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Édito
Nous laissons derrière nous une année vraiment 2020 inédite, et si difficile ! Comme dans toutes les
organisations à réseau étendu, selon que l’ampleur et la durabilité de la crise aient été plus ou moins
rapidement postulées, des solutions ont été trouvées pour assurer le maintien des liens et des activités,
intéressantes et nourrissantes. Le recours au distanciel a permis aussi des réductions de temps et … de frais de
déplacements. Il y a fort à parier qu’à l’avenir beaucoup de ce qui a été découvert au fil de ces semaines portera
du fruit.
Dans les groupes, des échanges, mais à distance bien sûr ; certaines initiatives ont été maintenues via ZOOM
ou d’autres systèmes, d’autres renvoyées à meilleure fortune, et quelques dynamiques sont restées en
suspens. Ce bulletin témoigne de tout cela comme les rencontres entre représentants des groupes témoignent
d’un désir fort de renouer avec le développement et l’accompagnement de ceux qui souhaitent se lancer…
Des rencontres régionales intergroupes pourraient bien être l’étape stimulante à venir.
Notre début d’année était vraiment prometteur, avec toujours ce souci et cette nécessité : la visibilité des
groupes, point sur lequel tous ensemble, nous nous relançons en… 2021, avec cette nouveauté : l’idée de nous
retrouver plus régulièrement et plus souvent pour partager nos succès et nos interrogations 😊 !
Au niveau « national », les Assises et le premier « Rendez-vous de la CCBF » diffusés par la chaine YouTube de
la CCBF ont eu une large audience, de très bons retours, débordant nos réseaux habituels. Cette croissance de
notoriété a généré de nombreuses demandes de contacts et une volonté de rejoindre des groupes CCBF ;
chacun comprend bien l’importance d’accompagner ces mouvements dès qu’ils se manifestent, pour les
intégrer voire aider à la constitution d’un groupe.
Tout cet ensemble de vidéos constitue un bon support de débats et travaux, par zoom, une opportunité
d’inviter largement et facilement. Leurs thématiques sont d’actualité (vidéos accessibles par le site et textes
prochainement en ligne) et elles servent la diffusion d’une autre sensibilité d’Eglise. Pour finir, mentionnons
l’importance d’organiser dans les groupes, des conférences qui servent le fameux « ni partir ni se taire », ce
charisme que nous sommes seuls à tenir.
Quelles priorités pour cette nouvelle année qui commence dans une incertitude … certaine ? Jouer notre rôle
de « faiseurs de liens » là où nous sommes, rôle plus que jamais indispensable, développer nos moyens
d’organisation et de coordination, le nombre de nos sympathisants et adhérents pour amplifier la voix de ceux
que l’on n’entend pas ou peu et dans leur propre maison. Alors, il nous faudra bien sûr sortir des cadres
habituels mais garder en tête la sortie de la culture des abus, et le rôle que pourrait jouer dans cette crise la
mise en œuvre de nouvelles formes de synodalité.
Haut les cœurs !
Paule Zellitch

La CCBF
vous souhaite
une bonne année 2021

CCB 91 - Essonne
Implication dans le synode diocésain
(Contact : helene.loirat@gmail.com)
En Essonne un synode s’est ouvert le 4 octobre 2020 sur le
thème « Eglise de Dieu qui est en Essonne, évangélise en
prenant soin ». Le groupe CCB91 a été le premier à
demander cette démarche, mais il s’avère que les baptisés
veulent bien participer, mais sont sceptiques sur le
résultat ! Le livret-guide proposé par l’évêque ne nous
semble pas inciter les baptisés à s’ouvrir à l’extérieur de
l’Eglise et à faire des propositions nouvelles. Une lettre a été faite pour dénoncer cet état de fait.
Notre petit groupe CCB, qui a essayé pendant ce deuxième confinement de se réunir par vidéo, a
décidé de faire une équipe de réflexion dans ce cadre synodal. Le confinement nous poussant à une
réflexion de fond sur l’Église, la liturgie et les situations de nos communautés ecclésiales, nous nous
aiderons de textes publiés aujourd’hui en grand nombre. A notre dernière réunion de janvier 2021
nous avons décidé de prendre d’abord le thème des communautés paroissiales et des célébrations
afin de dire que, dans les paroisses, nous ne nous sentons pas du tout en communauté, et nous
chercherons à faire des propositions que nous souhaitons mettre en œuvre quel que soit le résultat
du synode. Espérons avoir assez d’énergie !
Le groupe élargi « Galates 3.27 (120 personnes inscrites sur la liste) a continué à travailler avec 3
ateliers (le débat dans l’Église et à l’extérieur ; l’avenir des communautés chrétiennes et le
renouvellement des ministères ; la place des femmes dans l’Eglise et l’avenir de l’Église). Une
assemblée générale a eu lieu en septembre et a rassemblé une trentaine de personnes, malgré la
pandémie toujours présente. Un blog a été créé.
Ce qui est réconfortant c’est que, petit à petit, notre démarche fait tache d’huile et on s’aperçoit que
même des personnes salariées du diocèse nous contactent !

