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Quand au mois de juin dernier, la CCB-Lyon a présenté son programme 

pour l’année 2018/2019 centré sur l’Apostolat des laïcs, nous n’imaginions 

pas être à ce point dans l’urgence pastorale pointée par le pape François dans 

sa lettre du 20 août, adressée à chaque membre du peuple de Dieu. 

Certes son propos premier concerne la pédophilie dans l’Eglise et les 

drames humains qu’elle génère. 

Dans les origines de ce fléau, François pointe, entre autres, le cléricalisme 

tant du clergé que des laïcs.  

Paroles fortes, énergiques qui invitent à chercher une autre manière 

d’être Eglise, ensemble, clercs et laïcs, dans une responsabilité co-partagée. 
 

La CCBF et la CCB-Lyon qui œuvrent depuis leur création en 2009 pour une 

(r)évolution de la relation clergé/ laïcs, trouvent dans les propos du pape une 

énergie nouvelle pour continuer leur chemin. 

Ce numéro des Bonnes Nouvelles de Lyon revient en détail sur toutes les 

propositions de ce cycle sur l’Apostolat des laïcs. 
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L’Eglise    et         

Vatican II 

Droit canon Can. 212. § 2 : " Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux 

Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que 

leurs souhaits. "  

Can. 212. § 3 : " ... ils ont le droit et parfois le devoir de donner 

aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de 

l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles... "  

Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera 

constitué le conseil pastoral ... 

Can. 512. § 1 : Le conseil pastoral se compose de fidèles ..., tant clercs ou membres d'instituts de 

vie consacrée, que laïcs surtout ... 

Can. 512.§ 2 : Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la 

portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, ... 

Can. 514. § 2 : Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an. 

Bible « N’appelez personne votre « père » sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père Céleste. » (Matthieu 23, 9)  
 

« Malheur à vous aussi, professeur de la loi, parce que vous chargez les hommes de far-
deaux difficiles à porter. » (Luc 11, 46) 
 
 

« Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon 
que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept 
d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, 
et nous les établirons dans cette charge.  »(Actes 6, 2-3) 
 
 

« L’œil ne peut pas dire à la main : ‘’Je n’ai pas besoin de toi’‘; la tête ne peut pas dire aux 
pieds : ‘’Je n’ai pas besoin de vous’’. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indis-
pensables. » (1Co 12, 21-22) 

En 5 000 ans, l’organisation du peuple de Dieu s’est réalisée de bien des façons au gré des époques, des nécessités et 
de l’adaptation aux exigences du temps présent. Moïse a transformé sa gouvernance à la sortie du désert. Jésus a 
vilipendé le Temple trop doctrinaire. 

Lumen Gentium, IV : 31. (les laïcs) “appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la 
sanctification du monde, à la façon d’un ferment”, “ pour manifester le Christ aux autres avant 
tout par le témoignage de leur vie” 
33. (Les laïcs peuvent) “de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement 
avec l’apostolat de la hiérarchie, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des 

auxiliaires de l’apôtre Paul” 
 

Apostolicam Actuositatem : Le décret sur l’apostolat des laïcs encourage les laïcs à parti-
ciper à la vie de leur paroisse et de leur diocèse : 
     4. la fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de leur union vitale avec le Christ  
   24. la hiérarchie peut confier certaines tâches aux laïcs dans certains cas. 
 

Sacrosanctum Concilium : Constitution sur la sainte liturgie  
   48. insiste sur la participation “active” des fidèles à la liturgie. 
 

Ad Gentes : Le décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise  

   41. évoque le devoir des laïcs de coopérer activement à l’œuvre d’évangélisation. 
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le    cléricalisme 

Pape  

François 

Conférence des évêques de France 

La joie de l’Evangile - novembre 2013 

… Une excessive centralisation, au lieu d’aider, complique la vie de l’Eglise et sa dynamique mission-

naire…(32) 

…/… J’invite chacun à être audacieux et créatifs dans ce devoir de repenser les objectifs, les struc-

tures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. 

