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Édito:
Des groupes naissent (CCBF74) tandis que d’autres semblent en veille. L’équipe « relations avec
les groupes CCBF » est à votre disposition pour vous aider si besoin était, pour créer des liens
entre vous. N’hésitez pas à vous manifester pour nous dire vos attentes, vos convictions, vos
interrogations, vos interpellations. Par exemple, vous savez que nous lançons très
prochainement un groupe de réflexion sur « Célébrer ». Avez-vous des attentes en ce domaine,
des questions, des demandes ? Ils nous aideront ensemble à faire vivre la Conférence.
Bonne continuation, dans l’attente de vos nouvelles.
Claude Besson

LA VIE DES GROUPES
CCBF 74
Célébration de Noël par un groupe naissant
(contact : familleguicheteau@yahoo.fr)

Après une année de recherches, de rencontres d'abord à 4 ou 5,
baptisés, en recherche d'un lieu, d'une parole libre, après de nombreux
tâtonnements, ponctués par trois rencontres (fortement encouragées
et soutenues par Patrick et Michel), nous nous sommes peu à peu
constitués en groupe (CCBF 74 ?, adhérents, sympathisants, « amis du
Mont-Blanc ? », peu importe le nom, le souffle est là).
Et notre groupe, à peine naissant, a souhaité, fin décembre, célébrer
ensemble, dans l'attente de « la naissance... » . Oui, le moment
semblait venu. Au cours de nos rencontres, nous avons découvert, chez l'autre, les autres,
souvent inconnus, toujours mal connus, tant de points communs : une recherche, un langage, des
questions, une manière de vivre « en Église » que nous avions perdue, de vivre notre baptême,
avec des frères. Lire la suite

CEM 72
Installation mensuelle d’une célébration de la parole :
(contact : chretiensenmarche72@gmail.com)

Pour répondre au désir d’un grand nombre, nous avons tout récemment abouti dans notre projet
de proposer à celles et ceux qui le souhaitent une célébration mensuelle de la parole : le
troisième dimanche de chaque mois, en fin d’après-midi. Nous souhaitions le faire dans une
église. Une adhérente de CeM72, membre de l’EAP d’une paroisse de la périphérie du Mans nous
a opportunément, au nom de toute l’équipe, proposé l’église du lieu, dans laquelle l’eucharistie
n’est plus célébrée qu’une fois par mois.
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L’EAP en question aurait-elle oublié qu’elle n’est pas souveraine ?
Toujours est-il que les prêtres responsables du secteur ont
mis leur véto. Un prêtre ami nous a heureusement proposé
l’hospitalité dans l’église d’Allonnes, une importante
agglomération ouvrière à la périphérie du Mans.
Les choses se font très simplement :
o Chant d’entrée
o Proclamation de la parole
o Partage en petits groupes
o Témoignages, partage d’intentions de prière
o Notre Père
o Chant final
o Agapes
Nous sommes pour le moment une vingtaine, tout heureux de vivre ce moment de fraternité
eucharistique, profondément ressourçant.
Pour CeM72
Loïc de Kerimel

École de la Parole
CEM72
Là aussi nous avons abouti dans notre projet d’installer une « École de la parole » au
Mans. Coachés par Jean-Claude Eslin, venu chaque fois de Paris, cinq apprentis se sont
retrouvés cinq samedis matin durant le dernier trimestre de 2014, chaque fois dans l’une
des églises d’un secteur du Mans, mises à notre disposition par le prêtre responsable.
Nous venons d’éditer une brochure recueillant l’ensemble des propositions d’homélie.
Elle est disponible sur le site de CeM72
École de la Parole
La postface de Christiane Robert (p. 43), coordinatrice du projet, donne une idée simple
et juste du travail fait.
Loïc de Kerimel

Paris
Témoignage
(Contact : cecilevuillaume@yahoo.fr)

Apprendre à parler, pour apporter la parole, vecteur du message
de Jésus, notre messie afin de construire le Royaume. C’est ce
que la ccbf nous a permis, ensemble, dans l’écoute et la
bienveillance, autour de jean claude Eslin
Jean-Claude Eslin : « Les heures passées avec vous dans cet
apprentissage étaient belles et agréables.
Ce n'était pas difficile: une petite impulsion, plus l'Esprit-Saint, ont suffi à ce que les
dons de chacune d'entre vous paraissent.
L'enjeu pour l'avenir me paraît immense, dans le désert actuel des paroisses, surtout à la
campagne. Pour la CCBF aussi, cela montre ce qu'il est possible de faire. Lire la suite
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Rassemblement des Baptisés du grand Montréal
Des nouvelles de Marcel Lebel
(Contact : rbgm@hotmail.ca)

Je viens vous donner quelques nouvelles du Regroupement des baptisés du grand Montréal
(RBGM). Je sais que nous avons été plutôt silencieux depuis plusieurs mois. C’est que les
activités du RBGM sont un peu au ralenti. Jusqu’à maintenant nous avons organisé quelques
fois dans l’année des rencontres portant sur différents sujets d’actualité. La dernière rencontre
« Écologie et l’approche évangélique » a eu lieu en juin. À la rencontre du comité organisateur
du mois d’août, nous avons remis en question le type de rencontres que nous organisons. Il y
a en effet diminution des participants et ceux-ci peuvent trouver ailleurs des lieux de
ressourcement semblables concernant les questions de société et d’église. Lire la suite

CCB44
Les vidéos du Colloque : « Le genre en questions ? » sont en ligne
(Contact : laccb44@gmail.com)

