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Le blues du bide du DEC 

Zorobabel est un très inquiet pour l’avenir du synode sur la synodalité.

Les 58 pages du superbe Document pour l’Etape Continentale (DEC) 
se terminaient par 3 questions, auxquelles les groupes, les paroisses, 
les diocèses étaient invités à répondre avant le 15 janvier. Très peu de 
paroisses et de diocèses ont fait l’exercice.

Une délégation part pour Prague dans le but de faire la synthèse 
continentale dans la semaine du 3 au 12 février : qui va-t-elle 
représenter, même s’il est vrai que la plupart des contributions 
convergent…?

D’autre part, sur quels critères cette délégation a-t-elle été 
constituée ? Impossible de savoir. Sa composition a été publiée le 25 
janvier. Certains ont pu avoir quelques indications avant cette date en 
passant par des sites Suisse : c’est comme pour les sondages !!!

Zorobabel se demande si tout cela est bien cohérent et raisonnable 
dans le cadre d’un processus synodal.  
Pourtant Zorobabel constate que des groupes de réflexion se sont mis 
en route sans attendre «  des instructions  » …qui ne sont jamais 
venues, …et que certaines paroisses poursuivent un travail synodal de 
réflexion sur leur propre devenir. 

La machine est lourde et peine; il faut sans cesse entretenir le feu.

Heureusement il y a des endroits où on avance avec un enthousiasme 
têtu.

Le chaud et le froid souffle sur ce synode. 

Alors il ne faut pas oublier que c’est de la responsabilité de chaque 
baptisé de faire route ensemble avec l’aide de l’Esprit.

Ne lâchons rien les amis


Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)



Faire circuler la parole… 

Ordonner des hommes mariés :  
une solution déjà dépassée ? 

A partir d’un article de 1967 d‘Ivan Illich : “Métamorphose du clergé”


Dans un article de son Blog, René Poujol s’interroge sur l’attitude de François face à la crise des vocations : 
vision conservatrice ou visionnaire ?  En effet la baisse importante des vocations relancent régulièrement la 
question d’ordonner des hommes mariés voire des femmes. Il évoque alors à un article de 1967 d’Ivan Illich, 
prêtre et penseur d’origine autrichienne, publié dans la revue française Esprit fondée par Emmanuel Mounier. 
L’intérêt de l’article est qu’il renvoie dos à dos les tenants et les critiques de l’obligation du célibat sacerdotal. 
Il rappelle par ailleurs un propos de Mgr Albert Rouet à l’époque où il était archevêque de Poitiers : « On a 
éperdument prié pour les vocations et Dieu semble nous indiquer d’autres pistes, ouvrir d’autres portes . 2

D’où la proposition de relire le texte d' Ivan Illich . 
Ce dernier prévoit la disparition des curés et des 

paroisses ! Illich rappelle en 
effet que Vatican II s’inscrit en 
fait dans la droite ligne de la 
centralisation institutionnelle 
v o u l u e p a r l a r é f o r m e 
grégorienne du XIe siècle :  
«  L’Église romaine (…) est 

devenue la plus grande administration non 
gouvernementale du monde. (…) Certains 
s’aperçoivent que la complex i té 
croissante de son administration menace 
sa vitalité et sa capacité à révéler Dieu 
aux hommes. » (…) La crise que traverse 
l’Église provient « d’un état clérical qui a 
absorbé la fonction ministérielle de 
l’Église.» 
Et Ivan Illich de proposer des «  laïcs-
prêtres », des baptisés non-clercs à qui 
l’évêque confierait sous sa responsabilité 
u n m i n i s t è r e s a c r a m e n t e l , 
temporairement et/ou à temps partiel en 
tenant compte de leur disponibilité, au service de la 
communauté. Les prêtres (célibataires) seraient eux 
au service de la dynamique ecclésiale.  
Illich, anticipe en fait nos débats de l’heure : « Il faut 
se consoler : l’exode massif du clergé s’arrêtera avec 
la disparition du système clérical actuel. Dans 
l’intervalle, l’ordination au sacerdoce d’hommes déjà 

mariés serait une erreur regrettable. La confusion qui 
en résulterait ne pourrait que différer les réformes 
radicales nécessaires. »  La question n’est pas celle 
de l’élargissement de l’accès à la prêtrise, mais celle 
de la revalorisation du sacerdoce commun des 
baptisés en lui reconnaissant certaines fonctions 
sacramentelles.  
Depuis les années 60 de telles propositions ont été 
de nombreuses fois formulées, notamment par Mgr 
Rouet. D’où la question sur les réticences du pape 

