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Édito 
« Je voudrais exprimer l’importance de retrouver mes amis CCBF lors du week-end national au moins une 
fois par an ». Ainsi s’exprime l’un des participants au week-end des 26 et 27 septembre dont ce bulletin 
fait largement écho. Vous y trouverez moins d’articles qu’habituellement sur les chantiers et les projets 
des groupes (objectif principal du bulletin). Cependant les affiches que les groupes ont réalisées font 
apparaître « la richesse des témoignages de la France entière, levain dans la pâte! » comme l’exprime un 
autre participant. Vous pouvez retrouver tout leur contenu sur le site de la CCBF (voir ci-après). 
Et comment ne pas évoquer le succès de la conférence « Vox populi vox Dei » à propos du Synode de la 
famille. Succès de cette conférence, mais beaucoup de déceptions exprimées au regard des conclusions 
de ce Synode. « Un Synode de pierre. Synthèse d’un non-évènement » comme le titre notre présidente 
d’honneur Christine, dans un article sur notre site que nous vous invitons à lire. « Le rapport final est 
d’une extrême timidité pour ne pas dire couardise. Pour autant, peut-on dire qu’il ne s’est rien passé ? ».  
(…) Reste le pape François. Il semble ne pas vouloir en rester là. En a-t-il la force, les moyens ? Il 
n’est« que le pape » comme aimait à le rappeler Jean XXIII qui, lui, choisit la voie du concile pour tenter 
de faire bouger les pierres. » 
 
En cette fête de la Tous Saint, continuons à faire entendre notre « vox populi » pour tenter de faire 
bouger les pierres. 
Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. 

Bien cordialement 
Claude Besson 

 
 
 
 
 

Ce logo est bien connu. Mais savez-vous que l’équipe Facebook de la CCBF, coordonnée par 
Cécile Rocca (qui a pris la suite d’Etienne Borocco), se démène avec succès. Une quinzaine 
de personnes constituent cette équipe. Active pratiquement 24h sur 24, elle réagit sans 
cesse pour relayer l’actualité, la diffuser et faire connaître la CCBF. Plus de 5000 personnes 

suivent la page Facebook. Les personnes qui constituent l’équipe sont complémentaires, chacune avec 
ses talents, ses compétences, ce qui permet une diversité de publications dont certaines sont apaisées 
et d’autres plus militantes. « Une équipe qui a une réactivité très forte » nous confie Cécile. « Elle est un 
lieu de partage et de rencontres informelles. Nous nous sommes donné des règles de fonctionnement qui 
permettent une très bonne coordination. Facebook est un lieu qui fait émerger les intégristes d’une 
manière assez virulente qui nous attaquent sur des points précis ».  
Un très grand MERCI à toute l’équipe Facebook.  
C’est aussi par ce biais que l’on pourra vraiment « rajeunir » notre public. 
N’hésitez pas, chers lecteurs de ce bulletin, à consulter la page Facebook de la CCBF et à poster des 
commentaires sur cette page en suivant le lien ci-dessous : 
https://fr-fr.facebook.com/conferencecatholiquedesbaptisesfrancophones 
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Baptisé-e-s 78  
Des projets pour l’année 
(Contact : 78ccbf@gmail.com) 
Notre façon de vivre va un peu évoluer. En effet, l’équipe d’animation et quelques autres se retrouvait 
régulièrement, environ 2 fois par trimestre, pour échanger, réfléchir autour d’un thème, faire des 
propositions d’ateliers (l'Évangile, une parole pour aujourd'hui, composer et prononcer une homélie, 
dire le Notre Père avec les mots de nos enfants) Mais nous étions peu nombreux, toujours les mêmes. 
Nous avons décidé, pour ne pas nous épuiser, de faire moins de réunions au Cénacle à Versailles, avec 
nos divers ateliers. Nous pensons maintenir 2 ou 3 conférences dans l'année. Nous vous en 
informerons quand elles seront déterminées. 
 
