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La vie de la Conférence

Édito
Après nos Assises, animées et passionnantes, chacun est retourné dans sa ville, nourri d’expériences nouvelles et
d’idées à tester.
Parmi nos initiatives qui ont montré leur pertinence, en rencontrant une vraie demande, les « groupes Matthieu »
qui, cette saison, deviennent « groupes Jésus ». Nous dépassons les 600 inscriptions (groupes et individuelles) !
Toute une sensibilité cherche à se nourrir, où et comment s’exprimer. Nous avons vu au cours de notre réunion
qu’il importe de faire du lien entre les groupes Conférence des baptisé-e-s et les groupes Jésus pour élargir
concrètement nos réseaux. Par ex. participer comme membre de la CCBF aux groupes Jésus, organiser des temps
conviviaux CCBF locale et groupes Jésus (avec conférences ou pas), voilà des moyens naturels et simples d’avancer
là où nous sommes.
Les rencontres de délégués des groupes locaux répondent à leurs fonctions : faire le point sur les avancées ici et
là, étudier les meilleurs moyens de se rendre visibles et audibles localement, de fédérer des initiatives, voire d’être
pivot de projets porteurs, ouvrant une espérance, un espace de liberté. « Non pas en enfants soumis que nous
étions dans l’Eglise d’hier, mais en adultes responsables que nous devenons » : une mutation joliment exprimée
dans ce bulletin.
Les échanges sont riches, enrichissants ; ils permettent de prendre de la distance, de réfléchir à son propre
contexte. Si on note l’émergence de nombreux « collectifs » explicites, et aussi de réseaux plus informels, on
constate que la création d’évènements génère toujours de nouveaux contacts et déclenche des alliances, voire des
mobilisations. Pour passer de l’implicite à l’explicite, ce sillon est donc à creuser. Reste à développer le travail en
région 😊
Parce que nous portons aussi l’espoir de ceux qui ne peuvent, n’osent pas encore s’exprimer, soyons porteurs de
dynamiques qui affranchissent. « Le peuple de Dieu est en marche » dit le chant… À nous de l’aider dans ce chemin.
Il revient alors à la CCBF toute entière d’émerger significativement dans l’espace public. Et nous nous y employons
manifestement tous ensemble.
Un joyeux Noël à chacun !
Anne René-Bazin, Christine Tasset, Paule Zellitch
anne.renebazin@wanadoo.fr
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La vie des groupes
Baptisés et responsables 51

Organiser un débat sur l’Eglise
(Contact : baptisesresponsables51@hotmail.com)
Après l’organisation du spectacle « Et si Dieu était laïc !?» en
février 2019, qui a rassemblé 200 personnes, le groupe de
Chalons en Champagne (Marne) a lancé l’idée d’un débat
sur l’Eglise : contact avec le responsable de la formation du
diocèse qui finit par ne pas cautionner la démarche.
Notre cible ce sont les cathos qui fuient et qui n’osent pas
se révolter. Certains ont été « virés », des scouts ou
d’ailleurs ; il faut éviter que ces gens ferment définitivement
la porte. L’intérêt serait, à la suite de ce débat, de mettre en
place un espace régulier de débat (sur la vie de l'Eglise :
déception et espérance), remontant les avis et positions
émises.
Lire tout l’article

CCB 44

Richesse d’un programme de rencontres
(Contact : laccb44@gmail.com)
Le 11 octobre 2019 s’est tenue à Nantes une conférence-débat de Véronique Margron, remarquable de
cohérence et mobilisatrice, autour de son livre « Un moment de vérité » (ed. Albin Michel, mars 2019). Elle a fait
très bien le lien entre le cléricalisme-gouvernance de l’Eglise, et l’omerta
sur les délits sexuels, tout en s’attaquant par des propositions aux racines
du mal.
Le samedi 18 janvier 2020, nous recevrons Jacques Musset pour une
journée de travail autour du dernier livre de Joseph Moingt « L’esprit du
christianisme ». Au programme :
Le matin : "Quelle est la vérité du christianisme issue de Jésus ? Sur quoi se
fonde-t-elle ? En quoi remet-elle en question les élaborations théologiques
qui ont été faites par la suite ? La question est décisive car elle touche à
l’essentiel de ce qu’est l’esprit du christianisme et de sa crédibilité.
L’après-midi : « Quel est le sens du salut chrétien ? »
Le samedi 29 février, Dominique Collin, venu faire une conférence en
février 2019, accepte de programmer une journée de travail dont le
contenu est en cours de définition.
Et le samedi 4 avril, un débat sur le thème "Une autre Eglise est possible"à
l'occasion de la sortie du livre de Laurent Grzybowski et Anne Guillard
Cette conférence se situe dans la volonté que nous avions à la CCB44
d'engager une réflexion sur la lutte contre le cléricalisme.
Cette conférence est organisée par "Les Amis de La Vie" en partenariat avec la CCB44 et la paroisse de la Trinité
de l'Eraudière.
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CCB Lyon

