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Editorial
“Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrat-on? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les
hommes” (Matthieu 5.13).
Ce verset ne peut qu’interpeller notre condition de baptisé. Nous sommes appelés à porter et propager l’Espérance, malgré la morosité qui pourrait être de mise
“dans le monde”. Même si nous ne sommes pas, ou plus, très nombreux à y porter cette vertu.
Le Pape François nous rappelle que notre atout principal est la joie de l’Evangile.
Et pourtant, nous sommes parfois guettés par le découragement, ou le repli identitaire. Et c’est alors que nous perdrions notre “saveur” de chrétien, et que nous
ne servirions plus à grand-chose…Nous sommes persuadés qu’être baptisé n’est
pas d’avoir une identité passive mais bien d’avoir une vocation d’annonce de
l’Evangile. C’est ce que la CCB-Lyon promeut à son niveau.

Dans ce numéro
Billet

Ce numéro des Bonnes Nouvelles de Lyon fait le point des activités en cours de
nos projets pour les mois qui viennent toujours en trame de fond notre volonté
de “Ni partir, ne se taire”, de ne rien demander mais de tout espérer. Nos ateliers
sont toujours prêts à accueillir de nouveaux membres : “Politique, Justice, Finance” va avoir besoin de testeurs pour son jeu de société, “Eglise 2030” prépare
son futur colloque, “Foi et langages » entre dans l’étude des grands textes de
l’Eucharistie, “Mémoires de prêtres” ne demande qu’à être enrichi de vos interviews. Dans les mois qui viennent, nous vous proposons une assemblée plénière
axée sur le “ni partir ni se taire”, une journée avec Alexis Jenni (auteur de “Son
visage et le tien”), un week-end à la Maison St Joseph pour allier travail corporel
et lecture de textes bibliques.
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2016 approche à grands pas, l’équipe d’animation de la CCB-Lyon souhaite à chacun d’entre vous, à vos familles et vos proches une année de joie et d’espérance.
Et qu’ensemble nous n’oublions jamais qu’avec tous les autres chrétiens nous
sommes le sel de notre terre.
Etienne Béchaux
Mireille et Jean-Pierre Collet
Jean-Paul Fayolle
Michèle et Bruno Jarrosson
José Rigo
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BILLET

Miséricorde, colère, questionnement… et espérance !

Le pape François offre à l’Eglise en prélude au jubilé de la
miséricorde une bulle d’indiction très dynamique. Certes
pour y entrer et en découvrir l’Espérance qu’elle induit, il
est nécessaire de faire l’effort de se réapproprier le mot
miséricorde qui n’est pas de toute première jeunesse dans
notre vocabulaire contemporain ; mais une fois cet obstacle franchi : quel souffle !
Je planchais sur la rédaction de ce billet sur la miséricorde
quand les attentats de Paris ont eu lieu, difficile alors
d’écrire la moindre ligne. La colère et un sentiment d’impuissance me guettaient : que faire ? comment le faire ?
Un peu à la manière de la méthode Coué, j’essayais de
résister, puis je me suis replongé dans la bulle du pape
François. Les quelques lignes au hasard du texte évoquant
le regard que Jésus porte sur chacun d’entre nous m’ont
déplacé.(N°8). Dieu aime
aussi les terroristes ; il les
aime comme le père dans la
parabole du fils prodigue !
Ma prière s’est élargie. Mais
qu’il est dur d’entrer dans la
béatitude. «Heureux les
miséricordieux… ».
Voilà que j’avais (un peu)
apaisé mon cœur et surgit le
Père Benoit et son texte
assimilant, dans un même
rejet haineux, les victimes
du Bataclan et leurs tueurs.
Au-delà de la consternation et de la tristesse face à ces
mots, le questionnement s’installe. Comment un « homme
d’Eglise » peut-il tenir de tels propos qui me semblent si
loin de l’Evangile ? Comment ce prêtre a-t-il été formé lors
de son séminaire puis par soutenu par ses différents accompagnateurs spirituels sans que ce décalage soit décelé ? Comment a-t-on pu confier à un homme aussi extrême