CCB38, groupe local de l’Isère
Être femme dans les religions monothéistes
(Contact: philippe.jorrand@gmail.com)
Il ne s’est pas passé grand-chose dans le groupe de l’Isère depuis la téléconférence de début juin 2020. À la
rentrée d’automne, nous avions prévu de nous réunir début novembre. Tout était prêt, beaucoup d’inscrits,
et crac, nouveau confinement, réunion annulée. Cette réunion aurait pourtant été très importante. Notre
groupe n’a vu le jour que début 2020. Son lancement réussi n’a pas suffi à lui donner la force inertielle
nécessaire au franchissement du chaos qu’a été cette année. Tout est à refaire. Nous ne baissons pas les bras.
Si Seigneur Covid le permet, nous allons tenter de renaître début 2021. Un acquis, un capital, toutefois : la liste
de membres et sympathisants (180 personnes) qui s’est construite au printemps, dont une partie à l’occasion
de la lettre de Pentecôte à notre évêque, sera un solide tremplin pour nous relancer.
Mais il y a une lumière, Dieu merci ! Elle est portée par le groupe de travail « Être femme dans les religions
monothéistes ». L’animatrice de ce groupe a tenu bon. Elle avait lancé l’idée de ce groupe dès le printemps
2020 mais, pour des raisons de disponibilité, n’avait pas pu concrétiser. C’est chose faite, malgré le
confinement. Lors d’une première réunion vidéo en novembre, les idées ont fusé de toute part et avec
enthousiasme :
- Adaptation/ crispation des Églises, selon les époques

- Les figures féminines dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah
- Place des femmes dans certains courants du protestantisme
- Dieu est-il misogyne ?
- Échanges d’expériences : ce qui marche actuellement dans
l’Eglise catholique / protestante ; que peut-on, doit-on, avonsnous envie de faire ? Quelle vision de la foi pouvons-nous apporter
en tant que femme ?
Plusieurs interventions sont prévues : par une femme juive, sur la place des
femmes chez les juifs ; par une femme responsable d’une communauté en Belgique ; par une femme qui a
demandé à être ordonnée diaconesse ; par une ou plusieurs femmes musulmanes.
En travaillant ces questions et par ces rencontres, l’objectif visé par ce groupe est de mettre en place une
journée inter-religieuse sur « Être femme dans les religions monothéistes », avec la participation
d’intervenantes reconnues pour leur engagement.
Voilà… l’Espérance est là.
Philippe Jorrand 8 décembre 2020

