Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du 9 décembre 2017

Nous étions 20 présents. 7 personnes s’étaient excusées et ont renouvelé leur adhésion.

La CCB44 est rattachée à la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones
La CCBF est née le 11 octobre 2009. C’est un espace publique qui encourage la prise de paroles des
Baptisé-e-s. Une charte partagée par les adhérents définit sa vocation : « Ni partir, ni se taire » et
Nous ne demandons rien, nous espérons tout ». Indéfectiblement attachée au Christ, à la Bible et à la
Tradition vivante de l’Eglise, la Conférence se situe résolument à l’intérieur de l’Eglise, en soutien à
notre pape François, afin de l’aider à se consacrer à sa vocation fondamentale : annoncer l’Évangile
aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.
Les convictions de la Conférence :
Nous croyons que les paroles de Jésus-Christ aident l’humain à rencontrer Dieu.
En visitant et revisitant l’Évangile, nous entendons une parole toujours nouvelle qui retentit pour
notre temps.
Nous appelons à la fraternité, à la miséricorde, à l’accueil de l’autre, au souci de notre Terre, au
discernement de toutes les promesses nouvelles. Saurons-nous les découvrir ?
La Conférence œuvre pour qu’ensemble nous devenions des porte-parole de la Bonne Nouvelle.
Les trois missions de la Conférence :
1. Écouter : Les souffrances, les joies et les aspirations profondes des femmes et des hommes
d’aujourd’hui sont aussi celles des disciples du Christ. Il importe de les écouter en vérité pour
que l’Évangile rejoigne le cœur de leur Vie.
2. Dire du Bien : Nous voulons sans nous lasser reconnaitre ce qui se fait de bon et de beau
dans le monde : les actes d’amour, de générosité, de compassion, de pardon et de partage.
Tout simplement voir Dieu à l’œuvre et le louer.
3. Espérer Ensemble : Nous croyons que l’Être humain aspire profondément à rencontrer Dieu
et que Dieu lui offre l’abondance. Nous devons annoncer cette sollicitude de Dieu envers
toute l’Humanité par nos paroles et par nos actes.

Activités :
1) Le groupe "se former" a organisé plusieurs conférences et journées de travail – Nicole
Bacuvier
Le groupe "se former" est constitué de 9 personnes (5F et 4H).
Nous avons eu 4 réunions depuis la dernière AG (10.10, 16.01, 27.03 et 25.09)


a. Depuis la dernière AG :
Venue de MC Bernard le 18.11.2016 pour une conférence sur le thème : La liberté, un art
de vivre ? À partir de son livre "la liberté en actes ". Environ 70 personnes étaient présentes.
Nous avons renoncé à la journée de travail du samedi à cause du coût.



Journée de travail avec LM Rénier le 6 mai 17 sur le thème "célébrer aujourd'hui". 28
inscrits.



Journée de travail avec Agathe Brosset autour des récits de la résurrection le 7 oct 2017.
22 inscrits.
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b. Projets évoqués au fil de l'année mais restés sans suite :
Nous avions envisagé de faire venir André Paul autour du thème de la sexualité et l'Eglise, mais le
10.02.17 une conférence s'est tenue à l'initiative du groupe nantais Réflexion et Partage, donc nous
avons laissé.
Autres conférences gd public évoquées :

P Rouet sur l'Eglise et la Liberté

J. Rigal sur l'Eglise

E. Le Morhedec sur le repli identitaire (courrier, mais il a décliné)

W Cavanaugh (théologien américain anglophone) sur son livre "comme un hôpital de
campagne". Non joint. Pb de langue ?

Agnès Charlemagne à partir de son livre " sur le thème : "T'es où ? Des ados parlent de
Dieu". Un contact a été pris par Bénédicte. En attente…
c-Projets qui devraient aboutir :

Suite à la conférence du 21.10.17 à Issy lors du Week-end national, nous avons demandé à
J Pol Gallez, jeune théologien belge, de faire une intervention sur le thème ""une vision
prophétique pour l'Eglise : l'apport de J. Moingt à tous les baptisés" ou autre titre possible : "
Quelle Eglise pour demain ? L'appel de Jo Moingt à tous les baptisés". La date retenue est le
22.02.18 à la Manufacture, maison des associations à 20h30.

