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édito 

Voici le 4ème numéro des Bonnes Nouvelles de la CCB-Lyon. 

Numéro que nous vous présentons en cette fin d’année et qui 

retrace nos principales activités. 

Richesses des ateliers dans leur diversité de sujets comme 

dans leur manière de conduire leurs travaux. 

2015/2016 se profile … et déjà les ateliers en place précisent 

leurs axes de réflexion pour ces prochains mois… et déjà de 

nouvelles propositions s’ébauchent…. 

Lors de la réunion plénière de septembre, ce sera l’occasion 

pour toute la famille de la CCB-Lyon de partager plus en 

profondeur ce que fut la richesse de 2014/2015 et de 

préciser ce que sera 2015/2016. Nous vous ferons connaître la 

date dès que possible… 

En attendant, que cet été soit pour vous tous une période 

heureuse avec le Christ comme compagnon. 

 

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

Fayolle,  Michèle et  Bruno Jarrosson  et José Rigo 
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Les membres de l’atelier 
Eglise 2030 continuent à se réunir à un 
rythme quasi mensuel. 
Ces derniers mois l’atelier a étudié les 
textes de Lumen Gentium traitant des 
rôles respectifs des laïcs et des prêtres. 
Par ailleurs nous avons partagé des 
compte-rendus de lecture de divers livres 
et articles relatifs à la situation de l’Eglise 
et de ses membres en France.  
Ces réflexions sont un réel enrichissement 
personnel. Cependant, elles restent 
modestes et sont redondantes par 

rapport à de nombreuses 
analyses et publications qui existent déjà, 
mais souvent connues que d’un public 
restreint.  
Aussi, il nous semble important de faire 
partager analyses et interrogations auprès 
d’un public plus large. C’est pourquoi il a 
été décidé de travailler à la mise en place 
d’un colloque sur ce thème alliant 
interventions de spécialistes et ateliers de 
travail sur des sujets et thèmes concrets. 

 

 

 

 

Comment les prêtres en 
activité dans les années 1965 
ont-ils vécu les 
bouleversements apportés par le concile  
Vatican II ? Que regrettent-ils de la période 
précédente ? Comment ont-ils accueilli ces 
changements, avec quelle joie, quelle 
espérance ou quelles craintes ? Qu’espèrent-
ils aujourd’hui pour notre Eglise ? 

Soucieuse de bénéficier de la richesse de ces 
témoignages, la CCBF a lancé au niveau 

national une action pour 
recueillir ces « mémoires de 
prêtes », s’appuyant sur une 

méthodologie rigoureuse. 

Vous êtes en relation avec un prêtre de cette 
génération et vous désirez l’interviewer, 
prenez contact avec nous pour connaitre la 
procédure à suivre. 

 
Pour en savoir plus : 
 http://www.baptises.fr/memoire-de-pretre  

  

 

 

A l’issue de la première session 
du synode extraordinaire sur la famille, le Vatican a 
proposé aux catholiques de répondre à un 
questionnaire. Celui-ci, parfois assez complexe, 
rassemblait de nombreuses questions. Il n’était pas 
simple de s’y aventurer pour répondre.  

L’atelier a essentiellement 
travaillé en fin d’année 2014 afin de mettre au point 
un kit destiné à un travail en groupe. Ce kit a été 
largement diffusé et il a été utilisé aussi bien par des 
groupes lyonnais que par d’autres un peu partout en 

France et dans les pays 
francophones limitrophes. 

