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Dans ce numéro 2 des Bonnes Nouvelles, nous avons voulu
développer 3 points importants qui ont marqué la CCB-L ces
dernières semaines.


Les rencontres inter-mouvements, pour lesquelles la CCB-L a

joué un rôle important dans la mise en place, traduisent que les
charismes des uns et des autres peuvent se conjuguer pour
réfléchir ensemble. Nous sommes sûrs que leurs fruits seront
beaux et emplis d’espérance.


L’atelier « Foi et Langage » creuse son sillon et approfondit

sa réflexion. En nous proposant un long texte sur ses travaux,
c’est une invitation à nous les approprier qui nous est faite.



Le Père Bruno-Marie Duffé, vicaire épiscopal, s’est adressé

aux catholiques du diocèse dans le cadre de la fermeture par
expulsion de camps de personnes sans abri (principalement des
Roms). En lisant le témoignage d’un des témoins réunis par le Père
Duffé, nous pouvons entendre résonner en nous l’appel du Christ
« j’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 31-46)
En attendant de vous retrouver à l’assemblée plénière du 10 juin
prochain, bonne lecture.
Etienne BECHAUX, Mireille COLLET,
Jean-Paul FAYOLLE, Michèle JARROSSON et José RIGO
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RENCONTRES INTER-MOUVEMENTS
« OSER, FRONTIERES, CREATIVITE »
20 FEVRIER 2014 ET 28 AVRIL 2014

A l’initiative des Amis de la Vie, des Lecteurs de T.C. et de la CCB-L
deux rencontres ont été proposées à une trentaine de mouvements,
communautés de base ou associations de fidèles du diocèse de
Lyon.
Initiative à laquelle a été associée la Déléguée Episcopale pour les
Mouvements et Associations de Fidèles (DEMAF)
Le thème retenu était centré sur 3 mots forts répétés par le pape François dans son exhortation « La joie de
l’Evangile » : « OSER, FRONTIERES, CREATIVITE ».

Objectifs de ces rencontres :
 Apprendre à se connaître
 Envisager ce qui serait possible de mettre en commun à partir des préoccupations et des
charismes propres à chacun.
De nombreux mouvements (une vingtaine) ont répondu présents ou se sont déclaré intéressés par
cette initiative.
La première rencontre a permis à chacun de se présenter et d’expliciter comment son mouvement entend ces
mots du pape François au travers du charisme de son mouvement.
La deuxième rencontre a plus été axée sur les projets communs envisagés.
De ces travaux, 2 groupes de travail émergent :


Politique, Finances, Justice : Comment appréhender ces préoccupations et les faire prendre en compte
par les chrétiens ?
(participants : Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire, CCB-L, DUEC, Jonas, Communauté du Surgeon,
Pax Christi, Amis de la Vie, MRJC, lecteurs de T.C.)
ère
Date de la 1 réunion :
Mercredi 21 mai – 20 h00 – Locaux du Secours Catholique – 76, rue Alsace Lorraine – Villeurbanne.



Quelle Eglise pour notre diocèse à l’horizon 2030 ? Quelles responsabilités les laïcs devront-ils
prendre ? Comment pratiquer une coresponsabilité harmonieuse ?
(participants : ACE, ACO, Amis de la Vie, CCB-L, Reliance, David et Jonathan)
ère
Date de la 1 réunion :
Mardi 27 mai – 17h30 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon

Même en n'étant pas "inscrit", il est tout à fait possible de
rejoindre ces ateliers pour participer à ces travaux.

B.N. n°2
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ASSEMBLEE PLENIERE CCB-L
JUIN 2014

Mardi 10 juin 2014
20h00

Assemblée de la Conférence Catholique des
Baptisés Lyon
suivie à 20h30 par une

Conférence de

Martin POCHON sj
L’offrande de Dieu
Dieu a-t-il sacrifié son fils ?
Comment sommes-nous concernés ?
Espace Saint Ignace
A l'issue de la conférence l'auteur
dédicacera ses deux livres.

