
 

Conférence  Catholique des Baptisés – Lyon baptisesdelyon@laposte.net 

 

1 

           

N°5– mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion  

Mardi 24 avril  
19 heures : pique-nique tiré du sac et partagé 

20 heures : début de la réunion 
Espace St Ignace – 20, rue Sala - 69002 Lyon 

 

Ordre du jour : 

 Intervention du pasteur Olivier Raoul-Duval de l’Eglise Réformée  

 Nouvelles de la CCB-Lyon et de la CCBF 

 Point d’étapes des divers ateliers actifs cette année 2011/2012. 
 

 

 

Editorial 

Cette info-lettre est particulièrement riche. Ce n’est pas un hasard, si en cette année d’anniversaire 

de Vatican 2, de nombreux thèmes traitent d’une manière ou d’une autre la manière dont ce concile 

marque en profondeur Notre Eglise. 

Pour la CCB-Lyon, cet anniversaire est à célébrer dans la Joie et l’Espérance en reprenant l’Esprit de 

Fête et d’audace que Vatican 2 a insufflé. Il nous invite à être prophète dans ce monde, pour lui 

donner un cœur de chair. Il nous invite à  réfléchir comment « être vraiment au service des plus 

pauvres » et à œuvrer pour que « l’impensable devienne pensable ».  

3 propositions sont développées dans ce numéro : 

- L’atelier « veille-Phylakè » qui veut s’inscrire dans la tradition du veilleur attentif au monde et 

à l’Eglise pour s’émerveiller de l’action de l’Esprit et/ou pour s’interroger sur certaines dérives 

relevées. 

- Un  travail avec les Parvis Rhône-Alpes pour oser une parole publique commune. 

- Une invitation à reprendre une liturgie ancienne qui reconnait la femme comme étant première 

à annoncer la Résurrection. 

Très joyeuses Fêtes Pascales à tous. 

Pour l’équipe d’animation / CCB-Lyon                

José RIGO 
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CCB- Lyon 

Compte Rendu de la réunion plénière du 31 janvier 2012  

“Comment vivre aujourd’hui de la dynamique de Vatican II au sein de notre Eglise 

catholique ? 

Entretien avec  le P. Vincent Féroldi, 

Réflexions non pas tant comme curé de Corbas,  aumônier de prison ou délégué auprès des musulmans, 

mais qu’il a désiré partager simplement en tant que baptisé. 

Après avoir rapidement fait état  des quelques points 

historiques, et comment Vatican II l’avait rejoint dans son 

parcours de séminariste puis de prêtre, Vincent Féroldi 

nous a partagé un message d’Espérance.  

 

Certes le constat de départ peut être déprimant : 

« L’église catholique française va droit dans le mur par un 

refus de s’adapter aux réalités humaines de notre 

temps. ». Mais dans la Dans la dynamique de Vatican II, 

soyons à l’écoute des Hommes de ce jour ; or nous ne 

pouvons l’être que si nous aimons les Hommes de notre 

temps. 

Le Christ nous a donné un trésor : l’Evangile. Il ne nous 

a pas donné l’Eglise Catholique ! Elle est nôtre, certes… 

mais notre vocation n’est pas de servir l’Eglise, elle est 

d’être au Service des hommes et des femmes qui 

souhaitent être accompagnés dans leur rapport à Dieu 

dans la découverte de Jésus Christ ! 

 

Tel qu’il est aujourd’hui, il nous faut désormais accepter 

d’être une parole parmi d’autres. 

Nous devons participer à la réflexion des hommes et des 

femmes de notre temps et accepter de ne plus avoir une 

primauté de pensée. 

 

Nous ne possédons pas la vérité, c’est le Christ qui est 

VERITE. Dieu se révèle aussi à nos contemporains par 

d’autres voies que la nôtre. 

Le Christ ne nous appartient pas (il est aussi un prophète 

chez les musulmans), mais il nous a confié une mission : 

nous sommes appelés à faire surgir du neuf (dimension 

prophétique) face à la peur de beaucoup (y compris de la 

hiérarchie de l’Eglise). 

Nous sommes actuellement au bout d’un système 

religieux car le monde a énormément changé. Il faut donc 

trouver un autre « système » qui ne repose plus sur la 

place primordiale des prêtres. 

