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Édito:
Ateliers de réflexion sur le langage de la foi, conférences, rencontre autour du synode sur la
famille, lectures de livres, marches, célébration de la parole, nouvelles des uns et des autres,
nouvelles de la réflexion du Conseil d’administration avec le dossier « célébrer » et l’évènement
du Synode… autant de richesses à découvrir dans ce bulletin, à partager autour de vous pour
susciter de nouvelles initiatives…
Bonne lecture et bonne continuation.
Bien cordialement
Claude Besson

LA VIE DES GROUPES
CCBLyon
Sacrifice et Salut : des mots pour dire notre foi ?
(contact : Baptisesdelyon@gmail.com)

En Europe l'Église catholique vit une crise importante : le lien de transmission de l'Évangile entre
les générations semble rompu. Cette situation nous bouleverse en tant que croyants, elle nous
interroge et nous met en mouvement. Plus qu'une simple difficulté à communiquer, il nous
semble que les mots pour dire notre foi soit ne sont pas compris en raison d'un éloignement culturel
majeur de nos contemporains, soit sont rejetés parce qu'ils véhiculent une conception de Dieu
jugée inacceptable tant par des non-croyants que par de nombreux croyants. Ceci nous invite à
un double effort de retour au sens. L'un pour remettre dans leur contexte culturel et religieux
certains termes afin d'en recueillir le sens, l'autre pour éliminer de notre
foi les déviations qui au cours des siècles ont pu dénaturer la profondeur
du message évangélique. Pour travailler dans ces deux directions, nous
avons choisis deux termes essentiels pour la foi chrétienne en même
temps que chargés d'ambiguïté : les termes de sacrifice et de salut.
Pour chacun d'eux nous avons regardé comment ils étaient employés
dans les prières eucharistiques (P.E) les plus courantes (Prières
numérotées de 1 à 4 dans « Prions en Église »), puis nous avons
partagé nos propres interrogations et celles que nous entendons formuler aujourd'hui autour de
nous. Cela constituera notre première partie. Nous nous interrogerons sur le sens du sacrifice
dans la 2ème partie et sur le sens du salut dans la 3ème partie. Tout au long de ce parcours nous
n’échapperons pas à la notion de péché liée à ces deux termes. Un document en 3 parties à lire
et à méditer. Voir l’article
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Belgique
Introduction à la pensée de Joseph Moingt
(contact : baptisesenmarche@gmail.com)

Un article de Cécile Durieux suite à la conférence de Jean-Pol
Gallez du 17 mars 2015. Jean-Pol Gallez est juriste de
formation et depuis peu Docteur en théologie. Il a
récemment soutenu une brillante thèse de doctorat
intitulée: «La rationalité de la théologie selon Joseph Moingt.
Une lecture de Dieu qui vient à l’homme». Voir l’article

CCBF33
Des nouvelles de Bordeaux
(Contact : baptisesdegironde@orange.fr)

