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A Lyon, au début des années 1970, des hommes, généralement d'un âge respectable, se réunissent 
régulièrement pour échanger sur leur vécu homosexuel et le sens à donner à leur vie. La dimension 
chrétienne n'est pas revendiquée bien que l'un d'entre eux soit prêtre.  

Au départ de ce dernier, en 1972, ils sollicitent Louis, dominicain, pour les accompagner. Mais très 
vite, celui-ci s'ennuie dans ce vase clos où l'amitié et l'habitude semble avoir débordé la réflexion et la 
recherche spirituelle. 

C'est le moment où Michel, un autre membre du groupe, qui participe souvent aux activités d'Arcadie, 
lui parle du projet naissant de Christianisme & Homophilie. Très vite, ils prennent contact avec Gérald 
de La M et assure son relais en Rhône-Alpes. Les rencontres sont organisées de plus en plus 
régulièrement, mais s'il n'est pas possible de retenir une date précise de la naissance de D&J-Lyon, 
on peut noter que le groupe reçoit, sinon organise, les premières (???? à vérifier) JAR, en 1975. 

En 1978, Louis part vivre à Rome ; en 1982, Michel quitte D&J pour fonder l'association homosexuelle 
non-confessionnelle ARIS. Le groupe continue de fonctionner, d'accueillir des nouveaux, mais, 
particularisme local, il s'isole de plus en plus de D&J-National et même des autres associations 
homosexuelles lyonnaises, qui finissent par en avoir une image assez négative.  

En plus d'une rencontre mensuelle, les Djstes peuvent participer à la messe mensuelle pour les 
personnes concernées par le sida (malades, soignants, familles, amis…), où seul le curé du 
sanctuaire sait qui ils sont. 

En 1991, Xavier, par ailleurs membre d'ARIS et de Rando's, accepte la responsabilité du groupe. Il 
organise et assure une permanence hebdomadaire chez ARIS. C'est, avant de se rendre, quelques 
années plus tard, plus visible (à la Gay-Pride notamment), le début de la réouverture du groupe vis-à-
vis du milieu homosexuel, à qui D&J apparaît de moins en moins comme un regroupement de "cathos 
coincés", et dont les associations ne sont plus considérées par D&J-Lyon comme des "ramassis de 
militants, politisés et permissifs". 

Peu après, avec l'arrivée de Danièle, vice-présidente nationale et membre de la commission des 
Journées Annuelles de Réflexion, c'est la participation de Lyonnais toujours plus nombreux à cette 
grande fête, et partant, la prise de conscience de la dimension nationale de D&J. D'ailleurs, Lyon 
accueillera assez tôt le groupe-femmes. 

En 1994, Rémi, transfuge de Reims, prend en charge l'animation du groupe et multiplie les activités 
proposées chaque mois : repas convivial, réflexion, partage, lecture biblique, messe ouverte à tous. 
De plus en plus de garçons et de filles participent et adhèrent (en 1996, les deux sexes sont 
également représentés). 

Michel-Hubert, Jean-Daniel et Bénédicte, qui lui succèdent en 1998, apportent la collégialité 
nécessaire au développement d'un tel groupe dans une ville importante.  

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'engagent au service d'une activité et l'offre proposée est large 
et variée. Bien sûr, certains nous quittent déçus. Nous ne pouvons (ce n'est d'ailleurs pas notre but) 
satisfaire toutes les attentes de chacun. Bien sûr, le groupe connaîtra probablement encore quelques 
soubresauts… Mais désormais, sa structure et la maturité qu'il a acquise devraient lui permettre de 
surmonter les nouvelles crises et occuper toujours mieux la place particulière et nécessaire qui est la 
sienne depuis 30 ans. 

 