CCB14 - Caen
Un élan stoppé par la pandémie…
(Contact : ccb14@laposte.net)
La pandémie, la santé de quelques-uns, les aléas de la vie ont considérablement freiné nos ardeurs et certains
de nos projets sont toujours en suspens.
Le 4 mars dernier, nous avions organisé une journée avec Dominique Collin : ateliers de travail l’après-midi et
conférence le soir. 200 personnes environ ont répondu à notre invitation. Cette journée devait être le point de
départ de réflexions sur des suites à donner : comment entendre et faire connaître l’inouï de l’Évangile au plus
grand nombre ?
Nos élans ont très vite été stoppés par le premier confinement. Notre
courrier envoyé à près de 180 personnes n’a pas eu beaucoup d’échos.
Nous nous sommes remis au travail en septembre et avons proposé une
suite pour le mois de novembre, ….deuxième confinement, deuxième
annulation ! Mais, nous n’abandonnons pas. Quelques personnes ont
répondu et nous leur promettons de nous retrouver dès que nous
pourrons, autour d’une table. Une rencontre en visio ne nous semble pas
être la bonne formule pour une première rencontre.
Parallèlement à cela, un groupe se retrouve toujours avec bonheur
autour de la lecture du livre « Jésus ». Le groupe s’est constitué avec la
lecture du livre des Deremble et les liens se sont si bien tissés au fil des
mois que personne ne voudrait abandonner ce groupe. Nous sommes 9,
tous retraités, mais d’horizons et de chemins de foi assez divers. Ecoute,
respect de l’autre et liberté de parole caractérisent nos échanges. Nous
avons fait nos deux dernières réunions en visio.
L’équipe CCBF existe depuis 2010 à Caen. Si certains sont des membres
fidèles depuis plusieurs années, d’autres personnes nous ont quittées
(décès, maladie, grand âge). Nos membres ont presque tous l’âge de la retraite et nous n’avons jamais réussi
à fidéliser des plus jeunes. Nous sommes actuellement une quinzaine de personnes à se retrouver
régulièrement autour de deux pôles : l’un autour de la lecture de « Jésus », l’autre autour des livres et de la
conférence de Dominique Collin. Jean-Philippe Noury était notre responsable depuis une dizaine d’année. Il
fait toujours partie de la CCBF, mais a demandé de prendre un peu de recul cette année pour lui permettre de
mener à bien un projet d’étude. Michel Charon et moi-même avons accepté de le relayer et d’être les
correspondants entre Paris et notre groupe.
Nous avions évoqué l’idée de nous constituer en association. Ce projet est également en attente. Plusieurs
d’entre nous ont suivi les Assises. Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’en parler ensemble, mais certaines
conférences devraient pouvoir nourrir notre travail d’« après Collin ».
Anne Hurel

Baptisés du Béarn
Petit écho des « baptisés du Béarn »
(Contact : francoiselachaise@yahoo.fr)
*Liens tissés avec les protestants d’Orthez
Depuis plusieurs années, peut-être même depuis le début de la mise en route de l’équipe des baptisés Béarn,
se pose la question de devenir un groupe œcuménique. Plusieurs d’entre nous ont déjà participé à des
moments forts œcuménique, d’autres ont travaillé dans l’équipe à l’origine de ces rencontres. Mais jusqu’à
présent rien n’a été officiel, pour différentes raisons et notamment par le manque de personnes suffisamment
investies.
Pendant le premier confinement, un ami de la côte basque nous invite à rejoindre la proposition de A. M.
Feillens, pasteur à Orthez. Chaque jour durant tout le confinement, elle nous a proposé ainsi 75 prières, que
nous avons partagées avec tous nos sympathisants. Ce temps a été très apprécié, et suivi régulièrement. Ce
partage se faisait avec les membres de l’Eglise protestante, des maisons de retraite, des membres de l’Acat,
des franciscains ; chacun étant libre ensuite de faire suivre à ses amis, connaissances….
Nous avions prévu d’aller au-delà de ce premier contact, mais, de
confinement en confinement, les rencontres des « baptisés »
n’ont pas été possibles. Pour le moment seul des échanges de
propositions de célébrations.
*Les célébrations :
Après avoir fait 2 rencontres sur le thème des célébrations et
terminé en vivant ensemble une célébration, nous avions prévu
de continuer cette année sur ce même sujet, il y avait encore tellement à découvrir, à partager, à vivre
Actuellement ne pouvant rejoindre nos sympathisants, le sujet est traité d’une manière particulière, il fallait
bien s’adapter ! Chaque semaine nous proposons un temps de prière, le vendredi soir.
Nous recevons beaucoup de retours positifs et d’encouragements à continuer. Nous sommes 4 à animer « les
baptises », chacun notre tour nous faisons une proposition. Pour le moment personne d’autre n’ose se lancer,
mais nous ne désespérons pas.
*Ce travail personnel ne nous éloigne pas, bien au contraire. Notre équipe, usée par un contexte diocésain très
lourd et démoralisant a bien failli exploser. Nous trouvons ainsi un second souffle. Nous partageons une fois
par semaine par WhatsApp, afin de décider des textes d’actualités qui seront envoyés à tous.
En attendant des jours meilleurs !