La première de ces conférences pourrait être le témoignage d'une femme, à l'origine chrétienne, qui s'est 
convertie à l'islam. Pourquoi a-t-elle été intéressée par cette religion ? Comment a-t-elle vécue sa foi dans 
l’Islam qui, au bout du compte, l’a laissée insatisfaite et l’a quittée pour rencontrer Jésus-Christ ? 
Nous vous donnerons date, heure et lieux dès qu'ils seront fixés.  
Nous continuerons de vous informer sur les conférences organisées par le Cely "Croyants En Liberté 
Yvelines". Elles sont toujours très intéressantes. 
Deux équipes locales, auxquelles nous sommes liés, continuent leurs activités :  

 celle de la communauté d'Achères, dont l'un des objectifs est de savoir comment présenter la foi 
autrement. Ils ont en projet la création d'un blog.  

 Celle d'Élancourt – Maurepas, nommée "la Joie de l'Évangile". Dans la continuité du travail sur les 
livres de Joseph Moingt, ils étudient cette année "Les ressources de la foi" de Henry-Jérome 
Gagey. Leur recherche : comment vivre l'Évangile à la lumière de l'enseignement du pape 
François.  

 
Nous espérons que notre blog va continuer à être très actif : "blogbaptises78.wordpress.com". Michèle 
vous recommande en particulier la lettre aux baptisés de  Frère Éric T. de Clermont-Tonnerre, op.  
Bonne continuation à tous. 

Jean-Michel, au nom de l'équipe Françoise, Agnès, Michèle et André 

 

CEM72 
« Poussé par l’Esprit… » 
(contact : chretiensenmarche72@gmail.com 

 
Xavier est prêtre. Cela ne s’est pas toujours su. Le soir venant, il lui importait de ne pas laisser dans 
l’ombre ce qui à ses yeux a donné et continue de donner sens et consistance à sa vie. Il saisit 
l’opportunité offerte par l’atelier « mémoires de prêtres » récemment ouvert par la CCBF. « Le vent 
souffle où il vaut… » : le récit qu’il nous livre témoigne d’une vie fortement enracinée dans son époque 
en même temps que constamment sensible à la mouvante de l’Esprit… Retrouver son témoignage sur le 
site de Chrétiens en Marche 72. Lire son témoignage 
 

Des projets et des chantiers pour les différents groupes 
Lors du week-end de rentrée à Issy Les Moulineaux les 26 et 27 septembre, 17 groupes avaient exposé 
sous forme d’affiches leurs chantiers, leurs projets… 
Vous pourrez retrouver, d’ici quelques jours, l’ensemble de ces affiches sur le site. 
Elles sont une aide précieuse pour piocher des idées et nous entraider les uns les autres. 
 
Petit résumé non exhaustif : 

Les groupes sont d’abord de véritables lieux de débat et de partage en toute liberté des « libres 
propos », qui permettent à chacune et à chacun de renforcer leur conscience de baptisé-e-s. 

LA VIE DES GROUPES  

mailto:78ccbf@gmail.com
mailto:chretiensenmarche72@gmail.com
http://ccbf-sarthe.com/2015/09/17/pousse-par-lesprit/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/groupes/annuaire.xml
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Groupes de lecture autour d’un livre, d’un article ou sur un thème d’actualité, là encore 
pour nourrir notre conscience de baptisé-e. 

Partage d’évangile, lecture biblique. 
École de la Parole 

De nombreuses conférences, voir cycle de conférences, rencontre témoignages, colloques, 
journées de formation, de récollection. 

Travail en ateliers : dire la foi autrement, être chrétien dans les grands assembles, 
écologie etc… 
Travail sur le Synode, sur l’encyclique « Laudato si », la miséricorde. 

Célébrations  de la parole et aussi du partage du pain, « Messe qui prend son temps ». 
Marches à thème  

Des interventions ponctuelles selon les événements de l’actualité 
Engagement auprès de paroisses, suivi de ce qui se passe dans les paroisses 

 
 
 
 

 
Le retour complet des feuilles de satisfaction. 

 

43 feuilles reçues pour 159 inscrits. 

Tous soulignent la bonne organisation générale et leur satisfaction 

d’un tel week-end. L‘un souligne « l’importance de retrouver mes 

amis CCBF (important au moins 1 fois par an) ». 

Retrouvez la synthèse des feuilles de satisfaction. 

 

Ateliers  
6 ateliers étaient prévus au cours du week-end national pendant le temps du forum du samedi matin. 

