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Ce numéro des Bonnes Nouvelles donne une place particulière à la lecture avec de 

nombreux livres présentés. 

Nous sommes dans une période qui vit de nombreuses interrogations et recherche de 

solutions innovantes qui parfois se mettent déjà en place. 

Nous ne pouvons être en dehors de cette ébullition, que ce soit à titre individuel et 

encore bien plus en tant que mouvement. 

Le propre du Chrétien est d’être en mouvement pour être en phase avec le monde, 

avec l’époque dans laquelle il vit. Cela ne peut se faire sans confronter notre réflexion 

à celle des autres. 

Etre en mouvement, c’est accepter de prendre des risques, de subir des échecs ou des 

désillusions…  

Etre en mouvement, c’est se réjouir de découvrir les pas nouveaux que les compa-

gnons, la société, l’Eglise posent pour préparer l’avenir. 

Etre en mouvement, c’est espérer et se souvenir sans cesse que  le temps de l’Esprit 

n’est pas celui des hommes, que le semeur n’est pas forcément celui qui  moissonne.  

C’est dans  cette Espérance que la CCB-Lyon  veut se vivre en mouvement avec vous 

pour la construction du Royaume. 

 

 

Etienne Béchaux 

Mireille et Jean-Pierre Collet 

Jean-Paul Fayolle 

Michèle et Bruno Jarrosson 

 José Rigo 
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Le colloque de novembre 2016 a réuni environ 230 personnes sur 3 demi-journées. Trois 
thèmes ont été abordés : l’Eglise contemporaine du monde, l’Eglise miséricordieuse et 
solidaire et l’Eglise institution diverse et fraternelle. 
 

Qu’en retenir ? 

 La grande richesse des conférences et des tables rondes, grâce à des intervenants 
qui ont ouvert nos yeux sur plus large et plus loin. 

 Des ateliers dans lesquels les partages ont souvent exprimé une souffrance person-
nelle vécue suite à une décision cléricale et/ou la souffrance de constater l’immobi-
lisme de l’Eglise. 

Mais ce qui a dominé, c’est la joie chez les participants de partager sereinement leur 
espérance pour une Eglise en dialogue avec le monde, dans l’esprit de ce que nous sug-
gère le pape François. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis, l’équipe d’organisation a rencontré le Cardinal Barbarin puis l’un des vicaires 

généraux. De ces entretiens cordiaux, nous avions compris avoir été invités au Conseil 

Presbytéral d’octobre 2017. Cela eut été l’occasion de présenter officiellement nos tra-

vaux à un plus grand nombre de responsables de notre Eglise locale et surtout de lancer 

une réflexion commune clercs / laïcs sur l’avenir. 
 

Hélas, à quelques jours de cette rencontre, nous avons appris que notre présence était 

inutile… car nous n’avions rien de nouveau à apporter concernant une situation déjà 

bien connue ! 

Heureusement, cette rencontre n’a pas eu lieu. Car ce refus nous invite, nous laïcs, à 

nous prendre  en charge pour élaborer notre contribution à la réflexion et à la recherche 

de solutions. 
 

Que la diminution prévisible du nombre de prêtres en 2030 soit connue par la ‘’curie’’ 

diocésaine, c’est une évidence !  

Mais il y a une autre évidence qui n’est pas prise en compte par cette même curie, c’est 

que tous les baptisés du diocèse peuvent exprimer leurs désirs et leurs aspirations 

(canon § 512) et que l’avenir n’est pas uniquement l’affaire des clercs ! 

Désormais, l’atelier ‘’Eglise 203’’, à l’appel de paroisses, prépare un ensemble d’outils de 

réflexion qu’elle mettra à la disposition de tout groupe, paroisse, mouvement…qui sou-

haiterait lancer un groupe de travail… qui pourrait s’appeler un synode* local. 
 

José Rigo 

  

* Synode : le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire 

route ensemble" mais également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir.   

Dieu merci 
 

Avoir participé l’organisation de l’évé-

nement ‘’Eglise 2030’’ fut une aventure 

personnelle d’une richesse incommen-

surable, tant intellectuelle que spiri-

tuelle ; cela m’aura appris à mieux com-

prendre ma vocation de baptisé. C’est 

peu, mais c’est déjà ça !  
 

Comme beaucoup d’entre nous je suis 

balloté par divers mouvements : 
 

Crispation, quand je constate le refus 

du diocèse d’ouvrir un dialogue ouvert 

avec les laïcs concernant la préparation 

de notre Eglise particulière à son futur. 
 