 
Pour en savoir plus : 
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-veille-
synode-famille-et-lien-conjugal/kit-pour-une-reunion-
synode-famille/ 
  

 
 
 

Atelier Mémoire de prêtre 
Correspondante : Mireille Collet 

baptisesdelyon@gmail.com  

Atelier Synode sur la famille 
Correspondante : Mireille Collet 

baptisesdelyon@gmail.com  

LES  CHANTIERS  DE  LA  CCB-LYON 

Atelier «Eglise 2030» 

 

Atelier «Mémoire de Prêtre» 

 

Atelier Eglise 2030 
Correspondant : Etienne Béchaux 

 
Prochaine réunion : 29 juin 18h00 

Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon  

 

 

Atelier «Synode sur la famille» 

 
Atelier Synode sur la famille 

Correspondante : Mireille Collet 
baptisesdelyon@gmail.com  
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Cet atelier s’est 
donné comme 
objectif de produire une séquence de formation 
-probablement sous forme de jeu de plateau - 
utilisable par nos mouvements (Secours 
Catholique, MRJC,…) lors de leurs 
sessions. Le public cible devant avoir un 
niveau lycée (seconde)… Sa sortie est 
prévue pour le printemps 2016. 
Un jeu : pourquoi faire ?  
Permettre au (futur) consommateur de 
comprendre le fonctionnement de la 
banque et des services financiers : en 
décoder les offres, pouvoir faire ses 

choix en connaissance 
de cause. Lui permettre 

d’acquérir une capacité d’interpellation des élus. 
En d’autres termes : comment éclairer le citoyen 
chrétien dans sa liberté d’emploi de l’argent, 

sachant que ses choix seront moraux 
et pas seulement économiques. 
Actuellement, les participants de 
l’atelier, grâce à l’un des leurs, 
professeur d’économie, ont listé une 
série d’idées reçues qu’ils essayent 
de démonter et de rectifier pour en 
faire les bases du futur jeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A la suite du débat initié par la 
première phase du synode et 
devant l’urgence que les laïcs y 
participent le plus possible, l’atelier FOI & LANGAGE a 
décidé de faire une pause dans sa réflexion et de 
s’emparer lui aussi de ces questions. 
Sept axes ont retenu notre attention. 
C’est toujours une très grande 
richesse partagée dans le groupe que 
de confronter ses idées à celles des 

autres membres, d’accueillir 
les arguments des uns et 
des autres et de rechercher 

une position commune qui respecte tous les 
sensibilités. Un vrai travail sous le regard de l’Esprit. 

 
Le thème envisagé pour l’année 
prochaine sera  celui de 
l’évangélisation.

 
 
 

Pour en savoir plus sur l’atelier: 
 http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/  

Pour découvrir la contribution de l’atelier concernant le synode :  
 http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/atelier-foi-et-langage-2014-2015.html  

 

 

Atelier Foi & Langage 
Correspondante : Jean-Paul Fayolle 

Prochaine réunion : 25 juin 19h00 
Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon  

  

Atelier Politique, Justice, Finances 
Correspondante : Michèle Jarrosson 

Prochaine réunion : 25 juin 20h15 
Pour connaitre le Lieu non encore fixé : 

baptisesdelyon@gmail.com  

Atelier «Foi & Langage» 

 

Atelier «Politique, Justice, Finances» 

 

 

 

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/atelier-foi-et-langage-2014-2015.html
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L’année 2015/2016 se prépare… Outre les ateliers existants, des projets s’élaborent… Ils vous seront présentés lors de la 

réunion plénière du mois de septembre. 

 

Le pape François nous 
invite à nous déplacer sur 
les frontières et en particulier celle de la solidarité. 
Comment prendre à bras le corps cette 
question ?  L’Evangile de saint Matthieu 
(Mt 25, 31- 46) nous appelle à reconnaître 
le Christ en l’autre souffrant. Mais 
concrètement ? Comment  nos 
communautés chrétiennes 
d’aujourd’hui peuvent-elles mieux 
répondre à cette invitation présente ? 

Comment nous laisser 
interpeller par l’isolement 

des personnes, par les conséquences de la crise 
économique, par les réalités du 
phénomène migratoire… ? 
La CCB-Lyon prévoit de créer un 
atelier sur ce thème ; projet 
envisagé dès l’année qui se 
termine mais qui pour des 
raisons pratiques a été reporté. 