Le groupe de lecture du livre d'Albert Rouet "j'aimerai vous dire" dans lequel nous sommes 11
inscrits se réunit une fois par mois : prochaine réunion 18 mai.
Le groupe de lecture s'est transformé, c'est l'ancien groupe de lecture
de presse CCB33 qui est devenu "Groupe de lecture d'Albert Rouet"
(après le départ d'Hélène puis il a été élargi) et nous avons eu le plaisir
en octobre dernier d'avoir eu la présence de l'auteur lui-même (à la
Solitude à Martillac) qui est venu organiser une retraite pendant 3
jours à la demande de notre groupe.
- Le groupe de marche "Marche et découverte de la Bible" fonctionne
toujours une fois par mois. La vingtaine d'inscrits a refusé de se constituer en association mais
chaque fois que le groupe se retrouve (quatorze marcheurs samedi 11 avril 2015), on observe
une vraie joie de se rencontrer pour la marche et le pique-nique. La secrétaire de l'Archevêché
vient marcher avec nous environ une fois par trimestre. J'ai été interviewée deux fois sur RCF et
le programme des marches figure dans l'agenda du diocèse, ce qui signifie que le Cardinal Ricard
soutient le groupe de marche depuis le début en 2007
- La "Messe Ailleurs" itinérante (que nous soutenons) à fait le tour des congrégations religieuses
: hier, samedi 11 avril la "Messe Ailleurs" était reçue chez les Dames de l'Assomption à Bordeaux
qui est aussi un lycée privé sous contrat d'association et le prêtre de Bègles, Francis Ayliès, m'a
demandé de lire l'Évangile d'Emmaüs (chapitre 24) selon la traduction "Bayard" : cette démarche
qui était porteuse de sens quant à la place des femmes dans la Résurrection du Christ puisque ce
sont elles qui en ont reçu le message en premier.
Le message passe et il y a de vraies ouvertures bienveillantes croissantes m'a-t-il semblé...
Annick Guillou

Groupe de Paris
Le Synode pour la famille dans le diocèse de Paris
(Contact : anne.renebazin@wanadoo.fr)

Mgr André Vingt-Trois ayant demandé à toutes les paroisses parisiennes de constituer une
« équipe synode », un canevas de travail en 3 étapes leur a été diffusé, mais dont les échéances
arrivaient hors délai pour être pris en compte par la synthèse diocésaine puis nationale. Il
semblerait qu’une soixantaine de paroisses parisiennes sur 110 aient eu une équipe synodale.
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Le groupe CCBF Paris a suivi une trentaine de paroisses. 6 de ces paroisses n’ont pas eu d’équipe
synodale – l’une d’entre elle interrogée répond : « pour quoi faire ? ». Parmi les autres, les modes
de participation sont très divers : certaines sont composées de membres désignés par le curé,
d’autres sont « occultes », d’autres travaillent sans communiquer et on ne peut y participer que
par communication écrite. Certaines paroisses ont invité largement (en chaire ou non) ceux qui
souhaitaient s’y associer. Une paroisse a organisé une « assemblée paroissiale » d’une matinée.
Nombreuses sont les paroisses qui travaillent par étape en 3 réunions ou plus. Certaines
communiquent sur l’esprit des travaux : à Saint Leu par une affiche dans la rue, à Saint Eustache
par un article.
Les membres du groupe CCBF ont pu participer à diverses équipes :
- À Saint-Laurent, un groupe réunit des gens reflétant la diversité de nationalités et
d’orientations de la paroisse, et s’attend à ne pas aboutir à une synthèse consensuelle,
mais à reconnaître et exprimer des positions différentes.
- À Saint-Ignace (église des jésuites) deux soirées ont été organisées réunissant 80
personnes et une conclusion assez brève a été diffusée.
- À Saint-Merry un atelier se réunit depuis novembre tous les mois, a recueilli une trentaine
de témoignages et produit un « rapport d’étape » envoyé directement au diocèse et à la
CEF, et publié sur le site.
- À Saint-Bernard, 3 réunions sans San Egidio. Thèmes : les réalités matrimoniales, les
divorcés remariés, la transmission de la foi.
Le groupe CCBF de Paris a fait un travail autour de thématiques : histoire du mariage, ruptures
et continuité dans l’Église, les divorcés-remariés, les annulations, le langage.
Dès le mois de mars les diocèses de Nanterre et Lyon ont publié leur synthèse. Lyon présente
aussi un classement thématique des contributions reçues – voir notamment le document sur les
divorcés-remariés avec des propositions concrètes intéressantes.
Mais à Paris, malgré la demande faite au diocèse, aucun échange direct n’a été prévu entre les
paroisses, et le diocèse attend le 18 juin pour organiser une assemblée générale des équipes
synodales de deux heures. À nous de provoquer des échanges, au moins des productions des
équipes synodales.
Pendant ce temps, différents mouvements chrétiens ont beaucoup diffusé leurs conclusions : ils
sont une ressource vivante pour l’Église de Paris.
Anne-Renée Bazin

