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La CCBF est un réseau de personnes et d’associations 1901 qui rassemble des chrétiens d’ouverture, 
heureux de construire l’Église de demain, loin des postures identitaires et cléricales, en dialogue avec le 
monde contemporain et tournés vers l’avenir. Au centre de ce réseau, une association (la Diaconie des 
baptisé.e.s) gère les services communs entre tous et mutualise les expériences. Tout le réseau promeut 

une véritable opinion publique dans l’Église et dans la société et contribue par des prises de position et de 
nombreux projets – nourris de célébrations, lectures suivies d’évangiles, formations, conférences, forums 

de discussions, etc… – à se mettre dans le sillage de l’Église prônée par le pape François., 
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Origine du projet ARPPE 
 
Le présent projet intitulé ARPPE pour Accueil - Rencontre - Partage - Prière - Envoi est le résultat d’une 
longue maturation au sein de la CCBF au sujet des célébrations, notamment avec la mise à disposition en 
ligne sur le site web (https://baptises.fr/) d’outils comme les commentaires des lectures dominicales, les 
célébrations dominicales de la parole, le lectionnaire des baptisé-e-s, les formations bibliques.  
Il trouve plus précisément son origine dans plusieurs constats effectués lors de quatre épisodes récents de la 
vie du réseau de la CCBF : 
 

1- Lors des Assises 2019 de la CCBF, Daniel Ringlet nous avait présenté lors de sa conférence intitulée 
« L’art de célébrer » son importante expérience, rassemblée dans son livre L’éloge de la célébration. 
Les participants aux Assises sont repartis avec cette question : comment nous, baptisé-e-s, pouvons-
nous développer cet « art » dans nos communautés et autour de nous ? Un projet d’école de la 
célébration commençait alors à germer au sein de la CCBF. 
 

2- La Conférence des baptisé.e.s et ses amis, rassemblés lors du « 1er Rendez-vous » du 5 décembre 
2020  (chaine YouTube La voix des baptisés - lien) sur le thème « Confinement, célébration(s), 
communauté(s) », constatent, dans le sillage des confinements liés à la pandémie de COVID 19, que 
de nouvelles attentes en matière de célébration se font jour qui appellent des réponses : apprendre 
à célébrer ensemble et partout en France, un défi heureux pour les baptisé.e.s que la CCBF décide 
d’accompagner. Tout cela invite à repenser les habitudes, à réinvestir la multiplicité des possibles. En 
tenant la primauté du sens, apprendre à célébrer est un des services qu’un catholicisme d’adultes 
responsables est à même de proposer. La CCBF entend relever ce défi : redonner l’envie et le goût de 
célébrer... en commun. Le projet ARPPE commence à se dessiner. 

 
3- Lors de son « 5e Rendez-vous » du 19 mars 2022 (chaine YouTube La voix des baptisés -lien), la 

Conférence des baptisé.e.s prend acte du désir de nombreux baptisés de former des communautés 
chrétiennes accueillantes et célébrantes, notamment dans ces nombreux territoires et lieux laissés 
en déshérence à la ville et à la campagne. Pour la Conférence des Baptisés, de nouvelles façons de 
faire communauté d’Église sont à inventer. Elle se mobilise pour les soutenir et pour encourager 
l’émergence de telles communautés là où elles manquent, ici et maintenant. Il est temps de rendre 
visible et active la biodiversité chrétienne, riche de sens, puissant gage d’avenir et participant de la 
cohésion sociale : chaque chrétien n’est-il pas aussi un citoyen ? Le projet ARPPE mûrit… 
 

4- Le thème IV du questionnaire adressé à tous les baptisés dans le cadre de la démarche synodale 
proposée par le pape François est intitulé « Célébrer ».  Les contributions des baptisé-e-s reçues par 
la CCBF, au printemps 2022, et qui portent sur ce sujet, ont été fort nombreuses. Elles pointent que 
si de nombreux chrétiens ne pratiquent plus, c’est qu’ils ne se retrouvent plus dans les assemblées 
célébrantes. Celles-ci sont souvent devenues le rassemblement d’une somme d’individus plus 
soucieux d’unanimisme formel que d’unité, montrant peu de convivialité et d’accueil réels, peu ou 
pas de signes tangibles de fraternité. L’accent a été mis sur le lavement des pieds, les actes concrets 
de solidarité ; quelle spiritualité pourrait se passer de cela ? Ainsi, à de nombreux baptisés manque 
une vraie communauté.  
 

