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Fil rouge de la session Lyon 2018 décodé 

 

I  Les deux métaphores 
 

Accueillis à Lyon, nous avons voulu filer deux métaphores liées à cette ville : le cinéma avec les frères 

Lumière, et la ville des lumières (Lugdunum, lug pour lumière) 

 

Le cinéma, nous a permis « d’accessoiriser » la session : 

- Les fauteuils de réalisateurs avec le nom des intervenants 

- Les livrets et leurs dessins (fauteuils pour intervenants, clap de 

début et fin, projecteurs pour mettre l’éclairage sur certains points 

pendant les ateliers…) 

 

- Le diaporama de démarrage avec des gifs animés 

- La 1ère soirée sur les débuts du cinéma  

- Les remontées d’ateliers avec la proposition de création d’une affiche en forme 

de bilan 

 

La lumière, nous a servi de fil rouge : 

 Les lumignons :  

- donnés le 1er jour en référence à notre première intervention sur la foi de l’Eglise donnée, les mots 

transmis de notre profession de foi que nous recevons de la Tradition 

- échangés le 2nd jour car nous étions dans le dialogue et l’échange 

- le 3ème jour, proposition de les remettre à quelqu’un hors de la session, pour la foi que nous 

sommes invités à annoncer. 

 La liturgie : 

- Au soir du 1er jour, la célébration a démarré en allumant 6 

cierges en référence au lucernaire et à la tradition juive 

(allumés par une femme) sur laquelle nous avions eu une 

intervention juste avant 

- Les chants de toutes nos liturgies en lien avec la lumière 

 Les courtes vidéos avant chaque intervention faisant toutes 

référence à la lumière en fonction de l’intervention (feu pascal, la menora, les lampions qui 

s’envolent, la mosquée illuminée). 

 Le choix d’un moyen d’expression avec la lampe torche des téléphones portables 

 

 

 

II L’itinéraire proposé 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0R-NkXT__Ik&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/shirisraelim/videos/662249810478142/?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=RFcGvmFtR-s
https://www.youtube.com/watch?v=RFcGvmFtR-s
https://www.youtube.com/watch?v=Toaas-Am8i8
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Nous avons volontairement choisi des formules un peu provocantes pour faire réagir et dire que nous 

sommes dans ce monde qui nous interroge, nous bouscule, ce qui accroche (ce qui fait abcès) c’est ce que 

l’on retient ! Les titres et nos demandes d’interventions étaient voulus en ce sens comme par exemple : 

hors de l’Eglise point de Salut, je ne suis pas venu abolir mais accomplir, les questions qui fâchent avec 

l’Islam, malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile … 

 

Le diaporama de démarrage se voulait un peu humoristique autour de questions qui peuvent heurter et 

cherchait à montrer toutes les ficelles que nous allions tirer pendant ces trois jours. 

Nous avions aussi en tête le plan de Nostra Aetate.  

 

1er pas : les fondements de notre foi : avant de se poser la question des autres religions ou formes de 

spiritualités il est important de se redire en quoi nous croyons. Pour affirmer sa foi, il faut connaître les 

mots, se rappeler le mystère pascal au cœur de notre foi, le travail du credo dans les ateliers. 

 

2ème pas : plonger dans nos racines juives, le judaïsme qui a une place particulière d’où l’intervention dès le 

1er jour en lien avec les fondements de notre foi. 

 

3ème pas : un monde pluriel, nouvelles spiritualités, nouvelles croyances, athéisme, non croyants … état des 

lieux et en quoi cela questionne notre foi, nos manières d’être, d’appréhender le monde et d’accompagner.  

 

4ème pas : Temps biblique et temps du Magistère pour comprendre que dialoguer avec le monde n’est pas 

une option, c’est inscrit dans « nos gènes » de chrétiens. Aller voir à la source de la Parole, Bible et 

Magistère. 

 

5ème pas : nous sommes prêts à entendre les questionnements par rapport aux musulmans, préoccupation 

majeure pour beaucoup. Mieux connaître pour mieux comprendre. 

 

6ème pas : un détour par quelques documents catéchétiques pour voir comment cela se traduit 

concrètement et les questions que cela pose. 

 

7ème pas : forts de notre foi, nous pouvons aller annoncer en acte et en paroles. 

Et nous le célébrons avec action de grâce et envoi. 

 

Cette session veut faire ce qu’elle dit aussi en actes par la convivialité, les 

échanges, les partages, les rires, en s’ouvrant aux arts par les visites, au monde 

en marchant avec les autres dans la ville, en mangeant ensemble, en discutant …  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html

