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Édito
Oups. Le voilà, le nouveau bulletin avec un peu de retard. Son objectif, vous le connaissez : partager les
différentes expériences de groupes pour nous entraider et nous enrichir mutuellement. Pourtant, ce
bulletin comporte peu d’expériences de groupes. D’où ma question : ce bulletin doit-il trouver un
nouveau souffle ? Et vos groupes auraient-ils également besoin de retrouver un second souffle ?
Lors de notre dernière rencontre de l’équipe « relations avec les groupes », nous avons évoqué l’idée de
vous proposer dans l’année qui vient ou l’année suivante, des rencontres par grande région. Qu’en
pensez-vous ? Par exemple
Midi Pyrénées – Gironde – Pays Basque – Béarn
Sarthe – Loire Atlantique – Vendée
Lyon – Dijon – Isère – Montélimar – Haute Savoie
Sud de l’Oise – Paris – Yvelines – Essonne
Caen – Flers
Alsace – Marne Chalons – Belgique ?
Quelques sujets, initiés au week-end de rentrée, pourraient être creusés au choix : travail en réseau –
relations avec l’église locale – célébrer…. Merci de vos réactions.
Et vous trouverez dans ce bulletin les actualités de la Conférence et particulièrement le lancement du
chantier « Célébrer » mérite votre attention et surtout votre concours.
Bonne lecture, dans l’attente de vos réactions et suggestions.
Cordialement
Claude Besson

LA VIE DES GROUPES
CCB-Lyon
Foi et Langages – Lecture à plusieurs voix de l’exhortation « la Joie de l’Évangile »
(contact : Baptisesdelyon@gmail.com)
Nous n'hésitons pas à dire que la lecture de "La Joie de l'Évangile" nous
a remplis de joie !
Chaque membre de l'atelier exprime avec sa sensibilité la joie qu'il a
ressentie à cette lecture.
Rédiger un texte de synthèse serait se priver de cette diversité.
C'est pourquoi nous voulons vous la faire partager au travers de mots
mêmes de chacun de nous.

Voir les témoignages
Retrouvez également les Bonnes Nouvelles de décembre 2015 de la
CCB-Lyon
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CCB44
L’identité fraternelle des disciples de Jésus – La Fraternité, une réalité à la source
du vivre ensemble
(Contact : laccb44@gmail.com)
30 personnes se sont retrouvées pour une journée de réflexion avec Agathe
Brosset, docteur en théologie pratique, sur la fraternité.
Le mot « frère » est employé 986 fois dans la bible induisant une relation
biologique (père-mère-frère- sœur) mais également le rapport à tout être
humain : « de la main de chaque homme je réclamerai la vie de l’être humain
qui est son frère » (Gn 9,5). Et dans une adresse de Jésus aux foules et à ses
disciples : « Ne vous faites pas appeler maître, car vous n’avez qu’un seul
Maître et vous êtes tous frères. N’appelez personne sur la terre votre père car
vous n’en avez qu’un le Père céleste » (Mt 23,8-9). Une double raison donc de
réfléchir à la fraternité. Et d’y réfléchir dans le contexte actuel où la fraternité
est souvent mise à mal. Chacune et chacun de nous pourrait partager des
situations dans lesquelles elle ou il est engagé-e ou dont il lui est fait récit où la
fraternité est mise à mal, y compris dans nos propres Églises.
Retrouvez ses interventions passionnantes qui donnent à penser.

CEM72
Quel avenir pour l’Évangile dans nos sociétés déchristianisées ?
(contact : chretiensenmarche72@gmail.com
Le 17 Novembre dernier, Patrick Royannais était au Mans. Retrouvez sur le site de CEM72 son
intervention.
Vous trouverez en annexe quelques très fortes réflexions autour du travail fait sur le livre de José Antonio
Pagola (Jésus, approche historique, aux éditions du Cerf) et des questions que cela a suscitées chez
certains d’entre nous. C’est de très grande valeur.
Chrétiens en Marche 72 vous invite à la conférence sur L’égalité Homme-Femme dans l’Église, le
Vendredi 4 avril 2014, à 20h30 (1, rue de la Forêt Maison de quartier des Bruyères)
Conférence. Les deux intervenantes seront Alice Chablis, enseignante et co-auteure avec Maud Amandier
du « Déni, enquête sur l’Église et l’égalité des sexes » (Bayard, 2014) et Élisabeth Dufourcq à qui l’on doit
« Histoire des chrétiennes, l’autre moitié de l’Évangile » (Bayard, 2008).

