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édito 

Avec ce numéro 3 des Bonnes Nouvelles, vous trouverez ce qui 

fait le cœur et l’esprit de la CCB-Lyon. 

 Qui sommes-nous ? Il y a du chemin de parcouru depuis 

l’automne 2009 ! Cette intuition commune et informelle nous 

mène vers une créativité sans-cesse renouvelée. Nous 

sommes dans l’espérance, espérance de savoir que la Bonne 

Nouvelle est vivante pour tous et qu’elle parle à notre cœur, à 

notre intelligence et à notre Foi. 

 

 Les ateliers sont nombreux ! Ils ont des origines 

diverses. Parfois un désir de membres de la CCB-Lyon de 

s’emparer d’un sujet précis mais aussi d’interpellations 

extérieures (c’est le cas pour 2 nouveaux ateliers qui se 

mettent en place : « Eglise et Précarités » et « l’Eglise me 

gonfle… et pourtant… ! »). 
 

C’est cette vitalité que nous souhaitons vous faire partager 

dans ce 3ème numéro des Bonnes Nouvelles. 

 

 Etienne Béchaux, Mireille  et Jean-Pierre Collet, Jean-Paul 

Fayolle,  Michèle et  Bruno Jarrosson  et José Rigo 
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Ce qui nous anime 

Femmes et hommes, laïcs et clercs, du monde et de l’Eglise de 
Lyon, l’Eglise est notre Maison dans l’esprit de Vatican II. Nous 
adhérons à la Charte de la CCBF et à ses 3 principes fondateurs 
ou ministères laïcs : écoute, bienveillance, espérance. 

Notre vocation est de faire circuler la parole pour que la Parole 
circule. 

Ni partir, ni se taire, mais être présents dans la nef, écouter, 
dire, faire dire.  

Nos activités - réflexions, écrits, conférences, débats, colloques - 
veulent contribuer à la diffusion et à l’échange d’idées et de 
projets pour permettre à l’EVANGILE de se vivre au cœur de 
notre XXIe siècle. 

 

Comment nous fonctionnons  
 
Sont sympathisants de la CCB-Lyon toutes personnes intéressées par l’une des 
activités organisées par le CCB-Lyon 
Il n'y a ni cotisation ni droit d'entrée et dans la plupart des cas, seule une 
contribution aux frais est demandée. 
Esprit  
L’écoute, la bienveillance et l’espérance sont des mots maîtres de nos principes 
et de notre fonctionnement ; nous ne nous situons pas comme une instance 
revendicatrice sur les  nombreux sujets en souffrance dans l’Eglise de France et 
celle de notre diocèse en particulier ; nous voulons exprimer une opinion 
constructive et proposer des actions concrètes et réalistes. 
Activités 
Pour mettre en œuvre ses objectifs, la CCB-Lyon propose : 
1. Des ateliers qui rassemblent des personnes désirant approfondir 
ensemble un sujet. 
Chaque atelier se donne comme but, à l'issue de son travail, d'en faire connaître 
les conclusions par le moyen le plus 
approprié : document écrit, 
conférence, colloque… 
L'organisation du fonctionnement de 
chaque atelier est définie par ses 
membres. 
2. Les rencontres avec un témoin 
lors de conférences-débat sur un 
thème donné traitant aussi bien de 
l'actualité de l'Église que d'un point de 
théologie ou encore du droit canon. 
Newsletter 
Certains sympathisants de la CCB-Lyon 
ne peuvent pas participer à nos 
activités pour des questions 

géographiques ou d’emploi du temps : Les 
Bonnes Nouvelles sont un moyen de 
communiquer et de partager les travaux des 
ateliers. D’ailleurs, de nombreux sympathisants 
nous expriment leur attachement à cette lettre 
tout en regrettant de ne pouvoir être actif à la 
CCB-Lyon 
 

LA  CCB-LYON  EN  QUELQUES  MOTS ! 

 

 

Création de l’ association les Amis de la CCB-Lyon 

Nous avons mis en place une association loi 1901 à côté 

de la CCB-Lyon pour en assurer la représentativité ainsi 

que la logistique administrative et financière. 

