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Conférence  
Catholique des  
Baptisé-e-s  
Francophones 
 
 

 
Édito: 
C’est l’été et bien évidemment la vie des groupes est, pour beaucoup, au ralenti. Mais des projets 
sont en marche pour l’année 2014-2015. Déjà, les inscriptions arrivent pour le week-end de 
rentrée qui aura lieu du 3 au 5 octobre à Issy les Moulineaux. Un week-end de rentrée qui 
s’annonce déjà passionnant  (voir plus loin) et qui nous permettra sans aucun doute de « repartir 
ragaillardis » avec « des idées pour nous redonner du tonus » comme vous l’avez exprimé lors de 
l’enquête de satisfaction. 
 
En attendant la joie de nous retrouver, je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. 
 

Claude Besson 
 
 
 

 
 
 

CCB Paris 
Un nouveau virage 
(Contact : anne.renebazin@wanadoo.fr et rabouancatherine@orange.fr) 

Il va prendre un nouveau virage à la rentrée prochaine. Il s'agit d'une action précise et 
concrète "en Église" qui correspond totalement aux objectifs de la CCBF. 
Les membres du groupe Paris, lors de la dernière réunion, ont décidé de soutenir la 
communauté St Bernard : cette communauté, qui anime depuis des années en 
coresponsabilité prêtre-laïcs la chapelle Saint Bernard de Montparnasse, située près de 
la gare, a vu la chapelle attribuée par le diocèse à la communauté Sant’Egidio, sans 
aucune concertation. D’où des relations difficiles tant avec Sant'Egidio qu’avec le 
« recteur » en charge de Sant’Egidio et de St 
Bernard qui a été "totalement parachuté" et de 
plus, qui est très souvent absent. À partir du 13 
octobre, le groupe Paris organisera une fois par 
mois le dimanche soir avec la communauté St 
Bernard et dans leur chapelle, une célébration 
de la parole, suivie d'un rencontre conviviale. 
Tous les parisiens de la CCBF seront les 
bienvenus.  
Cécile Vuillaume passe la main à Anne René-
Bazin et à Catherine Rabouan pour la 
coordination. 
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Références vues dans "La Croix" du 7, 8, 9 juin 2014 : "l'Église de France en 2024" et qui 
pourraient nous être utiles : 

o Mgr Hubert Herbreteau semble favorable aux réunions du dimanche sans prêtre, ainsi 
que Mgr Dominique Lebrun, évêque de St Etienne (qui a présenté un projet sur des 
fraternités de laïcs) et Mgr Dagens 

o Exemple du rôle des communautés en Amazonie (mais l'Église sud-américaine s'appuie 
depuis longtemps sur les communautés de base, ceci est pour eux presque culturel) 

o Anne Bénédicte Hoffner (journaliste) insiste sur le manque de projets et de perspective 
à long terme de l'Église de France, ce qui explique en partie son inertie ! 

o L'importance évidente des communautés chrétiennes qui ont des projets solidaires et 
sociaux sur le terrain des paroisses et de la convivialité, ce qui crée facilement du lien ! 

o L'article de Timothy Radcliffe "L'Église doit accepter d'être dépouillée pour renaître" 
 

Rassemblement des Baptisés du grand Montréal 
L’écologie et l’approche évangélique 
(Contact : rbgm@hotmail.ca) 

 
Les Baptisés du grand Montréal ont invité lors de leur dernier rassemblement du 25 mai, André 
Beauchamp qui est intervenu sur l'écologie et l'approche évangélique. 
André Beauchamp est un prêtre catholique, théologien et écologue canadien. Il a été premier 
secrétaire du ministère de l'Environnement du Québec en 1980, président du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) de 1983 à 1987, membre de la chaire d’éthique de 
l'environnement de l’Université McGill de 1990 à 1995, président de la Commission du BAPE sur 
la gestion de l’eau au Québec (1999-2000), président d’Enviro-Sage Inc. et associé au Groupe 
Consensus. 
La question écologique est une question scientifique certes, question éthique bien sûr, mais est-
elle une question spirituelle? Soyez féconds et prolifiques, remplissez la Terre et dominez-la 
(Genèse 1, 28). 
L'économie avant l'environnement : crient les néo-libéraux. Les environnementalistes répliquent 
: votre culte de la croissance éternelle va dépouiller la Terre de son âme. 
La protection de l'environnement constitue un défi pour l'humanité. Il s'agit du devoir, commun 
et universel, de respecter un bien collectif. Est-ce que l'Église doit s'engager à fond? 
Voir l’ensemble du compte rendu 
 
 

CCB44 
Colloque : « Le genre en questions ? » 

(Contact : laccb44@gmail.com) 

Le groupe de Nantes organise un colloque sur les « Études de 
genre » le Samedi 29 novembre 2014. Nous nous sommes 
inspirés de l’organisation du colloque de Lyon sur le thème du 
« Désir d’enfant ». 
C’est un des rôles de la CCB44 de réfléchir sans à priori aux 
enjeux de société et d’aider les citoyens et les chrétiens à 

construire leur opinion ou la faire évoluer pour être plus à l’aise dans nos questionnements. 
L’objectif n’est pas de donner un « prêt à penser », mais d’aider à se forger sa propre opinion 
en évitant les discours simplistes et en révélant, à travers différentes approches que ce sujet est 
plus vaste qu’il n’en paraît. 5 intervenants de qualité nous aideront en ce sens. Voir le 
programme 
 

mailto:rbgm@hotmail.ca
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/gardonscontact11Montreal.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/genreccb44.pdf
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/genreccb44.pdf
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CEM 72 
Des idées et des propositions pour l’avenir 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com) 
 

