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Lettre de Chrétiens en Marche 72 

Bonjour à tous, 

membres, amis, sympathisants de Chrétiens en Marche 72. 
Recevez cette lettre comme un cadeau, un cadeau d’avent… un cadeau d’attente…, 
d’un neuf…, d’un changement…, d’un avènement, la bonne surprise d’un surcroît de 
vie qui débarque dans notre quotidien. Un Noël avant l’heure… Vous ne l’attendiez 
pas, elle veut être la messagère d’un lien qui nous unit et nous fait vivre, l’amour 
entre sœurs et frères. 
Cette lettre s’appuie sur l’une des convictions qui ont présidé à notre fondation : 
« 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. » 
Nous gardons ancrées au cœur les déclinaisons de cette conviction : la foi au plus que 
jamais actuel message évangélique, l’espérance d’un monde nouveau en gestation et 
l’inextinguible possibilité d’un amour sans frontière. 
Cette conviction, nous voulons la partager avec le plus grand nombre d’entre vous. 
Baptisés, ensemble faisons corps et, portons-nous garants de la mise en œuvre du 
message transmis.   
Cette lettre, que nous espérons voir paraître régulièrement, sera, nous en sommes 
sûrs, l’un des moyens d’affermir le lien entre nous et d’en créer de nouveaux avec 
ceux et celles qui pourront se sentir concernés par notre démarche et notre recherche 
permanente de la vérité. 

 Karine LAFOREST – Gérard GUERIN 

CCBF : Nous sommes cellule d’Église 

Notre Église connaît, du moins en occident, une érosion lente et continue. Plusieurs 
des nôtres ont claqué la porte, alors que d’autres s’éclipsent sans bruit, à petits pas…  
La CCBF vient de lancer une enquête sur les motivations de ces croyants qui 
s’éloignent d’une institution en complet désarroi. Elle contribue ainsi au lien entre les 



initiatives et préoccupations qui sont les siennes et notre constante recherche. Elle 
nous questionne également sur notre situation privilégiée de « tiers allié dans la foi », 
un entre-deux sans doute peu confortable mais indispensable à la rencontre. 
Le rapport moral de la CCBF présenté par Paule ZELLITCH et voté à la dernière 
Assemblée Générale, explicite le positionnement de la CCBF et de son réseau : 
Je cite « Cela suppose des hommes et des femmes qui aient la volonté de conduire 
l’Eglise vers la fraternité, avec le souci de garder toujours une distance critique. La 
fraternité, une des composantes de la vie familiale et communautaire, contient à ce 
titre un interdit majeur, celui de l’inceste, jusque dans ses déclinaisons les plus 
perverses. La fraternité véritable, selon l’évangile, n’est ni domination, ni fusion. La 
fraternité contient l’ouverture avec les écarts qu’elle demande. Ainsi, à la suite du 
Christ, l’ADN de la Conférence des baptisé.e.s et de son réseau, contient la fraternité 
comme antidote à la culture de l’entre soi. » 
« Notre mouvement est une figure du « Tiers allié » en Eglise, peuple de baptisés en 
extension et inséré dans le monde. Nous sommes non seulement alliés, mais 
pleinement participants, nécessaires et complémentaires dans l’Eglise, notamment 
dans notre rôle de vigie. Dans ce contexte, le tiers est celui qui n’est pas captif de 
fonctionnements systémiques, mais qui est à 100% allié par la foi. En ce sens, avec 
d’autres, le tiers occupe une fonction essentielle qui empêche le repli et 
l’incompréhension… Ainsi, cette posture intériorisée par la Conférence des 
baptisé.e.s, génère des mouvements dont les visées ont pour horizon de tenir l’altérité 
en Eglise et de témoigner dans la société pour la cause de l’Evangile. » 

Dominique MOUI 

Sites CeM72 et CCBF 

Lors des dernières célébrations de CeM72 à Saint Bertrand, nous avons eu la joie 
d'accueillir de nouveaux visages. S'agit-il d'un regain d'intérêt pour notre association, 
sa réflexion et ses actions ? Nous l'espérons. Mais ce qu'il faut noter, c'est que toutes 
ces personnes avaient préalablement consulté le site internet CeM72 https://ccbf-
sarthe.com/, preuve de l'aspect incontournable de cet élément pour notre communica-
tion externe. 
Notre site actuel est très riche et dense, fruit d'une histoire déjà longue. Il nécessiterait 
sans doute une adaptation, à l'instar du site de la CCBF, dont nous vous conseillons la 
fréquentation : https://baptises.fr/.   
Jacques et Monique, binôme issu du CA, sont partants pour commencer une réflexion 
sur une reprise du site, en lien et surtout avec l'aide de notre actuelle webmestre So-
phie DUCHÊNE.  Ils accueilleraient volontiers l’un.e ou l’autre d'entre vous ayant un 
peu plus de connaissances dans la création et la maintenance d'un site. N'hésitez donc 
pas à vous manifester et à nous transmettre vos idées : la communication, c'est l'af-
faire de tous ! 

