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Conférence  
Catholique des  
Baptisé-e-s  
Francophones 
 
 

Édito: 
Les membres de la Conférence : des baptisé-e-s qui inventent leur avenir 
 
Au cours de l’Assemblée générale d’octobre, chaque groupe de la Conférence a présenté les activités, les 
questions, les difficultés qui font leur quotidien. En relisant toutes ces affiches, on y trouve une matière 
considérable, avec une grande richesse, une grande diversité, qui doit alimenter la vie de la CCBF. 
Une image ressort très fortement : celle de groupes de chrétiens, qui travaillent à « faire église », se 
situant en partenaires de la hiérarchie. Des laïcs engagés dans de multiples directions, autonomes, non 
cléricaux, qui vivent une recherche de sens, bâtie sur l’Évangile. Des communautés en marche, s’appuyant 
sur leur responsabilité de baptisés : l’Église d’en bas, qui travaille sur l’avenir de son Église : « Nous 
réfléchissons ensemble à l'avenir proche de nos communautés (avec ou sans prêtre) » (Angers). 
 
Cette Église est plutôt urbaine. Le prêtre n’est pas un élément déterminant de sa dynamique, mais plutôt 
un accompagnant. Les groupes s’expriment sur leur implication dans la vie de l’Église et son avenir plus 
que sur le champ social et politique, où ils ont par ailleurs de multiples engagements  – c’est un axe très 
clair de leur appartenance à la CCBF. 
Cela se traduit par des pistes de travail repérables : d’une part dans les groupes, par des célébrations, des 
formations, des échanges et groupes de travail, d’autre part vers l’extérieur par des conférences et 
manifestations, des engagements dans les communautés d’église, une veille sur l’église locale. 
 

Anne René-Bazin 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
"La résurrection n'est pas une manifestation 
de toute puissance, mais d'espérance. Ténue 
autant que tenace. Notre amour, nos amours, 
plongées dans les tourmentes de nos vies, 
deviennent en ce matin avec Lui plus fortes 
que la violence de la mort. Le disciple bien-
aimé, c'est chacun de nous. La Résurrection 
du Christ est la promesse vive que la nôtre 
peut déjà commencer. Des pierres peuvent 
être roulées."  

Véronique Margron 
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CCB78 
Célébrations pour divorcés remariés 
(Contact : 78ccbf@gmail.com) 
L'atelier "Divorcés – Remariés" de "Baptisé-e-s 78" travaille depuis fin 2009. 
L'objectif est de proposer des célébrations d'action de grâce, pour associer Dieu à 
cette nouvelle joie.  
Le groupe a donc édité une plaquette, pour accompagner ces couples. Cela 
commence par une étude de la situation du couple et les questions à se poser. Le 
texte est extrait du site Internet de Mgr Thomas, notre ancien évêque. Puis le 
document propose une trame pour la célébration, que chacun pourra 
personnaliser, ainsi qu'une série de textes bibliques ou autres. 
Chacun peut s'emparer de ce document (voir le document), le faire connaitre aux divorcés remariés. Ce 
peut être pour eux l'occasion de retrouver l'Église, remise en lien avec Dieu et avec les autres baptisés.  
Débat et questions complètent cette présentation. Il est suggéré de modifier le titre "Une nouvelle 
chance de l'amour". Le mot "nouveau" n'est pas souhaitable au moment d'un redémarrage, car il évoque 
le passé. Et il ne convient pas à un couple de non divorcés (simples concubins ou pacsés) qui voudraient 
cette célébration. "Associer Dieu à notre union" est une suggestion. En cours de réflexion… 

 

CCB49 
Réflexion sur Genèse 1-2 
(Contact : ccbanjou49@gmail.com) 
Lors de la réunion de la CCB49, le 15 février, Jean Riaud a fait une lecture de Genèse 1-2 en s'inspirant 
des ouvrages récents consacrés à ces chapitres : Anne SOUPA, Dieu aime-t-il les femmes ? Médiaspaul, 
Paris, 2012 ; André WÉNIN, D'Adam à Abraham. Lecture de Genèse 1, 1-12, 4, « Lire la Bible », Éditions 
du Cerf, Paris, 2007 (voir le commentaire) 
 

CEM72 
Instaurer des espaces de dialogue dans l’Église 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com) 
Convaincue que sa vocation n’est pas de constituer une chapelle de plus, mais 
bien plutôt de s’installer aux carrefours, de faire circuler la parole, de 
promouvoir l’échange au moment où tend à se généraliser la mentalité du 
« camp retranché », l’association Chrétiens en marche 72 (CeM72, Le Mans – 
Sarthe, réseau CCBF) est récemment « passée à l’acte ». (lire la suite) 
 