Place des laïcs dans l’Eglise
(Contact : baptisesdelyon@gmail.com)
L’axe directeur des baptisés c’est la place des laïcs : comment leur donner à penser pour se libérer ?
La suppression brutale par Philippe Barbarin de la DEMAF (direction diocésaine pour l’apostolat des laïcs), qui a
entrainé le départ de sa responsable, a amené la CCB Lyon à imaginer le cycle « Apostolat des laïcs » : 10 soirées
débats jusqu’au 30 janvier, ateliers collégialité laïcs/prêtres. La conclusion sera tirée par Christoph Théobald le 30
janvier dans les locaux de la Catho !
Dans le conseil presbytéral, il y eut un vote de 40 membres sur
42 pour demander que la situation du diocèse change (mais ce
n’était pas exprimé comme une demande de départ de Philippe
Barbarin). Michel Dubost essaye de mettre de l’huile dans les
rouages.
Dans ce contexte, et un peu avant le procès en appel de Philippe
Barbarin, la CCB Lyon a adressé une Lettre ouverte sur la
nomination d’un nouvel archevêque : au nonce et à Marc
Ouellet (membre de la Curie et préfet pour la congrégation des
Evêques) avec copies multiples. À noter qu’à ces mêmes
occasions de changement d’évêques, plusieurs groupes CCBF
ont déjà envoyé des lettres au nonce.
Compléments d’information pour les actions du groupe de Lyon sur le site CCB-L
Voir la Lettre ouverte sur la nomination d’un nouvel archevêque. ici

CCB 91

Des initiatives de toutes sortes
(Contact : helene.loirat@gmail.com)
On voit bien en discutant en différents lieux de l’Essonne que beaucoup de
chrétiens sont consternés de l’évolution de l’Église, mais il est souvent difficile de
mobiliser davantage et de susciter des projets pris en charge localement...
Pourtant, dans ce grand département, de nombreuses initiatives sont prises, dans
diverses directions, et la CCB porte le souci d’impliquer les chrétiens dans ces lieux
ou débats : une belle image de la diversité des présences d’Eglise dans un diocèse.
Lire la suite de quelques initiatives en cours pour élargir le groupe CCB, préparer
sa participation au futur synode, etc…ici

CCB - Béarn

Notre diocèse morcelé
(Contact : francoiselachaise@yahoo.fr)
Depuis 10 ans environ, des baptisés se retrouvent régulièrement pour partager sur des événements, des
déclarations.
Une journée de rentrée en septembre, avec la participation de Sœur Caroline Runacher, se voulait cette année,
ressourcement, marche et partage, terminée par une célébration de la Parole. Elle est suivie de 3 ou 4 samedis
matin sur l’année. Nous venons de démarrer une réflexion autour de « célébrer ». Nous avons un blog, les abonnés
reçoivent régulièrement les nouveautés. Aller sur le blog
Autre présence de vitalité de laïcs, « Les cailloux des gaves et de l’Adour » : association créée l’an dernier, qui
propose de traiter des sujets de société. En février ce sera autour de l’égalité garçons filles, avec la participation de
jeunes collégiens et lycéens. L’équipe animatrice regroupe basques et béarnais.
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Notre diocèse est morcelé, par des communautés de prêtres de St Martin, de » pères verts » (Saint-Thomas Beckett,
vêtus de soutanes vertes), et autres communautés jusque-là bien loin de nos paysages ! Nous vivons dans une
ambiance oppressante. Nos petites initiatives de respiration permettent de vivre en accord avec l’Évangile. Nous
commençons à réfléchir à un éveil au monde, aux différentes religions, pour aider les grands-parents à répondre
aux questions de leurs petits-enfants.
En janvier avec Bernard Contraires, nous programmons une rencontre de quelques personnes, du Pays basque, du
Béarn et des Landes, afin de partager des analyses, et peut-être de soutenir de nouvelles propositions.

