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Mardi 5 octobre 

à 19 heure  

Église St Michel, cours Berthelot - 69003 Lyon 

(pique-nique tiré du sac et partagé) 

 

Nous proposons d’aborder en petits groupes les thèmes 

suivants : 

 Accueil des nouveaux  sympathisants 

 Divorcés remariés : poursuite de travaux - quelle « action » 

envisagée sur l’agglomération 

 Préparation d’une « Fête des Baptisés » 

 Contributions à rédiger concernant le rapport de Mgr Dagens 

Une nouvelle année scolaire débute, avec comme 

à chaque fois son lot de résolutions, 

d’engagements et de bonnes intentions ; le tout 

accompagné d’un tonus estival et du bienfait des 

vacances. 

La Conférence de Baptisés, elle aussi entame 

cette période avec une énergie nouvelle.  

Au niveau national, les réflexions et les travaux 

préparatoires pour mettre en place les 

structures adaptées à la CCBF se poursuivent 

avec une réunion des correspondants de région 

le 2 octobre et une assemblée générale 

constitutive prévue pour le 20 novembre. 

Au niveau de Lyon, voici le planning de nos 

prochaines rencontres les mardi 5 octobre et 30 

novembre. 

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer 

nombreux lors de ces rencontres et partager 

ensemble l’Espérance d’une Église plus ouverte 

sur le monde. 

 

Conférence Catholique des Baptisés de 

France  - CCBF 

La CCBF rassemble des baptisés qui souhaitent 

participer pleinement à la vie de leur Eglise avec une 

parole libre, sereine et joyeuse dans l’esprit du droit 

canon (art. 208 /212) : « Entre tous les fidèles, du fait 

de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la 

dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de 

laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du 

Crist, selon la condition et la fonction propres de 

chacun. » 

La CCBF, créée à la fin de 2009, est encore un 

mouvement en construction et elle s’appui sur 3 

principes :  

 Acteur de la vie de l’Église par le ministère de 

l’écoute 

 Acteur de la mission de l’Église par le ministère 

de la bénédiction 

 Acteur de l’avenir de l’Église par le ministère de 

l’espérance 

Pour en savoir plus :  

http://www.baptises.fr/category/qui-somme-nous/ 

http://www.baptises.fr/category/qui-somme-nous/
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Rapport à l’assemblée des évêques par Mgr Dagens 

Dans cet ouvrage, Mgr Dagens exprime le désir de recevoir les réactions de ses lecteurs. Nous 

vous proposons que les membres de la CCBF-Lyon lisent ce document et que lors de nos 

prochaines rencontres soit rédigée une contribution à a réflexion amorcée. 

Il serait souhaitable que les personnes intéressées aient déjà lu le livre pour 

permettre un débat constructif dès le 5 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vrac sur le site de la CCBF 

 

Entre épreuves et renouveaux, la passion de l'Évangile 
Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation  

Par Claude Dagens  

Rapport présenté à l'assemblée des évêques par Monseigneur Claude Dagens de l'Académie française — 3 novembre 2009 
— Liminaire de Monseigneur Antoine Hérouard 

Paru en : Février 2010 

 

Au cours des dernières années, les écrits et la parole de Mgr Claude Dagens ont 

profondément marqué la réflexion de l'Église sur elle-même et sa mission. Dans ce nouvel 

ouvrage, c'est encore en témoin qu'il parle. Lucide sur les difficultés du temps, il n'en est pas 

moins plein d'espoir sur les lendemains de la proposition de la foi chrétienne.  

