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Édito 
 
Les Assises de la CCBF, qui se sont tenues fin septembre, ont été un temps de rencontres, de production collective. 
Étendre nos réseaux, donner corps à la Parole qui nous réunis, localement comme au niveau national, rend 
nécessaire des échanges, des rencontres entre groupes, constitués ou pas.  Ainsi, une première réunion des 
représentants de groupes, constitués ou pas, avec bien sûr les membres du Groupe –groupes (piloté par Paule) 
disponibles,  pourrait être lancé. Les CA comporteront désormais un temps dédié aux groupes. Et les suites à donner 
à la rencontre du 9 juin sont d’actualité. La CCBF avance et sur ces deux jambes, locale et nationale    
 
Ce bulletin, « LA VIE, L’AVIS DES GROUPES », est, à chaque édition, riche des nouvelles et expériences de chacun. 
Sans doute vous le souhaiteriez plus fréquent. Nous comptons donc sur vous pour l’alimenter en articles, ce qui 
nous facilitera la tâche ! 
 
Un point commun aux nouvelles que vous nous partagez et qui figurent dans ce bulletin : l’impact de la lettre du 
Pape François, suivi par celui des lettres de la CCBF – vous y avez trouvé un élan pour travailler sur une nouvelle 
vision de  l’Eglise, une sortie du cléricalisme d’où qu’il vienne. 
 
L’actualisation de la liste des groupes paraissant sur le site est en cours ; vous pourrez la consulter et la vérifier dès 
qu’elle sera parue. Cette liste est très importante car elle permet aux personnes qui cherchent à entrer en contact 
d’identifier les groupes locaux ; cela arrive souvent à la suite de prises de parole de la CCBF ou de l’actualité 
ecclésiale. Ces nouvelles recrues peuvent-être l’occasion de renforcer voir de démarrer un groupe ! 

Bonne lecture, les amis, 
Responsables newsletter,  
Anne René-Bazin et Christine Tasset 

(anne.renebazin@baptises.fr) 
 
 

 
 
 

CCB-MIP 
La CCB-MIP, acteur d’un nouveau collectif « Les fleurs de l’amandier »  
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  
La réunion de rentrée du groupe CCB-MIP a accueilli une participation qui allait bien au-delà de ses 
adhérents. Car, à la suite d’un certain nombre de rencontres et d’évènements, un large collectif s’est 
constitué, avec une grande diversité d’horizons et d’opinions, réunissant clercs et laïcs de nombreux 
mouvements et associations. À cette occasion, faire connaissance et échanger sur nos préoccupations, 
et ensuite envisager des propositions concrètes. Après une information sur les Assises, il a été débattu 
d’une proposition du collectif « Les fleurs de l’amandier » (annonciatrices du printemps de la nature) 
autour de la question : « Quel avenir pour notre Eglise ? ». Lire la suite 
 
 

Lettre inter-groupes 
Décembre 2018 – N°15 
La vie de la Conférence 

La vie des groupes 

mailto:anne.renebazin@baptises.fr
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/buletin15ccbmip.pdf


CCB Pays basque  
Journée de prière de Mgr Aillet fustigée 
(Contact : bcontraires@yahoo.fr)  
La CCB Pays basque a décidé de réagir à la lettre de l’évêque demandant à tous les chrétiens du diocèse 
de vivre une journée de jeune et de prière le 16 novembre « en réparation pour tous les abus sexuels 
commis par des membres de l’Eglise dans le diocèse ».  
Au nom des « Baptisés », Bernard Contraires a d’abord envoyé une réponse directe à l’évêque, puis a été 
interviewé par France 3 Pays basque, et par Sud Ouest – l’interview ci dessous n’a paru que dans la version 
numérique de Sud Ouest. Lire la suite 

 

Baptisés Béarn et Pays basque  
Au cœur de la vallée d’Aspe: un temps pour lancer l’année !  
(Contact : baptisesenbearn@gmail.com - ccb.paysbasque@gmail.com)  
voir le site 
 

