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Conférence  
Catholique des  
Baptisé-e-s  
Francophones 
 

 
Édito: 
Des projets pour l’année, ils n’en manquent pas dans les différents groupes et dans la suite du 
week-end de rentrée. « L’Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui 
prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » (Pape 
François in La joie de l’Évangile, paragraphe 24). 
Bonne continuation à toutes et à tous. Et n’oubliez pas de nous communiquer vos projets, vos 
compte-rendu, vos questions… Ce bulletin est le vôtre. Ainsi, nous pourrons nous entraider les 
uns les autres et mutualiser nos expériences pour multiplier nos intelligences. Merci 
 

Claude Besson 
 
 
 
 

Baptisé-e-s en Marche de Belgique 
Rencontre aux Fraternités du bon Pasteur 
(Contact : baptisesenmarche@gmail.com ) 

La rencontre de l’autre et sa dimension pastorale, la différence entre spirituel et religieux, la fin 
de vie… furent les points essentiels abordés par Myriam Gossey et Florence Hosteau, aumônières 
aux cliniques St Luc, psychologues, psychothérapeutes et théologiennes, lors d’une rencontre qui 
a eu lieu le 30 septembre dernier. 
Florence Hosteau précise qu’elle considère sa fonction comme un ministère… Le pasteur est celui 
qui à l’image des disciples d’Emmaüs est rejoint et accompagné par Jésus et chemine avec la 
personne souffrante. Par l’écoute et la compassion, il descend dans la blessure de l’autre, la laisse 
résonner en lui et rejoint sa propre blessure. Il y a là une rencontre de blessures… 
Quant à Myriam Gossey, elle souligne que la présence de l’aumônière permet et facilite le contact 
et la rencontre du patient avec Dieu… lire la suite 
 

Une autre rencontre est programmée par Baptisé-e-s en marche de Belgique le 20 novembre 

avec 2 responsables d’unités pastorales, Anne Peyremotre et Céline Windey. 

Découvrez le nouveau site de Baptisé-e-s en Marche  

 

 

Bulletin Interne 
Octobre 2014 – N°4 
La vie des groupes 

LA VIE DES GROUPES  

mailto:baptisesenmarche@gmail.com
http://www.baptisesenmarche.be/wp-content/uploads/2014/10/140930-aum%C3%B4niers.pdf
http://www.baptisesenmarche.be/
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Baptisé-e-s 78 
Un Bilan et des projets 
(Contact : 78ccbf@gmail.com) 

En positif du bilan, nous avons trouvé : 
 le fait que les personnes qui viennent à nos réunions puissent s’exprimer librement et 

souvent dire leur mal être par rapport à certains comportements dans notre Église qu’ils 
ne veulent pas quitter, 

 l’existence de 2 groupes locaux, à Achères et Elancourt, qui se réunissent régulièrement,  
 notre rapprochement avec le CELY (Croyants En Liberté Yvelines), après une rencontre le 

mois dernier et l’envie de travailler ensemble,  
 nos ateliers, en particulier les divorcés remariés et les communautés de proximité. 
 

Des projets : 
Travailler sur “Dire la foi autrement”. Cette idée 
pourrait prendre 2 formes : 

1. travailler un texte de base, comme le Notre 
Père ou le Credo, enlever tous les mots qui ne 
sont pas dans notre langage quotidien et les 
réécrire avec nos mots,  

2. prendre l’évangile d’un prochain dimanche, le 
travailler ensemble, structurer une homélie et 
la rédiger 

Le fruit de ces 2 ateliers serait mis sur un blog, pour qu’il puisse atteindre une plus large 
population. On peut imaginer y ajouter photos, musique, vidéo ... bref dire notre foi avec les 
outils d’aujourd’hui. 

L’équipe d’animation : Françoise, Michèle, Agnès, André et Jean-Michel 
 

Une invitation à une rencontre organisée par « Témoins » le mardi 11 novembre 2014 à Bourg-

La-Reine : « Chrétiens dans un nouveau monde »  

 

CCB Châlons 
Des nouvelles du groupe 
(Contact : famdanet@hotmail.com) 