 

 

 

Travailler sur une approche chrétienne du corps - qui ne 
soit pas moralisante - qui nous permette 
d'habiter pleinement notre corps sans 
tabous -  une approche féminine aussi bien 

que masculine  - une façon d'envisager le texte biblique 
au travers de l'histoire des gestes corporels. 
Voici en quelques mots les grandes lignes de 
cette proposition. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Parcourant la Bible, Michel Saillard nous propose de 
relire le sens de la promesse donnée au peuple élu d’une 
terre : promise, conquise, enlevée, divisée…et 
aujourd’hui ?    et pour nous ? 
 

 « HEUREUX LES DOUX, ILS AURONT LA TERRE EN PARTAGE » 
 

 

Mercredi  24  juin 2015 
20 h00 – Espace St Ignace – 

20 rue Sala – 69002 Lyon (Métro Bellecour) 

 

Participation aux frais / conférence ouverte à tous 

A partir de 19h00 : repas partagé tiré du sac pour 

ceux qui le désirent 

 

Conférence organisée par la CCB-Lyon 

 

 

Terre promise… Quelle promesse … ? 
DE MICHEL SAILLARD 

Bibliste et ancien directeur du Secours Catholique 

 

CONFERENCE DE LA CCB-LYON 

  

 

 

 

Atelier «Chrétiens et solidarités» 

 

PROPOSITION DE NOUVEAUX ATELIERS POUR 

2015/2016 APRES  CCB-LYON 

  

 

 

 

Atelier Chrétiens et Solidarités 
Correspondante : José Rigo 

 baptisesdelyon@gmail.com  

Atelier «le corps qui croit » 

 

 

Atelier Le corps qui croit 
Correspondante : Mireille Collet 

 baptisesdelyon@gmail.com   
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 «L’AME du MONDE »  

  de Frédéric  LENOIR       

 édition POCKET 

 

Facile à lire, l’auteur met l’accent sur ce que toutes les religions et traditions 
apportent à l’Homme. Plusieurs jeunes de mon entourage ont lu ce livre et l’ont bien 
aimé 
Résumé : 
7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes les 
clés de la sagesse universelle ; 
 Au-delà  des divergences culturelles et historiques de leurs traditions respectives, 
laissant de côté les aspects dogmatiques  et leurs  rituels, ils s’appuient sur leurs 
expériences personnelles. 
Leur message veut répondre aux questions : quel est le sens de l’existence ? 
Comment être heureux ? Comment concilier  corps et esprit ? 
L’âme du monde : » la force bienveillante qui maintient l’harmonie de l’univers » 
                                                                                                                                 M.J. 

 

 

 
Cette rubrique vous appartient. Faites nous passer vos 

appréciations sur vos lectures récentes ou plus anciennes. 

ET SI… J’ECRIVAIS UNE CARTE POSTALE…? 

  

 

 

 

Pourquoi envoyer une carte postale 

au pape François ? 
Le pape nous a invités à nous porter aux frontières, à transformer  l’Eglise en 

en hôpital de campagne…  

N’est-il pas normal de lui donner des nouvelles, de l’informer des actions 

que les uns et les autres menons ?  

N’est-il pas normal de lui demander de porter dans la prière nos peurs, 

nos joies, nos rencontres… ? 

N’est-il pas normal de lui confier aussi  nos désirs, nos espérances ? (*) 

 
(*)

Actuellement une pétition conduite par le Cardinal Burke a recueilli 225 000 signatures. Celle-ci  

demande au pape François de figer les positions de l’Eglise sur la famille lors du prochain synode… 

Mais, nous aussi nous avons des choses à lui dire… ! 

 

 Pape François .  
Domus Sanctae Marthae 
 
Piazza Santa Marta 
00120 Cité du Vatican  
( Citta Del Vaticano) 

 

 

 

 

SUR LE RAYON DE NOS BIBLIOTHEQUES 

  

 

 

 

 

http://www.ccb-l.com/pages/documents/synode-sur-la-famille/synode-sur-la-famille/la-vie-6-05-15-migrants-l-europe-se-reveille.html

