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Édito 
 
Au cours de l’hiver dernier, la coordination des groupes a commencé à s’organiser : rendez-vous téléphonique, 
rencontre d’une journée entière en mars dernier des « délégués des groupes », représentant 11 groupes, puis une 
prochaine réunion le 15 juin… De ces échanges a émergé la proposition d’organiser des « grands débats » dans 
toute la France, à l’automne 2019, proposition à laquelle le CA a donné son accord. Vous retrouverez dans la 
rubrique « Actualités de la CCBF » le message envoyé par Paule Zellitch pour lancer cette dynamique. 
 
Sans attendre, diverses initiatives locales illustrent les réactions des laïcs à la situation de l’Eglise (de France et 
d’ailleurs) – ce sont elles qui fournissent l’essentiel de ce bulletin - : des pétitions (Toulouse : 650 signatures !), des 
lettres collectives aux évêques (Blois, Essonne). Dans les débats lancés, certains partent de regroupement de 
paroisses à partir des questionnaires de La Croix « Réparer l’Eglise » (Toulouse), d’autres sont initiés par des équipes 
pastorales (Montélimar, Lyon – 12 débats prévus), ailleurs ce sont les baptisés qui essaient d’entraîner le clergé 
(Chalons), des contacts sont pris avec l’évêque qui ne dit ni oui ni non, ni même allez-y (Essonne), ou bien des débats 
conduits par les réseaux de baptisés eux-mêmes (Le Mans). Beaucoup sont surpris, et même dynamisés par la 
réactivité et l’intérêt des participants. Il reste une thématique forte : la responsabilité des laïcs pour organiser des 
actions qui transforment les pratiques de l’Eglise… 
 
Ainsi, différentes façons d’ouvrir le débat… Et celle que vous allez créer ou mettre en place sera encore différente. 
Pas de modèle tout fait, toute une palette, tout est ouvert. 
Sans oublier la parole du pape François : sortir… vers une Eglise « hors les murs ». 

 
Responsables newsletter, 

Anne René-Bazin et Christine Tasset 
anne.renebazin@wanadoo.fr 

 
NB : Le site de la CCB Lyon est un centre de ressources très précieux ainsi que paroles 2019. 

 
 
 
 

CCB-MIP 

Mobilisation sur le thème de « l’Eglise à réparer »  
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  
 

En raison d’une évolution de l’Eglise toulousaine, la CCB-MIP s’est impliquée avec tout un collectif dans le sens de 
l’appel du pape François. 
Car la vie de l’Eglise est actuellement secouée par les apports incessants d’une actualité dramatique. L’accumulation 
des faits avérés, leur dissémination dans le temps et l’espace, la diversité des contextes, l’oubli des victimes et la 
protection des coupables dans un même manteau de silence incriminent le « système » institutionnel perçu comme 
malsain et condamnable. Tout cela donne raison au pape lorsqu’il en appelle à tous les baptisés pour l’aider à lutter 
contre « le cléricalisme » (qui ne caractérise pas tous les prêtres) et pour prendre des initiatives dans ce sens à leur 
propre niveau. 

Lettre inter-groupes 
Juin 2019 – N°16 

La vie de la Conférence 

La vie des groupes 
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Nous sommes encouragés à prendre nos responsabilités et à poursuivre nos efforts aussi bien dans le travail 
d’analyse et de compréhension que dans le domaine des actions à entreprendre, à notre portée et à notre échelle.  
Deux initiatives récentes et proches de nous, auxquelles prennent part certains sympathisants de la CCBF. 
 

L’appel des 7 pour faire du neuf 
Cet appel a été lancé début avril, sous forme d’une lettre ouverte et d’une pétition, à l’initiative de 7 personnes.  
Il demande la mise à disposition à Toulouse de lieux qui seraient confiés à des laïcs et qui leur permettraient de 
faire Eglise, tout en échappant à certains comportements cléricaux abusifs clairement identifiés qui les musèlent et 
les excluent. 
Voir la pétition qui a déjà reçu le soutien de 635 signataires. 
Très concrètement « Demandons, dans l’immédiat, qu’on nous confie officiellement des lieux où chacun.e se sente 
écouté.e, respecté.e et aimé.e et puisse s’exprimer librement ».  
Mettons tout de suite en pratique un nouveau mode de fonctionnement dans l’Eglise ! 
 

