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POURQUOI UN COLLOQUE - POURQUOI UN LIVRE ? 

 
Le pape François nous demande d’être des chrétiens « en sortie » et que l’Eglise soit plus synodale. Le 
cardinal Philippe Barbarin, dans sa lettre pastorale d’octobre 2015, nous invite à former une « Fraternité 
Missionnaire »  
 
Entre 2016 et 2030, le paysage du diocèse de Lyon aura, à l’image de notre société, profondément évolué : 

 Le nombre de prêtres aura sensiblement diminué entraînant de facto une modification radicale de la 
manière de conduire la pastorale diocésaine  

 La société civile poursuivra sa mutation face aux questions liées à l’écologie, à l’économie (migrations, 
inégalités, …), à l’éthique (biotechniques, fin de vie, …), à la vie ensemble (laïcité, …) etc. 

 
A l’horizon 2030, notre Eglise diocésaine aura donc un double pari à tenir : s’adapter aux réalités et aux 
besoins nouveaux de notre société dans une organisation ecclésiale renouvelée. Cette mutation inévitable 
ne pourra se réaliser sans l’adhésion de tous – clercs comme laïcs - ; or ces questions, trop souvent 
méconnues, sont rarement débattues en Eglise. 
 
Depuis Vatican II, les laïcs ont vu leur place dans l’Eglise évoluer… Et en 2030, que devra-t-elle être ? Dans 
quelle Eglise ? Pour quelles missions ? 
 
Pour aborder ces questions, réfléchir ensemble et s’enrichir de nos expériences, nous proposons 
d’organiser une double approche :  

- un colloque : ouvert, fraternel, sans langue de bois ; qui nous permettra, dans la pluralité des 
sensibilités et des spiritualités, d’échanger, de comprendre et de proposer ; qui puisse initier d’autres 
débats, conférences et réunions en paroisse, en doyennés, au sein des mouvements et associations … 

- un livre, édité par la « Chronique Sociale » qui sortira en septembre 2016 ; un livre-outil résumant nos 
travaux sous forme de chapitres courts et thématiques. Il se veut un guide pratique pour poursuivre la 
réflexion notamment au sein des paroisses, mouvements ou groupes divers. 

  

QUI SOMMES-NOUS ? 

Des adhérents /membres des « Amis de la vie », du Chemin Neuf, de CCFD Terre solidaire, de CVX, CMR, de 
la Conférence Catholique des Baptisés de Lyon, de David et Jonathan, de Jonas et de la Mission Ouvrière. 
 
Nous nous réunissons depuis 2014 -en fait depuis 2011 pour certains- et avons réfléchi sur l’avenir de notre 
Eglise diocésaine. Tout d’abord à partir des paroles de l’Évangile nous avons précisé nos « rêves d’Eglise » ; 
nous avons étudié les textes conciliaires, notamment Lumen Gentium sur le rôle et la place des laïcs et des 
prêtres, lu une quarantaine d’ouvrages (au moins autant d’articles) et réalisé une étude sur la démographie 
du clergé dans le diocèse. Au final, il nous a semblé important d’élargir et poursuivre la réflexion et d’aider à 
une prise de conscience de la place de plus en plus importante que les laïcs devront occuper.  
 
D’où la préparation de ce colloque. 
  
Daniel Anger, membre de Chrétiens en Monde Rural 
Nicolas Antoine, membre de David et Jonathan 
Jacques Barioz, membre de CCB-Lyon 
Etienne Béchaux, membre de CVX et de CCB-Lyon 
Gilbert Clavel, membre de Jonas 
Gérard Degrond, membre du CCFD 
Charles Dupuy-Roudel, membres de  FHEDLES et de  CCB-Lyon 
Marie-Dominique Dupuy-Roudel, membres de  FHEDLES et 

de  CCB-Lyon 

Jean-Paul Fayolle, membre de CCB-Lyon 
Pierre Giray, membre de David et Jonathan 
Andre Harreau, Pax Christi 
Pascale Maupetit, membre de CCB-Lyon 
Micheline Ollier, membre de CCB-Lyon 
José Rigo, membre de CVX et de CCB-Lyon 
Marie-Noëlle Sissoko, membre de la Mission Ouvrière 
Jean-Paul Vuiart, membre des Amis de la Vie 
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 LE COLLOQUE 

 Lyon 26 et 27 novembre 2016 

Deux jours pour comprendre, analyser et débattre en toute fraternité. 
 

