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Notre ressenti suite à la rencontre Parvis-CCBL 

avec Mgr Barbarin 

 

                La rencontre du 26 Juin 2013 entre le cardinal P. Barbarin et la délégation de la 

Conférence des baptisé-es Lyon et de Parvis Rhône- Alpes (José Rigo et Mireille Collet pour 

la CCBL, Marie Geneviève Delebassée, Gilbert Clavel et Dominique Vignon pour Parvis -

Rhône-Alpes ), répondait à l'un des objectifs de l'appel du 2 Mai , signé par plus de 350 

personnes : engager un dialogue et une réflexion sur le présent et l'avenir de la pastorale du 

diocèse, avec ses responsables. La réponse très rapide de Mgr Barbarin en personne à notre 

appel nous avait laissé espérer une écoute positive de sa part, et nous avions choisi d'adopter 

une attitude coopérative de chrétiens "dans la nef", et pas seulement sur le parvis. 

                  Après une présentation bien reçue des membres de la délégation, et des réseaux 

partenaires de la pétition, nous avons eu beaucoup de difficultés à recentrer la discussion sur 

les objectifs de l'appel : les propositions concernant l'avenir de la pastorale du diocèse. Il 

ressort de l'entretien que notre évêque est à l'écoute des propositions d'engagements concrets  

de croyants dans des initiatives pastorales ou sociales témoignant de façon visible et 

prophétique du message évangélique. Il encourage ces actions, les accompagne, dans des 

domaines très variés, reflétant la diversité des sensibilités et des vocations dans l'Eglise. Par 

contre, nous l'avons senti  réticent et même sourd  par rapport à des propositions ou demandes 

qui touchent à l'organisation, à la structure de pouvoir, au fonctionnement institutionnel du 

diocèse. Or, ces questions (par exemple la place des femmes et des laïcs) sont au centre des 

interpellations que nous exprimons. 

                  Cette difficulté à "entendre" les questions soulevées a été particulièrement 

marquée à propos des points de l'appel que nous avons pu directement évoquer. Le refus est 

net d'envisager un synode  (Les échos revenus au Cardinal à propos du dernier faisaient 

ressortir surtout des empoignades entre quelques  prêtres). L’interruption du Conseil diocésain 

de pastorale est liée à son inefficacité, à l'absentéisme des participants, mais Mgr Barbarin 

n'exclut pas une relance, car "ça marche dans d'autres diocèses". Les questions évoquées plus 

tangentiellement, sur la place des laïcs dans les instances paroissiales, sur la place des 

femmes, la place des divorcés remariés, n'ont pas été vraiment reconnues par lui dans 

l'échange comme des questions de fond méritant un approfondissement critique.  

     L'approche que nous avions choisie de demander la reconnaissance d'un 

engagement de notre part dans un des "chantiers" du diocèse, a paru déstabiliser Philippe 

Barbarin, car il attendait sans doute de notre part des critiques et des positionnements  à partir 

des points de protestation de l'appel. Sa tentative de nous entraîner sur ce terrain en évoquant 

notre "manque d'information" et "la complexité des réalités", n'a pas eu d'écho, car nous 

avions d'emblée affirmé notre volonté de ne pas cibler l'entretien sur le contenu des 

protestations, mais sur les chantiers à ouvrir pour contribuer au projet pastoral du diocèse. 
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              Les références à Vatican II, bien affirmées dans le texte de l'appel, sont restées très 

occultées lors de l'entretien, au cours duquel ce sont les intuitions et les ressentis très 

personnels du Cardinal qui nourrissaient l'argumentaire. Certes, l'invitation à s'engager dans 

des projets signifiants, permettant une visibilité de la foi, est effectivement un appel 

évangélique et une exhortation conciliaire, dans sa dimension personnelle et interpersonnelle, 

mais elle risque d'ignorer la dimension institutionnelle des problèmes de la vie du "Peuple de 

Dieu", alors réservée au discernement de la hiérarchie. Par deux fois cependant, à propos des 

homosexuels et à propos des divorcés - remariés, Mgr Barbarin a évoqué sa souffrance face à 

la nécessité de trancher et d'affirmer une règle, alors que l'ouverture et la compréhension 

seraient tellement plus consensuelles et faciles dans notre société. 

   La fin de la rencontre a permis une "ouverture" de la part de Mgr Barbarin. 

Reprenant au vol une question sur le sentiment de rejet vécu par de nombreux chercheurs de 

Dieu au seuil de l'Eglise, à cause  par exemple de leur situation affective ou matrimoniale, il 

nous a proposé de contribuer à la réflexion du diocèse sur l'accueil des catéchumènes, en lien 

avec la responsable diocésaine du catéchuménat. Une première réunion suscitée par lui aura 

lieu avec la responsable le 30 Août. A nous de valoriser et nourrir dans la mesure du possible 

ce "chantier" diocésain en synergie avec bien d'autres questions éthiques et pastorales. 

               Finalement cet entretien vient confirmer et renforcer la pertinence de notre approche 

des questions de la foi et de l'Eglise et nous stimuler pour poursuivre la démarche entreprise. 

"Restez et parlez" comme le proposent de façons différentes Joseph Moingt, Mgr Rouet, Mgr 

Noyer, Mgr Doré, Michel Quesnel, et beaucoup d'autres pas encore retraités. La prise de 

parole est plus urgente que jamais dans une Eglise de France souvent repliée et docile. 

                Il nous faut maintenant organiser la poursuite du travail d'analyse et d'interpellation 

commencé il y a 5 ans, et mené en partenariat CCBL/ Parvis depuis 1 an. Les domaines sur 

lesquels envisager de porter notre travail pourraient être, par exemple, les suivants, déjà 

présents dans les débats de nos 2 réseaux :  

 - Les ministères et la place des laïcs 

 - Les paroisses,  

 - Le langage de la Foi.   

L'appel du 2 Mai représente un "tremplin" à partir duquel nous pourrions prendre diverses 

initiatives : conférences publiques, groupes de travail, journées de formation, diffusion de 

textes, etc. 

Nous comptons sur votre engagement. 

           L'équipe de coordination  

   