Une initiative  qui renforce la prise de conscience des baptisé-e-s. 
Lors d’une réunion des équipes liturgiques du Christ-Sauveur, celles-ci ont pris conscience que les 
célébrations des Cendres à la cathédrale et à Pontlieue ne permettaient pas aux personnes âgées, fragiles, 
du quartier d’y participer. En plus, les gens de notre secteur ne se déplacent pas facilement vers le centre. 
En réfléchissant à cette situation, l’idée est née dans le groupe de réaliser sur place, dans les locaux de 
la paroisse, la célébration des Cendres, qui serait préparée par les équipes liturgiques présentes. Elles se 
sont senties en capacité de répondre à ce besoin religieux du quartier. Nous avons délégué deux des 
participantes pour en parler à un des prêtres. Ce dernier n’ayant pas de temps pour les recevoir, c’est par 
téléphone que la décision fut confirmée de pouvoir réaliser la célébration à la salle paroissiale. La 
préparation s’est faite dans une très bonne ambiance de partage, chaque membre prenant une 
responsabilité pour une bonne participation de tous. Le sens des Cendres a été réfléchi par le groupe, 
comme un engagement sur notre chemin de conversion. Cette décision, prise ensemble, renforce la prise 
de conscience de notre responsabilité de baptisés et notre rôle de « veilleur » comme membres de 
l’Église au service du Royaume. 

Jacqueline et Marie-Thérèse, Le 11 février 2013 

LA VIE DES GROUPES  

mailto:78ccbf@gmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/ccb78Celebration1.pdf
mailto:ccbanjou49@gmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/CCB49Gense.pdf
mailto:chretiensenmarche72@gmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/CEM72dialogue.pdf
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Cendres 2014 
Cette année, un des prêtres a proposé, pour répondre au souhait de l'équipe 
liturgique, que l’expérience de l’an dernier se renouvelle. L’équipe liturgique 
a alors demandé aux prêtres de s’associer à la préparation. La célébration a 
été présidée et animée par les laïcs ; les prêtres étaient présents,  au milieu 
de l’assemblée et ont participé au même titre que les laïcs. 
 

 

CCB de Chalons en Champagne (51) 
Bilan de l’année 
(Contact : famdanet@hotmail.com) 
Échanges sur la foi, sur différents livres, autour du synode sur la famille et aussi rencontre avec 
l’Évêque… (Voir le bilan) 
 

Les baptisés du sud de l’Oise 
Activités depuis 2014 
(Contact : ccb-sud-oise@sfr.fr) 
Notre groupe s’est retrouvé à deux reprises depuis le début de 2014 : 

Une fois, en janvier, à Nogent-sur-Oise, pour répondre au questionnaire sur la famille. Une quarantaine 

de personnes présentes, avec des témoignages souvent dramatiques. Nous avons transmis un verbatim 

complet à l’évêché, sans la moindre réaction (le site du diocèse propose une 

« synthèse » des questionnaires reçus qui consiste à lister les formations 

diocésaines en matière de pastorale familiale…).  

L’autre réunion a eu lieu en avril, à Saint-Maximin, sur les « paroles du pape 

François ». Une quarantaine de personnes étaient présentes à nouveau. Nous 

avons réfléchi essentiellement à partir d’Evangelii gaudium. 

Par ailleurs, cinq représentants du groupe ont rendu visite à l’évêque de 

Beauvais, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, au début du mois de janvier. La 

discussion a été parfaitement courtoise, mais nous n’avons pu que constater 

l’abîme d’incompréhension qui nous sépare. Quand nous disons par 

exemple : « une parole libre aide à résoudre les problèmes dans l’Église », 

l’évêque répond : « Mais il n’y a pas de problème dans l’Église. » 

Une « messe qui prend son temps » est célébrée une fois par mois par le P. 
Olivier Vendôme dans l’une ou l’autre église de la paroisse Notre-Dame-des-
deux-rivières, au sud de Creil. Ce n’est pas une messe réservée à la CCBF, évidemment, mais les 
sympathisants s’y rassemblent volontiers. Nous prévoyons enfin d’organiser une journée de rencontre et 
de détente, au début du mois de juillet, dans la très belle abbatiale de Saint-Leu d’Esserent.  
Il se trouve que, dans notre coin de Picardie, les différences sociologiques sont très marquées d’une 
commune à l’autre. Le fait que la CCBF regroupe des personnes de différentes paroisses permet des 
rencontres qui, sinon, n’auraient pas eu lieu. 

