
chrétiens
à

l’écoute

Vous souhaitez 
parler à quelqu’un

Qui sommes-nous ?

Chrétiens à l’écoute : 
un service diocésain
Dans notre société de plus en plus équi-
pée en nouveaux moyens de commu-
nication (portable, internet, etc…) de  
nombreuses personnes se sentent  
isolées et souffrent de ne pouvoir être 
écoutées dans leurs difficultés à vivre.
Sensibles à cette réalité, un groupe de 
catholiques du diocèse de Lyon a mis en 
place depuis 2006, un service de pré-
sence anonyme au téléphone. Prenant 
en considération la dimension spirituelle 
et chrétienne, des bénévoles chrétiens 
hommes ou femmes assurent une écoute 
anonyme dans le respect de la personne 
qui appelle et de ses convictions.
chretiensalecoutelyon@gmail.com

Chrétiens à l’écoute
un seul numéro
04 78 81 48 88 

(appel gratuit)

Permanences assurées 
de midi à minuit

Association diocésaine de Lyon
6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05
lyon.catholique.fr



Qui répond ?
Un chrétien bénévole homme ou femme  
intégré à une équipe d’écoutants formes 
qui gère les appels dans un souci de 
disponibilité bienveillante de respect 
de la liberté d’autrui dans l’anonymat 
de chacun dans la confidentialité avec 
une écoute active non directive et sans  
jugement.

Qui peut appeler ?
Toute personne homme ou femme 
croyante ou non croyante qui souffre de 
la solitude ou de l’indifférence et qui n’a 
personne à qui parler, qui vit une détresse 
matérielle, spirituelle, psychologique… 
qui s’interroge sur les valeurs humaines 
et chrétiennes, qui souhaite évoquer 
un sujet qui lui tient à cœur et avoir une 
écoute attentive, qui cherche un soutien 
par la prière.

Qui est écoutant ?
Une personne chrétienne à l’écoute de 
la parole de Dieu motivée par l’écoute  
téléphonique comme chrétien du diocèse 
prête à donner un peu de temps pour des 
permanences téléphoniques intégrées à 
une équipe d’écoutants acceptant de  
participer aux formations alliant spiritua-
lité et pratique de l’écoute.
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir  
écoutant(e) veuillez laisser votre nom et 
vos coordonnées sur le site : 
chretiensalecoutelyon@gmail.com

Nous croyons que Dieu parle au cœur 
des hommes. Son amour est miséricorde 
et pardon. Créés à son image, nous vivons 
la foi, l’espérance et la charité et nous 
pensons que la parole libère et donne vie.


