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Édito 
« L’ambiance fraternelle », « les rencontres et les échanges », « se visiter les uns les autres » ! C’est ce 
qu’expriment ceux qui ont participé au week-end des 1ers et 2 septembre. 
Les ateliers ont été partie prenante de ce partage : « un tour de France de ce que vit l’Eglise ».  
« Le temps des initiatives », thème de la conférence, avec l’interpellation de Mgr Rouet, puis des témoins, 
c’était aussi le ton de notre rencontre : contribuer à une Eglise du dialogue, qui sorte du cléricalisme – 
s’attacher à créer des communautés vivantes, avec ou sans prêtres – être lanceurs d’alerte y compris 
auprès de la hiérarchie 
Travailler en réseau : une nécessité absolue ! Réseau local des mouvements, chrétiens ou non : créer des 
lieux de rencontre pour susciter le dialogue. 
Quant au réseau des groupes CCBF, il a un formidable défi à relever pour devenir une plate-forme de 
réflexion, d’échanges et d’expérimentation – et affirmer nos convictions essentielles par nos prises de 
parole : une vraie orientation stratégique ! 

Anne René-Bazin 
 
 

 
 

 
AJC Montélimar 
Le souci de l’autre, une exigence spirituelle. 
(Contact : ajcmontelo@laposte.net) 
 

Le 2 février 2017, le groupe AJC Montélimar organise une conférence avec Isabelle 
Chareire.  
Isabelle Chareire est professeure de théologie à la Faculté de théologie de l’Université 
Catholique de Lyon (UCLy). Ses cours ont pour titres : Eschatologie et Création ; La 
grâce du Christ ; Question de Dieu... entre autres. Elle a une activité éditoriale 
importante parallèlement à son enseignement. En début des années 2000, elle a été 
directrice de la revue Lumière et vie à la suite de Christian Duquoc, qui fut son maître. Esprit libre, comme 
lui, Isabelle Chareire a fortement contribué à l’émergence des théologiennes dans l’Église Catholique. 
Voir l’invitation. 

 

CCB-Lyon 
Eglise 2030 : Quel(s) visages(s). Des chrétiens proposent 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 
Lyon un week-end de rencontre coordonné par la Conférence catholique des baptisés – Lyon. 
Colloque des 26 et 27 novembre 2016 
 
Une belle organisation sur trois demi-journées, alternant conférences, tables rondes, ateliers. Un livre 
résume le travail de plusieurs années : « Eglise 2030 : Quel(s) visage(s) ? Des chrétiens proposent. » 
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Éditions de la Chronique Sociale, octobre 2016, avec une introduction de Mgr Rouet, et une conclusion 
d’Arnaud Joint-Lambert. 

240 participants, issues de diverses associations et mouvements du diocèse et d’ailleurs, 
se sont sentis interpellés par cette recherche commune. Des représentants du diocèse 
sont présents : un vicaire général, ainsi que la déléguée aux mouvements et associations 
de fidèles qui annonce une rencontre diocésaine pour novembre 2017, et fait appel à la 
participation des baptisés… 
En attente d’un retour plus complet de l’équipe lyonnaise, quelques remarques 
glanées : « La sortie de chrétienté se joue maintenant, on entre dans une exigence de vie 
personnelle. » « Il faut inventer » « Le modèle clérical est à bout de souffle. » « Soyons 
témoins de la pluralité de l’Eglise ». 

Lire la lecture qu’en fait, dans la presse nationale, un journaliste de La Croix. 
Pour commander le livre 
 
 

Baptisés en Dialogue (Genève) 
 « La Miséricorde sera du voyage »    
(Contact : caroline.baertschi@cath-ge.ch) 
…annonçait la pub de cette « marche de la miséricorde mise en place par le BED (Baptisés en dialogue) et 
soutenue par Notre Eglise de Genève. Et combien elle le fût ! 
Dimanche 25 septembre 9h du matin. Nous sommes là, une petite cinquantaine, à déguster café, thé et 
croissants, devant le lieu d’accueil de l’AGORA, aux TATTES, notre première étape. 
Une belle journée, comme annoncée par Paul 15 jours à l’avance, déjà dans le secret des dieux. Toute 
l’équipe d’AGORA nous attend et nous fait partager dans ses locaux un temps d’explication sur leurs 
activités et un temps de méditation sur « le regard »   que nous portons sur les autres, et plus 
particulièrement sur nos frères en demande d’asile. 
Ici, la miséricorde se sollicite… Lire la suite et voir les photos 
 
 

Bordeaux 
Des jardins liturgiques de la Bible aux jardins liturgiques des églises... 
(Contact : annick-guillou@orange.fr - Bordeaux) 
 