B.N. n°2

20 rue Sala, 69002 Lyon (métro Bellecour ou Ampère)
Présentation de l'éditeur
Tout comme la souffrance de Job, la mort de Jésus sur la Croix est un
scandale pour notre intelligence et notre cœur, même si la résurrection
vient la transfigurer. Comment le Père a-t-il pu accepter ou même vouloir la
mort de son Fils ? À qui le Christ offre-t-il sa vie ? Pourquoi le Père aurait-il
eu besoin de la mort de son Fils ? Nous l'a-t-il donné ? Mais en quoi cette
offrande nous libère-t-elle ?
Questions difficiles ! Ne nous suffit-il pas de savoir que Dieu nous aime et
nous l'a manifesté en Jésus-Christ ? Pourtant, selon les réponses que nous
donnons, le visage de Dieu change. La figure du Père qui exige la mort de
son Fils pour solder les dettes d'une humanité pécheresse n'est pas celle
d'un Dieu qui préfère mourir plutôt que d'attenter à la vie des hommes,
fussent-ils ses ennemis. Nous adoptons alors des manières d'être au monde
qui ne sont pas les mêmes. Dieu n'est-il pas, de façon consciente ou
inconsciente, le référent de notre agir ?
L'auteur reprend successivement les passages et les expressions des
Évangiles qui nous posent ces questions et nous invite à entrer dans
3
l'offrande que Dieu nous fait de sa vie en son Fils.

EPHEMERIDE
MAI- JUIN 2014

M
MOOUUVVEEM
MEENNTTSS AAM
MIISS
23 mai 2014 – NUIT DE LA PAIX
Organisée par Pax Christi- Lyon
Pax Christi France, en partenariat avec Chrétiens de la Méditerranée,
Justice et Paix, le Secours Catholique-Caritas France, le CCFD-Terre
Solidaire, la DCC, et l’Ouvre d’Orient, proposent « Nuit de la Paix en
union avec le pape François », le vendredi 23 mai au soir, à la veille de
son arrivée sur la Terre Sainte ou à une date proche de celle-ci.
Pour plus de détails, utiliser le lien : http://www.paxchristi.cef.fr/v2/nuitdela-paix-en-solidarite-avec-le-pape-francois/
23 mai 2014 – TABLE RONDE : DIVORCES ET EGLISE
Organisée par les Equipes Reliance avec la participation des Pères Pierre
Verger et Roger Philibert
Depuis des décennies, le nombre de divorces ne cesse d’augmenter. Face
à l’ampleur du phénomène, quelle est la parole de l’Eglise ? Quel accueil
nos communautés chrétiennes accordent-elles aux divorcés remariés ?
Comment pouvons-nous changer notre regard réciproque
20h30 dans la salle paroissiale de Notre Dame du Point du Jour (20 rue
des Aqueducs – 69005 à LYON) - Bus : 90 - C21 - 46
Equipes RELIANCE : http://www.equipes-reliance.fr/
11 juin et 9 juillet – CERCLE DE SILENCE : IMMIGRATION ! OU NOUS CONDUIT LA « POLITIQUE DU
CHIFFRE » ?
Organisée par un collectif d’associations et de mouvements
18h30 – 19h30 – Place des Terreaux – 69001 Lyon

EENN PPAARRTTEENNAARRIIAATT AAVVEECC LLAA CCCCBB--LL
21 mai 2014 – Groupe de travail : POLITIQUE, FINANCES, JUSTICE
Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire, CCB-L, DUEC, Jonas,
Communauté du Surgeon, Pax Christi, Amis de la Vie, MRJC,
lecteurs de T.C.
Comment appréhender ces préoccupations et les faire prendre en
compte par les chrétiens ?
ère
Date de la 1 réunion : 21 mai à 20 h00 – Locaux du Secours
Catholique – 76, rue Alsace – Villeurbanne.
27 mai 2014 – Groupe de travail : QUELLE EGLISE POUR NOTRE DIOCESE A L’HORIZON