22 septembre 2018, un week-end chargé qui a fait que beaucoup de nos amis se sont excusés. Nous nous 
sommes retrouvés, malgré ces aléas de calendrier, une trentaine de personnes du Pays basque et du 
Béarn, tout heureux d’être ensemble, de se 
retrouver ou de se découvrir. 
Au cœur de la vallée d’Aspe, niché au creux des 
montagnes le monastère des Prémontrés nous 
attendait. Nous avons été accueillis par Frère 
Moulia, accompagné de quelques jeunes de sa 
communauté. 
Un temps pour lancer l’année, en permettant 
une expression libre autour de la lettre du pape 
au peuple de Dieu et des divers courriers de la 
CCBF, au pape et aux évêques. À suivre 
 

CCB-Lyon  
Bonnes Nouvelles n° 8  
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com)  

site de la CCBLyon 
Toujours aussi riche de Bonnes Nouvelles, ce bulletin n° 8 présente l’essentiel 
des activités de la CCB-Lyon. D’entrée, son édito donne le ton : 
« Quant au mois de juin dernier, la CCB-Lyon a présenté son programme pour 
l’année 2018/2019 centré sur l’Apostolat des laïcs, nous n’imaginions pas être 
à ce point dans l’urgence pastorale pointée par le pape François dans sa lettre 
du 20 août, adressée à chaque membre du peuple de Dieu.  
Certes son propos premier concerne la pédophilie dans l’Eglise et les drames 
humains qu’elle génère.  Dans les origines de ce fléau, François pointe, entre 

autres, le cléricalisme tant du clergé que des laïcs.  Paroles fortes, énergiques qui invitent à chercher une 
autre manière d’être Eglise, ensemble, clercs et laïcs, dans une responsabilité co-partagée.  
La CCBF et la CCB-Lyon qui œuvrent depuis leur création en 2009 pour une (r)évolution de la relation 
clergé/ laïcs, trouvent dans les propos du pape une énergie nouvelle pour continuer leur chemin. Ce 
numéro des Bonnes Nouvelles de Lyon revient en détail sur toutes les propositions de ce cycle sur 
l’Apostolat des laïcs. »  
Pour alimenter cette thématique, tout un dossier sur l’Eglise et le cléricalisme : 

- extraits de textes : la Bible, Vatican II, Droit canon (notamment Canon 221 § 2 et 3), les textes du 
Pape François et de la Conférence des évêques de France.  

- historique de 50 ans d’occasions inachevées ou manquées, à Rome, mais aussi à Lyon et Grenoble 
Avec des projets d’ateliers pour travailler sur les 10 pistes proposées par la Croix 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15bayonne-compressed.pdf
https://baptisesenbearn.wordpress.com/
https://baptisesenbearn.wordpress.com/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15pau-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/


Avec une série de conférences programmées sur l’Apostolat des laïcs, et un bref compte rendu des deux 
premières. 
Et aussi un écho des Assises du réseau de la Conférence et de l’Assemblée générale DCBF, etc… 
Pour lire l’ensemble BN 8 
 
 

CCB44  
Une conférence passionnante de Pierre-Louis le 28 novembre 2018, 
à propos de son livre dont il est co-auteur "Plaidoyer pour un nouvel engagement 
chrétien". 
 (Contact : laccb44@gmail.com)  
voir le site de la CCB44 

À l'initiative de la conférence catholique des baptisé.es 44, en 
partenariat avec Les Amis de la Vie, la librairie Siloe et le groupe 
nantais Écologie paroles de chrétiens, nous étions une petite 
centaine réunis à la manufacture de Nantes. Nous avons écouté 
Pierre Louis Choquet (doctorant en géographie à l'université 
d'Oxford), nous parler de ses motivations autour du livre 
"Plaidoyer pour un engagement chrétien", livre préparé avec la 
participation de deux amis, Anne Guillard (Doctorante en 
philosophie politique et théologique à Sciences Po et à 
l'université de Genève) et Jean-Victor Elie (étudiant en master 
d'histoire religieuse à L'Ecole pratique des hautes études). 

