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Prochaine réunion  

Mardi 9 octobre 2012 
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 : 

 

 Nouvelles de l’été 

 Mise en place des ateliers 2012/2013 
 

Editorial 

Le 3 juillet dernier, notre CCB-Lyon s’est donnée des objectifs ambitieux avec 

2 grands axes de travaux pour l’année : 

 Rêver à ce que pourrait être notre Eglise de Lyon à l’horizon 2030, 

 Structurer la CCB-Lyon en association ? 

Rêver ne veux pas dire « planer », bien au contraire… Il s’agit pour nous de 

contribuer à la réflexion que tout chrétien devrait méditer : 

« Comment vivre et annoncer l’Evangile au cœur de notre monde, en lui offrant 

l’Espérance de la Bonne Nouvelle dans un contexte de déchristianisation et de 

raréfaction des clercs ». 

Cela nous invitera sans doute à revisiter notre Foi et à relire notre Credo à la 

lumière de ce début de 21ème siècle…  Mais ce chemin est un chemin exaltant 

qui nous entrainera sans aucun doute vers de nouveaux rivages… Avec la 

perspective de rejoindre le Christ qui nous précède en Galilée…  

Très bonne rentrée à tous. 

Pour l’équipe d’animation / CCB-Lyon                

José RIGO 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU 3 JUILLET 2012  

A. Bilan de l’activité des divers ateliers pour cette année 2011/2012. 

Rapport d’activité présenté par Mireille au nom de l’équipe d’animation. 

B. Quelle CCB-Lyon voulons-nous ? 

Une grande partie de la soirée a été 

consacrée à un « brain- storming » destiné 

à permettre à chacun d’exprimer ses désirs 

et ses rêves concernant la CCB-Lyon. 

La réflexion de chacun s’est appuyée à 

partir de quelques  « flights » portant sur 

les points suivants : 

 Liens organiques de la CCB-Lyon 

avec l’Eglise officielle et les 

structures non-officielles. 

 Lien entre la CCB-Lyon et la 

CCBF/DCBF 

 Visée de la CCB-Lyon (circulation de 

la parole 

 Structure de la CCB-Lyon 

 

 

Un débat très riche – et parfois  contradictoire (mais trop court) – a suivi la mise en commun des 

réflexions de chacun. Plusieurs pistes prioritaires d’action pour la prochaine année en sont 

ressorties : 

 De quelle Eglise de Lyon (de France) rêvons-nous pour 2030 ? Il s’agit là d’un objectif à la 

fois précis et large qui se prête bien à la démultiplication des angles de réflexion. 

 Quels liens la CCB-L doit-elle entretenir avec le diocèse, la CCBF et les divers groupes de 

laïcs : Parvis, Vie Nouvelle…. ? 

 Vivifier l’atelier « veille » pour qu’il devienne un outil de « lecture / relecture »  de ce qui 

se passe au sein de notre Eglise. 

 Poursuivre la réflexion sur l’organisation de la CCB-Lyon afin d’accroitre sa visibilité, 

améliorer son fonctionnement, s’ouvrir à d’autres moyens : s’inscrire dans une démarche 

associative ? 

L’équipe d’animation est désormais composée de : Mireille Collet,  Michèle Jarrosson, Claude 
Turpault, Etienne Béchaux, , Jean-Paul Fayolle, José RIGO et Alain Turpault (renforcée de la 

complicité de Jean-Pierre Collet et Bruno Jarrosson).  

Que Patricia Mugnier et Pascal du Crest qui quittent l’équipe après ces 3 années soient remerciés pour ce 
qu’ils nous ont permis de partager dans notre cheminement. 
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PROCHAINES RENCONTRES  

Assemblées plénières 

Mardi 9 octobre 2012 à 20 h00 

Mardi 8 janvier 2013 à 20 h00   

Atelier Personnes divorcées-remariées 

Mercredi 12 septembre 2012 à 20 h00 rue Sala 

(Voir ci-dessous) 

Autres ateliers 

Le calendrier sera fixé lors de la rencontre du 9 octobre 2012  

CCB-L / Parvis 

Samedi 15 septembre 2012 à 14h00 rue Sala 

(Voir ci-dessous) 

 

 

 

CCB- Lyon/ Les Parvis 

VERS UNE PRISE DE PAROLE COMMUNE ? 

Lors de la 1ère rencontre du 28 avril 

dernier, nous avons partagé longuement 

en petits groupes sur les sujets de 

bénédiction ou d’inquiétude que nous 

ressentions au sein de nos Eglises 

diocésaines ; avec comme ambition de les 

rassembler en un texte à diffuser. 

 

La prochaine rencontre du 15 septembre 

devra valider les propositions qui seront 

présentées et définir la politique de 

publication. 