La poésie botanique biblique s'exprime dans une multiplicité de jardins, lieux 
récapitulateurs : le jardin d'Eden en premier où le Dieu, créateur et jardinier a 
conçu un jardin où il fait bon vivre. L'homme y est le maître et il y trouve 
aisément sa nourriture. Mais sortis du jardin, s'ouvrent alors des chemins de 
sagesse pour l'homme et la femme, qui cheminent vers un nouvel Eden, objet 
de la promesse...Lire la suite 
 
 

CCB44 
« La liberté, un art de vivre » 
(Contact : laccb44@gmail.com) 
Plus de 70 personnes se sont retrouvés pour entendre Marie-Christine Bernard, théologienne, 
spécialisée  en anthropologie sur le thème de la liberté. 
 « Libres de nos opinions, de nos croyances, de nos choix, libres de nous associer, de nous exprimer, 
d’aller et de venir, nous sommes portés à croire que notre liberté s’exerce de facto. N’est-ce pas évident 
si nous vivons en pays de liberté ? Pourtant, l’expérience nous laisse souvent le sentiment de ne « pas 
avoir  le choix », de subir plus que d’opter, d’être conduit, voire manipulé, plus que d’être acteur de sa 
vie. Voir la vidéo de la conférence  
 
 

http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/lacroixlyon29nov2016_18.pdf
http://pro.laprocurelyon.com/librairie/eglise-2030-quels-visages-des-chretiens-proposent-L5218.html
mailto:caroline.baertschi@cath-ge.ch
http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/misericordegeneve.pdf
http://ecr-ge.ch/misericorde/
mailto:annick-guillou@orange.fr
http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/jardinliturgiques.pdf
mailto:laccb44@gmail.com
http://www.ccb44.fr/conference-de-marie-christine-bernard-du-vendredi-18-novembre-2016/
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Genève-Lausanne 
Une expérience d’œcuménisme helvétique 
(Contact : jacques.neirynck@epfl.ch) 
 
On célèbre depuis longtemps des offices œcuméniques dans le canton de Vaud parce que les Églises 
catholiques et réformées y ont environ le même nombre d’adhérents. Dès lors, la moitié des mariages 
sont curieusement décrits comme « mixtes ». Le souhait légitime de ces familles est de ne pas devoir 
choisir entre l’assistance à l’église ou au temple. Plusieurs fois par an, on organise donc des célébrations 
de la Parole avec lectures et chants, ce qui ne les distingue pas des cultes protestants ordinaires, car la 
Sainte Cène n’est célébrée qu’occasionnellement.  Cette coutume revient curieusement à aligner les 
catholiques sur les protestants, pour préserver les conceptions divergentes de l’Eucharistie. Quand on 
en parle en petit comité, il s’avère que ces conceptions sont du reste de moins en moins divergentes ou 
plus exactement que personne ne sait plus exactement en quoi elles divergent… Lire la suite 
 

CC Baptisés en Béarn 

Où en est-on ? Bilan et perspectives… 
(Contact : baptisesenbearn@gmail.com) 
Une trentaine de participants, douze excusés, venus de l’agglomération paloise, d’Orthez et d’Oloron, se 
sont retrouvés le samedi 26 novembre (ce créneau du samedi matin semble convenir au plus grand 
nombre). 
Dans notre diocèse, nous continuons à rechercher l’information qui nous apaise et nous aide à agir : 

- Soutien au Pape François lors des deux synodes sur la famille, 
- Rencontres amicales des « déçus » de l’Eglise 
- Participation aux journées diocésaines des mouvements et associations catholiques à Belloc 
- Atelier de travail sur « Laudato Si » et participation au « Forum des Chrétiens en mouvement 
à Bayonne » 
- Groupe de lecture livre A. Soupa : « Dieu aime-t-il les femmes ? » 
- Passage de la « Porte Sainte » lors d’un cheminement méditatif à Lourdes 
- Création et alimentation d’un blog où nous relayons les bonnes nouvelles de notre Eglise et les 
informations provenant de la CCBF…. 

…Propositions d’atelier sur « Amoris Laetitia »…et participation à l’École de la prédication, des 
perspectives à venir … voir le compte-rendu complet. 
 

Groupe 74 

Quelques nouvelles… 
(Contact : familleguicheteau@yahoo.fr) 
 
Nous découvrons les avantages d’être un petit groupe qui a la chance de pouvoir se retrouver l’après-
midi et qui ne voit pas les heures passer !  
Avec Anne Marie, Monique, Philippe et Ginou, nous échangeons, depuis septembre, sur " la Joie de 
l’Évangile", tout en partageant le vécu de chacun(e), en lien d’une part avec nos questionnements, et, 
d’autre part avec les différents groupes auxquels nous appartenons, les uns et les autres.  
Nous avons le projet de poursuivre avec le texte du Conseil Permanent de la CEF : "Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique " 
Nous avons aussi téléchargé la dernière lettre du pape et nous avons aussi l’intention de l’approfondir 
ensemble. 
 