Groupe Pays basque

Une actualité ecclésiale chahutée
(Contact : bcontraires@yahoo.fr)
Dans le diocèse 64 il existe des groupes de laïcs émancipés qui se réunissent sans
autorisations préalables et sans une présence obligatoire de prêtre.
On peut citer sur la côte basque « Elizan Mintza » Parlons en Eglise qui se réunit trois
fois par an mais soutient quelques groupes locaux de réflexion ou d'action pastorale
indépendants. Des catéchistes en langue basque y sont assidus et se battent par ailleurs
pour le maintien de célébrations eucharistiques conciliaires en basque que le diocèse
cherche à raréfier. Une pétition de 200 signatures de laïcs a été adressée à l'évêque à la
suite de la démission d'un curé qui ne se plie pas aux nouvelles consignes de confirmer
les enfants à 9 ans.
Une nouvelle édition d'un Forum des chrétiens en mouvement se prépare pour le
printemps, sur le thème Partages avec la présence de Laurent Grzybowski et de Pierre
Blanc.

Des groupes de partage réguliers travaillent sur le livre des Deremble, sur le Credo de Maurice Bellet, sur les Actes.
Une initiation à la rencontre de l'évangile à l'adresse des enfants de CM par des laïcs, indépendamment des
catéchismes officiels, va démarrer en Janvier, en lien aussi avec des propositions de la paroisse protestante
réformée.
Le temps qui corrode et ronge notre Eglise dans ses institutions n'altère pas les désirs d'action et d'entreprises des
laïcs qui considèrent dans quelles impasses se fourvoie notre épiscopat.
Ne pas demander d'autorisations et ne pas se taire restent nos principes. J'y ajoute rester enracinés dans notre
époque, aimer les rencontres humaines profanes, et peut-être un jour commencer à célébrer autrement et ailleurs.

CCB-MIP

Un projet d’année, en prise sur des collectifs
(Contact :ccb.mip@gmail.com)
Le groupe s’est choisi un programme en septembre, dans l’ordre de préférence
 Monter un événement à Toulouse en 2020 (14 voix), en partenariat avec les ADLV, les Amis de la Vie
(l’hebdo), dans une forme restant à trouver. Question abordée à leur dernière réunion, et lors de leur
rencontre interrégionale. Un petit groupe de travail devrait s’y atteler.
 Conduire une réflexion sur le langage dans l’Eglise ou sur l’Eglise (11 voix), souvent inadapté au monde
d’aujourd’hui, voire incompréhensible pour la jeunesse dont on s’étonne par ailleurs qu’elle s’en détourne.
C’est notre question du jour ci-après
 Travailler la question de la juste place de chacun dans l’Eglise, comme dans la société (9 voix), clercs et
laïcs, hommes et femmes, sachant que toutes ces questions sont liées entre elles.
 Des lieux d’Eglise confiés aux laïcs (5 voix). Cette question est l’objet-même du travail mené par « Les 7
pour faire du 9 ». C’est la démarche de ce collectif à Toulouse par laquelle des laïcs demandent à leur
évêque la mise à disposition d’un lieu ecclésial qui leur serait confié, où ils pourraient prendre des initiatives.
La condition de la réussite serait d’y voir une chance pour l’Eglise et d’accorder la confiance aux laïcs et aux
projets qu’ils portent.
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Mais aussi le collectif « Les fleurs de l’amandier » a organisé sa
deuxième rencontre le 23 novembre autour du thème : « L’avenir de
notre Eglise », à partir d’un extrait de « La Joie de l’Évangile » :
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. ». Cet après-midi veut transformer ce « j’imagine » en
« nous imaginons et nous nous engageons », afin de faire naitre des
formes bien vivantes de vie d’Église.

