
Chers amis, adhérents et sympathisants,

Alors que nous allons tenir nos assises sur le thème « Coresponsables pour agir » il est bon de
commencer par faire un point de situation :

Cette année restera dans les chroniques de l’Eglise : les chrétiens de tous les continents ont
été appelés à contribuer à la phase préparatoire du synode des évêques sur la synodalité.
Cette initiative du pape en direction des baptisés est le lointain écho d’une tradition
ancienne, vigoureuse et constitutive de l’Eglise. 

Cette consultation générale est portée par la tragédie des crimes et des abus, mais aussi par
un mouvement d’ouverture aux baptisés et d’écoute venu avec François. Si, l’accueil de cette
initiative a varié selon les « sensibilités ecclésiales » et la bonne volonté des pasteurs, la
mobilisation des baptisés a fait bouger les lignes dans de nombreux diocèses.

N’oublions pas que la CCBF et son réseau ont pleinement joué leur rôle, garantissant
publiquement, dès la nouvelle connue, la diffusion fidèle et transparente des réponses au
questionnaire qui leur seraient adressées et cela jusqu’à Rome. La conscience vive du
baptême comme coresponsabilité en acte a joué son rôle, générant constats et propositions,
apports soutenus par le travail de nombreuses autres Eglises, comme par exemple celles
d’Allemagne, d’Irlande, d’Australie, et des innombrables groupes de baptisés qui sont au
travail. 

D’innombrables chrétiens, ancrés en Christ, qui ne cherchent pas d’abord des sécurités,
vivent et témoignent sur le mode de l’Exode, comme chemin de Vie et manière d’être au
monde. Toutes générations confondues, ils ne sont pas ou peu pris en compte par
l’institution, encore captive de logiques de gestions du petit nombre. Ils œuvrent « ailleurs »,
à l’aise dans la diversité ; ils sont précieux pour la permanence chrétienne et actifs à la CCBF,
avec un besoin puissant de rencontres et de fraternité ; ils exercent, avec d’autres, cette
coresponsabilité baptismale qui les habite.
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Dans les mois à venir, il y aura des joies et des déceptions. Mais les temps ont changé :
toutes ces contributions ne pourront être effacées des mémoires, des intelligences et des
cœurs. Aussi, ne pas faire de cette somme de travaux et d’expériences le cœur des débats et
des arbitrages du Synode, qui se doit d’être orienté vers l’avenir, c’est risquer non seulement
une nouvelle fuite silencieuse de catholiques, mais une séparation durable avec ce monde
où précisément l’Eglise doit témoigner de plus grand qu’elle. 

Parce que l’Eglise ne peut se le permettre sans faillir, toutes les Eglises en dialogue, tous les
contributeurs, tous les témoins, ont en quelque sorte déjà gagné la partie dans la liberté de
l’Esprit. Après le temps des constats et des propositions, vient celui des actes concrets à
discerner et à poser tous ensemble où que nous soyons.

Au cours de ces Assises 2022, seront offerts à notre sagacité une suite de constats et de
perspectives, tous affirmés et différents, à chaque fois suivi d’un temps de questions-
réponses. Christoph Théobald, Danièle Hervieu Léger, Jean Louis Schlegel, Jean François
Bouthors et Marie Derain de Vaucresson vont accompagner l’effort de pensée individuel et
collectif sans lequel rien n’avance, et qui est un des marqueurs de la CCBF. Forts de cette
coresponsabilité baptismale, personnelle et collective, incompatible avec l’attentisme, le
réseau CCBF grâce à sa singularité, promeut concrètement la fin des pratiques de
gouvernance dissonantes ou, quand règne la peur, génère des groupes innovants. 

En somme, pour enrayer définitivement la machine à produire des abus, où qu’ils soient,
concentrons-nous, ensemble, sur la construction de solutions. Dans l’après-midi, nous vous
présenterons de nouvelles initiatives et outils ; à chacun, à chaque groupe de les enrichir, de
les adapter à son contexte local et de les partager généreusement. 

Invitons-nous mutuellement à la coresponsabilité en action là où nous sommes : l’année qui
s’annonce, Christ au centre, ne sera certes pas celle de la passivité… 
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Paule   Zellitch

Présidente de la Conférence Catholique des Baptisé.e.s Francophones



9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture des assises par Paule Zellich, Présidente de la CCBF
9h35 : "Que peut-on espérer de l'actuel chemin synodal ? " - C. Théobald
10h30 : PAUSE et Librairie
11h00 : “L'Eglise catholique, malade du système romain, a-t-elle un avenir ?” - D. Hervieu Léger
11h20 : "En 2022, où en sommes-nous avec Vatican II ?" - JL. Schlegel
12h10 : Remise du prix des lecteurs de la CCBF

14h30 : "Abus : Que veux tu que je fasse pour toi ? Dis-moi ce dont tu as besoin" - M.Derain de
Vaucresson 
15h10 : « L’Église n’a plus le monopole du christianisme… Questions et enjeux » - JF.Bouthors 
16h00 : Le projet ARPPE - P.Zellitch et M.Bourguignon 
16h15 : Forum après Jésus. Et après ? - R. Dupont Roc 
16h30 : Enquête auprès des baptisés découragés - P.Zellitch et M.Bourguignon 
16h45 : Le nouveau site web - J.Joseph
17h00 : PAUSE et Librairie 
17h30 : Les pistes coresponsables pour l’année

Au programme du samedi 1er octobre :
matinée : La coresponsabilité est l’avenir de l’Eglise

après-midi : A la suite de Jésus : la coresponsabilité en action

et le dimanche 2 octobre : 
9h30 : AGO célébrante annuelle DCBF (pour les adhérents en présentiel)
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L’Europe, terre de mission. Vivre et penser la foi dans un espace
d’hospitalité messianique, Éd. du Cerf, Paris, 2019.  
Et le peuple eut soif. Lettre à celles et ceux qui ne sont pas
indifférents à l’avenir de la tradition chrétienne, Bayard, Paris, 2021.  

