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Prochaine réunion  

Mardi 8 Novembre  
19 heures : pique-nique tiré du sac et partagé 

20 heures : début de la réunion 
Espace St Ignace – 20, rue Sala - 69002 Lyon 

Ordre du jour : 

 Nouvelles de la CCB-Lyon et de la CCBF 

 Témoignage d’un ancien Légionnaire du Christ,  Xavier Léger  

Intervention à placer dans le cadre de l’atelier « Veille »  

 Place de la CCB-Lyon dans la célébration de Vatican II à l’automne 2012 prévue par le 

diocèse de Lyon 

 Présentation des divers ateliers actifs cette année 2011/2012 et mise ne place du 

calendrier de chacun. 

 

Attention : nouvelle adresse @mail : baptisesdelyon@laposte.net   

Editorial 

Une rentrée chargée… 

Chaque année, au retour des vacances de l’été, nous avons tous l’impression que nos agendas se 

chargent à une vitesse vertigineuse, refusant de laisser des espaces vides pour respirer. 

 

Il en est de même pour la Conférence des Baptisés - Lyon :  

 Réunion de lancement programmée très tôt en septembre – peut-être un peu trop. Avec son 

compte-rendu qui a tardé à être diffusé mais dont vous trouverez dans ces pages les principaux 

points. 

 Touche finale à l’organisation du temps de prière organisé par le groupe des personnes-divorcées-

remariées qui a eu lieu le 8 octobre. 

 Participation à l’A.G. constituante de la Diaconnie Catholique des Baptisés Francophones (DCBF) 

 Modification de notre approche « fichier » et « contact » avec changement de notre boite @mail… 
 

… Et ce début d’année marquée par des difficultés techniques de communication de notre part… 

                                     …que ce N° 4 de notre info-lettre corrige (un peu) cette situation… 

 

A tous, nous souhaitons un automne dans la Paix et la Joie. 

Pour l’équipe d’animation / CCB-Lyon                

José RIGO 
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La Conférence Catholique des Baptisés-Lyon (CCB-Lyon) s’inscrit dans la 
perspective de la Charte de la CCBF, de ses 3 ministères : Ecoute, 

Bénédiction et Espérance ainsi que de ses principes : «ni partir, ni se 
taire» et «Nous ne demandons rien, mais espérons tout». 

La visée de la CCB-Lyon est de permettre à l’Esprit de Vatican II de circuler 

par une parole libre. 

Nous faisons nôtres les paragraphes 2 et 3 de l’article 212 du Droit Canon : 

Canon 212 § 2. " Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de 

l’Église les besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. " 

Canon 212 § 3. " Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils 

jouissent, ils ont le droit et parfois le devoir de donner aux Pasteurs 
sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire 

connaître aux autres fidèles, restant sauvent l’intégrité de la foi et des 
mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l’utilité 

commune et de la dignité des personnes. " 

A cet effet, notre vocation n’est pas une approche intellectuelle ni une 

démarche centrée sur nous-mêmes mais d’être lien entre les membres du 
Peuple de Dieu.  

Aussi nos activités sont-elles orientées vers une contribution à la 

circulation des idées et des projets afin de permettre à l’Evangile de 

se vivre au sein de notre 21ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

CCB- Lyon 

 

 

6 septembre 2011 
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1) Atelier « veille » 
Objectif 

 Suivre l’actualité de l’Eglise afin de 

pouvoir réagir et apporter le point de vue de 

la sensibilité « CCBF » au milieu des autres 

opinions pouvant s’exprimer dans la double 

logique de la « Bénédiction » et de « ni 

partir, ni se taire». 

 Champ d’observation : les événements 

qui paraissent de prime abord plutôt positifs 

comme ceux qui paraissent plutôt  négatifs. 

Moyens 

 Suivre le plus largement possible ce qui 

est publié dans les divers médias diocésains, 

catholiques, laïcs … 

 Accueillir les informations rapportées 

directement par les personnes sur ce qui se 

vit en Eglise : mouvements, paroisses… 

 Repérer les silences qui traduisent aussi 

de fait une prise de position vis-à-vis de tel 

ou tel événement. 

 Si besoin est, vérifier ces 

informations… 

Actions 

1.Court terme. 

Faire savoir la position de la CCB-Lyon 

autour de nous : 

 Aux membres de la CCB-Lyon 

 Aux membres de la CCBF nationale 

 Aux acteurs-sources de l’information 

ciblée (auteurs, journalistes, responsables de 

paroisses…), 

 A la presse locale, nationale 

2.Dans la durée. 