….ni se taire… !
L’actualité nous rattrape !
La CCB-Lyon ne pouvait
laisser sans réaction les
propos scandaleux du P.
Hervé Benoit.
Elle a co-signé avec la
CCBF une lettre au Cardinal Barbarin demandant
des sanctions.

des fonctions au bureau des mariages ou de juge à l’officialité du diocèse de Lyon ?
Certes Monseigneur Barbarin a de décharger le P. Benoit
de ses fonctions dans le diocèse de Lyon, mais celui-ci
étant prêtre incardiné au diocèse de Bourges, c’est à
l’évêque du lieu de statuer sur une sanction. Cette situation m’interroge : comment conduire une pastorale harmonieuse sur un diocèse si l’évêque ne dispose que d’une
l’autorité partielle sur les prêtres de son diocèse ? Question qui me renvoie à un point que l’atelier CCB-Lyon
« Eglise 2030 » avait déjà mis en évidence dans un document de 2013 : près de 50 % des prêtres du diocèse de
Lyon ne sont pas des prêtres de ce diocèse.
Oui, j’ai envie de demander justice aux terroristes de Paris
pour la vie ôtée aux victimes, pour les blessures infinies
infligées aux survivants. Oui, j’ai envie de demander justice
au P. Benoit pour ses propos qui blessent ma foi. Oui…
mais nous affirmons à la CCB-Lyon la nécessité de la bienveillance. Alors que faire ?
Dans sa bulle, le pape François me rattrape dans mes interrogations : « Il n’est pas inutile de rappeler le rapport
entre justice et miséricorde. Il ne s’agit pas de deux aspects contradictoires, mais de deux dimensions d’une
unique réalité qui se développe progressivement jusqu’à
atteindre son sommet dans la plénitude de l’amour ». (N°
20)

Au début de mon billet, j’écrivais « quel souffle ! » dans
cette bulle et je terminerai par « quelle espérance ! »
quand le pape François écrit : « Ce qui animait Jésus en
toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde
avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et
répondait à leurs besoins les plus profonds », il poursuit un
peu plus loin : « la miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous ». (N°9)
José Rigo

Ni partir, ni se taire…!
Vers une Eglise synodale.
Assemblée débat
La CCB-Lyon s’inscrit depuis sa création dans la demande d’une approche synodale dans la vie de l’Eglise, permettant à tous d’accéder à la parole pour que
tous se responsabilisent dans la circulation de la Parole.
Cette démarche prend désormais tout son sens avec les appels répéter du pape
François nous invitant à sortir de nos vieux moules, à sortir des frontières et à
oser.
Dans cette aventure, nous nous appliquons à suivre 3 principes pour conduire
nos actions : l’Ecoute, la Bienveillance et l’Espérance.
Avec vous, il nous parait important de revisiter ce « ni partir, ni se taire » sous
un angle synodal.
Plusieurs intervenants nous accompagnerons dans notre réflexion : Nathalie et
Christian Mignonat, au regard de leur expérience d’invités au synode sur la
famille, ainsi que Jean Peyer, prêtre du diocèse de Lyon
8 février 2015 - 20 Espace St Ignace - 20 rue Sala—69 002 Lyon
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LES CHANTIERS DE LA CCB-Lyon
Politique - Justice, Finances
Cet atelier rassemble plusieurs mouvements : la CCB-Lyon, Jonas/Surgeon, le MRJC, le
Secours Catholique et Pax Christi dans l’écoute réciproque de leurs attentes comme
de leurs expériences et compétences respectives.
Les participants cheminent depuis plus d’un
an à travers plusieurs phases après une interrogation sur la matière même de la thématique, par excellence à la croisée d’éléments
fondamentaux du fonctionnement de la cité,
en essayant de dégager les conséquences
d’un regard fraternel et plus largement chrétien.
Première phase :
"En finir avec les idées fausses sur les banques et les marchés financiers", liste en 20
points.
Echange autour des idées "toutes faites" afin d’identifier l’emprise du discours dominant et les questions que se posent les personnes de bonne volonté. A partir de ces
échanges, il a été entrepris la rédaction de "contenus pédagogiques ramassés" (établis
par consensus) permettant d’apporter un regard moins biaisé et de répondre aux
questions interrogeant la fraternité dans la société.
Seconde Phase :
Réflexions sur la finalité de l’atelier en terme de cible, et en conséquence en terme de
moyens et/ou de support de valorisation de sa "production".
Décision de produire une séquence de formation utilisable par les mouvements
(Secours Catholique, MRJC, …) lors
de leurs sessions, le public cible
étant défini de niveau lycée
(seconde). L’idée-force est d’éclairer le citoyen chrétien dans sa liberté d’emploi de l’argent sachant que
chacun de ses choix est un engagements concret dans la vie de la cité
et dans la mise en œuvre de la fraternité pour la justice sociale. ("Pour un bon usage
de la Finance au service du particulier" liste autour de 6 thèmes)
Phase en cours :
Conception d’un support de formation en adéquation avec les cibles définies, et parallèlement nouvelle rédaction des "contenus pédagogiques ramassés" des premières
phases dans le formalisme du support de formation envisagé.
Jean-Pierre Collet