Une chose intéressante aussi, c’est la disparition progressive des barrières que la paroisse avait dressées 
entre elle et nous et même, si tout n’est pas encore " parfait ", nous commençons à retravailler 
ensemble, au fur et à mesure des occasions.  
Pour nous, c’est quelque chose de très important car l’isolement, l’exclusion qui durent depuis mai 
2013, s’atténuent doucement, au moins de la part de certaines personnes. Et cela nous réjouit à chaque 
fois. 
 

http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/experiencehelvetique.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/bearnbilan.pdf
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We de rentrée 1 et 2 octobre   
Environ 120 participants, heureux de se rencontrer, de discuter, de se « remonter le moral »… 
Deux temps forts de rencontre : des ateliers thématiques le samedi matin, des rencontres par grandes 
régions dimanche matin, cette dernière configuration très appréciée notamment des « isolés ». 
Des temps forts : ateliers introduits par la synthèse des réponses au questionnaire auprès des groupes 
et des « isolés », rencontres par régions, et des idées forces stimulantes où des thématiques ont été 
entendues. Lire l’ensemble du compte rendu… 
 

Le temps des baptisés, un moment fort à revoir 
La CCBF a organisé le 1er octobre dernier, à l’occasion de son week-end 
de rentrée, une conférence au Centre Sèvres de Paris sur le thème « Le 
temps des baptisé-e-s ». Notre objectif, conforme à notre charte qui 
incite tous les baptisés à prendre leurs responsabilités, est de mettre en 
valeur toutes les initiatives de baptisés sur le terrain, que ce soit dans le 
domaine de la pastorale, de la catéchèse, du service aux plus pauvres, 
etc.  
Ce faisant, nous nous appuyons aussi sur les appels du pape François (19 mars 2016) : « Les laïcs ont besoin 
de nouvelles formes d’organisation et de célébration de la foi. Cela requiert d’imaginer des espaces 
innovants de prière et de communion. » Tout cela dans un contexte où le vieillissement et la diminution 
rapide du nombre de prêtres, surtout en milieu rural, impose de fait que les baptisés prennent le relais de 
la vie de leur Église.  
La conférence était donc basée sur des témoignages de baptisés qu’ont mis en valeur Mgr Albert Rouet, 
évêque émérite, et Dominique Quinio, présidente des Semaines sociales. Principaux extraits des 
interventions 
 

Dossier « fraternité /diaconie » : nous avons besoin de vos contributions ! 
(Contact : chipat@orange.fr) 

Savez-vous qu’un nouveau dossier a été ouvert sur le site national de la Conférence des Baptisés 
sous le titre « fraternité/diaconie »? Pourquoi ? Parce que, comme l’a écrit Benoît XVI dans Dieu est 

amour et comme en témoigne sans cesse le pape François, une vie fraternelle de 
service auprès des pauvres et des souffrants est une tâche tout aussi importante 
pour tout chrétien que la liturgie et l’annonce de la foi. Le service de la fraternité 
vécu en Eglise – qu’on appelle la diaconie - n’est pas alors une simple conséquence 
de la foi, mais c’est en tant que tel un véritable chemin spirituel offert à chacun.  

Si nous souhaitons être un « lieu de débat et de promotion des initiatives 
des baptisés », il nous faut donc mettre en lumière les initiatives dont nous 
pouvons avoir connaissance dans nos groupes locaux en ce domaine de la 
fraternité. En l’occurrence, faites-nous remonter des expériences qui ont fait 
avancer la communauté chrétienne dans ses relations humaines et dans son 
chemin de foi : décrivez-nous comment la rencontre, l’engagement avec des 

personnes en précarité ne sont pas restés (comme cela arrive trop souvent) en marge du vécu de cette 
communauté, mais ont commencé à la transformer en profondeur (cf. le livre d’Etienne Grieu et Vincent 
Lascève, Vers des paroisses plus fraternelles, à la une du site de la CCBF).  

Merci d’avance et bien fraternellement, 
Patrice Sauvage, animateur du dossier « fraternité/diaconie » 

 

Appel à échanges  
 
La question des prêtres, à partir du texte de René Poujol, est examinée dans plusieurs groupes. Si vous 
en avez discuté dans votre groupe, quels éléments à apporter au débat ?  

Actualités de la CCBF 

http://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/weccbf2016c.pdf
http://www.baptises.fr/content/temps-des-baptise-e-s-initiative-davenir
http://www.baptises.fr/content/temps-des-baptise-e-s-initiative-davenir
http://baptises.fr/content/vers-des-paroisses-plus-fraternelles-plus-fragiles-au-coeur-communaute-chretienne
http://www.renepoujol.fr/une-eglise-au-regime-sans-pretres/