2030 ?
ACE, ACO, Amis de la Vie, CCB-L, Reliance, David et Jonathan
Quelles responsabilités les laïcs devront-ils y occuper ? Comment
pratiquer une coresponsabilité harmonieuse ?
Cet atelier prend la succession de l’atelier Eglise 2030 de la CCB-L
ère

Date de la 1 réunion : Mardi 27 mai à 17h30 – Espace St Ignace – 20
rue Sala – 69002 Lyon

7 Juin 2014 – NUIT DE LA FRATERNITE
Organisée par la délégation diocésaine aux mouvements et
associations de fidèles (DEMAF)
De 19h jusqu’à 23h dans divers lieux du diocèse.
Nous vous donnerons plus d’informations prochainement.
B.N. n°2
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Atelier « Eglise 2030 »

LES
« ATELIERS »
DE LA CCB-L

L’atelier s’est attelé à plusieurs chantiers depuis 2013 :




?



Travail prospectif à partir de l’annuaire diocésain pour évaluer le nombre des
prêtres en activité à l’horizon 2030 et les conséquences pour la vie de notre Eglise
diocésaine et le rôle des laïcs.
Confronter ces projections avec celles réalisées par le diocèse de Lyon en 2011
(qui ont été utilisées pour « penser » la refonte territoriale et les nouveaux
doyennés).
Recenser les communautés religieuses afin de connaître leurs pyramides des âges,
leurs vocations et leurs propres perspectives d’avenir.

Toutes ces tâches ne sont pas achevées et, avec la fusion de l’atelier dans le groupe de
travail inter-mouvements, de nouveaux objectifs devront être définis.

Atelier « Divorcés-remariés »
ème

Le 23 novembre 2013, pour la 3
année consécutive, l’atelier a organisé
une célébration destinée à tous les catholiques pour prier ensemble au-delà
des situations douloureuses rencontrées par les personnes divorcéesremariées ;
Cette année, ce temps de prière a eu lieu chez les Dominicains de la rue Tête
d’Or sur le thème de l’action de grâce.
Pour 2014, l’atelier cherche un nouvel axe de réflexion, peut-être en rejoignant le
groupe de travail inter-mouvements sur « Quelle église en 2030 ? »

Atelier « Catéchuménat »
Un Appel signé par 360 personnes a été remis au Cardinal Barbarin début mai
2013. Suite à celui-ci, une rencontre entre l’évêque de Lyon et 5 membres de
la CCB-L et des Parvis a abouti au fait que le Cardinal Barbarin nous a confié
une mission de compréhension des situations conflictuelles dans lesquelles
parfois les catéchumènes et leurs accompagnants se trouvent plongés.
Après plusieurs mois de travail, une remise en cause de cette mission semble
émerger, nous sommes actuellement dans la phase de clarification.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.

Atelier « Mémoire de Prêtres »
Ouverture d’un nouvel atelier : « mémoires de prêtres, un passage de témoin »
Vous connaissez un prêtre qui vous a marqué et dont vous voudriez transmettre le message ?
Ce projet – à l’initiative de la CCBF – a pour but de recueillir des témoignages oraux de prêtres
âgés qui seront ensuite compilés et mis à disposition du public (site, livre,…).sur la façon dont ils
ont vécu leur ministère.
Cet atelier réunira tous ceux et celles qui ont envie de devenir interviewer. Après une petite formation, il y
remise d’un kit de documents utiles : pour être à la fois dans la rigueur et la légalité et permettre
d’archiver ces documents aux normes.
Si vous êtes intéressé(e), inscription auprès de mireille.collet@baptises.fr, qui vous proposera
une date de réunion (unique) pour la mise en route. Nous vous tiendrons informés de l’évolution
de ce dossier.
B.N. n°2
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Atelier « Foi et Langage »
Le travail de réflexion de l’année 2012-2013 nous a entraînés sur la piste
historique de l’Eucharistie : comment sommes-nous passés, en 2000 années, de la
Cène à la célébration de l’Eucharistie que nous connaissons ?
A la suite de Marie-Jeanne Bérère, théologienne lyonnaise de la fin du XXème
siècle, nous avons pris conscience d’une Eucharistie « loin de ses origines » (cf. le
texte de synthèse produit par l’atelier : « L’Eucharistie : approche historique, eucharistie et unité de
la Foi, questions pour aujourd’hui » http://www.ccb-l.com/medias/files/texte-final.pdf ).