 

« Réparons l’Eglise »  
Au cours de la même période, plusieurs initiatives ont vu le jour, parmi 
lesquelles celle-ci dont nous nous faisons l’écho : trois publications 
chrétiennes, La Croix, Croire et Le Pèlerin, ont décidé de proposer une large 
consultation intitulée « Réparons l’Eglise », à laquelle tous peuvent 
participer jusqu’au 7 juin sur la base d’un questionnaire ouvert sur le ressenti 
des chrétiens et sur les pistes à travailler pour l’avenir de l’Eglise.  
 

Une rencontre de libre expression a été proposée dimanche 26 mai à partir des questions posées par ces journaux. 
Voir l’invitation à cette rencontre 
Pour sa dernière rencontre de l’année, le groupe CCB-MIP consacrera son temps de partage à la question 9 de cette 
consultation : « Et vous, personnellement, que pouvez-vous faire pour contribuer à « réparer l’Eglise » ? Avez-vous 
déjà commencé ? » 
 
La question initiale est enrichie de la façon suivante :  
« A quoi pensez-vous pour réparer l’Eglise ? Quel est votre désir à ce sujet ? Qu’est-ce qui vous empêche de le 
faire ? Qu’est-ce que vous avez commencé à faire ? » 
 
 

Chrétiens en recherche 41 

« La révélation des violences sexuelles du clergé :  
une chance à saisir pour l’Eglise » - un texte adressé à l’évêque 
(Contact : jean.housset@wanadoo.fr)  
 
« Chrétiens en recherche 41 » avait envoyé le 10 mars dernier à l’évêque de Blois un texte intitulé « La révélation 
des violences sexuelles du clergé : une chance à saisir pour l’Eglise ». Voir le texte 
À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse directe de notre évêque. 
 
Le journal officieusement catholique « La Renaissance du Loir et Cher » qui a eu copie de notre lettre, nous a reçu 
pour mieux connaitre notre mouvement, puis a pris contact avec l’évêché pour connaitre sa réaction à notre texte. 
  
L’évêque a fait savoir qu’il ne souhaitait pas s’exprimer. Le responsable « Communication » du diocèse a précisé au 
journal que le diocèse « fait l’objet de courriers insidieux, voire violents et déplacés. Mgr Battut considère que 
moins il leur répond, mieux c’est. La relation n’est pas facile car, malgré nos réponses à leurs questions, ils font 
toujours les mêmes remarques. Le climat actuel fait que ce n’est pas la peine d’en rajouter. Mgr Battut s’exprime 
quand le sujet le mérite. » 
 
Nous sommes loin de la synodalité de l’Église ! 
 
 

https://www.change.org/p/mgr-olivier-ribadeau-dumas-du-neuf-dans-l-eglise-1598045c-24a6-4e0c-9598-e917c12c5a0d?recruiter=471436270&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&recruited_by_id=7b903fa0-c017-11e5-a092-dd95a843e166
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin16_ccbmip_reparons.pdf
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Groupe CCBF - Essonne 

De l’appel de François à un programme d’actions 
(Contact : helene.loirat@gmail.com)  
À la suite de la lettre du pape François au peuple de Dieu de l'été 
2018, le groupe CCB-91 s’est proposé d’écrire à l’évêque d'Evry, 
Mgr Pansard, pour lui demander que les questions posées par 
ce contexte d’abus sexuels soient débattues dans le diocèse, 
dans les paroisses, les quartiers, pour engager notre 
responsabilité de baptisés dans la transformation de notre 
Eglise.  
 
Une entrevue avec l’évêque a eu lieu, puis une rencontre d’une 
quarantaine de personnes le 8 décembre, une deuxième le 18 
mai dernier. Le but aujourd’hui est de mettre en place un 
programme d’actions. 
 
Lire les étapes de cette démarche et les orientations qui en découlent. 
 

