
L’Église est notre maison, nous 
voulons y être acteurs à part entière
dans le souffle du Concile Vatican II.

BULLETIN D’ADHÉSION
A renvoyer à Claude BESSON, 

5 rue Jean Jaurès 44000 NANTES

NOM Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………….………………………
……………………………………………………………………

Courriel : ………………………….………………………

J’adhère à la CCB44 :
 Petit budget : 10 €  
 Normale : 20 €   
 Soutien à partir de 40 €  

Joindre votre chèque à l’ordre de 
Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44

Conférence Catholique des 
Baptisé(e)s Francophones : 

promouvoir 
l’esprit de responsabilité 
de tous les Baptisé(e)s.

Susciter la conscience 
des Baptisé(e)s

Inventer ...

... l'Église de demain

C'est la foi vive en Jésus de Nazareth 
qui fédère les membres de la CCBF. 
Notre baptême doit porter chacune, 
chacun, à être acteur de la vie de 
l'Église, de sa mission et de son avenir.

Quel sera l'avenir de l'Église ? Il n'est 
pas écrit et dépend de nous. Etre au 
milieu du monde, partager ses ques-
tionnements, inventer ce qui peut faire 
signe pour nos contemporains, voilà ce 
qui nous anime.

C'est un objectif de construction pour 
les Baptisé(e)s. A chacune, à chacun, 
de se demander activement quels 
gestes sont porteurs d'une annonce 
évangélique, quelles attitudes favori-
sent la communion, quels mots sont 
vecteurs d'espérance.

site : http://www.baptises.fr

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

site : www.ccb44.fr/

“Ce sont les baptisés 
qui font l’Église”
Nous avons besoin 

de vous toutes et de vous tous.

Venez nous rejoindre !

Ce sont des chrétiens qui agissent 
ensemble au service des femmes et des 
hommes d'aujourd'hui dans le dialogue, 
l'ouverture et le pluralisme.

Dans la dynamique de la CCBF, la CCB44 
s’est donnée pour vocation de susciter la 
conscience des baptisés dans l’annonce 
de l’Évangile. C'est un lieu ouvert sans 
frontières définies, un espace de débat. 
C’est « la Conférence ». 

la CCB44 vit de la spiritualité du baptême, 
qui fait de chaque baptisé 

un prêtre, un prophète et un roi.
Elle refuse tout clivage entre clercs et laïcs.



"Tous participent au sacerdoce commun du Christ"  
  (Lumen Gentium - Vatican II)

“Entre tous les fidèles, du fait de leur 
régénération dans le Christ, il existe, quant à la 
dignité et à l’activité, une véritable égalité en 
vertu de laquelle tous coopérent à l’édification 
du Corps du Christ, selon la condition et la 
fonction propres de chacun.”

(Canon 208 - code du Droit de l’Église)

"Dans la société actuelle : au titre de notre 
citoyenneté et de notre foi, nous voulons 
contribuer au vouloir vivre de notre société et y 
montrer activement que l'évangile du Christ est 
au service de la liberté des enfants de Dieu" 

(Lettre aux catholiques de France - 1996)

Groupe “se former”
Être plus à l’aise dans nos convictions 
et questionnements et contribuer à 
rendre plus crédible l’annonce de 
l’Évangile dans l’Église et la modernité 
actuelle.

Organisation de conférences :
2012 : Joseph Moingt -Christine Pedotti
2013 : Jacques Musset
2014 : Jean-Marie Ploux
2015 : André Fossion
2016 : Monique Hébrard

Colloque :
2014 : Le genre en questions ?

Journées d’approfondissement :
Pour nous aujourd’hui, quelle approche 
du Dieu de Jésus ? (avec Jacques Musset)
L’Eglise au défi du compagnonnage 
(avec Agathe Brosset)
Dieu peut-il être désirable aujourd’hui 
? (avec André Fossion)
La fraternité, une réalité à la source 
du vivre ensemble (avec Agathe Brosset)

Célébrer et faire communauté chré-
tienne

Rencontre tous les premiers lundis du mois 
de 18h30 à 20h30

Célébration à partir de la Parole de Dieu com-
prenant un temps de partage autour des textes 
proposés et partage du pain.
Chaque célébration se conclut par un pique 
nique convivial. Ouvert à tous. 
Retrouver quelques exemples de célébrations et 
toutes les informations sur notre site.

Partage de la Parole
1 samedi par mois de 10h à 12h

Communiquer
Articles réguliers sur notre site
Newsletter chaque mois.

www.ccb44.fr/

ACTIVITÉS CONVICTIONS

Exprimez vous par courriel
laccb44@gmail.com

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

site : www.ccb44.fr/

Partagez vos initiatives, 
vos inquiétudes, vos 
sou�rances, vos convic-
tions, vos attentes, vos 
questions ....

Autour d’un texte de la Bible, nous nous atta-
chons à lire le texte, rien que le texte, dans des 
traductions au plus près du grec ou de l’hébreu. 
En faisant le pari qu’une Parole est à entendre 
là, pour nous, aujourd’hui. Et que c’est en lisant 
à plusieurs, en cherchant ensemble, en se ques-
tionnant, que petit à petit cette Parole devient 
pour nous vivante et nourrissante.
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