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Réunion plénière  
26 septembre 2018

• Prière


• Rappel réunion plénière du 19 juin 2018 :  
- Apports des groupes d’échanges 

• Quelques publications de cet été… 
- du Pape François et des Evêques de France 
- de la CCB-Lyon 
- du journal "La Croix" 

• Perspectives croisées 
- Pistes CCB-Lyon et Lettres (Pape, Evêques, CCBF) 
- Pistes CCB-Lyon et Dix propositions du journal La Croix 

• La CCB-Lyon pour 2018-2019 
- Nouveaux groupes de travail à constituer 
- Groupes de travail poursuivants leurs travaux 
 



Prions…

Refrain

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 

Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se 
prosterna, pour lui faire une demande.  
Il lui dit: Que veux-tu ?  
Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton 
royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche… 
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 
«  Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. »  Mt 20, 20-21 

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi 
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, 
mais Celui qui m’a envoyé. »…  Mc 9, 35-37 

On lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. ». 
Il répondit  : »Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de 
Dieu, et qui la mettent en pratique ». Lc 8, 20-21 

Refrain 
Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera sauvé. 
Tu renouvelleras la face de la terre



Réunion plénière du 19 juin 2018

ORGANISATION / STRUCTURE 
• Plus de pouvoir à l’EAP et au conseil pastoral

• Laïcs en responsabilité de paroisses

• Adéquation de la structure paroissiale avec le monde d’aujourd’hui

• Vivre en chrétiens nomades

• Relire Poitiers hier et aujourd’hui

• Participation à la nomination des prêtres (en fonction du projet)

• Communautés définissant leur projet, à partager avec le curé qui 

arrive (et pas uniquement l’inverse)

• Promouvoir les Communautés de base

• Pourquoi le denier est-il centralisé ? Grève du denier ?


VIE D’EGLISE 
• Accompagnement des laïcs, former des accompagnateurs

• Formation des laïcs

• Reconnaissance et dialogue des différentes sensibilités


CELEBRER 
• Expériences liturgiques (eucharistie, ADAP…)

• Formation à la liturgie et à l’homélie

• ADAP (formation d’animateurs)


LAICS RESPONSABLES / RELATIONS avec LES CLERCS 
• Concurrence laïcs formés – prêtres (pouvoir, place du non-dit)

• Reconnaissance officielle des missions des laïcs, considération

• Dialogue avec la hiérarchie cléricale

• Peur des laïcs vis-à-vis des clercs 

• Gestion des conflits de fond avec les curés (comment ?)

• Fonctionnement collectif (exemple homélies préparées entre prêtre 

et laïcs)
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ATTITUDES (à creuser…) 
Oser…!

Faire corps (CCB-Lyon catalyseur)

Faire en informant plutôt que demander la permission

Protester pour les décisions inacceptables (interpellation 
des prêtres, des curés, de l’évêque)

Convoquer un synode



Lettre du Pape au 
peuple de Dieu 

… il est nécessaire que chaque baptisé se sente 
engagé dans la transformation ecclésiale et 
sociale dont nous avons tant besoin. Une telle 
transformation nécessite la conversion personnelle et 
communautaire et nous pousse à regarder dans la 
même direction que celle indiquée par le Seigneur. 

Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-
mêmes ou par les laïcs, engendre une scission 
dans le corps ecclésial qui encourage et aide à 
perpétuer beaucoup des maux que nous 
dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est 
dire non, de façon catégorique, à toute forme de 
cléricalisme. 

… élaborer des actions qui produisent des 
dynamismes en syntonie avec l’Evangile. Car 
«chaque fois que nous cherchons à revenir à la 
source pour récupérer la fraîcheur originale de 
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des 
méthodes créatives, d’autres formes 
d’expression, des signes plus éloquents, des 
paroles chargées de sens renouvelé pour le 
monde d’aujourd’hui» (Exhort. ap. Evangelii 
Gaudium, n.11).

