
Premiers échos des Assises 

de la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF) 

 

Assises du réseau de la CCBF  2022, qui se sont tenues le 1er octobre 2022, à Issy 

les Moulineaux, suivies de l’assemblée générale et d’une célébration le 

dimanche matin 2 octobre. 

Elles se sont déroulées en présence de près de 150 personnes suivies à distance 

par de nombreux autres participants en visioconférence 

 

Thème : Coresponsables pour agir  

Et des points importants d’actions, signalés ci-dessous, marquent ce 

rassemblement 

Présentation du rapport qui rassemble et résume les contributions (constats et 

propositions) des baptisé.e.s du réseau de la Conférence catholique des 

baptisés francophones (CCBF) à la démarche synodale mise en route par le 

Pape François le 24 avril 2021. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des fiches (lien ci-dessous) qui ont été 

transmises à la CCBF jusque fin mai 2022. Ces fiches ont toutes été analysées et 

reprises dans le document final de restitution adressé aux évêques de France et 

aux instances du Vatican en charge de ce synode sur la synodalité. 

Lire l’intégralité des fiches 

Des suites concrètes à construire pour des actions collectives pour les groupes 

locaux et le réseau national ont été définie avec pour finalité de faire aboutir les 

actions perçues comme porteuses de changement dans l’Eglise :  

Aller notamment vers une égalité homme-femme, une gouvernance dans le 

dialogue…Des propositions concrètes de suivi seront proposées. 

La proposition ARPPE 

Proposition de célébration pour les communautés, dénommée ARPPE pour 

Accueil; Rencontre, Partage, Prière, Envoi. 

En lien avec les expériences des groupes CCB, « Elle s’inscrit dans une « forte 

demande de mise en place de rencontres et de célébrations nouvelles dont les 

baptisé-e-s soient acteurs, afin de raviver le tissu communautaire et de 

l’étendre largement au-delà des limites des assemblées paroissiales ». 

Enquête auprès des personnes qui  sont éloignées de l'Église:  

lire l’enquête 

https://baptises.fr/evenement/co-responsables-pour-agir-assises-du-reseau-de-la-ccbf
https://baptises.fr/actualites/phase-consultative-du-synode-2023-des-eveques-sur-la-synodalite
https://bit.ly/3SVH2tr


Remise du prix 2022 des lecteurs de la CCBF à :  

Vers l’implosion ? – Entretiens sur le présent et l’avenir du christianisme –  

Danièle Hervieu-Léger & Jean-Louis Schlegel (Seuil, 2022) 

« Ce livre écrit par deux sociologues des religions réputés dont l’un (Jean-Louis 
Schlegel) pose des questions auxquelles l’autre (Danièle Hervieu-Léger) répond 
avec une compétence reconnue. Elle la déploie de livre en livre depuis cinquante 
ans et aborde crûment la crise actuelle du catholicisme… » 

Présentation du nouveau site de la conférence à consulter toute affaire 
cessante : https://baptises.fr/ 

Assemblée générale CCBF du 2 octobre 

6 nouvelles entrées dans le CA dont une théologienne et pasteure de l’Église 
protestante unie de France : Jane STRANZ 

Célébration avec une belle prière de Jacques Musset. 

Interventions à retouver sur le site de la CCBF: https://baptises.fr/ 

SAMEDI 1 Octobre Ouverture Paule Zellitch 
La coresponsabilité est l’avenir de l’Eglise (1ère partie) 
"Que peut-on espérer de l'actuel chemin synodal ? " C. Théobald  
La coresponsabilité est l’avenir de l’Eglise (2ème partie) 
“L'Eglise catholique, malade du système romain, a-t-elle un avenir ?” D. Hervieu 
Léger  
« En 2022, où en sommes-nous avec Vatican II ? » JL. Schlegel  
Remise du prix des lecteurs de la CCBF. S. de Chalus   
A la suite de Jésus : la coresponsabilité en action (1ère partie) 
 « Abus : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dis-moi ce dont tu as besoin » M. 
Derain de Vaucresson  
 « L’Église n’a plus le monopole du christianisme… Questions et enjeux »  JF. 
Bouthors   
A la suite de Jésus : la coresponsabilité en action (2ème partie) 
Le projet ARPPE Paule Zellitch et Michel Bourguignon  
Forum après Jésus. Et après ? Roselyne Dupont-Roc  
Grande enquête auprès des baptisés découragés P. Zellitch / M. Bourguignon  
Le nouveau site web Jacques Joseph 
A la suite de Jésus : la coresponsabilité en action (3ème partie) 
Les pistes coresponsables pour l’année : construction avec l’assistance 
Ateliers – Animation avec les Groupes et responsables de groupes   
 

DIMANCHE 2 Octobre : Assemblée générale annuelle DCBF en Présentiel  

https://baptises.fr/
https://baptises.fr/