Mémoires de prêtres
Le projet “mémoires de prêtres” continue, et les témoignages enrichissent doucement le site (une vingtaine à l’heure actuelle).
http://www.baptises.fr/memoire-de-pretre
N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure de l’interview.
Pour connaître la grille d’entretien et la méthode pour recueillir ces
témoignages, prendre contact avec mireille.collet@baptises.fr
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….ni se taire… ! (suite)
L’Eglise est notre maison. Nous y
sommes acteurs au présent et bâtisseurs d’avenir.

Nous ne demandons rien mais espérons tout” (Extrait de la Charte de la
CCBF)
L’Eglise est notre maison, et comme
telle, nous nous y sentons souvent
bien : communautés chaleureuses,
vie spirituelle épanouissante, service
aux plus démunis rendus avec joie. Et
c’est bon de se le dire et de partager
les expériences qui font grandir
notre foi. C’est pour récolter tout
cela que nous avons ouvert une
boîte mail :
leglisemeconsole@gmail.com.
D’autres fois, hélas, c’est le “ni se
taire” qui domine. Là aussi, il est
important
de
partager
les
souffrances et les déconvenues. Une
autre boîte mail est à votre disposition:
leglisemedesole@gmail.com.
Nous donnerons suite en différé à
vos différents envois.

Les ateliers sont ouverts à tous
ceux qui sont intéressés par les
sujets traités.
Il est possible de les rejoindre à
tout moment.
Si les dates et horaires de réunions ne vous conviennent pas, il
est possible de convenir avec le
correspondant de l'atelier une
manière d'apporter votre contribution à la réflexion par courrier,
mail….

Eglise 2030
Foi et Langages
L’atelier a travaillé sur l’exhortation
"La Joie de l'Evangile" du pape
François et tous ses membres sont
unanimes : ce texte les a remplis de
joie !

Rédiger un texte de synthèse aurait
anéanti la diversité des lectures.
Aussi chaque membre a fait un
exercice de rédaction pour exprimer
cette joie avec sa propre sensibilité
et que nous souhaitons vous partager.
http://www.ccb-l.com/pages/lesateliers/ateliers-en-cours/atelierlangage-et-foi/foi-et-langages-lecture-aplusieurs-voix-de-l-exortation-la-joie-del-evangile.html

Après cette incursion dans la lecture
de "La Joie de l'Evangile", l'atelier
FOI & LANGAGES reprend son bâton
de pèlerin sur les routes de l'Eucharistie.
Comme nous avions fait halte sur
les rivages de la Prière Eucharistique en nous attardant sur les mots
-sacrifice- et -salut- nous avons
décidé de nous arrêter sur les
grandes prières que sont le "Kyrie",
le "Gloria", le "Credo", l'offrande, le
« Sanctus" et "l'Agnus".
La première étape, dans laquelle
nous sommes entrés, est de se laisser interroger par l'histoire : d'où
viennent-elles, comment sont-elles
arrivées là ?
La seconde nous fera rechercher les
mots "clé" et répondre aux deux
questions suivantes : comment
nous parlent-ils, comment parlentils aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui ?
Jean-Paul Fayolle