Objectifs  
Proposer un temps de réflexion concernant l’avenir de l’Eglise du diocèse de Lyon à tous les baptisés 

se sentant concernés. 

Il ne s’agit pas pour les organisateurs d’apporter des réponses préétablies sur l’ensemble des sujets 

abordés mais bien plutôt de poser des problématiques, de les mettre en perspectives et d’inviter 

chacun à se questionner sur les meilleures réponses à y apporter. 

Le colloque est plus un point de départ qu’une arrivée : nous aurons atteint notre but s’il permet à des 

baptisés, à des membres d’équipes paroissiales, à des membres des mouvements de provoquer des 

débats et des réflexions dans leurs lieux de vie chrétienne.  

L’Eglise est multiple, variée et composite ; nous espérons que ses multiples sensibilités se sentiront 

concernés par la question « Eglise 2030 » et que la richesse de cette diversité sera présente lors du 

colloque. 

 

Notre proposition 
Nous proposons que le colloque se déroule sur 3 demi-journées, samedi 26 novembre après-midi, 
dimanche 27 novembre matin et après-midi. Une célébration aura lieu le samedi en fin de journée. 

  
Chaque demi-journée aura un thème, (lui-même divisé en 5 « portes-d’entrée ») 

- L’Eglise contemporaine du monde : les relations des chrétiens avec le monde 
- L’Eglise miséricordieuse et solidaire : les relations des chrétiens avec les périphéries de 

l’Eglise 
- L’Eglise diverse et fraternelle : vivre en chrétiens en Eglise et dans le monde. 

 
Chaque thème (et demi-journée) sera introduit par un conférencier, à la suite de quoi deux à trois 
personnes exposeront leur témoignage en relation avec le thème. Les demi-journées seront 
rythmées aussi par des travaux en ateliers de 10/12 personnes.   

 

Qui est invité à participer ? 
Nous espérons réunir 200 personnes. 
Nous souhaitons que ce colloque s’adresse à tous ceux et celles qui sont ou veulent être acteurs 
(trices) de la vie ecclésiale.  
Nous souhaitons que les jeunes (n’ayant pas vécu Vatican 2) soient présents. 
Nous souhaitons réunir des personnes de sensibilités différentes.  
 

Lieu  
Lycée Saint-Marc 
Rue Sainte Hélène 69002 Lyon  

 
 
 
 



________________________________________________ 
Eglise 2030 : Quel(s) visage(s) ? Des chrétiens s’interrogent ! 

 

 
Temps du colloque 
 

Samedi après midi  

L’Eglise : contemporaine du monde :   
 Conférencier : Karim Mahmoud-Vintam Président-fondateur des Cités d’Or (Mouvement 

d’éducation populaire), professeur de géopolitique, ancien directeur éditorialiste (« Croire quand 
même » de Joseph Moingt)   

 Atelier en petits groupes 

 Intervenants pressentis pour la table ronde :  
- la Mission Ouvrière 
- un prêtre de Saint-Martin de Meyzieux-Jonage 

- Un historien : Denis Pelletier ? 

- Groupe « Hack my Church » 

  

La journée se terminera par une célébration Eucharistique. 

 

 

Dimanche matin 

L’Eglise : miséricordieuse et solidaire :   
 Conférencier : Bruno-Marie Duffé. Philosophe, théologien, ancien vicaire épiscopal « Famille 

et Sociétés » au diocèse de Lyon, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire   
 Atelier en petits groupes 

 Intervenants pressentis pour la table ronde :  
- la Chambre de guérison (sur le ministère de guérison) 

 - L’Autre Rive  

 - Migrants  

 - Accompagnement des recommençants 

 

 

Dimanche après-midi 

L’Eglise : institution diverse et fraternelle :  
 Conférencier : Paule Zellitch. Consultante, écrivain, ancienne rédactrice en chef de Eglise et 

Vocation, revue de la Conférence des Evêques de France  
  Atelier en petits groupes 

 Intervenants pressentis pour la table ronde :  
- La Communauté du Chemin Neuf (œcuménisme) 
- Un paroissien laïc de Sainte Blandine investi 

- Nathalie Mignonat (sur la synodalité)  

- Chrétiens en Monde Rural 
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LE LIVRE 

L’Eglise en 2030 : quel (s) visage (s) ? 