Monique GOURDY 



Groupes internes 

Dès sa création, les membres de CeM72, animés par le désir de vivre autrement en 
Église, ont constitué des groupes à partir des questions qui les habitaient. Ces 
groupes ont vécu et se sont renouvelés. Aujourd’hui 5 groupes sont en route ou en 
création.  

La CPC – Commission Permanente pour les Célébrations, composée de 5 personnes, 
2 hommes et 3 femmes. Ce groupe, formé en nov. 2021, suite à la venue au Mans de 
Martin POCHON, est mû par le désir d’être en alerte et en travail sur le fait de 
célébrer en faisant communauté. La réflexion porte, à la fois, sur « les 
incontournables » de la célébration : appuis sur les textes du dimanche pour 
rejoindre l’universalité de l’Eglise, les présidences tournantes, les préparations en 
binôme pour signifier l’engagement et la désappropriation de rôles... et, à la fois, sur 
la constitution d’une boîte à outils où l’on pourrait trouver les moyens de puiser pour 
enrichir, soutenir et faciliter les célébrations qui ont lieu à Saint Bertrand chaque 
premier samedi du mois. 

Le sacerdoce des baptisés : 5 personnes, 2 hommes et 3 femmes, travaillent 
aujourd’hui sur le livre « Après Jésus » en s’appuyant sur le parcours proposé par la 
CCBF. Ce groupe se réunit environ tous les mois, depuis la création de CeM72. Les 
partages de vie de l’origine ont laissé la place à une réflexion sur les liens entre les 
débuts de l’église et son actualité concernant les eucharisties domestiques des 
premières communautés, les questions sur la divinité du Christ.  

Un groupe de partage et de réflexion existe à Solesmes depuis une dizaine 
d’années, se réunissant d’abord avec un moine de l’abbaye autour de la question du 
pardon et du sacrement de réconciliation. Il est devenu « Groupe-Loïc » parce qu’il 
s’est réuni autour du livre de Loïc de KERIMEL « En finir avec le cléricalisme. » 
Aujourd’hui composé de 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes, dont une personne du 
Mans et deux de La Flèche, le groupe a choisi de poursuivre ses rencontres 
mensuelles avec le livre de Delphine HORVILLEUR « Réflexions sur la question 
antisémite » Lors de certaines rencontres, les participant.es célèbrent leur foi en 
partageant avec bonheur la parole et, en final, de joyeuses agapes. 

Un groupe de lecture autour du livre de Bruno MORI, « Pour un christianisme sans 
religion », devrait s’élancer lui aussi en 2023. 

Un copil (comité de pilotage) se met en place pour organiser cette année une 
réflexion sur le thème de « La communauté » et la venue d’un intervenant au mois 
de mars. 

Geneviève ALLINE-LACOSTE 

Ces groupes sont ouverts et prêts à accueillir de nouveaux participants 



Conseil d’Administration de CeM72  

Geneviève ALLINE-LACOSTE   -    Monique GOURDY 
Gérard GUERIN   -   Karine LAFOREST   -   Jacques LEMONNIER 

Erick MARGANNE  -   Christiane ROBERT   -  Gwenaëlle TONNELIER 

Un livre 

« Vers l’implosion » de Danièle HERVIEU-LEGER/Jean-Louis SCHLEGEL 
Livre important et accessible qui peut nous aider à nous remettre en chemin. 
C’est un entretien entre les deux sociologues sur le présent et l’avenir du 
catholicisme. 
Le constat est connu : le catholicisme recule en France… crise des vocations, 
vieillissement du clergé (dès 1950), effondrement de la pratique dominicale (environ 
2 % de population catholique), recul de la catéchisation (depuis les années 70) et 
chute du nombre des baptêmes, des mariages et même des obsèques religieuses. Le 
catholicisme est désormais minoritaire. 
Parmi les causes, celle-ci : la prétention de l’Eglise au monopole universel de la 
vérité, s’opposant au désir d’autonomie des personnes et à la revendication 
démocratique. Une grande partie des fidèles s’est détournée des positions 
hiérarchiques sur le divorce, la contraception, la liberté sexuelle, l’avortement et, 
dernièrement, le mariage pour tous. 
Il s’agit bien d’un schisme silencieux. Des fidèles partent sur la pointe des pieds. 
A cela s’ajoutent deux ruptures toutes récentes : tout d’abord, le rapport de la CIASE 
sur la pédo-criminalité dans l’Eglise et, ensuite, le traumatisme dû à l’interdiction, 
puis à la régulation, des cultes lors de l’épidémie du COVID-19. 
Le catholicisme français est durablement et, peut-être, définitivement éclaté. « Une 
situation, absolument inédite pour l’Eglise catholique depuis la réforme du XVIe 
siècle, ébranlement venu de l’intérieur d’elle-même, et non d’un dehors hostile. 
L’église fait face au sens propre du terme au risque de sa propre implosion. Il se 
pourrait même en réalité que ce processus soit déjà enclenché. » 
En conclusion, le catholicisme français, est éclaté, morcelé, déchiré avec, d’un côté, 
une résistance intransigeante à la modernité, de l’autre, le désir d’une Église en 
dialogue autrement avec le monde. 
Il serait illusoire de vouloir les unifier, voire même les réconcilier. 
« Tant que le pouvoir sacramentel et celui de décider, en matière théologique, 
liturgique et juridique, demeurent strictement dans la main de clercs, ordonnés, 
mâles et célibataires, rien ne peut vraiment bouger. » 
Les auteurs appellent de leurs vœux un « catholicisme hospitalier », où prévaudrait 
l’accueil inconditionnel de l’autre. « Les diasporas […] sont des espaces de 
recomposition permanente, […] des espaces remarquablement féconds en matière de 
renouvellement de la pensée et des pratiques » 