Lien avec : Les rassemblements autour de la messe : un courrier aux évêques. N° 5 b

Baptisés et responsables 51
Confinement et mise en veille
(Contact : baptisesresponsables51@hotmail.com)
Pour notre petit groupe, les confinements et les précautions à suivre ont mis au ralenti notre activité, même
si les contacts téléphoniques ou individuels ont permis d’entretenir la flamme.
Pas d’actions spectaculaires en matière de célébrations. Élaboration d’un communiqué, de CCB51, à la presse
locale, pour contrer les articles parus sur l’occupation des parvis par les tenants de messes dominicales à tout
prix (Reims et Chalons). Malheureusement ni notre article, ni le communiqué national de CCB n’ont été repris.
Face aux prêches, aux communiqués de notre évêque, ou aux bulletins paroissiaux qui martèlent ou instillent
la primauté et le distinguo du prêtre (berger) face au peuple des baptisés, notre groupe se meut dans une
petite clandestine résistance. Une petite ouverture lumineuse cependant grâce à un prêtre amené à célébrer
occasionnellement une eucharistie dominicale, en paroisse et qui a proposé à un laïc de faire l’homélie. À noter
que dans cette paroisse, le diacre y fait assez régulièrement l’homélie. À suivre !

Par ailleurs un groupe « Jésus » s’est constitué en début d’année à l’initiative de François et Marie-France
Thuillier : « Nous avons constitué un groupe de 7 personnes autour de l'encyclopédie "Jésus". Nous nous
sommes réunis régulièrement mais le premier confinement a interrompu notre cycle de rencontres. Nous ne
nous sommes revus qu'une fois entre les deux confinements et n'avons pas repris depuis, certains étant âgés
ou ne souhaitant pas de rencontres en visio. Nous en sommes restés à la feuille de route n°7 de Roselyne que
nous apprécions, même si certains trouvent qu'elle n'est pas assez directive. Pour d'autres, cela laisse la liberté
d'aller au gré de nos réflexions. Nous espérons reprendre rapidement nos réunions une fois la crise atténuée. »

CCB44
Une autre Eglise est possible
(Contact : laccb44@gmail.com)
Conférence Débat Laurent Grzybowski – François Verceletto Eglise Saint Bernard Nantes
Les Amis de la Vie de Loire-Atlantique, en partenariat avec la Conférence Catholique des Baptisés 44, la
paroisse de la Trinité de l’Eraudière, la librairie Siloë et Radio-Fidélité avaient invité Laurent Grzybowski à
l’église St Bernard à Nantes pour une rencontre en 3 temps :
 Une conférence /débat autour de son livre « Une autre Eglise est possible ! 20 propositions pour sortir
de la crise catholique » qu’il a co-écrit avec Anne Guillard
 Une liturgie de la Parole
 Un concert
Nous étions plus de 130, masqués, hydroalcoolisés et répertoriés, pour écouter Laurent, interviewé par
François Vercelletto, journaliste à Ouest-France et chargé du domaine religieux.
Lire la suite et voir les vidéos de la table ronde et des échanges.
La conférence avec Jean-Louis Schelgel a été reportée à une date ultérieure, mais la vie continue, notamment
avec la venue de la théologienne protestante, Marion Muller-Colard, qui est toujours d’actualité
Avec nos partenaires (Amis de La Vie, Eglise protestante unie de Nantes, CCB44, Librairie Siloé, Radio Fidélité)
et bien sûr avec Marion Muller-Collard, nous avons fixé les dates du jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021 (étant
entendu que cela soit possible en fonction des conditions sanitaires). Retenez bien ces dates.
Au programme :
Jeudi 8 avril : 18h au passage Ste Croix, Marion est l’invité de « Un livre, un auteur ».
Jeudi 8 avril : 20h 30 au Temple, conférence sur le thème « Une quête « intranquille de Dieu »
Vendredi 9 avril : vers 16h30, Séance de signatures à la Librairie Siloé
Vendredi 9 avril : 20h30, Lecture musicale à la Chapelle de l’Immaculée.

