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Groupe CCB44

Renseignements pratiques
Nom : CCB44
Lieu géographique : Loire Atlantique
Nous existons depuis septembre 2011 - Association loi 1901 depuis Février
2012
Adhérents : 50 - Participants aux activités : environ de 70 à 400 personnes
Contact : laccb44@gmail.com - Site : http://www.ccb44.fr/
Fonctionnement et Activités :
 Conseil d’Administration : tous les mois et demi environ
 Assemblée générale annuelle
 Réunions communes (2 fois par an) sur des sujets d’actualité pour échanger sur nos convictions :
la dernière sur le thème de la Fraternité à partir des travaux d’André Wénin, exégète.

Chantiers actuels
1 - Groupe « parole » avec étude d’un texte de l’évangile en mode figurative
2 – Groupe « célébrer et Faire communauté autrement »
Célébration de la Parole et du partage du pain autour de l’évangile du jour
préparé par un des participants




Commissions :
 Se former : organisation de conférences (Jacques Musset, André Fossion,
Agathe Brosset), de colloques (Le genre en questions ? février 2014), de
journées de formation à thèmes (Dieu peut-il être désirable aujourd’hui ? – L’Église
se nomme Fraternité octobre 2015)
Écouter et agir : travail récent sur la réconciliation
Groupe communication : Il a en charge d’assurer la communication auprès des adhérents, des
bénévoles et si besoin auprès des paroisses et prêtres lors de l’organisation des colloques par
exemple. Il dispose de 2 outils pour cela, un site internet http://www.ccb44.fr et des Newsletters
périodiques suivant l’actualité et nos événements.

Projets :
 Journée de Formation avec Agathe Brosset, Docteur en Théologie : « L’Église se nomme fraternité »
(Octobre 2015)
 Conférence avec Monique Hébrard – Jeudi 17 mars 2016 « Douze urgences pour l’Eglise »
 Journée de réflexion avec Marie-Christine Bernard sur « la liberté de conscience »
Motivations des personnes (en bref) :
Ni partir, ni se taire - Participation aux travaux du national
Oser inventer – être créatif pour donner le goût de Dieu
S’écouter et partager la parole –Se redonner du souffle
Difficultés
Renouvellement des adhérents – augmentation de ceux-ci – renouvellement de la tranche d’âge
.
Communication
Dépliant distribué dans certaines paroisses, dans les
conférences, dans des réunions de mouvements et
d’une manière informelle par l’un ou l’autre.
Site internet http://www.ccb44.fr/
et Newsletter – Veille permanente