Dans la multiplicité des langages de l’eucharistie (mots, gestes, signes, symboles)
nous avons choisi de nous arrêter cette année sur les mots. Certains font jaillir
immédiatement des questions. Parmi eux nous avons retenu « sacrifice » et
« salut ». Pour l’Homme d’aujourd’hui un sacrifice qu’est-ce donc ? pour qui ? par
qui ? pourquoi ?
De quoi ai-je à être sauvé ? Qui me sauve, pourquoi et comment ?
Dans un premier temps, nous avons lu les prières eucharistiques principales (1 à 4)
en nous attachant à en extraire les mots qui nous touchaient, soit par l’adhésion
qu’ils suscitaient en nous, soit par les questions qu’ils soulevaient. Nos questions
nous ont entraînés sur trois pistes de réflexion :


La Passion : comment et pourquoi Dieu et l’Homme en sont-ils
arrivés là ? La mort du Christ est-elle le résultat d’un plan divin ?
Ce plan serait-il celui du Père seulement, le fils en étant
« l’objet »,
sinon
« l’instrument » ?
Le
fils
est-il
« l’objet obéissant » de ce « sacrifice » ?



Dans le « mouvement » de la Passion où se trouve le Père ? Où se
trouve le Fils ? où se trouve l’Esprit, où se trouve l’Homme ?



L’Homme sauvé : s’agit-il de tous les hommes et de toutes les
femmes, ou seulement de beaucoup parmi eux ?

Nos réflexions font émerger trois points d’interrogation qui touchent les textes de
la liturgie eucharistique où les mots « offrande », « pain », « sacrifice », nous
paraissent errer sans guide :
 Il n’y est question que de l’Homme qui se tourne vers Dieu (où est le Dieu
de l’Alliance, où est le Christ du lavement des pieds ?)
 Dans un mouvement ordonné autour du prêtre qui semble y être
l’intermédiaire unique et privilégié avec un dieu divinité. Où est le Dieu
qui se rend accessible à l’homme ?
 La référence au repas y est diluée dans un symbolisme qui l’efface presque
totalement.

…

B.N. n°2
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…

/…
Dans un second temps nous avons lu des « prières eucharistiques protestantes ». La
simplicité du vocabulaire employé nous a rapprochés de la Cène (n’y a-t-il pas comme
un clin d’œil dans l’emploi de ce mot pour désigner la liturgie ?). Elles mettent toutes
l’institution en leur centre. Le mot sacrifice ne s’y trouve pas et la mémoire d’un repas
partagé y est très présente.

Le troisième temps nous a fait nous arrêter sur le mot « sacrifice ».
Comment dépasser les difficultés attachées à ce mot qui soulève tant de questions :


Un mot qui nous renvoie au mal, à la culpabilité ; le Christ est venu nous en
libérer, mais notre religion s’est recentrée sur eux,



Le sacrifice expiatoire, la mort seule capable de « résoudre » le problème du
péché. Le Père a-t-il donc un plan qui serait d’envoyer le fils à la mort ?



Le Christ marche-t-il vers la mort en obéissant à son Père ?



Où se situe la liberté du Fils ?



Quelle est la volonté (ou le désir) du Père ? N’est-elle pas que le fils vienne dire
aux hommes que le plan de Dieu c’est qu’ils vivent les Béatitudes ?



Alors c’est le rejet des Béatitudes qui envoie le Fils à la mort, mort qu’il accepte en
communion avec le Père ?