 

Ainsi s'exprime-t-il : « Parfois on nous empêche de parler, et nous en souffrons. Mais souvent 

aussi, nous sommes muets. Nous ne savons pas parler ou nous craignons de ne pas être 

écoutés ou compris. Je rencontre et j'admire ces prêtres et ces laïcs qui sont heureux — et ça 

se voit — de dire où sont leurs sources : dans la force de l'Évangile, la prière, des lieux réels 

de vie fraternelle. Lisez à ce sujet le "Petit éloge du catholicisme" de Patrick Kéchichian. Il 

appelle de ces vœux non pas un triomphalisme catholique, mais une véritable assurance 

chrétienne, une vraie simplicité qui donne de témoigner de l'essentiel, de Dieu avec nous, de 

son Alliance, de sa Présence, de son Pardon... Et je vous assure que cette liberté de dire à 

d'autres ce que nous croyons, elle existe aussi à l'Académie française et que je le vérifie avec 

un mélange d'étonnement et de joie. » 

Certes, elles sont nombreuses les questions posées par l'indifférence religieuse et la visibilité 

de l'Église. Elles peuvent aussi être fécondes si elles donnent aux chrétiens des raisons 

d'avancer dans la pratique de l'évangélisation. Car, « entre les épreuves et les renouveaux 

dont nous faisons l'expérience, c'est la passion de l'Évangile qui ne cesse pas d'être à la 

source de notre vie et de notre ministère. Chacun de nous, à sa manière, peut faire écho à ces 

paroles que l'apôtre Paul adressait aux presbytres d'Éphèse en les quittant : "Mon but, c'est de 

mener à bien ma course et le service que le Seigneur m'a confié : rendre témoignage à 

l'Évangile de la grâce de Dieu" (Ac 20, 24) ». 

 

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=297
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En vrac sur le site de la CCBF 

Lettre de la CCBF à Benoit XVI 

En la fête de saint Jean-Baptiste, nous avons adressé au pape Benoît XVI une lettre dans laquelle nous lui 

demandons de déclarer une « Année des Baptisés » pour l’Église universelle. Nous lui demandons aussi de 

pérenniser une « Fête des Baptisés », annuelle, qui pourrait être fixée au dimanche de Juin qui suit la fête 

de saint...   http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/lettre-a-benoit-xvi/    

 

Un catholique à son église 

Appel de Marcel Légaut dans Le Monde du 21 avril 1989 Comment ne pas se sentir solidaire des 

mouvements de protestations qui se font jour actuellement dans l’Église catholique { propos des 

nombreuses décisions autoritaires prises par l’institution. Celle-ci dans le passé s’est montrée incapable...  
http://www.baptises.fr/actualite/un-catholique-a-son-eglise/  

 

Les baptisés et la liberté de conscience 

Au début du XIXe siècle, Lamennais et Lacordaire, tous deux prêtres catholiques préoccupés déjà par 

l’indifférence en matière religieuse, demandèrent « la liberté de conscience ou de religion ». La liberté se 

décline de maintes façons : liberté de parole, de circulation, d’association, d’entreprise. Sans oublier la 

liberté de...  http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/les-baptises-et-la-liberte-de-

conscience/ 

 

Les Infiltrés, la pétition des Bordelais 

La diffusion de l’émission de télévision « Les Infiltrés » a suscité beaucoup d’émoi et d’indignation, { 

Bordeaux, où est établi l’Institut du Bon Pasteur, mais aussi dans la France entière. La CCBF s’engage 

clairement aux côtés de Monseigneur Ricard et de son conseil presbytéral. Pour associer le geste à la 

parole, elle propose que l’ensemble...   http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/nos-actions/les-

infiltres-la-petition-des-bordelais/ 

 

Livres 

Vous avez dit vocation ? 

C’est sous le signe de la gratuité que Christoph Theobald, jésuite, ouvre le livre qu’il consacre { la vocation. 

Ce n’est pas rien au moment où dans l’Église, on parle volontiers de la « crise des vocations », entendue 

d’abord comme vocations religieuses ou presbytérales, et où l’on pense essentiellement aux problèmes 

que pose cette crise. La...   http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/vous-avez-dit-vocation/ 

 