 
Des baptisé-e-s demandent de constituer des communautés, et « d’inventer » des lieux. Il faut donc 
qu’ils passent à l’action. Pour célébrer de manière signifiante, les communautés gagnent à préexister. 
Ceci étant, qu’elles soient constituées ou en voie de l’être, elles sont à chaque fois formées et 
rassemblées, le plus largement possible, au début de chaque célébration qu’elle soit ou non 
eucharistique. Cela donne corps et de manière sensible à l’action de l’Esprit.  
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Si manifestement, il y a une demande de transformations des célébrations dominicales impliquant 
une vraie participation des baptisé-e-s, il y a une forte demande de mise en place de rencontres et 
de célébrations nouvelles dont les baptisé-e-s soient acteurs, afin de raviver le tissu communautaire 
et de l’étendre, largement, au-delà des limites des assemblées paroissiales. 
Il faut donc ouvrir des églises et des chapelles, trouver d’autres lieux (des maisons/salles, etc.) pour 
des moments de rencontre et de fêtes, de fraternité et de partage de la Parole où la communauté se 
forme. Puisque  ce que l’on nomme encore « périphéries » importe, il s’agit de tenir des célébrations 
très largement ouvertes et de favoriser un partage de la vie quotidienne, avec ses joies et ses 
souffrances, le plaisir de se retrouver, de poser des gestes d’accueil. Personne, et nous pensons 
notamment aux divorcés-remariés, aux couples homosexuels, ne peut être exclu de tels 
rassemblements. 
Pour lancer de telles initiatives, chaque communauté désigne des personnes qui assurent les 
différentes étapes d’une célébration et toujours avec un vocabulaire compréhensible par tous. C’est 
ainsi que peu à peu d’autres talents s’exprimeront, seule l’eucharistie demandant l’intervention d’un 
prêtre… sans exclure la contribution d’autres baptisé.e.s.  

 
*** 

 
Là où les chrétiens ne se rassemblent pas et ne célèbrent plus, là où il n’y a plus de vie de communautés 
d’Eglise, il n’y a plus de dialogue avec le monde et alors le christianisme s’étiole et disparaît.  C’est ce qui se 
produit sous nos yeux, en France notamment, dans de nombreux diocèses. La Conférence des baptisé-e-s ne 
peut pas se résigner à cette lente désagrégation. 
 
Ainsi, avec le projet ARPPE, la CCBF (réseau qui rassemble un nombre de baptisé-e-s en croissance constante) 
apporte sa contribution à la dynamique des communautés et des groupes pour qu’ils vivent de l’évangile 
du Christ, même en l’absence d’un prêtre. C’est un service que la CCBF rend aux baptisé-e-s coresponsables 
de la mission et donc à l’Église tout entière. Tous les baptisés, clercs et laïcs, hommes et femmes, enfants et 
personnes âgées, sont invités à contribuer et à participer à la somme d’inventions communautaires que de 
telles initiatives demandent.  
 
La proposition ARPPE va, au fil du temps, s’enrichir des initiatives locales des baptisé-e-s, tous  coresponsables 
de la mission. Nous chercherons ensemble des pistes nouvelles, nous les partagerons au sein du réseau, et 
notamment sur notre site web (https://baptises.fr/) afin que chacun puisse les reprendre et les adapter aux 
besoins locaux. 
 
Puissent les initiatives des baptisé-e-s porter du fruit. Une Église qui renonce à la peur, sous toutes ses formes, 
devient disponible à l’écoute de ce qu’elle-même et le monde contiennent de meilleur.  
 
Paule Zellitch,  
Présidente de la Conférence des baptisé.e.s 
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La proposition ARPPE 
 
 

« Célébrer est aussi vital que respirer » 
 
ARPPE est une proposition que la CCBF fait à l’ensemble des baptisé-e-s et à l’Église pour bâtir ensemble des 
rencontres, des célébrations chrétiennes, ouvertes à tous, qui témoignent de l’Évangile et de la suite du 
Christ : 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20) 
 
La proposition ARPPE s’adresse à chaque baptisé et à chaque groupe de baptisés qui souhaitent vivre 
ensemble l’Accueil – la Rencontre – le Partage – la Prière – et l’Envoi :  

1. Elle ne remplace pas et ne concurrence pas une célébration eucharistique ; elle n’en a ni l’intention, 
ni le but.  

2. Elle a d’importants fondements scripturaires et spirituels qui justifient son existence et qui 
permettent d’éviter les possibles dérives, notamment sectaires. 

