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Édito 
L’année 2018 commence bien ! Vous le savez déjà : une petite équipe résolue reprend le flambeau  pour offrir un 
support aux échanges et informations entre les groupes. Tout d’abord un grand merci et un coup de chapeau à 
l’équipe précédente. 
Les demandes formulées au cours du week-end de rentrée CCBF en octobre 2017 étaient convergentes sur la 
nécessité de faciliter la circulation des idées, des initiatives, de questionnements et d'informations entre les 
groupes, pour développer des liens plus forts dans ce réseau de baptisés, mieux se connaitre et de pouvoir inter-
agir. 
Pour ma part, je suis encore dans l’émotion de la découverte des panneaux préparés par chaque groupe. Quel 
foisonnement ! Il y a là un trésor à faire fructifier ensemble pour mettre en lumière l’engagement des baptisés. 
 
Alors me direz-vous ? Beaucoup d’espoirs du côté des groupes, beaucoup d’enthousiasme du côté de l’équipe de 
rédaction ? C’est bien parti ! 

OUI…mais, ce support est le vôtre et ne se fera pas sans vous 
Donnez- nous votre avis : Il nous faut d’abord un nouveau nom pour cette « lettre inter-groupe » qui exprime 
bien la polyphonie que nous cherchons à mettre en relief. Ce nom, c’est vous qui allez le choisir. Parlez-en dans 
vos groupes, faites-nous savoir quelle appellation correspond à vos souhaits. Voici quelques suggestions : 
Initiatives, Écho des baptisés, La voix des groupes, Tremplin 2018 etc..., la liste n’est pas limitative. On attend 
votre retour pour la fin du mois de mars.  
 
Aidez-nous à progresser. On ne trouvera pas du premier coup la formule magique répondant à vos attentes. Il y 
aura sans doute des flottements. En faisant part de vos souhaits, vos besoins, remarques, suggestions…nous 
progresserons ensemble. 
Enfin, participez en nous adressant vos articles et vos photos. Expériences, évènements passés ou à venir, 
projets en cours, sujets de fond… On envisage aussi une rubrique du genre «Ça se discute », avec une suite d’un 
numéro à l’autre. 
Formons le vœu d’atteindre l’objectif qui nous est donné. Longue et belle vie à notre nouveau moyen de 
communication. 

Anne René-Bazin- Christine Tasset- Contact : anne.renebazin@baptises.fr 
 

Tous ensemble et sur le terrain ! 
(Contact : paule.zellitch@orange.fr) 
Développons des groupes locaux dynamiques, chaleureux, heureux de travailler ensemble. 
Une petite équipe a accepté de participer au développement, à la création de tels groupes. Ensemble, ils veulent 
être concrets, factuels, facilitateurs, afin de répondre aux attentes venues du terrain. les groupes CCBF déjà 
constitués qui rencontrent des difficultés et les membres de la CCBF, plus isolés, pour qui c’est difficile de se 
constituer en groupe autour de telle ou telle impulsion commune,  
 ceux qui pour l’instant ne sont pas officiellement « CCBF », mais qui souhaitent être aidés pour constituer des 
communautés chaleureuses et réunies autour de projets mobilisateurs. 
Vous souhaitez bénéficier d’un tel accompagnement ? Bien entendu, ces accompagnements ne pourront pas faire 
l'économie de rencontres locales.  
Puisque nous sommes encore dans la période des vœux, souhaitons que les accompagnés d'hier deviennent à leur 
tour, groupes ressource, voire accompagnant. 
Qui sommes-nous ? Une petite équipe de lancement autour de Paule, avec Olivier, Bernard, Anne RB, Vianney… 
N'hésitez pas à nous contacter, nous essayerons avec vous de résoudre les questions qui se posent.  

Paule Zellitch 
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Conférence des Catholiques Baptisés de Midi-Pyrénées 
Bilan d’une année de la CCB-MIP   
(Contact : ccb.mip@gmail.com) 
La CCB-MIP étant constituée en association a tenu son Assemblée générale du 18 novembre, occasion du bilan de 
l’année. Celui-ci fait ressortir deux préoccupations principales, les difficultés d’une recléricalisation de certaines 
paroisses, les inquiétudes sur les lendemains de l’Eglise qui est en France. Des chemins sont proposés, il faut agir. 
Ces deux préoccupations étant largement partagées par d’autres groupes, le bilan peut (doit ?) ouvrir des 
échanges précieux entre groupes. Voir le bilan 
 

