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Édito 
Pâques n’aura jamais et depuis longtemps, aussi bien porté son nom, les amis.  
À l’échelle nationale, la protection des personnes l’a emporté sur d’autres arbitrages. Et chacun en a pris sa 
part.  Prenons-en acte, pour nous en souvenir, quand le temps du déconfinement viendra.  
 
Dans ces temps si difficiles, quand de simples pesanteurs deviennent parfois montagnes, de nombreuses 
personnes contribuent activement à sauver, garder des liens, aider les plus démunis : elles sont bénédictions, 
pour autrui et pour elles-mêmes.   
 
Ce retrait a aussi mis en exergue l’écart, la séparation, comme espace … pour vivre. Des diocèses, prêtres, 
religieux, ont joué l’inflation cultuelle virtuelle (300 eucharisties environ pour les Rameaux). D’autres ont honoré 
le mot chasteté comme renoncement à saturer les esprits et les cœurs. C’est ainsi que des célébrations 
domestiques, empreintes de simplicité, fleurissent chez de nombreux chrétiens. Prenons en acte, pour nous en 
souvenir, quand le temps du déconfinement viendra.  
Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. 

Paule Zellitch 

 
Rab infos 
Ce bulletin est moins « punchy » ; nul n’en sera surpris ! La rencontre des groupes du 28 mars est repoussée au 
dimanche 7 juin – sous réserve, bien sûr. Sur le site de la conférence des baptisé.e.s de nombreuses nouveautés 
et sous la rubrique forum, ouvrira ces jours-ci un fil dédié aux célébrations. Cette rubrique sera … ce que vous 
en ferez ! 
Inutile de rappeler que l’activité de chacun sur Facebook soutient la visibilité de notre réseau et que les articles 
intéressants que vous avez, y compris sur vos sites, peuvent utilement enrichir le site de la Conférence ?  

Contact : anne.renebazin@wanadoo.fr 
 

Tout commence au matin 

Dans le silence et la lumière de l aube 

Qui éclaire le jour nouveau de notre liberté 

Trace lumineuse de la vie 

Aventure pleine  d’ Espérance 

Foi délivrée de la peur et de la mort 

Christ avec lui, nous réveille  

et nous fait témoins de sa VIE !" 

Pia  Moreau-Longuespé - 44 
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CCB14 

« Entendre aujourd’hui l’inouï de l’Évangile » Une rencontre réussie 
(Contact : ccb14@laposte.net) 
 
Depuis 2 ans nous avons travaillé les livres de Dominique COLLIN , « Le christianisme n’existe pas encore » et 
« L’évangile inouï » et nous avons décidé de l’inviter le Mercredi 4 mars .  
Dominique COLLIN est dominicain. Il plaide avec brio pour un christianisme sachant parler évangéliquement, à 
tout homme, croyant ou non, pour l'inviter à exister enfin. 
 

Un panel de partenaires autour de la CCB14 a participé à 
l’organisation : les laïcs dominicains de Normandie, la Radio RCF, 
la librairie Publica, l’Eglise protestante unie de Caen, le réseau 
« Christianisme intérieur ». Ainsi, en prenant le temps nécessaire, 
une grande mobilisation des réseaux a préparé le succès de cet 
évènement. Le déroulement s’est fait en deux temps : l’après-
midi, 4 ateliers autour de l’invitation à exister de l’Évangile, et en 
soirée, une conférence grand public : « Entendre aujourd’hui 
l’inouï de l’Évangile » 
 
Car l’évènement du 4 mars fut une réussite : Dominique COLLIN en 
était lui-même surpris ! Nous avons recensé 82 participants 
l’après-midi et 200 à la conférence : 80 personnes ont accepté 
de donner leurs coordonnées pour recevoir les comptes rendus. 
Ceci témoigne d’un intérêt marqué pour le sujet évoqué par D. 
Collin. Des échos contents, surpris…, parfois excédés ! 
 

Nous faisons un premier débriefing interne à la CCB14 puis avec les partenaires. Notre volonté est de poursuivre 
avec les intéressés, en proposant des axes de réflexions ou de travail sur l’Évangile Inouï :  
- Un « inouï intérieur », dans la ligne évoquée par D. Collin : abandonner le moi pour laisser émerger le soi 
profond, la vie profonde. 
- Un « inouï social », lié à l’engagement prophétique des chrétiens dans le monde. Les limites de l’État 
providence appellent à des comportements nouveaux, des solidarités nouvelles que l’Évangile peut éclairer. 
Nous envisageons d’envoyer aux personnes qui ont donné leur courriel, un mail pour leur demander un retour, 
leur donner des éléments de réflexion (liens pour obtenir les vidéos, transcription de la conférence, compte 
rendu des ateliers), leur proposer des moyens de poursuivre, les inviter à faire, à leur tour, des suggestions.  
 