3. ARPPE complète les formes d’expression collective de la foi des baptisés, pour soutenir et 
dynamiser un groupe éphémère ou pas, aider une communauté qui se délite ou qui est isolée à se 
vivifier ou à se recréer, ou tout simplement vivre sa foi dans sa dimension collective. 

4. Elle est simple, modulable et donc adaptable à des « publics » différents et aux multiples occasions 
de célébrer les évènements de la vie. Elle ne présente aucun caractère contraignant, et ne prétend 
pas répondre à toutes les situations. 

À chacun.e de se lancer avec d’autres, en pleine confiance et liberté !     
 

* * *  
 

1- ARPPE ne remplace pas et ne concurrence pas une célébration eucharistique  
Par la proposition ARPPE, la CCBF poursuit son objectif d’appui aux baptisés formant l’Église-Peuple de Dieu.  
Cette proposition n’a ni l’intention ni pour but de remplacer la messe (dominicale). Mais la CCBF a conscience 
de l’urgente nécessité d’aider les communautés locales à se réunir pour vivre une large fraternité et dire que 
l’on peut trouver dans la Bible, dans la suite du Christ un sens à la vie.  
Aujourd’hui en France, moins de 2% des personnes qui se disent catholiques assistent régulièrement à la 
messe du dimanche. Nombreux sont ceux qui se sont, plus ou moins, éloignés des paroisses pour des motifs 
variés,  qu’ils soient liés aux effets des regroupements paroissiaux (éloignement des églises et rareté des 
messes dans le monde rural), au langage et du rite des célébrations qui n’ont plus vraiment de sens pour eux, 
à cause de manifestations de ce cléricalisme dénoncé par le pape François. Nombreux sont aussi ceux qui 
désirent se retrouver ensemble, en communautés fraternelles, pour échanger sur leur foi, sur le sens de la 
vie, pour se former et pour célébrer la Bonne Nouvelle du Christ en essayant de la rendre vivante et attractive. 
 
L’Église-institution est désormais face à des contradictions :  
 
 continuer à centrer la vie de foi sur l’eucharistie sans être en mesure d’honorer une accessibilité 

territoriale de proximité pour tous. Pour mémoire, au XIXe siècle, avec la Restauration, l’Église-institution 
centre la vie chrétienne sur l’eucharistie dominicale, renforçant d’une part la primauté du prêtre, qui 
deviendra au fil des décennies « sacré », et d’autre part la passivité des laïcs, avec l’inéluctable perte de 
sens que cela entraine. À cela s’ajoute, comme de nombreuses études du Service national des vocations 
l’ont montré1, que le nombre de prêtres est depuis fort longtemps corrélé au nombre de pratiquants et 
à leur sociologie, ce qui étant donné la baisse de la pratique ne permet plus de faire vivre les 
communautés dans toute leur diversité sur l’ensemble du territoire. Désormais, le  manque de prêtres et 
la diminution du nombre des pratiquants révèlent un problème massif : il n’est plus possible  de  

                                                           
1 Études trop souvent passées sous silence et qui pourtant aident à tenir le réel : comment imaginer sérieusement une 
évangélisation quand les communautés diminuent à ce point ? 
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développer la mission de l’Église, sauf à inventer d’autres alternatives dont les baptisés seraient les 
acteurs ; 
 

 ne pas prendre conscience de la réalité de la chute importante du nombre de pratiquants réguliers qui 
signe un échec, ne pas s’interroger sur les attentes de ceux, nombreux, qui abandonnés par l’Église-
institution qui ne leur répond pas, se sont éloignés des paroisses et in fine de l’Église. 

Il y a urgence à proposer de nouvelles alternatives de célébrations, non nécessairement eucharistiques, de 
bénédictions  qui redonneraient le goût de la transcendance. La proposition ARPPE cherche à répondre aux 
attentes, et à ouvrir des chemins.  
 

