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N°1 – avril 2010 

Avec cette info-lettre, nous souhaitons faire vivre la CCBF.Lyon entre nos rencontres. L’actualité ne 

s’arrête pas ; comment la suivre, l’analyser et la commenter ? De nouvelles personnes nous 

rejoignent ; comment les accueillir sans être obligé à chaque rencontre de reprendre l’historique au 

risque de vous lasser d’entendre les mêmes présentations ? Des articles de fonds sont disponibles ; 

comment les trouver, connaître les réactions qui s’en suivent ? A travers la France, des groupes de 

réflexion travaillent des sujets variés; comment accueillir leurs travaux? 

Nous n’avons pas la prétention de réaliser un travail de journaliste, ni de commentateurs… mais plus 

humblement de vous proposer quelques liens et informations utiles. à chacun d’aller « cliquer » sur 

les sujets qui l’intéressent. 

L’équipe d’animation de Lyon : 

Mireille Collet  / Pascal du Crest /  Michèle Jarrosson  / Patricia Mugnier  / José RIGO 

 

En France, la CCBF, où en est-elle ? 

La CCBF n’a pas encore d’entité juridique déclarée, une Assemblée Générale constitutive aura 

lieu le 20 novembre prochain. En attendant, une association simplifiée est en cours de 

constitution, elle aura pour but de préparer les statuts présentés en novembre. 

Cette association simplifiée (et temporaire) permettra aussi de collecter des fonds par un appel 

de cotisations. Fonds indispensables pour assurer la pérennité de notre projet : secrétariat, 

déplacements, site Internet, plaquettes…. Nous vous en reparlerons prochainement. 

 

Carte des sympathisants au 19 mars 2010-04-21 

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr 

http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/
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A Lyon, la CCBF que vit-elle ? 

Dans l’immédiat, 2 groupes de réflexion sont à l’œuvre dans l’esprit des 3 ministères 

proposés par la charter (Ecoute, Bénédiction, Espérance). 

Le premier travaille sur les divorcés-remariés. Il s’agit d’abord d’entendre, d’écouter ce 

que vivent les personnes concernées, puis de recenser les textes, déclarations, propositions 

que ce sujet a fait émerger dans l’église depuis 30 ou 40 ans, pour aboutir ensuite sur un 

projet qui serait soutenu par la CCBF. 

Le deuxième est axé sur les blessés de l’Eglise. Repérer, comprendre, écouter les 

situations des uns et des autres. Les placer sous un regard d’analyse critique pour ensuite 

proposer des actions auprès des instances ecclésiales. 

Un 3ème groupe est en projet : les veilleurs de l’Eglise. Il s’agirait de surveiller et tenir 

compte des petits évènements de la vie de l’Eglise qui, mis bout à bout, traduisent une 

tendance de fond. L’analyser, la commenter pour pouvoir ensuite proposer. 

Prochaine rencontre à Lyon : 

Mardi 1er juin2010 à 20 heure dans les  locaux de la paroisse St Michel, avenue 

Berthelot -arrêt tram T2 : Centre Berthelot  

 

Vous et la CCBF ? 

LA CCBF est née il y a 6 mois, sans structure. Des personnes ont montré leur intérêt 

ou leur sympathie. Les uns et les autres, nous avons fait jouer notre carnet d’adresse 

pour la faire connaître.  

Aujourd’hui est venu le temps de la clarification. 

Nous vous proposons 3 solutions : 

 

Connaître : 

Vous souhaitez avoir une présentation plus complète de la CCBF, de sa 

fondation, de sa charte. Nous pouvons organiser une rencontre de 

présentation qui, à partir de l’enregistrement en vidéo d’une conférence 

d’Anne Soupa (l’une des fondatrices de la CCBF) permettra un échange et un 

approfondissement. Merci de nous le faire savoir sur accueil.ccbf.lyon@voila.fr 

 

 

 

mailto:accueil.ccbf.lyon@voila.fr
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Soutenir : 

Vous êtes sensibles à la démarche de la CCBF et vous avez pu lire et méditer 

sa chartre. Pour signifier votre adhésion, il convient d’envoyer un @courriel à 

conference.baptises.lyon@live.fr  (Pour les couples, merci de faire une démarche individuelle 

– ou tout au moins de bien préciser le nom de chacun). 

Ce soutien n’implique pas une participation systématique aux rencontres 

proposées (bien que souhaitée !). Votre participation peut se faire par le biais 

du site Internet de la CCBF, par des propositions sur notre adresse courriel, 

par des réactions aux comptes-rendus des travaux de groupes…. 

 

Sympathiser : 

La démarche de la CCBF vous intéresse et vous souhaitez continuer à recevoir 

les nouvelles de la CCBF. Un petit mot sur notre adresse  

conference.baptises.lyon@live.fr pour nous le faire savoir. 