Le groupe de Châlons-en-Champagne existe depuis 2009 ; initialement appelé « chrétiens en 
réflexion », il se nomme maintenant, du fait de l’adhésion de plusieurs membres à la DCBF, 
« groupe CCB Châlons ». La manière dont il s’est formé est particulièrement instructive et 
caractéristique de la problématique portée par la CCBF : l’événement déclenchant a été l’arrivée 
sur la paroisse de Châlons-Centre de prêtres de la communauté Saint Martin. Les orientations 
prises par ces clercs ont rapidement posé problème à certains paroissiens, qui ont essayé 
d’engager le dialogue ; ce dialogue a été rompu par les prêtres. Ces paroissiens, au nombre d’une 
quinzaine, auraient pu changer de paroisse, mais ils ne l’ont pas voulu, vivant ainsi 
spontanément le mot d’ordre ni partir ni se taire, sur lequel ils ont choisi de lutter.   
Ce groupe continue d’exister ; avec une double difficulté :  

1°) : Comment grandir ? Quelques actions (conférences) ont permis de réunir un peu plus 
de monde, mais le groupe proprement dit peine à s’étoffer. 
 2°) : Quelles actions mener ? À l’heure actuelle le groupe maintient le rythme de réunions 
trimestrielles, le plus souvent autour d’un livre centré sur des questions religieuses. Il y a 
peu d’autres projets pour la rentrée.  

Les relations avec l’Évêché sont au point mort, avec cependant une perception plutôt négative 
de la part de l’Évêque.   

mailto:78ccbf@gmail.com
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:%C2%AB-chr%C3%A9tiens-dans-un-nouveau-monde-%C2%BB-rencontre-organis%C3%A9e-par-t%C3%A9moins-le-mardi-11-novembre-2014-%C3%A0-92340-bourg-la-reine&catid=2:evenements-et-actualites&Itemid=76
mailto:famdanet@hotmail.com
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Si on veut développer l’action il est impératif de s’en tenir au principe 
ni partir ni se taire, et d’investir des champs laissés plus ou moins à 
l’abandon. C’est notamment le cas :  
- De la pastorale des divorcés, pour laquelle il serait possible de 
développer une expertise. 
- Des soirées thématiques, à condition d’étendre le champ des 
questions traitées et de disposer d’une logistique adéquate. 
- De la poursuite en local du travail sur le synode. 
- D’actions liturgiques sur le modèle de la messe qui prend son 
temps. - Un rêve serait, preuve étant faite de son efficacité, de voir 
le groupe, parvenant à se faire reconnaître comme un interlocuteur 

fiable, se voir confier la prise en charge de communautés paroissiales 
dépourvues de prêtres.  

La question des relations avec le reste du mouvement n’est pas claire.  
Il serait intéressant que la structure centrale, quelque nom qu’on lui donne, s’organise 
pour alimenter les groupes locaux en matériel. Par exemple : 

- Création de modules thématiques aisément dupliquables (la Promesse était en soi une 
initiative intéressante, même si elle manquait de réalisme).  

- Fiches techniques relatives à l’organisation et la logistique.  
- Mise à disposition d’un carnet d’adresses de conférenciers.  
- Etc.  

À noter que le week-end de rentrée pourrait être un temps fort de ce point de vue, à 
condition d’y privilégier les forums et les temps de rencontre. 

 

Paris 
L’école de la Parole 
(Contact : cecilevuillaume@yahoo.fr) 

Retour sur la première réunion "L'École de la Parole" avec 
Jean-Claude Eslin : 5 participantes et un homme et une 
femme doivent nous rejoindre la prochaine fois. 
Nous avons chacune, en condition c’est à dire dans la 
chapelle du Carmel à l'ambon, commenté durant 5 minutes, 
à partir d'un commentaire que nous avions écrit, l'évangile du 
dimanche. 
 
Nous avons ensuite critiqué, à la fois sur le fond et la forme 
(ton, regard, etc...) l'exercice de chacun. Cela s'est fait tout 
simplement et nous avons appris énormément de choses en 5 
commentaires; car nous avons eu des travers et des qualités 
dans cet exercice tous différents, donc cela a donné lieu à 
chaque fois à un échange riche où Jean-Claude Eslin apportait de l'eau au moulin de nos 
questions. 
Nous avons été émerveillés aussi par la diversité de nos approches ! 
 