Jean Claude Guillebaud le 15 mars autour de son livre "la foi qui reste" en partenariat avec
"Les Amis de la Vie", La libraire Siloe, Radio fidélité. Conférence à la Maison diocésaine St
Claire à 20h30.

Agathe Brosset serait d'accord pour faire des journées bibliques régulièrement à partir de
Pâques 2018.
Autre proposition :
Nous aimerions également poursuivre la réflexion avec Louis-Michel Rénier autour des célébrations
par un travail régulier et formateur.
2) Le groupe "communiquer" poursuit plusieurs activités essentielles – Vonick Gosselin







Le Site Internet
Cette année, le site a évolué dans son contenu, peu dans sa forme. Le gros travail réalisé
l’année précédente a beaucoup servi. Nous ne rencontrons plus de blocage sur le serveur
comme autrefois. Le site évolue la plupart du temps simultanément avec la lettre
d’informations.
La lettre d’informations de CCB44 parait environ une fois par mois, quelquefois plus en
fonction de l’actualité. Elle informe de la parution de nouveaux articles sur le site
internet CCB44, rappelle les invitations aux conférences, propose de nouveaux livres à
lire, etc. Notre agenda est en ligne direct, c’est aussi le relais de la Conférence Nationale
pour la diffusion des bulletins ou des annonces importantes. Cette lettre d’informations
est envoyée systématiquement aux adhérents et aux sympathisants.
Les invitations aux Conférences, Colloques, Forums sont envoyées au diocèse, à la
presse, aux paroisses, aux mouvements Catholiques et naturellement aux sympathisants
et adhérents.
Rappel : à chaque adhérent est donnée la possibilité de publier sur le site, une réflexion,
un livre intéressant, une invitation à une conférence ou un colloque intéressant.