 

15 SEPTEMBRE A 14 H00   

Espace St Ignace – 20, rue Sala  

- 69002 Lyon 

 

Atelier « Presonnes 

divorcées-remariées » 

Une date à retenir :  

Samedi 17 novembre 2012 à 18h30 en la 

Basilique St Martin d’Ainay  

Pour un temps de prière avec les 

personnes divorcées-remariées. 

Pensez à retenir cette date et à inviter 

toutes ceux que vous connaissez sensibles 

à la situation des personnes divorcées-

remariées dans l’Eglise. 

 

Prochaine réunion pour les membres de 

l’atelier : 

 Mercredi 12  septembre à  20 h – 
Lieu : Rue Sala  
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Conférence Catholique des Baptisés Francophone /DCBF 

ASSEMBLEE GENERALE  

samedi 6 octobre 2012  
de 14 à 17 h  
chez les Franciscains  
7 rue Marie-Rose 75014 PARIS (métro Alésia). 

Ordre du jour et déroulement : 

 14h-16 h : Conférence introductive du Père Nicolas de Bremond d’Ars sur l’avenir de 
l’Église, suivie d’ateliers et d’échanges. 

 16h-17 h : Rapport moral, Rapport financier, orientations 2012-2013. 

 de 17 à 22h : réservez votre soirée ! Pour le cinquantenaire de Vatican II, une 
surprise vous attend !  

Nous invitons ceux et celles qui n’ont pas réglé leur cotisation à le faire au 
plus vite (cotisation à partir de 10 €) 

contact.cbf@gmail.com ou 55 avenue Duquesne 75007Paris  

Pour organiser un co-voiturage ou un logement : contact mireillecollet@mac.com  

A glaner sur le net 

Vatican 2 mille douze 

Sur le site de la CCBF, une rubrique rassemble de très nombreux articles et points de vue 

concernant le concile Vatican II et de son anniversaire. 

http://www.baptises.fr/?cat=281 

Chrétiens en marche 72 
Nos amis de la CCBF de la Sarthe ont créé un blog tout à fait intéressant… Rendez-leur 
une petite visite… 

 
http://ccbf-sarthe.com 

                                             

mailto:contact.cbf@gmail.com
mailto:mireillecollet@mac.com
http://www.baptises.fr/?cat=281
http://ccbf-sarthe.com/
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Prière du 15 août. 

Communiqué d’Anne Soupa :  

« Prière du 15 août. Monseigneur Vingt-Trois 

nie la diversité catholique » 

La prière pour la France est peut-être respectable 

et utile, mais si elle méconnaît la diversité des 

catholiques, elle est oppressive et il convient de 

s’en désolidariser. 

 Monseigneur Vingt-Trois, en prenant l’initiative 

inhabituelle et solennelle – même si elle s’inscrit 

dans le cadre traditionnel de la prière pour la 

France du 15 août – de demander aux fidèles de 

prier pour le bien des enfants et la défense de la 

famille (qui ne serait pour ?), condamne en réalité 

le projet de légalisation du mariage homosexuel, ce 

que confirme d’ailleurs le propos de Monseigneur 

Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques 

de France: « Ce n’est un scoop pour personne que 

de dire que l’Eglise s’oppose au mariage 

homosexuel » (France Inter)  

Ces prises de position seraient audibles si tous les 

catholiques les partageaient. Or, un sondage de 

l’IFOP du 14 août révèle que 45 % des catholiques 

pratiquants sont favorables au mariage de 

personnes homosexuelles.  

Où et comment l’Épiscopat français prend-il en 

compte cette diversité ? Son initiative ne peut 

qu’être comprise comme un déni de l’opinion 

catholique que la CCBF entend défendre, et à ce 

titre elle doit être dénoncée. 

 Elle est d’autant plus malvenue que l’Église de 

France compte en son sein, non seulement des 

fidèles homosexuels, mais aussi des personnes 

consacrées et un grand nombre de prêtres 

homosexuels, qui vivent tous dans de grandes 

souffrances, dont la plus terrible est le déni de 

l’institution sur ce sujet. Que les catholiques ne les 

oublient pas demain dans leurs prières ! Telle serait 

l’une des manières de faire droit à la diversité réelle 

du peuple catholique. 

