Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones
Communiqué de presse – 21 novembre 2017
Célébrations
Pour ceux qui ont soif de la Parole
« Vous tous qui êtes assoiffés, cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ! » Isaïe 55, 1.6.

4% des catholiques vont à la messe régulièrement. Et les autres ? Qu’attendent-ils, qu’ils ne trouvent pas ?
Est-ce un autre langage ? Une plus grande participation ? Plus de sens dans les gestes, dans les paroles ?
Veulent-ils, tout simplement, de la joie?
La meilleure façon de retrouver le goût de célébrer le Dieu qui nous fait vivre, c’est de nous y essayer. La
Parole de Dieu est puissante. Elle est capable de multiplier les pains pour nourrir ceux qui l’écoutent.
De nombreuses célébrations de la Parole ont déjà lieu en France, en Belgique, en Suisse et bien ailleurs.
Quand elle en a été informée, la Conférence des baptisé-e-s les a encouragées et fait connaître.
Cette année, à Paris, elle propose cinq soirées de la Parole adossées aux temps liturgiques. La soirée
comportera deux temps, la célébration suivie par le partage d’un buffet, simple et convivial. Á chacun, nous
demandons de venir avec quelque chose de blanc sur lui, écharpe, veste… qui lui rappellera son baptême.
Pour la même raison, la prédicatrice, le président ou la présidente seront en aube.
De 19h30 à 22h, Forum 104, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris
Une participation aux frais de réservation de salle et de buffet sera demandée.
Lundi 27 novembre, entrée en Avent :
Prédicatrice : Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France
Jeudi 14 décembre, Noël :
Prédicatrice : Marion Muller Colard, théologienne et écrivain
Jeudi 15 février, entrée en carême :
Prédicatrice : Sœur Isabelle Le Bourgeois, psychanalyste, écrivain
Lundi 12 mars, Pâques :
Prédicatrice : Anne Soupa, bibliste, écrivain
Jeudi 17 mai, Ascension, Pentecôte
Prédicatrice : Colette Deremble, bibliste, écrivain

Pour des questions d’organisation, merci de signaler votre venue à en renvoyant ce mail avec votre nom :
contact.cbf@gmail.com