 
 

Discours à l’occasion du 50ème anniversaire de la constitution du synode des évêques- 17 octobre 

2015 

…/… Mais dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, le sommet se trouve sous la 

base. C’est pourquoi, ceux qui exercent l’autorité s’appellent « ministres » : parce que, selon la si-

gnification originelle du mot, ils sont les plus petits entre tous … 

 
 

Lettre aux catholiques chiliens - 31 mai 2018 

…/...J’invite tous les centres de formation ... à promouvoir une réflexion théologique 

qui serait capable d’être à la hauteur des temps présents... Je les invite à promouvoir 

ainsi des communautés ... où l’échange, la discussion et la confrontation sont les bien-

venus ... 

…/...Être une « Église en marche » c’est également se laisser aider et interpeller ... 

...Avec vous, nous pouvons planifier les étapes nécessaires pour un renouveau et une 

conversion ecclésiale saine et de long terme. Avec vous, nous pouvons générer la 

transformation qui plus que nécessaire, devient impérative. Sans vous, rien ne peut 

être fait. J’exhorte tous les fidèles ... à ne pas avoir peur de s’impliquer … 

 
 

Lettre au peuple de Dieu  - 20 août 2018 

…/… il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale … 

…/...Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de 

toutes les composantes du peuple de Dieu… 

…/… [Il y a] une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise...comme l’est le cléricalisme... 

…/… Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme… 

Message adressé au peuple de Dieu qui vit en France  - 12 sept. 2018 

…/… nous invitons toutes les communautés, tous les fidèles à lire attentivement la 

lettre du pape François, à l’étudier avec sérieux , à voir comment la mettre en œuvre. 

Nous appelons chaque baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’enga-

ger dans la transformation ecclésiale …/… dont nous avons tant besoin . 

…/… A la suite de l’appel du pape maintes fois exprimé, nous invitons à travailler cette 

question de l’autorité partout où elle se pose dans l’Eglise…/… c’est ensemble… qu’il 

nous faut veiller à ce que tous exercent pleinement leur responsabilité. 

 

L’Eglise, elle-même n’a cessé de changer entre l’organisation décrite dans les actes des Apôtres, la structure ecclé-
siale mise en œuvre depuis Constantin , les réformes préconisées par Vatican II et les récents appels du pape et de la 
Conférence des évêques de France. 
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L’Eglise    et  
50 ans d’occasions inachevées ou manquées qui auraient permis à l’Eglise de 

modifier son fonctionnement pour l’adapter aux besoins de notre temps. 

Vatican II  

(1962 / 1965) 

Humanae Vitae   

(1968) 

 

Pour la première fois, des d’experts laïcs sont « invités » comme observa-

teurs et conseillers par certains cardinaux, mais aucun n’a droit à la parole 

dans les débats. 

Synode diocésain  

Lyon (1990/1993) 

La commission pontificale pour l'étude de la population, de la famille et 

de la natalité, composée d’une majorité de laïcs, est désavouée par Paul 

VI qui ne tient pas compte de son avis pour rédiger l’encyclique. 

Les travaux menés pendant 4 ans par l’ensemble des catholiques du dio-

cèse sont classés sans suite par le successeur du cardinal Decourtray ( 

1994)  

Succession de Mgr Rouet 

Poitier (2011) 

Conseil pastoral  

 Lyon (déc.. 2011 

Eglise 2030,  

quel(s) visage(s) ?  

Lyon (oct.2017) 

Synode sur la Famille (2014)  

Synode sur les jeunes (2018) 

Le cardinal Barbarin ne renouvelle pas ce conseil — seule instance où des 

laïcs sont représentés— alors qu’il en avait lui-même promulgué les sta-

tuts en 2006. Des prêtres du diocèse demandent son rétablissement… (à 

suivre…) 

La dynamique destinée à rendre les laïcs davantage responsables de leurs 

vie paroissiale n’est pas maintenue comme une priorité du diocèse. 