 Anne Soupa, co-présidente de la Conférence 

catholique des baptisé-e-s francophones 

Pour suivre les débats ouvert sur ce sujet au sein 

de la CCBF :  

http://www.baptises.fr/?p=5755  

Écouter l'intervention de Christine Pedotti dans 

l'émission "le téléphone sonne" sur Franc Inter 

le 15 aout 2012

PRIS DANS LE COURRIER DES LECTEURS DU JOURNAL LA CROIX 
Prière du 15 août et mariage homosexuel 

Avec l’équipe qui préparait la célébration du 15 août et 
dont tous les membres ont eu en main le texte initial, 
nous l’avons lu, discuté et amendé. 
Un certain malaise est apparu sur trois points : 
La première difficulté a porté sur le genre adopté, « la 
prière ». Comme pasteur, je me bats souvent pour que 
nos prières s’adressent réellement à Dieu, pour que 
Celui dont il ne faut pas prononcer le nom à tort ne 
serve pas de ricochet ou de caution à nos opinions ou 
nos choix. Le commentaire selon lequel il fallait 
insister sur « l’impact d’une formule unique à l’échelon 
national »nous a particulièrement troublés : est-ce de 
l’impact sur Dieu dont on nous parlait ? Nous n’avons 
donc pas hésité à modifier la prière, estimant que Dieu 
s’y reconnaîtrait sûrement. 
Deuxième difficulté soulevée par des paroissiens (non 
gauchistes, je précise) : pourquoi cette insistance sur 
la France, alors que toutes les difficultés évoquées ont 
une dimension qui dépasse la France ? Le côté « 
nationaliste »(je cite) de certaines formulations heurte 
notre conscience catholique. 
Troisième difficulté enfin. Il s’agit d’une « prière des 
fidèles »selon le titre. Des médias (pas La Croix !) ont 

immédiatement traduit : « les prêtres devront lire » ! 
Ce retour à une perception anté-conciliaire n’est pas 
dû au hasard. Parler au nom de l’Église (rôle 
magistériel) est devenu le mode ordinaire par lequel 
une certaine hiérarchie fait disparaître 
progressivement la notion conciliaire de « Peuple de 
Dieu ». Quel débat l’Église est-elle prête à engager en 
son sein avant que de le demander à la société 
française ? N’est-ce pas un point sur lequel nous 
pourrions donner l’exemple et permettre une réelle « 
nouvelle évangélisation » ?  
Le 15 août, nous avons donc lu cette prière modifiée 
avec en particulier une cinquième intention rédigée 
ainsi : « Pour les personnes, croyantes ou non, qui se 
découvrent homosexuelles ; pour les parents qui 
découvrent l’homosexualité de leur enfant, nous te 
prions Seigneur. Aide-les à se situer en vérité et en 
charité dans toutes leurs relations au moment où elles 
se trouvent bouleversées. » 
Aucune réaction de protestation ne nous est encore 
parvenue. 
 
P. PIERRE LATHUILIÈRE (RHÔNE)

http://www.baptises.fr/?p=5755
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-la-priere-de-la-discorde
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Par José Comblin (1923-2011) 

Voici un long article paru sur le site  de « Nous sommes aussi l’Eglise », mais extrêmement intéressant 

concernant le contexte du concile Vatican II ainsi que sa réception dans l’ambiance de 1968 et de son actualité. 
 

En voici un court extrait : 

…/…  
Le christianisme est communautaire. Mais 

les formes traditionnelles de communauté 

tendent à s’affaiblir. La famille même a 

perdu beaucoup de son importance parce 

que ses membres se rencontrent moins. La 

paroisse actuelle a perdu le sens 

communautaire. Apparaissent de 

nombreuses formes nouvelles de petites 

communautés fondées sur le libre choix. Ces 

communautés auront la capacité de célébrer 

l’eucharistie, ce qui suppose une personne 

apte à présider l’eucharistie par groupe de 

quelque 50 personnes. Il n’y a aucune 

difficulté doctrinale, car dans les premiers 

siècles la situation était celle-là et il n’y a 

pas eu de problème. C’est fondamental, 

parce qu’une communauté qui n’est pas unie 

dans l’eucharistie n’est pas réellement une 

communauté chrétienne. Les prêtres à temps 

plein seront autour de l’évêque de chaque 

ville importante pour évangéliser tous les 

secteurs de la société urbaine. 

…/…
 
http://www.nsae.fr/2012/08/22/vatican-ii-cinquante-ans-apres/  
 

 
 
Annonce et proposition de la foi aujourd’hui Enjeux et défis 

 
Malgré sa longueur, nous avons choisi de 
proposer à votre réflexion ce très grand – aussi 
par sa qualité – texte d’André Fossion, jésuite 
belge très investi dans la catéchèse et toutes 
les questions de transmission de la foi. Il pose 
ici des questions fondamentales sur la 
pertinence du christianisme aujourd’hui, et il 
formule des propositions de foi qui sont 
précieuses pour nous tous. Á la fin de son 
article vous trouverez une biographie de 
l’auteur. 
  