CCB Lyon  

Place des laïcs dans l’Eglise 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 
 

Depuis juin 2018, la CCB-Lyon organise un cycle de travail autour de 
la place des laïcs dans l’Eglise. Cycle basé sur une dizaine de 
conférence s’étalant de juin 2018 à janvier 2020 et sur le travail de 3 
ateliers (collégialité / juste place laïcs-prêtres / Circulation de la 
parole). 
Programme détaillé et comptes rendus : 
 

Prochaines rencontres 
 Septembre 2019 – L’expérience sud-américaine – Claude Faivre-
Duboz – prêtre, auteur de ‘’Humaniser la vie, 40 ans en Argentine’’ 

 Oct . / Nov. 2019 – Laïcs : La vision historique depuis les origines du 
christianisme – Noémie Marijon – Historienne, responsable des 

bibliothèques du diocèse et du séminaire de Lyon. 

 Décembre 2019 – Synthèse du cycle et perspectives – Christoph Théobald s.j. - à confirmer en 
janvier 2019 - théologien, professeur de théologie fondamentale et dogmatique au centre Sèvres, service 
de la formation permanente du diocèse de Limoges. 
  

 

Organisation de débats sur l’Eglise 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 
 
En mars dernier, le réseau des groupes régionaux de la CCBF avait décidé de 

lancer l’organisation de débat sur l’Eglise à l’automne 2019. 

L’actualité propre du diocèse de Lyon avec « l’affaire Barbarin » nous a conduits 

à anticiper cette initiative pour la rendre opérationnelle localement plus 

rapidement. 

Avec d’autres mouvements, la CCB-Lyon a donc conçu un « kit » d’aide à 

l’organisation de rencontre/débat, mis en place d’un agenda des rencontres et 

un moyen de réunir les comptes-rendus de ces débats. 

Tout ceci est disponible sur le site internet paroles2019 qui est ouvert à toutes 

les initiatives prises en France (et surtout pas exclusivement lyonnaises). 

 

https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin16_demarcheessonne.pdf
http://www.ccb-l.com/pages/activites-de-la-ccb-lyon/eglise-2030-et-nous-laics-du-diocese-de-lyon/programme-du-cycle-eglise-2030-et-nous-laics-du-diocese-de-lyon.html
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Il est envisagé de réaliser un livre pour faire connaître toutes les contributions à ces débats, et les propositions très 

concrètes qui en sont issues. Nous souhaitons que de nombreux groupes locaux de la CCBF ou d’autres mouvements 

participe à la rédaction de ce livre afin de lui donner l’assise la plus large possible. 

Par ailleurs, la CCB-Lyon travaille sur la rédaction d’un livre présentant l’analyse du fonctionnement actuel de 

l’Eglise et de son cléricalisme. 

 

AJC- Montelo – Annoncer Jésus-Christ à Montélimar 

Réunion-débat sur la pédophilie dans l’Eglise 
(Contact : mseigle@free.fr)  
 
Suite à la demande formulée après le débat sur la société souhaité par les évêques, les prêtres de l'unité pastorale 
ont organisé le 13 avril une réunion débat à Montélimar sur la pédophilie dans l'Eglise. Plus de 90 personnes ont 
pu s'exprimer très librement sur les causes du malaise et dire leur ressenti. S'en est suivi un moment d'information, 
d'éclairage psychologique intéressant par une thérapeute pouvant nous aider à comprendre comment certaines 
personnes pouvaient en arriver là, ce qu'il ne faut pas appeler pédophilie, mais pédocriminalité. 
 
Ensuite une table ronde au cours de laquelle le prêtre modérateur de Montélimar et le vicaire général ont répondu 
à quelques questions concernant : le Père Vignon, le célibat des prêtres, la création locale d'une cellule d'écoute, 
une enquête en cours sur un prêtre qui n'est plus dans le diocèse, la formation des séminaristes, le dépistage, ... 
Et c'était l'heure de la célébration des Rameaux ! 
 
Notre groupe AJC se retrouve le 15 mai pour demander à chacun comment il a vécu ce "débat", pour formuler de 
nouvelles questions et être force de propositions dans notre paroisse et notre diocèse. 
 

CEM 72 

Une rencontre-débat très animée 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com)  
 
Ce jeudi 16 mai s’est tenue au Mans une rencontre-
débat très animée : salle comble et organisateurs 
très heureux et dynamisés… 
 
Le thème « Comment sortir du cléricalisme », porté 
par les prises de position du Pape François, a eu une 
grande résonnance.  
Au groupe « Chrétiens en marche » de la Sarthe, 
s’étaient associés plusieurs mouvements avec qui 
ils ont constitué un collectif « Comprendre pour 
agir » : Amis Lecteurs de la Vie 72, ACI, ACO. 
 