Le pape François convoque des synodes thématiques précédés par une 

large consultation des fidèles.  

Des laïcs sont invités comme experts à participer au débat mais pas aux 

délibérations. 

Annulation par le cardinal Barbarin de la rencontre entre la CCB-Lyon et 

le Conseil presbytéral quelques jours avant celui-ci. L’ordre du jour était 

de chercher ensemble comment envisager l’avenir, suite au colloque 

Eglise 2030 de nov. 2016. 

Sans aucune concertation avec les bénévoles assurant le service des funé-

railles du diocèse, l’évêque de Grenoble décide qu’il n’y aura plus de célé-

brations religieuses assurées par le service des funérailles du diocèse au 

centre intercommunal funéraire mais uniquement dans les églises. 

Les funérailles ‘’relocalisées’’ 

dans les églises   

Grenoble  (février 2018) 

Suppression de la DEMAF 

Lyon  (avril 2018) 

Sans concertation avec les personnes concernées, le cardinal Barbarin 

supprime la Délégation aux Mouvements et Associations de Fidèles 

(DEMAF) alors qu’un forum tenu en janvier 2018 avait montré la vitalité 

des différents mouvements et leurs synergies. 

Lettre du pape François 

France (aout/sept. 2018) 
Très peu de diocèses et de paroisses ont déjà pris des moyens concrets 

pour que cette lettre soit lue, travaillée et mise en application. 
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19 juin 2018 – Laïcs, une urgence vitale pour l’Eglise.  

Philippe Eluard - Diacre de la mission de France, 

aumônerie nationale du CMR 

 

11 Octobre 2018 - Laïcs : la vision de Vatican II  

Martine Merteweiller – LEME, responsable de la 
formation initiale des diacres permanents, chargée 
de cours à la faculté de théologie de Lyon, accom-
pagnement des recommençants. 

 

6 Décembre 2018 – La pensée du pape François sur la place 
des laïcs dans l’annonce de l’Évangile -  

Monique Baujard – Ancienne responsable de 
‘’Famille et société’’ à la Conférence des Evêques 
de France. 

 

21 Janvier 2019 – Les laïcs à Lyon au XXème siècle  

Etienne Fouilloux - Ancien professeur d’histoire à 
la faculté catholique de Lyon. 

 

21 mars 2019 – Foi personnelle et engagement aposto-
liques : quelle articulation ?  

Jean Peycelon – Prêtre, ancien directeur de l’IPER, 
engagé dans la formation théologique des adultes. 

 

16 mai 2019 – L’expérience de l’Action Catholique en France  

Daniel Moulinet - Historien à la Faculté Catholique 
de Lyon 

 

Septembre 2019 – Laïcs : l’expérience sud-américaine  

Claude Faivre-Duboz – prêtre, auteur de 
‘’Humaniser la vie, 40 ans en Argentine’’ 

 

Oct. / Nov. 2019 – Laïcs : La vision historique depuis les ori-
gines du christianisme  

Noémie Marijon – Historienne, responsable des 
bibliothèques du diocèse et du séminaire de Lyon. 

 

Décembre 2019 – Synthèse du cycle et perspectives –  

Christoph Théobald s.j. - à confirmer en janvier 
2019 - théologien, professeur de théologie fonda-
mentale et dogmatique au centre Sèvres, service 
de la formation permanente du diocèse de Li-
moges. 

 
 

Eglise 2030 … Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

le    cléricalisme 
Convaincue de la nécessité absolue d’œuvrer dans le sens des appels du pape François, la 

CCB-Lyon propose une démarche visant à promouvoir les laïcs dans leur responsabilité au 

sein de l’Eglise tout en étant fidèle à ses 2 grands principes : 

« ni partir, ni se taire ! » 

« ne rien demander, espérer tout ! » 

Un cycle de conférences pour 

comprendre les enjeux 

Des ateliers pour approfondir  

et proposer 

Philippe ELUARD est diacre de la Mission de France en milieu rural et engagé dans l’aumô-

nerie nationale des Chrétiens en Monde Rural (CMR). C’est dire qu’il connait bien ce milieu 

que l’analyse faite dans le cadre du colloque « Eglise 2030 » avait montré délaissé. 

