INVITATION au RDV N°6 - 11 juin 2022
Premières restitutions sur la contribution CCBF à la
démarche synodale en cours.
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Bonjour et bienvenue à vous, adhérents, amis et sympathisants ou simples curieux qui participerez
le 11 juin de 10h à 12h, en direct, (présentiel ou distanciel), voire en différé, via notre chaine
YouTube « La voix des baptisés » au RDV n°6 de la Conférence des baptisé.e.s.
Ce RDV n°6 sera entièrement dédié à un compte-rendu, circonstancié, des nombreuses et
foisonnantes contributions parvenues à la CCBF. Elles émanent de baptisés de plus de 50 diocèses
de France, sans compter les pays francophones (Suisse, Belgique, …). Elles sont majoritairement le
fruit d’un travail de groupes de 5 à plus de 100 personnes, voilà qui signe une puissante
mobilisation !
L’ensemble de cette démarche doit s’inscrire dans un continuum, d’ailleurs les prochaines Assises
de la CCBF (1 et 2 octobre 2022) proposeront, un nouveau point d’étape enrichi d’autres
contributions parvenues après la date butoir. Comme promis, tous les participants ayant donné
leurs coordonnées, les adhérents, les sympathisants et les autorités de l’Eglise recevront,
personnellement, le document final.
Cette participation, au synode des évêques sur la synodalité, doit être l’amorce d’une autre façon
de vivre en Eglise, de l’émergence d’une culture synodale au quotidien.
Au moment où de nombreuses « remontées diocésaines » sur le synode sont rendues publiques, le
compte-rendu de la CCBF se distingue par la transparence, alliée à la rigueur de sa méthode de
travail. Ce fut une préoccupation de chaque instant de rendre-compte, sans filtre, de toute la sève
des contributions. Remarquable a été la volonté de l’équipe, en charge du dépouillement, de
réduire le plus possible la part de subjectivité liée aux différents « rapporteurs » : cela a conduit à

des lectures et à des relectures croisées par binômes. Sur les conseils d’un sociologue, elle s’est
astreinte à une méthodologie de dépouillement et de classement, afin de produire un rapport qui
soit aisé à consulter et exhaustif. Au cours de ce rendez-vous, cette méthode vous sera dévoilée.
Ainsi, ce document est un apport significatif à la sociologie religieuse.
L’avenir d’une Eglise de France « pour tous » est entre les mains de ceux qui se sont une nouvelle
fois mobilisés, avec une grande énergie, pour réfléchir ensemble à une gouvernance et à une
doctrine à renouveler. Mais, en France, étant donné, les nombreuses déceptions antérieures d’une
très grande partie des catholiques qui ont participé à des synodes diocésains, les décevoir à
nouveau pourrait avoir de graves conséquences : la tonalité de leur participation laisse entrevoir
qu’il pourrait s’agir de la dernière grande opportunité de mobilisation à saisir pour les instances
ecclésiales. Il en va, non seulement de la mission de l’Eglise, mais aussi de manière très
pragmatique de sa survie… économique.
La Conférence des baptisé.e.s est fière de présenter cette somme de travail, considérable tant par
son volume que par l’ampleur des sujets et l’authenticité des propos. C’est le service que la CCBF
rend à tous et bien sûr aux instances de l’Eglise : donner une image non retouchée de l’opinion des
baptisés, dans leur diversité et sans instrumentalisation, afin d’ouvrir de nouvelles manières de
faire Eglise.
La CCBF va diffuser prochainement ce rapport, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise, et suivra
attentivement les phases suivantes du processus synodal, initié par le pape François. La Conférence
des baptisé.e.s, forte de la confiance manifestée par les très nombreuses contributions reçues, par
la croissance constante du nombre de ses sympathisants et adhérents, est prête à honorer toute
participation qui lui serait demandée. Fidèle à elle-même, elle prendra la parole chaque fois que
nécessaire, pour faire entendre la voix puissante des baptisés aspirant à une Eglise attentive à
l’altérité, pour la mission.
Vos questions en amont du RDV 6, vos retours, vos partages, vos réactions nous sont précieux.
Vous êtes invités à nous en faire part à l’adresse suivante : contact@baptises.fr.
Le 11 juin, tout ce que vous voulez savoir sur ce processus consultatif vous sera exposé. Nous nous
retrouverons avec joie, pour cette nouvelle avancée vers une Eglise, peuple de Dieu. Tous bien
vivants, prêts à relever les défis de notre temps, témoins de l’évangile pour le monde
d’aujourd’hui !
Pour la Conférence des baptisé.e.s, Paule Zellitch, présidente
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Programme indicatif
10h -12h
10h

Introduction par Paule Zellitch

10h05

Restitution des premiers constats

10h30

Présentation de la méthodologie

11h

Restitution des propositions selon les 12 thèmes du Bollettino et hors
cadre

11h30

Questions/ réponses

PS : Les intervenants seront les membres de l’équipe en charge du dépouillement
des fiches réponse de participation au synode.

