
 
Assises du réseau de la CCBF 

Samedi 26 & dimanche 27 septembre 2020 

 
Notre Eglise en crise face à son temps :  

défaite ou défi ? 
 

Programme préliminaire (au 12 juin 2020) 

 Vendredi soir 25 septembre  

17h-19h30 Accueil  
19h30-20h30 Diner puis soirée libre  

 

 Samedi 26 septembre  

7h45-8h45 Petit déjeuner  
8h-8h55 Accueil   
9h-9h25 Amphithéâtre – mot d’accueil de la présidente  

 

 1e partie - Qu’est-ce que la crise révèle des changements à 
entreprendre ? 
 

 

9h30-11h15 Une suite de crises qui se surimpriment : ce qu’elles révèlent, ce qu’elles 
invalident, ce qu’elles ouvrent.  
Réflexions françaises et allemandes. Ouvertures 

• R Scholtus (théologien français)  

• J Knop (théologienne allemande)  

• JL Schlegel (sociologue des religions)                                                                                                       

• Echanges avec la salle    

 

   
11h15-11h30 Pause-café   
11h35-11h55 Hommage à Loïc de Kérimel, présentation de son livre « En finir avec le 

cléricalisme » - Jean-Louis Schlegel 

 
 

   
12h00-14h00 Apéritif et déjeuner  

 

 2e partie - Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal   

14h00-16h45 • D Sattler (théologienne allemande)  

• JL Schlegel   

• N de Brémond d’Ars (sociologue) 

• Débat à la table et questions du public  

 



   
16h45-17h30 Pause. Rencontres informelles, librairie  

   
17h30-18h30 3e partie : Confinement et liturgies 

• Michel Cool (journaliste) 
• Isabelle Jonveaux (sociologue)  

 
 
 

18h30-18h45 Petites annonces de la CCBF  

 

19h00-20h20 Apéritif et diner  
   
 4e partie : Les abus dans l’Eglise – Les dégâts du cléricalisme  

20h30-22h 
 
 
 
 

• Antoine Garapon (membre de la CIASE - Commission Sauvé)  

• Josselin Tricou (sociologue) - à confirmer 

• Céline Béraud (sociologue) 
• Echanges avec la salle 

 

 

22h-22h30 Verre de l’amitié dans l’amphithéâtre   

 

 Dimanche matin 27 Septembre  

7h45-8h30 Petit déjeuner  
8h30-9h00 Accueil amphi   
   
9h-9h15  Temps de prière   

   
9h15-10h15 Temps Groupes : un Debriefing à chaud sur la journée de samedi. 

Quels axes forts retenir, comment affronter ces défis sur le terrain ?   

 

   
10h15-10h30 Pause-café (salle) et préparation de l’AGO  
   
   
10h30-11h45 Assemblée Générale ordinaire de la DCBF  

   
11H45 Mot d’envoi de la présidente 

 
 

11h50 Rangement de la salle   
 
12h00-13h30 

 
Apéritif + Déjeuner pour ceux qui le souhaitent et départ ! 
 

 

 

 

 
 