Lettre du Conseil permanent de la 
Conférence des Evêques de France 

… Le pape François a adressé le 20 août dernier une 
lettre à tous les catholiques du monde. …/… Nous 
faisant l’écho de cette parole, nous invitons toutes les 
communautés, tous les fidèles à lire attentivement cette 
lettre, à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre 
en œuvre. Nous appelons chaque baptisé, quelle que 
soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « 
dans la transformation ecclésiale et sociale dont 
nous avons tant besoin». C’est par l’engagement et la 
vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre 
cette calamité des abus dans l’Eglise…. 

… La crise que traverse l’Eglise catholique aujourd’hui, le 
profond désarroi dans lequel sont plongés beaucoup de 
fidèles et de clercs sont une invitation à travailler à la 
juste place de chacun. A la suite de l’appel du Pape 
maintes fois exprimé, nous invitons à travailler cette 
question de l’autorité partout où elle se pose dans 
l’Eglise. C’est ensemble - dans un souci de 
communion véritable - qu’il nous faut veiller à ce que 
tous exercent pleinement leur responsabilité. 

… Nous vous lançons cet appel : « Soyez toujours prêts 
à rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P 
3,16)

20 août 2018 12 Septembre 2018



Lettre de la CCBF au 
pape François 

Lettre de la CCBF aux 
évêques de France 

…C’est notre devoir en tant que Conférence des 
baptisé-e-s de vous faire connaître nos convictions, 
opinions, suggestions pour notre Église, comme 
nous y exhorte le droit canon (212, §3). Ce devoir n’est 
que la conséquence du « sens de la foi » qui anime les 
fidèles et que vous avez la charge d’exprimer au nom de 
tous.  
C’est pourquoi nous appelons de nos vœux la 
convocation d’un « Concile du peuple de Dieu ».  
Le peuple tout entier ne doit-il pas se mettre à l’écoute 
de l’Esprit, afin d’entendre « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps 
» (Gaudium et Spes, §1) ? Le peuple tout entier ne 
doit- il pas contribuer à redéfinir les bases d’une 
Église attentive aux appels du Seigneur ? N’est-ce 
pas en écoutant le peuple tout entier que la confiance 
abîmée peut revenir ? 
Réunir à parité des représentants du peuple de Dieu, 
hommes et femmes, laïcs et clercs, serait le signe de 
votre volonté d’un profond renouvellement dans 
l’Église et permettrait de lui redonner la confiance de 
ses membres. Ce serait un moment de vérité pour offrir 
à notre Église les conditions d’une vraie renaissance et 
définir un nouvel avenir partagé par l’ensemble des 
croyants présents et à venir. 
…

28 août 2018 31 août 2018

… l’Église de France doit de toute urgence engager une 
transformation profonde de sa gouvernance…  
Trois actions sont à engager : 
Réparer … Il ne faut pas sous estimer l’ampleur de la blessure 
faite aux catholiques et à la société toute entière… Cette 
blessure ne se règlera ni avec une lettre,… ni avec des 
démissions, … ni avec des paroles, si bonnes soient-elles. 
S’attaquer aux racines de ces désordres La mondialisation 
inouïe de ces « actions désordonnées » ne met pas seulement 
en cause des personnes mais une institution toute entière… Un 
travail sérieux et approfondi sur les causes profondes de ces 
dérives criminelles doit être conduit par la CEF dans un exercice 
de vérité qui aura lieu avec l’aide de théologiens et de 
spécialistes des sciences humaines reconnus par leurs pairs. 
Elle devra rendre publics les résultats de cette investigation, puis 
en tirer toutes les conséquences. 
Se réformer en profondeur. Il faut aussi regarder l’avenir en 
face. C’est pourquoi, … la CCBF demande la convocation  
d’« Assises de la gouvernance de l’Église de France ». 
Depuis la Réforme grégorienne seuls les clercs gouvernent, 
sanctifient, enseignent. Or, depuis mille ans, nous avons changé 
de monde… Les baptisés n’ont quasi aucune part à la 
gouvernance de l’Église, alors qu’ils sont compétents et 
formés… L’objet de ces Assises sera… de passer d’une 
participation facultative et consultative des laïcs – femmes 
et hommes, évidemment ! - à une présence effective dans 
les lieux de décision, selon des modalités à discuter. 
C’est le sacerdoce commun des fidèles, le seul cité dans le 
Nouveau Testament, qui doit être non seulement réhabilité, 
mais au centre même du dispositif décisionnaire à venir.