Comment retrouver la conférence de Dominique Collin 
Lien vidéo, avec les questions réponses :  inouiEvangile+questions.mp4 
La retranscription de la conférence  
Extrait des ateliers 
 

CCB-MIP 

Point d’étape sur le questionnaire  
lancé auprès des membres de la CCB-MIP (02-04-2020)  
(Contact : Patrick Vincienne ccb.mip@gmail.com) 
 

À Toulouse, nous sommes parfois peu nombreux lors de nos 5 rendez-vous annuels et nous nous demandons 
alors à quel point le petit nombre de ceux qui se retrouvent répond au besoin des autres, nombreux, qui suivent 
en silence. Ainsi nous interrogeons-nous sur le sens de notre engagement et sur la manière de le conduire. Le 
questionnaire que nous avons décidé de lancer auprès de celles et ceux qui reçoivent régulièrement nos 

La vie des groupes 

https://drive.google.com/file/d/1UFpNyPIiKpXt3h5vP4bNMlEaPrT4sjl3/view?usp=drive_web
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_ccb14collinconf.pdf
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_caenextraitateliers.pdf
mailto:ccb.mip@gmail.com
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invitations et compte-rendus de la CCB-MIP sera l’occasion de faire la clarté sur les questions que cela soulève 
pour l’avenir et pour notre mission dans le contexte ecclésial du moment. 
 
Depuis 10 ans que nous existons, nous n’avions jamais mené pareille enquête et l’occasion 
était venue de faire s’exprimer une population nettement plus large que celle qui se retrouve 
effectivement aux rendez-vous. Après consultation de l’équipe de préparation, le 
questionnaire a été lancé en début de carême, un temps propice à une forme d’introspection 
personnelle et collective, sachant qu’il est bon de se mettre en question de temps en temps. 
En conséquence, nous avons donné jusqu’à Pâques pour nous retourner des réponses. 
Voici les questions que nous nous posons naturellement : allons-nous dans le bon sens, 
abordons-nous les bons sujets, avec l’énergie et le respect nécessaire ? à quel degré nos 
convictions sont-elles partagées, à quel point ce que nous exprimons reflète ce que d’autres 
pensent tout bas ? que souhaitent au fond, ceux qui nous suivent, qu’attendent-ils, etc. ? 
Le temps pour répondre n’étant pas encore clos, Il est trop tôt pour en tirer la synthèse mais 
déjà se dégagent quelques traits sur la photo :  
 
- Sur 200 destinataires CCB-MIP, une quarantaine de réponses nous sont déjà parvenues, au 
moins 20 % de retour, ce qui est un très bon ratio (en comparaison, les 5.000 retours du 
questionnaire « réparer l’Eglise » lancé par la Croix et Pèlerin représentaient 2% des abonnés). 
- Les réponses sont à parité hommes-femmes, la grande majorité a plus de 70 ans, des pratiquants réguliers et 
assez fortement engagés, qui approuvent très majoritairement les options défendues et nous demandent de 
poursuivre les efforts. 
 
Il faudra néanmoins attendre encore pour prendre connaissance de la variété des remarques et des propositions 
contenues dans les réponses.  Elles alimenteront des échanges que nous devrions pouvoir poursuivre à distance 
pour un certain temps, en respectant le confinement qui est imposé à la grande majorité d’entre nous. 

Patrick Vincienne 
 
 

CCB38 

2020 : renaissance d’un groupe local de la CCBF sur Grenoble et les environs 
(Contact : philippe.jorrand@gmail.com) 
 

De 2011 à 2015, un groupe local de la CCBF existait sur Grenoble 
et les environs. Ce groupe organisait des conférences publiques, 
tenait des journées de réflexion sur l’Église, et se rencontrait 
autour de lectures partagées. En plus de leur participation au 
groupe local, la plupart des membres étaient engagés dans des 
activités multiples, soit au sein de l’Église, soit, le plus souvent, en 
lien avec des organismes confessionnels ou non qui mènent des 
actions de solidarité. Ces engagements ont peu à peu rendu 
difficile pour beaucoup de trouver du temps avec le groupe CCBF. 
C’est ainsi que ce groupe s’est doucement éteint, faute de 
combattants, mais pour la bonne cause. 