Le pape François nous demande d’être des
chrétiens sortant vers les périphéries de
l’Eglise et aspire à ce qu’elle devienne synodale ; par ailleurs le cardinal Philippe Barbarin, dans sa lettre pastorale d’octobre dernier, nous invite à former une « Fraternité
Missionnaire ».
C’est à partir de ces exhortations que l’atelier « Eglise 2030 »1 travaille à la mise en
place d’un colloque prévu pour la fin de
2016.
Depuis 2013, l’atelier a travaillé d’abord sur
l’approche statistique de l’organisation
cléricale du diocèse et sa projection en
2030 ; puis sur les textes fondamentaux qui
concernent le sacerdoce et la place des
laïcs, et enfin sur la question « comment
vivre l’Evangile dans notre monde ? ». Avec
ce projet, l’atelier aborde une nouvelle
étape que nous voulons inscrire dans la
marche vers la synodalité ecclésiale.
En préambule nous rappelons quelques
constats (Cf. les lignes ci-dessus) concernant l’évolution de l’Eglise diocésaine à
court et moyen terme :
 Le nombre de prêtres est en sensible
diminution
 Certaines zones rurales risquent de
devenir des « déserts ecclésiaux » si
certaines décisions perdurent
 D’autres dangers guettent. Citons celui
de l’Eucharistie devenant nourriture
exceptionnelle comme le sera la disponibilité d’un prêtre.
Ces constats et évolutions possibles ne sont
pas toujours connus des baptisés et peu ou
pas débattus ensemble en Eglise. Pourtant
les décisions à prendre pour définir et ne
pas subir le paysage futur de notre diocèse
sont à prendre dans les prochaines années.
Par la force des choses, les laïcs seront
amenés à jouer d’autres rôles et prendre
d’autres responsabilités que ceux que nous
connaissons aujourd’hui. Comment nous y

préparer ?
Ces orientations et ces choix nous concernent tous.
Comment les appréhender dans la diversité
de nos spiritualités, de nos sensibilités ?
Comment imaginer un diocèse fraternel
dans sa pluralité, sa présence aux périphéries et son inculturation au monde ? Telles
seront les grandes questions abordées lors
de ce colloque.

Des conférences, table-rondes et ateliers
permettront de se parler, de se connaître,
d’échanger, de comprendre et de proposer.
Nous souhaitons que ce colloque soit ouvert et fraternel, sans langue de bois.
Nous souhaitons qu’il initie d’autres débats,
dans tous les lieux d’Eglise : paroisse, communautés, mouvements et associations…
Son titre pourrait être - tout à fait provisoirement - :
Notre Eglise en 2030 :
Quel (s) visage (s) ?
Deux jours pour comprendre, analyser et
débattre en toute fraternité.
1

L’atelier inter-mouvement « Eglise 2030 »
rassemble : Les Amis de la Vie, CCFD Terre Solidaire, Chrétiens en Monde Rural, Conférence
Catholique des Baptisés de Lyon, David et Jonathan, Jonas, Mission Ouvrière

Etienne Béchaux

Cercle de lecture
La CCBF a inauguré en 2015 son “prix de la Conférence” qui récompense un livre récemment paru qui
traite de questions au cœur de l’Eglise d’aujourd’hui. Chaque mois, elle propose un nouvel ouvrage.
Cette année, c’est le livre de Monseigneur Jean-Paul Vesco “ Tout amour véritable est indissoluble”
qui a remporté le prix.
La CCB-Lyon organise un cercle de lecture qui choisit pour ses rencontres un des ouvrages de la liste
de la CCBF sans participer pour autant au choix du livre de l’année. Nous avons ainsi partagé sur “En
tenue d’Eve” de Delphine Horvilleur (voir en page 6 une recension de ce livre) , “Plaidoyer pour la
fraternité” d’Abdennour Bidar et notre prochaine rencontre portera sur “Tout amour véritable est
indissoluble”. Nous nous réunissons en après-midi, rue Sala, et chacun est bienvenu pour une ou
plusieurs rencontres.
Le cercle de lecture s’adresse à toute personne intéressée par le livre étudié, qu’elle l’ait lu ou non…
M.C.