Baptisé-e-s du Grand Paris
Zoom sur les nouvelles technologies
(Contact : claudinebenard@gmail.com)
En ce temps de confinement, les Baptisésdugrandparis s'initient aux nouvelles technologies (zoom en
particulier) ce qui est assez ludique ! Ils découvrent les possibilités offertes par les visioconférences : toucher
un public nombreux, plus large et même international (Europe, Canada, Brésil...). La rencontre sur Massignon
a réuni un public de spécialistes du monde entier.

Au-delà des rencontres, l'enregistrement des visioconférences
est aussi une chance : la visio du frère Cassingena sur
l'eucharistie a été vue, en une semaine, sur Youtube, plus de
2500 fois.
Lorsque la situation sanitaire permettra la reprise des activités
en "présentiel", nous pensons qu'il faudrait continuer en
parallèle les visioconférences, pour un public qui en aura pris
le goût.
L'organisation de ces rencontres zoom a resserré des liens fraternels entre les animateurs et créé des liens
avec les participants. L'effort d'attention requis fait que l'on s'écoute mieux. Reste à l'étude la question du
financement (abonnement zoom, rétribution des conférenciers, du web master...)
Une foule de rencontres à distance présentées ici : conférences autour de plusieurs thématiques, ateliers
« Cultiver la paix », « Prédication », enquête sur le cléricalisme. (voir le site baptisésdugrandparis)
Voir les activités depuis juin 2020

BEM Baptisé-e-s en marche – Libramont (Belgique)
En attente de la relève, une année pleine d’espérance
(Contact : baptise-e-senmarche-lux@skynet.be)
Depuis 2011, lors de la première venue d’Anne Soupa en Belgique, notre mouvement a repris le thème du livre
« Les pieds dans le bénitier » : la place des laïcs et particulièrement des femmes au cœur de notre Eglise.
Tous les 2 mois, l'équipe d’animation a organisé des conférences-débats sur un sujet d’actualité où les
chrétiens avaient à se positionner tout en respectant l’avis des incroyants, avec une centaine de participants
dont cinquante réguliers. Voici quelques sujets abordés : le cléricalisme, l’écologie, la prêtrise des femmes,
l’euthanasie, l’homosexualité, la méditation, l’intelligence artificielle, etc…
En 2020, l’absence de « relève » des responsables de BEM et le Covid ont interrompu nos activités.
L’avenir dépendra de ceux qui voudront s’engager. Notre souhait est de maintenir une relation avec les 700
sympathisant.e.s affilié.e.s. La lettre que nous avons envoyée à ces 700 personnes à la Noël a reçu une
cinquantaine de réponses encourageantes ! Il serait dommage de perdre le contact.
Heureusement les contacts avec la CCBF à Paris persistent et leurs Assises sont suivies avec grand intérêt.
À vous tous qui êtes engagés pour une Eglise en marche, nous vous souhaitons une année pleine d’espérance.
Raymond et Aliette Leleux

Chrétiens en marche 72
Ces chrétiens qui se retrouvent sans prêtre dans l’église
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com)
Pour alimenter le questionnement sur les célébrations, le groupe du Mans rapporte son expérience de longue
date de célébrations mensuelles de la Parole. Interrompues pendant le confinement du printemps, elles ont
repris à l’automne. Tant et si bien qu’une journaliste de Ouest-France (qui affiche le plus grand tirage des
quotidiens français) est venue faire un reportage début décembre. Un long article, intitulé « ces Chrétiens qui
se retrouvent sans prêtre dans l’église » - et qui n’a pas manqué de faire réagir la hiérarchie.