Alors l’expiation ne peut être le résultat d’un plan divin, mais l’acceptation divine
des conséquences du mal,



La rédemption passe-t-elle obligatoirement par la souffrance ?



« Donner sa vie » est une traduction qui fausse le sens profond du texte : il s’agit
plutôt de « conformer sa vie à ». Le Fils conforme sa vie à celle du Père par le don
qu’ils font ensemble à l’homme,



Don de Dieu à l’Homme, offrande de Dieu à l’Homme,



La parole d’Ethyl Hillessum : « C’est à moi qu’il convient maintenant de protéger
Dieu » (ce Dieu « faible » qui se donne),



La passion dépasse le culte sacrificiel, celui-ci est abrogé (dans le « sacrifice » de la
croix celui qui tue n’est pas le sacrificateur mais le meurtrier, et l’offrande est
apportée par celui qui meurt). Dieu efface le temple et ses rites sacrificiels, il se
dévoile (le rideau du temple se déchire « de haut en bas »).



Où trouver dans la liturgie la force du repas partagé et l’action de grâces (là
encore la traduction dévie : le « Il rendit grâces » du Christ lors de l’institution est
plutôt un « Il remercia »),



N’est-il pas significatif que Jean rapporte le lavement des pieds plutôt que la
Cène ?



Par le lavement des pieds (le geste et le moment où il est fait) le Christ établit un
lien absolu entre pain et vin partagés et service. C’est le pas final de la révélation :
notre Dieu est un dieu serviteur. Le Christ nous introduit dans le pardon donné
sans exigence du rite sacrificiel.
Ces questions nous entraînent dans le quatrième temps du voyage que nous
vivons actuellement : « le salut ».

B.N. n°2
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TEMOIGNAGE
ETIENNE BECHAUX

Un Mercredi des Cendres inédit !
6h00 Comme la veille et l’avant veille, nous nous retrouvons à une dizaine de personnes répondant à l’appel lancé par
Bruno-Marie Duffé, vicaire épiscopal « Famille et Société », relayé par la CCB-L. Nous sommes invités à «être témoins
pacifiques et solidaires» lors l’expulsion du camp de Roms du boulevard Sampaix où vivent depuis plus de 2 ans quelques 150
personnes.

6h30 Les forces de l’ordre encerclent le camp. Les CRS vont toquer aux portes des caravanes et
abris de fortune, d’autres bloquent l’entrée du camp et contrôleront l’identité des sortants.
Que font alors les «témoins pacifiques et solidaires» ? Tout d’abord ils observent l’activité fébrile des
expulsés : qui entasse ses affaires dans une voiture ou une charrette, qui pousse les affaires
abandonnées dans un coin, qui détache les bâches et auvents d’une caravane, avec les enfants qui
aident ou jouent...

7h30 Arrive du fond du camp, le long d’un chemin boueux, les plus pauvres : poussant leurs affaires dans des poussettes,
portant des sacs en toile, tirant des caddies surchargés. Une colonne misérable, résignée. C’est poignant et révoltant !
D’observateurs désœuvrés, «témoins pacifiques et solidaires» nous voici à tirer les caddies, à soutenir un vieux monsieur à
avancer avec ses béquilles, à porter des sacs, à tirer et à désembourber les caravanes qui sont encore en état de rouler.

Les familles les plus chanceuses se voient attribuer par la préfecture un hébergement provisoire à l’hôtel. Les autres
s’entassent sur le trottoir avec enfants et bagages, désemparées, sans proposition de relogement.