Des chrétiens proposent des pistes de réflexion 

 
Sommaire 

 
1ère Partie Le diocèse de Lyon en chiffres 

 Chap. 1 Les prêtres 

   Chap. 2 Les diacres 

   Chap. 3 Les laïcs 

   Chap. 4 La Vie Consacrée 

   Chap. 5 Les mouvements 

 Chap. 6 Paroisses et territoires  

   Chap. 7 Les doyennés 

 Chap. 8 Quel clergé en 2030 

 

2ème Partie Fiches thématiques 

Eglise  Chap. 9 Dans un monde qui bouge 

contemporaine Chap. 10 la famille : des situations nouvelles  

du monde  Chap. 11 De nouvelles questions éthiques 

  Chap. 12 Foi et langages 

  Réflexions : Karim Mahmoud Vintam 

 

Eglise  Chap. 13 Rejoindre et accompagner spirituellement 

miséricordieuse Chap. 14 Avec les personnes en souffrance  

et solidaire Chap.15  Interpellation des pauvres 

   Réflexions : Bruno Marie Duffé 

 

Eglise  Chap.16 Diversité(s) et unité  

institution   Chap. 17 Les ministères dans l’Eglise 

diverse  Chap.18 vers une Eglise synodale 

et fraternelle chap. 19 Evangélisation et mission 

   Réflexions : Paule Zellitch 
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Exemple d’un chapitre : rédaction provisoire 

 

CHAPITRE 10 
L’EGLISE : CONTEMPORAINE DU MONDE 

LA FAMILLE : DES SITUATIONS NOUVELLES  

 

 

L’organisation sociale des familles a fortement évolué ces dernières décennies et les « schémas » classique 

d’une famille : une femme et un homme et (éventuellement) des enfants n’est plus le seul modèle de référence. 

Certes l’Eglise conserve ce « schéma » comme structure normale, mais comment accueillir les personnes qui 

vivent une situation autre : divorcés, divorcés-remariés, familles monoparentales, homosexualité ? 

Dans tous les cas, ce sont des personnes qui trouvent difficilement dans l’Eglise un regard fraternel, accueillant 

et miséricordieux, ce qui provoque souvent incompréhension et souffrance et va parfois jusqu’au rejet de celle-

ci. 

 

1) QUELQUES CHIFFRES1 

Pour pouvoir aborder les questions concernant les familles et envisager la manière d’accueillir les situations 

des personnes, il convient de prendre en compte quelques chiffres  

Mariage 

En 2014, en France, 241 300 mariages ont été célébrés (dont 10 500 de personnes de même sexe.) 

auxquels il faut ajouter 173 700 Pacs (dont 6 422 de personnes de même sexe). 

20 000 couples ont quitté le statut du PACS pour se marier 

Divorce et séparation 

En 2014, 123 000 couples ont divorcé et 29 500 couples PACSés se sont séparés (soit 1 rupture pour 

3 unions) 

Remariage 

Nous n’avons pas trouvé de chiffres sur cette situation 

Famille monoparentale 

1,5 millions de familles sont en situation monoparentale (2011) dont 85 % de femmes ; qui sont 

issues principalement d’une séparation d’un couple. (1 200 000 familles) 

Homosexualité 

Il y aurait en France entre 500 000 et 800 000 personnes se déclarant homosexuelles (suivant les 

sources) dont 200 000 vivent en couples (et 10 % de ces couples ont avec enfants)  

 

Derrière ces chiffres, ce sont un grand nombre de situations variées qui sont vécues ; mais ils révèlent surtout 

le très grand nombre de personnes concernées. 

Certes, il s’agit là de chiffres portant sur l’ensemble de la population française et pas uniquement de 

chrétiens.  

Mais ils traduisent aussi la difficulté : 

 d’être frère en Christ, sans préjugé, exclusion mais avec en vraie communion, avec les baptisés 

vivant ces situations. 

 d’être missionnaire et porteur de la Bonne Nouvelle de l’Evangile auprès d’une population jugée 

« hors normes » pour l’Eglise. 

 

2) Elément du magistère 

En considérant les divorcés-remariés dans un état de péché irrémédiable (sauf à vivre en frère et sœur ?), 

l’Eglise les rejette définitivement : ils ne peuvent obtenir le sacrement de réconciliation (sauf à renier le 2ème 

mariage !) et les exclut de l’Eucharistie, du sacrement des malades…De plus, si les personnes divorcées 

                                                           
1 Source INSEE, INED, IFOP 
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veulent rester dans la « légalités » du magistère2,  il leur est impossible pour de reconstruire une vie affective 

solide ! 

En acceptant seulement l’union entre un homme et une femme comme seule base d’une réalité de l’amour, 

l’Eglise ne permet pas à toute personne homosexuelle3 d’exprimer son amour, son attachement et son projet 

de vie avec son partenaire dans une perspective pleine et entière reliée à Dieu.  