L’atelier « organiser une conférence » n’a rassemblé que 2 participants. En effet, un kit sur ce sujet 

avait été distribué dans les dossiers du participant et ce kit suffisait en lui-même. 

 

L’atelier « Relations avec l’Église locale » 
a rassemblé plus de 25 participants ; 
Nous sommes surtout restés sur les relations 
d'expériences. Beaucoup n'ont pas eu le 
temps de s'exprimer. (…). Ça fait du bien 
d'échanger concrètement comme ça. Il 
aurait fallu faire 2 groupes pour que chacun 
puisse s'exprimer et pourquoi ne pas 
enregistrer les interventions. On pourrait y 
penser pour l'an prochain. Voir l’ensemble 
du compte rendu 
 

 

L’atelier « Comment se constitue un 

réseau de chrétiens en horizontal » a rassemblé des représentants de nombreux groupes. Après un 

tour de table pour que chacune et chacun puisse exprimer ses préoccupations par rapport à ce thème, 

nous avons échangé autour de 3 items : Pourquoi le réseau - Quelle spécificité a la CCBF ? - Un réseau, 

pourquoi, comment ? Voir l’ensemble du compte rendu. 

Week-end national 

Dessin réalité par Pia (CCB44) 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/Bilan_evaluation.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/relationsegliselocale2015.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/relationsegliselocale2015.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/reseau2015.pdf
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L’atelier « Nourrir notre conscience de baptisés à partir d’un livre » a rassemblé une vingtaine de 

personnes.  

D’abord, qu’entendons-nous par « conscience de baptisés » ? Prêtres, 
prophètes et rois par notre baptême, nous vivons une tension et une 
espérance. Tension née de la distance entre l’Église que nous aimons, 
peuple de Dieu, Corps du Christ, et la réalité de l’institution dont nous 
sommes membres : « ni partir ni se taire » ! Et espérance qui nous appelle à 
faire vivre au quotidien une Église dans le monde, une Église pour le monde 
: « nous ne demandons rien, nous espérons tout ». Notre conscience de 
baptisés est la source d’où jaillissent cette tension et cette espérance. 
La question posée à l’atelier peut alors être reformulée : comment, à partir 

de nos lectures, rendre toujours plus vives cette tension et cette espérance ? Voir l’ensemble 
du compte-rendu. 
 

L’atelier « Mémoires de prêtres » a rassemblé une quinzaine de personnes.  
On a insisté sur l’aspect passage de témoin. Entretien axé sur ce qu’ont été leur ministère et comment 
ils l’ont vécu. L’interview doit être courte (environ 2 heures). Si on suit bien le guide, l’essentiel a été dit. 
C’est une interview orale. Les prêtres ont tendance à vouloir donner un texte écrit mais ce n’est pas ce 
qu’on cherche. Voir l’ensemble du compte rendu. 
 

L’atelier « célébrer » a rassemblé une quinzaine de personnes.  

De nombreux échanges ont eu pour objet la question récurrente : « Célébration de la parole avec 

ou sans partage du pain ». Certains se sentent mal à l’aise avec le partage du pain, pensant qu’on 

singe l’eucharistie, tandis que d’autres pratiquent avec bonheur ce type de célébration de la Parole 

où l’on partage le pain au nom de Jésus-Christ. Le débat reste ouvert. Une demande a été faite de 

références de textes pour aider à construire des célébrations. Ces références ont été envoyées à 

tous les participants au week-end. On a évidemment évoqué le chantier « célébrer » qui avance à 

grand pas au niveau national (le prochain bulletin y sera consacré). 

 
 
 
 
 

La conférence-débat Vox populi, vox Dei organisée par la Conférence 
Catholique des Baptisé(e)s Francophones à l’occasion du week-end de 
rentrée le 26 septembre dernier a connu un franc succès. L’auditorium du 
Centre Sèvres (Université Jésuite de Paris) était plein à craquer et il a été 
nécessaire d’ouvrir une deuxième salle avec retransmission vidéo du débat. 
Douze extraits de cette conférence sont visibles sur le site baptises.fr 
 

L’évènement du 26 septembre 

 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/lirelivre.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/lirelivre.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/memoirepretres2015.pdf
http://baptises.fr/dossiers/video-de-la-conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat-du-26-septembre-2015