Bordeaux
Une Messe ailleurs
Dans un récent bulletin (n°6 – avril 2015), Annick Guillou nous relatait l’expérience de la « messe ailleurs ».
Des membres de la Conférence dans d’autres régions participent à d’autres rassemblements du même
genre (Messe qui prend son temps par exemple).
Nous vous invitons à aller voir sur le site « unemesseailleurs » animé par des chrétiens du diocèse de
Bordeaux. Une initiative qui pourrait faire boule de neige, pourquoi pas ?
« Parce que l'EUCHARISTIE est la "source et le sommet" de notre vie de disciple de Jésus-Christ, nous vous
proposons de rejoindre, six dimanches dans l'année, une assemblée priante qui annonce l'Évangile du
Christ et célèbre sa Pâque.
Puisant dans la richesse du renouveau liturgique de Vatican II, unemesseailleurs se veut au service :
 de l’écoute de la Parole de Dieu, afin de découvrir qu’Elle me fait vivre aujourd’hui.
 de la célébration du mystère de la Foi qui nous unit au Christ dans la dynamique de Sa Pâque.
 de la vie fraternelle, dans la communion à un même Pain. »
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Actualités de la CCBF
La miséricorde en actes ?
Ce sera le thème fort du prochain week-end de la CCBF, qui souhaite donner un contenu significatif au
Jubilé de la miséricorde. Plus encore que l'an dernier la CCBF a décidé de donner la parole aux
expériences vécues, porteuses de sens profond et de nouvelles pratiques. Parce que cela touche
beaucoup de catholiques, il a été choisi de se centrer sur les témoignages d'accueil des divorcés
remariés, accompagnement, aide au discernement, partage de la parole, célébrations, expériences
vécues de pardon. Nous faisons donc appel à vous, qui avez pu vivre ou avoir connaissance
d'expériences de bienveillance ou d'accompagnement de toute nature, impliquant des prêtres, des
religieux-ses, ou des laïcs, qui toutes font grandir la miséricorde. Faites-nous les connaître!
Merci de prendre contact avec le groupe de Paris.
CR et ARB
anne.renebazin@wanadoo.fr
rabouancatherine@orange.fr

Vox populi, vox Dei
Il vient de paraître aux éditions Médiaspaul. Ne le manquez pas.
En septembre 2015, alors que s’annonçait la seconde assemblée synodale, la
CCBF a organisé, au Centre Sèvres à Paris, une rencontre au fort retentissement
qui a permis d’écouter quelques grands témoins avisés : le Frère
Timothy Radcliffe, ancien Maître général de l’Ordre des Dominicains,
Gilles Routhier, doyen de la Faculté de Théologie de l’université Laval à Québec,
et AnneSoupa, bibliste, qui a appelé de ses vœux une Église de l’écoute et du
dialogue. Ce grand moment d’Église a permis de promouvoir l'esprit de
responsabilité de tous les baptisés. Le petit livre qui en rend compte par la
publication de l’intégralité des exposés vient de sortir : Vox populi, Vox Dei ? Ces
textes ont été complétés par une brillante préface du père Joseph Moingt, riche
en ouvertures et en propositions pour les baptisés.
En savoir plus

École de la prédication
Les trente personnes inscrites à l'École de prédication initiée par l'Alliance Saint Dominique à laquelle s'est
associée la CCBF se sont retrouvées les 23 et 24 janvier dernier pour le second des 4 week-ends prévus.
Celui-ci était consacré à la Bible : "Comment y lire la Parole de Dieu? Comment la Bible invite-t-elle à la
prédication?"
Cette formation sera reprise l'année prochaine, avec de nouvelles personnes, à Paris et à Strasbourg.
Ceux et celles qui sont intéressées peuvent dès maintenant faire acte de candidature en écrivant à :
ecoledelapredication@yahoo.fr
Voir la proposition (les dates sont celles des sessions en cours et ne sont pas encore déterminées pour
l’année prochaine)