Crispation quand j’entends parler d’un 

‘’ministère de chauffeur’’ pour 

« conduire » les gens à la messe en mi-

lieu rural. 
 

Crispation quand j’écoute l’appréhen-

sion de paroissiens avant l’arrivée d’un 

nouveau curé, inquiets de voir un retour 

en arrière comme cela s’est réalisé dans 

d’autres lieux. 
 

Optimisme, quand je lis un livre écrit 

par des trentenaires, dont la tonalité est 

proche de celui écrit par Paul Ricoeur en 

1967, il y a 50 ans ; leurs réflexions ne 

sont pas éloignées de celle de Joseph 

Moingt 101 ans ou de Pierre Bezin, 98 

ans.  Voilà qui est rassurant : les jeunes 

cathos ne se réduisent pas une jeune 

garde ultraconservatrice. 
 

Optimisme lorsque je vois qu’il y a 

67.900 bénévoles qui œuvrent pour les 

plus pauvres avec le Secours Catho-

lique ; qu’au niveau du diocèse de Lyon, 

55 paroisses depuis deux ans logent et 

accompagnent plus de 140 familles de 

migrants.  
 

Optimisme, car les chrétiens agissent au 

plus près des exclus ; ils sont du monde.  
 

Oui, c’est cela faire l’Eglise de 2030 ! 
 

Dieu merci.     

Etienne Béchaux 
 

 

Eglise 2030 

LES ATELIERS DE LA CCB-LYON BILLET 
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Pourquoi, comment ? 
 

La plus belle justification de ce qui nous 

anime se trouve dans la pensée de Paul 

Ricoeur * 

 

La Parole fut d’abord prédica-

tion vivante, donnée un jour 

dans une culture. Nous l’avons 

laissé se figer alors qu’il nous 

était demandé de la faire 

vivre. 
 

Le  plaidoyer de Paul Ricoeur, 

rejoint bien la recherche qui 

est la nôtre au sein de l’ate-

lier : trouver les langages qui 

soient compréhensibles par le 

monde d'aujourd'hui.  
 

Ce chemin, commencé il y a 
six années, est passé par des 
étapes choisies ensemble : 
l’Eucharistie, le Salut et le Sa-
crifice, la Prière Eucharistique, 
La Joie de l’Evangile et Lauda-
to Si, la Résurrection et cette année 
l’incarnation. Chacune d’entre elles s 
‘appuie sur des textes majeurs retenus 
pour leur capacité à remettre en cause la 
sédimentation dont parle P. Ricoeur. 
 

De ces lectures personnelles et des temps 
de partage et d’échanges qui en découlent 
(6 à 7 rencontres de 2 h) nous avons rédi-
gé des synthèses que vous trouverez dans 
la rubrique Foi et Langages du site de la 
CCB-Lyon, ainsi que les documents sur 
lesquels nous nous sommes appuyés au 
cours de ce cheminement. 
 
 
Jean-Paul Fayolle 
 
*(In « Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale », 

Labor et Fides, 2016) 

En 1967 le philosophe Paul RICŒUR 
donnait une longue conférence dans 
le cadre d’un colloque organisé par 
la paroisse protestante d’Amiens. 
Les trois textes qui en sont issus vien-
nent d’être publiés sous le titre 
« Plaidoyer pour l’utopie ecclé-
siale » (Labor et Fides, 2016). Ils sont 
remarquables d’acuité et de trou-

blante actualité. 
En voici les 
grandes lignes. 
 
Face à la perte 
collective de sens 
les Eglises doivent 
poser en perma-
nence la question 
de la perspective. 
Paul RICŒUR voit 
deux directions 
d’action indispen-
sables. 
 
Il situe la pre-
mière dans ce 
qu’il nomme 
« articulation » 
des deux niveaux 

de la morale qu’il distingue : la mo-
rale de conviction et la morale de 
responsabilité, autrement dit l’absolu 
souhaitable et l’optimum réalisable. 
L’utopie ecclésiale est l’application 
de cette conception dialectique de 
la morale. Mais elle ne sera légitime 
aux yeux du monde que si les 
Eglises restent capables d’être et 
sont servantes du monde, que si 
leurs vies intérieures ne sont pas 
orientées vers « l’entretien d’une 
boutique, coûte que coûte » mais se 
déploient entre service interne de la 
communauté et service du monde. 
 