Journal "La Croix" 
Dix pistes pour sortir du cléricalisme

6/ Organiser des lieux de débat dans l’Église  
Entre laïcs ou avec un prêtre, qui dit liberté de parole dit liberté d’exprimer 
des désaccords. Une liberté qui est même explicitée dans le code de droit 
canonique. Il y a quelques mois, La Croix s’était interrogée sur la possibilité 
de débattre dans l’Église. Et avait constaté l’absence d’une culture de débat 
entre catholiques, et l’inexistence de lieux dédiés à cet exercice... 
7/ Gouverner les diocèses de manière plus collégiale  
Le 17 octobre 2015, dans son discours au Synode des évêques, dans 
lequel il rappelait que la synodalité est une « dimension constitutive de 
l’Église », le pape François soulignait que son « premier niveau d’exercice 
(...) se réalise dans les Églises particulières », c’est-à-dire les diocèses où, 
justement, le gouvernement des évêques apparaît souvent très personnel... 
8/ Donner des responsabilités aux laïcs  
Dans cette lutte contre le cléricalisme, les laïcs ont une place à prendre : 
aussi bien symboliquement, qu’en accédant à de hautes responsabilités. 
Mgr Jérôme Beau, évêque nommé de Bourges et président de la 
Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission 
ecclésiale (Cemoleme) confirme qu’il va falloir rapidement se poser la 
question de «ce qui constitue la vocation du laïc» 
9/ Associer plus de femmes à la formation des prêtres  
«La familiarisation avec la réalité féminine, si présente dans les paroisses et 
dans d’autres milieux ecclésiaux, s’avère essentielle pour la formation 
humaine et spirituelle des séminaristes et devra toujours être considérée 
positivement», peut-on lire dans la Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis de la Congrégation pour le clergé. Ces propos font suite aux 
recommandations du rapport final du Synode sur la famille, qui invitaient à 
«valoriser davantage» la participation féminine à la formation des prêtres. 
10/ Placer des femmes à des fonctions d’autorité  
«Les femmes dans l’Église doivent être estimées à leur valeur et pas 
cléricalisées», affirmait le pape François dès décembre 2013, rejetant l’idée 
de cardinales. D’une certaine manière, cléricaliser les femmes reviendrait en 
effet à perpétuer le modèle clérical. «Leur place dans l’Église, les femmes 
doivent l’avoir en tant que femmes», insiste l’historienne féministe Lucetta 
Scaraffia, responsable du supplément «Femmes Église Monde» de 
L’Osservatore romano qui dit ne pas croire aux femmes prêtres.