CEM 72
Célébration de la parole : au Mans, nous tâtonnons…
(contact : chretiensenmarche72@gmail.com)

Certains se lancent dans les célébrations de la Parole parce que leur paroisse compte une
multitude de clochers, que les prêtres se font rares... Nous, nous sommes lancés parce que
nombreux sont ceux qui ne trouvent plus leur place dans les assemblées dominicales paroissiales
et qui pourtant souhaitent célébrer en Église.
Depuis le mois de novembre, nous sommes une petite vingtaine à nous retrouver le troisième
dimanche de chaque mois en fin de journée dans une église accueillante. Nous partons de
l'Évangile du jour et puis... nous tâtonnons ! Nous cherchons ce qui est important, ce qui l'est
moins, chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'une fois sur l'autre, les célébrations sont très
différentes. Parfois, l'accent est mis sur le partage de la Parole, d'autre fois sur le pardon... Cela
dépend des animateurs, de ceux qui ont préparé et des choix qu'ils ont faits. Cela fait la richesse
de ces célébrations car chacun peut, à un moment ou à un autre, se sentir touché, concerné,
invité à prier.
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Et pourtant, nous sentons que même si cette diversité est productive, il nous manque quelque
chose pour faire de ces moments de partage et de prière une vraie
célébration de la Parole : une nappe, un autel, une bougie, un président
de célébration, des moments balisés, des chants... Nous cherchons, nous
essayons, nous continuons à construire et nous profitons de chacun de
ces dimanches pour faire Église autour de la Parole.
Nous sommes en chemin, quand nous serons arrivés, nous vous
préviendrons !
Gwen

Ccb74
« Arrêt sur image »
(Contact : familleguicheteau@yahoo.fr)

… sur le chemin que continue de vivre notre groupe de Haute-Savoie, en Église, chemin de
baptisés, chemin d’hommes et de femmes, engagés, blessés,
confiants, parfois désarçonnés mais toujours désireux de se
retrouver en frères, autour du Christ.
Et c’est vrai que depuis notre célébration de Noël, nous avons
beaucoup cheminé. Grâce aux différences de chacun ? À nos
complémentarités ? À nos questionnements ? Ce qui est sûr, c’est
que les exigences de chacun nous ont bousculés : elles
demandaient à s’exprimer, se dire avant d’aller plus loin. (…)
(…)Oui, l’Esprit est à l’œuvre, dans notre "pâte humaine", dans nos
pauvretés.
Ainsi, sympathisants ou membres de la CCBF, nous sommes heureux
d'avoir choisi chacun ce chemin : "ni partir, ni se taire», car il nous a permis de nous reconnaître
sans même nous connaître. Il nous fait dire aussi, ensemble, aujourd'hui:
" Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde
Déchiffrer ta Parole illumine et les simples comprennent."
Lire en entier cet article passionnant

AJC (Annoncer Jésus-Christ) à Montélimar
Courrier au Synode des Évêques
(Contact : ajcmontelo@laposte.net)

Notre groupe a envoyé un courrier au Synode des évêques le 11 mars, ainsi qu’à la Conférence
des Évêques de France, à l’Évêque de Valence et au Curé de Montélimar.
Nous attendons pour Pentecôte le résultat du synode diocésain sur le thème de "la nouvelle
évangélisation" dans la Drôme de la bouche de notre évêque.
Comme pour le synode romain, les propositions publiées font état de tout et de son contraire:
des échos d'un mouvement de replis identitaires et aussi des propositions d'une Église qui
s'ouvre ... Que va-t-il en sortir ? Lire notre courrier
Jean Michel Rivoire
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CCB44
André Fossion « Dieu peut-il être désirable aujourd’hui ? »
(Contact : laccb44@gmail.com)

