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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                           Septembre 2019 
 

 

Sur le site de la CCB-Lyon,  
Rubrique : la Croix International 
 

Parmi eux, un excellent article de La Croix International du 30 juillet 2019 : « La diaspora et la 
mondialisation de l'Église catholique » de Massimo Faggioli 

 

Le nombre de catholiques continue de baisser en Allemagne. Plus de 216 000 d'entre eux ont décidé de « quitter 
l'Église » durant la seule année dernière en cessant de payer la taxe d'Eglise qu’impose le gouvernement. 
Pour le monde occidental ce n'est que le dernier exemple de ce qui est devenu un phénomène lent mais régulier 
de défections dans l'Église catholique. Les baptisés ont commencé à partir dans la première moitié du XXe siècle, 
mais ils l'ont fait en nombre bien plus élevé au cours des 60 dernières années. 
Cela ne signifie pas que le christianisme soit en train de disparaître. Mais, presque partout, cela montre que l'Église 
perd le contrôle serré qu’elle exerce sur la foi. 
La prédiction de Karl Rahner d'un « christianisme en diaspora » 
Il est tentant de se demander ce que le regretté jésuite Karl Rahner (1904-1984) aurait fait dans cette situation. 
Le grand théologien allemand, qui fut une figure majeure du Concile Vatican II (1962-1965) et extrêmement 
influent dans les premières décennies qui le suivirent, écrivit en 1954 un essai clairvoyant sur ce qu'il appelait le « 
christianisme en diaspora ». 
Ce texte précédait de quatre ans l'élection de Jean XXIII (1958) et trois mois plus tard l'annonce choc par le nouveau 
pape de la convocation du concile Vatican II. 
Aujourd'hui, 65 ans plus tard, l'essai de Rahner éclaire la situation actuelle du catholicisme post-conciliaiare sous 
le pontificat du pape François. 
L’article intégral sur le site de la CCB-Lyon : cliquer ici 
____________________________________________________________________________________________ 

 

                     Rubrique : Document  
 

Discours du Pape François lors de la conférence ‘’la théologie après Veritas Gaudium dans le contexte 
méditerranéen’’ - Naples - 21 juin 2019  

…/…Le «dialogue» n’est pas une formule magique, mais il est certain que la théologie est aidée à se renouveler 
quand elle l’assume sérieusement, quand celui-ci est encouragé et favorisé entre les professeurs et les étudiants, 
ainsi qu’avec les autres formes du savoir et avec les autres religions, en particulier le judaïsme et l’islam. Les 
étudiants de théologie devraient être éduqués au dialogue avec le judaïsme et avec l’islam pour comprendre les 
racines communes et les différences de nos identités religieuses, et contribuer ainsi de façon plus efficace à 
l’édification d’une société qui apprécie la diversité et favorise le respect, la fraternité et la coexistence 
pacifique…./… 

Le texte intégral sur le site de la CCB-Lyon : cliquer ici 
____________________________________________________________________________________________ 

Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 

complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride  

Les éphémérides changent de présentation : une première partie pour proposer quelques 

éléments marquant du mois précédent et une deuxième partie rassemblant les dates à venir.  

 

 

http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/usa-la-diaspora-et-la-mondialisation-de-l-eglise-catholique-lci-30-7-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/usa-la-diaspora-et-la-mondialisation-de-l-eglise-catholique-lci-30-7-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/documents/
http://www.ccb-l.com/pages/documents/discours-du-saint-pere-naples-21-juin-2019.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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Rubrique : les billets de Zorobabel  
 

24 août 2049 : L’espérance et les lectures d’été  
 
Un ami m’a remis il y a déjà plusieurs mois un petit livre1. Vous savez comme se passent les choses : vous le mettez 
sur la pile des livres à lire… et il m’a fallu attendre l’été pour l’ouvrir. 
Et là vous vous dites : ‘’Diable, pourquoi ai-je donc tant trainé !’’ 
 
Oh ! Ce n’est pas qu’il soit révolutionnaire, ni qu’il apporte des idées fondamentalement innovantes. Non, le choc 
vient de sa date de parution : septembre 2011 !  
 
La CCBF et la CCB-Lyon fêtaient tout juste leur 2ème anniversaire. Le pape Français attendra encore 7 ans pour écrire 
sa lettre au peuple de Dieu !  
 
