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Pour la Conférence des Baptisés, de nouvelles façons de faire communauté
d’Église sont à inventer à la ville et à la campagne.
Lors de son 5ème Rendez-vous du 19 mars 2022, la Conférence des baptisé.e.s prend acte du désir de
nombreux baptisés de former des communautés chrétiennes accueillantes et célébrantes dans ces si
nombreux territoires et lieux laissés en déshérence à la ville et à la campagne. Elle se mobilise pour les
soutenir, et pour encourager l’émergence de telles communautés là où elles manquent, ici et maintenant.
Il est temps de rendre visible et active la biodiversité chrétienne, riche de sens, puissant gage d’avenir et
de cohésion sociale : chaque chrétien est aussi un citoyen.

***
Là où il n’y a plus de vie de communautés d’Église, là où les chrétiens ne se rassemblent pas et ne célèbrent plus, le
christianisme s’étiole et disparait. C’est ce qui se produit sous nos yeux à la ville et surtout à la campagne, dans une
sorte d’indifférence ou de fatalisme silencieux. La Conférence des baptisé.e.s ne se résigne pas à cette lente
désagrégation. Il faut inventer l’avenir !
Lors de son 5ème Rendez-vous du 19 mars 2022, la Conférence des baptisé.e.s a pris acte du désir des baptisés de former
des communautés chrétiennes accueillantes, ouvertes et célébrantes dans ces si nombreux territoires et lieux laissés en
déshérence à la ville et à la campagne. Elle se mobilise pour soutenir les communautés existantes et pour encourager la
création, voire la naissance de communautés là où elles manquent...ici et maintenant. Le temps est venu de rendre
visible et active la biodiversité chrétienne qui, en tant que telle, est riche de sens et un puissant gage d’avenir et de
cohésion sociale.







La Conférence des baptisé.e.s continue d’accompagner ce mouvement car il importe de soutenir un christianisme ouvert,
capable d’irriguer à nouveau et utilement notre société :
en écoutant attentivement les expériences de terrain, qui chacune participent à ce besoin d’avenir et dont aucune ne
prétend être un « modèle » ; il y a un grand besoin de nouveautés et une très grande variété de chantiers à mettre en
place au gré des nécessités locales. Alors, un désir de célébrations s’incarne, toutes générations rassemblées ;
en partageant des expériences, en développant des outils et en proposant des formations afin de répondre au mieux
aux besoins spécifiques des baptisés, là où ils sont ;
en facilitant la circulation des idées et des connaissances, par exemple à propos de la subversion de la notion de sacrifice
dans l’Épitre aux hébreux, du rôle essentiel des églises domestiques dans l’extension de l’adhésion au Christ aux premiers
siècles, de la légitimité donnée à tout chrétien par le droit canon à agir hors d’un cadre clérical et contraint, et toujours
de la participation pleine et entière des baptisés à la transformation de l’Eglise, peuple de Dieu. Bien d’autres pistes ont
été et seront à explorer ;
en passant tous ensemble dans toutes les communautés d’Église d’une présence silencieuse, voire d’une
« consommation passive », à une participation active, quel que soit le mode d’engagement.
A la CCBF, un mouvement significatif s’oriente depuis quelques années dans cette direction, en particulier par l’éclosion
de groupes locaux visibles, et cela quelles que soient leurs relations avec les instances ecclésiales locales. Ces groupes
aspirent à ressusciter le lien social, le sens, l’éthos chrétien, sans sombrer dans le communautarisme.
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