2- Les fondements scripturaires et spirituels de l’ARPPE 
Le socle et le sens des célébrations ARPPE se trouvent : 

 dans la vie des premières communautés chrétiennes. Depuis les origines du christianisme, les 
baptisés et les sympathisants se sont toujours réunis, parfois dans la clandestinité, pour célébrer le 
repas du Seigneur, commenter les Écritures, prier, rendre grâce et bénir ; 

 dans la Bible. L’Ancien Testament est au cœur du témoignage de Jésus dans les Évangiles. S’inscrire 
aujourd’hui dans la suite du Ressuscité passe par la connaissance et l’appropriation des Écritures, 
Ancien et Nouveau Testament, et par l’incarnation de leur message.  
« Parcourant la Galilée de village en village, Jésus annonçait la Bonne Nouvelle ». (Mt 4,23 - 9,35 
/Mc 1,39/ Luc 16,18) 
- Jésus a accueilli les personnes de façon inconditionnelle avec leurs doutes, leurs vulnérabilités ; 

Jésus les rencontrait en vérité.  
- Il les regardait,  particulièrement touché par les plus faibles.  
- Il était attentif aux femmes, aux malades, aux petits, à ceux qui étaient méprisés ou rejetés. 
- Il les a aimés et nous a dit de faire de même « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés ».  
- Il a désigné le prochain comme celui qui se fait proche, celui qui va à la rencontre (cf. « le bon 

Samaritain »). 
- Il remet debout femmes et hommes, leur rendant la conscience de leur dignité, tous enfants de 

Dieu, leur permettant d’être à nouveau intégrés dans leur environnement social. 
- Il a voulu une société fraternelle sans distinction de statut, ce qui sera repris par Paul. « Il n’y a 

plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus le masculin et le féminin, 
cat tous vous êtes un dans le Christ-Jésus ».(Ga 3,28) 

- Tous sont invités à s’asseoir autour de lui, à écouter et à être écouté, à entendre et à recevoir sa 
parole, au cœur de la rencontre. 

- Jésus ouvre les portes, ouvre les cœurs, invite et s’invite. 
- Jésus écoute profondément : le jeune homme riche, la Samaritaine, Marthe et Marie et d’autres 

encore. 
- Jésus prie et demande à ses disciples de prier le Père. 
- Jésus envoie ses disciples à la rencontre de l’humanité.  

 
Jésus a confié à tous ses disciples – et donc à nous aujourd’hui - la mission de rendre le monde plus humain 
et fraternel, ce qui est la figure du « Royaume », et pour cela, nous ne sommes pas seuls : « Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». (Mt 28,20)  
Articuler « Accueil – Rencontre – Partage – Prière –Envoi » des participants à une célébration est une 
démarche évangélique. Des baptisé-e-s se rassemblent un jour, à un moment donné, pour tisser des liens 
entre eux, liens sans lesquels la vie chrétienne manquerait d’incarnation, dans des espaces préparés pour 
célébrer le Dieu de la Vie, et repartir en témoins dynamisés. Rassemblements et célébrations renouvelés, 
chaque fois différents, chaque fois avec la nouveauté du moment, un parfum de l’imprévu de Dieu.  
Ainsi, le rattachement des célébrations ARPPE aux Écritures et à leur interprétation, associé à l’intelligence 
collective de la démarche, sont les garants de la justesse des célébrations et un rempart contre de possibles 
dérives. 
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3- ARPPE complète les formes d’expression collective de la foi des baptisés, pour soutenir et 
dynamiser les communautés 