4

Le corps qui croit
Dans la suite logique de la journée
avec Alexis Jenni, nous vous proposons une session en week-end proposant une alternance de travail
corporel, de partage biblique et de
temps de prière.
Le corps qui croit
l’homme debout, l’homme à
l’oeuvre parmi ses frères
Etre debout : c’est l’axe vertical,
celui de l’intériorité, de la prière.
C’est enraciner ses
pieds, ériger sa colonne
vertébrale de façon
harmonieuse, se grandir de l’intérieur, le
regard vers ce qui va
advenir. “C’est être comme l’arbre
planté près d’un ruisseau qui donne
du fruit en son temps” (Psaume1).
Etre un humain parmi ses frères et
dans le monde : c’est l’axe horizontal. Nous réaliserons que notre corps
est créé pour cette ouverture à
l’autre et à notre propre oeuvre.

gymnastique douce selon la méthode du Dct Lily Ehrenfried depuis
20ans. Elle est aussi titulaire du Certificat d’Etudes Bibliques.
Cette session aura lieu au Domaine
Saint Joseph, cadre privilégié pour se
laisser du temps pour la prière et le
silence. Nous pourrons déjeuner
ensemble sur place. Cette session se
fera “à prix coûtant”, dans le soucis
de l’ouvrir au plus grand nombre : le
prix sera donc fixé en fonction du
nombre de participants.
Aucun
pré-requis
particulier
n’est
exigé ; jeunes ou
moins jeunes, familiers ou non des
exercices physiques, familiers ou
non des textes bibliques.

Rencontre avec Alexis
Jenni
« Le lieu de Dieu est le corps de l’homme,
il n’est pas d’autre lieu où il puisse être
perçu, connu, reconnu. »
Journée d’échanges en présence d’Alexis
Jenni autour de son essai
« Son visage et le tien »
Samedi 6 février 2016 — Espace St Ignace — 20
rue Sala — Lyon 2
9h30 - 16h15
Proposée par :
l’Observatoire Foi et Culture, le
Service Arts, cultures et foi,les
Réseaux Incroyance-Foi, la Mission de France, la Bibliothèque
Jean Gerson et la CCB-Lyon.

les samedi 12 mars (10h-17h30) et
dimanche 13 mars (9h30-12h30)
Pour tous renseignements et pour
une préinscription :
mireille.collet@baptises.fr

Nul n’est besoin d’être un grand
sportif pour y participer : l’intervenante, Cécile Vuillaume, enseigne la

http://www.ccb-l.com/agenda/
evenements-et-agenda/avec-alexis-jenny-autour-deson-livre-son-visage-est-le-tien.html

Mireille Collet

Autour d’un témoin
« Les INTEGRISMES »

NOUVELLES de la CCBF
Outre son rôle de veille et sa réactivité lors de certains événements (cf
les déclarations du Père H.Benoit et
la lettre ouverte qui a été envoyée
dans les heures suivantes), la CCBF
réagit aux questions d’actualités par
l’intermédiaire de sa page FaceBook
très active (Conférence catholique
des baptisé-e-s francophones), lieu
de discussions très riches.
Les vidéos du we de rentrée
(intervention de Timothy Radcliffe et
autres témoignages) sont toutes sur
le site baptises.fr. Suite à ces conférences, un livre “Vox populi, vox dei”
paraîtra en janvier aux éditions
MediaPaul, avec une préface de
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Joseph Moingt.
Le chantier “Célébrer”, qui a à terme
l’objectif de relancer la notion de
“viri probati” (et mulieres !), surtout
en zone rurale car c’est là que le
tissu ecclésial se délite en premier,
est toujours d’actualité. Il sera bien
sûr en lien avec les travaux des
groupes locaux qui réfléchissent
dans ce sens.
Mireille
Collet





Comprendre les intégrismes,
leurs mécanismes et leurs fonctionnement.
Chercher comment se positionner face à eux sans devenir nousmêmes sectaires et intrangisants.
Rechercher comment entrer
dans un dialogue constructif

