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EN MAL DE TRANSFORMATION

Cher.e.s ami.e.s,

 Pour ce  3ème rendez-vous de la CCBF, nous avons choisi un intitulé 
qui croise constats et actions : « L’Église en mal de transformation ». 
Parce que nous sommes face à des dysfonctionnements installés, et 
parfois depuis fort longtemps au sein de l’Église catholique, nous 
nous attachons à partager aussi largement que possible de quoi 
réfléchir et agir à partir des différents lieux où chaque baptisé·e se 
trouve  : dans la nef, sur le parvis, aux périphéries. Cette matinée 
inaugure la thématique de la transformation. Elle implique de 
nombreux développements et de multiples étapes. La Conférence 
des baptisé·e·s y reviendra, soucieuse de soutenir une pleine 
coresponsabilité baptismale.
 La sociologie propose trois items pour penser le déclin, qui 
permettent à chacun de se situer et peut-être de se déplacer : exit/
voice/loyalty ou « partir, donner de la voix, rester ». Une quatrième 
catégorie a été ajoutée plus tard : l’apathie, soit « ne pas réagir ». La 
Conférence des baptisé·e·s est manifestement du côté de la « Voix » 
dans l’Église, voix par fidélité à la Parole, mais aussi parce que « la 
tradition, c’est transmettre le feu et non pas adorer les cendres », 
selon cette définition de Gustave Mahler, reprise récemment par le 
pape François.
 Transformer demande une prise de conscience sérieuse de la 
situation et une vraie décision  : ne pas servir le déclin de l’ethos 
chrétien. L’histoire de ces 50 dernières années montre qu’il est 
temps que les baptisé·e·s s’en mêlent. 
 Nous aborderons lors de cette matinée de notre 3ème rendez-
vous trois manières d’entrer dans le monde de la transformation. 
L’une canonique, l’autre théologique, et la troisième pratique. En 
ouverture, deux situations douloureuses qui privent l’Église de 
collaborations fécondes seront rappelées. 
 La situation de l’Église de France est telle qu’il est urgent que 
les catholiques travaillent à la transformation de l’Église, dans 
toute l’acception du terme, qu’ils sortent de leur apathie et que non 
seulement ils exercent pleinement leurs responsabilités, mais qu’ils 
contribuent aussi par leurs charismes et leurs prises de paroles, à 
l’attractivité de l’Église comme communauté qui fait sens dans le 
monde tel qu’il est.

Paule Zellitch,
présidente
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?! Vos questions alimenteront les temps de débat en direct. Posez vos questions 
dès maintenant et jusqu’au 24 mai sur assises@baptises.fr.

Attention, seules les questions parvenues avant le 24 mai pourront être 
prises en compte.

Pour prolonger les échanges, si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
rapprocher d’un groupe local (voir Carte des groupes)
ou écrire à contact@baptises.fr

Les Assises du réseau CCBF - 9 et 10 octobre - auront lieu en présentiel et en distanciel. 
Les modalités pratiques vous seront communiquées ultérieurement en fonction des 
dispositions sanitaires.

9h  Accueil par Paule Zellitch, présidente

1e partie - De beaux ratés : entre impasses et passages

9h05 Conférences & Questions-Réponses
 • Benoît Pigé - St Merry et la gouvernance des communautés paroissiales
 • Alain Denizet - Le Roman vrai du Curé de Châtenay
 • Jean Combe - « Prêtres mariés ou en couple - Enfants de prêtres »
 • Alphonse Borras - Tout ce que permet le droit canon et que nous ne savons pas

10h45 Pause

2e partie - Se transformer pour ne pas sombrer ?

11h15 Conférences & Questions-Réponses
 • Jean-Louis Schlegel - Hans Küng, théologien de la transformation de l’Eglise
 • Jean-Marc Salvanès - Les grandes organisations se transforment. Comment font-elles ?

12h45 Clôture : Paule Zellitch, annonce des assises des 9 et 10 octobre 2021

12h50 Fin du direct

PROGRAMME

CCBF RDV3: l’Église en mal de transformation

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
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CCBF RDV3: l’Église en mal de transformation

INTERVENANTS
Benoît Pigé, professeur des Universités en Sciences de 
gestion, en poste à l’Université de Franche-Comté. Ses 
recherches portent sur la gouvernance des organisations, 
l’audit et l’information comptable, avec de nombreux 
ouvrages sur ces sujets, dont Éthique et gouvernance 
des Organisations (Economica, 2010) ; Audit et contrôle 
interne – De la conformité au jugement (EMS, 2017) ; Les 
normes comptables – Cadre conceptuel et gouvernance 
(EMS, 2017)  ; Le modèle cybernétique du contrôle 
de gestion – Vers une anthropologie du contrôle de 
gestion (EMS, 2020). Il a également publié Révélateurs 
d’humanité – Les personnes trisomiques (Médiaspaul, 
2014). Sur la gouvernance des communautés paroissiales 
deux articles complémentaires ont paru dans : Revue du 
droit canonique n°69/2, p.209-228  ; Études, n°4279, 
p.79-91.