Il y aura certainement une suite ! Et le compte-
rendu rapportera les orientations qui pourront 
alimenter cette suite… 
 et inspirer d’autres groupes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:chretiensenmarche72@gmail.com


Baptisés et Responsables 51 

Un spectacle réussi, un projet de débat 
(Contact : baptisesresponsables51@hotmail.com)  

 
Pour son premier spectacle, Baptisés-responsables avait proposé avec 
d’autres : « Si Dieu était laïc » de Marie-Christine Bernard. Une belle réussite 
puisqu’il a réuni 200 personnes et initié une dynamique de rencontre.  
 
Par ailleurs, nous avons proposé au responsable diocésain de la formation le projet d’un débat, auquel l’évêque a 
donné son aval ! Nous mettons au point un plan et une organisation, et sollicitons divers mouvements et contacts, 
pour programmer ce débat dans les meilleurs délais… 
Baptisesresponsables51@hotmail.com 
 

CCB44 

Conférence débat "L’inouï de l’Évangile" avec Dominique Collin 
(contact : laccb44@gmail.com) 
 

Le 21 février 2019, ce sont plus de 80 personnes qui se sont retrouvées 

pour participer à la conférence de Dominique Collin, dont une petite 

dizaine de prêtres, conférence organisée en partenariat avec les Amis 

de La Vie et la librairie Siloë. Une conférence passionnante, différente 

de celle qu'il avait donnée aux Assises des Réseaux de la CCBF à la 

rentrée d'octobre. Passionnante, tellement Dominique Collin sait capter 

son auditoire en insérant anecdotes et humour. Passionnante car son 

charisme d'oralité est réel. 

Si son livre a été difficile à "ingurgiter" pour certain.e.s d'entre nous, dans sa conférence, Dominique Collin a 

plaidé avec brio pour un christianisme susceptible de parler aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui, nous 

révélant l'inouï de l'Évangile, ce qui n'a pas encore été entendu et accueilli. Néanmoins, on aurait aimé avoir plus 

de temps pour faire émerger des mises en œuvre concrètes, par exemple sur le terrain des paroisses. C'est pour 

cette raison que nous avons décidé de programmer une journée de travail avec lui en novembre prochain. 

Retrouver l'intégralité de sa conférence par petites séquences sur notre site. 

 

Célébrer et faire communauté chrétienne 
 
Depuis déjà plusieurs années, le 1er lundi de chaque mois d'Octobre à Juin, nous 
nous retrouvons à une vingtaine de personnes pour célébrer la Parole et 
partager le pain. Chaque célébration est préparée à tour de rôle. Elle dure de 
45mn à 1h en fonction des textes. Très souvent, la célébration est bâtie autour 
de l'évangile du jour ou l'évangile du dimanche, en fonction des temps 
liturgiques. Ainsi chaque célébration est différente en fonction de la sensibilité 
de celles et ceux qui préparent. Chacun.e trouve des textes contemporains 
adaptés au thème de la célébration qui donnent sens, touchent et mettent en 
mouvement. Certain.e.s inventent ou reproduisent des textes de prière avec 
des mots d'aujourd'hui, tellement les exemples sont nombreux. 
Le temps du partage de la parole des uns et des autres est souvent un temps privilégié où chacun.e peut exprimer, 
en lien  avec le concret de sa vie, ce qui résonne en lui ou en elle. Nous ne souhaitons absolument pas de prédication 
faite par un laïc, dans la ligne de ce que propose Joseph Moingt, tellement ce temps de partage est riche de sens et 
permet de faire corps, de faire communauté chrétienne. 
Chaque célébration se conclut par un pique-nique convivial pendant lequel informations, réflexions fusent parfois 
de tous côtés… autre manière de faire communauté chrétienne. 
Retrouver quelques exemples de célébrations et toutes les informations sur notre site. 
Ci-joint un exemple de célébration. 

mailto:Baptisesresponsables51@hotmail.com
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CCB Béarn et Pays basque  

De cairn en cairn avec les « Cailloux des Gaves  
et de l’Adour » A propos d’un colloque  
(Contact : ellen-evelyne.tully@orange.fr - francoiselachaise@yahoo.fr - 
bcontraires@yahoo.fr)  
Des baptisé(e)s des Pyrénées atlantiques avaient, à l’automne, le désir de se 
manifester.  
 