Voir l’article de Ouest France

Bordeaux
Quelques nouvelles de Bordeaux et de sa région
(Contact : cduboscq@sfr.fr)
Je suis en contact avec 18 personnes sur Bordeaux et ses environs, adhérents ou sympathisants de la CCBf, et
avec un petit nombre en Dordogne et à Agen. Je leur transmets tout ce que je reçois de vous, ainsi qu'à
quelques autres groupes (Amis de La Vie, Cetad, CCFD notamment). Nous avons des échanges assez
approfondis avec quelques-uns, et par mail depuis les confinements. J'aimerais que nous puissions nous
rencontrer sur Bordeaux au moins une fois, pour mieux nous connaître, mais je ne ressens pas pour le moment
de leur part l'envie de créer un groupe.
Ici à Bordeaux, un certain nombre de paroisses sont très traditionalistes. Différents groupes extra paroissiaux,
de sensibilité plus ouverte, se sont créés, mais ils avancent en ordre dispersé. Pourtant, le besoin de
changement se fait sentir. L'idéal serait de nous regrouper.
En attendant je diffuse et nous avons quelques échanges par téléphone ou par mail et quelques-uns sont venus
à la CCBF un peu en dernier recours. J'ai ainsi reçu le témoignage d'une catholique d'une cinquantaine d'années
qui a beaucoup œuvré dans l'accueil des "périphéries" (migrants, homosexuels, groupes interreligieux...) et a
constaté, dans ses paroisses successives, beaucoup de jugement et d'incompréhensions. Elle apprécie
l'ouverture de la CCBF et entreprendra certainement l'année prochaine, comme nous, le travail sur "Après
Jésus".

CCB MIP
Des avancées malgré la pandémie
(Contact : Patrick Vincienne ccb.mip@gmail.com)

Une lettre au nonce
Malgré la pandémie, un objectif a été réalisé : l'envoi effectif d'une lettre au nonce dressant un tableau de la
situation du diocèse de Toulouse et formulant des souhaits dans la perspective de la nomination du prochain
évêque, en principe à partir de fin février 2021. Cette lettre, qui n'est pas publique, porte les signatures de 128
personnes dont les engagements déclarés concernent 85 organismes divers (par ex, 26 paroisses = 1
organisme, plusieurs membres d'un mouvement = 1 organisme, etc.). L'objectif était de donner du poids par
le nombre de signataires et la diversité de leurs engagements. A noter que nous n'avons pas pris les contacts
nécessaires à partir de nos carnets d'adresse : au contraire, chaque signature a été précédée d'un choix
individuel puis d'un échange personnel préalable (téléphone) avant de communiquer le projet de texte à la
personne. Finalement, c'est une sorte de courant qui s'est manifesté, comme un réseau informel dont la CCB
a été l'instigatrice mais qui a fait tache d'huile (sur les 128 signatures, seulement 15 viennent de la CCB), et
nous avons l'intention de cultiver ces contacts.

L’appel des 7 pour faire du 9
Depuis plusieurs années, un groupe de toulousains demande la mise à
disposition d’un « tiers lieu » qui serait confié par le diocèse à un groupe
de laïcs. Quelques lignes de force ont émergé pour faire vivre ce lieu : des
rencontres à thèmes, une fraternité ciblée, des moments de convivialité,
la visibilité d’un nouveau lieu d’Eglise et le dialogue interreligieux et interconvictionnel. En bref, il y a une forte attente pour un tiers-lieu à l’accueil
large, qu’il concerne les personnes, leurs préoccupations ou les tranches
horaires - petits déjeuners, 12h-14h, après le travail - permettant une
diversité nouvelle d’échanges et de rencontres.
Après de nombreux atermoiements, un message plein d’espoir adressé
par l’équipe :
« Et voici que la nouveauté surgit… Alors que les derniers mois avaient été marqués par le silence et bien
d’autres préoccupations, des contacts constructifs avec le curé des paroisses de St Nicolas et du Sacré-Cœur
nous permettent de vous annoncer enfin une bonne nouvelle ! Il est d’accord pour que nous tentions l’ouverture
de ce tiers-lieu Eglise/société, dont nous vous avions parlé il y a bien longtemps, sur la Rive Gauche. »
Nous attendons des précisions, mais il est clair que nous y contribuerons d'une façon ou d'une autre.