 
Peu à peu, un malaise a grandi chez beaucoup de baptisés devant les dysfonctionnements de l’institution 
romaine et de sa hiérarchie, avec l’évidence d’un retour en force de pratiques, d’un langage et de dévotions 
ante-conciliaires, au milieu de pesanteurs cléricales éloignées de l’Évangile et de plus en plus agissantes. Les 
Assises du réseau de la Conférence des 5 et 6 octobre 2019 ont témoigné qu’on pouvait faire naître des ilots de 
renaissance. Cela a été un déclencheur pour les six participants grenoblois à ces assises. 
 
Lire la suite 
 
 
 

https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_grenoble_.pdf
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CCB44 Nantes 

Actualités du groupe 
(Contact : laccb44@gmail.com)  
 
Départ de Jean-Paul James : lettre au nonce 
Notre évêque Jean-Paul James nous a quitté pour devenir archevêque de Bordeaux. Nous avons donc 
préparé  une  lettre au nonce dans la perspective de nomination d'un nouvel évêque pour le diocèse de Nantes. 
Après divers échanges pour que le maximum d'associations soient cosignataires, cette lettre est partie co-signée 
par 9 associations, mouvements ou services d'Eglise : CCB44, ACO, CCFD-Terre Solidaire, CMR, Fraternité 
Franciscaine, ACI, Secours Catholique, VEA, MRJC. Bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs et nous ne 
pensons pas que cette lettre va influencer le nonce pour la nomination, mais lorsque le nouvel Évêque arrivera 
sur le diocèse, nous pourrons aller le rencontrer tous ensemble pour réfléchir et construire, nous l'espérons, 
l'avenir du diocèse. 
Lire la lettre au nonce 
 
Journée de travail avec Jacques Musset 
Le 18 janvier sur la théologie de Joseph Moingt à partir de son ouvrage : «  L’esprit du christianisme ». 
Jacques Musset a notamment centré son propos sur cette question : « Peut-on continuer à penser la foi et la vie 
chrétienne telles que l’une et l’autre ont été orientées et construites par la tradition de l’Eglise qui a pris la suite 
de la tradition apostolique mais pas la même orientation que celle-ci avait reçue de l’annonce originelle de 
l’Évangile ? »  Cette déviation est la résultante de 3 tournants :  
Les deux premiers tournants, dit J. Moingt,  se sont opérés dans la fin du 2è et durant le 3e siècle : 
 « un tournant religieux» et  «un tournant sacrificiel» . Puis un troisième tournant qu’on peut 
appeler dogmatique: durant les conciles des 4ème et 5ème siècle. Et il nous a fait travailler le décryptage de ces 
3 courants dans une lecture de prière eucharistique. - N.B L’intégrale de ses interventions sont sur le site de la 
CCB 44 
 
29 février 2020 : samedi de travail avec Dominique Collin – Nantes Pour 
"Entendre l’Évangile d’une autre oreille" suite à la parution de son dernier 
livre : « L’Évangile inouï » qui succède au « Le christianisme n’existe pas 
encore » qui avait fait, en 2019, l’objet d’une conférence à Nantes… Atelier 
complet, à la surprise des organisateurs, de 62 personnes, qui s’est déroulé 
selon une pédagogie très participative Cet aumônier belge de lycée, qui a 
l’occasion d’écouter les réactions des jeunes, émet une parole claire et 
puissante. 
Compte-rendu ci-joint 
 
Perspectives 
Après ces deux journées, ils devaient recevoir Marion Muller Collard… en suspens pour confinement. Ces 
évènements et rencontres font bouger : des gens parfois assez traditionnels qui se posent de questions, sont 
bousculés et souhaitent entendre un autre discours.  
 