5 vidéos de 20 mn de chaque intervenant avec les diaporamas intégrés et la vidéo de la table
ronde découpé en 5 pour permettre de l’écouter à petites doses, tellement ce fût riche.
Voir les vidéos
Et pour celles et ceux qui sont proches géographiquement et qui désireraient travailler avec
André Fossion, notre conférencier du we national de 2013, vous serez les bienvenus à Nantes.
Toutes les infos et le bulletin d’inscription sur notre site

Baptisé-e-s 78
Dire la foi autrement
(Contact : 78ccbf@gmail.com)
Le 24 janvier 2015, nous nous sommes retrouvés au Cénacle à Versailles, pour notre atelier
« Dire la foi autrement ».
Comme prévu, trois groupes ont travaillé pendant deux heures:
1. le groupe homélie a préparé et prononcé une homélie sur un texte de l’Evangile
2. le groupe Notre Père a essayé de reformuler la prière des chrétiens pour la rendre
compréhensible par des enfants
3. le groupe évangile a travaillé sur un texte d’évangile pour le rendre intelligible à des
auditeurs d’aujourd’hui, croyants ou non croyants
Vous pouvez retrouver e résultat du travail des deux premiers groupes en vidéo sur le blog de
Baptisé-e-s 78

INFOS
Synode de la famille
Journal du Synode n°8 :
Au cas où vous ne l’auriez pas encore eu, retrouver le journal du Synode n°8

Kit CCBLyon
Un petit groupe de prêtres et de laïcs, souhaitant dans leur divers lieux d’église, paroisses,
mouvements, communautés, travailler à cette demande du pape, s’est réuni pour
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élaborer un « kit de réunion synodale» , au départ pour leur usage propre, mais qu’ils sont
très heureux de vous faire partager à la demande de certains d’entre vous.
C’est un Kit important avec de nombreuses propositions que vous pouvez utiliser à votre
guise en piochant, picorant ce qui vous intéresse, par exemple des éléments pour
organiser une rencontre de réflexion dans vos groupes, dans vos paroisses. Et puis, si vous
avez des questions, n’hésitez pas à contacter la CCBLyon (Baptisesdelyon@gmail.com)

Et vous ?
Partagez nous vos expériences, vos rencontres,
ce qui se passe dans vos groupes, vos diocèses,
votre paroisse.
(contact : synodefamille@baptises.fr)

La liste des groupes sur le site baptisés.fr
Vous la réclamiez … C’est maintenant chose faite grâce au travail de Jacques, notre
webmaster. Qu’il en soit remercié. La liste avec les mails de contacts et le site internet
du groupe lorsqu’il existe.
Accéder à la liste des groupes.
Les sites sont également en lien sur la première page du site, dans la colonne de droite
« ailleurs sur la toile »
Toutes les affiches qui avaient été exposées lors que we national de 2013 ont été
également remises sur le nouveau site. On les trouve quand on clique sur « en savoir + »
dans la liste. Mais ces affiches datent de 2013 et ne sont plus à jour. D’ici, quelque
temps, nous vous proposerons une fiche type que vous pourrez remplir pour mettre à
jour sur le site ce qui se vit dans vos groupes.

Council 50
Vers une Église inspirée par les Évangiles pour notre monde en mutation
Après 50 ans rallumons la flamme de Vatican II
Les prises de position du pape François suscitent
de plus en plus de réactions des milieux
conservateurs, montrant les difficultés de notre
Église à évoluer, d’une attitude dogmatique à une
approche pastorale et évangélique.
Nous avons besoin de

faire connaitre une autre face de l’Église qui,
inspirée par Vatican II, témoigne de l’Évangile et
de son engagement pour un monde de paix, de
solidarité et de justice, respectueux des femmes et des hommes
 témoigner des expériences déjà réalisées dans l’esprit de Vatican II
 faire se rencontrer et se soutenir mutuellement tous ceux et celles qui sont concernés
Concile 50 n’est donc pas une célébration du passé mais un élan vers l’avenir construit sur les
avancées suscitées par l’esprit de Vatican II
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Après avoir établi des contacts avec les cinq continents et formé une équipe de travail qui s’est
déjà réunie deux fois à Rome nous entrons maintenant dans la phase de collecte des
témoignages de chrétiens, associations, paroisses réalisés depuis 50 ans dans l’esprit de
Vatican II : communautés de base, groupes de lecture d’Évangile, groupes de réflexion sur
l’avenir de l’Église, célébrations sans prêtres …
De nombreuses évènements ont déjà eu lieu dans plusieurs pays dans le monde : débats, tables
rondes, groupes de travail pour réfléchir et faire des propositions, une des dernières ayant eu
lieu à Nantes en novembre 2014 lors de l’assemblée générale de Parvis
En novembre 2015 aura lieu un rassemblement à Rome, en liaison électronique avec les pays
qui s’y seront préparés.
Une salle de 170 places a été réservée à Rome dans ce but.
Une “charte” des attentes et des propositions du peuple sera ensuite présentée au pape
Dans l’immédiat les témoignages seront publiés sur le site Council 50 (council50.org). Ils sont à
adresser dans ce but à frbecker@orange.fr ou raymondgodefroy&@grali.eu
PS : Pour couvrir les frais et aider ceux qui viennent de loin, les dons sont bienvenus : ch. à
l'ordre de EN/RE Council 50 à envoyer à Raymond Godefroy 95 avenue du Maine 75014 Paris
Une part importante de l’Église, occultée, sort des catacombes cinquante ans après le pacte
des catacombes
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