Conseil d’orientation 

Pour nous aider à construire la CCB-Lyon, 
un conseil d’orientation se réunit 
désormais 1 à 2 fois par an.  

Lors de sa 1ère rencontre, il a confirmé 
l’orientation de la CCB-Lyon sur 2 axes 
principaux : 

 Ni partir, ni se taire ! 
 Avoir un esprit de bienveillance 

et de la rigueur intellectuelle. 
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Cet atelier s’est réuni 4 fois 
depuis mai 2014. Il a désormais un rythme d’une 
réunion mensuelle d’environ 2 heures. Douze 
personnes font partie de l’atelier. Elles sont membres 
de ACO, Amis de la Vie, CCB-L, CCFD, David et 
Jonathan, Jonas. 
Cet atelier prend la suite de l’atelier Eglise 2030 de la 
CCB-Lyon, qui avait notamment réalisé le document 
de travail « Prêtres et laïcs du diocèse de Lyon- Etat 
des lieux 2013 et projection 2030 ». Ce travail avait 
pour but d’attirer l’attention sur le rôle essentiel des 
laïcs dans l’Eglise dans un avenir proche compte tenu 
de la démographie des prêtres et de leur répartition 
géographique et sociale.  

Dans un premier 
temps l’atelier «Eglise 
2030» s’est attaché à 
ce que chacun décrive 
l’Eglise telle qu’il la 
conçoit en 2030 : « 
l’Eglise en rêve… ». 6 
thèmes de poids égal 

sont apparus : communautés spirituelles et 
fraternelles, l’accueil et l’accompagnement, 
coresponsabilités laïcs/clerc, parole audible, service 
des autres, écouter et dire le monde. 
Les premiers travaux de l’atelier indiquent une 
oscillation entre une vision prospective et le pointage 

des blocages institutionnels 
actuels. Dans une première étape, une étude analyse 
des textes de Vatican II (principalement : Lumen 
Gentium) concernant les ministères laïcs/clercs, et la 
coresponsabilité qui en découle. Pour chacune des 
missions listées dans Lumen Gentium, nous 
partageons ce que 
chacun vit au 
quotidien (dans sa 
paroisse, dans ses 
engagements) et ce 
que cela lui inspire en 
termes de prospective.   
  
Pour l’heure ces 
échanges croisés sont d’une très grande richesse, non 
seulement par la lecture que chacun a des textes, 
mais aussi par son « vécu » du quotidien.  
Il a été décidé que les travaux de l’atelier donneraient 
lieu à une « production » dont la nature n’a pas 
encore été décidée : texte, conférence, colloque… 

 
 
 
 

Le synode sur la Famille puise 
ses racines dans le Concile 
Vatican II.  
Il est conçu en deux étapes, et deux consultations. Le 
Pape François a souhaité “des consultations réelles, 
pas formelles”.  
Avant la première session, un 
questionnaire a été envoyé aux 
diocèses. Le diocèse de Lyon a 
communiqué une version simplifiée 
qui a reçu 1700 réponses, dont hélas 
la Conférence des Evêques de France 
n’a pas voulu communiquer les 
résultats (tout comme d’autres 
diocèses). 
La première session “Défis pastoraux 
de la Famille dans le contexte de l’évangélisation” a 
eu lieu en octobre. La prochaine session “la vocation 
et la mission des Familles dans l’Eglise et dans le 
monde” aura lieu l’année prochaine.  
Entre temps les diocèses reprennent la réflexion. 
Notre atelier “Catéchuménat” s’est bien rendu 
compte que c’était les questions matrimoniales qui 

faisaient obstacle à l’accès 
aux sacrements de certaines 

personnes : c’est donc tout naturellement que cet 
atelier “suivi du Synode” en prend la succession. 
Il s’agit de s’approprier les travaux des pères 
synodaux, de comprendre les déclarations et leurs 

enjeux pour apporter notre 
réflexion de laïcs en famille et la 
leur transmettre. 
N’hésitez pas à vous joindre à 
nous pour enrichir notre groupe. 
Il est aussi possible de nous 
demander les documents et de 
réagir par écrit : nous inclurons 
vos contributions dans notre 
rapport final envoyé à notre 

évêque et aux pères synodaux. 