Nos amis belges du Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) publiaient les réactions, travaillées en petits groupes, à 10 
questions d’actualité de notre Eglise concernant notamment le cléricalisme, la place des laïcs, la parité 
femme/homme, la vie des communautés avec un clergé de plus en plus parsemé… 
Bref, toute ces questions que nous traitons depuis 10 ans au niveau du réseau CCB et que le pape François a mis en 
avant en août 2018. 
 
Du coup, je m’interroge : comment faire pour que notre travail ne soit pas aussi vain que celui de nos voisins wallons ? 
Et je ne vois pas d’autre possibilité que celle de l’exigence. 

• Exigence vis-à-vis de nous-même :  
- Pour clarifier nos désirs et nos espérances.  
- Pour les mettre en forme et les faire connaître. 
- Pour répondre aux appels qu’une refondation de l’Eglise ne peut que susciter. 

• Exigence vis-à-vis de l’institution : 
- Pour qu’elle sorte d’une forme d’autisme apeuré pour vivre notre temps avec l’espérance de l’Evangile. 
- Pour qu’elle ose modifier complétement son organisation pour faire confiance au peuple de Dieu. 
- Comme le disait le pape François quelques jours avant son élection, pour qu’elle entende le Christ qui 

frappe à la porte de nos églises, non pas pour y entrer mais pour en sortir. 
 
Une nouvelle année commence qui verra (malheureusement) s’opposer nos exigences dans des confrontations 
inévitables. Le Second Testament nous rappelle que les apôtres ont connu désaccords et disputes qui ont portées du 
fruit.  
Peut-être en cette période, ai-je aussi à méditer cette parole du Christ : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la 
paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Matthieu 10, 34  
 
Sans doute plus que jamais, mon acte de foi est d’être dans l’espérance. 
 

1) L’Eglise quand même, à l’écoute du Peuple de Dieu, Conseil interdiocésain des Laïcs, 2011 - Editions Fidélité 
– B Namur  
http://www.cil.be/ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

__ 

                     A retrouver sur le site de la CCBF :  http://www.baptises.fr/ 

 

Les catholiques face au cléricalisme,  enquête conduite par la CCBF et analysée par un sociologue : 10 
000 personnes contactées ; plus de 4 000 réponses, soit un taux d’un peu plus de 40 %. 

 

Ce taux d’un niveau exceptionnel atteste à la fois de l’actualité et de l’importance du sujet, de l’implication des 
catholiques concernés, et aussi de leur besoin d’écoute et de parole », souligne le communiqué, qui précise que 
l’échantillon n’est pas « représentatif de l’ensemble des catholiques français » mais « significatif » par sa taille. 

A lire et à analyser pour saisir l’ampleur de l’attente des baptisés de France 

 

http://www.ccb-l.com/blog/
http://www.cil.be/
http://www.baptises.fr/
https://baptises.fr/sites/default/files/document/rapport-final-du-sondage-sur-le-clericalisme-juin2019.pdf
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 Paroles de baptisés, paroles d’Eglise    

 Vivons notre Espérance  ; 
 

Pour : 

• faciliter l’organisation de rencontres de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise  

• garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisé 

 

Nous mettons à la disposition de tous, un site internet proposant : 

• Un agenda des rencontres 

• Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre  

• La mise à dispositions des contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.  
 

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils.  

• La mise à dispositions des contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.  

 

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/   
Mail : Paroles.de.baptisés@gmail.com  

 

Amis de la Vie- Rhône               CVX – Lyon 

Antenne Sociale                    Ensemble pour l’Europe 

CCB-Lyon        Mission ouvrière 

 

Vous désirez proposer une rencontre 

vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son animation 

contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande. 

 

 

 

 

 Une date particulière à retenir .  

 30 janvier 2020 . 
 

Pour clore notre cycle 2018-2020  

Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 
 

L’urgence pastorale 
Conférence / débat 

 

Christoph Théobald s.j. 
 

