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N°3-Aout  2011 

 

 

 

Mardi 6 Septembre : 1ère réunion de l’année 2011 

    19 heures :   * pique-nique tiré du sac et partagé 

                               * accueil des nouveaux participants 

    20 heures :     *   début de la réunion 

Espace St Ignace – 22, rue Sala - 69002 Lyon 

Ordre du jour : 

 Nouvelle de la CCB Francophone et de la CCB-Lyon 

 Travail en atelier : souhaits des uns et des autres, organisation, travaux à conduire, rythme. 

 Choix des axes de travaux 2011/2012 

Vous ne souhaitez ou ne pouvez pas être un membre actif de la CCBF, mais vous vous en sentez 

proche : alors ne venez qu’une fois dans l’année, le mardi 6 septembre. 

Editorial 

Notre « année » s’achève avec l’été. 

Pour la CCB–Région Lyonnaise, c’est aussi la fin 

des travaux 2010/2011 de 2 sous-groupes 

(voire pages suivantes). 

Mais c’est aussi l’ouverture d’une réflexion très 

large sur notre organisation et sur nos projets 

pour 2011/2012. 

Dès le mardi 6 septembre,  la CCB-Lyon lancera 

une nouvelle année de rencontre, de partage, de 

réflexion. 

Pour la CCBF-France, c’est aussi la mutation 

pour passer d’un F pour France à un F pour 

Francophone en accueillant des groupes en 

Suisses, au Benelux ou au Québec. 

Pour la CCBF, c’est également le temps de la 

mise en place des structures. 

Dans les pages de cette info-lettre, vous 

retrouverez un développement de ces divers 

points. 
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CCB- Région Lyonnaise : année 2010/2011 

1 ) sous-groupe Personnes divorcées-remariées. 

Ce sous-groupe, composé de laïcs mariés ou divorcés-remariés et de prêtres, a cheminé au long 

de cette année autour de 4 verbes : 

ENTENDRE la souffrance ressentie et vécue par les couples de personnes divorcées- remariées. 

Elles ont à vivre leur situation non seulement sur le plan personnel, familial, relationnel et 

social, mais aussi à « encaisser » les rejets de l’Eglise. 

ECOUTER l’Espérance et la Foi qu’au  travers leur expérience humaine, ces personnes portent en 

elles. 

DESIRER partager l’espoir d’une Eglise plus attentive aux souffrances des personnes  quelque en 

soit l’origine. 

SOUHAITER prier ensemble pour renouveler au Christ notre Baptême commun source de Vie et 

d’Espérance. 

Ce sous-groupe est heureux de vous inviter au temps de prière qu’il organise 

début octobre. 

 

 

 

affichette d’invitation destinée aux paroisses…. 

 

     

Un but : Prier ensemble 

Une date : Samedi 8 octobre - 17 h 15 

   Un lieu : Eglise St Bonaventure - 69002 LYON 

                  

AIDEZ-NOUS 

À faire de ce temps de prière,  un temps de 

Joie, de Paix et d’Espérance. 

A diffuser l’information autour de vous :  

 dans vos paroisses, 

 au sein de vos groupes , 

mouvements et communautés 

d’Eglise. 

Demandez-nous 

 des affichettes (format A4) 

 des flyers / tracts 

conference.baptises.lyon@live.fr  

 

mailto:conference.baptises.lyon@live.fr
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2) sous-groupe lecture de «Entre épreuves et renouveaux, la 

passion de l'Évangile » 

 

Méthode de travail. 

Durant l’année 2010-2011, un sous-groupe de la CCBF de Lyon (six femmes et quatre 

hommes dont un prêtre)- s’est réuni une dizaine de fois pour discuter du livre de Monseigneur 

DAGENS, Entre épreuve et renouveaux. La passion de l’Evangile  qui est un rapport 

présenté à l’assemblée des évêques de France en novembre 2009 

.En effet dans la logique du «ni partir ni se taire », il est du devoir des baptisés de dialoguer et 

de s’exprimer sur ce qui les met en route mais aussi sur ce qu’ils considèrent comme 

inapproprié pour la société dans laquelle nous vivons. Le livre a été lu par chacun des 

membres du sous-groupe, débattu chapitre par chapitre et a donné lieu à un texte qui a été 

présenté à l’ensemble des membres de la CCBF de Lyon qui l’a amendé.   