29 août 2018

1/ Mettre les prêtres à leur juste place  
En premier lieu, étymologiquement, le cléricalisme semble viser les prêtres. Le 
pape le définit comme une « manière déviante de concevoir l’autorité dans 
l’Église ». Elle concerne aussi bien le prêtre, dans la manière dont il se perçoit, 
que les laïcs, dans leur manière de se comporter avec lui... 
2/ Mettre les laïcs à leur juste place  
Des paroissiens présents depuis vingt ans dans les équipes d’animation 
pastorale dont ils empêchent le renouvellement, d’autres qui se posent en 
défenseurs d’un ordre établi sous prétexte qu’ils se sont vu confier une 
mission par le curé... Les exemples de cléricalisme laïc ne manquent pas...   
3/ Rappeler l’égalité de tous devant le baptême  
« L’appel à la plénitude de la vie chrétienne (...) s’adresse à tous ceux qui 
croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang », a affirmé le concile 
Vatican II (Lumen gentium V, 40). En ce sens, rappelle le théologien jésuite 
Christoph Theobald, enseignant au Centre Sèvres, «le baptême instaure un 
principe fondamental d’égalité entre tous les baptisés, et cela l’emporte sur 
tout le reste».  
4/ Assumer publiquement les fautes de l’Église 
Tout catholique qui évoque publiquement les fautes de l’Église s’expose à 
deux types de réactions. Soit il se verra féliciter pour son courage et son 
souci de transparence, soit il se fera blâmer d’avoir « blessé » l’Église et 
alimenté les arguments de ses détracteurs. 
Dans l’avion qui le ramenait d’Irlande, le pape n’a pas hésité à rappeler que le 
silence s’installait d’abord dans les familles concernées par les abus sexuels 
commis par des membres du clergé… 
5/ Utiliser sa liberté de parole  
« C’est une réalité encore terriblement ancrée : les laïcs s’écrasent devant 
leurs curés, n’osent pas leur faire part frontalement d’éventuels désaccords », 
regrette Monique Hébrard, journaliste et auteur de l’ouvrage Prêtres, enquête 
sur le clergé d’aujourd’hui. Comment expliquer que nombre de fidèles 
demeurent réfractaires à exercer cette liberté, pourtant inscrite dans le code 
du droit canonique, de pouvoir exprimer leur opinion au sein de l’Église ? 
Peur d’entrer en conflit, sentiment de ne pas faire intellectuellement le poids... 
Lutte contre le cléricalisme : « Notre tête, c’est le Christ, pas un prêtre »  

"François l’a compris … C’est à un changement de culture qu’il faut désormais s’attaquer. … Les mois prochains 
montreront comment les baptisés répondent concrètement à la lettre du pape. D’ores et déjà, La Croix esquisse dix pistes 
pour porter remède au mal que le pape a identifié comme le terreau des abus de toute sorte dans l’Église : le cléricalisme."



Perspectives croisées

Journal "La Croix" 
1/ Mettre les prêtres à leur juste place 

2/ Mettre les laïcs à leur juste place 

3/ Rappeler l’égalité de tous devant le baptême 

4/ Assumer publiquement les fautes de l’Église

5/ Utiliser sa liberté de parole 

6/ Organiser des lieux de débat dans l’Église 

7/ Gouverner les diocèses de manière plus collégiale 

8/ Donner des responsabilités aux laïcs 

9/ Associer plus de femmes à la formation des prêtres 

10/ Placer des femmes à des fonctions d’autorité 

CCB-Lyon 
• Plus de pouvoir à l’EAP et au conseil pastoral

• Laïcs en responsabilité de paroisses

• Adéquation de la structure paroissiale avec le monde d’aujourd’hui

• Vivre en chrétiens nomades

• Relire Poitiers hier et aujourd’hui

• Participation à la nomination des prêtres (en fonction du projet)

• Communautés définissant leur projet, à partager avec le curé qui arrive (et 

pas uniquement l’inverse)

• Promouvoir les Communautés de base

• Pourquoi le denier est-il centralisé ? Grève du denier ?


• Accompagnement des laïcs, former des accompagnateurs

• Formation des laïcs

• Reconnaissance et dialogue des différentes sensibilités


• Expériences liturgiques (eucharistie, ADAP…)

• Formation à la liturgie et à l’homélie

• ADAP (formation d’animateurs)


• Concurrence laïcs formés – prêtres (pouvoir, place du non-dit)

• Reconnaissance officielle des missions des laïcs, considération

• Dialogue avec la hiérarchie cléricale

• Peur des laïcs vis-à-vis des clercs 

• Gestion des conflits de fond avec les curés (comment ?)