La seconde est celle du langage. Dans 
le sommeil ecclésiastique, la contes-
tation vient du dehors. La critique 
moderne dépasse de loin la critique 
ancienne d’une religion de caste, 
celle des clercs avides de pouvoir. 
C’est le mouvement même de 
l’homme vers Dieu qui est contesté 
comme acte d’aliénation : l’homme 
en se tournant vers Dieu devient 

indisponible pour l’homme. Cette 
critique nous fait entrer dans le post-
religieux : P. R. parle de démystifica-
tion. 
 
Le temps a sédimenté la Parole et 
nous l’avons laissé faire. 
La Parole était une prédication vi-
vante, donnée dans une culture où 
les mythes allaient de soi dans une 
représentation du monde très hiérar-
chisée (Le ciel, la terre, la mer, les 
enfers…). P.R. en appelle à la démy-
thologisation, œuvre de foi par excel-
lence, qui est déjà présente dans 
toute la Parole, du premier au se-
cond testament. Il l’illustre çà et là : 
   -Le nom de Dieu est impronon-
çable : c’est une critique permanente 
de Dieu idole, 
   -Jésus en chassant les marchands 
du Temple empêche le Temple de 
fonctionner : c’est la religion institu-
tionnelle qui est visée, 
   -le bon Samaritain est un étranger, 
un homme qui n’est pas de l’Al-
liance ; les deux autres s’étaient ren-
dus indisponibles par les abus de la 
loi. 
 
La communauté est ce lieu où le pro-
blème de la Parole est vécu, pensé, 
annoncé comme conflit de la religion 
et de la foi. La Parole adressée ne 
peut être transformée en une écri-
ture : elle deviendrait relique. Elle 
doit survivre par la réinterprétation 
constante, mourant et disparaissant 
constamment. Intégrée par le temps 
aux structures religieuses elle doit en 
être sortie en permanence par le 
mouvement d’actualisation. 
 
Cette actualisation est une 
« profanation » de tout ce qui est en 
train de devenir sacré, cette 
« boutique » qui se nourrit d’elle-
même. Dieu ne peut plus être cet 
être absolu séparé des autres êtres : 
nous avons à penser ce que peut 
signifier dans l’Ecriture le Dieu de 
Jésus-Christ. L’Evangile ne nous parle 
que d’un Dieu qui, en s’anéantissant, 
annonce le nouvel homme. 
J.-P. F. 

Foi et Langages Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale  

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/ateliers-en-cours/atelier-langage-et-foi/
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Argent et fraternité : drôle d’assemblage et drôle de titre pour un atelier de la CCB-Lyon. 

A l’origine en 2014, cet atelier se dénommait : « Politique, justice, finances ». Au fil des rencontres et de l’approfondissement des sujets, 

une question récurrente s’est imposée : « Est-il possible d’avoir une gestion ‘’en bon père de famille’’ de ses ressources financières garan-

tissant la création d’un patrimoine tout en ayant une approche éthique, écologique et solidaire forte ? ». Le MRJC étant particulièrement 

concerné, il a proposé une deuxième question : « Comment proposer aux jeunes adultes une approche ‘’facile’’ de ces questions? ». 

L’approche ludique fut retenue d’autant qu’elle permet à tous les publics d’entrer dans la démarche.   

Après des mois de travail, de mise en forme et de tests le projet aboutit dans une double version : version jeu de plateau (type Monopo-

ly©) destinée à la famille ou aux petits groupes et version électronique plus orientée vers les collectivités (lycée, associations…) 

Enfin, il fallut trouver un éditeur prêt à tenter l’aventure. La Chronique Sociale, déjà éditrice de notre livre « Eglise 2030 » a accepté de 

relever avec nous le défi !  
 

Jean Pierre Collet 

 

 

 

 

Présentation de l'imaginaire du jeu 

Votre foyer habite un pays qui est certes 

âpre mais dont la Constitution vise à fa-

voriser une saine émulation au sein de la 

population, émulation à la fois financière 

et fraternelle. Ce territoire est dotée en 

particulier d’une Banque Centrale char-

gée de la régulation de la jungle finan-

cière de l’Union. Il dispose d’une certaine 

autonomie... 
 

But du jeu  

Devenir un foyer fiscal riche à la fois fraternellement et fi-

nancièrement :  

• au niveau fraternel, par le nombre et le niveau des 

actions solidaires mises en œuvre sur le territoire  

• au niveau financier, par une gestion responsable afin 

d’avoir en fin de partie une certaine aisance… mais si le 

patrimoine le plus faible est inférieur au dixième du 

plus élevé : tout le monde à perdu ! 

 

 

 

Visée pédagogique  

• Découvrir qu'il y a des pièges 

mais aussi de vraies options 

éthiques dans les choix de chaque 

foyer pour sa banque, ses assu-

rances, ses placements, ses acqui-

sitions…, que ceci nécessite un 

minimum de connaissances de ces 

domaines et que vous allez les 

acquérir… !  
 

