
Envisager le futur de l’Église à l’horizon 2030, telle 

est la proposition du groupe de travail qui a écrit ce 

livre. 

Dans un contexte où la diminution des vocations ne 

semble pas vouloir s’inverser, où le 

clergé est vieillissant et souvent en 

activité au-delà des 75 ans « usuels », 

il a semblé à ce groupe de laïcs, sans 

mandat officiel, qu’il était de sa 

responsabilité d’observer, comprendre 

et proposer, suivant en cela le 

mouvement initié par le pape François. 

Cet ouvrage se veut être un outil de travail, une aide 

à la réflexion.  

Dans une première partie, « un diocèse en chiffres : 

l’exemple de Lyon », les auteurs tentent une approche 

détaillée de la situation de leur Église locale. 

L’analyse clarifie les rapports entre prêtres diocésains 

et non-diocésains, diacres et laïcs. Elle révèle aussi 

des questionnements sur la répartition des forces 

vives de ce diocèse et leur déploiement territorial. 

Dans une deuxième partie, « le temps de l’action », 

ils proposent une approche thématique des grandes 

questions que doit aborder l’Église pour se mettre en 

phase avec les enjeux de ce siècle, questions 

communes à tous les baptisés, quel que soit leur 

diocèse d’origine. 

Les auteurs proposent des pistes, invitant les baptisés, 

mouvements ou équipes d’Église à s’en emparer, à les 

faire mûrir, à laisser l’Esprit agir afin qu’émergent 

des solutions communes tout en respectant la 

diversité des charismes de chacun. 
  

Les auteurs : 

Un groupe de quinze chrétiens, lyonnais, laïcs, 

engagés à divers titres dans l’Église et la société. Ni 

théologiens, ni universitaires, ils vivent et observent 

les évolutions de l’Église en cours ; leur légitimité : 

être baptisés ! 

Adresse postale 

Colloque Eglise 2030 

30 rue Victor Hugo 

69002 Lyon 
  

colloque.eglise2030@gmail.com 

www.colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com  
  

  

INSCRIPTION 

De préférence à partir du site internet  
  

www.colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com  
  

  Les organisateurs sont des membres de  : 

  

 Amis de la Vie 

 Chrétiens en monde rural — CMR 

 Comité catholique contre la faim  et pour le 

développement —  CCFD-Terre solidaire 

 Communauté vie chrétienne — CVX  

 Conférence catholique des baptisés de Lyon — CCB-

Lyon 

 David et Jonathan 

 Femmes et hommes égalité , droits et libertés dans 

les églises et la société  — FHEDLES 

 Jonas 

 Mission ouvrière 

 Pax Christi 

EGLISE 2030 

Quel(s) visage(s) ? 

Des chrétiens proposent 

  
  

  

  

  

  

  

Colloque  

3 demi-journées 

Comprendre, partager, 

 débattre 

en toute fraternité  

Lyon 

26 et 27 novembre 2016 

Espace culturel St Marc 

10, rue Sainte Hélène 

69002 Lyon 

  
  

Colloque organisé par des laïcs  

appartenant à divers mouvements 

 
colloque.eglise2030@gmail.com 

 

 

http://colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  
  

  

  

  

  

Parallèlement au colloque nous publions  

  

EGLISE 2030 

Quel(s) visage(s) ? 

Des chrétiens proposent 

  

 

Préface de Mgr Albert Rouet 

Postface d’Arnaud Join-Lambert 

19 chapitres pour réfléchir et aller plus loin, 

seul, en équipe ou en communauté. 

2 parties : 

 Un diocèse en chiffres : l’exemple de 

Lyon 

Décryptage de la situation actuelle sur 

l’implantation et la démographie du clergé 

et projection à l’horizon 2030. 

 Le temps de l’action  

Pistes de réflexions thématiques sur les 

grands enjeux de l’Eglise de demain. 

__________________________________ 

Edition Chronique Sociale — 15 € 

 

PROGRAMME 
 3 demi-journées  

Comprendre, partager, débattre en toute fraternité 
 

Samedi 26 novembre  
13h30 à 14h15 
    Accueil 
 
14h15  

    Eglise, contemporaine du monde  
    Conférence : Karim MAHMOUD-VINTAM  
Professeur de géopolitique / Président des Cités d’Or 
     Table ronde  
    Atelier 

     
  
18h00  
     Eucharistie 

  
Dimanche 27 novembre 

9h00  

    Eglise, miséricordieuse et solidaire  
     Conférence : P. Bruno-Marie DUFFE 
Théologien / Aumônier national du CCFD-Terre solidaire 
    Table ronde 
     Atelier 
 
    Repas 
 
14h00 

    Eglise, diverse et fraternelle  

     Conférence :  Paule ZELLITCH  
Ancienne rédactrice en chef d’Eglise et vocations 
    Table ronde 
    Atelier 
 
17h45    Clôture                        
18h00    Fin  

 

Les tables rondes seront animées par  
Laetitia de Traversay  

Journaliste à RCF 

  
  

Espace culturel Saint Marc  
10, rue Sainte Hélène — 69002 Lyon 

  

  

Inscription en ligne 
Merci d’utiliser de préférence l’inscription à partir 

de notre site Internet  

  

www.colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com  

 

Inscription par courrier  
  

Participation au colloque + livre                              
+  repas du dimanche midi                        50 €                  
  
  

Participation au colloque + livre              38 €                      
  

  

Participation au colloque                                           
+ repas du dimanche midi                      38 €                                  
     

Participation au colloque                        25 €          
  

(le livre  sera remis lors du colloque) 
  

  
Prénom : 

Nom : 

mail : 

Adresse : 

 
Inscription à adresser à 

 Colloque Eglise 2030 

30, rue Victor Hugo 
69002 Lyon 

  
  

accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de : 

Amis de la CCB-L 

  
Merci de remplir un coupon d’inscription par personne. 
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