Un évènement : la 1ère remise du Prix Littéraire de la Conférence
Le Prix Littéraire de la CCBF est décerné chaque année, non par un comité restreint, mais par un vote de
l’ensemble des adhérents qui choisissent parmi les « bons livres » sélectionnés au cours des mois
précédents par un comité de lecture.
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Le 1er Prix Littéraire a été attribué au livre de Jean-Paul Vesco intitulé « Tout amour véritable est
indissoluble » publié aux Éditions du Cerf. L’auteur est l’évêque d’Oran et il remet en cause le refus par
l’Église d’accorder tout sacrement aux personnes divorcées et remariées. Il estime tout d’abord que s’il y
a amour véritable dans une seconde union, il est ainsi créé un lien aussi indissoluble que dans le premier
mariage, même si ce lien n’est pas sacramentel. Puis il apporte dans le débat une distinction du droit pénal
entre les infractions instantanées et les infractions continues qui devraient s’appliquer dans le cadre du
droit canon. L’infraction instantanée, un meurtre par exemple, se déroule en un temps limité et identifié.
En revanche l’infraction continue, telle qu’un vol avec recel, se prolonge indéfiniment dans le temps, tant
qu’il n’est pas mis fin à la situation répréhensible.
L’Église définit le mariage après divorce comme une infraction continue et comme telle, tout pardon
devient impossible. Mgr Vesco pense au contraire que l’infraction est instantanée car il s’agit d’une
action unique de la volonté, même si elle entraine des conséquences permanentes et même définitives.
Ce second « oui » reflète une volonté de vivre et réussir une relation dans laquelle on a un jour décidé de
s’engager même de manière gravement fautive.
Par cet argumentaire, Monseigneur Vesco propose d’assouplir la discipline actuelle et il préconise, en
s’inspirant de la pratique orthodoxe, de mettre en place pour les divorcés remariés un chemin de
pénitence qui mènerait à un nouvel accès aux sacrements.
Ce Prix lui a été remis le 22 janvier au couvent de l’Annonciation des dominicains à Paris. Au cours de
cette manifestation, il a pu présenter ses thèses telles qu’il les avait développées au cours du Synode sur
la famille d’octobre 2015 et évoquer les prises de position réciproques des différents intervenants.
Voir en ligne la vidéo de Mgr Vesco

Célébrer
Associée avec les Chrétiens en Monde Rural et les Fiches Dominicales, la Conférence lance le chantier
« célébrer ».
C’est un chantier d’avenir qui nous semble très important et qui peut contribuer à inventer l’Église de
demain. Ce chantier est entre vos mains.
Deux documents sont à votre disposition :
« Pourquoi célébrer ? des célébrations dominicales de la Parole »
Ce document est un plaidoyer pour que nous ne baissions pas les bras devant la raréfaction des
célébrations dans l’Église catholique, en particulier dans le monde rural.
La vie chrétienne ne se limite certes pas à la liturgie, mais il n’y a pas de communauté chrétienne
qui dure si elle ne célèbre pas celui « en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 17,
28).
Le vide dans lequel trop de communautés rurales sont plongées appelle une urgente prise de
conscience et une mobilisation ardente et fraternelle de ceux d’entre nous qui peuvent apporter
leur temps ou leurs compétences. Si rien ne se fait, cette perte sera bientôt irrattrapable.
Aussi nous vous invitons à répondre aux appels de ce document « Paragraphe : ‘ Une
proposition’ », selon la situation qui est la vôtre. Lire le document
Une lettre d’accompagnement vous invite à vous mettre en route, selon la situation qui est la vôtre :
 Si vous appartenez à ces communautés dépourvues de célébrations dominicales, voudriez-vous être
soutenus, et sous quelle forme, dans la tenue de célébrations de la parole (puisque nous avons
l’intention de mettre en place un tel soutien)? Réponses à Claude Besson : bessoncl@numericable.fr
 Si vous connaissez des exemples de célébrations de la parole qui puissent aider ces communautés à
se lancer, pourriez-vous nous communiquer leur déroulé (et éventuellement les commenter) ? Si vous
nous y autorisez, nous les publierons sur un site, sous une forme à convenir, de manière à faire
partager votre expérience. Réponses à Raymond Godefroy: raymondgodefroy@grali.eu
 S’il y a dans votre entourage géographique (30 km) des communautés isolées, accepteriez-vous de les
aider (avec une petite formation préalable que nous avons l’intention de mettre en place) ? Réponses
à Claude Besson : bessoncl@numericable.fr
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De plus, une lettre d’information est envoyée à tous les Évêques pour leur exprimer que :
« Nous mettrons en œuvre cette action avec la prudence qui s’impose : délimiter clairement le champ de
notre action - des célébrations de la Parole - , informer, le moment venu, l'évêque de chaque diocèse
concerné, collaborer au maximum avec les vicaires épiscopaux et les prêtres, nous entourer de personnes
compétentes, partir de ce qui existe déjà et le faire fructifier à l’aide de nos réseaux de sorte que les gens
de la grande ville la plus proche offrent leur aide au monde rural qui les entoure.
À chacune et chacun de se l’approprier individuellement et collectivement, de prendre contact avec les
Chrétiens en Monde Rural et de nous mettre en chemin. Cela prendra peut-être du temps mais il mérite
votre attention et surtout votre concours. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
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