Jésuite, licencié en philosophie et docteur en théologie de l’Université de
Bonn, docteur honoris causa des Universités de Laval, Louvain et
Fribourg, ancien Rédacteur en chef des Recherches de Science
Religieuse, membre du Comité scientifique de l’Istituto per le scienze
religiose (Bologna), Christoph Théobald est Professeur de théologie
systématique au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris. 

Il est directeur de la collection Unam sanctam aux Éditions du Cerf, et
responsable éditorial de l’Édition critique autorisée des Œuvres de Karl
Rahner. Christoph Theobald est membre de la Commission théologique
romaine du synode sur la synodalité et il travaille au service de la
formation dans le diocèse de Limoges. 

 Publications récentes :

Christoph
Théobald
Théologien

Le Temps des moines. Clôture et hospitalité, Paris, PUF, 2017 
Religion, utopie et mémoire, Paris, Ed. de l’EHESS, 2021.
Vers l’implosion ? – Entretiens sur le présent et l’avenir du
christianisme, Ed. du Seuil, 2022

Sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), Présidente de l’EHESS de 2004 à 2009. L’essentiel de
ses travaux concerne les mutations du religieux et notamment du fait
chrétien, dans le contexte d’individualisation et de mobilité propre aux
sociétés occidentales sécularisées. Le catholicisme romain en France et
dans les sociétés occidentales contemporaines est le terrain d'étude
auquel elle s'est particulièrement attachée. Les questions du temps, de
l’utopie et de la mémoire en religion sont au centre de ses recherches. 

Publications récentes : Danièle Hervieu
Léger

 Sociologue des
religions
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Religions à la carte, Fayard, 2012
La Bible expliquée aux jeunes Éditions du Seuil, 2017 
En quête de l'Orient perdu entretiens avec Jean-Louis Schlegel,
Olivier Roy Editions Points, 2017
Vers l’implosion ? – Entretiens sur le présent et l’avenir du
christianisme, Ed. du Seuil, 2022  

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 son éditeur au Seuil et le
traducteur du Petit traité du commencement de toutes choses (2008),
La mort heureuse (2015). 

 Publications récentes :

Juriste, diplômée en droit privé et criminologie, elle est cadre du
ministère de la Justice. Elle a été Défenseure des Enfants, adjointe du
Défenseur des droits, Secrétaire générale du Conseil national de la
protection de l’enfance. Actuellement vice-présidente de la Fondation
pour l’enfance, elle est membre d’honneur des Scouts et guides de
France dont elle a été Vice-présidente.

Le 8 novembre 2021, Marie Derain de Vaucresson est désignée par la
Conférence des évêques de France présidente de la nouvelle Instance
nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle a pour
mission de constituer une commission chargée de l’accompagnement
des victimes d’abus sexuels dans l’Église et de l'instruction de leurs
demandes

Marie Derain de
Vaucresson

 Présidente de l’INIRR

Jean-Louis
Schlegel

sociologue des
religions
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Éditorialiste à Ouest-France, collaborateur régulier de la revue Esprit et
de Témoignage chrétien, Jean-François est l’auteur de plusieurs livres
dont Délivrez-nous de « Dieu » ! De qui donc parle la Bible ?
(Mediaspaul 2014), et Démocratie ! Hic et Nunc (coécrit avec le
philosophe Jean-Luc Nancy, Bourin, 2019)

Dans la revue Études, il a publié « Pour une résurrection de la parole »
en février 2016, et « La foi sans “Dieu” de Jean-Luc Nancy » en décembre
2021. En novembre 2019, dans la revue Esprit il publiait « Le
christianisme, témoin de quelle transcendance ? »
Il a été l’éditeur de la journaliste Anna Politkovskaïa chez
Buchet/Chastel, et vient de publier Poutine la logique de la force
(Éditions de l’Aube).
  

Jean-François
Bouthors 
Journaliste,

éditorialiste et auteur
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Michel Bourguignon
Secrétaire général 

 Mireille COLLET
Membre du Bureau -
groupe de travail sur

le Synode

Vianney DANET
Membre du bureau-
groupe de travail sur

le Synode

Sylvie de Chalus
Chargée de mission

animatrice du Comité
de lecture

Roselyne Dupont-Roc
Membre du bureau  

 et animatrice du
forum de « lecture
accompagnée »

Jacques Joseph
Webmaster de la

CCBF

Anne RENE BAZIN
Chargé de mission
pour les groupes -

groupe de travail sur
le Synode
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Participants à la table ronde, membres de la CCBF
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