Nos orienta+ons - Un état d’esprit général: la bienveillance
1. La CCBF comme porteuse d’une parole de bap+sés coresponsables: Revendiquer la

mise en place de la co-responsabilité (laïcs, hommes et femmes), collégialité dans l’Eglise et
l’égalité H/F – Se baDre pour la place des femmes et pour renforcer les missions données aux
laïcs - CulHver la légiHmité de la parole de la CCBF avec un grand sens de la responsabilité qui
en découle - Garder à l’esprit que la CCBF ne doit pas être un groupe de pouvoir, son message
est celui de l’Evangile: « Dieu est amour, Dieu est compassion » - Travailler en amont sur le
processus de sacralisaHon et de cléricalisme pour le dénoncer et se déformater - Communiquer
au niveau naHonal – Garder une liberté de parole - Etre le plus possible présent dans les media
et sur les réseaux sociaux

2. Communauté(s), Parole et Célébra+on: MulHplier les communautés de bases fraternelles
avec 3 axes: formaHon, partage et mise en réseau - CélébraHons en groupe ou en paroisse Reformuler les prières pour être audible – Se former à la Parole et apprendre à célébrer autour
de la Parole – S’interroger sur la Parole - Partages d’Evangile, « simpliﬁcaHon » des prières Assemblées sans prêtre en milieu rural avec partage du pain - Privilégier la proximité avec les
pauvres - Travailler avec d’autres sur l’écologie - Rejoindre le monde et les jeunes là où ils sont

3. Passage de la « ﬂamme »: Relever le déﬁ de la jeunesse, transmeDre aux jeunes généraHons
(Coexister et SGDF)

4. Les bap+sés mobilisateurs: Avancer en incluant les prêtres, les diacres et les religieux-ses,

nous sommes tous des bapHsés! Responsabilité des laïcs de diﬀuser la leDre du pape et la leDre
des évêques – Demander au curé une salle pour en discuter - Provoquer des réunions, débats
et échanges - Ne pas travailler seuls. Dans chaque diocèse, s’adresser aux mouvements de laïcs
pour une mobilisaHon commune, proposer des assises sur la gouvernance –- ADenHon au
cléricalisme laïc et à l’entre soi!

