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Deux soucis majeurs
L’évolution de notre diocèse, les divergences de notre groupe de chrétiens
Bouleversement de notre église locale
Ce qui ne nous plaît pas :
réintroduire le latin et non la langue vernaculaire, celle qui exprime notre vie : remettre
le rite extraordinaire à l’égal du rite ordinaire
la place des filles et des femmes, qui pourrait parfois faire l’objet d’un recours à la Halde
l’instrumentalisation de l’Eucharistie par la survalorisation de la présence réelle dans
l’adoration eucharistique, qui tend vers une religion de la magie ou idolâtre
le côté ostentatoire de la liturgie
la place du prêtre, imbue de cléricalisme
Notre ligne d’action est que chacun de nous s’engage dans sa communauté, sa paroisse, son
groupe de chrétiens, pour expliciter ses positions, faire bouger les lignes.
en équipe liturgique, en essayent de faire bouger les pratiques
par une formation/réflexion sur la vocation des baptisés et la théologie du laïcat

.

Autre axe de travail Poursuite du Forum des chrétiens en mouvement en Pays Basque, à partir
d’un groupe de chrétiens laïcs qui ont voulu témoigner ensemble de leurs manières d’essayer de
vivre l’Evangile. Il a pour objet de « faire se rencontrer dans une perspective œcuménique, au
cours d’un forum, chrétiens, croyants et personnes en recherche, pour leur permettre de
s’exprimer par l’échange, le témoignage, la confrontation des idées, dans un esprit d’écoute et
de tolérance mutuelle ». Une première rencontre générale en mars 2012 a réuni environ 1000
personnes (dont une quinzaine de prêtres) dans une ambiance de liberté d’expression, trois
rencontres thématiques se sont tenues en 2013, et un deuxième Forum général se tiendra en
2014.

Interrogations :
Les divergences à l’intérieur de notre groupe de chrétiens « baptisés 64 » constitué dans la
mouvance de la CCBF dès 2010.
Il y a eu désaccord à l’intérieur du groupe sur la charte de la CCBF, et volonté de certains de créer une
charte spécifique, qui n’a jamais pu être adoptée. De fait une partie de ce groupe seulement adhère
directement à la CCBF.
Comment agir avec la conférence sans mettre en question le groupe ? Comment agir ensemble face
à l’évêque ? Comment être un lien entre les chrétiens qui souhaitent une église ouverte, leur apporter
un lieu d’échange et un soutien ?
Par ailleurs comment être soutenu par la CCBF et rester en lien avec elle ?