Commission Sauvé 
La CIASE a tenu sa quatrième réunion régionale le mardi 11 février à Nantes et quatre personnes de la CCB44 
assistaient à cette rencontre très digne, ouverte à tous. Le président Sauvé, ancien vice-président du Conseil 
d'État, Antoine Garapon, essayiste et magistrat, Jean-Pierre Rosenczveig,  membre du bureau du Conseil 
national de la protection de l'enfance, ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny et Camille 
Dormegnies, directrice de France Victimes 44 Nantes, représentante de la fédération France Victimes étaient 
présents. Lire la suite 
 
Initiative paroissiale : Célébrations de la Parole par téléphone en temps de confinement 
À l'initiative de membres de la CCB44 qui participent à une même communauté chrétienne, nous avons proposé 
des célébrations de la Parole par téléphone dont l'objectif était de faire communauté et de rejoindre celles et 
ceux qui n'ont pas accès à Internet. C'est ainsi que nous avons organisé 4 célébrations de la Parole préparées et 
animées pour la plupart par des laïcs. Le fonctionnement est simple : il suffit d'organiser une conférence 

mailto:laccb44@gmail.com
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_lettrenoncenantes.pdf
http://www.ccb44.fr/journee-jacques-musset-du-18-janvier-2020-sur-le-livre-de-joseph-moingt-lesprit-du-christianisme/
http://www.ccb44.fr/journee-jacques-musset-du-18-janvier-2020-sur-le-livre-de-joseph-moingt-lesprit-du-christianisme/
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_nantescollin.pdf
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_ccb44sauve.pdf
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téléphonique et d'être toutes et tous au téléphone ensemble pour célébrer. Nous étions environ 80 personnes 
à y participer. 
Le déroulement est envoyé à tout le monde avant la célébration et chaque acteur ou actrice connaît son rôle et 
intervient au moment opportun. Quelques témoignages parmi tant d'autres : 
"J'ai beaucoup apprécié de reconnaître les voix de ceux avec lesquels je prie à st Bernard, le Dimanche, et cela 
m'a touchée de prier ensemble." 
"La célébration m'a vraiment permis de prier ensemble et de faire communauté car  le confinement m’est pénible 
au niveau du manque de rencontres.". voir la célébration de samedi soir 
 
 

Baptisés et responsables 51 

Quel avenir pour l’Évangile ? Et pour l’Église ? À vous la parole ! 
(Contact : baptisesresponsables51@hotmail.com)  
 
Tel était le sujet du rassemblement proposé par le groupe 
CCB 51, le 18 janvier dernier à Châlons en Champagne.  Son 
objectif : permettre une expression libre des paroissiens du 
diocèse, sur les malaises ressentis devant de nouvelles 
organisations de vie ecclésiale proposées pour le diocèse, et 
sur des propositions concrètes souhaitables. Les invitations 
se sont faites par nos contacts personnels et quelques 
paroisses qui ont accepté d’en faire la diffusion. Car refus du 
service de communication diocésaine de relayer 
l’information.  
 
Pour donner corps et fondement à notre démarche de 
« peuple » de Dieu, Paule Zellitch a introduit la séance de 
l’après-midi, en faisant référence aux propos du Pape 
François dans sa « Lettre au peuple de Dieu ».  
4 ateliers d’expression et d’échanges ont suivi. Lire la suite 
 
 

CCB Lyon 

Cycle ''Eglise 2030 - Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ?'' 
(Contact : baptisesdelyon@gmail.com)  
 
Ce cycle de 9 conférences autour de ce thème s’est achevé par une conférence de conclusion donnée par 
Christoph Theobald, jésuite, le 30 janvier 2020 dans les locaux de la Catho. 
« Clercs et laïcs, ensemble », tel était le thème de cette dernière rencontre du cycle  

 
« La crise, un déséquilibre relatif entre deux équilibres relatifs ». C. Theobald en 
distingue trois niveaux. Le premier niveau, les abus sexuels qui défraient la 
chronique, et sont un appel à sortir du cléricalisme. Le deuxième niveau, 
l’acceptation heureuse d’être en diaspora : en reconnaissant que nous sommes 
devenus une minorité en Europe, ce que beaucoup de chrétiens vivent de manière 
négative. Le troisième niveau qui est la grande difficulté de la Tradition et de 
l’Évangile de rejoindre le cœur des gens : l’exculturation… 
 
Pour rejoindre son analyse et ses propositions, écoutez la suite de la conférence ici. 
 

Après l’achèvement de ce cycle, la CCB Lyon envisage un nouveau cycle sur la synodalité. 
 