3) Groupe de parole - - Béatrice Boulanger
Nous nous réunissons 1 fois /mois (8 fois dans l’année), le samedi matin à Saint-Bernard, de 10h à
12h. Nous sommes une petite dizaine.
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Pour 2016/2017, le thème choisi était celui du Royaume, décliné sous la forme du Royaume des
Cieux dans les paraboles de Matthieu (les ouvriers de la 11ème heure, les invités à la noce...) et du
Roi dans le livre de Samuel, avec Saül et David, les rois choisis par Yahvé pour guider son peuple.
Nous commençons par lire ensemble le texte à haute voix, puis chacun silencieusement quelques
minutes. Après un premier tour de réactions à chaud, nous regardons le texte de plus près, verset
par verset, en tirant les fils qui viennent : par ex, qu’est-ce que ce salaire promis par le maitre de
maison aux ouvriers envoyés à la vigne ?
Au cours de la lecture, nous exprimons ce que cette parole touche en nous. Les résonnances en
chacun aident à entendre le texte autrement, à entrevoir ce qu’il dit de vivant pour nous aujourd’hui.
Nous travaillons le texte et le texte nous travaille.
Pour 2017/2018, le thème retenu est celui de la Fraternité au travers du Fils prodigue dans Luc, et de
l’histoire de Joseph et ses frères dans la Genèse.
Il existe 4 groupes à Nantes qui lisent de cette façon. Nous nous retrouverons le samedi 28 avril
après-midi, à Orvault, autour d’une lecture commune puis d’un pique-nique partagé.
4) Groupe Faire communauté chrétienne et célébrer - Claude Besson
Le 1er lundi de chaque mois d'Octobre à Juin, nous nous retrouvons pour célébrer la Parole et
partager le pain. Chaque célébration est préparée à tour de rôle. Elle dure de 45mn à 1h en fonction
des textes. Très souvent, la célébration est bâtie autour de l'évangile du jour ou l'évangile du
dimanche, en fonction des temps liturgiques.
Il nous semble important de célébrer la Parole, car "Célébrer" est un acte essentiel de l'existence
chrétienne. Si chacune et chacun de nous se retrouve dans une paroisse le dimanche pour célébrer
l'eucharistie avec nos communautés chrétiennes, c'est pour nous essentiel de célébrer la parole et
partager le pain d'une autre manière, en petits groupes, où nous prenons le temps de nous exprimer
sur les textes proposés en lien avec nos vies et les évènements quotidiens.
Nous ne singeons pas l'Eucharistie, comme le rappelle Joseph Moingt, "Pour nous, que signifie le
truchement du pain? Nous partageons le pain des uns et les autres, donc nous nous reconnaissons
frères les uns des autres. Ce que nous ambitionnons, c'est de partager notre pain même avec les gens
qui sont partout autour de nous, c'est cela l'Évangile, et nous sommes des ouvriers de l'Évangile."
"…Nous faisons mémoire du Seigneur en partageant le pain comme il l'a demandé, en appelant son
retour, en voyant comment il vient autour de nous…"
A l'issue de la célébration, nous partageons le pique-nique que chacun a apporté. Et bien sûr, un
certain nombre de nouvelles, de faits qui nous touchent. C'est ainsi que nous faisons communauté
chrétienne. Nous sommes entre 12 et 20 personnes à ces célébrations du lundi soir à 19h qui ont lieu
à l'église St Bernard à Nantes.
5) Groupe de Lecture - Odile Robaux
Nous nous réunissons chaque mois, à Saint Bernard le lundi à 17h30 juste avant la célébration : «
faire communauté ». Nous sommes entre 6 et 10 .En 2015-2017, nous avons choisi de lire ensemble
le livre de Marie Balmary et Daniel Marguerat « Nous irons tous au paradis » c'est un dialogue entre
une psychanalyste et un théologien sur des textes bibliques portant sur le jugement dernier. Leurs
regards différents nous ont amenés à découvrir une toute autre interprétation de ces textes que
celle dans laquelle notre éducation nous a baignés et nous avons terminé ce livre, comme le dit la
quatrième de couverture, avec une vision de l'homme et de son avenir libéré de la peur. La lecture
commune, d'une grande richesse, nous a conduits à confronter nos idées et nos interprétations de
ce que voulaient dire les auteurs et nous a aidés à lire ce livre pas facile que nous n'aurions
difficilement lu seuls.
Cette année nous lisons « 12 femmes dans la vie de Jésus » d'Anne Soupa et déjà le chapitre sur
Marie nous ouvre des horizons que nous n'avions pas soupçonnés : la lecture là encore va être