 

Quelques liens concernant des sujets d’actualité  

Sur  la plupart des liens proposés, outre le texte initial, vous y trouverez des commentaires 

de lecteurs. 

La charte de la CCBF : 

 www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/charte-de-la-ccbf  

Tout savoir sur la CCBF : 

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-

reflexions/tout-savoir-sur-la-ccbf  

Lettre de Hans Kung aux évêques du monde entier 

Le 16 avril dernier, Hans Küng a fait parvenir aux évêques du monde entier une lettre 

ouverte qui nous avait été signalée par l’une d’entre nous, depuis le Brésil. Elle vient 

d’être publiée en intégralité sur le site du journal Le Monde en date du 17 avril 2010. 

De cette longue lettre, nous ne rapporterons ici que les propositions finales, qui 

consistent à supplier les évêques de ne pas se taire, à les inviter à prendre des 

décisions collégiales et surtout, à appeler la convocation d’un concile.  

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/lettre-de-hans-kung-aux-eveques-

du-monde-entier  

Face aux abus sexuels, la désolation et le pardon du pape ne suffisent pas. 

Ne pas s’engager à faire changer les modes de gouvernance dans l’Eglise, c’est ouvrir 

la porte à l’emballement des accusations et des fausses justifications, à 

mailto:conference.baptises.lyon@live.fr
mailto:conference.baptises.lyon@live.fr
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/charte-de-la-ccbf
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/tout-savoir-sur-la-ccbf
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/tout-savoir-sur-la-ccbf
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/lettre-de-hans-kung-aux-eveques-du-monde-entier
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/lettre-de-hans-kung-aux-eveques-du-monde-entier
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l’enchaînement des rancœurs sordides, à la désignation de boucs émissaires, écrivent 

vingt-cinq personnalités dans un article publié dans le journal Le Monde daté du 10 

avril 2010. 

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-

et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas  

Cette crise peut être salutaire  

A l’occasion d’une rencontre fin 2009 avec le clergé du diocèse de Dublin, l’ancien 

maitre général des dominicains, Timothy Radcliffe livre sa méditation sur la crise 

majeure que traverse l’Eglise et le seul chemin pour une issue positive pour tous, en 

s’appuyant sur l’appel de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau 

et je vous procurerai le repos » (Mt 11, 25). Nous en livrons quelques extraits mais 

recommandons la lecture intégrale, qui est toujours dans un style très accessible, 

publié dans La documentation catholique n° 2443 du 4 avril 2010. 

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/actualite/cette-crise-peut-etre-salutaire  

 

Le piège de la puissance 

Depuis un mois, l’hebdomadaire Témoignage Chrétien mène l’enquête et 
alimente le débat : auprès d’intellectuels, de religieux ou de responsables 
associatifs, croyants ou non, la revue cherche à savoir si et comment, de leur 
point de vue, l’Église est encore influente dans notre société.  Dans ces 
différents points de vue qu’il vaut la peine de lire, j’ai remarqué plus 
particulièrement la dixième intervention, celle d’Agnès Rochefort -Turquin, 
sociologue et journaliste.  

A partir de son regard sur la situation que traverse l’Église, Agnès Rochefort-
Turquin nous fait entendre avec finesse et bienveillance l’appel à reconsidérer 
radicalement notre manière d’être chrétien dans ce monde. Bien consciente 
que « c’est l’affaire de toute une vie, que de se laisser  convertir par la Bonne 
Nouvelle du Christ », elle nous invite néanmoins à l’espérance en ouvrant 
notre regard pour voir avec précision, « non pas ce qui n’est plus, mais ce qui 
est déjà là et engendre demain »… 

Une belle réflexion qui, à mon avis, rejoint bien la dynamique que cherche à 
mettre en œuvre la CCBF… 

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-

france/ministeres/ecoute/le-piege-de-la-puissance  

LE PAPE APPELLE L’EGLISE CATHOLIQUE A DONNER UN ROLE ACCRU AUX LAÏCS 

7 mars 2010 

Une dépêche de l’AFP qu’il est bon de connaitre et qui confirme  de manière 
forte  l’intuition que cherche à développer la CCBF…   

www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/en-debat/la-vie-paroissiale-diocesaine-etc/le-pape-

appelle-leglise-catholique-a-donner-un-role-accru-aux-laics  

http://abonnes.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/09/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas_1331295_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/09/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas_1331295_3232.html
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/actualite/cette-crise-peut-etre-salutaire
http://www.temoignagechretien.fr/
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/ecoute/le-piege-de-la-puissance
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/ecoute/le-piege-de-la-puissance
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/en-debat/la-vie-paroissiale-diocesaine-etc/le-pape-appelle-leglise-catholique-a-donner-un-role-accru-aux-laics
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/en-debat/la-vie-paroissiale-diocesaine-etc/le-pape-appelle-leglise-catholique-a-donner-un-role-accru-aux-laics