Travail sur Langage, parole et foi
Nous enregistrons régulièrement des remarques concernent cet aspect de la vie de l’Eglise :
 « La parole des prêtres et surtout des évêques est inaudible. Inaudible sur le fond car en décalage avec les
attentes de la population. Inaudible sur la forme également ». « Les discours sont formatés, les termes et
les formules sont inaccessibles au grand public, mis à part les catholiques spécialisés dans cette rhétorique.
On reste dans l’entre soi. Quelle évangélisation dans ces conditions ? » (Points 50 et 51 de la synthèse de
la consultation « Réparons l’Eglise ».
 Des ouvrages et des articles récents traitent de l’ennui à la messe : « Comment ne pas s’ennuyer à la
messe ? », « Pourquoi certaines personnes s’ennuient à la messe ? », « 12 conseils pour ne pas s’ennuyer à
la messe ».
 « Pourquoi on ne va plus à la messe », article de Jean-Louis Schlegel, Études, octobre 2019
N’étant pas tous experts, mais conscients d’aborder un sujet complexe, nous proposons une approche humble et
sans prétention, visant à prendre conscience de cette réalité, non pas en enfants soumis que nous étions dans
l’Eglise d’hier, mais en adultes responsables que nous devenons, pour répondre symboliquement à l’appel du pape
François.
Pour lire la suite

Chrétiens en marche au pays du Mont Blanc (CMPMB)

Un dossier à faire vivre
(Contact : gam.sohier@wanadoo.fr)
Dès sa diffusion fin avril 2019 par la CCBF, le document “Partager la parole, le pain et le vin en mémoire de Jésus”,
élaboré par Michel Bouvard et son équipe, a retenu toute l’attention de notre groupe Chrétiens en Marche au Pays
du Mont-Blanc “CMPMB”. Alors engagés dans l’étude de “Jésus selon Matthieu” de Colette et Jean-Paul Deremble,
nous avons remis pour le calme de l’été, l’approche de ce dossier voulant “ouvrir des chemins”, s’adressant
notamment “aux personnes dont les liens avec les paroisses sont distendus” (ce qui est le cas de certains d’entre
nous), mais “en quête de liens communautaires”.
Lors de notre réunion de rentrée, mi-septembre, nous avons partagé notre lecture de tout ou partie du document,
unanimement perçu comme essentiel pour chacun(e) d’entre nous, nous retrouvant notamment sur:
- Le sens perdu de “l’eucharistie des origines”, tel que rappelé par Joseph Moingt, face à la rupture intervenue au
3ème siècle, à la fois profondément regrettée mais aussi comprise, dans le contexte de l’époque, du fait de
l’expansion rapide de la chrétienté et donc des risques de dispersion.
- Le besoin de revenir au “repas de fraternité”, d’où fête et partage, pour retrouver le “sens originel de l’institution
de l’eucharistie”: Jésus s’invitant à la table des hommes et femmes qu’il rencontre, sans lieux sacrés, pour que tous
y trouvent leur place ; ce qui implique de faire évoluer les pratiques, mais alors comment assurer le lien ecclésial...?
En outre, nous sommes en total accord avec les termes de l’annexe “L’eucharistie, enjeu du pouvoir clérical” tels
que formulés en conclusion : fondement du système clérical, présidée exclusivement par des personnes consacrées,
selon un langage immuable et un rituel à dimension sacrificielle... ; a contrario, oui à la célébration commune, au
service du bien commun, appelant un “déformatage”.
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Ayant bien enregistré, dès l’envoi, l’incitation de la DCBF à s’emparer de ce document et l’attente des réactions et
éventuelles contributions pour une synthèse prévue fin septembre 2019 (qui n’est pas venue...), on peut alors
s’étonner que rien n’en a été dit lors des Assises de La Conférence et de l’AG de la DCBF des 5-6 octobre. Frilosité
face à un sujet difficile ? réticence à s’en emparer ?
La richesse du dossier, les auteurs et ouvrages cités, les nombreux renvois auxquels se reporter, appellent à un
approfondissement, dont la CCBF devrait prendre l’initiative. Étant unanimes au sein du groupe à soutenir la
démarche, son utilité et l’excellent travail produit, pourrons-nous apporter (avec d’autres...) des idées pour relancer
le sujet, essentiel, selon nous, en regard des finalités de la CCBF… ?