Des groupes en devenir
De plusieurs villes de France, nous avons reçu des demandes de contact avec la CCBF, en vue de se rapprocher
d’un groupe existant, voire d’en créer un dès que possible. Aussi nous avons organisé une rencontre avec des
auteurs de ces contacts, ayant souvent eux-mêmes déjà réuni quelques personnes pour constituer un petit
groupe de départ. Nous étions une bonne quinzaine pour le zoom du 20 novembre, qui nous a ouvert des
horizons pour engager aisément ce premier contact, …en attendant d’autres formes de relations plus
conviviales.
Autour de la table (virtuelle), étaient présentes des personnes du Morbihan, d’Orléans, de Rennes, de Moulins,
de la Côte d’Opale, de Saint-Etienne, de l’Ardèche, du Val d’Oise, d’Aix en Provence… un petit tour de France.
Les enjeux rappelés par Paule Z : faire réémerger une sensibilité d’Eglise trop souvent silencieuse, et pourtant
sans doute majoritaire, créer des liens avec ceux qui, mal à l’aise dans leur diocèse, s’éloignent de l’Institution
et cherchent autre chose… Le développement de groupes de chrétiens présents à l’Eglise comme à la société
locale est un enjeu fort.
Un dialogue nourri s’en suivit, autour des attentes de chacun :
vivre quelque chose entre chrétiens, rassembler du dedans et du dehors
après Vatican II bien oublié, trouver d’autres manières d’avancer
créer un espace de dialogue avec ceux qui ont quitté l’Eglise
mettre du souffle dans nos célébrations
aller vers la périphérie (mais l’Eglise n’est pas au centre !)
Quelques pistes pour la route :
Arriver à un catholicisme d’adultes, sortir d’un schéma d’obéissance-soumission
Créer le groupe en espace de dialogue et qui ne cesse d’appeler
Observer notre environnement : comment le toucher, nous faire connaître ?
Se constituer en force de proposition.
Une première étape, la prochaine rencontre aura lieu début février
Anne René-Bazin

Trois évènements pour la CCBF
Malgré les mesures de confinements, de belles rencontres se tiennent ou se tiendront. En voici trois étapes.

Le 26 décembre, les Assises 2020 - Comment penser une Église de France toute entière synodale
qui ne parle pas seulement aux 1,8% de pratiquants ?
La Conférence des baptisé·e·s s’est tournée vers ses voisins et amis du ZDK et des universités de théologie
impliqués dans la démarche synodale en Allemagne. Ainsi deux éminentes théologiennes, dont l’une siège au
ZDK et préside à la section dédiée aux femmes, ont accepté avec enthousiasme de nous partager leur expertise
et leur expérience, toutes deux indissociables d’une méthode, d’un mode de représentativité qui cherche à
refléter l’état des évolutions et des besoins d’une société.
Et, dans un communiqué de presse (comme à la suite de chaque évènement), la CCBF demande à la Conférence
des évêques de France d’associer dès maintenant tous les catholiques de France à la préparation du Synode
des évêques sur la synodalité, appelé par le pape François pour 2022.

Rendez-vous CCBF n°1- 5 décembre 2020 « Confinement, Célébrations, Communautés »
De vraies questions ont jailli dans le sillage des confinements de la pandémie. Elles nous invitent à repenser
nos habitudes et à approfondir nos fondamentaux. Que célébrer quand les cultes collectifs sont suspendus ?
Où ? Quand ? Qui ? Quel est le sens profond de l’eucharistie ? Qu’on le veuille ou non, il y a bien un avant et
un après confinement et cela va donner de nouveaux contours au visage de l’Église.
Une bibliste, Roselyne Dupont-Roc, deux théologiens, Arnaud Join-Lambert et Jean-Pol Gallez, et une
sociologue, Isabelle Jonveaux, ont à la fois fait un état de la situation et ouvert des pistes de réflexion. Ils ont
montré que de nouvelles attentes en matière de célébration se font jour, qui invitent à repenser les habitudes,
à réinvestir la multiplicité des possibles.
Le Communiqué de presse conclut : « Apprendre à célébrer ensemble partout en France : un défi heureux pour
les baptisé.e.s que la CCBF a décidé d’accompagner ».