• Réaliser comment les options 

politiques prises par les respon-

sables d'un territoire ont un impact direct sur l'équi-

libre financier de celui-ci comme sur la vie des foyers et 

des entreprises qui le constituent.  

 

Point de vue d’un joueur 

J’ai 67 ans et je ne connaissais pas le jeu avant de l’avoir testé. Nous étions un 

groupe de séniors et nous avons passé une soirée très agréable ; la trouvant 

même trop courte ! 

Une fois les règles comprises – comme dans tout jeu nouveau et elles n’ont 

pas été difficiles à intégrer – nous nous sommes tous pris au jeu, c’est le cas 

de le dire, et chacun de bâtir sa « stratégie ». 

Personnellement, avec l’apport de Fric et Frat, j’ai découvert que certains de 

mes choix dans la vie « réelle » auraient mérité une approche autre pour res-

pecter tant les notions d’éthique que d’efficacité financière ! 

Je recommande vivement de jouer en famille avec de grands ados ou de 

jeunes adultes :  cela ouvre aux échanges.  

AR 

 

Nous vous informerons  

dès que possible 

de la date  

de commercialisation  

Fric et Frat 
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L’atelier Cercle de lecture  s’inscrit dans la démarche du prix littéraire de 

la CCBF.  Les participants se retrouvent régulièrement pour partager sur 

les livres en compétition. Nous échangeons ensemble sur ce qui nous a 

plu et sur le message donné. 

Notre échange est plutôt sur le fond que sur la forme. 

Mireille Collet 

Un livre, un auteur, une journée ! 
 

Cette année, après avoir reçu Alexis Jenny en 2015 
pour son livre “son visage et le tien”, puis la journée 
autour du livre de Marion Muller-Collard “le complexe 
d’Elie ”en 2016, nous aurons le plaisir 
de recevoir Karima Berger pour son 
livre “Hégires”. 
 

Bloquez la date du samedi 
10 février, que vous ayez lu 
ou non son livre d’ici là ! 
 

“jardins intérieurs”, c’est le nom que s’est 
donné le collectif, dont fait partie la CCB-
Lyon, qui organise une fois par an une jour-

née de rencontre avec un auteur contemporain. 
 

Avec des membres de la délégation épiscopale Art, 
Culture et Foi, la bibliothèque Jean Gerson, des 
membres de la Mission de France, nous interpellons 
un(e) auteur(e) qui bouscule notre foi. Nous vous 
attendons nombreux pour savourer cette rencontre. 
 
Karima Berger, Hégires, ActesSud , collection Le souffle de 
l'esprit ,  2017 

Le drame de notre époque, c'est qu'elle a cru qu'en 

faisant taire les religions et les croyants elle aurait la 

paix. Elle a pensé que l'étude historique des dogmes 

et des pratiques allait neutraliser le potentiel de 

violence des religions. Or c'est le contraire qui est 

arrivé. Plus que jamais, nous avons besoin de dialo-

guer, de nous confronter à nos propres croyances et 

à nos propres récits. De devenir adultes dans la foi, 

libres et heureux d'être différents. Si l'on respecte 

quelques règles simples, comme celle de prendre au 

sérieux son interlocuteur, de l'écouter jusqu'au bout 

sans s'énerver, et de dire vraiment ce qu'on pense, on peut dépasser nos 

peurs réciproques et vivre mieux ensemble. Si ce livre peut vous mettre 

sur cette voie, il aura réussi son pari.  

 
Jean Druel, Je crois en Dieu moi non plus, Collection Spiritualité, Ed/ Cerf, Paris, 

La devise de Véra Baboun est : " De la souffrance, apprendre à faire naître 

la grâce ". Cette professeure d'université a vu sa vie bouleversée en 1980, 

lors de l'arrestation de son mari, militant palestinien, par les Israéliens, 

puis sa mort. Elle va alors ériger en règle de vie le fait d'emprunter des 

chemins nouveaux, de relever trois défis : se battre pour son pays, pour sa 

ville, pour les femmes. L’ héroïne, que lui racontait 

son grand-père, c'est Shéhérazade, qui accomplit 

son destin grâce au courage, à l'éducation, à la 

sagesse. Elle veut porter ce combat pour toutes les 

femmes du monde. En tant que maire de Be-

thléem, elle sait que les murs qui enferment sa 

ville risquent d'enfermer les habitants en eux-

mêmes, de les transformer en exilés de l'intérieur. 