Conférence des Catholiques Baptisés de Midi-Pyrénées 
« Quels acteurs demain, au sein de quelle Eglise ? » 
(Contact : ccb.mip@gmail.com) 
Pour le groupe de Toulouse, cette conférence de Jean-Claude Guillebaud le 4 octobre était le premier rendez-vous 
de l’année 2017-2018, organisé avec « les Amis de la Vie ». Le sujet « Quels acteurs demain, au sein de quelle 
Eglise ? » a indiscutablement fait venir du monde (autour de 210 personnes), suscitant des attentes d’autant plus 
fortes qu’il s’agissait d’un public engagé, aux prises avec l’inquiétude qu’exprime ce questionnement.  
Certaines des attentes ne furent pas satisfaites, provoquant la déception des uns. Plusieurs réflexions ont 
néanmoins rencontré la satisfaction des autres. Ci-après, quelques extraits du bilan composé à partir des 
commentaires du groupe. 
 

Bordeaux 
Évènement : Présentation de « Jésus – l’encyclopédie » par Mgr Doré et C Pedotti 
(Contact : annick.guillou@orange.fr) 

 
Mgr Joseph Doré et Christine Pedotti ont été invités à présenter leur ouvrage le 9 
novembre dans l’église Saint-Martial à Bordeaux, à l’invitation de Francis Ayliès, le prêtre 
animateur de la « Messe ailleurs », messe itinérante et rendez-vous eucharistique ouvert 
à tous, six fois dans l’année. 
A partir de cette présentation, différents groupes se forment pour travailler cette 
encyclopédie, qui connaît un très grand succès éditorial. 
Jésus 
L’encyclopédie 
Albin Michel, 2017 
 
 

 

Baptisés Béarn et Pays basque 
Des chrétiens aux champs : une journée bien remplie ! 
(Contact : baptisesenbearn@gmail.com - ccb.paysbasque@gmail.com) 

 
 « C’est tout le peuple qui annonce l’évangile ». 
Le 23 septembre, à l’appel d’un groupe de 
béarnais et de basques, une cinquantaine de 
laïcs du diocèse se sont retrouvés pour une 
grande marche- partage entre Gurs et 
l’Hôpital Saint Blaise. 

Des temps de marche en petits groupes, des 
haltes pour échanger sur des sujets tellement 
humains, tellement spirituels préparés par les 
organisateurs et soutenus par René Poujol, la beauté 

La vie des groupes 
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de la nature, la rencontre d’un chevreuil, la simplicité colorée des fleurs des champs , le soleil qui donne 
chaud et soif,  le réconfort du savoureux piquenique partagé dans l’ombre de la salle municipale, la 
remontée des groupe de marcheurs et pour couronner la rencontre, une célébration de la Parole 
commentée par des participantes formées à l’École de la Prédication. En savoir plus 
 

CCB-Lyon 
Bonnes Nouvelles n° 7 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 
 
Difficile de choisir ; l’essentiel des activités de la CCB-Lyon est détaillé dans ses Bonnes Nouvelles n° 7  
Vous y découvrirez les principaux chantiers : 

 Eglise 2030 : intervention dans 3 paroisses pour les accompagner dans une réflexion sur leur avenir. 

 Fric et Frat : Lancement d'un jeu de société destiné aux jeunes adultes pour qu'ils prennent conscience de 
l'importance de leurs choix financiers et immobiliers 

 Foi et langages : poursuite d'une réflexion lancée il y a plusieurs années concernant l'expression de la Foi 
à partir d'un langage contemporain 

 Cercle de lecture à partir du choix du prix de la CCBF 

  « Forum diocésain intermouvements »: la CCB Lyon fait partie de l'équipe de coordination de cette 
journée destinée à rendre "visible" la réalité des mouvements dans leurs diversités. En savoir plus… 
 

Ce forum vient de se dérouler et a eu un vif succès. Il a rassemblé près de 800 personnes. 
Consulter le site du Forum 

 
 

CCB44 
La résurrection de Jésus – Conférence d’Agathe Brosset 
(Contact : laccb44@gmail.com) 

Nous étions une trentaine à participer à la journée de réflexion avec Agathe Brosset sur quelques récits 
d'apparition du ressuscité. 
Après un premier exposé nécessaire pour découvrir les langages de la résurrection dans les écrits du 
Nouveau Testament, ce qu'est également un récit, nous avons travaillé en ateliers sur le récit de Marc, 
16,1-8. Et l'après-midi, ce sont 3 récits différents dans Luc que nous avons abordé. 
Ce fut riche d'échanges et de découvertes. Impossible d'en faire une synthèse ou un résumé. Vous 
pouvez trouver l'exposé d'introduction de Agathe et la grille de lecture des récits de Luc. 