 La « synodalité » des évêques et des diocèses a été 

perdue : incapacité à prendre une décision commune. 

D’où la place de plus en plus importante du Pape… ! 

 La question d’aujourd’hui et encore plus de demain : 

comment travaillons-nous ensemble ? 

 Quelle place au Diaconat ? Comment rester une 

Eglise « Peuple de Dieu ». 

 

Nous devons revisiter notre manière de vivre en Eglise 

pour : 

 Etre une Eglise, servante des plus pauvres, 

 Aimer notre monde, qui n’est pas en perdition mais 

en recherche d’Espérance. 

 Etre à l’écoute … même si l’autre nous dérange… 

 Vivre l’humilité … c’est le Christ qui est Vérité, pas 

nous !!! 

 Vivre dans la prière et la méditation des Ecritures 

pour un amour du monde en recherche d’espérance. 

 

 
 

Et en conclusion ces réflexions : 

Pour anticiper la rareté des prêtres, s’adapter aux réalités 

de notre époque et à l’évolution inévitable de la notion de 

paroisse, il convient d’explorer la piste de l’Association 

privée de fidèles à égalité de magistère entre laïcs et 

clercs (avec ou sans loi 1901 (exemple les Scouts et 

Guides de France)). 

 Le droit canon est riche mais méconnu, il convient 

d’en explorer les possibles… !  

 Trouver une vie ecclésiale à laquelle chacun ait 

accès et prenne ce dont il a besoin (≠ curé, prêtre, 

etc.) 

 Mettre en priorité le service de notre Foi…Et pour 

nous, Catholiques : être au service du plus pauvre. 

 Et surtout faire fonctionner nos neurones, dans 

l’Espérance, pour que l’impensable devienne 

pensable au sein de notre Eglise. Agir par nous- 

mêmes, toujours membres de l’Eglise, mais autonomes 

et responsables. 

 

C.R. intégral de l’intervention de Vincent Féroldi disponible 
sur demande 
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Un week-end pour dire sa foi en quelques minutes 

Elaborer un module pour apprendre à oser dire sa Foi lors d’une conversation 

privée avec un ou des adultes qui montrent de l’indifférence, voire de 

l’incompréhension ou de l’ironie.  

---------------------------- 

Un week-end blotti dans la neige pour réfléchir à la façon dont on peut exprimer sa propre 

foi, et dont on peut dérouler un argumentaire en 

fonction de son interlocuteur 

 

Un Week-End au cours duquel nous nous sommes posé 

ensemble les questions suivantes : 

 Dans quelles circonstances ai-je eu récement à 

témoigner de ma Foi ? Comment cela s’est-il (bien ou 

mal) passé ? 

 …Mais au fait, si je témoigne, de quoi puis-je 

témoigner en toute cohérence avec moi-même ? Quelle 

est MA foi, quelle est la source qui m’abreuve ? 

 Si je reprends les circonstances où j’ai eu à dire ma 

foi, ai-je réellement témoigné avec les images, les 

mots de mon interlocuteur ? 

 Et demain, si la situation se reproduit, que vais-je 

dire ? 

Des temps rythmés par les réflexions individuelles et 

les partages, ensemble ou par petits groupes mais aussi 

notre mise à l’écoute d’autres façons de dire sa Foi 

(Mangas, BD, spectacle,…) 

Le tout émaillé d’exercices et de jeux de 

communication. 

 

 

 

En schématisant notre cheminement pour cette année, voici la vie de notre atelier 

Prendre un week-end sur le thème 

"Dire sa foi en quelques minutes", 

drôle d’idée! Et quel beau thème, très 

accrocheur ! Nous avons donc 

« phosphoré » en très grande 

convivialité, toute simplicité avec 

souvent des grands éclats de rire. 

Chacun exprime, sa réalité : « Quel 

est ma foi ?». Ce qui est évidemment 

un préalable premier à toute 

annonce « ciblée ».  