À la suite notamment de la réception des réponses au questionnaire sur la synodalité, la CCBF a pris acte de 
la demande de nombreux chrétiens, soucieux de nourrir et de faire vivre leur foi dans une dimension 
collective, dans des communautés locales existantes ou en gestation, voire à initier.  
Sur le terrain et parfois de façon discrète, des groupes, souvent composés d’adhérents et/ou de 
sympathisants CCBF, se prennent déjà en charge et font des expériences régulières ou éphémères. Chaque 
personne s’ouvre à plus grand qu’elle et ensemble tous avancent, dans leurs singularités, vers Celui qui est 
« le Chemin, la Vérité et la Vie ». Beaucoup découvrent ou redécouvrent que célébrer « en 
communauté vivante » est le sel d’une vie chrétienne, équilibrée et harmonieuse.  
Renoncer à célébrer ne serait pas honorer notre baptême, ni mettre à profit les charismes de chacun pour le 
bien de tous : « À chacun est donné la manifestation de l’Esprit pour le bien de tous […] car vous êtes le 
corps du Christ et ses membres chacun pour sa part ». (1Co, 12,7 et 27) 
Pour entrer et se lancer dans une démarche ARPPE, il est indispensable de se sentir libres, conscients de la 
liberté des enfants de Dieu et ainsi s’autoriser à construire des célébrations qui aient du sens pour le plus 
grand nombre. 
Les expériences de célébrations, avec leurs réussites et leurs tâtonnements, transmises à la CCBF seront mises 
à la disposition de tous (sur le site) afin d’inciter à de nouvelles initiatives de célébrations. Le projet ARPPE ne 
fait que commencer et ses expériences stimuleront les dynamiques des groupes de son réseau et au-delà.  
  

4- Simple, modulable et adaptable, une célébration ARPPE  ne présente aucun caractère contraignant, 
et ne prétend pas répondre à toutes les situations de la vie.   

Préparer une rencontre ARPPE, c’est : 
 vivre le premier commandement « Aimez-vous les uns les autres » en le déclinant : Accueillez-vous les 

uns les autres, Rencontrez-vous, Partagez, Priez, Écoutez-vous les uns les autres et écoutez La Parole pour 
la mettre en pratique, 

 créer ensemble un moment de vraie fraternité avec les différences sociales culturelles, spirituelles, où 
chacun est ce qu’il est, s’exprime, est écouté sans jugement, 

 s’interroger ensemble sur les Écritures, 
 reconnaître que le but ultime pour tous les hommes de bonne volonté est une humanité réparée, un 

monde de justice, d’amour et de paix. Pour ceux, conscients de la responsabilité de leur baptême, cet 
objectif est indissociable de la relation avec le « Tout Autre », 

 proposer en toute liberté et sans emprise des repères, des paroles qui donnent un sens à la vie 
quotidienne et surtout qui libèrent pour agir de façon éthique, afin de manifester de façon vivante et 
joyeuse une large fraternité qui se situe à l’opposé de « l’entre soi », 

 prier ensemble, rendre grâce comme Jésus nous l’a enseigné, en se tournant vers son Père, 
 « débriefer » les expériences de célébration, l’actualité de l’Église universelle, les évènements de la 

société civile et du monde. 
Une célébration ARPPE, ouverte à tous, est alors une expérience signifiante forte qui conjugue toutes les 
dimensions de l’humain.  
En outre, dans le cadre de rencontres œcuméniques ou interreligieuses, les célébrations ARPPE peuvent être 
mises en œuvre. 
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Aspects pratiques pour une célébration ARPPE 
 

Quelques pistes concrètes pour une célébration ARPPE qui décline les mots : 
ACCUEIL – RENCONTRE – PARTAGE – PRIÈRE – ENVOI 

 
Une célébration ARPPE de baptisés rassemble un certain nombre de personnes pour essayer de vivre une 
expérience de communion, basée sur la fraternité et le service du monde « tel qu’il est et non pas comme on 
le rêve ». Ce type de célébration ne doit être ni formaté, ni figé sur un « entre soi », ni être une adaptation 
plus ou moins heureuse de la messe.  
C’est un moment de liberté et de créativité organisé qui s’adapte aux besoins et à l’hétérogénéité du groupe 
qui se forme à l’initiative de quelques-uns qui en sont les animateurs ponctuels. Comme nous l’avons dit 
précédemment, ils ont la possibilité d’utiliser les diverses expériences communiquées par la CCBF, ainsi que 
les moyens mis à leur disposition dans le cadre du projet/chantier ARPPE. 
 