Le vendredi 27 février, plus de 80 personnes ont participé à la conférence
donnée par André Fossion, jésuite, sur le thème : « Dieu peut-il être
désirable aujourd’hui ? » Pourquoi, comment, à quelles conditions ?
Une conférence passionnante qui donne à penser et que nous vous invitons
à voir ou à revoir, grâce aux 3 vidéos (enregistrées et découpées selon les
différents thèmes abordés par Xavier, à qui nous adressons un très grand
merci). Dans la continuité de cette conférence, André Fossion a animé une
journée de réflexion et d’approfondissement :
Quelles saveurs d’évangile pour notre temps? Quelle spiritualité pour évangéliser
aujourd’hui? Quelles communautés? Quelle pastorale?
Là encore, cette journée a été filmée et vous pouvez retrouver l’ensemble des vidéos de cette
journée.
► Pour voir le résumé de l'exposé du Père André Fossion
► 1 - Introduction à la formation
► 2 - La condition humaine et le Dieu qui se donne. Un don inachevé qui s'excède sans cesse.
► 3 - Une permission sans limite, mais dans la responsabilité
► 4 - La nouveauté de Jésus
► 5 - Le scandale de la croix et l'œuvre de Dieu
► 6 - La grâce ou l'amour inconditionnel de Dieu
► 7 - Le mystère trinitaire. Un Dieu qui est en lui-même communication aimante
► 8 - La liberté chrétienne et l'expérience du salut
Annexes
► 9 - Qui est Dieu ?
► 10 - L'eucharistie ?
► 11 - Le mariage et les divorcés-remariés
► 12 - Éléments d'analyse structurale de la Bible

Baptisé-e-s 78
La vie de notre groupe
(Contact : 78ccbf@gmail.com)
Le samedi 11 avril dernier, certains d'entre nous se sont retrouvés
pour méditer sur l'évangile du jour, à savoir le texte de St Jean sur
l'apparition du Christ au Cénacle, sans puis avec Thomas. La
méthode choisie était :
 Quelle est pour moi la phrase essentielle dans ce texte ?
 Quelle est la phrase qui me pose problème ?
 Quelle est celle pour laquelle j'ai un coup de cœur ?
Après échanges entre nous, une des participantes a accepté de réaliser une
courte homélie sur ce thème. Cette présentation a été filmée. Voir pouvez la voir sur notre blog.
L'année scolaire abordant son dernier trimestre, l'équipe d'animation de Baptisé-e-s 78 s'est
réunie pour faire le point sur la vie de notre groupe. Nous constatons avec plaisir que 2
communautés locales sont bien actives :
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celle d'Achères. Ce groupe est composé d’une vingtaine de personnes. Beaucoup sont en
activité professionnelle. Ils réalisent une "vraie communauté de proximité" alliant le
partage de vie, le soutien mutuel, l’écoute de la Parole, et l’action. Ceci tout en restant
fort investi dans leur paroisse. 3 fois dans l’année, les "fondateurs" de ce groupe se
retrouvent avec Michèle pour faire le point sur leur groupe.
celle d'Élancourt – Maurepas, qui a mené un important travail sur le synode des familles,
en collaboration avec nos amis du Cely (Croyants En Liberté Yvelines).