Je confesse que si l’on m'avait proposé 

un week-end ayant pour thème "En 

quel Jésus crois-je ? " ou "Que retiens-

je du symbole de Nicée 

Constantinople », j’aurai préféré aller 

skier. Mais j'avoue que le week-end fut 

extrêmement profitable parce qu'il a 

été l'occasion de me mettre au clair 

sur certains aspects de ma foi, et 

surtout d’échanger. Et dire "ma foi en 

quelques minutes" adviendra plus 

tard ! Peut-être ! 

 

Week end  

Quelle est Ma Foi 

Comment je monte 

MON argumentaire 

de témoignage 

 

 

Experimentation 

en « life » 

Rencontre de 

relecture critique du 

week-end à la 

lumière de 

l’expérimentation 

Nouvelle expérimentation 

après les ajustements, nouvelle 

rencontre pour finaliser. 

1. Sa propre méthode 

2. La reproductivité de notre 
démarche de WE 
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Atelier « veille-Phylakè »  
Objectif 

 Suivre l’actualité de l’Eglise afin de 

pouvoir réagir et apporter le point de 

vue de la sensibilité « CCBF » au milieu 

des autres opinions pouvant s’exprimer 

dans la double logique de la 

« Bénédiction » et de « ni partir, ni se 

taire». 

 Champ d’observation : les 

événements qui paraissent de prime 

abord plutôt positifs comme ceux qui 

paraissent plutôt  négatifs. 
 

Deux réunions rapprochées ont eu lieu les 16 

novembre et 1 décembre 2011. L’objectif 

était de lancer le groupe en gardant la 

mémoire des « acquis » d’une fois sur l’autre 

autour de deux points : 

 la définition de ce que le groupe s’assigne 

en termes de perspective et de 

production 

 puis comment le groupe s’organise pour 

atteindre ces résultats  

Lors de la réunion de novembre, une 

démarche structurée de travail a été 

proposée et les travaux de réflexion ont 

débuté.  

 Il en a résulté une première définition 

des objectifs. 

 Puis des questions concrètes sur les 

informations, les acteurs et les outils (en 

particulier proposition d’un outil de type 

« Forum de discussions ») 

Lors de la réunion de décembre, test d’un 

premier « Forum paramétré » 

spécifiquement.  

 Analyse critique au regard de certaines 

des fonctions attendues et décision de 

d’élargir l’exploration des serveurs 

potentiels de forum  

 Poursuite des travaux sur les 

informations, les acteurs, les règles 

internes, le champ couvert, la répartition 

des rôles, le rythme des réunions, etc. 

Décision d’écrire une Charte de 

fonctionnement. 

Accord sur le nom de forum proposé : 

Phylakè 

Décision de réduire le nombre de réunions 

et de favoriser les travaux en ligne 

Actuellement 

 Paramétrage réalisé pour test de 4 

« moteurs » de forum et choix d’un 

moteur en cours pour tests en réel. 

Première ébauche du plan du site. (voir 

http://phylake.xooit.fr ) 

 Sollicitation des membres du groupe pour 

inscription et test en réel du forum 

Prochaine réunion : prévue fin mars. 

Facilitateur :  

Mireille Collet  

 mireillecollet@mac.com 

06.14.14.63.72 

 

Atelier  « Personnes Divorcées  

- remariées »   

Objectif :  

Organiser un temps de prière à 

l’automne 2012 

 

Actions 

 Tirer le bilan de la célébration du 

8 octobre 2011. 

 Favoriser l’émergence sur le plan 

national d’une action commune. 

Calendrier : 

20 Mars 20112 – Espace St Ignace 

20, rue Sala- 690 

 

Facilitateur Lyon 

José Rigo              

Jose.rigo@orange.fr 

04.78.92.91.03

http://phylake.xooit.fr/
mailto:mireillecollet@mac.com
mailto:Jose.rigo@orange.fr
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Atelier  « laïcs »  
Après avoir échangé sur le livre de 

Michel Rondet : « L’esprit, espérance 

d’une église en crise », notamment sur le 

rôle hypertrophié du prêtre dans le 

fonctionnement de l’Eglise, le groupe a 

décidé d’imaginer ce que pourrait et 

 devrait être le rôle des laïcs dans 

l’Eglise future. 
 

