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Bonjour à tous,
 

Voici la Lettre du mois d'avril 2022. Vous y trouverez : 
 
1 - La Synthèse de notre contribution à la démarche Synodale
2 - Le retour de la Conférence de Martin Pochon
3 - Le retour de la Journée avec Jean-Louis Schlegel
4 - La nouvelle Constitution apostolique réformant la Curie
5 - Quelles suites pour les textes approuvées par le chemin Synodal d'Allemagne
6 - Un livre de Martin Pochon : L'Offrande de Dieu
 

Bonne lecture.
Le Conseil d'administration (Nicole, Dominique, Odile, Marie-Thérèse, Odette, Geneviève,
Hélène, Charles, Jean-Luc, Claude)
 

Synthèse de notre contribution à la démarche

synodale
Plus de 50 personnes au total ont participé aux deux rencontres proposées les 28 novembre
et 8 janvier. Des échanges fructueux où, par un travail en petits groupes, chacune et chacun
a pu s’exprimer. Des propositions intéressantes dans de nombreux domaines (diocèse,
paroisses, formation, communication etc) Vous trouverez ci-dessous la synthèse des
remontées envoyée au diocèse de Nantes en rapport avec le questionnaire proposé par le
diocèse.
 
Lire la suite

La mort de Jésus de Nazareth : un sacrifice

https://www.ccb44.fr/synthese-de-notre-contribution-a-la-demarche-synodale/
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offert à Dieu ? Ou un don inconditionnel de

Dieu à notre humanité ?

C’est le titre de la conférence de Martin Pochon, jésuite, bibliste, qui a rassemblé plus de 80
personnes le vendredi 25 février. Une conférence passionnante et pédagogique, agrémentée
d’un diaporama pour concentrer notre attention et mieux nous approprier l’intervention.
Beaucoup de réactions très positives des participants à la sortie. Une femme a dit en sortant
: "Il m'a réconcilié avec Dieu "
 
Lire la suite

Retour de la Journée avec Jean-Louis

Schlegel

Environ 100 personnes étaient présentes lors de la journée d’études et de réflexion le 25
mars avec Jean-Louis Schlegel, organisée par « Poursuivre », « Les Amis du journal La Vie
» et la « CCB44 ». À défaut d’avoir pu enregistrer la conférence du matin, vous trouverez ci-
dessous un article paru dans Ouest France dans lequel on retrouve bien des propos
entendus lors de ses interventions au cours de la journée.
 
Ouest-France: ENTRETIEN. Jean- Schlegel : « L’unité de l’Église catholique est menacée ».
 
Lire l’article
 
Vous trouverez également les expressions des groupes laissées à l’issue du temps
d’appropriation de la conférence de Jean-Louis Schlegel : des convictions, des questions et
des propositions pour, entre autre, la démarche synodale, dans notre diocèse.
 
Lire les expressions des groupes
 

Praedicate Evangelium : la nouvelle

constitution apostolique réformant la Curie

romaine

https://www.ccb44.fr/2la-mort-de-jesus-de-nazareth-un-sacrifice-offert-a-dieu-ou-un-don-inconditionnel-de-dieu-a-notre-humanite/
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/entretien-jean-louis-schlegel-l-unite-de-l-eglise-catholique-est-menacee-ee1f646a-79cf-11ec-a5c8-df22f6eb22a7
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/04/Grille-appropriation-completee.pdf
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Publié le 21 mars 2022 par Garrigues et Sentiers
 
Le pape François a promulgué la Constitution apostolique Praedicate Evangelium («
Annoncez l’Évangile ») sur la Curie romaine et son service à l’Église dans le monde, le 19
mars 2022, en la solennité de Saint Joseph, 9e anniversaire de l’inauguration du pontificat, le
19 mars 2013. (…) En somme, l’organigramme témoigne d’une « révolution copernicienne » :
une impulsion, une mise en orbite, une marche ensemble, au service de la mission de toute
l’Eglise et du monde qui a « soif du Christ » comme le dit la Lettre aux prêtres sur le chemin
synodal de ce même 19 mars.
 
