
CeM72  - Plénière – Samedi 2 JUIN 2018

Marbrerie de Solesmes – 14h30 – 17h.

15 présents – 11 excusés 

1. Accueil 

2. Partage d’Evangile (Marc 14,12sqq)
L’un d’entre nous remarque que lors de la dernière Cène, dans la formule « Ceci est mon 
corps » le mot « Ceci » lui semble désigner ceux qui sont « tous » là, présents. 
1.Appel à cotisation  (François-Xavier Lacoste) 

A ce jour, nous n’avons reçu que la moitié des cotisations si on compare à l’année 
précédente. 
2. Accueil par le groupe de Solesmes (Geneviève Alline-Lacoste) 

 1.Préambule 
Lecture du texte préparé par le Père bénédictin de Reynal à notre intention,  
présentant ce qu’il a trouvé dans notre groupe : essentiellement la liberté de 
parole et l’écoute mutuelle. 
Nous avons abordé récemment avec le Père De Reynal que nous avions invité à 
nous rejoindre, les thèmes du sacrement de la Réconciliation, de l’Eucharistie, 
des rapports entre la religion et la foi, etc. 
2. Propositions de réflexions en petits groupes 
Trois questions : 

1. Qu’êtes-vous venus chercher à Chrétiens en Marche ?
2. Qu’est-ce que ce groupe vous a apporté ?
3. Qu’est-ce que, vous voudriez y trouver en plus ? 

Nos réponses : 
En positif

Dans notre marche, chacun a des droits, 
Dans « Chrétiens en Marche » il y a eu des conflits non résolus, qui ont 
été vécus comme un divorce, mais la fraternité résiste à ces tempêtes.
Notre assemblée est un lieu d’Eglise, un lieu de partage de foi.
On juge forcément, mais on ne condamne pas.
Ces rencontres sont un lieu qui me permet de ne pas quitter l’Eglise. Je 
viens ici nourrir mon intelligence de la foi, une richesse dans la 
diversité des personnes.
Parmi nous, les « blessés de l’Eglise » ont pu déverser ce qui était 
douloureux pour eux. 
On prend du recul par rapport à l’Eglise institutionnelle, sans pour 
autant la quitter
Je balance entre : être encore dans l’Eglise et être abonné à Golias !
Nous quittons la religion pour aller vers la foi.



En négatif
Crainte de s’enfermer dans un entre soi. Comment accueillir d’autres 
personnes
Quelles propositions concrètes pour faire évoluer la liturgie ? 

3. Ce que nous avons fait (Erick Marganne)
1. Groupe Célébration de la Parole à la Paroisse Saint Aubin

Deux groupes fonctionnent depuis 2 ans le dimanche soir.
L’idée est lancée d’effectuer un bilan des célébrations et des tables 
d’hôtes.
On envisage de les grouper et de les reporter au samedi soir
Il y aurait un temps de célébration de 18h. à 22h. (une fois par trimestre)
Il serait souhaitable d’ouvrir ces temps de célébrations à d’autres 
personnes
Un Solesmien propose de créer un temps de célébration sur place à 

Solesmes.
2. Un groupe baptême

Gwenaëlle voudrait faire baptiser son enfant au sein de Chrétiens en 
Marche
Un groupe réfléchit aux questions suivantes : 

Quel est le sens du baptême
Qu’est-ce que la famille attend ?
Quel cadre pour le réaliser ?
Quels gestes seraient significatifs ?

Ce baptême pourrait avoir lieu en octobre prochain.
4. Un appel au Centre de Sèvres

Dominique Moui y suit une excellente formation biblique. Elle propose 
que les deux animateurs assurent cette formation au Mans. Il semble 
préférable que ce soit à l’initiative du diocèse. Mais Jean-Christophe 
Delente estime le coût trop élevé (1000 €). Des tractations sont 
possibles.

5. Le synode sur les paroisses
Il s’agit de répondre aux difficultés du diocèse
2 réunions ont eu lieu à Saint Bertrand
Les 24 mars et 16 avril 2018 avec le concours de Christiane Robert
Mais le protocole diocésain n’a pas été suivi à la lettre, ce qui rend 
difficile l’insertion des réponses dans l’ordinateur du diocèse.
Les partages se sont révélés intéressants 
Ce synode se terminera à la Pentecôte 2019
L’Evêque de Laval envisage également un synode

6. La CCBF propose un lieu expérimental dans chaque paroisse.
C’était déjà un souhait du Cardinal Marty
Cela permettrait de gérer les choses en coresponsabilité. Le CA pourrait 
proposer cette idée à d’autres mouvements que le nôtre.
Mais on sait que ce sont les curés de paroisses qui nomment  les 
personnes auxquelles on demande leur avis…



7. La CCBF dans le Grand Ouest
Une réunion a eu lieu qui s’est terminée par une célébration de la Parole et 

du pain. Ce fut un partage vivant et sympathique de ce que chacun vit de son 
côté.
8. Rencontre avec Paul-Antoine DROUIN

Il a demandé à rencontrer le CA et représentait notre évêque. Celui-ci s’est 
déclaré blessé par des membres de Chrétiens en Marche. Ce serait aussi le 
cas de plusieurs prêtres…
Pourtant il y a aussi des prêtres proches de nous et certains sont membres 

de notre groupe.
Cette rencontre n‘a débouché sur aucune ouverture et ne nous donne que 
peu d’espoir pour la suite.

4. Nos projets (Loïc de Kérimel)
1. Les Amis De La Vie demandent au curé des Minguettes une conférence les 21 

et 22 septembre sur Matin Luther King 
2. Pour notre 10ème anniversaire : Nous avons demandé à Anne SOUPA de nous 

rejoindre. On avait pensé qu’elle serait d’accord mais il faudra sans doute 
songer à la remplacer.

3. Novembre ou décembre 2018
4. Nous pourrions recevoir les auteurs d’un « Plaidoyer pour un nouvel 

engagement chrétien »
Ils traiteraient des enjeux sociaux et politiques.

5. Le CA et Marie-Noëlle souhaitent qu’on réfléchisse sur :
Le biomédical, la PMA, l’intelligence artificielle…
Sur ces questions, on pourrait s’inspirer de la revue Esprit

6. Un groupe a travaillé avec Loïc successivement sur les ouvrages de José 
PAGOLA, et de John SPONG (Jésus, mythe ou réalité)

7. Gérard Chesnay et Marie-Laure participent à un groupe de lecture sur 
l’Evangile de Luc

8. Marie Claire Lançon nous invite aux Etats Généraux de la Migration 
Le 9 juin prochain au Kaléidoscope, centre social, 9 rue du Cantal  au Mans.

Prochaine Assemblée Générale Annuelle
Le samedi 12 Janvier 2019, près-midi

        