Plus on enferme, plus on radicalise. Elle veut, elle, 

briser ces murs. Malgré son enfermement, elle 

arrive à s'adresser à l'humanité entière. Elle se bat 

pour défendre la vie quotidienne des habitants, négocier sans relâche 

l'accès à l'eau, à l'électricité, au retraitement des déchets… Si elle recon-

naît les points faibles de la société palestinienne, elle est aussi déçue par 

les grands hommes politiques qui sont venus dans sa ville (Barak Obama, 

David Cameron…) à l'exception du pape François qui a prononcé des pa-

roles de reconnaissance, celles dont son peuple a besoin.  
 

Vera Baboun, Pour l’amour de Bethléem – ma ville emmurée,  Entretiens avec 
Philippe Demenet. Ed. Bayard, Paris 2016, 15,90 €. 

La CCB–Lyon fait partie de l’équipe de mise en place de ce 

forum. 
 

La délégation diocésaine pour les Mouvements et Asso-

ciations de Fidèles (DEMAF) organise un forum ouvert à 

tous. 
 

Ce sera l’occasion de découvrir la 

richesse et la diversité du champ 

d’action des mouvements. 
 

Son thème : 

Prendre soin de la maison commune, c’est participer à 

la Joie de l’Evangile.  
 

Ateliers, table-rondes, film et conférences  (Karim 

Mamhoud-Vintam, Elena Lasida, Jean-

François Bouthors et Paule Zellitch, Jo 

Spiegel, Fabien Revol…)  
 

Programme détaillé :  
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-

et-agenda/forum-inter-associations.html  
 

 

 

Forum  des mouvements  
et association de fidèles 

Jardins intérieurs 

Cercle de lecture 

Pour l’amour de Béthléem, ma ville emmurée 

PARTENARIATS 

Je crois en Dieu ! - Moi non plus 

28 janvier 18—9h00 à 18h00 

Lycée des Chartreux— Lyon 

http://www.laprocure.com/editeurs/actes-sud-0-74509.html
http://www.laprocure.com/collections/souffle-esprit-0-32181.html
http://www.laprocure.com/collections/souffle-esprit-0-32181.html
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/718/jean-druel
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/213/spiritualite
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/forum-inter-associations.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/forum-inter-associations.html
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Les 21 et 22 octobre 2017 s’est tenu à Paris le week-

end de rentrée de la CCBF. Pour les 120 personnes 

présentes, cela a été une occasion de se (re)

découvrir, de partager expériences et  difficultés. 

 

Quelles diversités de situations entre : 

• les personnes isolées géographiquement et trouvant avec 

la CCBF l’occasion de partager leurs inquiétudes, leurs 

joies et leurs espérances de baptisées, au-delà de la soli-

tude territoriale; 

• les groupes (comme Lyon) qui ont leur dynamisme propre 

mais pour qui l’appartenance à un ensemble plus vaste 

confirme la pertinence de l’engagement; 

• les groupes indirectement affiliés à la CCBF pour qui ce 

WE a permis de renforcer le travail en réseau. 

 

 

Extrait du rapport moral  
 

Mémoire de prêtres : L’équipe continue son travail de colla-
tion d’entretiens de prêtres âgés, selon une méthodologie 
commune, en vue d’une publication papier ou sur le site. 
Elle se réunit 4 à 5 fois dans l'année 
pour faire le point, envisager l'avenir, 
répondre aux questions diverses po-
sées par les recueils de témoignages. 
50 témoignages sont parus sur le site, 
10 sont en préparation et prêts à être 
publiés prochainement, au rythme 
d'une interview par mois. Cette liste 
d'interviewés représente un éventail 
de situations et de ministères diversi-
fiés, signe d'une Eglise riche, plurielle, 
vivante. Mais ne serait-il pas souhaitable qu’ils s’expriment 
aussi, pour aider à discerner des solutions d’avenir, pour 
élucider les difficultés de leur célibat et les raisons pour 
lesquelles la transmission aux nouvelles générations 
semble un échec ? http://www.baptises.fr/rubrique/garder
-memoire-des-pretres-ages 
 

Suite du synode de la famille : Nathalie et Christian Migno-
nat, qui ont été auditeurs au Synode sur la famille et ani-
ment un mouvement d’accueil des personnes divorcées 
remariées; ils sont certainement les personnes les plus au 
courant des suites positives du synode de la famille et ont 

accepté de tenir une rubrique sur ces questions sur notre 
site. Le cadre est prêt, la rubrique sera bientôt informée.  
 