LES  CHANTIERS  DE  LA  CCB-LYON 

Atelier inter-mouvements   Eglise 2030 

Correspondant Etienne Béchaux 

 18 nov. 2014 
19h30 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon   

Atelier «Eglise 2030» 

 

Atelier «Suivi du synode» 

 

Atelier CCB-Lyon  Suivi du synode 

Correspondante Michèle Jarrosson 

 25 nov. 2014 
18h00 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon   

http://www.ccb-l.com/medias/files/pretres-dans-le-diocese-de-lyon-vd-1.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/pretres-dans-le-diocese-de-lyon-vd-1.pdf
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-veille-synode-famille-et-lien-conjugal/documents-de-references/doc-travail-atelier-veille-synode-12-11-2014.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-veille-synode-famille-et-lien-conjugal/documents-de-references/doc-travail-atelier-veille-synode-12-11-2014.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers-avant-septembre-2014/atelier-cathecumenat/suite-a-l-appel-aux-eveques-du-printemps-2013.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-intergroupe-eglise-2030/
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-veille-synode-famille-et-lien-conjugal/
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L’Évangile fourmille tout au 
long de ses pages d’invitations du Christ à nous 
rendre attentifs aux pauvres, aux malades, aux 
faibles. 
 

En 2013, Diaconia a 
permis au diocèse 
d’ouvrir une 
nouvelle démarche 
autre envers les 
populations les plus 
fragiles.  
 
Aujourd’hui, le 
vicaire épiscopal en 
charge de la Mission 
Famille et  Société 

du diocèse de Lyon s’adresse à la CCB-Lyon en 
l’invitant à ouvrir un atelier qui prenne  en charge la 
question de l’Eglise face aux très grandes précarités 
qui sont à nos portes : 

« Les effets des crises économiques et 
politiques accentuent les fragilités et les 
pauvretés, près de nous comme au loin. Nous 
sommes témoins de ces situations de 
souffrances, physiques, psychiques, sociales 

et morales.  Des hommes des 
femmes et des enfants 

survivent, au jour le jour, dans nos rues et 
dans des abris de misère. Que nous apprend 
la rencontre de ces frères et sœurs ? En quoi 
cette humanité blessée nous interpelle dans 
notre foi et notre désir de vivre aujourd'hui 
l’Évangile ? Que veut dire, dans ce contexte 
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres ? » 

 
Nous avons décidé de répondre favorablement à cet 
appel qui, sans aucun doute, rejoint l’une des 
préoccupations majeures de notre société, et donc 
de l’Eglise, dans les prochaines décennies. 
 
La première réunion de l’atelier permettra de 
déterminer les objectifs et la manière de travailler 
dans une démarche d'analyse, de compréhension, de 
témoignages et de propositions. 

 

 
 
 
 
La foi, parce qu’elle est acte de 
confiance, est amenée à 
s’exprimer, à être dite pour être partagée. Dans un 
monde de communication les langages de l’Eglise (et 
souvent ceux des fidèles eux-
mêmes) ne sont plus compris 
aujourd’hui. 
Depuis deux années l’atelier « Foi et 
langages » tente de réfléchir à cette 
difficulté : ses membres échangent 
leurs questionnements et partagent 
des réponses en s’appuyant sur leurs 
propres réflexions et sur des textes 
de fond. 
Une première étape nous a 
emmenés sur les chemins 
historiques de l’Eucharistie. Des 
premiers siècles à nos jours nous 
avons vu cette expression majeure 
de la foi s’éloigner de ses origines et nous avons été 
conduits à interroger la place de l’Eucharistie dans 
notre foi. 
Dans son prolongement une seconde étape nous a 
entraînés à réfléchir aux trois autres concepts de la 
foi très présents dans les prières eucharistiques : le 

sacrifice, le salut et le baptême. 
Le partage de nos interrogations 

et l’exploration fraternelle des portes qu’elles 
ouvraient nous ont littéralement retournés, comme 

la nouvelle alliance renverse la 
relation de l’homme à Dieu. 
Cette nouvelle année s’ouvre sur 
deux projets précis de relecture : 

 celle de la prière eucharistique 
no 4 pour proposer une nouvelle écriture 
des passages qui nous questionnent, 

 celle du déroulement de la 
liturgie eucharistique. Est-il ce lieu de 
mémoire d’un repas où nous sommes 
conviés ?  
 