Le milieu rural est le « laissé pour compte » nous a-t-il confirmé : c’est là que la désertifica-

tion cléricale est la plus visible ; et trop souvent y sont envoyés les prêtres qui n’ont pas 

« réussi ». C’est le lieu de la double peine, dirait-on en langage judiciaire. 

Une telle situation devrait amener à inventer, à faire du neuf. C’est tout le contraire que 

propose une Eglise comme paralysée par les enjeux. Elle ne fait que regrouper, que gérer. 

P. E. rappelle l’exemple du Brésil où ont été institués deux minis-

tères laïques : celui de l’Eucharistie (de la communion plus exactement) 

et celui de la Parole. Les laïcs qui les portent sont en lien direct avec 

l’évêque. Très probablement entendrons-nous dans une des prochaines 

conférences Claude FAIVRE-DUBOZ nous dire qu’en Argentine aussi on 

s’emploie à faire du neuf. (Mt 9, 17)  

Le manque de prêtres n’est pas une punition, c’est une grâce de l’Esprit. 

C’est l’Esprit qui animait Paul VI quand il demandait une Eglise qui se 

fasse « conversation avec le monde ».  C’est l’Esprit qui fit de l’expé-

rience de Poitiers une expérience missionnaire et non cléricale. 

C’est l’Esprit qui, le jour de son baptême, lança Jésus dans la mission. 
 

Dans le temps des questions/réponses P.E. a insisté sur deux points : l’importance de la 

formation des laïcs et l’espérance car, dit-il, nous sommes entrés dans un temps de l’Esprit. 

 

*On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres…(Mt 9, 17) 

Conférence de Philippe Eluard—19 juin 2018 

Laïcs, une urgence vitale pour l’Eglise 

Lors de sa soirée de rentrée du 26 septembre dernier, en réponse aux lettres du 

pape François et de la CEF de cet été, la CCB-Lyon a décidé de lancer 3 ateliers 

qui s’appuient sur les 10 pistes proposées par le journal La Croix. 
 

Atelier Laïcs et prêtres : recherche de la juste 

place des laïcs et des prêtres dans l’Eglise. 

(proposition 1 et 2 de La Croix) 
 

Atelier parole et débat : Utiliser notre  liberté de 

parole et organiser des lieux de débat dans 

l’Eglise. (propositions 5 et 6) 
 

Atelier Collégialité : Comment entrer dans une coresponsabilité dans les ins-

tances du diocèse pour une gouvernance plus collégiale et moins cléricale. 

(proposition 7) 
 

Chaque atelier définira son rythme, sa méthode et ses objectifs lors des pre-

mières rencontres. 

Il est encore possible de s’y inscrire pour participer à leurs travaux :  

baptisesdelyon@gmail.com  

mailto:http://www.ccb-l.com/pages/actualites/clericalisme-et-transformation-de-l-eglise/dix-pistes-pour-sortir-du-clericalisme.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Foi et langages Cercle de lecture 

Fric et Frat 

M. MERTZWEILLER est LEME (Laïc en Mission Ecclésiale), responsable en particulier de la formation des diacres permanents au sein du diocèse de LYON et en 

charge de la pastorale des recommençants. Elle est une bonne connaisseure du message de Vatican II. 

C’est par un regard historique qu’elle a introduit son intervention : en effet la décision de convoquer un concile a mûri tout au cours du siècle qui a précédé son 

ouverture en 1962.  

