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La Conférence des Baptisé-e-s désapprouve la demande de la 
Conférence des évêques de France d’ouverture anticipée des 

lieux de culte catholiques. 

A la suite de la décision du Président Macron de fixer au 11 Mai le début d’un dé-confinement 
progressif, la Conférence des évêques de France demande à bénéficier dès cette date 
d’autorisations de rassemblement, arguant d’activités cultuelles et connexes à caractère 
d’urgence. En quoi ne saurait-elle attendre la date de l’autorisation pour tous les cultes et la mise 
en place préalable des déconfinements les plus urgents ?  

Les catholiques ne sont pas privés de messes : elles sont diffusées par le service public (France 2, 
France culture) sans oublier le Web et les célébrations domestiques. Dans la situation dramatique 
de notre pays, l’urgence pour tous les membres de l’institution ecclésiale catholique devrait en 
priorité d’être sur le terrain auprès des plus pauvres et des plus isolés comme le demande le pape 
François.   

Nous pouvons comprendre une urgence économique mais celle-ci n’est pas l’apanage des églises. 
Il n’y a pas d’urgence pastorale puisque jamais les liens communautaires et fraternels n’ont été 
rompus, et bien des initiatives personnelles et de groupes chrétiens se substituent tous les jours à 
la possibilité des rencontres institutionnelles notamment dominicales. 

La Conférence des baptisé-e-s regrette que la hiérarchie de l'Église catholique de France se 
cantonne dans des postures d’opposition. Elle rappelle que ces postures ne sont tenues qu’au 
nom d’une infime partie des catholiques. 
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La Conférence des Baptisé-e-s 

La CCBF est un réseau de personnes et d’associations 1901 qui rassemble des chrétiens 
d’ouverture. Au centre de ce réseau, une association (la Diaconie des baptisé-e-s) 
gère les services communs et mutualise les expériences. Le réseau promeut une 
véritable opinion publique dans l’Église et contribue par des prises de positions et 
des services -célébrations, lectures suivies d’évangiles, formation, conférences, 
forum de discussions, etc.- à se mettre dans le sillage de l’Église synodale prônée 
par le pape François.  
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