Lire la suite sur Garrigues et sentiers
 

Quelles suites pour les textes approuvés par

le Chemin synodal d’Allemagne ?

Publié le 28 février 2022 par Garrigues et Sentiers Le « chemin synodal » que l’Église
catholique allemande a ouvert en 2019 vient de franchir une étape importante en adoptant
des résolutions lors de son assemblée plénière tenue à Francfort. Même si ce cheminement
est d'un autre ordre que la démarche synodale dans laquelle est engagée depuis l'automne
2021 l’Église catholique tout entière, ses enseignements peuvent éclairer la réflexion de ceux
qui participent actuellement chez nous à des groupes de réflexion synodaux. …
 
Lire la suite sur Garrigues et sentiers

Un livre qui se lit très facilement, simple et

passionnant « L’offrande de Dieu » de Martin

Pochon
Tout comme la souffrance de Job, la mort de Jésus sur la croix est un scandale pour notre
intelligence et notre coeur, même si la résurrection vient la transfigurer. Comment le Père a-t-
il pu accepter ou même vouloir la mort de son Fils ? A qui le Christ offre-t-il sa vie ? Pourquoi
le Père aurait-il eu besoin de la mort de son Fils ? Nous l’a-t-il donnée ? Mais en quoi cette
offrande nous libère-t-elle ? Questions difficiles ! Ne nous suffit-il pas de savoir que Dieu
nous aime et nous l’a manifesté en Jésus Christ ? Pourtant, selon les réponses que nous
donnons, le visage de Dieu change.
 

http://www.garriguesetsentiers.org/2022/03/praedicate-evangerlium-la-nouvelle-constitution-apostolique-reformant-la-curie-romaine.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.garriguesetsentiers.org/2022/02/quelles-suites-pour-les-textes-approuves-par-le-chemin-synodal-d-allemagne.html
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Lire la suite

Diffusion de notre lettre dans votre entourage
Si vous avez dans votre entourage des personnes qui pourraient être intéressées à recevoir
notre lettre d'information mensuelle, nous vous serions reconnaissants de nous envoyer leur
nom, prénom et adresse mail à notre boite laccb44@gmail.com. Merci

Notre agenda en date du 4 février 2022
Accès à l'agenda pour une éventuelle impression

Pour nos adhérents et si vous voulez nous rejoindre

n'oubliez pas de remplir le bulletin d'adhésion et de nous

le renvoyer pour l'année 2021
vous pouvez télécharger le formulaire d’adhésion en suivant le lien :

Pour nous rejoindre

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site :

Accès direct au site CCB44
Vous pouvez aussi consulter le site de la

– Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la Conférence Catholique des Baptisés
Francophones - pour cela il faut toutefois être soi-même utilisateur de Facebook.

Pour vous abonner ou vous désabonner à cette lettre veuillez nous écrire à la boite
laccb44@gmail.com

Se désabonner - Modifier votre souscription
 

Rue Jean Jaurès
44000 Nantes.

https://www.ccb44.fr/loffrande-de-dieu-martin-pochon/
mailto:laccb44@gmail.com
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/04/AgendaCCB44avril2022.pdf
https://www.ccb44.fr/?email_id=164&user_id=280&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jY2I0NC5mci8%2FcGFnZV9pZD0yMzc&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.ccb44.fr/?email_id=164&user_id=280&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jY2I0NC5mci8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.ccb44.fr/?email_id=164&user_id=280&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5iYXB0aXNlcy5mci8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:laccb44@gmail.com
https://www.ccb44.fr/?email_id=164&user_id=280&urlpassed=W3Vuc3Vic2NyaWJlX2xpbmtd&controller=stats&hash=4c16b4e87f1188557fa93762ac83e814&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.ccb44.fr/?email_id=164&user_id=280&urlpassed=W3N1YnNjcmlwdGlvbnNfbGlua10&controller=stats&hash=4eb595536e4f7ef5753e6f5c29b5c058&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