Ce livre écrit en trois mois début 2017 se présente comme la double réaction de trois jeunes universitaires 
face au raidissement d'une certaine église et à la confirmation de plus en plus actualisée de l'évolution du 
climat et de ses conséquences écologiques.  
Dans un conférence passionnante, Pierre-Louis, à partir d'une étude d’une ampleur inédite, 
accomplissement d’un véritable travail de fourmi : les scientifiques ont passé au peigne fin plus de 3300 
études sur le changement climatique conduites depuis les années 1980, et ont repéré comment dix types 
d’aléas climatiques (sécheresses, inondations, incendies, montées du niveau des eaux, etc.) pouvaient 
toucher six aspects cruciaux de la vie humaine (santé, alimentation, accès à l’eau, stabilité de l’économie, 
etc.), nous interpelle : lire l'ensemble de la conférence. 
Voir l'article sur le site de la CCB44 
Voir également la présentation complète du livre par Jacques Musset. 

 
Baptisés-responsables 51 
Initiatives de rentrée du groupe de Chalons 
(Contact : baptisesresponsables51@hotmail.com)  
Depuis le mois de juin, deux initiatives ont été prises : 

 
Une rencontre avec le prêtre responsable du doyenné de Chalons en 
Champagne  
avec trois propositions de travail en commun que nous lui avons soumises et 
auxquelles il répond favorablement 
 
Un courrier à notre évêque suite à la lettre du pape François au peuple de 
Dieu, 
 demandant que les laïcs baptisés puissent être acteurs en réelle 
responsabilité, dans la liturgie, la gouvernance de l’Eglise et plus largement 
dans l'annonce de l’Evangile.  
S’en suit un prochain rendez-vous. Voir la suite 

 

http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15bn8lyon-compressed.pdf
http://www.ccb44.fr/
http://www.ccb44.fr/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15ccb44confchoquet-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.ccb44.fr/conference-de-pierre-louis-choquet-plaidoyer-pour-un-nouvel-engagement-chretien/
http://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2018/12/Musset-Choquet.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15chalons_-ilovepdf-compressed.pdf


CEM72  
Un spectacle pour ouvrir les horizons 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com)  
voir le site de chrétiens en marche 72 
 

« Elles sont passées par ici, elle repassera par là. » 
Histoires de passages, de repassage, Mireille défroisse la Parole, rafraîchit la 
Bible, raconte les femmes… 
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur…Et de vapeur !  
 
C’est tout un collectif d’associations et de mouvements chrétiens qui ont 
permis la réussite de ce projet, mais plus particulièrement l’Action Catholique 
des milieux Indépendants (ACI), les Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) et 
Chrétiens en Marche (CeM72). 
Les réseaux ont bien fonctionné pour réunir environ 200 personnes dans une 
salle de quartier du Mans. 
Le spectacle est super, Mireille et Vincent Buron sont dynamiques et 
chaleureux, cette soirée en “live” restera un excellent souvenir pour chacun en 
attendant leur prochain spectacle sur l’environnement. 
OUI, les femmes sont bien présentes dans la Bible, dans les petites choses du 
quotidien et c’est bon de l’entendre avec poésie, humour et émotion. 
Une soirée qui vivifie. 

Sophie 

 

Genève - Lausanne 
Un projet de Lectionnaire des Français  
(Contact : jacques.neirynck@epfl.ch)  
La Célébration de la Parole limitée à des lectures bibliques en français pose de plus en plus de 
problèmes de compréhension à un auditoire contemporain.  
En réaction, il existe une tendance spontanée des chrétiens, pratiquants ou non, à choisir des lectures 
autres lors des célébrations de mariage ou de funérailles. 
La proposition que fait Jacques Neirynck, c’est de rechercher des textes de qualité dans toute la 
littérature française pour les mettre à disposition des paroisses et communautés, afin qu’ils nourrissent 
les Célébrations de la Parole. 
Une tâche considérable, qu’il faut mener collectivement, et qu’il se propose d’animer – pour ce faire, il 
lance un appel à toutes nos contributions…voir la suite 
 

 
 
 