• Fonctionnement collectif (exemple homélies préparées entre prêtre et laïcs)


• Faire corps (CCB-Lyon catalyseur)

• Faire en informant plutôt que demander la permission

• Protester pour les décisions inacceptables (interpellation des prêtres, des 

curés, de l’évêque)

• Convoquer un synode

Pape François 
• que chaque baptisé se sente engagé dans la 

transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin


• chaque fois que nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, 
surgissent de nouvelles voies


Evêques de France 
• travailler cette question de l’autorité partout où elle se 

pose dans l’Eglise

CCBF 
• convocation d’« Assises de la gouvernance 

de l’Église de France

• Concile du peuple de Dieu : réunir à parité 

des représentants du peuple de Dieu, 
hommes et femmes, laïcs et clercs



Perspectives croisées

CCB-Lyon 
• Plus de pouvoir à l’EAP et au conseil pastoral

• Laïcs en responsabilité de paroisses

• Adéquation de la structure paroissiale avec le monde d’aujourd’hui

• Vivre en chrétiens nomades

• Relire Poitiers hier et aujourd’hui

• Participation à la nomination des prêtres (en fonction du projet)

• Communautés définissant leur projet, à partager avec le curé qui arrive (et 

pas uniquement l’inverse)

• Promouvoir les Communautés de base

• Pourquoi le denier est-il centralisé ? Grève du denier ?


• Accompagnement des laïcs, former des accompagnateurs

• Formation des laïcs

• Reconnaissance et dialogue des différentes sensibilités


• Expériences liturgiques (eucharistie, ADAP…)

• Formation à la liturgie et à l’homélie

• ADAP (formation d’animateurs)


• Concurrence laïcs formés – prêtres (pouvoir, place du non-dit)

• Reconnaissance officielle des missions des laïcs, considération

• Dialogue avec la hiérarchie cléricale

• Peur des laïcs vis-à-vis des clercs 

• Gestion des conflits de fond avec les curés (comment ?)

• Fonctionnement collectif (exemple homélies préparées entre prêtre et laïcs)


• Faire corps (CCB-Lyon catalyseur)

• Faire en informant plutôt que demander la permission

• Protester pour les décisions inacceptables (interpellation des prêtres, des 

curés, de l’évêque)

• Convoquer un synode

Pape François 
• que chaque baptisé se sente engagé dans la 

transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin


• chaque fois que nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, 
surgissent de nouvelles voies


Evêques de France 
• travailler cette question de l’autorité partout où elle se 

pose dans l’Eglise

CCBF 
• convocation d’« Assises de la gouvernance 

de l’Église de France

• Concile du peuple de Dieu : réunir à parité 

des représentants du peuple de Dieu, 
hommes et femmes, laïcs et clercs

=> Remarque : 
La question de la formation, en particulier des 
laïcs, au moins 4 fois mentionnée en juin à la 
réunion de la CCB-Lyon, ne semble pas 
explicitement évoquée dans les différentes 
"lettres" échangées…! 



Perspectives croisées

Journal "La Croix" 
1/ Mettre les prêtres à leur juste place 

2/ Mettre les laïcs à leur juste place 

3/ Rappeler l’égalité de tous devant le baptême 

4/ Assumer publiquement les fautes de l’Église

5/ Utiliser sa liberté de parole 

6/ Organiser des lieux de débat dans l’Église 

7/ Gouverner les diocèses de manière plus collégiale 

8/ Donner des responsabilités aux laïcs 

9/ Associer plus de femmes à la formation des prêtres 

10/ Placer des femmes à des fonctions d’autorité 

CCB-Lyon 
• Plus de pouvoir à l’EAP et au conseil pastoral

• Laïcs en responsabilité de paroisses

• Adéquation de la structure paroissiale avec le monde d’aujourd’hui

• Vivre en chrétiens nomades

• Relire Poitiers hier et aujourd’hui

• Participation à la nomination des prêtres (en fonction du projet)

• Communautés définissant leur projet, à partager avec le curé qui arrive (et 

pas uniquement l’inverse)

• Promouvoir les Communautés de base

• Pourquoi le denier est-il centralisé ? Grève du denier ?