 

3) ELEMENTS de REFLEXION 

Pape François, La joie de l’amour, Bayard - Cerf – Mame, 2016 

 Les circonstances atténuantes dans le discernement pastoral 
301. Pour comprendre de manière appropriée pourquoi un discernement spécial est possible et nécessaire 
dans certaines situations dites ‘‘irrégulières’’, il y a une question qui doit toujours être prise en compte, de 
manière qu’on ne pense jamais qu’on veut diminuer les exigences de l’Évangile. L’Église a une solide réflexion 
sur les conditionnements et les circonstances atténuantes. Par conséquent, il n’est plus possible de dire que 
tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché 
mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle 
méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à 
saisir les « valeurs comprises dans la norme » ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui 
permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. Comme les 
Pères synodaux l’ont si bien exprimé, « il peut exister des facteurs qui limitent la capacité de décision ». Saint 
Thomas d’Aquin reconnaissait déjà qu’une personne peut posséder la grâce et la charité, mais ne pas pouvoir 
bien exercer quelques vertus, en sorte que même si elle a toutes les vertus morales infuses, elle ne manifeste 
pas clairement l’existence de l’une d’entre elles, car l’exercice extérieur de cette vertu est rendu difficile : 
« Quand on dit que des saints n’ont pas certaines vertus, c’est en tant qu’ils éprouvent de la difficulté dans 
les actes de ces vertus, mais ils n’en possèdent pas moins les habitudes de toutes les vertus ». 

 

 

BACQ Philippe, « Tradition Chrétienne et évolutions de la famille » dans Etudes, mars 2014 
Mariage et normes : « Dans la pratique, les chrétiens suivent au mieux leur conscience sans plus se préoccuper 

des normes de l’Église. La grande majorité des pasteurs va aussi dans ce sens. C’est la seule manière pour eux de 

respecter l’expérience des fidèles. On en arrive ainsi à une situation qui n’est pas saine : les lois sont là ; elles sont 

régulièrement rappelées, mais chacun va son chemin à partir de ses convictions personnelles. Suivre sa 

conscience devient le leitmotiv de la pastorale familiale et on ne voit pas comment faire autrement. Le 

théologien, lui, se pose la question : les lois de l’Église sont-elles vraiment signifiantes aujourd’hui dans la culture 

occidentale ? Le sensus fidei du peuple de Dieu inviterait-il à renouveler la compréhension de la tradition sur 

certains points au moins ? »  

 
LEMOINE Laurent, « Homosexualité et morale chrétienne aujourd’hui » dans Etudes,  mars 2014 

 « Qui suis-je pour juger une personne homosexuelle ? » Le pape François affirmait ainsi avec force l’égale 
dignité des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. En réalité, qui connaît, au juste, la logique et le 
contenu de la morale catholique relative aux personnes homosexuelles ? 

Catholiques ou pas, croyants ou pas, devrais-je ajouter, chacun sait à présent la liberté de ton adoptée par 
le pape François dans l’avion qui le ramenait des JMJ de Rio. Un peu moins savent, même si cela a été souvent 

                                                           
2     Jean Paul 2, L’Exhortation apostolique ‘’Familiaris Consortio’’, 22 Novembre 1981 
                - article 83 sur le statut des personnes divorcées 
                - article 84 sur le statut des personnes « divorcées-remariées » 
      * Le Catéchisme de l’Eglise Catholique de 1983 
                - article 1650 
                 
3    * Catéchisme de l’Eglise Catholique » de 1983   

             - article 2.357 
  * Congrégation pour la Doctrine de la Foi :  « Considérations à propos des projets de reconnaissance 
juridique des unions entre personnes homosexuelles » (juillet 2003)  

§4 « il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les 
unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Néanmoins les hommes et les 
femmes ayant des tendances homosexuelles doivent être accueillies avec respect et délicatesse. A leur 
égard on évitera toute marque de discrimination injuste » 
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remarqué, que François en dépit d’une telle liberté de ton ne dérogeait en rien au Catéchisme de l’Église 
catholique.  

