Nos proposi(ons d’ac(ons:
1- La CCBF comme porteuse d’une parole de bap(sés coresponsables
1. Développer des forma1ons: a) pour se dynamiser et développer de l’énergie, b) pour une
stratégie de communica1on et la maitrise des réseaux sociaux
2. Se former aux techniques du débat
3. Lancer un travail approfondi sur les rela1ons entre sacré et sainteté
4. Créer un réseau régional associant les groupes par régions, auquel seront invités les
mouvements de sensibilité proche, pour réagir aux interpella1ons de François
5. Demander ou susciter des synodes diocésains sur la gouvernance, partage d’expérience et
perspec1ves
6. Proposer que chaque membre de la CCBF distribue sur les parvis la leMre du pape et suscite un
débat au sein de l’église à défaut au bistrot

Nos proposi(ons d’ac(ons:
1- La CCBF comme porteuse d’une parole de bap(sés coresponsables
7. Se décléricaliser soi même en écoutant avec bienveillance et en prenant la parole dans les blogs
réseaux sociaux, avec authen1cité et vérité, et sans en aMendre aucun résultat
8. Veiller à ce que les écrits de la CCBF demeurent une force de proposi1ons bienveillantes
conformément à ses convic1ons
9. Une fois/an, faire une assemblée diocésaine des bap1sés pour permeMre l’expression du peuple
de Dieu (cf leMre de François)
10. Faire un état des lieux des gouvernances dans chaque diocèse à par1r d’un ques1onnaire
rigoureux
11. Sur les sujets d’actualité, relayer localement les prises de posi1on de la CCBF auprès de tous
12. Faire une liste des talents et compétences des laïcs côtoyés pour donner au conseil pastoral plus
d’atouts dans l’anima1on
13. Dans l’idée de créer des liens fraternels, proposer de partager un repas avec l’évêque

Nos proposi(ons d’ac(ons:
2- Communauté(s), Parole et Célébra(on
1. Organiser des groupes de lecture de MaMhieu
2. Recréer des cafés-théo et des lieux d’expérimenta1on d’une vie intérieure, projet d’une
« maison du silence »
3. Proposer là où on vit des forma1ons aux célébra1ons dominicales de la Parole
4. Susciter des groupes de proximité de partage d’Evangile en s’appuyant sur les compétences des
uns et des autres
5. Demander ou susciter des assemblées avec partage du pain
6. Pour les célébra1ons de la Parole, élaborer et éditer un « kit » disant comment faire une telle
célébra1on, à diﬀuser au sein du réseau
7. Reformuler les prières dans le langage d’aujourd’hui pour mieux les « digérer »

Nos proposi(ons d’ac(ons:
2- Communauté(s), Parole et Célébra(on

8. MeMre en œuvre des célébra1ons sans prêtres qui ne soient pas des ADAP
9. Former des laïcs, H et F, à la présidence de célébra1ons de la Parole et aux homélies
10. Reformuler les prières pour pouvoir oser les dire devant les jeunes et nos pe1ts enfants
11. Mutualiser et rendre visible ce qui se fait autour des célébra1ons et du langage de la foi
12. Proposer et animer des célébra1ons en donnant la parole à des groupes diﬀérents avec leurs
propres mots
13. Organiser des groupes de partage théologique et d’intelligence de la foi

Nos proposi(ons d’ac(ons:
3- Passage de la « ﬂamme »
1. Changer notre regard, écouter leur spiritualité, qu’est ce qui leur parle?
2. Créer des occasions pour que des jeunes viennent s’exprimer, leur donner la parole
3. Là où nous vivons, observer où vivent les jeunes. Rejoindre les associa1ons où ils s’engagent et
se meMre à leur service
4. Rejoindre les jeunes alter-mondialistes qui nous ont interpellé sur la démarche « église verte »
qui parait très féconde, s’y engager
5. Partager les conclusions du synode des jeunes avec eux
6. Les jeunes sont généreux, engagés. Aller rejoindre leur engagement et ainsi témoigner de ce qui
est bien dans l’église
7. Ne pas juger les jeunes, partager leurs ac1ons, témoigner par notre vie aﬁn qu’ils puissent
prendre notre place

Nos proposi(ons d’ac(ons:
3- Passage de la « ﬂamme »
8. Rejoindre les jeunes via les réseaux sociaux ou par les vidéos
9. Ouvrir sur le site de la CCBF des rubriques permeMant l’expression libre de mouvements
sollicités (SGDF, etc.)
10. Apprenons à mieux connaitre les jeunes et ceux qui sont loin de notre foi, faisons leur connaitre
le ﬁlm du pape qui donne l’image d’une église ouverte sur le monde
11. Que le ﬁlm sur François soit l’occasion d’ouvrir un débat avec les jeunes et d’entendre leur
réponse
12. Créer un «Even 2.0» façon CCBF et/ou une page spéciﬁque sur le site de la CCBF

Nos proposi(ons d’ac(ons:
4- Les bap(sés mobilisateurs
1. Organiser une diﬀusion du texte du pape et des évêques pour susciter un débat en paroisse en
s’appuyant aussi sur les proposi1ons du journal La Croix
2. Remobiliser autour de la prière, u1liser par exemple les ou1ls igna1ens (CVX)
3. Distribuer le leMre de François et proposer un lieu et date pour échanger
4. Inviter dans une salle paroissiale ou dans une maison des clercs, des laïcs et des personnes
étrangères à l’église pour échanger sur les thèmes actuels (migrants, PMA, etc.)
5. Diﬀusion autonome de la leMre du pape et organiser des réunions autonomes pour en débaMre
6. Avancer en incluant les prêtres , communiquer, parler avec eux pour construire la collégialité
7. Elire les membres des EAP et des conseils pastoraux lors d’une assemblée paroissiale annuelle

Nos proposi(ons d’ac(ons:
4- Les bap(sés mobilisateurs
8. Lancer des assises de la gouvernance en u1lisant les ins1tuts de forma1on
9. Diﬀuser la leMre du pape et organiser un débat avec un collec1f de mouvements
10. Créa1on d’assises de la gouvernance qui ne soient pas perçues comme un contre pouvoir, avec
un équilibre entre religieux-ses et laïcs
11. Travailler en pe1ts groupes la leMre du pape
12. Susciter l’ini1a1ve de laïcs sur la forma1on christologique en rupture avec la théologie du passé

