
Assises nationales du réseau CCBF, les 9 et 10 octobre 2021 
 
Cher.e.s toutes et tous 
amis, sympathisants, adhérents de la CCBF, 
  
La rentrée est déjà presque derrière nous et nous espérons qu’elle fut bonne pour tout un 
chacun après un été ressourçant. C’est maintenant le moment de vous confirmer le grand 
rendez-vous annuel des Assises nationales du réseau CCBF, les 9 et 10 octobre 2021, à Issy-
les-Moulineaux en présentiel et par Youtube. 
  
Sur le thème général Transformations dans l’Eglise : tradition et inventivité, nous vous 
proposerons un programme (en cours de finalisation) pour le samedi 9 octobre comportant 
trois sessions avec des présentations suivies de questions/réponses avec les orateurs: 
1 - Culture de la synodalité et processus démocratique ? 
2 - Démarches synodales : Allemagne (suite), Belgique 
3 - En finir avec les abus, pour une synodalité authentique ? 
  
Le samedi soir, nous aurons une session de travail sur le thème « Quelle démarche synodale ? 
La vision de la CCBF ». Nous le savons, nous le constatons, l’Institution Eglise est en crise, mais 
comme le pape Francois y invite les chrétiens, le regard tourné vers demain, nous chercherons 
ensemble à dégager les transformations dont nous avons besoin pour transmettre l’Evangile 
au monde du XXI siècle.  « Face à la perte du sens de Dieu et de la joie de la foi, il ne sert à rien 
de se lamenter, de se retrancher dans un catholicisme défensif, de juger et d’accuser le 
monde…  La créativité de l’Évangile est nécessaire », a-t-il insisté dans son discours en 
Slovaquie le 12 septembre 2021 alors que le lancement du synode sur la synodalité à Rome 
s’approche et se tiendra au même moment que nos assises. 
  
De nombreux chantiers sont ouverts à la CCBF, dont nous avons hâte de vous faire-part. Notre 
Assemblée générale annuelle se tiendra le dimanche matin 10 octobre. 
  
In fine, un grand WE en perspective pour vraiment lancer notre année qui s’annonce 
passionnante tout en ménageant des temps d’échanges et de convivialité qui nous ont 
manqué ces derniers temps. 
  
Par ailleurs, nous devrons respecter des consignes sanitaires encore strictes. Dès maintenant 
sachez que seules les personnes munies d’un passe sanitaire valide pourront accéder aux 
assises à Saint Nicolas. Un contrôle sera effectué à l’entrée. 
  
Les dernières précisions (programme définitif, bulletin d’inscription…) vous seront 
prochainement adressées par mail et disponibles sur le site web : https://baptises.fr/ 
Bien fraternellement 
  

Pour le réseau CCBF, Michel Bourguignon, secrétaire 
 


