
CCB-L 
baptisesdelyon@gmail.com  
 

Lyon, le 23 sept. 14 
 

REUNION PLENIERE CCB-L 
Mercredi 8 octobre 14 

Espace St Ignace 
20 rue Sala – 69002 Lyon 

20h00 – 22h30 
(pour ceux qui le désire : 19h00 repas partagé tiré du sac) 

 
  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous proposons au cours de cette première réunion plénière de l'année l'ordre du jour suivant : 
 

Première partie (environ 1 heure) 
L’atelier Foi et Langage présentera le résultat de 2 années de travail. 
Comment s’articule la Foi, acte de confiance et Langage, éléments servant à communiquer. 
L’atelier a parcouru les chemins de l’Eucharistie des premiers siècles à nos jours.  
C’est cette exploration temporelle du repas eucharistique, du sacrifice, du salut et du 
baptême qui nous sera proposé de vivre avec les membres de cet atelier. 

 
Deuxième partie (environ 1 heure) 
 Point sur les activités des l'année 2013 / 2014 

 Points sur les activités de la CCB-L 
o Présentation des ateliers ayant fonctionné cette dernière année. 
o Présentation des diverses activités réalisées avec d’autres mouvements. 

 Proposition d’axes de travail pour les prochains mois. 
 
 
Nous insistons pour que le plus grand nombre d'entre vous participe à cette réunion plénière. Elle est 
particulièrement importante car elle nous permet d'avoir ensemble un large débat sur nos activités 
passées, nos aspirations et les moyens à envisager pour les mettre en œuvres. 
 
Nous sommes conscients que tous les sympathisants de la CCB-L ne peuvent prendre un part active à 
nos travaux du fait de leurs  autres  engagements.   
Par leur présence à cette réunion plénière, ils aident les membres plus actifs à encrer les travaux 
futurs de la CCB-L dans le concret des désirs des uns et des autres; et ils nous encouragent à 
poursuivre l'espace de réflexion et de dialogue que nous souhaitons construire. 
 
Merci de venir nombreux participer à cette soirée. 
 
Fraternellement, 
L'équipe d'animation 
 
 

 
PS  
Nous avons restructuré le site Internet de la CCB-L; nous vous invitons à naviguer dessus d'ici 
le 8 octobre. 

www.ccb-l.com  
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