Hypothèse : 

Projection démographique grossière : en 

2030 il y aura peut-être 50 prêtres (contre 

300 en activité en 2012) pour un Grand-Lyon 

de 2 millions d’habitants. 

Le groupe fait de « l’Eglise fiction » et 

propose un scénario où les chrétiens pourront 

se rassembler en Communautés de Fidèles. 

Ces dernières, composées quasi 

exclusivement de laïcs, seront autonomes, à 

vocation territoriale (niveau d’un village par 

exemple) ou pastorale (hopitaux…). Leur 

fonctionnement (sacrement, célébration…) et 

leur articulation entre elles, avec le diocèse 

et/ou les paroisses seront décrites. 

Evidemment le rôle des (rares) prêtres fait 

partie du scénario, ainsi que l’administration 

des sacrements. Un document devrait être 

produit. 
 

Calendrier : 

3/04 et 15/05  de 18h-20h – 20 rue Sala 
 

Facilitateur 

Etienne Bechaux 

bechaux.etienne@wanadoo.fr 

06.60.53.57.85 

Atelier « Lecture » 

Le livre choisi est celui de Joseph Moingt, 

Edition du Temps présent, "Croire quand 

même. Libres entretiens sur le Présent et 

le Futur du Catholicisme" 

L’objectif fixé au démarrage de notre 

groupe était : “dire et faire savoir, à partir 

de cette lecture, ce que nous espérons voir 

évoluer dans l’institution afin que ne soit 

pas étouffée la Bonne Nouvelle, ceci en 

restant dans l’Esprit Evangélique. Il s’agit 

de continuer à témoigner de notre 

espérance. » 
 

Nous nous sommes réunis trois fois et les 

étapes ont été les suivantes.  

- prendre connaissance de l’ouvrage. 

- rédiger par écrit un acte de foi appuyé sur 

ce qu’on a partagé 

- formuler quelques phrases clé sur notre 

vision des passages que l’Eglise doit 

faire...pour peut-être trouver des formes 

nouvelles de’ vivre en Eglise. 

 

Calendrier : 

3/05 et 31/05 à 20 h   

Espace Saint Ignace 

20, rue Sala – Lyon 02 

Lecture des pages "quatrième journée: au 
plein vent du monde" 
 

Facilitateur 

Patricia Mugnier 

patricia.mugnier@laposte.net 

06.81.54.12.86 

 

 

mailto:bechaux.etienne@wanadoo.fr
mailto:patricia.mugnier@laposte.net
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Et si les femmes annonçaient la Résurrection ? 

Proposition du Comité de la jupe. 

 

Oui, si cette année, les femmes annonçaient la 

Résurrection, à Pâques ? C’est la proposition 

que vous fait aujourd’hui le Comité de la jupe. 

Oh, ce n’est pas une idée loufoque, un «caprice 

féministe», une fantaisie liturgique. Non, c’est 

simplement la remise à l’honneur d’une de nos 

plus anciennes pratiques médiévales, la Visite 

des femmes au tombeau, ou Visitatio en latin, 

petit drame liturgique qui consiste à inviter les 

femmes, au seuil de la liturgie du jour de 

Pâques, (ou de la Veillée) à monter à l’autel, 

tandis qu’elles cherchent Jésus le Crucifié.  

 

Là, elles entendent l’ange leur dire qu’il est 

vivant et qu’elles doivent l’annoncer à tous. Et 

elles le font ! Voilà. C’est tout. La Visitatio, ce 

n’est que cela. Quatre petites phrases de rien 

du tout, mais qui ont remis la vie dans son bon 

sens…. La mort est vaincue, le Crucifié est 

ressuscité ! Voilà ce que le Comité de la jupe 

souhaiterait voir remis à l’honneur dans nos 

paroisses, dès le 8 avril prochain. Un tel geste 

redira mieux que beaucoup de discours 

combien la contribution des femmes à 

l’annonce de la Résurrection est essentielle. Les 

quatre évangiles ne racontent-ils pas qu’elles 

sont les premières à avoir vu Jésus vivant et à 

l’avoir annoncé ?  