enrichissante.
Fonctionnement du CA
Réunions régulières tous les mois et demi environ.
Composition actuelle : Claude BESSON, Bénédicte JACQUET VASQUEZ, Yves-Vonick GOSSELIN, Anne
GRUAND, Edith MARTINEAU., Odile ROBAUX.
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Contacts :
Notre association est amenée à prendre des contacts ou à répondre à des demandes. Cela nous
semble important, c'est dans la droite ligne de "ni partir ni se taire".
Croire et Comprendre : Le groupe « Croire et comprendre » est un groupe de chrétiens qui a choisi
de rassembler et de proposer en « libre-service » via leur blog l'information sur ce qui existe dans
l’agglomération nantaise en matière de formation ponctuelle pouvant aider des croyants à réfléchir,
à analyser, à juger et à agir. Ce groupe a pour objectif de faire connaître des lieux de la région
nantaise où se produit une réflexion, quelles que soient la religion, ou l’absence de problématique
religieuse : université, écoles, groupes laïcs aussi bien qu’associations, confessionnelles ou non, font
des propositions qui permettent d’analyser l’environnement et les façons de l’approcher ou de le
transformer. Pour ce faire, un blog a été créé. Il comprend la liste de toutes les conférences et
journées d’études qui nous ont paru pouvoir intéresser nos futurs lecteurs.
Liens avec CCBF National
Claude Besson est membre du CA.
Nous étions 6 représentants de CCB44 au week-end national et à l'Assemblée Générale de la CCBF à
Paris les 21 et 22 octobre 2017.
Notes sur l’A.G. C.C.B.F. du 17/10 2017 – Témoignage de Gérard Dupont
Dès l’accueil et dans son rapport moral, la présidente marque l’évolution de notre position:
face au décrochage de l’institution Eglise avec le monde il nous faut prendre une certaine distance
tout en restant en son sein avec notre voix singulière. Restons réactifs par rapport à l’actualité en
étant force de proposition.
Que veut dire être membre de la C.C.B.F. ? Question classique que l’on nous pose couramment:
Nous sommes des baptisés responsables qui veulent construire pour l’Eglise de demain.
Le sacerdoce des baptisés nécessite de créer, innover, inventer. C’est l’évolution des pratiques qui
fera évoluer la doctrine; mais vouloir témoigner auprès d’un évêque, c’est comme hurler dans une
pièce insonorisée!
Nous sommes moins nombreux que d’habitude, une bonne centaine; perte d’effectifs mais
augmentation de la cohésion. Je me suis senti plus en appartenance à une famille, permettant un
meilleur échange entre groupes et régions.. J’ai noté l’importance de se servir mieux du numérique.
Notre site national élargi par Facebook serait consulté de 10 à 100000 fois par semaine! Ce site
remanié est notre principal investissement provoquant à la suite de sa mise en œuvre un déficit
heureusement comblé par nos réserves.
Nos amis belges étaient présents, toujours à l’avant garde d’initiatives de laïcs ainsi que les suisses et
l’apport du protestantisme. Être protestant est terriblement exigeant; là aussi beaucoup de courants,
y compris de fondamentalistes et de façon d’interpréter la Bible. Le christianisme doit rester un lieu
de rencontre et de tolérance.
Les groupes régionaux se sont aussi exprimés, certains regrettant le manque suffisant d’échanges
entre groupe, allant jusqu’à accuser Paris de centralisme excessif et de monopolisation de
l’expression, ce que je n’ai pas vraiment ressenti. À noter l’activité du groupe célébrer et l’initiative
nationale nommée’’ l’appel des cent’’ pour assurer une célébration dominicale dans les endroits où
les prêtres ne sont plus présents.
Présents aussi, les Mignonnat ce couple de Lyonnais qui était à Rome avec monseigneur Vesco,
observateurs laïcs au synode de la famille. Christian est spécialiste en droit canon, et de bon conseil
pour nous faire participer à “refonder l’Eglise” en douceur selon l’appel du père Joseph Moingt à tous
les baptisés.
Bilan financier :
26 adhérents seulement ont renouvelé leur cotisation à ce jour. Merci à celles et ceux qui souhaitent
renouveler leur adhésion de le faire à l'aide du coupon réponse.
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COMPTES CCB44 Bilan financier du 10 décembre 2016 au 8 décembre 2017
Recettes
Dépenses
Cotisations