ACCUEIL et RENCONTRE 
Une célébration ARPPE est d’abord conviviale, c’est-à-dire que chacun se sent invité et attendu ; ceux qui en 
ont eu l’initiative ont, en amont, communiqué largement et de façon attractive. 
Il s’agit d’abord de trouver un lieu agréable et bien situé pour se retrouver, ponctuellement ou régulièrement. 
Il existe de nombreuses possibilités, ici quelques suggestions : 
 une église ou une chapelle, mais pas nécessairement. Dans le monde rural, de nombreuses et charmantes 

petites églises sont fermées, mais il est parfois possible d’en obtenir les clefs, après avoir, selon les cas, 
rencontré de façon « diplomatique et argumentée » le curé, parfois l’évêque, le maire ou les propriétaires, 

 un lieu public, en lien avec la municipalité ; les associations ont selon la loi des facilités dans leur 
commune pour des réunions ponctuelles, 

 un espace privé chez un des participants. La célébration ne se déroule pas toujours au même endroit : 
toute personne qui désire accueillir doit pouvoir le faire à son tour. Ainsi, et par extension, de nouvelles 
personnes sont accueillies et la communauté s’élargit,  

 le lieu de rencontre habituel du groupe CCBF,  
 un bel espace en plein air, en forêt, au bord de la mer ou dans un jardin sont très souvent « porteurs » 

grâce au contact direct avec la nature. 
 
Quel que soit le lieu choisi, la beauté est en soi « spirituelle ». Donc veiller à la qualité de la lumière naturelle 
ou artificielle. Ne pas oublier un minimum de décoration (des plantes, des bouquets, de beaux objets, etc.), 
en lien avec le thème de la célébration pour que chaque personne se sente « bien », surtout celles et ceux 
qui viennent pour la première fois ! 
 
Les organisateurs « ouvrent » la célébration, en demandant aux participants qui se connaissent d’aller 
spontanément vers ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils seront présentés à l’ensemble du groupe, de façon 
chaleureuse, informelle et non intrusive. La qualité de ce temps d'accueil sera déterminante pour l’intégration 
des nouveaux venus ; c’est elle qui leur donnera envie de revenir et pourquoi pas de prendre l’initiative 
d’accueillir à leur tour. 
C’est le « faire ensemble Église » et c’est ce que demandent, sans succès le plus souvent, une grande partie 
des catholiques qui vont encore à la messe2.  
 
Quelques suggestions pour accueillir chacun dans de bonnes conditions : 

 préciser le déroulé de la célébration en fixant un timing souple avec un temps assez long pour 
l’accueil-rencontre, 

 on pourra désigner à voix haute et présenter les personnes/organisateurs qui pourront plus 
facilement entrer en contact avec ces personnes nouvelles), 

                                                           
2 Dans les paroisses surtout des grandes villes, seul un petit nombre de personnes se connait vraiment… les autres sont 
étrangères les unes aux autres ; cela nuit à l’esprit de communion qui est le cœur des rassemblements ponctuels des 
baptisés. 
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 si cela est plus simple, proposer à celle ou celui qui vient pour la première fois (visiteurs, membres 
inhabituels des familles, vacanciers…) de se nommer et de se présenter pour ensuite échanger et 
faire connaissance. Il importe de pouvoir dire qui l’on est, ce que l’on fait, pourquoi l’on est venu, et 
pourquoi pas ce qu’on attend de ce rassemblement, et bien sûr avec toute la liberté requise, 

 proposer de fêter ce qui peut l’être : fêtes, anniversaires… 
 demander les nouvelles à partager, 
 ne pas oublier de faire une vraie place aux enfants et aux adolescents sans les éloigner de l’ensemble 

du groupe : ils sont l’avenir, pleinement membres de la communauté, et par le baptême de l’Église.  
À l’issue de ce temps d’accueil, quand la célébration est clairement religieuse, les personnes présentes 
forment une « communauté éphémère », rassemblée au nom du Père, du Fils et de l’Esprit, Dieu-Trinité 
source de toute Vie  
La convivialité et la chaleur fraternelle permettent la « rencontre » simple et fluide, tous attentifs à celles et 
ceux qui semblent isolés. Un des fruits de ces rassemblements : des participants qui trouvent dans la 
célébration une expérience de fraternité dont ils peuvent alors témoigner.  
 
Chaque célébration ARPPE qui accorde suffisamment de temps à l’accueil et à la rencontre est une 
proposition complémentaire aux célébrations traditionnelles, et permet de rompre l’indifférence. Un temps 
singulier pour reprendre souffle « ensemble », aller vers le monde et y témoigner en actes de la force et de 
la pertinence de l’Évangile. 
 