…/… 
L’accès aux sacrements (…) fait aussi question. Prenons l’exemple d’un couple de personnes homosexuelles 

dont l’un est « recommençant », tandis que l’autre est agnostique. Le « recommençant » a été baptisé dans son 
enfance et redécouvre la foi reçue jadis au point de demander la Confirmation. Accueilli dans sa paroisse, le 
curé lui propose de rejoindre le groupe de préparation à la Confirmation qu’il suit méticuleusement. Arrive le 
jour de la prise de contact avec l’évêque par le truchement de la lettre à lui adressée. L’évêque refuse de célébrer 
le sacrement de Confirmation invoquant la situation objective de péché dans laquelle vit ce jeune homme. 
« Dura lex sed lex », dira-t-on alors ! Il est certain que si l’on invoque exclusivement l’objectivité morale ou le 
« contra naturam » de la théologie médiévale, c’est l’impasse, d’autant que cette théologie est encore active 
dans tous les textes du Magistère. Ces portes-là étant fermées, s’ouvre le domaine tâtonnant d’une pastorale 
d’accueil vouée à faire connaître un message bien difficile à entendre, c’est-à-dire celui d’une personne scindée 
entre son être et son agir. Mais précisément, une personne ne se réduit pas à ses actes. On peut respecter la 
dignité d’un homme qui a commis un crime et condamner son acte ; en revanche, l’orientation sexuelle d’une 
personne, sa sexualité, ne fait-elle pas partie de son être incarné, relationnel ? La condamner, n’est-ce-pas 
condamner l’être désirant ? 

 
Pape François, La Joie de l’Evangile, Salvator, 2013 

 Il existe une hiérarchie des vérités, y compris dans l’enseignement moral de l’Eglise 

§36. Toutes les vérités révélées procèdent de la même source divine et sont crues avec la même foi, mais 

certaines d’entre elles sont plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l’Évangile. Dans ce cœur 

fondamental resplendit la beauté de l’amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité. En 

ce sens, le Concile Vatican II affirmé qu’« il existe un ordre ou une ‘hiérarchie’ des vérités de la doctrine 

catholique, en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne ». Ceci vaut autant pour les 

dogmes de foi que pour l’ensemble des enseignements de l’Église, y compris l’enseignement moral. 

 

§38. Il est important de tirer les conséquences pastorales de l’enseignement conciliaire, qui recueille une 

ancienne conviction de l’Église. D’abord il faut dire que, dans l’annonce de l’Évangile, il est nécessaire de garder 

des proportions convenables. Ceci se reconnaît dans la fréquence avec laquelle sont mentionnés certains thèmes 

et dans les accents mis dans la prédication. Par exemple, si un curé durant une année liturgique parle dix fois sur 

la tempérance et seulement deux ou trois fois sur la charité ou sur la justice, il se produit une disproportion, par 

laquelle ces vertus, qui devraient être plus présentes dans la prédication et dans la catéchèse, sont précisément 

obscurcies. La même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l’Église que de Jésus 

Christ, plus du Pape que de la Parole de Dieu. 

 

4) POUR ALLER PLUS LOIN 

A-) Textes pour prier 

 Jn 15,12-13; 17 / Mt 22, 34,40 : Primauté de l’amour, commandement unique de Jésus  

 Jn 8,3-11 / Lc 6,36-38 / (Mt 5,45b) Nécessité de ne pas juger, ne pas condamner  

 Jn 14,2 / Jn 3,7-8 : Il y a un mystère dans la diversité des chemins d’accomplissement personnel  

 Pr 3, 5-6 / Jn 3,8 / Mt 11,25 / Mt 5,17 : Nous devons être prêts à nous laisser surprendre et ne pas croire 
détenir la compréhension de la Vérité  

 Mc 7,1-13 : Nous devons prendre garde à ne pas substituer nos propres références à la Parole de Dieu 
 

B-) Questions pour approfondir  

 Dans nos connaissances y en a-t-il qui ont le sentiment de ne pas suivre une vie qui correspond aux 
injonctions de l’Église ? Comment le vivent-elles ? Quelles sont leurs aspirations et leurs attentes vis-à-
vis de l’Eglise ?  

 Comment notre communauté chrétienne de référence (paroisse, mouvements…) accueille-t-elle ces 
personnes ? Sont-elles intégrées ou exclues ? 

 De quelle Église rêverions-nous en matière de relation avec des personnes qui connaissent des états de 
vie ou des situations familiales nouvelles ? 

 La hiérarchie des dogmes et des enseignements dont parle François, est-ce du relativisme ? 

 Que signifie « le cœur de l’Évangile » par rapport à la famille ? En quoi un couple quel qu'il soit (divorcé-
remarié, homosexuel) peut-il ou non atteindre et vivre ce cœur de l’Evangile ? 
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