Les Assises du réseau de la CCBF   
(contact : michel.bouvard@ baptises.fr)  
Les 29 et 30 septembre 2018 se sont tenus à Paris les Assises du réseau de la CCBF. Pour les 160 
personnes présentes, cela a été une occasion de se (re)découvrir, de partager expériences et difficultés. 
L’un des enjeux de ce W.E. était de se donner des orientations claires pour les prochaines années ainsi 
que de définir quelques pistes de travail concrètes et réalisables.  
En introduction ont été présentées les contributions des adhérents et sympathisants à la suite du 
rapport de Michel Bouvard sur « le rôle et la responsabilité de la CCBF dans le contexte ecclésial 
actuel ». lien : Présentation aux assises du réseau de la CCBF 
C’est ainsi que les discussions en petits groupes ont permis de dégager 4 orientations pour l’année à 
venir, dans un état d’esprit général de bienveillance :  
• La CCBF comme porteuse d’une parole de baptisés coresponsables  
• Communautés, Parole et Célébration  

Actualités de la CCBF 

https://ccbf-sarthe.com/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin15lectionnaire-ilovepdf-compressed.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/ag/2018/Presentation-aux-assises-du-reseau-CCBF-Remontees-du-terrain-Michel-Bouvard-29-septembre-2018.pdf


• Passage de la flamme  
• Les baptisés mobilisateurs –  

Nos grandes orientations 
Et des ateliers par région se sont attelés à traduire les 4 orientations prioritaires en propositions 
d’actions concrètes, qui constitueront pour chaque région un fil conducteur  

Nos propositions d'actions sur le terrain 
Il reste à les mettre en œuvre ! 
 

Conférence du 29 septembre 2018 
« Le christianisme n'existe pas encore » Dominique Collin o.p.  
La première journée des Assises s’est achevée par une conférence percutante de 
Dominique Collin, belge (Philosophe et théologien dominicain). Pour introduire au 
compte rendu complet de cette conférence, nos amis de Lyon en ont souligné 
dans leurs « Bonnes nouvelles » quelques points forts que nous reprenons. Merci 
à eux. 
Dominique Collin estime que le christianisme actuel est «perverti» depuis des 
siècles par la confusion entre Foi et croyances que nous transmettent l’Eglise et 
les chrétiens. La Foi est personnelle et inclut une confiance absolue en son Dieu. 
La croyance est un assemblage de rites, de préceptes, de dogmes qui 
rationnalisent la religion sans nécessiter une adhésion en pleine confiance à ce 
qu’elle sous-tend.  

Cette dimension personnelle invite à « bannir toute complaisance pour le passé et plutôt se tourner 
résolument vers le christianisme qui vient ».  
Le christianisme n’est pas tout fait, il nous reste à l’inventer en pensant autrement. Le livre d’où est tirée 
cette conférence est ardu mais ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur l’à-venir du christianisme.  
pour lire le compte rendu de la conférence  

 
Prix de la Conférence 
« Voici venu le moment de faire votre choix" 
Tout au long de l’année 2018, notre Comité de Lecture s’est réuni – physiquement ou par la voie 
d’internet – afin de sélectionner chaque mois un livre qui puisse alimenter notre recherche de vie 
spirituelle ou nous permettre de mieux appréhender les problèmes de notre société ou toute question 
présente dans le débat actuel des idées. 
 
À ce jour, dix livres ont été proposés à votre lecture. Vous en trouverez ci-dessous la liste et vous 
pourrez - si vous ne l’avez pas déjà fait – retrouver leur présentation sur notre site internet  
 
Voici venu le moment de faire votre choix sur les dix « bons livres du mois » sélectionnés à ce jour depuis le 
début de l’année 2018. Cliquer pour voir la liste. Vous êtes donc invités à exprimer votre vote en cliquant sur ce 
lien. Cliquer pour voter. Il suffira de vous identifier, puis de voter pour un, deux ou trois livres maximum en 
cochant la ou les cases ad hoc. 
Ce vote peut intervenir dès à présent et jusqu’à la date limite du dimanche 16 décembre à minuit. 
 