PARTAGE et ÉCOUTE 
Rassemblés au nom de Jésus qui « par sa mort a vaincu la mort » nous sommes appelés à écouter et à 
partager le récit de sa vie et de ses enseignements à partir de la Bible, les deux Testaments étant 
indissociables, sans oublier les nombreux textes et témoignages de femmes et d’hommes de toutes origines 
qui ont été ou sont des repères pour l’humanité tout entière.  
Il sera possible de : 

 choisir un ou deux textes : dans la liturgie du jour et selon les circonstances (et la typologie de 
l’assemblée) dans le lectionnaire de la CCBF disponible sur le site web, 

 les lire à haute voix de manière à en dégager le sens (s’exercer un peu) pour que chacun puisse se les 
approprier, 

 écouter le commentaire éventuel, préparé par l’un des animateurs de la célébration ou pris sur le site 
web de la CCBF (Rubrique Actualités – Homélies - Lien). Il ouvrira des pistes de réflexion pour vivre le 
plus fraternellement possible. Court, ce commentaire laissera des perspectives ouvertes. On peut 
aussi simplement dégager « la pointe » du texte, sans paraphrases inutiles, ni digressions ennuyeuses 
pour permettre l’échange entre les participants ; il peut, bien entendu, proposer des 
contextualisations,  

 réagir et partager sur le sens de ces textes ; la compréhension de chacun varie selon les personnalités, 
les joies ou les souffrances du moment. Il s’agit de laisser chacun (sans raconter sa vie !) dire ce que 
le texte lui a fait découvrir, de l’écouter sans a priori et sans jugement, 

 éviter les réponses toutes faites, style « catéchétique » ou prescriptives, même si certaines personnes 
sont en demande. Parfois, répondre à une question par une autre question fait avancer la réflexion 
personnelle, 

 partager un apéritif, un buffet ou un repas donne toujours corps au plaisir d’être ensemble, renforce 
ce processus de rencontre. Écouter, parler en préparant et en partageant nourritures et boissons, fait 
partie de la célébration ou la prolonge. 

Dans la Bible et dans la vie de Jésus, on ne compte plus le nombre de repas préparés et partagés 
ensemble. La Cène fut un repas au cours duquel Jésus a révélé et anticipé le don de sa vie, signe de 
l’Amour inconditionnel de Dieu pour l’humanité, renouvelant ainsi l’Alliance faite avec Noé, Abraham, 
Moïse et le Jésus de l’Histoire. 
 
PRIÈRE ET ENVOI 
Une célébration ARPPE peut prévoir un ou plusieurs types de prières, adaptées aux circonstances, aux 
personnes rassemblées ; il s’agit de faciliter la relation au Tout Autre. 
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Plusieurs choix sont possibles et ne s’excluent pas :  
 des prières collectives traditionnelles ou originales qui signent l’existence éphémère d’une 

communauté, 
 des prières avec une libre expression des baptisés en termes d’action de grâce, de demande, etc., 
 des moments de méditation silencieuse, accompagnés ou pas de musique/chants (de nombreux 

chants sont de belles prières) après la lecture d’un texte,  
 la musique sera soigneusement préparée, les chants ne seront pas des rengaines, vides de sens, mais 

seront malgré tout assez connus pour que tout le monde puisse chanter (un petit nombre de 
volontaires pourra donner un élan à la célébration, voire idéalement proposer une petite répétition 
de chants). Le Lectionnaire pourrait être enrichi d’une nouvelle section « Chants », 

 des psaumes psalmodiés ou lus, textes qui relient la communauté du moment aux innombrables 
générations qui les ont précédés, et qui se sont adressés à l’Éternel qui sauve et ont crié vers Lui en 
toutes circonstances. 

Une célébration ARPPE se termine par un « au revoir »,  un envoi, vers le monde, vers nos frères et sœurs, 
vers des actions individuelles ou une action commune aux personnes rassemblées (par ex. celles d’un groupe 
CCBF, ou d’un groupe synodal, etc.), vers la prochaine ARPPE… 
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Baptisé.e.s, la suite vous appartient … 

 
 
Baptisé.e.s, la suite vous appartient. Cheminons ensemble, partageons nos expériences, enrichissons nos 
célébrations … 
 