  

https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_celebrervigile.pdf
mailto:baptisesresponsables51@hotmail.com
https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_baptises51.pdf
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://soundcloud.com/ucly/conference-laics-et-clercs-en-synodalite-ensemble-responsable-de-leglise-c-theobald?in=ucly%2Fsets%2Finstitut-pastoral-detudes&fbclid=IwAR2rnjl9QlZi3pUY_QDrjCwzr0FiJ8rZnLTrHFosu5W00FZ0mYC5jN8DA3o
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Baptisé-e-s du Grand Paris 

De belles avancées 
(Contact : anne.soupa@baptises.fr) 
 
Les derniers mois ont été assez perturbés par la grève de la RATP, très paralysante à Paris pendant tout le mois 
de décembre et, depuis le 15 mars, par le confinement.  
 
 
Le futur site 

Heureusement, il y a des actions qui avancent tout de même. Le site 
BGP est en fin de réglages ; les textes sont fournis ; restera une 
dernière toilette. Nous sommes très reconnaissants à la décision de 
la DCBF d’avoir pris ce travail en charge pour tous les groupes qui le 
souhaitent. En effet, s’il y a une certaine logique à concevoir ces sites 
locaux -ou thématiques- dans le cadre plus large du réseau, avec 
éventuellement une unité graphique, il n’empêche que nous aurions 
été assez démunis à BGP pour trouver les bons intervenants et 

assurer la charge financière. Donc, encore merci pour cette décision qui confirme que la vocation de la DCBF est 
bien de faciliter le travail des groupes en les rendant à leur « cœur de métier », si l’on peut oser cette 
comparaison… baptisesdugrandparis.fr  
 
Les grandes conférences : « Pour sortir du cléricalisme »  
Par ailleurs, le cycle des Grandes conférences s’est poursuivi en janvier et mars. Le 21 janvier, dans une salle 
bien remplie, nous avons accueilli Marie-Jo Thiel et Loïc de Kérimel pour traiter du « cléricalisme comme 
système ». Notre première intervenante a analysé le processus « systémique » qui a conduit à ces abus, qu’elle 
est une des premières à avoir dénoncé auprès des évêques, en 2000. Loïc quant à lui, a montré la genèse 
historique du cléricalisme, au 3e s., quand la jeune Église est revenue à une conception sacrée du service 
(ministère) héritée du Premier Testament. Cette conférence a été pour Loïc l’une de ses dernières sorties. Lui, 
comme nous, avions très envie qu’elle soit possible ! Mais nous savons qu’elle l’a beaucoup fatigué.  
 
Le 10 mars, nous avons accueilli Stefan Vesper, secrétaire général en retraite du Zdk (Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, Comité central des catholiques allemands) et Jean-Louis Schlegel, sociologue. Le débat 
portait sur « Le chemin synodal allemand, un modèle pour la France ? » La soirée a été passionnante, car, dans 
ces temps de crise institutionnelle, l’expérience allemande nous apparaît, à nous Français, comme une chance 
que nous espérerions pouvoir saisir. Á cette date, le covid commençait déjà à sévir. Notre audience en a été un 
peu réduite. Mais la vidéo sera sur le site dès que notre cameraman sera « déconfiné », car il est parti confiner 
sans son matériel.  
 
 

CCB 91 

Des contacts pour élargir le groupe 
(Contact : helene.loirat@gmail.com) 
 

L’équipe initiale cherche actuellement, semble-t-il, son avenir et elle 
cherche notamment à s’élargir. 
Nous avons pris contact avec les cinq personnes inscrites aux groupes 
« Jésus », et avons joint les dix adhérents de la CCBF qui habitent le 
département de l’Essonne, mais qui ne font pas partie du groupe. Ces 
personnes étant disséminées dans le département, les réunions du 
soir leur posent souvent un problème de déplacement. Deux 
personnes réagissent ou donnent des nouvelles, mais elles n’ont pas 
rejoint physiquement le groupe qui se réunit depuis sa création à Évry. 

 

http://baptisesdugrandparis.fr/
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Par contre et heureusement, nous avons été rejoints par Catherine Rousseau, adhérente CCBF depuis 
longtemps. Cette personne a fondé, il y a un an, une maison nommée « Oasis » dans le sud de l’Essonne, avec 
quatre autres femmes. Le but de cet accueil est de s’adapter à l’écoute des besoins d’aujourd’hui et de trouver 
d’autres manières que celles de la « boutique » pour ceux qui sont aux marges, ceux qui, ayant une quête 
intérieure ne mettront pas les pieds à l’église. Leurs propositions s’appuient sur la créativité, l’art, les cinq sens, 
et ainsi il est possible de rejoindre la partie la plus intérieure de la personne où se loge Dieu. 
C’est un lieu d’Eglise en sortie, un laboratoire, un lieu emblématique. 
 
