À Antioche, le nom de

CeM
72

Le Seigneur désigne

chrétiens fut donné aux disciples … (Ac 11,26 – TOB)
en marche les humiliés du souffle … (Mt 5,3 – Chouraqui)
72 autres disciples … (Lc 10,1 – TOB)

Chrétiens en Marche 72

QUELQUES EXTRAITS DE LA CHARTE FONDATRICE
DE CHRÉTIENS EN MARCHE 72
ORIGINES
L’association puise son inspiration : dans la fondation du « Comité de la jupe » et, à sa suite, dans
l’initiative de la marche d’octobre 2009 en plusieurs régions de France, tout particulièrement en
Sarthe, ainsi que dans la fondation nationale, à l’issue de cette marche, de la « Conférence
Catholique des Baptisé-e-s de France (CCBF) » ; dans son attachement à quelques intuitions fortes
de la CCBF (la charte et les trois ministères : « écoute », « bénédiction », « espérance ») et à des
paroles qui mettent en marche : « ni partir ni se taire », « nous ne demandons rien, nous espérons
tout » ; dans le souci que cette référence à la CCBF et au Comité de la jupe ne soit pas exclusive
d’autres initiatives que l’association juge bon d’entendre et de promouvoir ;

CONVICTIONS
Heureux d’être chrétiens ouverts à l’universel, les membres de l’association CeM72 souhaitent,
dans l’unité de l’Église, être les compagnons résolus de toutes celles et ceux qui, proches de
l’Église ou plus éloignés, s’attachent à découvrir et à faire découvrir chaque jour un peu plus
Jésus-Christ présent au cœur du monde et source de vie pour chacune et chacun de ceux qui
s’engagent à sa suite.

PRINCIPES
L’association doit nous permettre, nous baptisé·e·s catholiques du diocèse du Mans qui en
sommes membres, de vivre notre baptême qui nous investit chaque jour de la responsabilité de
l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ à laquelle nous sommes invités…


Bulletin d'adhésion / Renouvellement
à retourner à François-Xavier LACOSTE - 10 rue Marchande 72300 SOLESMES / fxlacoste@orange.fr

Nom Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse Postale : ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Adresse courriel : ......................................................................... Téléphone : ................................................................
J’adhère / Je renouvelle mon adhésion à « Chrétiens en Marche 72 » pour l’année 2019
pour un montant de : …………………………€ (à partir de 10€)
que je règle :



en espèces
par chèque bancaire
par virement

(à remettre à un administrateur de CeM 72)
(à l’ordre de CeM 72)
(sur le compte « CHRETIENS EN MARCHE 72 »
IBAN : FR76 3004 7142 2100 0202 2840 132)

à ……………………….……………, le …………….………………. 2019
signature :

Site : https://ccbf-sarthe.com

courriel : chretiensenmarche72@gmail.com

