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Groupe Chrétiens en Marche 72

Renseignements pratiques
Nom : Chrétiens en Marche 72
Groupe fondé en Octobre 2009 (issu d’une antenne du Comité de la jupe en
Sarthe)
Association loi 1901 en janvier 2012
Effectifs : fichier de 50 personnes environ
Contact : chretiensenmarche72@gmail.com
Fonctionnement et Activités :
 3 réunions plénières par an dont une assemblée générale (40 personnes environ)
 Un CA de 7 personnes, qui se réunit 4 fois par an.
Outre les engagements de chacun dans la vie diocésaine, paroissiale, associative, civile, etc., l’action « de
base » se fait dans des groupes de travail.
Propositions actuelles :
 Conférences : CeM 72 propose et organise un certain nombre de
manifestations publiques dans l’année (l’an dernier : venue de JeanLouis Schlegel, Nicolas de Brémond d’Ars Mathilde Dupré, René
Poujol, François Boespflug.., et pour l’année à venir : Marion MullerCollard…). Ces conférences se font ponctuellement en lien avec
d’autres partenaires : Les Amis de La Vie, l’EPUF... L’an passé, un ciné débat a été proposé en lien
avec Les Cinéastes, il avait pour sujet le 500ème anniversaire de la Réforme.


Groupes « à thème » qui travaillent un sujet ou suivent un dossier :
o Groupe « lecture de l’évangile de Luc »
o Groupe « œcuménisme interreligieux »
o Groupe «Sablé-Solesmes », accompagné par un moine de Solesmes
o Groupe « Sacerdoce commun des baptisés », réflexion autour du livre « La source que je
cherche » de Lytta Basset



Célébration de la Parole :
Cette célébration mensuelle qui existe depuis 2014 est ouverte à tous ceux qui veulent célébrer
ensemble et/ ou qui ne se retrouvent pas en paroisse. Elle se fait en lien avec l'Eglise universelle autour des
textes de la liturgie du jour, c’est un lieu d'invention. Ce temps de célébration est préparé et présidé à
chaque fois par une équipe différente ce qui permet une grande diversité et l’accueil de sensibilités
diverses. Depuis plusieurs années, la célébration a lieu le dimanche en fin de journée dans une église
paroissiale.
Relations avec les mouvements, le diocèse
De très bons rapports avec différents mouvements d’Eglise (Mission de France, Action Catholique, Mission
Ouvrière, Pastorale des migrants, Groupe œcuménique, etc.).
En revanche des rapports un peu tendus avec l’évêque du lieu et le staff diocésain concernant :
 Le refus d’accès à RCF
 Le refus d’afficher et de communiquer tout ce qui viendrait de CeM 72
Cependant depuis 3 ans, parmi les formations proposées par le diocèse, figurent des formations autour des
livres de Pagola, de Spong. Certains des organisateurs/ animateurs et de nombreux participants à ces
soirées sont adhérents ou sympathisants de l’association et reconnus comme tels. Ces formations ont lieu à
la maison diocésaine

