontrez-vous ? A votre avis, sur 
quoi doit-on travailler pour que ce défi prenne corps ? 
De notre côté, nous avons identifié quelques Évêques susceptibles d’être sensibles à ce défi et nous allons 
essayer de les rencontrer dans les mois qui viennent. 
Ensemble, nous pouvons inventer l’Eglise de demain. Comme l’écrit François Wernert « Le dimanche est 
en déroute, il fallait le dire et l’écrire. La situation est grave car il en va de l’avenir de l’Eglise : que 
deviennent l’expérience et la perception fondatrices du Christ présent là ou deux ou trois sont réunis en 

http://www.baptises.fr/dossiers/celebrer
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/argumentairecelebrer.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/ledimanche_wernert2017.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/lettreaccompagnement2017.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/pourquoicelebrer_2017.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/lettreeveques_mars2017.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/appelcents2_mars2017.pdf
mailto:michel.bouvard@baptises.fr


son nom (Mt 18,20) ? Que devient une Eglise avec le consentement d’une perte accélérée du contact de 
proximité ? Une assemblée non convoquée n’est plus envoyée et perd sa dimension apostolique. » 
C’est une des pistes et une des convictions de la Conférence. 
 

Lancement d’un groupe transversal thématique sur les ministères confiés  aux 
baptisé(e)s 
C’est une nouveauté. Un nouveau groupe ouvert à tous. Si l’une ou l’un d’entre vous est intéressé pour 
participer à cette réflexion commune, prenez contact avec Patricia Cochevelou. 
(patricia.cochevelou@gmail.com) 
 
L’objectif est d’élaborer une réflexion sur les ministères confiés à des laïcs en commençant par le ministère 
des « aumôniers en milieu hospitalier ». C’est une réalité concrète. Nous souhaitons partir de l’expérience 
et des attentes des aumôniers en milieu hospitalier. Un questionnaire vous est proposé pour que vous 
puissiez le relayer dans vos diocèses. La liste des aumôniers en milieu hospitalier se trouve soit sur le site 
du diocèse, soit dans l’annuaire diocésain. 
Toutes les réponses à ce questionnaire serviront de base au groupe de travail. Sachez que bien des 
théologiens soutiennent cette réflexion. Lors de la dernière réunion  du think-tank (groupe n°2), tous ont 
réaffirmé que c’est 'la pratique qui fait évoluer la doctrine', et non l’inverse. Nous avons constaté aussi 
que c’est clairement la ligne directrice de François, qui considère que le renouveau de l’Eglise viendra du 
peuple de Dieu. 
C’est la dynamique de la CCBF et le travail déjà commencé sur le « Sensus Fidei ». 
 
Merci donc de relayer ce questionnaire le plus largement possible. Merci. Vous le trouverez également 
joint en fichier word pour que les personnes concernées puissent le remplir directement. 
Réponse également à Patricia Cochevelou.(patricia.cochevelou@gmail.com) 
 
 

“Masculin-féminin. Où en sommes-nous ?”. 
Conférence de Michèle Jeunet au Cénacle à Versailles 
 
La question de la place des femmes dans l'Eglise catholique romaine n'est pas un sujet secondaire. 
C'est une question cruciale car elle devient de plus en plus un motif  exemplaire de discrédit sur l'Eglise. 
En continuant à refuser aux femmes l'accès aux ministères, elle continue de justifier des rôles différenciés 
entre hommes et femmes qui dénient aux femmes de pouvoir exercer les responsabilités dans l'Eglise.  
Le livre de Sr Michèle Jeunet ne traite pas directement de la question des ministères mais prend le 
problème en amont. L'auteure montre les racines anthropologiques de cette discrimination dans le passé 
de l'Eglise. Pour son présent, la lettre encyclique « Mulieris dignitatem » qui se veut une théologie du 
féminin,  est décryptée par l'auteure. Elle montre comment à la fois, il y a il y a une heureuse rupture avec 
le discours ancien mais combien son discours demeure  malheureux pour les femmes par un recours à 
une symbolique des sexes qui met le masculin du côté du Christ, donc du divin et le féminin du côté de 
Marie donc de l'humain. Ceci ayant pour conséquence de justifier l'exclusion des ministères. 
Après ce constat, l'auteure indique des pistes pour sortir de cette discrimination. Cela sera possible à 
condition de sortir d'une certaine conception fondamentaliste de la Bible et tout particulièrement du 
début de la Genèse et de la figure d'Adam, et d'une anthropologie du féminin et de masculin qui 
n'enferme dans des rôles stéréotypés. Lire sa conférence 
 
Vous pouvez aider à la diffusion de ce livre en l'achetant sur BOD: 
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