La crise  de l’Eglise initiée au tournant des Lumières s’amplifie alors que les révolutions industrielles, scientifiques et techniques bouleversent le monde : la dé-

christianisation s’installe et ne quittera plus le paysage. Cependant les germes qui donneront naissance au concile sont bien présents : à la suite de Léon XIII les 

catholiques apprennent à ne plus avoir peur de la République, les milieux étudiants poussent au renouveau de la pratique chrétienne et le vaste mouvement du 

catholicisme social se met en place.  

Ce dernier en s’appuyant sur les bases de l’Action Catholique (L’apostolat du semblable par le semblable, l’approche « Voir, juger, agir »), puis sur des textes 

comme l’encyclique « Mystici Corporis » de Pie XII en 1943, va profondément contribuer à l’émergence de l’apostolat des 

laïcs. Cette encyclique reconnait que l’Eglise n’est pas une cité étanche, qu’elle est fondée sur le Christ qui l’appelle. Plus 

tard Paul VI dira que l’Église est appelée à « entrer en conversation avec le monde ».  

Par le concile Vatican II, l’Eglise des clercs et des laïcs se découvre sacramentelle en ce sens qu’elle doit s’effacer devant le 

Christ qui la précède auprès des hommes et agit. Michel de Certeau dira que « Le Christ nous précède dans la mission… » et 

Paul VI dans le message de clôture que « pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme tout entier, il faut connaître 

Dieu ». 

Ainsi parce que nous sommes tous associés au mystère pascal, la Parole de Dieu nous fait tous ministres de la mission. 

Ainsi chaque baptisé est appelé à entrer en communion avec la communauté, puis avec le Christ, par une liturgie où il peut prendre une place active. 

Le Concile réaffirme que la consécration du monde (« Consecratio mundi » : l’établissement de la relation du monde à Dieu) est pour l’essentiel l’œuvre des laïcs 

« Les Laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même » (Lumen gentium, 34). 
 

Le temps trop court des questions / réponses n’a pas permis d’aborder en profondeur les questions d’aujourd’hui : l’autorité et le pouvoir dans l’Eglise, sa gou-

vernance, les sens profonds du mot « cléricalisme ». Nous vous renvoyons au travail des trois ateliers. 
 

Le site de la CCB LYON publiera le texte complet de cette conférence. 
 

 

Conférence de Martine Mertzweiller —11 octobre 2018 

Apostolat des laïcs : la vision de Vatican II 

Dès les premiers siècles de son histoire et jusqu’au 20ième siècle, l’institution ecclésiale a 

occupé très largement les champs : 

- du territoire, par les églises devenues patrimoine architectural,   

- des consciences humaines, par la morale chrétienne, individuelle et collective, 

- des grandes étapes de la vie des individus, au travers des baptêmes, des mariages et 

des enterrements, 

- de la structuration du temps, via les offices dominicaux et les grandes fêtes calen-

daires, 

- de la vie sociale, par les écoles catholiques et toutes les œuvres que l’on disait de 

bienfaisance. 

Le phénomène de sécularisation fait que la majorité de nos contemporains du monde 

occidental ne perçoit plus le christianisme qu’au travers des strates religieuses archéolo-

giquement empilées au cours de ses 2000 ans d’histoire.  

Cette empreinte du christianisme, qui reste encore très 

fortement ancrée dans les consciences, peut brouiller, 

voire occulter le cœur du message chrétien.  

Comme d’autres chrétiens, les habitués de l’atelier FOI & 

LANGAGES - ses membres et ceux qui le suivent par 

l’intermédiaire du site de la CCB Lyon - en ont pris cons-

cience. Ainsi l’atelier a-t-il voulu confronter des points 

majeurs de la foi à la question des langages qui l’expri-

ment, que ce soit par les mots, les gestes, les dogmes et les concepts. 