• Accompagnement des laïcs, former des accompagnateurs

• Formation des laïcs

• Reconnaissance et dialogue des différentes sensibilités


• Expériences liturgiques (eucharistie, ADAP…)

• Formation à la liturgie et à l’homélie

• ADAP (formation d’animateurs)


• Concurrence laïcs formés – prêtres (pouvoir, place du non-dit)

• Reconnaissance officielle des missions des laïcs, considération

• Dialogue avec la hiérarchie cléricale

• Peur des laïcs vis-à-vis des clercs 

• Gestion des conflits de fond avec les curés (comment ?)

• Fonctionnement collectif (exemple homélies préparées entre prêtre et laïcs)


• Faire corps (CCB-Lyon catalyseur)

• Faire en informant plutôt que demander la permission

• Protester pour les décisions inacceptables (interpellation des prêtres, des 

curés, de l’évêque)

• Convoquer un synode

=> Remarques : 

Dans les 10 propositions du journal "La Croix", ne sont pas 
explicitement indiquées : 
• la question de la formation, en particulier des laïcs 
• une réponse à l’invitation à "revenir à la source pour 

récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, (pour que) 
surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, 
d’autres formes d’expression, des signes plus 
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé 
pour le monde d’aujourd’hui"  déjà présente dans 
Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.11 

Dans les pistes de CCB-Lyon de juin, ne sont pas 
explicitement indiquées :  
• la question de la place des femmes dans l’église (en 

cohérence avec les orientations de la CCBF) 
• une action pour assumer publiquement les fautes de 

l’église



Nouveaux groupes de travail proposés

Journal "La Croix" 
1/ Mettre les prêtres à leur juste place 

2/ Mettre les laïcs à leur juste place 

3/ Rappeler l’égalité de tous devant le baptême 

4/ Assumer publiquement les fautes de l’Église

5/ Utiliser sa liberté de parole  
6/ Organiser des lieux de débat dans l’Église  
7/ Gouverner les diocèses de manière plus collégiale  
8/ Donner des responsabilités aux laïcs 

9/ Associer plus de femmes à la formation des prêtres 

10/ Placer des femmes à des fonctions d’autorité 

CCB-Lyon 
• Plus de pouvoir à l’EAP et au conseil pastoral

• Laïcs en responsabilité de paroisses

• Adéquation de la structure paroissiale avec le monde d’aujourd’hui

• Vivre en chrétiens nomades

• Relire Poitiers hier et aujourd’hui

• Participation à la nomination des prêtres (en fonction du projet)

• Communautés définissant leur projet, à partager avec le curé qui arrive (et 

pas uniquement l’inverse)

• Promouvoir les Communautés de base

• Pourquoi le denier est-il centralisé ? Grève du denier ?


• Accompagnement des laïcs, former des accompagnateurs

• Formation des laïcs

• Reconnaissance et dialogue des différentes sensibilités


• Expériences liturgiques (eucharistie, ADAP…)

• Formation à la liturgie et à l’homélie

• ADAP (formation d’animateurs)


• Concurrence laïcs formés – prêtres (pouvoir, place du non-dit)

• Reconnaissance officielle des missions des laïcs, considération

• Dialogue avec la hiérarchie cléricale

• Peur des laïcs vis-à-vis des clercs 

• Gestion des conflits de fond avec les curés (comment ?)

• Fonctionnement collectif (exemple homélies préparées entre prêtre et laïcs)


• Faire corps (CCB-Lyon catalyseur)

• Faire en informant plutôt que demander la permission

• Protester pour les décisions inacceptables (interpellation des prêtres, des 

curés, de l’évêque)

• Convoquer un synode

Pape François 
• que chaque baptisé se sente engagé dans la 

transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin


• chaque fois que nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, 
surgissent de nouvelles voies


Evêques de France 
• travailler cette question de l’autorité partout où elle se 

pose dans l’Eglise

CCBF 
• convocation d’« Assises de la gouvernance 

de l’Église de France

• Concile du peuple de Dieu : réunir à parité 

des représentants du peuple de Dieu, 
hommes et femmes, laïcs et clercs
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