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Fiche réalisée en octobre2017

Renseignements pratiques
Nom du groupe : Baptisé(e)s en Marche
Lieu géographique : Belgique francophone : Bruxelles, Brabant, Verviers, Libramont, Charleroi
Effectifs : Adhérents et Sympathisants confondus , environ 350 personnes
Adhérents à la mouvance : une centaine de laïcs engagés
Contact : dominiquederyck@hotmail.com

Fonctionnement
Une équipe de six personnes devrait relayer les plus âgés en reprenant l'animation.
Le groupe « adhérent s» le plus important est sur Bruxelles : lors des conférences, une centaine de
personnes sont présentes, dont un tiers de nouvelles têtes. Le Brabant wallon compte 50 personnes mais
est en veilleuse. Certaines viennent sur Bruxelles.
Engagement passé : Synode sur la famille (250 réponses)

Vos chantiers actuels :
Organiser des conférences sur des sujets d'actualité. Objectif : susciter l'engagement. Il s'agit
d'encourager les gens souvent fort déçus à réagir à ce qui ne nous semble pas correspondre à
l'Évangile.
Conférences en 2016-017 :
Prêtre, hier et aujourd’hui : témoignage croisé de deux prêtres ,
jeune et âgé
Oser encore lire le premier Testament
Irak, hier et aujourd’hui (en solidarité avec les chrétiens d’Orient)
La jeunesse musulmane face au discours de la haine (salafisme et interprétations du Coran)
2. Interroger la place des laïcs dans l’Eglise : synodalité, extension des ministères laïcs …
3. Réfléchir, Proposer et réaliser des Liturgies de la Parole : expérience dans une paroisse de Bruxelles
cet été.
4. Diffuser des études restées confidentielles qui interrogent le fonctionnement de l’Eglise :
ex : sexisme, Dérives sectaires au sein de l’Eglise …
ou qui proposent de belles avancées ex : Le journal d’un curé de quartier
1.

Vos projets à venir
Nous entendons continuer à interroger l’Église institutionnelle sur la place des femmes, la transmission de
la foi aux jeunes générations, le lien avec d'autres confessions et la société civile, l'accueil des divorcésremariés, la refonte des ministères, la célébration des rites, l'annonce de la Parole...
Lien avec les communautés chrétiennes, le diocèse :
La plupart des « Baptisé-e-s en Marche » sont actifs en paroisse ou dans différents mouvements d’Église. Ils
entretiennent des liens individuels avec des responsables de l'institution.
Liens avec d’autres associations :
De même pour les groupes investis à divers titres dans la transformation des structures.
Communication (site internet, bulletin, newsletter etc.) :
Site internet www.baptisesenmarche.be et newsletter annuelle
Vos questions, vos attentes etc… Exprimez-vous librement :
La parole s'est libérée, plus aucune sujet n'est tabou. Cependant l’institution est
comme en « stand by ». Nous avons l'impression que les « convoyeurs attendent »,
malgré l'assouplissement des anciennes règles (des femmes sont désormais
responsables de doyennés, des couples « irréguliers » reçoivent des
bénédictions…). La pratique continue de baisser, les églises de fermer… Les jeunes
ne se reconnaissent plus dans les anciennes structures. Pourtant les enjeux autour
de la fraternité, à l'heure où les crises éclatent les unes après les autres, s'intensifient. Parmi
nous les conversations vont bon train : comment participer de la manière la plus efficace à l'émergence
d'une Eglise véritablement évangélique et fraternelle, adaptée aux défis de notre temps ?

