
	  

Conférence	  catholique	  des	  baptisé-‐e-‐s	  francophones	  (CCBF)	  

Communiqué	  de	  presse	  –	  7	  octobre	  2014	  
	  
	  

Appel	  à	  soutenir	  le	  pape	  François,	  à	  l’occasion	  du	  synode	  	  	  

	  

La	  Conférence	  catholique	  des	  baptisé-‐e-‐s	  francophones	  appelle	  à	  soutenir	  le	  
pape	  François	  qui,	  en	  ouverture	  du	  Synode,	  a	  clairement	  affiché	  son	  désir	  de	  
changement.	  	  

Cet	  appel	  est	  ouvert	  à	  tous,	  croyants	  ou	  non.	  Il	  se	  justifie	  pour	  4	  raisons	  :	  

• L’existence	  d’une	  Église	  catholique	  ouverte	  et	  humaniste	  est	  un	  bienfait	  
pour	  toute	  la	  société,	  

• Le	  combat	  du	  pape	  pour	  la	  dignité	  de	  tous	  est	  exemplaire.	  En	  ces	  temps	  de	  
ruptures	  sociales	  où	  l’être	  humain	  est	  trop	  souvent	  broyé,	  la	  parole	  du	  pape	  
est	  nécessaire	  et	  bienfaisante,	  

• Notre	  Église	  doit	  être	  fraternelle	  et	  solidaire	  envers	  ceux	  et	  celles	  qui	  sont	  
affectés	  par	  des	  difficultés	  conjugales	  ou	  familiales	  et	  écartés	  des	  
sacrements	  par	  l’Église	  catholique,	  

• Dans	  son	  attitude	  courageuse	  pour	  que	  l’Église	  ait	  une	  parole	  de	  vie	  et	  
d’espérance,	  le	  pape	  a	  besoin	  du	  soutien	  de	  tous	  les	  catholiques.	  	  

Nous	  appelons	  donc	  à	  la	  signature	  du	  texte	  ci-‐joint,	  	  que	  vous	  trouverez	  sur	  
notre	  site	  www.baptises.fr	  

Michel	  Bouvard,	  secrétaire	  général,	  contact.cbf@gmail.com	  

	  

Je	  soutiens	  le	  pape	  François	  	  

Nous,	  hommes	  et	  femmes	  de	  bonne	  volonté,	  croyants	  ou	  non,	  sensibles	  à	  la	  
grande	  humanité	  du	  pape	  François,	  à	  son	  souci	  de	  la	  dignité	  de	  tous,	  à	  son	  refus	  
de	  l’exclusion,	  	  

Nous,	  solidaires	  de	  ceux	  et	  celles	  qui	  connaissent	  des	  situations	  familiales	  de	  
rupture,	  de	  souffrance,	  de	  renaissance,	  nous	  partageons	  l’appel	  du	  pape	  pour	  



que	  l’on	  «	  entende	  le	  cri	  du	  peuple	  de	  Dieu	  »	  et	  que	  l’on	  ne	  «	  charge	  pas	  les	  
épaules	  des	  gens	  de	  fardeaux	  insupportables".	  	  	  

Nous	  appuyons	  l’action	  du	  pape	  en	  faveur	  de	  la	  famille,	  de	  toutes	  les	  familles.	  
Elles	  sont,	  selon	  ses	  mots,	  une	  «	  école	  d’humanité	  sans	  pareille	  ».	  	  

Nous	  soutenons	  son	  appel	  pressant	  en	  faveur	  d’une	  évolution	  du	  regard	  et	  des	  
dispositions	  de	  l’Église	  envers	  les	  familles.	  

Nous	  l’assurons	  de	  notre	  reconnaissance	  et	  de	  notre	  soutien	  fraternels.	  	  

Votre	  signature	  

	  