Vidéos sur « l’essentiel de la foi » : Une rubrique va être 
créée sur le site : ‘une spiritualité pour aujourd’hui’ avec 

des vidéos-témoignages de chrétiens 
qui expriment leur foi dans le langage 
d’aujourd’hui. Le nombre de témoi-
gnages recueillis devrait rapidement 
être important et permettre une mise 
en ligne sur le site, puis sur les réseaux 
sociaux  
 

Think Tank : Les deux groupes du Think 
Tank ‘’Ecclesia Nova’’ ont maintenant 
travaillé pendant un an. Ils ont rassem-
blé des laïcs, des prêtres, des religieux 

(-ses) et des évêques y ont contribué. Le premier groupe a 
travaillé sur « Comment annoncer l’Evangile aujourd’hui », 
le second sur « Comment faire bouger les lignes ? ». 
../...L’idée d’instaurer dans l’Église une structure de ré-
flexion pérenne a été proposée . Elle est à creuser.  
 

Diaconie et fraternité : Nous avons ouvert une nouvelle 
rubrique sur le site pour témoigner des engagements vécus 
par de nombreux chrétiens vis-à-vis de leurs frères. Elle est 
animée par Patrice Sauvage. Nous espérons que vous pour-
rez, avec nous, l’alimenter par des témoignages, des expé-
riences ou des réflexions plus théologiques.  

Une assemblée de travail 

Assemblée générale  

WEEK-END DE RENTREE DE LA CCBF 

La conférence du samedi soir donnée par Jean-Pol 

Gallez sur le thème ‘’Joseph Moingt, un prophète 

pour tous les baptisé-e-s ?’’ a fait entrer dans la pen-

sée du théologien.  

 

Extrait de l’introduction :  

…/… « Il ne peut y avoir de vision de l’Église – de sa mission et 

de ses structures – sans une mise au point sur les concepts 

spécifiquement chrétiens de « tradition » ou de « révélation ». 

Dit encore plus simplement, on ne peut réfléchir aux questions 

d’organisation de l’Église ou à ses ministères, sans être pénétré 

au préalable d’un ‘’esprit du christianisme’’» …/… 

Texte intégral de la Conférence de J.P. Gallez 
 

Lors de cette conférence, J.P. Gallez a présenté l’appel aux 

baptisé-e-s de Joseph Moingt qui, avec ces 102 ans, reste un 

homme de convictions et d’espérance qu’il nous invite à parta-

ger (voir page 7). 

 

Une conférence 

AG de 2013 

http://www.ccb-l.com/pages/liens-avec-la-ccbf/evenements-de-la-ccbf/refonder-l-eglise-l-appel-de-j-moingt-a-tous-les-baptises-conference-de-j-p-gallez-we-de-rentree-ccbf-paris-21-10-2017.html
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Chers amis,  
 

Refonder l'Église. — Le projet a de quoi donner le frisson à d'émi-
nents gardiens du « dépôt de la foi ». Car l'Église n'est fondée que 
sur la foi, qui est la sienne depuis toujours. Nous en convenons 
tous ; mais pas sur la foi d'un passé depuis longtemps moribond, 
ni d'un « dépôt » cadenassé, sans voix ni visage. L'Église ne peut se 
fonder que sur la foi des baptisés. Pas de ceux, encore 
assez nombreux, qui peuplent la France mais ont cessé 
de croire et de pratiquer la foi. Seulement sur la foi des 
baptisés restés croyants, ardemment croyants et dési-
reux que leur Église redevienne vivante : c'est la foi des 
fidèles qui est le vrai et sûr fondement de l'Église. 
 

À condition qu'elle soit restée fidèle à celle du pas-
sé ? — Mais non, du moins ne faut-il pas le dire comme 
cela ! La fidélité au passé n'est souvent que le réemploi 
de formules et de rites : rien de vivant, rien de solide. La 
foi qui sera le sûr fondement de l'Église, c'est celle qui 
se sera attachée à repenser la foi du passé, car la vie de la foi est 
d'être pensée, et la foi d'aujourd'hui paraît chancelante dans la 
mesure où elle répète son passé à défaut de le repenser. 
 