Jean Combe, ordonné en juin 1958, aumônier national 
du Mouvement des Jeunes ruraux (MRJC), responsable 
GFR : jeunes ruraux s’interrogeant pour devenir prêtres 
ou animateurs de communautés. En 1973, chargé 
d’études à l’Union nationale des centres d’études et 
d’actions sociales, animateur du CEAS des Hauts de 
Seine. Maîtrise en Sciences sociales. En 1974, mariage. 
Chargé de formation d’assistantes sociales en milieu 
universitaire, Villetaneuse Paris  XIII (1981), directeur 
de Centre social et culturel à Épinay sur Seine et en 
1984 formateur d’adultes/Chambre de Métiers. Vice-
président puis Président de l’Association « Plein Jour », 
Co-fondateur de l’Association « Enfants du Silence ». Co-
fondateur de l’Institut de recherche et de coopération 
sur la Communauté européenne (IRRCE).

Alain Denizet, professeur agrégé d’histoire-géographie, 
doit beaucoup à l’enseignement d’Alain Corbin. Après 
avoir enseigné en Écosse, au Burkina-Faso et au Niger, il 
est en poste à Dreux et à Bû (28). Il a écrit notamment 
Enquête sur un paysan sans histoire, le monde d’Aubin 
1798-1854, L’Affaire Brierre, un crime insensé à la Belle 
Époque. Son dernier livre  : Le Roman vrai du curé de 
Châtenay, 1871-1914. Depuis 2015 il préside le jury du 
prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois. 
https://alaindenizet.fr/
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Jean-Marc Salvanès, une expérience de 30 années de la 
fonction Ressources Humaines au sein de multinationales 
d’origine européenne dont 15 années en tant que DGRH 
au sein de comités exécutifs de grands groupes (Plastic-
Omnium, Faurecia, Arcelor). 
Il a dirigé d’importantes équipes multiculturelles et 
mené à bien des projets globaux de transformation dans 
des contextes de croissance interne et externe (fusion, 
acquisition et cession).
Fondateur du cabinet Misceo en 2008, il intervient 
auprès des DRH de grands groupes sur des sujets de 
stratégie, d’efficacité de la fonction RH et de pilotage 
des transformations.
Il a étudié en France (Master en Droit) et aux États 
Unis (SEP Stanford ). Coach certifié, il est diplômé du 
«  Consulting and Coaching for Change Program  » de 
l’INSEAD. Il intervient régulièrement dans des séminaires 
de formation d’administrateurs au sein de l’IFA.

Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, éditeur 
aux éditions du Seuil, ancien directeur de la rédaction 
d’Esprit, traducteur (éclectique) d’une vingtaine de 
livres d’historiens, écrivains, théologiens et philosophes 
allemands, dont plusieurs de Hans Küng. Après avoir 
repris une traduction quelque peu défaillante (Dieu 
existe-t-il, 1982), il devient l’éditeur de Hans Küng au 
Seuil et le traducteur du Petit traité du commencement 
de toutes choses (2008) et de La mort heureuse (2015).  
Dernier livre intéressant édité : Loïc de Kérimel, Pour en 
finir avec le cléricalisme, 2020. Des préfaces et postfaces 
en 2020 et 2021, des articles (sur « l’Église et la Covid », 
dans Esprit, mai 2020 et janvier 2021, etc.). À paraître 
en 2021 ou 22  : traduction d’un gros commentaire de 
l’évangile selon Jean et d’articles de Karl Rahner.

Alphonse Borras, prêtre du diocèse de Liège, dont 
il a été vicaire général (2001-2020). Il est professeur 
émérite de droit canonique à l’Université catholique de 
Louvain. Il a, entre autres, enseigné à l’Institut d’Études 
théologiques de Bruxelles et à l’Institut catholique 
de Paris. Spécialiste de droit pénal canonique, il a 
néanmoins beaucoup publié dans d’autres domaines du 
droit canonique ainsi qu’en ecclésiologie et théologie des 
ministères. Il est membre de la conférence ecclésiale de 
l’Amazonie depuis sa création en juin 2020. Il collabore à 
l’édition australienne d‘un commentaire de Code de droit 
canonique qui paraitra fin 2021. Il prépare actuellement 
un ouvrage à paraitre en 2022, Libérer l’appel à la 
prêtrise aux éditions Médiaspaul (Paris-Montréal) 
alphonse.borras@uclouvain.be