Relier les événements entre eux pour 

observer comment se dessine 

éventuellement un courant, une direction 

qui, à la lecture de Vatican II, paraissent 

porteurs d’Espoirs ou au contraire 

d’interrogations, voire d’inquiétudes 

Calendrier : 

Il sera défini le 8 novembre 

Facilitateur :  

Mireille Collet  

 

 

 
 

 

 

 

2) Atelier « Lecture » 
Le livre choisi est celui de Joseph Moingt, 

Edition du Temps présent, "Croire quand même. 

Libres entretiens sur le Présent et le Futur du 

Catholicisme" 

Objectifs : 

Le groupe se laissera  nourrir par cet ouvrage 

puis analysera en quoi il rejoint notre Foi, notre 

vie et ce qui se passe autour de nous. 

Action : 

Dire et faire savoir à partir de cette lecture, 

ce que nous espérons voir évoluer dans 

l’institution afin que ne soit pas étouffée la 

Bonne Nouvelle, et en restant dans l'Espérance 

évangélique. 

Calendrier : 

1er décembre à 20 h  - Lecture des pages 1 à 83 

du livre 

Facilitateur 

Patricia Mugnier 

 

 

 
 

3) Atelier  « laïcs » 
Objectif :  

Après une première réunion, les membres de 

ce groupe se proposent d’affiner leurs axes 

de travail avec entre autres pistes : 

 Participation à l’anniversaire Vatican II 

 Elaboration d’un texte qui pourrait 

servir pour la DCBF sur le rôle des laïcs dans 

l’Eglise actuelle et future.  

 Place des femmes dans l’Eglise 

Actions 

Elles restent à préciser dès que les 

objectifs seront clairement defines. 

Calendrier : 

Il sera défini le 8 novembre 

Facilitateur 

Etienne Bechaux 

 

 

 

 

 
 



 

Conférence  Catholique des Baptisés – Lyon baptisesdelyon@laposte.net 

 

4 
 

4) Atelier « dire sa Foi lors d’une 

1ère annonce de l’Evangile » 

Objectif : 

Devant la difficulté que nous éprouvons à 

expliquer simplement et avec les mots de tout 

un chacun en quoi, en qui nous croyons dans le 

cadre des « premières annonces », bâtir un 

outil simple et reproductible pour y arriver. 

Méthode : 

Consacrer un W.E. à revisiter différents 

supports de transmission de la foi des 

chrétiens, et  les règles fondamentales de 

communication pour trouver les mots qui 

parlent aux adultes d’aujourd’hui. 

Calendrier : 

Les 7 et 8 janvier 2012 dans le Bugey(01), du 

samedi 14h au dimanche 16h 

S’inscrire avant le 15 décembre auprès de Mireille 

Collet 

Facilitateur 

Mireille Collet 

 

 

5) Atelier « divorcées-remariées. » 
Objectif :  

Organiser un temps de prière à l’automne 

2012 

Actions 

 Tirer le bilan de la célébration du 8 

octobre 2011 . 

 Favoriser l’émergence sur le plan 

national d’une action commune. 

Calendrier : 

Mars 20112 – à préciser 

Facilitateur 

José Rigo              

 

 

Temps de prière du 8 octobre 2011 

 
Le 8 octobre dernier, l’atelier  « Personnes divorcées-remariées » de la CCB-Lyon, les mouvements  

Reliance et Revivre et des membres de la CVX organisaient un temps de prière en l’église Saint-Bonaventure.  

Cette célébration, présidée  par les Pères P. Cagogne  et B. Yvernogeau, a été d’une grande sobriété, alliant 

intériorité et paroles publiques. Malgré la différence de nos statuts vis-à-vis de l’Eglise, nous avons fait 

communauté pour proclamer notre Foi et notre solidarité les uns envers les autres. 

Elle était  articulée autour d’une  méditation de l’Evangile, de trois témoignages, dont 2 de personnes divorcées-

remariées, et de l’envoi dans le monde. 

Une petite centaine de participants dont 25 % de personnes non-divorcées. 

Notre rêve : que le même jour, en plusieurs ville de France, soit organisé ce type de célébration afin de créer une 

dynamique dans l’Espérance rappelant la souffrance vécue du fait de l’exclusion des sacrements. 

Dans votre ville, avec les personnes divorcées-remariées ou les mouvements les accompagnant, lancez-vous 

dans l’aventure de cette organisation… 
Contact : baptisesdelyon@laposte.net  

 

mailto:baptisesdelyon@laposte.net
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Nouvelles de la CCBF 

1) La DCBF s’est dotée d’un C.A. 