10h00 Le camp est vide. Le tractopelle de la mairie entre en action, détruit les cabanes,
écrabouille une caravane délabrée…

11h00 : Je continue mon action de « témoin pacifique et solidaire» en transportant un jeune
couple et leurs 4 enfants vers un hôtel réquisitionné.
J’espère bien en rester là et rentrer me changer, mais appel du Père Duffé pour reprendre mon
service de taxi, car il reste encore beaucoup de monde sur le trottoir sans solution.
…/…
Depuis, il ne se passe pas une semaine, sans que d’une manière ou une autre je ne sois impliqué
dans la suite de ce Mercredi des Cendres « initiatique »
…/…
Du haut de ses 12 ans, Elena me disait : « Nous sommes bien tous frères, Roms, Français, Arabes…». Il a fallu ce Mercredi

des Cendres très particulier pour me faire toucher du doigt cette réalité banale et magnifique : « Nous sommes tous frères
en humanité».
Je garderai longtemps l’image de la colonne de gens venant du fond du camp, du coup de godet sur la caravane, mais aussi
le sourire éclatant d’Antonio et le « God Bless You », trois fois répété avec effusion des jeunes parents que je venais de
déposer avec leur petite famille à leur «hôtel».
Retrouver le texte complet de ce témoignage :
http://www.ccb-l.com/medias/files/un.mercredi.des.cendres.inedit.pdf

Deo gratias
B.N. n°2

Les photos sont du Père Philippe Plantevin, prêtre de la mission de France, curé de Saint-Fons
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SUR LA TABLE DU LIBRAIRE…
DIVORCÉS REMARIÉS : SORTIR DE L’IMPASSE
de Guy de Lachaux
Préface de Albert Rouet
Edition Mediaspaul - Collection : Débats
18 € - 176 pages - Avril 2014

« … Quand moisit le pain eucharistique, la théologie classique admet que
la Présence n’est plus là : et quand un amour est mort ? Plus loin qu’une âpre abstinence,
quelle preuve de résurrection partager ?
C’est à tout cela que ce livre nous invite à réfléchir, donc à modifier notre regard. »
Albert Rouet, Archevêque émérite de Poitiers

JE CROIS AUTREMENT
de Jean Rigal
Collection Karthala
19 € - 228 pages – février 2014

De nombreux groupes ont travaillé les livres de Joseph Moingt. Á ceux qui
ont envie d’avoir des idées claires… et éclairées sur la foi et l’Église, on
peut conseiller le dernier livre du théologien Jean Rigal.
Voilà longtemps qu’il nourrit ses lecteurs d’une ecclésiologie dynamique et positive dans la ligne
d’un concile dont on est loin d’avoir exploité toutes les possibilités, notamment en matière
de sensus fidei, un des thèmes qui lui sont chers.
Jean Rigal revisite des mots essentiels : salut, monde, sacrifice, gloire, Jésus ressuscité… en une
sorte de catéchisme qui prend en compte l’essentiel de la tradition mais aussi toute la complexité
de l’époque et les difficultés de l’Église.
Monique Hébrard

…SUR LE SITE DE LA CCBF
JOURNAL DU SYNODE N°1
10 avril 2014
Le journal du synode commence un long compte à rebours jusqu’au Synode des évêques
sur la famille qui se tiendra à Rome du 5 au 9 octobre prochain. Vous y trouverez des
nouvelles, des textes sur ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se prépare.
Belle occasion de réfléchir ensemble et de participer au mieux à cette nouvelle aventure ! Nous comptons sur
vous pour diffuser largement toutes ces informations, pour ouvrir des débats et, pourquoi pas, pour organiser
des groupes de travail autour des textes mis en ligne.
Comme vous le savez, vos quatre cents réponses au questionnaire – lancé à l’initiative heureuse du pape
François – sont parvenues à destination. Avec plus de cinq mille signatures de l’appel qui a suivi, nous avons
fait largement aussi bien que d’autres collecteurs (notamment la Conférence Épiscopale de France). Plus
encore : votre désir d’être consultés est si vif que de nombreuses réponses nous ont été adressées bien après
la date butoir.
http://www.baptises.fr/?p=9204

