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Chers frères et sœurs,
Cette lettre est un appel fraternel et pressant à vous, nos frères et sœurs baptisée-s, proches ou éloignés de l’Église.
Nous sommes nombreux à attendre une parole qui fasse vivre. Pas un discours
tout fait, prêt-à-croire. Pas des mots compliqués trop loin du quotidien. Pas des paroles autoritaires qui exigent l’obéissance.
Il suffit qu’un vrai témoin surgisse, et nous en connaissons tous - comme aujourd’hui le Pape François, dont les gestes sont pleins d’humanité et d’amour - pour
que nous entendions une parole de vie et retrouvions le sens de l’essentiel.
L’amour vrai touche toujours, car nous avons soif d’un amour véritable. Mais comment savoir que l’on est aimé ? Á qui les hommes et les femmes d’aujourd’hui
disent-ils leur joie, leur « merci » ? Sur qui s’appuient-ils aux jours de l’épreuve ?
Où trouvent-ils l’espérance qui leur permet de regarder plus loin, bien au-delà de la
vie présente ?
Il nous revient, à nous les baptisé-e-s, de proclamer de façon pressante que Dieu
ne s’est pas absenté de notre monde. Notre meilleure réponse est le témoignage
de chacun. Car si les baptisé-e-s cessent de vivre de l’amour de Dieu, qui en vivra ? S’ils n’annoncent pas la fraternité, que font-ils ?
Dans notre société se posent des questions cruciales : pouvons-nous, voulons-nous
encore vivre ensemble ? Allons-nous bientôt nous entre-déchirer ? Où va la planète ? Pourquoi tant d’exclus ? Quel accueil faire à l’étranger qui frappe à nos
portes ?
Nous, baptisé-e-s qui sommes heureux de l’être, nous croyons que la proposition
chrétienne est bonne : elle ré-enchante le monde et donne sens à l’existence.
Pour le dire clairement, l’Église fondée par le Christ a besoin de nous tous. Bien
sûr, ceux qui sont partis lui manquent ! Elle ne peut vivre que de l’ardeur de notre
foi à tous, que de la profondeur de notre témoignage à tous, que de notre esprit
d’invention à tous, que de nos forces unies pour le Seigneur.
Comment ne pas voir que cette Église ne peut plus reposer sur les seuls prêtres ?
Déjà, les laïcs, à la suite de Vatican II, se sont largement engagés. Aujourd’hui,
c’est de chacun de nous, baptisé-e, et même non baptisé-e, dont le Christ a besoin
pour se faire connaître.
Travaillons ensemble afin que l’Évangile soit annoncé par nous tous, avec les
moyens et les mots d’aujourd’hui.

C‘est pourquoi nous avons créé la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones. Elle s’adresse à tous pour que tous prennent conscience de leur vocation
humaine et spirituelle, et pour que les baptisé-e-s déploient les richesses reçues à
leur baptême.
En effet, par notre baptême, nous reconnaissons que nous sommes frères et sœurs
les uns des autres, égaux en dignité. Dans notre baptême, nous puisons l’assurance que nous sommes tous appelés à annoncer l’Évangile. Grâce à notre baptême, nous voulons regarder avec confiance les mutations qui affectent autant le
monde que notre Église.
La Conférence dresse des tentes un peu partout et invite les baptisé-e-s à se rassembler. Elle n’est pas une instance de revendication mais un lieu de rencontre et
de créativité. Tout est ouvert lorsqu’on regarde devant soi…
Le 1er septembre 2013,
Anne Soupa et Christine Pedotti
Co-fondatrices & co-présidentes de la CCBF

Cette première lettre aux baptisé-e-s sera suivie d’autres.
Pour les recevoir, inscrivez vous sur notre site : www.baptises.fr, ou retournez-nous le
bulletin d’inscription.
Qu’est-ce que la Conférence ?
La Conférence, née le 11 octobre 2009 lors de la marche des cathos citoyens est un espace d’opinion publique qui encourage la prise de parole des baptisé-e-s. Une charte partagée par les adhérents définit sa vocation : « Ni partir, ni se taire » et « Nous ne demandons rien, nous espérons tout ». Indéfectiblement attachée à la Bible et à la Tradition vivante de l’Église, la Conférence se situe résolument à l’intérieur de l’Église, en soutien à
l’institution, afin de l’aider à se consacrer sereinement à sa vocation fondamentale : annoncer l’Évangile aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.
Les trois ministères de la Conférence :
 Le ministère de l’Écoute
Les souffrances, les joies et les aspirations profondes des femmes et des hommes d’aujourd’hui sont aussi celles des disciples du Christ. Il importe de les écouter en vérité pour
que l’Évangile rejoigne le cœur de leur vie.
 Le ministère de la Bénédiction
Nous voulons, sans nous lasser, reconnaître ce qui se fait de bon de beau dans le
monde : les actes d’amour, de générosité, de compassion, de pardon et de partage. Tout
simplement voir Dieu à l’œuvre et le louer.
 Le ministère de l’Espérance
Nous croyons que l’être humain aspire profondément à rencontrer Dieu, et que Dieu lui
offre la vie en abondance. Nous devons annoncer cette sollicitude de Dieu envers toute
l’humanité.

_________________________________________________
Bulletin d’adhésion (à retourner à : CCBF, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
☐ Je souhaite adhérer à la CCBF et être tenu-e informé-e. Ci-joint un chèque, à l’ordre de
la DCBF, d’un montant de 10€ (membre) ou 30€ (membre associé) ou 50€ (membre bienfaiteur).
☐ Je souhaite aussi rejoindre un groupe de la CCBF. Merci de me mettre en contact avec
un groupe de ma région ou de mon pays (France, Belgique, Suisse, Québec)
☐ Je souhaite constituer un groupe et sollicite votre aide pour m’aider à le faire vivre !
Signature
Vous pouvez aussi adhérer en ligne