 
Nous avons aussi la chance d’être près du prieuré 
bénédictin d’Étiolles (en face d’Évry rive droite de la 
Seine) : il s’agit aussi d’un lieu emblématique, dans 
lequel une équipe de laïcs propose, avec les frères, des 
activités, des conférences, des célébrations qui attirent 
les personnes cherchant une autre Eglise. 
 
 
À partir du groupe CCB91, et suite à l’appel du Pape François d’Août 2018 dans sa lettre au peuple de Dieu, nous 
avons créé en octobre 2018 un groupe de réflexion et de propositions sur le diocèse dénommé « Galates 3.27 » 
qui compte une centaine de personnes et qui a essayé de pousser l’évêque à se poser des questions qui 
dérangent un peu et à lui proposer « d’avancer ». Peu de ces participants sont adhérents de la CCBF. Trois 
assemblées générales ont eu lieu avec une cinquantaine de personnes, des réflexions sont en cours pour 
participer au synode diocésain qui, annoncé fin 2019, débutera en septembre prochain. 
 

Liège (Belgique) 

Plusieurs initiatives  
(Contact : annejo@skynet.be) 
 
À Liège, il n’y a pas, à proprement parlé, de groupe identifié CCBF car la culture est très « indépendante » et 
« rebelle ». Lors de mes nombreuses discussions dans différents groupes : université, loisirs, laïcité organisée, 
préparation au baptême d’adultes et de parents de bébé... j’avais constaté que beaucoup doutaient, non pas de 
l’existence de Dieu mais de ce que racontait l’Eglise. Ils et elles avaient l’impression qu’on les bernait et cela 
devenait un obstacle à la foi.   

 
J’ai donc creusé en utilisant diverses sources 
bibliographiques, dans plusieurs champs de la connaissance, 
pour répondre aux questions et surtout rendre la foi 
chrétienne crédible … pour les personnes critiques et 
intelligentes. La diffusion des connaissances est le meilleur 
rempart contre tous les intégrismes, fondamentalismes, 
obscurantismes et autres traditionalismes.  
Pour beaucoup, les réponses apportées sont des 
soulagements qui permettent de creuser à nouveau 
l’essentiel de notre foi. J’ai présenté cette démarche à mon 
évêque... 
 

 
J’ai engagé plusieurs initiatives qui donnent des résultats intéressants  
1 - Augmenter la participation de l’assemblée à l’eucharistie 
2 - Trois groupes de débat « remue-méninges » ont été lancés 
3 - Conférences-débats  

Anne-Joëlle Philippart 
Lire la suite 
 
  

https://baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/bulletin18_liege.pdf
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Décès de Loïc de Kérimel 
« Ce dont Jésus annonce la bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes, c’est 
que nous avons tous la capacité d’être messie les uns pour les autres. » Loïc de 
Kérimel. 
 
Loïc avait beaucoup contribué à la naissance et au développement de la CCBF. 
Au Mans, où il résidait, il avait créé le groupe ‘Chrétiens en marche’ (CEM72), 
l’un des premiers du réseau de la CCBF. Les initiatives de ce groupe ont soutenu 
plusieurs autres groupes, en France. 
Depuis quelques années, il s’était investi dans la question du ministère ordonné, pour mieux comprendre la 
genèse de sa contrefaçon, le cléricalisme. Il disait les choses avec un sens de l’urgence, une certaine radicalité 
qui faisaient à la fois ressortir les arêtes d’un phénomène et passer outre à certaines nuances. Dans l’Église 
actuelle, malheureusement peu lucide sur ses dérives, la clarté d’analyse de Loïc aura été précieuse à 
beaucoup. Son livre « En finir avec le cléricalisme » est paru le 2 avril, mais le véritable lancement est bien sûr 
reporté. 
 
La CCBF lui est reconnaissante de son action, et tout simplement de sa présence, celle d’un être de conviction 
et d’action, qui a grandement pris sa part à l’évolution et à la croissance de la CCBF. 
 