Pierre Lathuilière, Prêtres du diocèse
de Lyon, nous aidera dans l’approfondissement de ces questions
Mercredi 25 mai 2016
Espace St Ignace
20 Rue Sala
69002 Lyon

SUR LES RAYONS DE NOS BIBLIOTHEQUES
En tenue d’Eve, féminin, pudeur et judaïsme
L’auteur est rabbin pour le Mouvement Juif Libéral de France.
Mariée, 3 enfants, elle est née à Nancy en 1974, elle commence des études scientifique dans une université de Jérusalem
qu’elle finance en étant mannequin. Elle étudie ensuite à Paris, au CELSA pour devenir journaliste (bureau de France 2 à
Jérusalem, correspondante de RCJ à New York).
Elle poursuivit sa formation dans un séminaire rabbinique à New York (mouvement réformé) et est
rabbin à Paris depuis 2008.
Le livre nous parle de femmes et de pudeur en analysant deux grands mythes : celui de la création et
celui de Noé.
Par une analyse exégétique de ces deux grands textes, Delphine Horvilleur, étudie les notions actuelles de visibilité/transparence (gage de moralité) opposées à l’opacité (culpabilité ou comportement suspect). Elle met en regard la téléréalité et les femmes cachées par des vêtements noirs et
couvrants.
Elle nous montre comment tout verset, hors de son contexte, peut faire dire au texte une chose et
son contraire : elle s’insurge dès lors contre les “obsédés textuels” qui figent les textes et leur compréhension et par conséquent les désacralisent. Ils nous enferment alors dans l’intégrisme religieux,
“pathologie du regard”.
Sa réflexion nous conduit aussi à la problématique sexe-genre, en insistant pour “ne pas réduire la
femme au féminin et l’homme au masculin” (pg 159), et en montrant comment là aussi la traduction des textes peut soutenir certaines démonstrations.
Delphine Horvilleur— Grasset—avril 2015

Qui sont les Cathos aujourd’hui ?
J’ai trouvée passionnante cette étude sociologique. A partir d’entretiens avec 177 catholiques représentant toutes
les facettes du catholicisme français
actuel, l’auteur décrit dans un premier temps 12 portraits types :
militants de l’action catholique,
tradis en reconquête, divorcés engagés, jeunes sûrs d’eux-mêmes…
Yann Raison du Cleuziou analyse
comment ils perçoivent l’évolution
de « leur Eglise », et disent « ce
qu’elle leur faisait et ce qu’ils en
faisaient. »
L’auteur dessine, en fonction des
pratiques des uns et des autres (dévotion, culte, altruisme,
inspiration/conversion), quatre nébuleuses (les inspirés,
les émancipés, les observants et les conciliaires revendiqués) où s’entrecroisent plus ou moins les douze portraits
types. Le plus intéressant de l’analyse est d’observer qu’il
n’y a pas de contact ni de dialogues, hormis quelques interpénétrations entre certaines nébuleuses.
L’Eglise catholique : un archipel ! Des catholiques qui
s’ignorent et/ou se méprisent : un des interviewés dit « A
l’intérieur de l’Eglise, il y a une culture de l’excommunication, une difficulté à avoir un œcuménisme catholique
interne. » Phrase finale de la conclusion du livre « …Encore

6

faudrait-il que les catholiques se parlent pour qu’ils puissent s’entendre ». Et j’ajouterais, encore faudrait-il qu’il y
ait une structure ecclésiale pour cela ; et le synode sur la
famille en a montré les prémices de ce qui était envisageable.
Je reste un peu sur ma faim quant aux « visions » - au sens
entrepreneurial du terme- qu’ont les différents courants
quant à l’Eglise dont ils rêvent.
Yann Raison du Cleuziou—DDB— Sept. 2014

Ce livre complète fort bien celui de l’excellent livre de
Céline Beraud « Prêtres, diacres et laïcs : révolution
silencieuse dans le catholicisme français » qui montre
comment l’Eglise de France réalise un « bricolage institutionnel »- terme sociologique- pour s’accommoder de
la diminution du nombre de
prêtres sans en modifier les
règles de fonctionnement.
Céline
Béraud—PUF—Oct.
2007
EB