 
2 conférences à venir :  

22 Février à la Manufacture avec Jean-Pol Gallez, 20 h 30, "Joseph Moingt, une 
vision prophétique pour l'Eglise". Jean-Paul Gallez,  Docteur en théologie et juriste à 
l’Université Catholique de Louvain  
auteur d’une thèse sur Joseph Moingt "Dieu qui vient à l’homme" 
 "Jean-Pol Gallez, jeune théologien belge hautement qualifié, qui a analysé ma pensée avec 
une telle méthode et profondeur que je ne peux pas ne pas la reconnaître dans ce qu'il en 
dit, mais comme dans un au-delà de ma pensée qui aurait germé dans la sienne, parce 
qu'elle vient de la même source où je l'avais puisée, en sorte qu'elle lui appartient 
désormais autant qu'à moi." Joseph Moingt 
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15 Mars: "Croire quand même, pour un humanisme évangélique" 
avec  Jean-Claude Guillebaud, à la maison diocésaine St Clair, 20h -7 
chemin de la Censive du Tertre à Nantes en partenariat avec Les Amis de La 
Vie, la librairie Siloë et Radio Fidélité. 
Dans son dernier livre, « La foi qui reste », l’auteur ausculte cette foi qui ne 
s’éteint pas. Il prend aujourd’hui la parole, pour dire qu’en dépit de tout, 
malgré le regard sévère qu’il porte sur l’Église, cette foi – ce feu – reste, 
vivace, nourrissant. Et dans ce livre-aveu, il invite à transmettre cette force 
à ceux qu’on aime. 
 
 

CCB  Paris 
Exposition œcuménique mobile : « Des conflits à la communion » 
(Contact : mpgary.pailhous@gmail.com 

 
A l'occasion de la célébration des 500 ans de Luther, un groupe réunissant protestants 
et catholiques et animé par Marie-Paule Gary, protestante, a préparé une exposition 
mobile : « Des conflits à la communion ». C'est l'histoire des divisions dans les Églises en 
10 panneaux, l'aller-retour entre conflits et avancées, les réconciliations. Cette 
démarche paraît d'un grand intérêt pour la CCBF. 
 
C’est une information à diffuser dans les groupes qui ont une activité œcuménique, les 
10 panneaux A1 étant disponibles gratuitement par Internet et faciles à reproduire et 
réimprimer. L'exposition a été présentée en décembre au temple de la Trinité rue Pierre 
Nicolle.  
Marie-Paule Gary participe au groupe de Paris, et a donné la prédication à la 
célébration du week-end de rentrée. 

 

CCB-Paris  
Des célébrations de la Parole à Paris 
(Contact : michel.bouvard@baptises.fr) 
Au  détour d’une lente maturation, la CCBF Paris a voulu affirmer, en joignant le geste à la parole, que célébrer est 
le propre d’une communauté chrétienne qu’elle soit des champs ou des villes.  Chaque baptisé ayant été 
configuré au Christ comme « prêtre, prophète et roi » par ce sacrement. 
5 célébrations, adossées aux temps forts de l’année liturgique sont organisées. Deux ont déjà eu lieu.  
Une expérience passionnante qui se révèle exigeante, sensible et délicate. 
Voir la réflexion et le témoignage de Michel B. 
 

CCB Paris 
Cultiver la paix 
3 ateliers exceptionnels animés par Jean-Claude Guillebaud, écrivain 
(Contact : cultiverlapaix@tutanota.com) 
Comment développer une « culture de paix » ? La CCBF, en partenariat avec le réseau Coexister, a souhaité apporter 
sa contribution à cette vaste interrogation qui hante nos sociétés contemporaines. Après les attentats de Charlie 
hebdo et du Bataclan, elle a lancé ces ateliers « Cultiver la paix » qui font dialoguer religions et sciences humaines ; 
ils s'enracinent dans l'amitié judéo et islamo-chrétienne. Cultiver 
la paix implique de prendre conscience de la violence et, pour 
mieux la maîtriser, d’en connaître les racines. Au cours de l’année 
2016 / 2017 différents aspects de la violence individuelle ont été 
explorés Cette année et la suivante seront consacrées aux 
violences sociétales. 
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Chaque atelier se déroule en 3 temps : 
• Enseignement croisé  
• Partage guidé entre tous les participants  
• Convivialité autour d'un buffet  