Leur diocèse est depuis une dizaine d’année sous la chape d’une coalition de 
communautés « nouvelles », Saint Martin, Thomas Becket, Chemin 
néocatéchuménal, Palavra Viva, Fraternité missionnaire de Notre Dame, 
Béatitudes... on en passe et des pires.  
Aumôneries de l’enseignement public verrouillées, catéchèse rétro généralisée, 
profusion de cultes et dévotions à l’ancienne, soutanes à tous les étages, laïcs remis à leur place, femmes exploitées 
et méprisées en même temps : on file vers le 19° siècle au rythme des discours moralisateurs infantilisants et des 
positions sociétales et politiques réactionnaires du meilleur aloi.  
Ni partir ni se taire ?  Ce n’est plus vraiment possible car nombre d’entre nous se trouvent écartés des paroisses et 
étrangers dans leur diocèse. Lire la suite 
 
 

CCB Parif 

Paris se bouge !  
(Contact : anne.soupa@baptises.fr)  
 
Au cours de 2018, le groupe Paris qui existait depuis le début de la CCBF a décidé de se doter d’une structure 
juridique d’association qui lui offrira une plus grande faculté d’initiative en matière de projets. Les participants ont 
décidé que l’association devrait couvrir Paris et l’île de France, sans que cela ne préjuge de l’existence de groupes 
de banlieue qui se réuniraient plus près de chez eux et qui peuvent, s’ils le veulent, travailler en synergie avec la 
CCB Parif. Les statuts ont été déposés à la fin de l’automne (présidente Anne Soupa, secrétaire : Jean-Louis Loirat, 
trésorier Jean-Louis Galland), et bientôt, une activité normale d’association sera possible.  
 
Pour le moment, Paris hérite de ce qui avait été initié par la DCBF : les ateliers « Cultiver la Paix », les Célébrations 
de la parole au Forum 104, et les Grandes Conférences. Ces trois activités, assez accaparantes pour les forces 
actuelles du groupe, donnent cependant déjà du fruit. Lire la suite. 
 

 

 
 
 

Lancement des « grands débats » ! 
(contact@baptises.fr) 

 
L’organisation de « grands débats » locaux est une initiative de la Conférence des baptisé-e-s pour l’Église, dans la 

suite de l’injonction à combattre le cléricalisme du pape François : « Il est impossible d’imaginer une conversion de 

l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu » (Lettre au peuple de Dieu, 

aout 2018). Cette initiative a émergé des délégués des groupes de la Conférence des baptisé-e-s et a été entérinée 

par le Conseil d’administration de la Conférence des baptisé-e-s. Plus la mobilisation générale sera forte, plus le 

nombre de participants sera grand et plus la parole des débatteurs aura de poids.  

Déjà, à certains des groupes régionaux de la Conférence des baptisé-e-s se sont joint des mouvements, des 

associations, des paroisses, des groupes de baptisés. Ensemble ils s’organisent localement afin d’être opérationnels 

dès que possible et au plus tard à la rentrée.  

Actualités de la CCBF 

mailto:ellen-evelyne.tully@orange.fr
mailto:francoiselachaise@yahoo.f
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La CCB-Lyon, en raison de la situation singulière de son diocèse, a anticipé le lancement de cette opération. Elle 

s’est adjointe des partenaires (Amis de la Vie – Rhône, Antenne Sociale de Lyon, CVX- Lyon, Ensemble pour l’Europe-

Lyon, Mission ouvrière), a établi un slogan de campagne : « Paroles de baptisés. Paroles d’Église. Vivons notre 

espérance » et a créé un site paroles 2019, dédié à l’opération « grands débats » et qui a vocation à recevoir aussi 

les apports (comptes rendus) de ceux qui en France vont organiser de tels débats, ainsi que des contributions 

individuelles. Sur ce site, une méthodologie de débat est en ligne, à la libre disposition des groupes et bien sûr 

adaptable.  