Parce que nos contemporains ont perdu l’accès au cœur du message chrétien, la bonne 

nouvelle de l’Evangile, nous avons pensé que ce parcours de six années autour de l’Eu-

charistie, de la question du salut, de la notion de sacrifice, de la Résurrection, de la per-

sonne de Jésus le Christ, pouvait, devait, être partagé d’une façon simple, directe, 

« évangélique », avec le plus grand nombre. Il nous faut dire que la Parole est vi-

vante parce qu’elle est appel et promesse, et comment Dieu, ce Dieu de relation nous 

aide à « lever » les obstacles à son écoute. 

C’est pourquoi nous allons au cours de cette année 2018-2019 tenter l’aventure de cons-

truire dans cet esprit une présentation du cœur de la foi.  

Nous serons heureux d’accueillir tous ceux et celles convaincus que l’Eglise, donc nous 

tous baptisés, porte une part de responsabilité si le monde ne l’entend plus. 
 

 

Une fois par mois, partage sur un livre traitant de 
l’actualité et/ou de spiritualité : discussions ou-
vertes et souvent contradictoires (parce que c’est 
cela qui fait avancer et éventuellement changer 
notre regard), mais avec les maîtres mots de la 
CCB-Lyon : écoute, bienveillance et convivialité. 
 
La prochaine rencontre 

ne manquera pas d’être 

animée, puisque l’ou-

vrage étudié a suscité 

pas mal de polémiques,. 

jeudi 8 novembre de 

18h à 19h30 

Espace St Ignace 

 20 rue Sala, Lyon 2 
 

MC  

Le jeu Fric et Frat qui a été conçu par l’atelier 

Finances, Justice, Politique 

destiné à approcher la ques-

tion des choix financiers fami-

liaux (assurance, banque, 

compte retraite…) est parti-

culièrement ludique…  

La version « grand public » doit être revue pour 

en alléger le fonctionnement et rendre son prix 

abordable par tous. 

La version « réseau » est disponible : elle permet 

une pratique au sein d’un groupe : équipe MRJC, 

Scouts, lycée 
 

Contact :  baptisesdelyon@gmail.com  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Les 29 et 30 septembre 2018 s’est tenu à Paris le week-end de rentrée 

de la CCBF. Pour les 160 personnes présentes, cela a été une occasion 

de se (re)découvrir, de partager expériences et  difficultés. 

L’un des enjeux de ce W.E. était de se donner des orientations claires 

pour les prochaines années ainsi que de définir quelques pistes de tra-

vail concrètes et réalisables. 

Ces assises ont permis de dégager  

4 orientations pour l’année à ve-

nir, dans un état d’esprit général 

de bienveillance. 

• La CCBF comme porteuse 

d’une parole de baptisés 

coresponsables - en gardant 

à l’esprit que la CCBF ne 

doit pas être un groupe de pouvoir; son message est celui de l’Evan-

gile : “Dieu est amour, Dieu est compassion”, d’où la mise en place 

de la coresponsabilité (prêtres/ laïcs, hommes et femmes) 

• Multiplier les communautés de bases fraternelles avec 3 axes : for-

mation, partage et mise en réseau  

• Relever le défi de la transmission aux jeunes générations  

• Les baptisés mobilisateurs : dans chaque diocèse, s’adresser aux 

mouvements de laïcs pour une mobilisation commune, proposer 

des assises sur la gouvernance 

 

L’AG de la DCBF  a permis 
de mieux connaitre les 
activités du réseau CCBF , 
d’appréhender les difficul-
tés à s’organiser dans cer-
taines zones rurales, de 
confronter nos expé-
riences de collaboration 
(ou leur absence !) avec 
les autorités ecclésiales.   

Le rapport moral et le rapport financier ont été 
approuvés à l’unanimité. 
Il a été décidé de favoriser l’émergence de 
groupes locaux partout où cela est possible et 
de renforcer la dimension « appui » que doit 
être la DCBF pour les activités de terrain. 
Il a été procédé au renouvellement des adminis-
trateurs et Anne Soupa (présidente-fondatrice 
de la CCBF) a annoncé qu’elle ne souscrirait pas 

un nouveau mandat, tout en restant au C.A. 

