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Conférence  
Catholique des  
Baptisé-e-s  
Francophones 
 

 
 
Édito 
C’est fait ! L’invitation au week-end de rentrée est disponible dans ce nouveau bulletin, ainsi que l’affiche 
de la conférence du samedi après-midi : « Le temps des baptisés : initiatives d’avenir » avec la présence 
de Mgr Albert Rouet, Évêque émérite, et Dominique Quinio, présidente des Semaines Sociales. 
 
Vous y trouverez aussi un document essentiel pour notre avenir à toutes et à tous. C’est le document de 
travail sur la stratégie de la CCBF pour les prochaines années. Ce document ne peut être finalisé sans 
l'apport de tous les groupes. Il est donc essentiel que vous lisiez très attentivement ce document, de 
travailler en équipe pour voir comment les propositions entrent en résonance ou pas avec vos 
préoccupations. Exprimer aussi si vous voyez d'autres priorités qu'ils seraient souhaitables d'honorer dans 
la stratégie de le CCBF. 
Et puis, vous trouverez quelques initiatives de groupes, mais je suis certain que d’autres groupes  ne 
restent pas inactifs. Envoyez-nous vos actions, projets, réflexions, questions. Le partage, la circulation de 
toutes nos expériences est vitale. C’est l’essence même du mot « Conférence », un lieu où la parole 
circule. 

Cordialement 
Claude Besson 

 
 

 
Baptises en marche Belgique 
À la suite du Christ en terre d’homosexualité 
(Contact : baptisesenmarche@gmail.com) 
 

D’emblée, Yves et Samuel, animateurs de l’association « Devenir Un en Christ » précisent qu’ils sont 
chrétiens avant d’être homosexuels ; leur identité ne peut être enfermée par un seul aspect. Plutôt 
qu’homosexualité, il serait préférable de parler d’homosensibilité. Rappelons que cette attirance 
émotionnelle et/ou sexuelle entre deux personnes de même sexe n’est en aucun cas un choix conscient 
et délibéré. Cependant ce n’est qu’en 1990 que l’OMS ne l’a plus qualifié de maladie mentale! 
 Le chemin reste long avant d’admettre la différence. Lire la suite 
 

CCB-Lyon 
Le Corps qui croit 
L’homme debout, l’homme à l’œuvre parmi ses frères 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 

 
Un week-end pour interroger le langage du corps en prière 
A l’heure où les attitudes pleines de componction (“tristesse produite par 
les effets du repentir”) se retrouvent au sein de certaines de nos liturgies, 
il nous a semblé pertinent de prendre le temps de réfléchir et 
d’expérimenter le rôle de notre corps dans notre relation à Dieu. 
En s’appuyant pour cela sur le credo de Saint Irénée “La gloire de Dieu, 
c’est l’homme debout” et la citation d’Alexis Jenny, extrait de “Son visage 
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et le tien”: “Nous n’avons pas d’autre lieu, nous n’avons que ça, nous sommes ce corps, il est nous, ce 
corps, il est capable de Dieu. Ce corps que nous sommes est tout chair et tout esprit, totalement l’un et 
totalement l’autre, il est la féconde intersection de ces deux mondes”… Lire la suite 
 
Dans la suite de l’atelier « L’Église en 2030 : quels visages ? », la CCB-Lyon vous invite à participer au 
colloque les 26 et 27 novembre 2016 sur le même sujet. 
Retrouver les projets de la CCB-Lyon sur leur site. 
 

Cercle de lecture  
La CCBF a inauguré en 2015 son “prix de la Conférence” qui récompense un livre récemment paru qui 
traite de questions au cœur de l’Église d’aujourd’hui. Chaque mois, elle propose un nouvel ouvrage. Cette 
année, c’est le livre de Monseigneur Jean-Paul Vesco  “ Tout amour véritable est indissoluble” qui a 
remporté le prix. 
La CCB-Lyon organise un cercle de lecture qui choisit pour ses rencontres un des ouvrages de la liste de la 
CCBF  sans participer pour autant au choix du livre de l’année. Nous avons ainsi partagé sur “En tenue 
d’Eve” de Delphine Horvilleur , “Plaidoyer pour la fraternité” d’Abdennour Bidar et notre prochaine 
rencontre portera sur “Tout amour véritable est indissoluble”.  
Une idée à partager à tous les groupes qui organisent ainsi des cercles de lecture pour choisir des livres 
en lien avec le prix littéraire de la Conférence. 
 