Gilles Marmasse (Chantilly) 
 

CCB Essonne 
Nouvelles du groupe (Avril 2014) 
(Contact : ccb91000@gmail.com) 
Propositions de Café Théo, conférence avec Christine Pedotti et réflexion autour de la présence des 
jeunes avec la création d’un groupe nommé "Fl'âme" qui a proposé plusieurs manifestations (lire la suite 
 
 

mailto:famdanet@hotmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/chalonsbilan2013.pdf
mailto:ccb91000@gmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/EssonneBulletinInterneCCBF.pdf
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CCB44 
Groupe parole 
(Contact : laccb44@gmail.com) 

Lors d'une journée d'échange et de réflexion organisée par CCB44, l'un 
des ateliers était centré sur la Bible et comment nous l'abordons. J'ai fait 
part de mon expérience dans un groupe de lecture Biblique depuis de 
longues années. J'ai raconté ce que cela m'apportait et combien c'était 
vital pour moi. J'ai dû être convaincant car le partage qui a suivi nous a 
conduits à organiser une démarche de ce type dans le cadre de CCB44. 
Depuis plus d'un an, nous-nous retrouvons une fois par mois pendant 
deux heures pour lire un texte du premier ou du deuxième 

testament.(Lire la suite) 
 
 

CCB-Lyon 
Retrouver les vidéos du colloque « Désir d’enfant : sa genèse, les pratiques 
procréatives, quelles limites ? »  
(Contact baptisesdelyon@laposte.net) 
Chose promise… Toutes les interventions remarquables du colloque 
qui s’est tenu le samedi 30 novembre 2013 à l’Espace Saint Ignace 
de Lyon ont été enregistrées. Elles sont désormais sur le site de la 
CCB-L.(voir les interventions) 
 
Un gros travail et une mine de réflexions… Merci 
 
 
 

CCB Pays Basque 
Le deuxième Forum des chrétiens au Pays Basque s'est tenu le 5 avril. 
(Contact : anne.renebazin@wanadoo.fr) 

Cela commence par une première réunion informelle de 
cinquante personnes qui répondent à une proposition 
locale de la CCBF. C'est en 2011. Notre nouvel évêque, 
Marc Aillet, installe des équipes de prêtres rodés à une 
nouvelle pratique pastorale calquée sur le modèle ante 
conciliaire. Nous ne voulons ni partir ni nous taire. Ces 
cinquante participants sont pour la plupart engagés dans 
des mouvements et associations spirituelles, caritatives 
ou agissant pour les droits de l'homme. Cela représente 
des dizaines de mouvements. Une proposition va naître 
de susciter un événement sur le modèle des états 
généraux du christianisme ou des semaines sociales: 
pour nous ces manifestations sont lointaines et nous 

pensons trouver les ressources locales pour en monter une. (Lire la suite)  
Bernard Contraires, président actuel du forum 

Voir le programme et la charte du Forum. 
Retrouvez également les conférences du 2ième Forum des Chrétiens en mouvement à Bayonne. 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/GroupeparoleCCB44.pdf
mailto:baptisesdelyon@laposte.net
http://www.ccb-l.com/pages/colloques/presentation-du-colloque-1.html
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/forumbayonne.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/Programmeforum_2014.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/Charteforum.pdf
http://www.forum-cmpb.fr/
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Synode sur la famille 
Retrouvez le numéro 1 du journal du Synode sur la Famille 
 
 

Nouveau site  
Nous vous l’avions promis pour fin mars, mais c’est un très gros boulot qui touche à sa fin… Encore un 
peu de patience. 
 
 

Prochain week-end de rentrée et l’AG 2014 
La date du prochain week-end de rentrée est fixée du vendredi 3 au 5 octobre 2014. Et 
l’assemblée Générale aura lieu dans la foulée le dimanche 5 octobre. Une invitation vous 
sera envoyée vers la fin mai, mais déjà réservez cette date. Nous proposerons entre autres 
un travail entre groupes pour nous entraider et partager des expériences sur des sujets 
spécifiques (animer un groupe, organiser un colloque ou une conférence, communication 
externe, etc… 
Si vous avez des idées, des suggestions supplémentaires, exprimez-vous  
(contact : bessoncl@numericable.fr) 

 
 

 
 

 
 

Comment se vivent les célébrations dans vos groupes ?  

Certains pratiquent des célébrations de la parole, d’autres n’osent pas se lancer… Partagez-nous vos 
expériences, vos questions, vos convictions pour nous enrichir mutuellement et nous entraider. Merci. 
(Contact : bessoncl@numericable.fr) 
 
 

Affiche 
Nous avons réalisé une affiche pour présenter la CCBF (voir l’affiche en dernière page) avec l’aide d’un 
graphiste (qu’il en soit profondément remercié). Cette affiche a été expérimentée au Forum des Chrétiens 
à Bayonne. Pour l’instant, nous n’avons fait qu’un seul tirage papier. Mais si vous pensez que cela peut 
vous être utile dans vos groupes, merci de nous le signaler. Nous effectuerons des tirages en fonction de 
vos demandes.  
Son format est en A0, c’est-à-dire 80cm x120 cm. (Contact : bessoncl@numericable.fr) 

BOITE A IDEES….  

INFOS 

http://www.baptises.fr/?p=9204
mailto:bessoncl@numericable.fr
mailto:bessoncl@numericable.fr
mailto:bessoncl@numericable.fr
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