CCB 74

Une conférence sur l’Eglise
Pourquoi je reste catholique
(Contact : familleguicheteau@yahoo.fr)
Notre équipe continue son chemin d’ouverture et de rencontres, avec les
différents réseaux de la Vallée de l’Arve : groupe œcuménique, groupe
biblique, partages de la Parole en équipes VEA (Vivre l’Évangile Ensemble
Aujourd’hui ), équipes liturgiques, accueil des migrants (« Collectif des réfugiés
en Vallée de l’Arve »)…
Le 17 octobre dernier, nous avons eu la joie d’accueillir Anne Soupa pour une
« soirée débat », qui s’est déroulée dans une salle mise à notre disposition par
la mairie et où nous avons pu accueillir environ 90 personnes, ce qui nous a,
reconnaissons-le, beaucoup surpris et vraiment émerveillés : « Les chemins du
Seigneur sont impénétrables » : ce fut vrai ce soir-là encore !
Le thème choisi par l’équipe, en accord avec Anne, était : « Pourquoi je reste
catholique » : avec le recul, nous nous rendons compte que ce thème a
mobilisé la plupart des personnes qui sont venues, de toute la région, ce soirlà. En effet, dans les turbulences que traverse l’Eglise, aujourd’hui, c’est « la »
question qui préoccupe beaucoup de baptisés. Et Anne, qui a commencé par
recevoir les questions des uns et des autres avant de parler, a su répondre,
avec conviction et patience, à toutes ces questions.
Les deux groupes d’adhérents à la CCBF de notre région, se sont retrouvés ce soir-là : « Chrétiens en marche au
pays du Mont Blanc » et « CCB 74 », dans une même démarche fraternelle. Beaucoup de participants à cette soirée
débat sont de baptisés très à l’aise dans l’Eglise traditionnelle, mais assez ouverts pour accepter de se poser,
ensemble, les vraies questions.
Les nombreux échos que nous avons eu, de cette soirée, sont encourageants : ils ont changé l’idée que beaucoup
se faisaient de la CCBF.
En rentrant chez elle, ce soir-là, Anne -Marie Simond (membre
de notre équipe) avait le cœur rempli des paroles d’Anne sur la
Résurrection et cet « océan d’amour qui nous est promis » : son
mari est décédé brutalement à 5h du matin : les paroles reçues
le jeudi soir l’ont beaucoup aidée dans cette période si difficile
à vivre.
Un grand merci à Anne pour cette soirée débat, avec le souhait
de renouveler cette expérience et d’approfondir les questions
ouvertes ce soir-là.
Yveline Guicheteau (pour le groupe CCB 74)
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Baptisés en marche Bruxelles

L’activité d’une année…
(Contact : baptisesenmarche@gmail.com)
Bilan de l’année 2018-19 : 6 conférenciers très divers…
Et en ce début 2020, une série de conférences prévues sur le Diaconat
féminin au premier millénaire, et sur les collaborations entre hommes et
femmes dans l’Eglise d’aujourd’hui…
Pour mémoire, en juin, une conférence de Martine Henao sur son livre :
« Se nourrir corps et âme » : La Bible et la table.