Erick MARGANNE 



A nos agendas  

Table d’hôtes, ouverte à tous 
samedi 07 janvier 2023, 19h, au presbytère de St-Bertrand,   
précédée de la célébration mensuelle, à 18h. 
Thème d’échanges : « Faire ensemble société » 

Festival Cinéma 2023, aux Cinéastes 
Autour du thème de la fin de vie : “Ceux qui partent, ce qu’il reste” 
Vendredi 13 janvier, à 20 h : “De son vivant” 
Samedi 14 janvier, à 15 h 30 : “Quelques heures de printemps” 
Les deux films seront suivis d’un débat. 
En collaboration avec Les amis de la vie, l'EPUF (Église protestante Unie de France ) 
et Les amis de la paix 

Les rendez-vous de la DCBF  
Samedi 11 mars 2003: « Le questionnaire auprès des baptisés découragés/
abandonnés par l’Eglise » 
Samedi 10 juin 2023 : « Quelles gouvernances, quelles Eglises ? » 

Faire communauté   
Vendredi 24 mars : conférence de François GLORY 
Samedi 24/25 mars : journée d’échange sur ce thème  
Prêtre MEP  (Missions Etrangères de Paris), François a passé 35 ans de sa vie à créer 
et animer des communautés de base au Brésil. 

- Plénière de CeM72 (Assemblée Générale) 
Samedi 10 juin 2023, au presbytère de La Suze   

Nouvelles 

Gilles GUY que beaucoup d’entre nous connaissent, a dû être hospitalisé au Bailleul, 
suite à une chute il y a quelques semaines. 
Ce séjour (qui l’a mis “sur la touche”, dit-il) le fait entrer dans une période de deuils 
à faire (maison, voiture, marche). 
Une épreuve qu’il vit avec courage, et aussi un certain humour. 
Peut être deviendra t-il Manceau ? 



  
VIII – Seul un Dieu ... 

Seul un dieu qui n’aurait plus besoin d’armes, 
Ni de croyances absolues, ni de rites au goût d’ennui, 
Ni de femmes écartées, ni de vies anéanties, 
Ni d’antiques religions, ni même de prières, 
Un dieu qui n’excommunierait pas les autres dieux 
Mais qui inviterait chaque être à rejoindre l’unique en soi 
Par le tronc de ses émerveillements, de ses silences accordés, 
De ses poèmes offerts à tous, de ses enfances retrouvées, 
Seul un dieu qui ne serait que racines confiées aux forces de la terre, 
Puissance humble de fraternité et d’élans aux frontières, 
Seul un dieu des forêts, des étangs des vallées, des arches salutaires, 
Seul un dieu des ciels et des déserts, des astres des océans, 
Des fleuves des continents, 
Seul un dieu des oiseaux, un dieu mêlé à notre souffle, 
Agenouillé en nos étreintes, échappant à toutes nos prises 
Mais appelant de toutes ses forces nos caresses, 
Seul un dieu sans jugement, un dieu d’absence ardente, 
Un dieu d’enlacement et de présence, un prince en pauvreté, 
Épousant la paume dénudée de nos mains, 
Pourrait encore nous sauver. 

Jean LAVOUÉ 
www.enfancedesarbres.com 

Comment nous contacter : chretiensenmarche72@gmail.com 

Un petit mot de votre part, un commentaire, une suggestion, une idée, un 
désaccord, une interpellation, une initiative, une simple émoticône… nous feraient 
grand plaisir

mailto:chretiensenmarche72@gmail.com