Le texte, intitulé « lettre à Monseigneur Dagens » a été adressé à Monseigneur Dagens lui-

même, puis remis à Monseigneur Barbarin et au Secrétariat de la Conférence des Evêques de 

France.  

L’essentiel 

Les rencontres et débats ont souvent débordé le cadre de la stricte discussion du livre, et ont 

abouti à une série des réflexions : certaines proposent d’aller encore plus loin, d’autres 

explorent des directions non abordées dans le livre.  

Ces neuf réflexions s’articulent autour de deux axes : 

-  Permettre un dialogue entre les chrétiens et un environnement d’indifférence 
o La «première annonce» dès avant la liturgie. 
o Le travail fraternel et commun laïcs /clercs 
o La formation  adaptée aux adultes 
o Un vocabulaire à nouveau compréhensible 

o Une visibilité des femmes cohérente avec leur implication 

- Faire des laïcs une force vive de l’évangélisation 
o Mettre en place plus de démocratie, vecteur de la confiance 
o En finir avec la tradition catholique comme paravent à l’immobilisme 
o Discuter de certaines convictions anthropologiques 
o Compter avec nos autres frères chrétiens 

Comme on le voit, le groupe a « balayé large »…mais le sujet est loin d’être épuisé !  

 

Vous souhaitez recevoir l’intégralité de la note écrite : conference.baptises.lyon@live.fr 

 

mailto:conference.baptises.lyon@live.fr
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CCB-F  France 

1) La CCBF se structure 

Le temps est venu pour la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones de se doter 

de structures pour assurer la poursuite de ses actions dans un cadre identifié et identifiable. 

A côté de la CCBF, dont le contour reste volontairement « un flux, un mouvement, un espace 

virtuel sans structure juridique » a été créée la DCBF – Diaconie Catholique des Baptisés 

Francophones. La « DIACONIE » - beau mot, riche d’histoire pour signifier SERVICE – est une 

association loi 1901 qui sera une centrale de services. Elle soutiendra à tous niveaux :  

national, international, local ou transversal, à la fois les actions qui promeuvent la conscience 

des baptisés et leur prise de responsabilité. Et elle favorisera l’émergence d’un pôle 

d’opinion. 

Nous sommes TOUS invités à adhérer à la DCBF que ce soit au titre de simple 

sympathisant des actions de la CCBF ou comme membre plus actif. Il est très 

important pour la vitalité de notre projet que nous soyons le plus nombreux possible 

à devenir adhérent. 

Pour confirmer son adhésion : 

Envoyer un chèque de cotisation de 30 € à l’ordre de la DCBF 

 DCBF  - 35, avenue Duquesne – 75007 Paris 

 

Vous souhaitez disposer des statuts de la DCBF et des textes d’accompagnement, de la  

Chartre de la CCBF… en faire la demande à conference.baptises.lyon@live.fr  

 

2) Le site : www.baptises.fr 

Le site de la CCBF propose de nombreuses informations, documents ou articles dont par exemples :  

Vers une Conférence Internationale des Baptisé-e-s ? - 27 juin 2011 

Il y a des coïncidences qui étonnent. Presque au même moment que celui où était fondée la CCBF, des catholiques 

des États-Unis ont fondé un mouvement similaire…   

http://www.baptises.fr/actualite/vers-une-conference-internationale-des-baptise-e-s/ 

L’évêque et son peuple - 29 juin 2011 

Parmi les évêques, 40% sont actifs et 60% retraités ou titulaires de sièges imaginaires tels les nonces et membres 

de la Curie romaine à qui on pourrait demander : « De quel peuple es-tu évêque ? A qui es-tu envoyé ? » En outre, 

existe un groupuscule de «révoqués »,… 

http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/l%e2%80%99eveque-et-son-peuple/ 

L’ Assemblée Générale de la DCBF aura lieu le 24 septembre 

2011 

mailto:conference.baptises.lyon@live.fr
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