Samedi 24 septembre, plus de deux cent adhérents, rassemblés pour la journée 

depuis les quatre coins de France, de Belgique et de Suisse, se sont retrouvés au 

couvent des Franciscains, rue Marie-Rose, à Paris. Ils étaient réunis en assemblée 

générale constituante pour adopter leurs statuts. 

Après un temps d’accueil, l’intervention d’Anne Soupa et la messe dans la chapelle des 

Franciscains, ils ont 

adopté les statuts de 

l’association qui va 

soutenir la Conférence 

et élu les 24 membres 

de son conseil 

d’administration, parmi 

les 43 candidats 

déclarés (21 femmes, 22 

hommes, à parité, selon 

les engagements de 

2009). 

La présentation personnelle des 43 candidats (moins quelques absents, tous 

représentés) a été le temps fort de cette journée, chacun mettant ses compétences, 

sa disponibilité et surtout sa vision de l’avenir au service de tous ses frères et sœurs. 

En outre, plus de deux cent personnes, absentes le 24, avaient, dans les jours 

précédents, voté par correspondance (Voir résultats joints). 

Fait notable dans l’Église catholique, la procédure adoptée a été celle du vote, dans 

les conditions démocratiques habituelles de la vie civile. Près de quinze bureaux de 

dépouillement ont été installés et la publication des résultats n’a pu se faire qu’après 

le départ de beaucoup des participants. 

 

Mireille Collet a été élue membre de ce conseil d’Administration et 

sera ainsi le relais des 180 sympathisants de la CCB-Lyon. 
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2) A glaner sur le net 

….des interrogations… 
NON, LES EVEQUES NE SONT PAS LES SEULS A ETRE CATHOLIQUES ! – 26 OCTOBRE 2011 
A travers son Conseil permanent, la Conférence des Evêques de France vient de publier un document intitulé 

« Election : un vote pour quelle société ? » et mentionné par le Monde du 4 octobre dernier. Ce texte présente un 

certain nombre de points que les évêques considèrent comme « importants » et à prendre en compte en vue… »… 

Aurélien Dupouey-Delezay, professeur d’histoire et géographie, membre du CA de la CCBF 

http://www.baptises.fr/en-debat/non-les-eveques-ne-sont-pas-les-seuls-a-etre-catholiques/  

     

lien pour avoir le texte de la déclaration de la CEF 

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/elections-un-vote-pour-quelle-

societe--12713.html 

 

…des points de vue… 
UN EVEQUE EN TOUTE BONNE FOI – 26 octobre 2011 
Les pieds sur terre et dans la terre. C’est le terme qui me vient très spontanément après la lecture du livre de Mgr 

Francis Deniau, aujourd’hui Evêque émérite de Nevers. Terreux. Glaiseux même. De cette bonne vieille terre 

adamique, malléable dans le souffle de l’Esprit, jamais figée mais toujours en mouvement… Marc Favreau 
http://www.niobium.fr/post/2011/10/26/Un-%C3%A9v%C3%AAque-en-toute-bonne-foi 
 
 

…des éclaircissements… 
APAISONS LE GENRE – 10 octobre 2011 
L’introduction de la notion de genre dans les manuels de Sciences de la Vie et de la Terre a déclanché une vive 

polémique. Mais ce débat reste confus. Certains intervenants ne semblent pas être informés de ce dont il s’agit. Je 

voudrais donc apporter un peu de clarté dans la polémique en me bornant à ce que je connais, la psychologie….  

Anne-Marie de la Haye, professeur de Psychologie sociale, retraitée. 
http://www.baptises.fr/en-debat/questions-de-societe/apaisons-le-genre     
 
 
 

 
 

 

 

CCoonnfféérreennccee  CCaatthhoolliiqquuee  ddeess  BBaappttiissééss  FFrraannccoopphhoonneess    --  CCCCBBFF  

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  s’appui sur 3 missions : 

 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  

et sur  2 principes :  

 « Ni partir, ni se taire » 

 «  Nous ne demandons rien, mais espérons tout ». 
 

Pour en savoir plus :  

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

http://www.baptises.fr/en-debat/non-les-eveques-ne-sont-pas-les-seuls-a-etre-catholiques/
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/elections-un-vote-pour-quelle-societe--12713.html
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/elections-un-vote-pour-quelle-societe--12713.html
http://www.niobium.fr/post/2011/10/26/Un-%C3%A9v%C3%AAque-en-toute-bonne-foi
http://www.baptises.fr/en-debat/questions-de-societe/apaisons-le-genre
http://www.baptises.fr/category/qui-somme-nous

