
Samedi 7 décembre 2013
de 10h à 17h

au Centre spirituel des Naudières
31 rue des Naudières 44400 REZE

NOM : ......................................

Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………….………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Téléphone : ………………………….…………………

Courriel : ………………………….………………………

----------- -------------------------------

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44
3 rue d’Hendaye -  44200 NANTES

site : http://ccb44.olympe.in/
courriel : ccb44@free.fr

Bulletin d'inscription

A renvoyer avant le 25 novembre 
avec votre règlement 

libellé à l’ordre de CCB44 :
à Claude BESSON, 

5 rue Jean Jaurès 44000 NANTES

 Frais d'inscription par personne :

    10€     ou    5€ (petit budget)

 Déjeuner :

  12€      ou    pique-nique 1€ (pour la salle)

Nombre de personnes concernées : 

Une Eglise 
qui naît 

de la rencontre

Journée de 
réflexion avec 

Agathe Brosset,
docteur en 

théologie pratique

La Conférence Catholique des Baptisé Franco-
phones, convaincue qu'il ne faut « ni partir ni se 
taire », s'emploie à constituer un espace public 
d'opinion. Et « ne demandant rien, mais 
espérant tout », elle suscite et soutient des 
initiatives concrètes de service. Ainsi, les bapti-
sés catholiques francophones se donnent-ils les 
moyens de regarder l'avenir.

Elle appelle à la prise de conscience que les 
baptisés sont les forces vives de l'Église et qu'ils 
ont un rôle essentiel à jouer à la fois dans 
l'annonce de l'Évangile et dans la vie de l'Église.

Sur Nantes et toute la Loire-Atlantique, un 
groupe de 50 personnes est déjà constitué et 
s'est donné 3 axes de travail :
• se former
• veiller et communiquer
• écouter et agir

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44
3 rue d’Hendaye -  44200 NANTES

site : http://ccb44.olympe.in/
courriel : ccb44@free.fr

Tél : 02 40 63 92 10 ou 06 82 06 70 46

Conférences à l'étude en 2014 :
 André Fossion, Jésuite, 
 "Modernité et Béatitudes" 
 Jean-Marie Ploux, 
     prêtre de la Mission de France, 

"Agir et résister en chrétiens, 
au nom de quoi ?



Programme de la journée

Une Eglise qui naît 
de la rencontre

Agathe Brosset est titulaire d'une 
thèse de doctorat en théologie 
pratique. Elle  a produit plusieurs 
ouvrages sur les questions du 
handicap aux Editions l'Harmattan 
et aux Editions CRER. Elle assure de 
très nombreuses interventions dans 
le cadre du service diocésain de 
formation.

Contenu :
1) « Vous serez mes témoins à Jérusalem… 
et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8)

Articuler Ac 1,8 avec Mt 28,7 peut élargir 
notre compréhension de la notion de « témoi-
gnage »

La situation de l’Eglise dans la société 
d’aujourd’hui trouve écho dans la situation des 
Eglises naissantes (Actes des Apôtres)

Témoigner et « discerner les signes des 
temps ».

2) L’Eglise au dé� du compagnonnage

Le compagnonnage : une manière de 
« faire chemin avec »
Des relations de compagnonnage : 

relations d’engendrement réciproque
Une Eglise « en genèse » : une Eglise qui 

nait de la rencontre. 

Méthode :
Alternance d'interventions, d'ateliers, 
de débats.

10h - 12h30 : Interventions, ateliers, débats
12h30 - 14h : Pause déjeuner
14h - 17h : Interventions, ateliers, débats

Dans de très nombreux lieux - prisons, 
hôpitaux, établissements scolaires, quartiers 
défavorisés -, l'Eglise est amenée à présenter de 
façon plus visible son identité évangélique et 
missionnaire. Quel est le sens de cette présence 
dans une société laïque ? Par quoi passe-t-elle 
en termes de relations ? En quoi l'Eglise en 
est-elle transformée ?
Dans son livre, Agathe Brosset montre 
comment des relations de partenariat ou de 
compagnonnage, ponctuelles ou sur la durée, 
dans des cadres pastoraux di�érents, peuvent 
donner un visage concret à une "Eglise en 
genèse". Au coeur de ces situations, le lecteur 
découvre comment l'Evangile fonde l'Eglise, 
dans sa vie interne et dans son rapport au 
monde, y inscrivant la "nouveauté" que fait 
jaillir l'Esprit.
Extraits de la 4ème de couverture

En bus :

Depuis la gare de Nantes, sortie Sud Loire, 
prendre la ligne n°24 jusqu'à la station 
"Pirmil". 
Ensuite, prendre le chronobus C4, direction 
Sorinières, arrêt "Trois Moulins" ou "Lechat". 
Le Centre est entre 5 et 10 minutes à pied. 

 Ou :

Depuis la gare de Nantes, sortie Nord Loire, 
prendre la ligne de tramway n° 1 jusqu’à 
l’arrêt « Commerce ». 
Prendre la ligne tramway n° 2 ou n° 3 jusqu’à 
l’arrêt « Pirmil ». 
Ensuite, prendre le chronobus C4, direction 
Les Sorinières, arrêt « Trois Moulins ou 
Lechat ». 
Le Centre est entre 5 et 10 minutes à pied.

 

 Par la route :

Prendre le périphérique, sortie n°49 "Porte 
de Rezé", suivre la direction "Ragon". 
Continuer tout droit jusqu'à la rue Lechat 
sur votre droite. 
Prendre cette rue et aller jusqu'au stop; 
l'entrée du Centre est en face.

Accès aux Centre spirituel 
des Naudières à Rezé

Mt 28,7 : "Allez dire à ses disciples : "Il est 
ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède 
en Galilée;  c'est là que vous le verrez"
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