Nous avons tous ressentis que nous allions écouter  l'homélie du lendemain encore autrement 
avec un regard nouveau. Nous en serons à notre 3ième  réunion samedi prochain (sur 5 prévues 
au total). Si d’autres personnes (5 ou 6) souhaitent vivre cette expérience, nous démarrerons 
un autre groupe et ce sera probablement un dominicain qui animera. Avis aux amateurs… 

Cécile 
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Plus de 140 participants se sont retrouvés à Issy les 
Moulineaux, venus de toutes les régions de France, mais 
aussi de Belgique et de Suisse. 
2 Conférences sur le thème de la fraternité et du 
« prendre soin » sont venues illustrer cette parole du 
Pape François «  Je vois l’Église comme un hôpital de 
campagne ».  
Les veillées du vendredi et du Samedi soir étaient des 
préludes au geste du lavement des pieds qui était 
proposé lors de la célébration de la parole qui a conclu ce 
week-end. 
En effet, au cours de ces veillées, d’une manière ludique 
le vendredi et méditatif le samedi, chacune et chacun a 

pu prendre conscience de l’importance des pieds. 
L’Assemblée Générale du dimanche a permis de faire circuler la parole autour de questions essentielles. 
Un certains nombres de candidats au Conseil d’Administration étaient en fin de mandat et un nouveau 
conseil d’administration a été élu (cf ci-dessous). 
Ateliers, partages, conférences, veillée méditative, convivialité ont permis aux participants de s’entraider 
mutuellement pour vivre et essayer de mettre en œuvre à l’avenir la parole du pape : « Que tous puissent 
admirer comment vous prenez soin les uns des autres » (« La joie de l’Évangile », paragraphe 99). 
 
Retrouvez les éléments essentiels du week-end : 

 Introduction de Anne Soupa 

 Compte rendu des ateliers (comment vivre les 3 ministères – synode de la famille – mémoires 
de prêtres – un groupe CCBF, pourquoi faire ? -agir avec d’autres partenaires – célébrer et faire 
communauté chrétienne) 

 Conférence d’Olivier Bobineau, sociologue des religions. 

 Conférence de Josselin Tricou, enseignant de philosophie et sociologue. 

 Témoignage d’un groupe de partage à l’issue des conférences 

 Célébration de la Parole 

 Trombinoscope du nouveau Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 

 
Pratiques pastorales 

 
Dans une Église qui semble se cléricaliser, la CCBF propose d’échanger sur des évolutions 
qui inquiètent : 
1 - Quelles difficultés ont été rencontrées dans les attitudes pastorales des prêtres, des 
évêques ? Quels évènements précis ont choqué, créé une souffrance ? 
2 – Comment se positionner face à ces situations de fermeture de l’Église locale ? Quelle 
attitude adopter ? Quelles expériences positives ou négatives ont été vécues dans les 
groupes ou individuellement ? Lire la suite  

 
 
 
 

INFOS 

Le week-end de rentrée du 3 au 5 octobre 2014 

http://www.baptises.fr/we-end-de-rentree-2014
http://www.baptises.fr/content/atelier-d%C3%A9change-sur-les-pratiques-pastorales
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Le langage chrétien 
Les mots et la manière de les assembler pour en faire 
un message compréhensible par tous ne sont pas 
neutres. Le choix du vocabulaire, la grammaire, les 
tournures de phrases en un mot la sémantique, font 
partie des outils à la disposition des sociétés ou des 
organisations pour  faire comprendre les concepts 
dont elles sont porteuses. Le choix d'un vocabulaire 
pour être compris doit être adapté aux capacités 
d'interprétations des groupes auxquelles s'adressent les messages. L'Église quant-à-elle 
compte tenu de son histoire et de sa prétention à l'universel a à relever un défi de taille 
dans le choix de son vocabulaire : proposer aux humains un message d'amour qui est 
né  dans un monde restreint et une civilisation particulière. La Conférence se propose de 
décrypter les termes les plus courants de notre vocabulaire ecclésial dont certains sont 
devenus quasiment incompréhensibles à nos contemporains. 
Retrouver des documents de travail 

 

Projet « Célébrer » 
Un des objectifs que le bureau s’est fixé est de constituer un dossier « Célébrer » sur le site, avec 
ses deux facettes, d’une part des témoignages de communauté qui célèbrent, d’autre part une 
formation qui pourrait être proposée une ou deux fois par an sur le thème « Partager la parole 
et le pain ». 
 
Pour constituer ce dossier, il faut réunir une équipe pour solliciter et rassembler les témoignages 
d’un côté, mettre au point la formation de l’autre. Claude Besson est d’accord pour faire partie 
de cette équipe et aider à mettre en place une formation. Anne Soupa souhaite elle aussi faire 
partie de l’équipe à constituer. 
 
Si vous souhaitez vous aussi rejoindre cette équipe, ou si vous connaissez des baptisé-e-s 
susceptibles de la rejoindre, ou si vous pensez pouvoir apporter des témoignages de célébration, 
pouvez-vous contacter Michel Bouvard (michel.bouvard@baptises.fr) avec vos propositions. 
 

http://www.baptises.fr/node/131
mailto:michel.bouvard@baptises.fr

