
CCB-Lyon    Atelier Eglise et Précarités 

C.R . Réunion 26 nov. 14 

 

Présents :     Excusés : 

Anne-Marie Dureux    Aurélie Neveu 

Danièle Reppelin    Chantal Delorme 

Hélène Pignal 

Marie France Le Goaziou 

José Rigo 

Marine de Linage 

 

Présentation : 

 

Après un court temps de prière à partir de Mc 2,1-4, les participants se sont présenter les uns aux 

autres. 

 

Ensuite, José a retracé l’origine de la CCB-Lyon qui peut se résumé un peu rapidement ainsi : 

Permettre à des chrétiens de réfléchir, de partager la parole afin que la Parole circule dans un état 

d’esprit de liberté et d’échange basé sur l’écoute et la bienveillance. 

La démarche à l’initiative de l’atelier est  de Bruno-Marie Duffé (vicaire épiscopal chargé de la 

mission Famille, Santé et Solidarité). Il lui semble indispensable que des chrétiens s’emparent de la 

question des précarités pour l’aborder en dehors des structures existantes (absorbées par leurs 

préoccupations quotidiennes) et qui puissent y porter un regard large et ouvert.  

La CCB-Lyon a décidé de répondre favorablement à ce défi. 

 

 Après discussion, il a été convenu que l’atelier travaille sur un parcours en 3 grandes étapes : 

 Théologique : Que nous dit la Bible de la précarité 

 Social : Que nous disent la doctrine sociale de l’Eglise, l’histoire des grands acteurs 

historiques ayant agis dans ce domaine… 

 Communautaire : Comment permettre à tous les catholiques du diocèse de décloisonner leur 

regard et de se laisser interpeller par la précarité. 

 

L’atelier se donne le temps pour avancer dans chaque étape – sachant qu’à un moment il conviendra 

de « produire » quelque chose à destination du plus grand nombre. 

 

Nous avons décidé d’un rythme d’une réunion toutes les 6 semaines. 

Nous ne voulons pas effectuer un travail « savant », mais dans une première phase enrichir notre 

propre approche du sujet, de se confronter les uns aux autres pour cheminer dans notre réflexion 

avant de la  partager. 

 

Prochaine réunion : 

Danièle nous transmettra rapidement les fruits de sa recherche sur le sens des mots pauvreté, 

indigence, précarité… au travers des textes de la Bible. 

En fonction de cet apport de Daniel, nous sommes invités à partager par @mail nos réactions que 

nous approfondirons ensemble lors de la réunion. 