On peut participer à un atelier, indépendamment des autres. 
Horaire : 20h-22h - Adresse : Forum 104, 104, rue de Vaugirard 75006 Paris 
Mardi 1er février : Répondant : Philippe Haddad, rabbin 
Pourquoi sommes-nous devenus allergiques à la violence ? Avec René Girard, comment le ferment 
évangélique nous éloigne de l'instinct sacrificiel 
Mardi 27 février : Répondant : Gilles-Hervé Masson, dominicain 
Pourquoi tolérons-nous la pauvreté ? Avec Léon Bloy, comment l'argent régit notre société matérialiste. 
Mardi 22 mars : Répondant : Ghaleb Bencheikh, islamologue 
Pourquoi tolérons-nous le harcèlement ? Avec Françoise Héritier, comment la domination est au cœur des 
rapports sociaux. 

 
 
 
 
 

Quelques échos du week-end de rentrée 
(Contact : contact.cbf@gmail.com) 
Les 21 et 22 octobre 2017 s’est tenu à Issy-les-Moulineaux le week-end de rentrée de la CCBF. Pour les 106 
participants, ce fut une occasion de se (re)découvrir dans une ambiance fraternelle, de partager expériences et 
difficultés, d’exprimer les attentes des groupes, de chercher des pistes pour l’Eglise de demain. Lire l'ensemble. 
 

Lire pour avoir « l’intelligence de sa foi »… 
(Contact : monnotluz1@orange.fr) 
Comment savoir, parmi la masse des publications d’une année, ce qui est bon à lire ?  
Les livres du mois 
La Conférence a constitué un Comité de lecture qui lit et recommande un livre par mois, 
parmi lesquels les adhérents élisent le meilleur livre de l’année, gagnant du Prix littéraire. 
Retrouvez la sélection 2017 avec pour chaque ouvrage une recension qui peut utilement 
vous guider dans le choix de vos lectures  
La sélection 2018 peut constituer un programme de lecture pour des groupes, qui 
contribueraient par leurs observations au travail du Comité de lecture. 
 
 

Aumôniers en milieu hospitalier : 
pour un groupe de réflexion Sacrement et/ou bénédiction des malades ? 
(Contact : gdupont003@gmail.com) 
 
La baisse inexorable du nombre de prêtres a ou aura un impact sur la question des sacrements. La question est 
d’ores et déjà d’actualité pour le sacrement des malades ; c’est pourquoi nous souhaitons travailler en priorité sur 
ce sacrement, et son éventuel remplacement par une bénédiction qui pourrait être octroyée par les aumôniers 
laïcs. 
À notre connaissance l’Eglise ne s’est pas emparée de la question : les aumôniers sont livrés à eux-mêmes pour 
faire le mieux qu’ils peuvent. 
 
Mais pour aborder sérieusement le sujet, il faut au préalable enquêter sur les attentes des malades en fin de vie et 
la façon dont les aumôniers y répondent. Nous avons proposé un questionnaire, qui a reçu peu de réponses. 
Pourtant il est intéressant sinon nécessaire d’échanger sur les « bonnes pratiques » ou les expériences vécues pour 
étudier la proposition d’une bénédiction aux malades en fin de vie (ou malades tout court), bénédiction qui, 
contrairement au sacrement, est l’apanage des baptisés. 
 

Actualités de la CCBF 
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Et derrière ce problème se profile celui, bien plus compliqué, des aumôniers en milieu carcéral et la question du 
sacrement de pénitence. Et, à terme, la question de l’eucharistie, pour laquelle notre pape François semble 
envisager de mettre en piste les « viri probati ». 
Gérard Dupont du groupe de Nantes semble prêt à animer l’équipe qui pourrait se constituer. Si vous souhaitez 
rejoindre cette équipe, ou si vous connaissez des personnes intéressées, écrivez à Gérard. 
 
Pour information, nous avons accumulé plusieurs documents et expériences sur le sujet, dont des documents 
fournis par Jean Rigal, théologien, auteur du livre ‘Découvrir les ministères’, et qui est prêt à nous aider dans nos 
réflexions et propositions.  

Michel Bouvard  
 

Une nouvelle rubrique sur le site : ‘Nos fondamentaux’ 
Pour information, nous avons créé une nouvelle rubrique que le site. Celle-ci s’intitule ‘Nos fondamentaux’.  
 