Assises du réseau de la Conférence  

Assemblée générale DCBF 

WEEK-END DE RENTREE DE LA CCBF 

Dominique Collin estime que le 

christianisme actuel est 

«perverti» depuis des siècles 

par la confusion entre Foi et 

croyances que nous trans-

mettent l’Eglise et les chré-

tiens. La Foi est personnelle et inclut une con-

fiance absolue en son Dieu. La croyance est un 

assemblage de rites, de préceptes, de dogmes 

qui rationnalisent la religion sans nécessiter 

une adhésion en pleine confiance à ce qu’elle 

sous-tend. 

Cette dimension personnelle invite à «  bannir 

toute complaisance pour le passé et plutôt se 

tourner résolument vers le christianisme qui 

vient ».  

Le christianisme n’est pas tout 

fait, il nous reste à l’inventer en 

pensant autrement. 

Le livre d’où est tirée cette con-

férence est ardu mais ouvre de 

nombreuses pistes de réflexion 

sur l’à-venir du christianisme. 
 

Le christianisme n'existe pas encore  

Dominique Collin 

Philosophe et théologien dominicain  
Edition Salvator, 2018, 192 pages, 18 € 

 

Conférence  
« Le christianisme n'existe pas encore » 

Dominique Collin o.p.   

Diffuser la lettre du pape au peuple de Dieu  

une action à retenir en priorité en s’appuyant sur la lettre de la CEF et 

des 10 pistes pour sortir du cléricalisme proposées par le journal La 

Croix. 

 

La CCB-Lyon a tiré la lettre du pape ainsi que celle de la CEF en un do-

cument unique que vous êtes invités à distribuer autour de vous. 

Pour en obtenir des exemplaires  : baptisesdelyon@gmail.com 

mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Une proposition pour se former - partenariat CCBF/
Dominicains 

pour rendre compte de sa foi par une parole publique : au cours 
d’assemblées de la Parole, de funérailles, de temps de prière, lors 
d’activités éducatives ou caritatives, ou lors d’émissions radiopho-
niques ou télévisées. 
 

Il est encore temps de s’inscrire aux 4 week-ends : 
 

Couvent du Saint-Nom de Jésus 
93, rue Tête d’or69008 Lyon 
 

samedi 9h30-21h et dimanche 
9h30-15h30 

• 1-2 décembre 2018  

• 2-3 février 2019  

• 6-7 avril 2019  

• 4-5 mai 2019  

 

 
« Le discours sur la question des migrants 
est une constance. Depuis 1914, la journée 
mondiale de prière pour le Migrant est 
universelle... » nous rappelle l’auteur dans 
cet ouvrage simple, clair, sans morale qui 
s’adresse aussi bien au citoyen lambda 
qu’au croyant. 
 
Benoist de Sinety invite ce dernier à se 
souvenir que « l’exil est l’ADN de la Bible… 
chacun est incité à découvrir, petit à petit, 
que le territoire qu’il est appelé à habiter 
n’est pas tant un sol matériel qu’un lieu 
spirituel. » 

 
Oui, vraiment un petit livre tout simple—131 pages—mais qui ouvre 
sur bien plus grand que soi. 
 
J.R. 

 

Benoist de Sinety a été curé de l’église de Saint-Germain-des Prés à 
Paris. Il est depuis septembre 2016 vicaire général de l’archidiocèse 
de Paris. 
Edition Flammarion, 2018, 132 pages, 12 € 

 
Le pape François, un homme de parole. 

