LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
EN DIRECT SUR YOUTUBE
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
à partir de https://baptises.fr/

5
DÉCEMBRE

2020

9h30 - 12h30

CONFINEMENT,
CÉLÉBRATION(S),
COMMUNAUTÉ(S)
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1
Porter un regard positif sur ce que les confinements
successifs de l’année 2020 ont rendu possible, contribuer
activement à la renaissance de l’Eglise, peuple de Dieu.
De vraies questions jaillissent dans le sillage des
confinements de la pandémie de COVID 19 et nous
invitent à repenser nos habitudes et à approfondir nos
fondamentaux. Que célébrer quand les cultes collectifs
sont suspendus ? Où ? Quand ? Qui ? Quel est le sens
profond de l’eucharistie ?
Nous allons revisiter l’histoire des premières
communautés chrétiennes et analyser ce que nos
communautés confinées ont inventé et notamment en
matière de célébrations. Qu’on le veuille ou non, il y a
bien un avant et un après confinement et cela va donner
de nouveaux contours au visage de l’Eglise.

Paule Zellitch,
présidente

Une bibliste, deux théologiens et une sociologue vont à
la fois faire un état de la situation et ouvrir des pistes de
réflexion. Et comme à la Conférence des baptisé.e.s nous
vivons un catholicisme d’adultes responsables, chaque
participant y trouvera de quoi faire son miel. En somme,
la Conférence des baptisé.e.s sert avec son charisme la
capacité d’inventer, de penser et d’agir
La CCBF contribue à l’émergence d’une manière de faire
Eglise qui manifeste à chacun.e sa pleine légitimité au sein
du peuple de Dieu. Le temps n’est pas au découragement,
mais au réveil et puisque les occasions et les manières de
célébrer sont infinies, pourquoi hésiter ?

Conférence
Catholique
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PROGRAMME
9h30

Accueil par Paule Zellitch, présidente

1e partie - Célébrations des premiers siècles, célébrations en temps de confinement
9h35

Conférence & Questions-Réponses
• Roselyne Dupont-Roc - bibliste
• Arnaud Join-Lambert - théologien

10h45 Pause
2e partie - Communautés d’Eglise par temps de confirnement
11h15 Conférence & Questions-Réponses
• Isabelle Jonveaux - sociologue
• Jean-Pol Gallez - théologien
12h30 Fin du direct

?! Posez dès maintenant et jusqu’au vendredi 4 décembre à midi vos questions
sur assises@baptises.fr, elles alimenteront les temps de débat en direct.

Pour prolonger les échanges, un forum sera ouvert sur le site de la CCBF
dans «la Parole aux Baptisé·e·s».

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Samedi 30 janvier de 9h30 à 12h30
Les abus dans l’Eglise – Les dégâts du cléricalisme
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INTERVENANTS
Arnaud Join-Lambert est théologien. Il est professeur
de théologie pratique et de liturgie à l’Université
catholique de Louvain (Belgique). Il a été président de
la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP).
Ses recherches portent les mutations des paroisses et du
ministère des prêtres et les nouvelles formes de présence
chrétienne et de mission dans la société ; la ritualité et
la liturgie en contexte postmoderne ; la synodalité dans
les Églises. Il a été théologien expert pour le Concile
provincial de Lille et pour plusieurs assemblées et
synodes diocésains en France, Belgique et Allemagne.
Ses dernières publications : Faire nôtre l’exhortation
Amoris laetitia (Mediaspaul 2020); Trajectoires
missionnaires en Asie orientale (Presses Universitaires
de Louvain 2019); Sacrés objets (Bayard 2019); Entrer
en théologie pratique (Presses Universitaires de Louvain,
2018 ; Donner du goût à nos liturgies (direction, Lumen
Vitae 2018); Conversion missionnaire des communautés
chrétiennes (revue Lumen Vitae 2017).

Isabelle Jonveaux est sociologue des religions et
enseigne dans les universités de Graz et Linz (Autriche).
Elle a effectué son doctorat à l’EHESS Paris et à
l’université de Trente sur l’économie des monastères
puis son habilitation à diriger les recherches (HDR) à
l’université de Fribourg en Suisse sur les nouvelles formes
de jeûne à but spirituel.
Elle travaille essentiellement sur la vie monastique
contemporaine en Europe et en Afrique (Moines, corps et
âme, Le Cerf, 2018), actuellement aussi sur les questions
touchant aux abus sur les moniales.
Depuis 2007, elle étudie en outre les pratiques
religieuses sur Internet (Dieu en ligne, Bayard, 2013).
Elle s’intéresse notamment à explorer ce que change ou
non l’utilisation des médias numériques dans la pratique
religieuse. A l’occasion du confinement lié à la pandémie
du COVID-19, elle a mené une enquête sur les pratiques
en ligne des catholiques.
Est sorti en septembre un article sur le jeûne d’Internet,
notamment pendant le Carême (Revue en ligne RESET).
Auteur de : • Une retraite de Carême sur Internet ,
Archives de Sciences Sociales des Religions, juilletseptembre 2007, numéro 139. • L’usage d’Internet par
les moines et moniales Cloîtrés : L’autre Internet : les
moines et le web, Terrain et travaux, n°15, 2009/1.
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Jean-Pol Gallez est juriste et théologien (Université
Catholique de Louvain), il est l’auteur d’une thèse
intitulée La théologie comme science herméneutique
de la tradition de foi. Une lecture de « Dieu qui vient à
l’homme » de Joseph Moingt, parue aux éditions Peeters
en 2015.
Il intervient très régulièrement sur la pensée de Moingt et
porte un intérêt particulier à la théologie fondamentale
et à l’ecclésiologie du jésuite français.
Il a travaillé plusieurs années dans le secteur de la
pastorale des jeunes en Belgique francophone. Il est
actuellement coordinateur régional au service d’Entraide
& Fraternité, une ONG catholique belge active dans
l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Conférence CCBF oct. 2017 :
https://baptises.fr/content/joseph-moingt-propheteleglise-demain.
Pour l’appel de Moingt aux baptisés
https://baptises.fr/content/refonder-leglise-lappeljoseph-moingt-aux-baptise-e-s-0

Roselyne Dupont-Roc est une ancienne élève de l’Ecole
Normale Supérieure Sèvres, agrégation de grammaire,
licence canonique en théologie, diplôme supérieur
d’études bibliques.
Elle a enseigné pendant plus de 25 ans à l’Institut
Catholique de Paris le grec biblique et l’exégèse du
Nouveau Testament, notamment les lettres de Paul.
Depuis une quinzaine d’années elle est responsable de
la formation biblique au Centre pour l’Intelligence de
la Foi (CIF) et au Centre d’Enseignement Théologique
à Distance (CETAD, Cours en ligne). Elle se préoccupe
essentiellement de la formation biblique et théologique
à tous les niveaux, et de relations oecuméniques,
notamment au sein de l’ACAT et de l’Alliance Biblique
Universelle .
Publications et travaux récents :
Saint Paul : une théologie de l’Eglise ? Cahiers Evangile
147, Cerf, 2009
Membre du Comité de Référence de la Nouvelle Bible en
Français Courant (NBF)
Membre du chantier de révision de la TOB, Le livre du
prophète Osée. L’épître de Paul aux Galates, Société
biblique française-Bibli’o-Editions du Cerf, 2020
Conseiller scientifique pour Jésus. L’Encyclopédie, AlbinMichel, 2017
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