Morbihan

Là où la CCBF ne peut pas être entendue…
(Contact : flesch.gerard@wanadoo.fr)
Les messages de la CCBF ne sont pas toujours, ni partout audibles… Ils provoquent même parfois une
fermeture/rejet des chrétiens de la base comme tout ce qui est nouveau… Et dans certains territoires, il y a – dans
l’Église locale – une culture unique qui domine, et tout le monde s’y range.
Alors, dans ces situations, faut-il s’obstiner à n’avoir qu’une seule stratégie, celle de l’offensive et de la
« revendication » (en tous cas perçue comme telle) ?
Cette stratégie est adaptée aux médias et à l’opinion publique, et aux grandes villes.
Là où cette situation de conformisme tranquille existe, que faire ?
Ne pas affronter, et tenter de faire d’abord évoluer la culture locale, car il y a toujours des sous-groupes qui ont
d’autres attentes, mais il faut les aider à émerger, à prendre confiance, à s’affirmer.
On ne doit pas sous-estimer dans ces contextes-là le poids du contrôle social.
Un exemple, simplement pour montrer qu’une autre approche est possible
Notre Eglise demain… Entre nos mains !
Un doyenné rural de 16.000 habitants du Morbihan, confronté à un sentiment diffus de manque d’avenir de l’Église
locale, en particulier du fait du vieillissement de la communauté des chrétiens, propose avec hésitation - et
finalement avec succès - à ses membres de réfléchir ensemble sur cet avenir de leur Église.
Lancé en juin 2018, ce cheminement a reposé à ce jour sur six rencontres, et permis de poser les enjeux réels de
l’Église : être une communauté de chrétiens, forte d’une communion fraternelle, capable de mettre ensemble le
Christ au cœur de sa vie quotidienne de communauté, en particulier par le partage de la Parole au regard des
situations et des attentes du monde quotidien.
Ce cheminement n’en est qu’à ses débuts, il demandera plusieurs années pour devenir irréversible, mais il se
poursuit pour l’instant. Sans programme prédéfini mais avec méthode, donnant le plus possible la parole aux
présents, leur apprenant à la prendre et à la partager, pour leur permettre de devenir des acteurs et moteurs de ce
devenir commun.
Il est clair aujourd’hui que la première mission de ce groupe de chrétiens sera de se mettre à l’écoute de leurs
propres frères pour les associer progressivement à l’élargissement de cette jeune Église.
GF - Octobre 2019

Tourcoing

Vivre l’après-synode !
(Contact : delebecquebernard@neuf.fr)
L'initiative de laïcs tourquennois avait abouti à un document de quatre pages, résultat d'une discussion collective,
intitulé non pas "Réparons l'Eglise" mais « Quelle Eglise voulons-nous ? ». Il a été présenté dans le doyenné au cours
de deux réunions publiques rassemblant une soixantaine de personnes. La dernière lettre numérique
d'informations du diocèse donne un résumé de cette initiative, et donne accès à l'intégralité de ce document de
quatre pages
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Le dernier conseil diocésain de pastorale était consacré à la gouvernance de
l'Eglise. Quelque cent-soixante personnes y étaient rassemblées. Il a
commencé par des ateliers très libres invités à réfléchir sur les "meilleurs
moyens pour éviter de réformer" puis s'est poursuivi par l'intervention de deux
conseillers en management des entreprises qui ont présenté les dernières
orientations dans ce domaine. Une seconde séance de réflexions en ateliers de
quelques fidèles invitait à suggérer des moyens d'associer les laïcs à la
gouvernance de l'Eglise... Lors de la conclusion tirée par le vicaire épiscopal,
nous avons été invités à mettre en œuvre les propositions qui avaient été faites
pour "décléricaliser l'Eglise" là où nous le pouvons, et à lui faire remonter
d'autres propositions. Voir ici
Quelle Eglise voulons-nous ?
Introduction par Mgr Ulrich du dernier conseil diocésain de pastorale. Voir ici