Repenser la foi. — La pensée ou le logos de la foi, c'est 
la théologie, science ou langage de la foi. Voici donc les baptisé(e)s 
de France mis en demeure de devenir théologien(ne)s ! Auquel 
des deux sens de ce mot ? Sans exclure le premier, car il y a déjà 
de nombreux laïcs théologiens professionnels, il me semble que la 
vocation des baptisés laïques soit plutôt de l'ordre d'un discours 
vivace : parler entre eux et autour d'eux un langage de foi, redon-
ner du sens à la foi en la laissant parler dans le langage vivant des 
gens d'aujourd'hui, parler de ce qui les intéresse et surtout les 
inquiète, de leur vie personnelle, familiale ou professionnelle, des 
questions d'éthique, d'économie ou de politique dont tout le 
monde parle autour d'eux et qui peuvent avoir des répercussions 
sur leur métier, leur avenir ou leurs enfants. Il s'agira aussi de la 
foi elle-même, de questions auxquelles ils ont achoppé dans le 
passé, de réminiscences des années de catéchisme qui leur revien-
nent en mémoire comme autant d'empêchements à croire ; vous 

saurez y répondre en croyants qui ont éprouvé de semblables 
difficultés et appris à les surmonter, non par de savantes re-
cherches, mais le plus souvent, en découvrant dans l'entretien 
avec d'autres croyants et dans une prière commune le vrai visage, 
paternel et fraternel, de Dieu et du Christ. 
 

Dans une prière commune ? — Oui, c'est là seulement, dans la 
vérité de leurs relations mutuelles d'amitié que les 
chrétiens découvriront, à la lumière de l'Esprit Saint, le 
vrai visage de Dieu et de Jésus présents au milieu d'eux 
en tant que Père et Fils et nous aimant d'un même 
amour, paternel et fraternel. En d'autres termes, refon-
der l'Église exige de créer des communautés priantes et 
célébrantes dans lesquelles la foi des chrétiens se fera 
interrogative et attentive pour présenter à Dieu les 
questions des gens au milieu desquels ils vivent et qu'ils 
pourront d'ailleurs inviter à leurs célébrations, dépouil-
lées du formalisme traditionnel. 
Des célébrations non traditionnelles ? — J'entends 

déjà les protestations de chrétiens autoproclamés gardiens du 
temple. Ce sera le nouveau baptême auquel vous devrez vous 
préparer. 
Un nouveau baptême à recevoir ? — Oui, bien que déjà baptisé 
par Jean dans le désert, Jésus, vers le milieu de sa mission, parlait 
d'un autre baptême qui l'attendait comme d'un feu qu'il était 
« venu apporter sur la terre » et avait hâte d'allumer, et il dési-
gnait ainsi les « divisions » familiales dont il serait cause (Luc 12, 
49-53), et les cassures à venir dans les sociétés et entre peuples. 
Non qu'il recherchât la division, lui qui apportait la paix. Mais il 
savait que les peuples ne l'accepteraient pas avant d'avoir vidé 
leurs querelles entre eux, et c'est vers cet avenir pacifié que se 
portait son espoir. 
 

Baptisé(e)s de France, le baptême dont vous vous réclamez est 
toujours devant vous, à recevoir comme nouveau, parce que l'His-
toire nous fait face, bruyante de menaces de guerre, toujours à 
recommencer. Alors, armez-vous de la patience de Jésus pour 
tisser autour de vous des liens de fraternité, toujours à renouer. 
 
Joseph Moingt 

Appel à tous les baptisé.e.s  de France de Joseph Moingt 

ACTUALITES 

Cette lettre de soutien au pape François a été lancée à la mi-octobre 2017 par le 

théologien tchèque Tomas Halik, et le théologien autrichien Paul Zulehner. 

 Cette initiative veut apporter son soutien au pape à la suite de la « correction fi-

liale » que lui avaient adressée il y a peu des prêtres et laïcs proches des milieux 

intégristes, dénonçant de prétendues hérésies dans Amoris laetitia. 

Les catholiques - théologiens, ou simples prêtres et laïcs… - sont invités à la si-

gner sur le site  : http://www.pro-pope-francis.com/site/francais 

Le texte de la lettre est en français mais le formulaire de signature est en allemand, aussi voici un peu de vocabulaire :  

Nachname = Prénom    -    Vorname = Nom   -   Status = profession et/ou état religieux ( laïc, prêtre…) 

Soutenir le pape François 

http://www.pro-pope-francis.com/site/francais
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La CCBF et les Chrétien en Monde Rural (CMR) en lien avec les Fiches 

Dominicales  (revue pour les équipes liturgiques) travaille sur la question 

du désert eucharistique du monde rural. 
 

« Célébrer » est un acte essentiel de l’existence chrétienne: « Là où deux 

ou tois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

« L’Eglise fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Eglise ». Une communauté 

ne peut donc exister sans la célébration de l’eucharistie. 