Rendez-vous CCBF n°2 - samedi matin 30 janvier 2021 Les abus dans l'Eglise - Les dégâts du
cléricalisme.
Il se déroulera en deux parties :
1 - Des abus spirituels aux abus sexuels, des témoignages aux contre-feux.
2 - Une institution et ses systèmes affrontés à de puissantes contradictions
Le programme est à diffuser largement dans vos différents réseaux. Dès qu’il sera définitivement arrêté,
l’agenda du site sera mis à jour.

Des évènements CCBF qui ont eu un bel impact.
Les Assises ont dépassé les 3000 vues (via le site et facebook), La rencontre du 5 décembre a déjà eu 1000 à
2000 vues. Et les vidéos sont toujours disponibles sur la chaïne Youtube de la CCBF : « La voix des baptisés ».
En complément des vidéos, le texte des différentes interventions sera prochainement disponible sur le site de
la CCBF : la rubrique est actuellement en création. Et il faut savoir que chaque évènement est suivi par un
Forum alimenté par les questions de qui veut aller plus loin.
Ce sont donc des ressources précieuses, à utiliser comme outils de travail pour alimenter les groupes.
Par ces partages de très haute qualité, la Conférence des baptisé·e·s sert avec son charisme la liberté de penser
et d’agir !

Lecture accompagnée
Encyclopédie Jésus, où en sommes-nous ? et Après ?
C’est dans la vocation de la CCBF d’offrir une formation aux baptisés et de permettre ainsi à des communautés
(les groupes que se sont constitués) de travailler en réseau et de vivre une belle expérience d’Eglise. Deux
ouvrages ont ainsi déjà été proposés dans ce dispositif qui rencontre un franc succès (600 inscrits en individuels
ou groupes, nombreux échanges sur le forum). Certains groupes locaux, se sont emparés de la proposition, ont
constitué un ou plusieurs groupes de lecture, rassemblant ainsi de nouveaux « sympathisants ».

-

En septembre 2018 avec le lancement des groupes ‘Matthieu’ autour de la lecture du livre de Colette
et Jean-Paul Deremble, ‘Jésus selon Matthieu, héritages et rupture’ L’animatrice :

En janvier 2020 l’encyclopédie sur Jésus paru en 2017 aux éditions Albin Michel était proposée avec
l’accompagnement de Roselyne Dupont-Roc.
Les conditions sanitaires, les confinements ont perturbé le fonctionnement des groupes « jésus » qui auraient
dû se terminer fin 2020. Aussi le programme initial de lecture a été modifié comme suit :
• Janvier 2021 : la feuille de route n°10 concerne les chapitres 26 et 27 : Ressuscité et vivant, un beau
programme pour une année nouvelle !
-

• Février 2021 : une feuille de route accompagnera ceux qui veulent revenir au début du livre et lire la première
partie « Une étrange rumeur », que nous avions laissée de côté l'an dernier (au moins sur certains aspects qui
seront indiqués comme plus éclairants). Chaque groupe pourra l’étudier selon son appétit et ses disponibilités.
• Mars 2021 : en vue d'une rencontre par vidéo-conférence avec l'animatrice (Roselyne) chaque groupe ou
lecteur solo est invité à envoyer sa ou ses questions par mail : à jesus@baptises.fr
• Avril : RESERVEZ LA DATE. La vidéo-conférence aura lieu le Vendredi 9 avril de 18h à 20h.
Et après ? Nous vous en reparlerons, car nous poursuivrons avec la
lecture « Après Jésus. L'invention du christianisme », une Encyclopédie
qui consonne très fort avec les questions que l'Eglise se pose aujourd'hui
et que le confinement a fait surgir de façon plus aiguë.
Le programme de lecture commencera à la rentrée de septembre 2021
La proposition sera adressée à tous les inscrits des groupes précédents,
adhérents et sympathisants. Constituer un groupe de lecture peut être
une initiative, facile à mettre en œuvre dans des groupes locaux.

Plus d’infos :
Site CCBF
Mail : jesus@baptises.fr