En liaison avec d’autres groupes qui 
mènent une telle réflexion nous 
tenterons là aussi de proposer une 
nouvelle écriture. 

 

Atelier «Foi et Langages» 
 

Atelier «Eglise et Précarités» 

 

Atelier CCB-Lyon  Eglise et Précarités 

Correspondant José Rigo 

 26 nov. 2014 
20h00 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon   

 

Atelier CCB-Lyon  Foi et Langages 

Correspondant Jean-Paul Fayolle 

 26 nov. 2014 
19h00 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon   

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/documents-de-travail-juillet-2014.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/documents-de-travail-juillet-2014.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-eglise-et-precarites/
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/
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 « La Conférence Catholique 
des Baptisé(e)s Francophones » (CCBF) accorde une 
attention particulière à l’évolution de l’Église en 
France depuis les cinquante dernières années. C’est 
ainsi qu’est né le projet de recueils de témoignages 
de prêtres ayant vécu cette période.  
 
Pourquoi ?  
Parce que l’Église a connu d’importantes mutations 
et risque d’en connaître encore et qu’il est essentiel 
de se donner les moyens d’en faire l’analyse.  

 Ces prêtres ont souvent à cœur de se confier au soir 
de leur vie, pour transmettre ce qui a été l’essentiel 
de leur vocation. il s’agit de leur 
donner la parole à eux qui trop 
souvent ne l’ont pas eue à titre 
personnel.  

 C’est l’anniversaire du concile 
Vatican II. Celui-ci est méconnu de 
beaucoup de jeunes, et parfois 
même remis en cause, dans une 
confusion entre ses conclusions et 
des événements concomitants de 
la société. II nous semble 
nécessaire de mettre en lumière 
certains points, en ayant recours à 
des témoins directs. Ce recueil visera à 
favoriser la parole d’une génération de 
prêtres à laquelle l’Église d’aujourd’hui doit 
beaucoup.  

Ce testament spirituel sera 
passage de témoin entre des chrétiens souvent de 
générations et de statuts différents dans l’Église. 
C’est une démarche pleine d’espoir.  
 
Comment procéder ? 
Lors d’entretiens libres, ces témoignages ne peuvent 
se faire que dans une relation de confiance avec 
l’intervieweur. C’est pourquoi nous laissons aussi la 
liberté à chacun d’entamer un dialogue avec la 
personne qu’il interrogera. Un guide d’entretien 
existe ainsi qu’un guide de bonnes pratiques 
méthodologiques destiné à permettre des entretiens 

de qualité. 
 Les intervieweurs bénéficieront 
d’une formation pour se préparer 
à l’entretien grâce à une 
méthodologie et un cadre 
déontologique adaptés. Il sera 
enregistré pour permettre une 
retranscription complète qui sera 
relue, et, après son accord, 
diffusée  ultérieurement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Des personnes, 
principalement en milieu rural, cherchent un groupe 
de réflexion et d’échanges, voire de prière, autre que 
ce que propose leur paroisse animée et fréquentée 
par des catholiques identitaires. En dehors de toute 
appartenance hiérarchique et/ou paroissiale, il existe 
des communautés de base, des groupes de prière et 

d’échanges, des 
« services après vente » 
(par exemple : des 
groupes de parents qui 
ont fait baptiser leurs 
enfants mais qui ne 

fréquentent plus la paroisse…) 
mais souvent, ils ne sont connus que de leurs 
membres et de quelques proches.  
Nous avons reçu des demandes de personnes 
cherchant un lieu d'Église autre… Comment y 
répondre ? 
 
Notre proposition est dans un premier temps 
de créer un annuaire de ces  groupes informels. 
 
L'atelier se donne pour mission de rassembler ces 
informations.  

 

 

 

Atelier CCB-Lyon  Mémoire de Prêtres 

Correspondant Mireille Collet 

Vous souhaitez pouvoir interviewer un prêtre que vous 

connaissez : prenez contact avec baptisesdelyon@gmail.com 

pour connaître la procédure en détail.    