Nous y avons inséré : 
1. la ‘charte’ qui est le fondement de la CCBF, 
2. Deux documents que ceux qui ont assisté au week-end de rentrée, les 21 & 22 octobre dernier, connaissent 

bien, à savoir ‘L’appel lancé par Joseph Moingt aux baptisés’ et la conférence donnée par Jean-Pol Gallez le 
samedi soir intitulée ‘Refonder l’Eglise’ et qui présente les grands caractéristiques de la théologie de Joseph 
Moingt : ‘le christianisme comme sortie de la religion, le sacerdoce des baptisés, l’avenir aux communautés 
locales qui célèbrent…’ 

3. Un nouveau document qui donne les conclusions du Think-tank ‘Ecclesia-Nova’ dont les réflexions portaient 
sur ‘Quel sera le visage de l’Eglise de demain, comment faire bouger les lignes?’ Ce groupe de réflexion s’est 
réuni à une fréquence mensuelle de septembre 2016 à juin 2017. Y ont participé deux religieux (un jésuite et 
un dominicain), une religieuse, deux prêtres, un théologien et plusieurs laïcs de la CCBF. Nous vous invitons à 
lire et partager autour de vous leurs conclusions. Elles confirment la raison d’être de la CCBF, le nécessaire 
engagement des baptisé-e-s dans le cadre de leur sacerdoce, le besoin impérieux de prendre des 
initiatives nouvelles pour annoncer l’Évangile, comme nous y invite François: l’Eglise de demain sera celle des 
baptisé-e-s! 

Michel Bouvard 
 

Une proposition de formation pour les célébrations 
dominicales de la Parole 
(Contact : bessoncl@numericable.fr) 
Juste pour vous informer que nous avons maintenant à disposition une 
proposition de formation dans le cadre des célébrations dominicales de la Parole. 
Cette proposition est accessible dans la rubrique du site dédiée aux célébrations 
de la parole :  
Cette proposition est destinée à tous ceux qui souhaitent organiser de telles 
célébrations dans leur paroisse. Nous allons l’adresser à deux évêques (Mgr 
Stenger, diocèse de Troyes et Mgr Crepy, diocèse du Puy-en-Velay) que nous 
avons déjà rencontrés et qui sont à priori d’accord pour réfléchir avec nous sur la 
manière d'organiser cette formation dans leurs diocèses. 
 
Nous vous invitons à vous adresser de même à votre évêque ou au responsable de la pastorale liturgique de votre 
diocèse ou à des prêtres en milieu rural qui seraient intéressés, pour leur faire connaître l’action de la CCBF dans 
ce domaine. Un point important nous facilite la tâche : le succès incontestable et incontesté qu’est la prise en 
charge par les laïcs des célébrations de funérailles. Pourquoi ne pas s’engager dans la même direction avec les 
célébrations dominicales de la Parole ? 
 
Tout le dossier est accessible sur le site dans la rubrique ‘Célébrations dominicales de la Parole’. Si vous pensez 
avoir besoin d’aide sur le sujet, vous pouvez contacter Claude Besson : bessoncl@numericable.fr Et, bien sûr, nos 
deux formateurs, Louis Michel Renier et Marcel Metzger sont disponibles pour vous aider et former des équipes 
dans vos diocèses. 

L’équipe de projet ‘Célébrations dominicales de la Parole’ 
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Le groupe « Chrétiens en Marche au Pays du Mont-Blanc » a engagé un travail sur le Credo devant le mener à 
l’été 2018. Dans ce cadre, il est en liaison avec Gérard Dupont (Nantes).  
(Contact : gam.sohier@wanadoo.fr) 
 
Le groupe de Toulouse engage en janvier une réflexion sur un domaine investi par les laïcs avec un certain 
bonheur, sans violence et à la satisfaction générale : celui des funérailles comme occasion de la reconnaissance de 
leurs compétences et de leur motivation. 
(Contact : ccb.mip@gmail.com) 
 
Le Forum des chrétiens en mouvement du Pays basque a organisé le 26 novembre une soirée sur la non-violence 
avec Jean-François Bernardini. 
(Contact : bcontraires@yahoo.fr) 
 
La présentation de certains groupes sur le site de la CCBF est en cours de mise à jour. L'équipe du bulletin peut 
faire le lien avec vos souhaits. Contactez Anne ou Christine. 
 
Et puis, désormais, l'appel de Joseph Moingt et la conférence de Jean-Pol Gallez sont sur le site CCBF. (la 
conférence se trouve à la fin de l'appel de Joseph Moingt) 

En BREF… 
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