Baptisé-e-s du Grand Paris

Cléricalisme : un cycle de conférences
(Contact : anne.soupa@baptises.fr)
Pour éclairer la question du cléricalisme, les Baptisé-e-s du Grand Paris proposent un cycle de 4 conférences, entre
novembre 2019 et juin 2020. Deux pour expliquer le phénomène, deux pour trouver des solutions. La 1ère a eu lieu
le 27 novembre dernier avec Pierre Vignon. La grande salle du Forum 104 était pleine. Pierre Vignon a fait une
conférence très structurée, agrémentée de commentaires nourris de son humour habituel. Sa réponse à la maladie
spirituelle du cléricalisme est claire : c’est instrumentaliser Dieu pour en faire matière à exercer un pouvoir.
Le texte de sa conférence et des extraits vidéo de la conférence devraient être mis en ligne sur le
site www.baptises.fr incessamment (dans la rubrique ‘Cléricalisme’)
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UN APPEL de la CCBF
Célébrer la Parole
Vous les savez, depuis quelques années, une équipe de la CCBF avec le CMR (Chrétiens en Monde Rural)
et les Fiches Dominicales, réfléchit et travaille pour proposer, susciter des Assemblées Dominicale de la
Parole en milieu rural, là où souvent il n'y a qu'une eucharistie dans un lieu central et où les communautés
chrétiennes des communes ne se rassemblent plus.
Malgré nos efforts, les effets escomptés pour l'instant ne sont pas très fructueux. Et pourtant, comme
cela a été évoqué lors des dernières assises, le besoin de célébrer s’exprime partout et en particulier dans
cette église liquide que nous avons aussi longuement évoquée, faite de tous les chrétiens qui n’ont plus
de lien avec leur paroisse. C'est donc une nécessité que les baptisé-e-s prennent dans ce domaine leurs
responsabilités. Sur le site, nous faisons référence à quelques expériences (voir notre site Internet) Et
nous comptons développer cette attente via une école de la célébration.
Une opportunité s'ouvre à nous pour continuer à promouvoir ces célébrations dominicales de la Parole.
Et qui que nous soyons, du monde rural ou du monde urbain, nous sommes tous concernés. Cette
opportunité, c'est le rassemblement Terres d'espérance 2020 Rencontres nationales du Rural qui a lieu du 24 au 26 avril 2020 à Châteauneuf-de-Galaure (26). Voir le
site
Cet événement rassemblera 800 personnes qui partageront leurs expériences variées et des projets
nouveaux : ateliers, table ronde et plénières alterneront avec des temps de célébration, de veillées
spirituelles et des temps de fraternité.
Le fil rouge, c'est Laudato Si'. Mais dans ce rassemblement, il y a des ateliers Forum dans lesquels la
réflexion sur les assemblées dominicales trouve sa place. Par exemple, un des ateliers s'intitule :
Assemblées dominicales et assemblées de la Parole avec la problématique suivante : Sensibiliser à la
responsabilité des laïcs pour vivre l’écoute de la Parole et la prière. Échanger les manières de faire. S’ouvrir et durer.

Comment pouvons-nous nous impliquer ?
Dans chaque diocèse, il y a environ 8 délégués qui seront présents à ce rassemblement. Il serait
souhaitable que les membres de la CCBF sur le terrain demandent à rencontrer les délégués pour les
sensibiliser à cette question. Il y a dans votre diocèse un prêtre ou un vicaire épiscopal chargé de la
délégation. Demandez-lui à rencontrer quelques délégués de votre diocèse pour évoquer avec eux cette
question. C’est une façon importante d’aborder avec nos prêtres et vicaires un sujet qui est essentiel
pour l’avenir de l’Église et pas seulement en milieu rural. Nous comptons donc sur vous.
Pour des questions, vous pouvez contacter Michel Bouvard (michel.bouvard@baptises.fr) ou Claude Besson
(bessoncl@numericable.fr)

Actualités de la CCBF
Forum « Jésus »
(Contact : jesus@baptises)
Tout est déjà prêt pour accompagner les nombreux lecteurs.
Le forum est ouvert sur le site https://baptises.fr/forums/jesus. Vous pouvez des maintenant l’utiliser pour vos
recherches d’équipe ou d’équipiers. De nombreux nouveaux inscrits en plus de ceux des groupes Matthieu, des
équipes et des correspondants se mettent en place. Un franc succès
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La première « feuille de route » sera adressée par mail aux inscrits, vers le 28/29
décembre 2019. Des documents de présentation et de méthode ont déjà été envoyés
vers la mi-décembre. Ces équipes « Jesus » qui se forment, tissent le réseau. Des liens
peuvent se tisser entre groupes locaux et équipes « Jésus » : un temps convivial pour
faire connaissance ? des visites entre groupes ?
L’animatrice sera Roselyne Dupont-Roc.
Livre choisi : l’encyclopédie sur Jésus parue en 2017 aux éditions Albin Michel sous la
direction de Joseph Doré (évêque émérite de Strasbourg) et sous la coordination de
Christine Pedotti. Roselyne a largement contribué à la rédaction de ce livre comme
conseiller scientifique et comme auteur de plusieurs articles. Ce très beau livre peut
être un cadeau de Noël formidable.
Les inscriptions sont encore enregistrées, cependant le programme de lecture
débutant en janvier, mieux vaut prendre le départ avec tous. jesus@baptises.fr
Une question ? jesus@baptises.fr
Christine Tasset
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