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CCB-Lyon 
Conférence Catholique des Baptisés - Lyon 

 

Coordonnées :  

         Adresse postale : Chez José Rigo  

                                     69002 Lyon 

         Téléphone :        04 78 92 91 03 

          Fax : 

          Adresse mail : baptisesdelyon@gmail.com 

          Site internet : www.ccb-l.com  

          Personne à contacter : José Rigo 

 

Objectifs :  

Catholiques du diocèse de Lyon, laïcs et clercs, nous adhérons à la charte de la Conférence 

Catholiques des Baptisé-e-s Francophones et à ses trois principes fondateurs : l’écoute, la 

bienveillance et l’espérance. 

Car nous estimons que pour vivre et dire notre foi, nous devons écouter et parler, être en empathie 

avec la vie des femmes et des hommes qui nous entourent, et vivre l’espérance de l’Evangile dans 

notre monde qui continue à être créé par Dieu. 

Du monde et de l’Eglise que nous aimons l’un et l’autre, en totale adéquation avec l’esprit de Vatican 

II, l’Eglise est notre maison. Nous y sommes acteurs présents et bâtisseurs d’avenir. 

Notre vocation de baptisés est de faire circuler la parole entre les chrétiens pour que la Parole 

circule. 

Aussi nos activités – ateliers de réflexions, écrits, organisations de conférences, de débats et 

colloques- veulent-elles contribuer à la diffusion et la discussion d’idées et de projets afin de 

permettre à l’Evangile de se vivre le plus largement au sein de notre 21 éme siècle 

Etre présents dans la nef, écouter, dire et faire dire.  

 

 

Méthode de travail :  

Nos activités – ateliers de réflexions, écrits, organisations de conférences, de débats et colloques- 

veulent-elles contribuer à la diffusion et la discussion d’idées et de projets afin de permettre à 

l’Evangile de se vivre le plus largement au sein de notre 21 éme siècle. 

Nous avons plus particulièrement un atelier qui travail sur la notion : « Eglise et Précarité » 
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