Le film de Wim wenders réalisé par le 
cinéaste pendant l’année 2017-2018 et 
présenté le 13 mai Cannes est une suite 
d’interviews du pape François qu’il a tour-
nées en direct, en gros plans au cours de 
plusieurs rencontres, entrecoupées de 
séquences filmées par les services de 
presse du Vatican lors des évènements 
commentés. Ce sont ces images d’ar-
chives qui ont laissé penser que c’était le 
Vatican lui-même qui était commandi-
taire du film, mais Wenders s’en défend violemment dans un article 
de La Croix du 17 septembre 2018 : «  J’ai eu  un accès illimité à 
l’immense archive vidéo du Vatican, ce qui explique que la télévision 
du Vatican figure au générique comme « coproductrice ».  
 

Si cinématiquement parlant ce n’est pas un chef d’œuvre comme 

l’explique dans son blog Isabelle de Gaugmyn, c’est un film qui 

délivre une parole forte, celle d’un homme qui veut conduire toute 

d’Eglise à la suite du Christ de l’Evangile vers l’avènement du 

royaume. 

N.M. 

Il faut que des voix s’élèvent 

Sur les rayons de nos bibliothèques 

Célébrer  

Ecole de prédication 

Regard cinématographique 

Jésus selon Matthieu,  
héritages et rupture   

Le Pape François, un homme de parole  

Lecture partagée 

Le pape François insiste sur la nécessité de nous former. 

La CCBF organise une lecture partagée du livre  "Jésus selon 
Matthieu. Héritages et rupture”!  de Colette et Jean-Paul De-
remble (Ed. Le Thielleux). 

Il s’agit pour chacun de lire ce livre et de partager les fruits de sa 
lecture : d’abord en groupe local puis en mettant en commun le 
travail de tous sur le site de la CCBF. Plus de 400 personnes se 
sont déjà inscrites pour cette aventure ; 
elles viennent de France mais aussi du Qué-
bec ou de la Belgique. 
 

Pour mieux découvrir cette proposition, il 
est possible de consulter site :  

http://baptises.fr/sites/default/files/

forums/matthieu-mode-emploi.pdf 
 

La CCB-Lyon adhère à ce projet et la pre-
mière réunion à Lyon aura lieu le  

mardi 20 novembre  2018 de 14h30 à 16h30 

Espace Saint Ignace—20 rue Sala—69002 Lyon 

Les autres dates sont indiquées : rubriques agenda sur 
www.CCB-Lyon.com 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Mireille Collet— mireille.collet@baptises.fr 

renseignements : 

ecoledelapredication@yahoo.fr 

Témoignage d’un laïc qui a participé à la session 2017 

« Ne vous fiez pas au titre un peu ronflant : il pourrait vous faire 
peur ! Vous y recevrez des enseignements divers, à la fois sur la 
Bible, les écrits de Vatican II, la qualité de l’expression orale. Vous 
verrez comment ordonner votre pensée dans des applications pra-
tiques sur la façon de témoigner de sa foi en Jésus-Christ, en tout 
temps, en tout lieu (même dans une église...). 

Plus rien ne vous retiendra à dire à un auditoire quelconque ce que la 
Parole vous inspire. 

Inscrivez-vous : vous ne regretterez pas le temps (et l'argent) que 
vous y consacrerez »   H.A. 

https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Wim-Wenders-Jai-admire-homme-quil-apparu-balcon-Saint-Pierre-2018-05-14-1200938749
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Wim-Wenders-Jai-admire-homme-quil-apparu-balcon-Saint-Pierre-2018-05-14-1200938749
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Wim-Wenders-sinsurge-contre-critiques-documentaire-pape-2018-09-17-1200969393
https://religion-gaulmyn.blogs.la-croix.com/pourquoi-voir-le-film-sur-le-pape%e2%80%89francois/2018/09/12/
http://baptises.fr/sites/default/files/forums/matthieu-mode-emploi.pdf
http://baptises.fr/sites/default/files/forums/matthieu-mode-emploi.pdf
mailto:http://www.ccb-l.com/agenda/
mailto:http://www.ccb-l.com/
mailto:mireille.collet@baptises.fr
mailto:ecoledelapredication@yahoo.fr