Le Samedi 24 mai 2014, au cours de son assemblée plénière, les 
participants ont échangé sur ce qui les ferait vivre l’année 
prochaine : « Qu’est-ce qui, au titre de mon appartenance à 
CEM72, me ferait du bien dans les 12 mois qui viennent ? Qu’est-
ce que j’ai envie de vivre ?  
Voir la synthèse des idées partagées 
 
 
 
 
 

Synode sur la famille 
S’il fallait résumer en une formule « l’instrument de travail » publié le 25 juin 2014 par la 
Secrétairerie Générale du Synode à l’usage des Pères synodaux pour l’Assemblée 
extraordinaire de 2014, elle serait la suivante : ne rien changer à la parole de l’Église mais 
mieux l’expliquer…  
 Retrouvez le numéro 3 du journal du Synode sur la Famille 

 
Une enquête exclusive de la CCBF : des prêtres et des diacres acceptent des 
célébrations à l’Église à l’occasion d’un remariage. 

L’attitude de l’Église catholique envers les divorcés qui se remarient est un sujet 
douloureux depuis de nombreuses années (…) 
(…) Ce sera l’un des sujets brûlants du prochain synode sur la famille, lancé par le pape 
François. 
À cette occasion, la CCBF a recueilli le témoignage de 75 prêtres et diacres de divers 
diocèses de France, qui ont opté pour célébrer ouvertement des temps de prière, souvent 
dans une église. 
Consulter l’enquête 

 

Prochain week-end de rentrée et AG 2014 
L’invitation vous est certainement parvenue (voir le bulletin d’inscription). Un week-end qui 
s’annonce riche d’échanges, de réflexions, de partages, de mutualisation, de célébration, de 
convivialité avec le samedi après-midi la présence de Fabienne Brugère, philosophe et 
d’Olivier Bobineau, sociologue qui interviendront à 2 voix « L’institution catholique peut-elle 
se convertir à la fraternité ? », ce thème faisant écho à la parole du Pape François : "Je vois 
avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les 
blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme 
un hôpital de campagne ..." 
 
Et puis le samedi matin, un travail en ateliers sur les thèmes suivants : 

o Comment vivre les 3 ministères (Écoute, Bienveillance, Espérance) ? 
o Synode de la famille... quelles suites ? 
o Mémoire de prêtres âgés (pourquoi, comment ...) 
o Le groupe : pourquoi faire ? Que le st son rôle, son but ? Est-ce utile face aux autres 

engagements ? Comment définir sa spécificité comme communauté en marche par 
rapport à l'Église diocésaine ? 

o Animer, lancer un groupe, accueillir les nouveaux venus.... 

INFOS 

mailto:chretiensenmarche72@gmail.com
http://www.baptises.fr/wp-content/groupes/psg/cem72bilan2014.pdf
http://www.baptises.fr/?p=9435
http://www.baptises.fr/?p=9366
http://www.baptises.fr/?page_id=9388
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o Organiser une conférence, une action, un évènement (pourquoi, comment ...) 
o Se constituer en association dans quel but, comment ... ? 
o Piloter un atelier de réflexion (exemple à CEM72 et à CCB-Lyon – Le sacrement de 

réconciliation, le sacerdoce commun des baptisés, Foi et langage, Église 2030 etc…) 
o Agir avec d'autres partenaires ou rejoindre d'autres partenaires. 
o Mieux se faire connaître et communiquer : constituer un fichier de journalistes, rédiger 

des communiqués, répondre à des interviews. 
o Célébrer et faire communauté chrétienne. 
o Participer de façon individuelle : quelles attentes, quelles modalités, pour quels 

engagements ? 
Si vous avez des idées, des suggestions supplémentaires, exprimez-vous  
(Contact : bessoncl@numericable.fr) 
 
 

 
 
 

Rappel Affiche 
Dans le dernier bulletin, nous vous demandions si une affiche pourrait vous être utile (cf ci-
dessous). À ce jour, je n’ai eu aucune réponse. Est-ce un oubli ou une affiche est-elle inutile pour 
la vie de vos groupes ? 
Merci de me le dire simplement pour ne pas en imprimer inutilement.  
 
Nous avons réalisé une affiche pour présenter la CCBF (voir l’affiche en dernière page) avec l’aide 
d’un graphiste (qu’il en soit profondément remercié). Cette affiche a été expérimentée au Forum 
des Chrétiens à Bayonne. Pour l’instant, nous n’avons fait qu’un seul tirage papier. Mais si vous 
pensez que cela peut vous être utile dans vos groupes, merci de nous le signaler. Nous 
effectuerons des tirages en fonction de vos demandes.  
Son format est en A0, c’est-à-dire 80cm x120 cm. (Contact : bessoncl@numericable.fr) 
 

BOITE A IDEES….  

mailto:bessoncl@numericable.fr
mailto:bessoncl@numericable.fr