B.N. n°2
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DE LIEN EN LIENS
COLLOQUE DESIR D’ENFANT
Retrouver les interventions-vidéos des intervenants du colloque organisé par la
CCB-L le 30 novembre 2013
HTTP://WWW.CCB-L.COM/PAGES/COLLOQUES/PRESENTATION-DU-COLLOQUE-1.HTML








Marie-France CALLU - Juriste - Lyon
Jean-Hugues DECHAUX - Sociologue- Lyon
Bénédicte DESCARPENTRIES - Psychanalyste - Lyon
Véronique MARGRON - Théologienne – Angers
Jean et Marie-Sophie MATHY - Philosophes- Lyon
Elisabeth MATTHYS-ROCHON - Biologiste – Lyon

BULLETIN INTERNE DE LA CCBF – LA VIE DES GROUPES
N° 1 – janvier 2014
HTTP://WWW.CCB-L.COM/MEDIAS/FILES/CCBFBULLETIN1.-.JANVIER.2014.PDF

N° 2 – avril 2014
HTTP://WWW.CCB-L.COM/MEDIAS/FILES/CCBFBULLETIN2.-.AVRIL.2014.PDF

MIEUX CONNAITRE LES …
Créés il y a près de 5 ans pour protester
contre l’enfermement des étrangers dans
des centres de rétention administrative
(CRA) au seul motif que ces étrangers se
retrouvent
dans
une
situation
d’irrégularité administrative, les cercles
de silence sont une expression non
violente de citoyens isolés ou soutenus
par
des
dizaines
d’associations,
organisations ou collectifs locaux ou
nationaux.Ils regroupent chaque mois
dans 174 villes de France, des milliers de
personnes qui manifestent en silence
durant une heure.
Atelier Justice-Paix-Intégrité de la création de la Famille
Franciscaine ; Antenne lyonnaise de la Fédération Protestante de
France ; Cimade ; Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN) ; Pastorale des migrants et personnes itinérantes, Eglise
catholique ; Pax Christi ; Comité protestant de la Duchère ;
Fédération de L’Entraide Protestante ; A.C.O. (Action Catholique
Ouvrière) du Rhône et du Roannais ; Equipe Mission de France
"Lyon-Nord-Est" ; Petites Soeurs de l'Assomption ; Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFDLyon) ; Centre Culturel Œucuménique Jean-Pierre Lachaize
(CCO) ; Vie Nouvelle-Lyon ; Union Juive Française pour la Paix
(UJFP) ; section PS 1er et 4ème Arrond. de Lyon ; Soeurs de la
Compagnie Marie Notre Dame ; Yves Bernin de la paroisse SaintBenoît, Bron ; Roger-Michel Bory, Fédération Protestante de
France ; Michel Durand de la Paroisse Saint-Polycarpe, Lyon
; Gilles Vadon de la Paroisse Saint-Augustin, Sainte Elisabeth,
Lyon ; Jacques Walter, pasteur ; Jean Bernard de la paroisse de
La Sainte-Famille ; Jean Lacombe, prêtre ; avec le soutien de
RESF.

Nous portons en nous certaines interrogations qui se rattachent au problème
de la Migration.
Ainsi :
- nous savons que le désir ou l’obligation de migrer vers d’autres terres
est un constitutif de l’humanité qui a construit notre Histoire. Il en
résulte un devoir d'accueillir les personnes ayant mis leur espoir dans le
risque de la migration en respectant la dignité de l'homme, les droits
humains
de
base
;
- nous savons que les causes des migrations sont multiples, mais nous
reconnaissons qu’actuellement le respect d’une économie équitable
serait une des premières réponses à apporter. En effet, un commerce
mondial juste éviterait la nécessité, pour certains, de quitter leur pays
(terre de leurs pères) contre leur gré, pour des raisons économiques.

Ces questions migratoires, bien ciblées, entrent dans la réalité
lyonnaise. Elles peuvent nous inciter à réfléchir et à agir avec
d’autres…

PROCHAINS CERCLES : 11 juin et 9 juillet de 18h30 à 19h30 - place des Terreaux – 69001 Lyon
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