 Mais comment faire communauté sans se rassembler le dimanche au-

tour de l’Eucharistie ? 
 

Les Fiches Dominicales, le CMR et la CCBF invitent à faire exister locale-

ment tout ce qui peut se vivre avec quelques 

baptisés : prière, partage… 

Ensemble, ils lancent un appel aux prêtres, reli-

gieux-ses– et diacres pour qu’il soutiennent le 

projet des Célébrations dominicales de la  Parole 
 

Dossier disponible sur notre site :  

célébrer le dimanche 

Rubrique célébrer sur le site de la CCBF :  

Célébrer CCBF 

L’école de la prédication, sur une initiative de l’Association 

Saint Dominique, de mouvance dominicaine, a mis en place 

une école de prédication afin d’apprendre aux laïcs à s’adres-

ser à une assemblée. 
 

Formation autour de 4 thématiques : 
 

•Prêcher, une responsabilité parta-

gée;  

•La Bible, source de la prédication  

•Ce que parler veut dire;  

•La prédication, mode d’emploi.  
 

La 3è promotion à Paris et la 2e à Strasbourg débutent leur 

parcours. 
 

La session prévue à Lyon cette année a dû être annulée mais la 

CCB-Lyon soutiendra une nouvelle proposition pour 

2018/2019. 

Pierre Bezin, prêtre du diocèse d’Autun, né en 1928 et ordonné en 
1953, nous livre en 2 petits livrets ses réflexions. 
Pendant plus de 50 ans, il a exercé son ministère à Chalon-sur-Saône. 
Curé dans plusieurs paroisses, il fut aussi très impliqué comme aumô-
nier diocésain dans deux mouvements : le CCFD-Terre solidaire et le 
MCR (Mouvement chrétien des retraités). 
 

Fort de son expérience, il souhaite ici nous faire part de ses réflexions 
sur l’Eglise, ses valeurs et aussi ses faiblesses. 
Il aborde les difficultés que connait l’Eglise et 
sa hiérarchie pour perpétuer le message de 
Jésus dans notre monde actuel. 
 

Pierre Bezin est un homme de terrain, pas un 
intellectuel. Son expérience, il la partage avec 
des mots simples, directs et sans langue de 
bois, n’hésitant pas à commenter son point 
de vue d’un souvenir personnel. 
Tout au long de son récit, Pierre Bezin  fait la 

description d’une institution religieuse qu’il pense bien éloignée du 
message de l’Evangile. Il nous partage surtout sa foi en Jésus et son 
désir de transmettre son message : « Aimez-vous les uns les autres » 
 

J.R. 
 

Ces 2 ouvrages ne sont pas publiés en librairie; mais ils sont  consul-
tables sur notre site Internet :  

L’Eglise ! Ce que j’en pense… 
L’Eucharistie 
 

Voici un livre qui réjouis et qui donne espérance ! 
 
Il réjouit car ce sont 3 jeunes auteurs — encore étudiants — qui si-
gnent cet ouvrage en s’attaquant de front à l’image convenue d’un 
catholi- cisme français recro-

quevillé autour de la 
pensée de la « manif 
pour tous ». 
 
Il donne espérance car 
au-delà d’une analyse 
extrêmement bien 

construite de la situation actuelle, ils cherchent 
sans cesse à aller à la rencontre de notre monde 
avec sérénité, lucidité et confiance. 
 

Ecoutons-les :  
« Pour nous, jeunes chrétiens qui tentons de prendre part au débat 
public et aux orientations contemporaines du politique et du religieux, 
le sens de notre présence et de notre engagement dans la cité est 
d’entraîner une espérance... » 
 
J.R. 

 

Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard, Plaidoyer 

pour un nouvel engagement chrétien,  Ed. de l’Atelier,2017 

Célébration en désert Eucharistique 

L’Eglise ! Ce que j’en pense 
suivi de 

L’Eucharistie 

Plaidoyer  

pour un nouvel engagement chrétien 

SUR LES RAYONS DE NOS BIBLIOTHEQUES 

CELEBRER  
Ecole de prédication 

http://www.ccb-l.com/pages/celebration-de-l-euchristie/pour-des-celebrations-de-la-parole-le-dimanche-ccbf-cmr-fiches-dominicales.html
http://baptises.fr/search/node/c%C3%A9l%C3%A9brer
http://www.ccb-l.com/pages/documents/l-eglise-ce-que-j-en-pense-pierre-bezin.html
http://www.ccb-l.com/pages/documents/l-eucharistie-quelques-reflexions-pour-mieux-vivre-ensemble-cette-celebration-p-pierre-bezin.html