CCB44 
« Pour une Église aux visages d’Evangile : douze urgences » 
 (Contact : laccb44@gmail.com) 
80 personnes se sont retrouvées le 17 mars 2016 à la conférence donnée par 
Monique Hébrard dans la suite de son dernier livre : « Pour une Église au visage 
d’Évangile – Douze urgences ».  
Monique Hébrard n’a pas développer toutes les urgences exprimées dans son 
livre, mais elle a développé 2 portes d’entrées : La synodalité, la collégialité et 
l’attention au monde. Nous vous proposons également d’écouter l’interview 
de Monique Hébrard sur Radio Fidélité ce même jour. Lire la suite 

 

Communication : La CCB44 a mis à jour son triptyque pour mieux communiquer sur ce qui la fait vivre 
et sur ses activités concrètes. Si cela peut servir à d’autres. Télécharger le dépliant. 
 
Retrouvez les projets de la CCB44, notamment la conférence le vendredi 18 novembre 2016 à 20h30 : « La 
liberté en actes ou comment éclairer sa conscience » avec Marie-Christine Bernard, théologienne, 
spécialiste, en Sciences Humaines et coach auprès de dirigeants d’entreprises. Le lendemain, une journée 
d’approfondissement sera proposée. Vous êtes cordialement invités. 
 
 
 
 

 

We de rentrée et évènement médiatique :  
Après bien des difficultés pour trouver des conférenciers, la date est désormais 
fixée au 1er et 2 octobre 2016. Vous trouverez ci-joint l’invitation à ce week-
end. Ne tardez pas à vous inscrire, l’organisation en sera facilitée. 
Merci. 
Le Samedi après-midi, la conférence a pour thème « Le temps des baptisés : 
initiatives d’avenir » avec la présence de Mgr Albert Rouet, Évêque émérite, 
et Dominique Quinio, présidente des Semaines Sociales. 
 
 
 

Actualités de la CCBF 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/corpslyon.pdf
http://colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com/
http://www.ccb-l.com/
mailto:laccb44@gmail.com
http://www.ccb44.fr/pour-une-eglise-au-visage-devangile-conference-monique-hebrard/
http://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2016/03/tractCCB44site.pdf
http://www.ccb44.fr/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/invitation2weccbf2016.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/invitation2weccbf2016.pdf
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La stratégie de la CCBF pour les années 2016 à 2018, 
à la lumière de notre premier bilan d’activité 
Nous vous l’avions annoncé par mail. Le bureau et le CA ont commencé à cogiter sur la stratégie à adopter 
pour les prochaines années. C’est un document de travail et le CA ne peut finaliser cette stratégie sans 
l'apport de tous les groupes. Il est donc essentiel que vous lisiez très attentivement ce document, de 
travailler en équipe pour voir comment les propositions entrent en résonance ou pas avec vos 
préoccupations. Exprimer aussi si vous voyez d'autres priorités qu'ils seraient souhaitables d'honorer 
dans la stratégie de le CCBF. Les membres du CA se tiendront à votre disposition pour en parler et vous 
rencontrer à cette occasion. Ce document, retravaillé par vous, amendé, corrigé etc… sera proposé à 
l’Assemblée Générale de rentrée. Télécharger le document. 
 

Célébrer: 
Où en êtes-vous  dans vos groupes ? Ce défi pour l’avenir des communautés rurales vous rejoint-il ? 
Vous trouverez quelques récits ou expériences que nous venons de publier sur le site. 
Nous attendons vos réactions, vos souhaits, vos questions ? Merci. 
 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/ccbfstrategiemai2016.pdf