Nous avons eu l'occasion cette année de travailler en atelier sur :
 l'Évangile, une parole pour aujourd'hui,
 composer et prononcer une homélie,
 dire le Notre Père avec les mots de nos enfants.
Côté conférences, Claudine Onfray est venue en mars, à l'occasion du synode sur la famille, nous
faire une présentation, qui a été suivie d'un débat bien animé. Nous envisageons pour la rentrée
prochaine le témoignage d'une femme passée de la religion musulmane à la religion catholique.
Baptisé-e-s 78, proposez nous vous aussi des conférenciers, en fonction de vos rencontres et de
vos lectures.
Nous envisageons pour les mois à venir une autre manière de travailler. Nous proposerons sans
doute moins de réunions régulières et travaillerons plus sur les évènements. Par contre nous
maintiendrons notre blog bien actif. Nous vous invitons à nous faire part de vos activités et
opinions. Nous sommes prêts à les transcrire sur ce blog, écrits ou vidéos, afin de leur donner
une large diffusion. Certes peu de gens se connectent directement sur notre blog. Par contre
beaucoup d'internautes font des recherches sur des thèmes et les moteurs de recherches sont
efficaces. C'est une nouvelle forme d'évangélisation que d'exposer nos convictions sur le net.
Faites nous part de vos suggestions et de vous souhaits. Bonne continuation à tous.
Françoise Caclin, Michèle Jeunet, Agnès Jacquet,
André Poutier et Jean-Michel Devernay

INFOS
Nouvelles de la réflexion du Conseil d’Administration sur 2 sujets :
L’évènement du 26 septembre autour du Synode de la famille
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La date est donc fixée le samedi 26 septembre 2015 de 15h à 18h au Centre Sèvres
(chez les Jésuites, 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris). Cet évènement est inclus dans
le week-end national de rentrée (cf ci-dessous).
Avec la présence exceptionnelle de Timothy Radcliffe, ancien Maître général de
l’Ordre des Dominicains et de Paul Valadier, Jésuite, auteur de nombreux ouvrages.
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Le thème est le « sensus fidei » : l’Église ne peut ignorer ce que vivent et
disent les chrétiens aujourd’hui.
Interventions et témoignages s’intercaleront entre les conférences des 2
intervenants, Timothy Radcliffe et Paul Valadier.
Un titre possible, mais nous cherchons encore : « Vox populi, vox Dei » avec
en sous-titre : «Au synode sur la famille, la voix du peuple sera-t-elle
entendue ?» Si vous avez des idées de titre invitant, n’hésitez pas à nous
envoyer vos propositions.
Nous essayerons d’y associer de nombreux autres partenaires et nous espérons une
couverture médiatique maximale.

À ne pas rater
Célébrer :
C’est un des grands chantiers, il nous semble, de la CCBF pour l’avenir. Au sein du CA, une
équipe s’est constituée (Anne Soupa, Michel Bouvard, Raymond Godeffroy, Claude
Besson) et va s’entourer d’un comité des sages : des personnes compétentes ayant
réfléchi, travaillé, écrit et possédant de solides expériences autour de la question de la
liturgie.
Il est prévu de mettre sur le site à la disposition de tous, des argumentaires, des
expériences de célébration, des propositions de formation etc….
Au dernier CA, nous avons réfléchi pour une proposition de programme sur 3 ans :
o 2015 : argumentaire sur les raisons de célébrer
o 2016 : répertorier les schémas de célébrations (sur notre site), partage
d’expériences
o 2017 : lancer une formation qualifiante, de même type que l’école de
prédication envisagée en partenariat avec les dominicains
Affaire à suivre…

WE de rentrée
Il aura lieu les 26 et 27 septembre à Issy-les-Moulineaux (même lieu que les années
passées).
Le Samedi matin sera consacré essentiellement à la mutualisation d’expériences des
groupes, des individuels pour nous mettre en route tout au long de l’année.
Vous recevrez le bulletin d’invitation à ce week-end prochainement. Réservez votre date
dès maintenant. MERCI

« LE CORPS QUI CROIT »
Martine Henao, représentant la CCBF Bruxelles au C.A. et Cécile Gentil Vuillaume, membre de la
CCBF Paris, proposeront à la rentrée prochaine des week-ends à Bruxelles, Lyon et Paris,
articulant un travail de conscience corporelle selon la méthode Ehrenfried et un travail de
textes bibliques dans un cadre chrétien. Voir la proposition.
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