Quand Dieu s’en mêle 

Baptême, baptisés, pour beaucoup cela est une évidence, nous le sommes et l’avons été il y a longtemps, 

fort longtemps. En somme, nous sommes souvent de « vieux » baptisés avec tout ce que cela comporte de 

routine (peut être ?) d’aisance et de joie aussi. Mais il y a ceux pour qui...  http://www.baptises.fr/nos-

lectures/livres-recents/qaund-dieu-sen-mele/ 

 

http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/lettre-a-benoit-xvi/
http://www.baptises.fr/actualite/un-catholique-a-son-eglise/
http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/les-baptises-et-la-liberte-de-conscience/
http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/les-baptises-et-la-liberte-de-conscience/
http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/nos-actions/les-infiltres-la-petition-des-bordelais/
http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/nos-actions/les-infiltres-la-petition-des-bordelais/
http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/vous-avez-dit-vocation/
http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/qaund-dieu-sen-mele/
http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/qaund-dieu-sen-mele/
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Prêtres et laïcs, un même Seigneur 

Voici un petit vade-mecum du bien vivre ensemble prêtres et laïcs qui ne manque pas d’originalité, de 

justesse et d’audace et qui est tout { fait dans l’esprit de la CCFB : vigilance dans un esprit d’amour et de 

communion ! L’auteur, Frédérique de Watrigant, qui a été 6 ans rédactrice en chef de Paris Notre Dame, 

connaît...   http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/pretres-et-laics-un-meme-seigneur/ 

 

Le dernier-né de Pietro de Paoli : Lettres à un jeune prêtre ! 

Nous retrouvons avec joie Mgr Marc Belhomme, ce prêtre si attachant de Dans la peau d’un évêque. Il 

s’entretient ici avec un tout jeune prêtre, Louis-Marie de Saint-Hilaire, dans une belle et passionnante 

correspondance. Deux prêtres, deux générations, qui se parlent { cœur ouvert. Malgré leur sensibilité 

différente, ils échangent avec une bienveillante fraternité... 

http://www.baptises.fr/nos-lectures/le-dernier-ne-de-pietro-de-paoli-lettres-a-un-jeune-pretre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pape appelle l’Eglise catholique à donner un rôle accru aux laïcs 

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…  : 

ROME, 7 mars 2010 (AFP) – 12h40 - : Le pape appelle l’Église catholique { donner un rôle accru aux laïcs 

Le pape Benoît XVI a appelé l’Église catholique { accorder un rôle accru aux laïcs, en visitant l’une 

des nouvelles paroisses de Rome où il a célébré la messe dimanche avant de rentrer au Vatican pour 

la prière de l’Angélus 

Benoît XVI a jugé nécessaire un « changement de mentalité » au sein de l’Église 

« surtout à l’égard des laïcs  », estimant qu’il fallait cesser de les considérer seulement 

comme « des collaborateurs » du clergé et les reconnaître comme « coresponsables » 

des actions de l’Église . 

Cela permettra, selon le pape, de « promouvoir dans le respect des vocations et des rôles  » 

de chacun « un laïcat engagé et mûr » et « la coresponsabilité de tous les membres du 

Peuple de Dieu ». 

S’adressant { plusieurs centaines de fidèles rassemblés en l’église de Saint-Jean-de-la-Croix, dans le 

nord de Rome, il a invité les familles et les jeunes à « annoncer l’Évangile » autour d’eux sans 

attendre que « d’autres viennent (…) apporter d’autres messages ». Il les a exhortés à être eux-

mêmes des « missionnaires du Christ pour vos frères là où ils vivent, travaillent, étudient ou passent 

leur temps libre ». 

Benoît XVI est resté environ deux heures dans cette paroisse née en 1989 dans une boutique du 

quartier Nuovo Salario qui servait aussi de logement au curé et dont l’église a été bâtie douze ans 

plus tard et inaugurée en 2002, à proximité du périphérique. A son entrée, le pape a pris le temps de 

saluer les fidèles et d’embrasser les enfants. 

« Dès sa naissance, cette paroisse s’est ouverte aux Mouvements et aux nouvelles communautés 

ecclésiastiques expérimentant une nouvelle forme d’évangélisation », a noté le pape, en encourageant 

les paroissiens à « continuer dans cette direction ». 

 

http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/pretres-et-laics-un-meme-seigneur/
http://www.baptises.fr/nos-lectures/le-dernier-ne-de-pietro-de-paoli-lettres-a-un-jeune-pretre/
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/100307114012.fkxcbg2s.htm