Groupe de travail  l’église me gonfle … et pourtant…. 

Correspondant Etienne Béchaux 
Vous souhaitez participer à ce travail baptisesdelyon@gmail.com pour 

connaître la procédure en détail.    

Atelier «L’église me gonfle… 

et pourtant» 

 

Atelier «Mémoire de prêtres» 

 

 

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-memoire-de-pretres/
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-l-eglise-me-gonfle-et-pourtant/
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Les membres de l’atelier “Poltique, Justice, Finance” 
sont issus de divers mouvements (CMR,CCFT Terre 
solidaire, Secours Catholique, Amis de 
Témoignage Chrétien, CCB-Lyon,…) qui 
s’étaient réunis au printemps dernier 
avec l’objectif de mutualiser les énergies 
pour examiner des questions de société 
interrogeant chacun des mouvements. 
L’atelier a donc choisi de s’intéresser plus 
particulièrement à l’articulation politique-
finance-justice, avec les éclairages croisés 
de la Doctrine Sociale de l’Eglise et des 
courants de pensées économiques et 
financiers de notre époque. 
L’atelier travaille actuellement sur la réalisation 
d’un outil pédagogique centré sur les idées toutes 
faites sur les banques et les marchés financiers. On 
s’aperçoit que le discours économique dominant 
dans la vie publique et les media véhicule un certain 
nombre d’idées fausses dont les chrétiens ont à se 
débarrasser. 

Cet outil pédagogique, dont l’atelier cherche encore 
le format exact aura pour vocation d’être 

employable par chacun des mouvements 
dans leur spécificité (séquence de 
formation pour le CMR, livret pour d’autres 
etc..). Ce qui se dessine est dans la logique 
“10 questions sur…” (cf l’opuscule d’ATDT 
Quart Monde “10 questions sur la 
pauvreté”). 
Pour que ces questions concerne le plus 
grand nombre de lecteurs, n’hésitez pas à 
en proposer ou à élargir le débat, même 
par mail, si vous ne pouvez pas vous 

déplacer et vous rendre aux réunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOI ET DELIVRANCE, FIGURES DU 

CHRIST THERAPEUTE  

(Hubert Thomas, ed. Lessius) 
Une exploration des 
différents visages de 
l'action de guérir du 
Christ. Comment il 
nous fait acteurs de 
notre propre vie et 
nous invite à la liberté. 
Une belle flamme qui 
réchauffe et qui 
décape. 
J-P. F.  

 
JESUS  
(Jean-Christian Petitfils, Collection Livre 
de Poche (n°32919) 
Ce livre que j’ai lu 
d’une traite m’a 
passionné. Il 
présente Jésus dans 
« sa » réalité 
historique très 
incarnée, soutenue 
par un style vivant et 
simple. 
J.R.  
 

 
 

 LA BIBLE DE LUCILE  

(Pierre-Marie Beaude, ed. Bayard) 
Pour l'aider à la lecture complète qu'elle 
a entreprise une nièce écrit à son oncle 
grand connaisseur de la 
Bible.  Tout y passe : les 
textes, l'histoire, les 
interprétations et 
surtout les liens qui 
unissent les différents 
livres. 
Un gros ouvrage, cher 
(40 euros) mais l'effort en vaut la peine. 
J-P. F. 

 

Atelier «Politique, Justice, Finances» 

 

REMARQUES :      

 Les groupes de travail et 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 conviennent pas, il est possible de convenir avec le 

correspondant de l'atelier d’une manière d'apporter sa contribution à la réflexion par courrier, 

mail… 
 

baptisesdelyon@gmail.com  

SUR LE  RAYONS  DE  NOS  BIBLIOTHEQUES 

 

Cette rubrique vous appartient. Faites nous passer vos 

appréciations sur vos lectures récentes ou plus anciennes. 

 

Atelier inter-mouvements  Politique, Justice, 

Finances 

Correspondante Mireille Collet 

19 nov. 2014 
20h00 – Le Pas  – 7 rue du Plat – 69002 Lyon   

 

http://www.ccb-l.com/medias/files/10-questions.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/10-questions.pdf
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-intergroupe-politique-justice-finance/
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-intergroupe-politique-justice-finance/