Il est en format PDF afin que vous puissiez le 
télécharger aisément et vous en servir pour 
animer des rencontres débats … Vous ne le 
regretterez pas ! 
  
http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-
content/uploads/2012/07/conférenceFOSSION.
pdf  

 
En voici l’introduction : 
 
Nous le savons bien, il y a aujourd’hui un 
monde qui meurt et un monde qui naît. Cette 
mutation socioculturelle de grande envergure 
touche tous les domaines et affecte bien entendu 
le christianisme. Forcément, celui-ci est atteint 
; il y a aujourd’hui un christianisme qui meurt, 
mais aussi, nous pouvons l’espérer, un 
christianisme qui naît. C’est à cette émergence 
d’un christianisme renouvelé que je voudrais 
consacrer mes propos, ce matin, devant vous. 
Ces propos seront, à la fois, humbles, francs et 
aussi, je l’espère, engageants… 

 

 
 

http://www.nsae.fr/2012/08/22/vatican-ii-cinquante-ans-apres/
http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/07/conférenceFOSSION.pdf
http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/07/conférenceFOSSION.pdf
http://www.baptises.fr/site_baptises/wp-content/uploads/2012/07/conférenceFOSSION.pdf
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La France perdue pour le Catholicisme ? 
 
La France serait-elle perdue pour le catholicisme ? À lire le blog de René Poujol  
 
Rentrant d’un séjour à Rome, on n’est pas ému 
au Vatican par « le schisme silencieux » des 
catholiques qui quittent l’Église sur la pointe 
des pieds, tandis qu’on l’est bien davantage 
par l’idée que les disciples de Mgr Lefebvre 
pourraient bientôt rentrer au bercail. Tout se 
passe comme si, au fond, les premiers 
n’avaient jamais été de la famille. Ils peuvent 
bien partir, ce n’est qu’une « purification ». 
Rien que de la mauvaise graine qui s’en va. 
Comme une croûte qui tombe… Bon débarras. 
Impressionnant mépris pour des femmes et 
des hommes qui ont souvent servi l’Église dans 
leurs paroisses avec abnégation. Incroyable 
indifférence. 

Dans ces conditions, il n’est guère étonnant 
que l’Église n’intéresse pas le plus grand 
nombre qui sent confusément ce mépris. Il 
n’est guère étonnant que la rhétorique papale 
sur un monde dont Dieu serait absent ne 
rencontre aucun écho. Notons au passage que 
cette « confession » de l’absence de Dieu… 
.../…  
Il est temps d’inventer d’autres terrains pour le 
dire. Peut-être alors ces prélats trop sûrs 
d’eux-mêmes et méprisants retrouveront-ils la 
foi de leur jeunesse… Et nous serons heureux 
de voir leurs yeux se dessiller. Mais par pitié, 
qu’ils cessent de semer partout le 
découragement ! 
 

à retrouver sur son blog : http://www.renepoujol.fr/retour-de-rome/ 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Merci, Cardinal Martini !  
Jusqu’au bout, même après votre mort, vous nous appelez à l’essentiel.  

Vous souhaitez à notre Eglise davantage de courage, de prendre « comme fondements » plutôt que la peur « la 

foi, la confiance, le courage ». Merci !  

Comme vous, nous aimerions tant que « les braises » soient libérées pour s’enflammer. Vous nous incitez à « un 

chemin radical de changement », à « une conversion » nécessaire pour le service de l’Eglise dans le monde. 

Merci !  

Comme le Concile Vatican II, vous nous invitez à écouter « notre voix intérieure » dans un dialogue avec la 

Parole de Dieu. Merci !  

Vous insistez sur le fait que les sacrements n’ont pas été institués pour exclure, mais pour « guérir » et « fortifier 

» ceux qui ont besoin de l’être. Merci !  

Vous persistez à croire « à l’effet positif du Concile » pour aujourd’hui et pour demain. Vous soulignez 

comment il « a perçu les nombreuses forces positives dans le monde qui poursuivent le même but que notre 

Eglise à savoir celui d’aider les hommes, de chercher et de vénérer le Dieu unique. » Merci !  

Au moment où l’on vous porte en terre et où notre Eglise fête les 50 ans de Vatican II, comme membres du 

Peuple de Dieu, peuple de baptisés animés par l’Esprit de liberté, nous vous remercions.  

Lyon, le 3 septembre 2012  

Jacques BOLON, Vincent FEROLDI,  

Marie-Jo GUICHENUY, Pierre LATHUILIERE,  

Christian et Nathalie MIGNONAT, Jacques PURPAN,  

membres du « Groupe du Vallon » 

http://www.renepoujol.fr/retour-de-rome/