 

Organisée par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h30 – Amphi Jean-paul II – UCLy 

Place Carnot 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    

 

 

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 
 

http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptisés@gmail.com
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Et les dates … 

 

… quelque part en France et ailleurs 

 
 28 sept. 2019   Assemblée du Conseil Interdiocésain des Laïcs 

Organisé par le CIL-Belgique francophone  

9h30 / 13h00 – CRU – 7 Rue Grandgagnage – 5000 Namur - Belgique 

Contact : presidence@cil.be  

 

 5 oct. 2019   Jésus et les paraboles du Royaume : le Semeur (Mt 13,1-23) 
Organisé par Bible et Lecture  

9h00 / 12h300 –  La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex 

Contact : contact@baptises.fr  

 

 5 oct. 2019   Assise de la CCBF 
Organisé par la CCBF  

9h00 / 20h00 – Issy-les-Moulineaux – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  
 

 6 oct. 2019   Assemblée Générale de la DCBF / CCBF 
Organisé par la CCBF  

9h00 / 12h00 – Issy-les-Moulineaux – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  
 

16 nov. 2019   Assemblée Générale du réseau des Parvis 
Organisé par les Parvis  

Région parisienne 

Contact : https://www.reseaux-parvis.fr/  

 

 
 

…et à Lyon- Métropole et dans le Rhône 
 
 

16 sept. 2019   Informations sur les Itinéraires ignatiens 
Organisée par l’Espace St Ignace 

19h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Informations : http://itineraires-ignatiens.com/  
 

16 sept. 2019 Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 – Apostolat des laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon  

14h00/ 16h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

17 sept. 2019 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : José Rigo – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

18 Sept. 2019 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

19 sept. 2019   Informations sur les Itinéraires ignatiens 
Organisée par l’Espace St Ignace 

14h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Informations : http://itineraires-ignatiens.com/  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/assemble-de-la-cil-belgique.html
mailto:presidence@cil.be
mailto:contact@baptises.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/assise-de-la-ccbf.html
mailto:contact@baptises.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/ag-dcbf.html
mailto:contact@baptises.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/ag-des-parivis.html
https://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/informations-sur-les-itineraires-ignatiens.html
http://itineraires-ignatiens.com/
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-juste-place-des-laics-et-des-pretres-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/informations-sur-les-itineraires-ignatiens-1.html
http://itineraires-ignatiens.com/
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21 sept. 2019   Proclamer le crédo 
Cycle de 10 samedis matin 

Organisée par Mess’AJE 

9h00 – 12h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Informations : Espacesaintignace@gmail.com  
 

 24 sept. 2019  Lecture partagée – Groupe St Priest (nouveau cycle de travail autour du credo,     

                           soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 
Organisé par la CCB-Lyon 

9h00 / 11h00 – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

26 sept. 2019  Conférence / débat : «  Laïcs : l’expérience sud américaine » 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Claude Faivre-Duboz, prêtre fidei donum, 40 années en Argentine 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

20h00 / 22h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    
 

 1er oct. 2019   Jésus selon Matthieu, héritages et rupture  - Lecture partagée – Groupe Lyon 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 

14h15 / 16h15 – Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
  

14 nov. 2019   Soirée :  Réparons l’Eglise - Restitution de l’enquête de La Croix 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de La Croix  

20h00 / 22h00 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 
 

2 déc. 2019     Conférence / débat : Laïcs : La place des laïcs dans la théologie de J. Moingt 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Jean-Pol Gallez, théologien laïc 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

20h00 / 22h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    
 

30 janv. 2020   Conférence / débat : l’Urgence pastorale 
Christoph Théobald viendra clore notre cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Organisée par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h30 – Amphi Jean-paul II – UCLy 

Place Carnot 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 
 

21/23 mai 2020   Congrès du CMR 
Organisée par Le CMR  

69 Tarare 

Contact : CMR.69@laposte.net  
Informations :  http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/proclamer-le-credo.html
mailto:Espacesaintignace@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/lecture-partagee-groupe-st-priest.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/les-laics-dans-l-experience-sud-americaine.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-lyon-2-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/restitution-reparer-l-eglise-la-croix.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/la-place-des-laics-dans-la-theologie-de-j-moingt-jean-pol-gallez.html
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/la-place-des-laics-dans-la-theologie-de-j-moingt-jean-pol-gallez.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/l-urgence-pastorale.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/congres-du-cmr-tarare.html
mailto:CMR.69@laposte.net
http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630