728,00

conférence et Siloë

785,75

Total 1513,75

Axa Assurance
Frais de compte (esprit association)
Communication (Sitelock)
Conférence (honoraires) et siloë (livrres)
Location salles
Total
bénéfice de la période
solde au 10 décembre 2016
solde au 8 décembre 2017

332,82
80,30
71,88
522,25
310,00
1317,25
196,50
674,12
870,62

A venir Facture salle réservation Agathe

110,00

Le rapport d’activités et le bilan financier
sont approuvés à l’unanimité des présents

Échanges et Perspectives d’avenir
Groupe se former :
On décide d'essayer d'inviter Albert Rouet à propos d'un de ses livres : "Prêtres, sortir du modèle
unique".
On évoque également des partenariats possibles avec le Passage Ste Croix pour certains conférences,
par exemple celle de Jean-Pol Gallez.
Groupe Parole :
Le samedi matin semble poser problème pour certains. On évoque la possibilité que les rencontres
soient le mardi après-midi. Décision sera prise par le groupe à la prochaine rencontre.
Certains aimeraient y participer mais l'éloignement géographique est dissuasif. On évoque la
possibilité de mettre en place un groupe sur le Sud-Loire (affaire à suivre).
Groupe se former :
Quelques participants aimeraient faire une autre proposition autour de la Bible avec Agathe Brosset,
1 samedi de temps à autre. Ce serait plus un temps de formation sur une journée sur un thème
précis comme cela a été le cas pour les récits d'apparition du ressuscité. Les avis sont partagés. Nous
faisons déjà beaucoup de propositions. 1 fois par an, pourquoi pas ? Mais certains souhaiteraient un
travail plus régulier (1 fois par trimestre par exemple). Après échanges, on laisse le groupe "se
former" voir avec Agathe et faire une proposition précise.
Communication :
Pour la newsletter, il serait intéressant d'enrichir notre fichier. Que chacune et chacun se sente
responsable pour donner des noms à Vonick à qui on pourrait envoyer la newsletter, quitte à eux
ensuite de se désabonner s'ils ne sont pas intéressés.
Pour les conférences et les propositions diverses, là encore, chacun doit se sentir responsable pour
communiquer au maximum par mail ou donner des flyers avec un mot d'accompagnement.
Ne pas hésiter également à essayer de faire passer nos annonces dans les bulletins paroissiaux.
Penser à avoir sur nous des dépliants présentant la CCB44 et les donner à des personnes intéressées.
Une idée à creuser : faire un dépliant programme d'année avec toutes nos propositions.
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Autres idées évoquées :
Gérard souhaiterait faire une proposition au niveau national : partant du credo acte de foi
que j'ai écrit, et constatant la résonance positive de cette prière sur un échantillon de 70
connaissances et amis(es) chrétiens et non chrétiens de formation et d'âge également divers,
serait-ce possible de demander aux groupes locaux et régionaux des volontaires pour
communiquer ou écrire un acte de foi personnel et de le faire parvenir à une personne
référente du conseil d'administration au niveau national. Pourquoi pas ensuite éditer un
livret avec toutes ces formulations diverses. Georges Sohier de Chamonix est déjà partant
avec son groupe. Et déjà, à la CCB44, toutes celles et ceux qui veulent écrire un acte foi sont
les bienvenus. Ils seront publiés sur le site.
Jean-Luc fera aussi une proposition au niveau national pour envisager un autre mode de
fonctionnement :
 Faire reconnaître une représentativité collective des différents groupes mis ainsi en
synergie.
 Donner plus de force, de retentissement et d’unité aux actions des groupes qui
conserveraient une autonomie d’adaptation aux différentes réalités locales avec des
moyens divers mais qui œuvrent dans le même sens et s’enrichissent mutuellement
 Développer notre communication entre les groupes et notre visibilité pour accroître
le nombre des adhérents et des militants, regrouper les isolés en les rattachant au
groupe local constitué, le plus proche.
 Ainsi le regroupement annuel à Paris deviendrait non plus des journées informelles
de rentrée mais « Les Assises des groupes locaux de la Conférence catholique des
baptisé-e-s francophones"
Que chaque groupe de la CCB44, lors de ses prochaines rencontres, prennent un temps pour que
chacune et chacun s'exprime sur ce que le groupe ou la CCB44 lui a apporté dans l'année.
Finances
Assurance :
On décide d'essayer de trouver une autre assurance responsabilité civile moins onéreuse. Voir avec
notre banque (Claude s'en charge).
On décide de faire un versement pour l'année de 300 euros à la paroisse St Bernard pour location des
salles et chauffage.
Point d'attention :
À Nantes, la situation des jeunes mineurs étrangers est de plus en plus grave. Leur nombre
augmente. La CCB44 n'a pas vocation à agir en ce sens car de nombreuses associations (Réseau
Welcome, pastorale migrants, hébergeur solidaire etc…) le font. Mais, il semble important que ce soit
le rôle de la CCB44 d'éveiller et de relayer ce qui se fait. Des articles sur le site, par exemple.