Pour vous rendre mieux compte de ce qu’est la 

Visitatio, de son histoire, de sa raison d’être, 

de son déroulement concret, nous avons 

rédigé un petit livret que vous pouvez 

télécharger sur le site :  

 http://www.comitedelajupe.fr/laics-et-femmes-

deglise/et-si-cette-annee-les-femmes/ 

Cette initiative a déjà reçu des soutiens 

précieux : celui de la Conférence des baptisé-e-

s, mais aussi ceux du frère André Gouzes et de 

l’Action catholique des femmes, qui nous a 

rejoint par un vote unanime de son conseil.  

Concrètement, cette affaire a beau être 

modeste, elle doit se préparer. Les équipes 

liturgiques, sans doute, sont déjà en train de 

mettre au point les célébrations de la Veillée et 

du matin de Pâques. Si cette proposition vous 

séduit, il n’y a pas de temps à perdre : vous 

téléchargez le document joint, intitulé « La 

Visite des femmes », vous le transférez par mail 

à vos relations et amis, et vous allez en parler 

avec votre curé, en lui apportant le document 

imprimé.  

Le bureau du Comité de la jupe (Françoise 

Caclin, Sylvie de Chalus, Michelle Colmard-

Drouault, Claude Dubois, Sœur Michèle Jeunet, 

Gonzague Jobbé-Duval, Christine Pedotti, Estelle 

Roure, Anne Soupa) 

 

http://www.comitedelajupe.fr/laics-et-femmes-deglise/et-si-cette-annee-les-femmes/ 

http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/03/La_Visite_des_femmes_BD.pdf
http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/03/La_Visite_des_femmes_BD.pdf
http://www.comitedelajupe.fr/laics-et-femmes-deglise/et-si-cette-annee-les-femmes/
http://www.comitedelajupe.fr/laics-et-femmes-deglise/et-si-cette-annee-les-femmes/
http://www.comitedelajupe.fr/laics-et-femmes-deglise/et-si-cette-annee-les-femmes/
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Invitation conjointe Parvis  Rhône-Alpes & CCB-Lyon 

Vers une prise de parole commune… ? 

 Lors de notre réunion plénière du 31 janvier, le P. Vincent Féroldi dans son intervention  

“Comment vivre aujourd’hui de la dynamique de Vatican II au sein de notre Eglise 

catholique ? »,  nous invitait à faire fonctionner nos neurones, dans l’Espérance, pour que 

l’impensable devienne pensable au sein de notre Eglise. Agir par nous-mêmes, toujours 

membres de l’Eglise, mais autonomes et responsables. 

  De même, lors d’une conférence organisée par les Parvis Rhône-Alpes sur "Les défis 

d'aujourd'hui à la lumière de Vatican 2" du  13 Janvier, le P. Joseph Moingt, nous a 

encouragés dans la volonté de "rester dans l'Eglise" et d'y prendre la parole en tant que 

laïcs pour vivre l'esprit de l'Evangile à la lumière des ouvertures de ce concile Vatican 2.  

 Nous vous proposons  de "rebondir" sur ces appels en vous invitant à une 

nouvelle réunion. L'objectif serait d'arriver à une expression publique pour 

formuler le « Ni Partir Ni se taire » qui nous est cher dans une parole 

bienveillante mais ferme,  pointant les pratiques pastorales et sociales 

témoignant de l'esprit de Vatican 2, mais aussi les dysfonctionnements 

ecclésiaux  de nos diocèses de Rhône-Alpes.  

SAMEDI  28  AVRIL  2012 

de 14h 30 à 18h 

Espace Jean Bosco , 14 Rue Radisson, 69005 - Lyon 

Nous serons aidés dans notre tâche par le père Jean Peycelon  

Le Concile de Vatican II a 
changé la vie quotidienne de 

plus d’un milliard de 
catholiques. Mais la question 

de la relation de l’Église 
catholique avec le monde 
demeure aujourd’hui plus 

aiguë que jamais. Les lignes 
de failles qui parcourent 

l’assemblée concilaire, et qui 
sont les zones de fractures 
de l’Église d’aujourd’hui, 
donnent à cet événement 

cinquantenaire une brûlante 
actualité. 

 Christine Pedotti 

présentera son nouveau 

livre et le dédicacera le 

22 mars 2012 

18 heure 

A la Procure 

9, rue Henri IV 

69002 LYON 