Le dépouillement des votes aura lieu le lundi 17 décembre 2018. Le livre qui recueillera le plus grand nombre de 
suffrages sera retenu comme « Prix Littéraire de la Conférence pour 2018 » et figurera en bonne place sur le site 
CCBF. Ceux qui le souhaitent peuvent suggérer au comité de lecture des livres récents susceptibles d’être 
proposés aux lecteurs de la CCBF au titre de l’année 2019 ou poser leur candidature pour participer au comité de 
lecture. Sur ce dernier point, la situation géographique ne pose pas de problème car les échanges se font par 
internet. 
Sur ces différentes questions, il faut écrire à l’adresse de réponse monnotluz@orange.fr  

Pour le comité de lecture 
Loup Monnot des Angles et Hervé Lauriot 

 

http://baptises.fr/sites/default/files/ag/2018/Nos-grandes-orientations-V2.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/ag/2018/Nos-grandes-orientations-V2.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/ag/2018/Nos-propositions-d-actions-sur-le-terrain.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/ag/2018/Transcription-conference-Dominique-Collin.pdf
http://baptises.fr/rubrique/lectures-coups-coeur-prix-litteraire
https://doodle.com/poll/vgtwqhr2f8zyyaqm
mailto:monnotluz@orange.fr?subject=Prix%20de%20la%20Conf%C3%A9rence%202018


1 – Charles Wright – Le chemin du cœur. L’expérience spirituelle d’andré Louf ‘1929-2010) 
2 – P.L. Choquet, A. Guillard, J. V. Elie  - Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien 
3 – Jeannette Bougrad - Lettre d’exil – la barbarie et nous. 
4 – Harry Roselmack, Eric Mestrallet – Espérance banlieues 
5 – Delphine Horvilleur, Rachid Benzine – Des mille et une façon d’être juif ou musulman. Dialogue 
6 – Patrice de Plunkett – Cathos, ne devenons pas une secte 
7 – Karima Berger – Hégires 
8 – Claude Plettner – Lettres à Paul de Tarse, l’homme du scandale 
9 – Emm Gobilliard, Thérèse Hargot – Aime et ce que tu veux, fais-le ! 
10 – Philippe Mac Leod – L’Évangile de la rencontre : Jésus et la Samaritaine 

 
 
 
Lecture accompagnée de l’Évangile de Matthieu 

Comment annoncer l’Évangile sans bien connaître nos textes fondateurs ? 
C’est une proposition nouvelle de la CCBF pour 2018/2019. À partir du livre de Colette et Jean -Paul 
Deremble – Jésus selon Matthieu, héritages et ruptures- qui connait un réel engouement : 
aujourd’hui 430 inscrits, davantage de personnes dans les groupes de lecture qui se sont formés un 
peu partout en France, mais aussi à l’étranger. 
À signaler :  

 Il faut être inscrit pour accéder au forum animé par C & JP Deremble 

 L’inscription, gratuite, est encore ouverte. La proposition reste très souple, avec un calendrier de 
référence suggéré. Chacun(e) va à son rythme 

 Sur le forum, il y a une application qui permet de chercher des lecteurs déjà inscrits dans votre 
région. 3 « Trouver des lecteurs près de chez vous 

Plus d’info 
 

Depuis la lettre du pape au peuple de Dieu 
 20 Aout, le pape adresse une lettre au peuple de Dieu 

 28 août 2018 : Lettre aux évêques envoyée par la CCBF: Pour éviter le naufrage, Assises de la 
gouvernance. Aucune réponse à ce jour 

 Début septembre : lettre adressée au pape François demandant la réunion un concile du peuple 
de Dieu 

 Fin septembre : n’ayant reçu aucune réponse la lettre au pape est placée sur le site « we sign it » 
Elle a déjà recueilli plus de 2 200 signatures. Cette lettre a été traduite en 5 langues.  

Vous pouvez encore signer cette lettre  et la faire signer autour de vous: signer  
 

Assemblée constituante de la CCB-Paris Ile de France  
Ce serait « CCB - PIF » pour Paris – Ile de France ! Plusieurs personnes souhaitent mettre en place cette 
association pour porter les événements organisés par la Conférence des Baptisés à Paris. Catherine 
Rabouan prépare les statuts de cette association. Tous sont invités à participer à l’assemblée qui lancera 
la CCB-PIF le lundi 17 décembre à 17h30, juste avant la célébration de la Parole, au Forum 104. 
 

En BREF… 

http://www.baptises.fr/content/formations-bibliques-levangile-matthieu
http://conciledesbaptises.wesign.it/fr