Le CA de la CCB44

Pour mémoire : L’appel de Joseph Moingt
Appel de Joseph Moingt à tous les baptisé(e)s de France
Chers amis, lecteurs et auditeurs,
Refonder l'Église. — Le projet a de quoi donner le frisson à d'éminents gardiens du « dépôt de la
foi ». Car l'Église n'est fondée que sur la foi, qui est la sienne depuis toujours. Nous en convenons
tous ; mais pas sur la foi d'un passé depuis longtemps moribond, ni d'un « dépôt » cadenassé, sans
voix ni visage. L'Église ne peut se fonder que sur la foi des baptisés. Pas de ceux, encore assez
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nombreux, qui peuplent la France mais ont cessé de croire et de pratiquer la foi. Seulement sur la foi
des baptisés restés croyants, ardemment croyants et désireux que leur Église redevienne vivante :
c'est la foi des fidèles qui est le vrai et sûr fondement de l'Église.
À condition qu'elle soit restée fidèle à celle du passé ? — Mais non, du moins ne faut-il pas le
dire comme cela ! La fidélité au passé n'est souvent que le réemploi de formules et de rites : rien de
vivant, rien de solide. La foi qui sera le sûr fondement de l'Église, c'est celle qui se sera attachée
à repenser la foi du passé, car la vie de la foi est d'être pensée, et la foi d'aujourd'hui paraît
chancelante dans la mesure où elle répète son passé à défaut de le repenser.
Repenser la foi. — La pensée ou le logos de la foi, c'est la théo-logie, science ou langage de la foi.
Voici donc les baptisé(e)s de France mis en demeure de devenir théologien(ne)s ! Auquel des deux
sens de ce mot ? Sans exclure le premier, car il y a déjà de nombreux laïcs théologiens professionnels,
il me semble que la vocation des baptisés laïques soit plutôt de l'ordre d'un discours
vivace : parler entre eux et autour d'eux un langage de foi, redonner du sens à la foi en la laissant
parler dans le langage vivant des gens d'aujourd'hui, parler de ce qui les intéresse et surtout les
inquiète, de leur vie personnelle, familiale ou professionnelle, des questions d'éthique, d'économie
ou de politique dont tout le monde parle autour d'eux et qui peuvent avoir des répercussions sur leur
métier, leur avenir ou leurs enfants. Il s'agira aussi de la foi elle-même, de questions auxquelles ils
ont achoppé dans le passé, de réminiscences des années de catéchisme qui leur reviennent en
mémoire comme autant d'empêchements à croire ; vous saurez y répondre en croyants qui ont
éprouvé de semblables difficultés et appris à les surmonter, non par de savantes recherches, mais le
plus souvent, en découvrant dans l'entretien avec d'autres croyants et dans une prière commune le
vrai visage, paternel et fraternel, de Dieu et du Christ.
Dans une prière commune ? — Oui, c'est là seulement, dans la vérité de leurs relations mutuelles
d'amitié que les chrétiens découvriront, à la lumière de l'Esprit Saint, le vrai visage de Dieu et de
Jésus présents au milieu d'eux en tant que Père et Fils et nous aimant d'un même amour, paternel et
fraternel. En d'autres termes, refonder l'Église exige de créer des communautés priantes et
célébrantes dans lesquelles la foi des chrétiens se fera interrogative et attentive pour présenter à
Dieu les questions des gens au milieu desquels ils vivent et qu'ils pourront d'ailleurs inviter à leurs
célébrations, dépouillées du formalisme traditionnel.
Des célébrations non traditionnelles ? — J'entends déjà les protestations de chrétiens
autoproclamés gardiens du temple. Ce sera le nouveau baptême auquel vous devrez vous préparer.
Un nouveau baptême à recevoir ? — Oui, bien que déjà baptisé par Jean dans le désert, Jésus,
vers le milieu de sa mission, parlait d'un autre baptême qui l'attendait comme d'un feu qu'il était
« venu apporter sur la terre » et avait hâte d'allumer, et il désignait ainsi les « divisions » familiales
dont il serait cause (Luc 12, 49-53), et les cassures à venir dans les sociétés et entre peuples. Non
qu'il recherchât la division, lui qui apportait la paix. Mais il savait que les peuples ne l'accepteraient
pas avant d'avoir vidé leurs querelles entre eux, et c'est vers cet avenir pacifié que se portait son
espoir.
Baptisé(e)s de France, le baptême dont vous vous réclamez est toujours devant vous, à recevoir
comme nouveau, parce que l'histoire nous fait face, bruyante de menaces de guerre, toujours à
recommencer. Alors, armez-vous de la patience de Jésus pour tisser autour de vous des liens de
fraternité, toujours à renouer.
Joseph Moingt
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