Nous garderons sa mémoire : un homme de foi et de conviction. Aujourd’hui il est entré dans la paix de Dieu et 
voit l'invisible. Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, avec sa famille, avec sa communauté de CEM72, nous 
partageons ce moment de tristesse et de prière. 
Sur le site ont été opportunément rassemblées nombre de ses prises de paroles en un seul lieu. Voir le site 
 
 

Sites et stratégies de communication 
La visibilité du réseau CBF est un enjeu majeur pour déclencher des changements dans la sphère catholique. 
Plusieurs outils de communication en sont les supports 
 
Les sites 
Le site de la Conférence, « baptises.fr », est le premier support de cette communication, riche et diverse, et 
actualisée en permanence. Plus il sera fréquenté, mieux il sera référencé par les moteurs de recherche, à chacun 
de le pratiquer régulièrement, en profitant de la qualité de ses articles, tout en faisant la promotion du site. 
 
Plusieurs groupes locaux ont mis en place des sites spécifiques, comme Lyon, Nantes, Le Mans, Pau, Bruxelles, 
et maintenant Paris. À partir de l’expérience construite tout récemment pour Paris, nous souhaitons désormais 
à travers les sites locaux promouvoir une image cohérente de la Conférence, tout en offrant aux groupes locaux 
les moyens d'exprimer leur particularité et leurs préoccupations locales et en les déchargeant des tâches 
techniques.  
 
Jacques Joseph, à partir du cahier des charges du groupe de Paris, a fait construire un nouveau design. Le thème 
proposé intègre les dernières et les meilleures pratiques de la communication sur la Toile, fondées sur une 
expérience éprouvée. Pour de nouveaux sites, les illustrations et les contenus seront à adapter à vos besoins, 
sans en bouleverser la configuration, en restant le plus simple possible et se concentrant sur l'essentiel de 
l'activité de votre groupe. 
L'hébergement, le nom du domaine, le système de gestion et le thème et leur installation sont pris en charge et 
gérés par la CCBF. Le choix des contenus (textes+images/vidéos) est sous la responsabilité des groupes. Une 
formation (légère), un coaching seront possibles sur place ou à distance, à Paris éventuellement. 
 

Actualités de la CCBF 

https://baptises.fr/loic-de-kerimel
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Une bibliothèque d’images a été créée sous forme de photothèque (voir la galerie de photos), d’un accès simple. 
Cela suppose de trouver des images pertinentes et de qualité pour illustrer les rubriques et les articles : 
dimensions, qualité graphique etc. en complément des textes.  
Pour des raisons de cohérence et de référencement, il semble indispensable que tous les sites utilisent la même 
charte graphique. De même il serait bon de retenir des noms de domaines intégrant comme premiers 
caractères baptisesde (du) à l'image du nom de domaine choisi pour le site du grand Paris 
= baptisesdugrandparis.fr, pour valoriser le concept de baptises, lié de plus à un territoire et facile à mémoriser. 
Cette pratique montrerait une cohérence avec le nom du domaine principal. 
 
Facebook et Twitter 
Deux outils essentiels dans une politique de communication. 
 Claire Rasiah a accepté d’être « community manager » de Facebook, pour assurer la coordination nécessaire 
des différents éditeurs, avec l’objectif de préciser la ligne éditoriale. 
Claire de Billy a accepté de se charger de Twitter, où nous ne sommes pas du tout présents. 
 

CREDOS, LECTIONNAIRE, PRIERES DES BAPTISES 
 
Ces 3 rubriques nouvellement ouvertes sur le site de la CCBF sont pilotées par Jacques Neirynck  Elles sont 
alimentées par les propositions des baptisé.es. 
 
CREDOS : comment pouvons dire, avec nos mots, à qui et à quoi nous croyons. Lire les credos 
 
LECTIONNAIRE : au cours de célébration quels textes sacrés ou profanes nous parlent le plus ? Voir les 
textes 
 
 PRIERES : il y a bien évidement les prières transmises par la tradition de l’Eglise, on peut aussi trouver que 
la prière orale la plus expressive est celle que les croyants composent à leur propre usage. Ici vous pourrez lire 
les prières déjà reçues. Lire 
 
Vous avez des textes à proposer ? Vous pouvez les envoyer à Jacques  Neirynck : jacques.neirynck@epfl.ch 

http://galerie.baptises.fr/
http://baptisesdugrandparis.fr/
https://baptises.fr/rubrique/ecrivons-ensemble-credos-notre-temps
https://baptises.fr/rubrique/construisons-lectionnaire-des-baptises
https://baptises.fr/rubrique/construisons-lectionnaire-des-baptises
https://baptises.fr/rubrique/priere
mailto:jacques.neirynck@epfl.ch