À la fin de cette campagne, les contributions au débat feront l’objet d’un travail de synthèse par la CCBF, appelé à 

être diffusé auprès de l’institution et auprès des medias. Ces expériences de « grands débats » à prioriser en 2019 

- 2020, seront aussi reprises aux assises du réseau Conférence des baptisé-e-s (CCBF) les 5 et 6 octobre 2019, à Issy 

les Moulineaux. Dans la lettre déjà évoquée, le pape François déclare aussi « Dire non aux abus, c’est dire non, de 

façon catégorique, à toute forme de cléricalisme ». Je vous invite tous à relever vraiment ce défi ! 

Paule Zellitch 

 

Un groupe près de chez moi ? 
La CCBF par la voix de sa présidente, Paule Zellitch, a lancé un appel le 18 mai à des « grands débats » locaux dans 

la suite de l’injonction à combattre le cléricalisme du pape François : « Il est impossible d’imaginer une conversion 

de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu » (Lettre au peuple de 

Dieu, aout 2018). 

Cet appel diffusé à l’ensemble du fichier CCBF suscite un important flux de mails en retours : de nouveaux 

sympathisants, des changements d’adresse mail, des mises à jour pour la cotisation, des commentaires …. Toujours 

bienvenus. 

Ce qui est nouveau, c’est le nombre important de 

personnes qui, par la messagerie contact@baptises.fr 

cherchent à rejoindre d’autres baptisés ou un groupe du 

réseau CCB, pour participer à ces grands débats locaux.  

Il est important, de faciliter le regroupement de celles et 

ceux qui se saisissent de l’opportunité de faire entendre 

leurs voix. Ainsi, petit à petit, le réseau CCBF s’élargit par 

tous ces contacts et liens qui se nouent. Plusieurs groupes 

ont déjà été sollicités pour accueillir de nouveaux venus. 

La première démarche consiste à voir s’il est possible de 

se rapprocher d’associations ou de mouvements locaux 

afin d’envisager des actions communes (grand débat par 

exemple) 

Outils mis à disposition par la DCBF  

- Bientôt sur le site internet figurera une carte avec l’implantation des groupes existants. On attend 
de pouvoir valider toutes les informations qui seront publiées. Merci aux groupes qui ne l’auraient 
pas encore fait de prendre contact, à ce sujet, avec Anne René Bazin. 

- En gestation, une fiche pratique, style qui fait quoi ? pour accompagner une personne dans sa 
demande vers des adhérents de sa région, et /ou vers la constitution d’un groupe là où il n’en 
existe pas encore 

 

Assises du réseau de la CCBF 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019  

Le programme des Assises est en cours d’élaboration autour des échanges du réseau de la CCBF. Ce qui est déjà 

acquis :  

 La matinée du samedi sera consacrée aux initiatives au sein de « l’église liquide » 

 Le début du samedi après-midi sera consacré à une conférence de Gabriel Ringlet sur les célébrations, suivi 
d’un échange avec les participants  

Le dimanche matin aura lieu l’Assemblée Générale de la DCBF. 

Les Assises se tiendront comme les années précédentes à Issy-les-Moulineaux. 
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Partager la Parole, le pain et le vin  
en mémoire de Jésus 
(Contact : contact@baptises.fr) 
 
J’ai rédigé ce document après avoir travaillé en équipe sur le sujet et avoir 
passé un temps considérable à examiner de nombreuses publications 
(livres et articles) sur ce sujet qui est au centre de notre foi. Nous avons 
rassemblé dans le document les textes qui nous ont particulièrement 
inspiré, en premier lieu ceux de Joseph Moingt, mais aussi de Marie 
Balmary, Maurice Zundel, Bernard Feillet, Michael Theobald (le frère de 
Christoph) et quelques autres. 
 
La lecture du document est ardue, nous l’avons voulu comme un document 
de travail, dont je propose de vous emparer pour, au sein de vos groupes et communautés, vous forger vos propres 
convictions. N’hésitez pas à nous faire part (contact@baptises.fr) de vos réactions, contributions…  
Peut-être faudra-t-il envisager une suite à ces réflexions, qu’en pensez-vous ? 
Voir le document 
 
Bonne lecture, bon travail ! 
Michel Bouvard 
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