François à proposer le sacerdoce aux viri 
probati : est-ce pour figer les choses en 
l’état avec un monopole réservé aux seuls 
clercs-célibataires, ou bien avec l’intuition 
qu’en élargissant le rôle de certains laïcs 
dans le service de leur communauté, il 
serait possible d’améliorer à la fois 
l ’annonce de l ’Evangi le et le bon 
fonctionnement de l’Institution. Bref, 
François: conservateur ou visionnaire ? 
Peut-être suffit-il de lire cette phrase du 
Document pour l'Etape Continentale du 
synode sur la synodalité (DEC) : «Parmi les 

fruits de l’expérience synodale, plusieurs synthèses 
mettent en évidence le renforcement du sentiment 
d’appartenance à l’Église et la prise de conscience, 
sur le plan pratique, que l’Église ne se réduit pas aux 
prêtres et aux évêques. » ? 

A partir d’un article d’Ivan Illich de 1967 publié dans la revue française Esprit, repris par le Blog de René POUJOL et par 
Lucienne Gouguenheim dans Chantiers de réforme le 16 décembre 2022. 

Extraits JPC 

 J’aimerais vous dire. Entretiens avec Dennis Girra. Bayard 20092
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Un état clérical 
qui a absorbé 
l a f o n c t i o n 
ministérielle de 
l’Église

L’ o r d i n a t i o n a u 
s a c e r d o c e 
d ’ h o m m e s d é j à 
mariés serait une 
erreur regrettable. 
La confusion qui en 
r é s u l t e r a i t n e 
p o u r r a i t q u e 
d i f f é r e r l e s 
réformes radicales 
nécessaires.

https://esprit.presse.fr/article/ivan-illich/metamorphose-du-clerge-31262
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/20221025-FRA-DTC-FINAL-OK.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiA55Lk9O_8AhUIUKQEHcRuCrkQFnoECAgQAQ&url=https://www.renepoujol.fr/&usg=AOvVaw1m67AeKqSHeyAmmgvTs3Ab


Sea of Faith

Le péché structurel 

Edward Nickell, à partir de l’article paru dans le magazine trimestriel de Sea of Faith du Royaume Uni

Traduction Gilles Castelnau - 10 janvier 2023

L’article d’Edward Nickell s’appuie sur le fait que beaucoup d’interrogations contemporaines comme le 
réchauffement climatique, les inégalités, la pauvreté endémique ne sont globalement pas le fait d’individus mal 
intentionnés. Il est difficile de définir des responsabilités individuelles, mais il est clair qu’elles résultent du 
fonctionnement de la société. 

Des questions sans réponses 
Edward Nickell note ainsi que nombreux sont ceux, 
au moins en occident, qui sont influencés par 
l’enseignement de l’Eglise qui présente le péché 
uniquement comme un acte individuel. Alors 
comment se penser responsable personnellement 
d’une situation sociale aberrante ou désastreuse ? 

En fait la langue s’est enrichie d’un vocabulaire 
adapté à ce genre de question actuelle. Si l’Eglise 
veut parler de façon pertinente, elle doit adopter 
dans son discours le concept nouveau de “péché 
structurel”. 

Prier comme un enfant. 
Edward Nickell prend un exemple. Il dit que nous 
apprenons aux enfants qu’il existe de bonnes actions 
et des actions mauvaises. Ils sont sensés demander 
pardon pour les mauvaises qui sont de leur fait. 
Quand aux malheurs lointains, ils sont du ressort de 
Dieu. 
Nos prières, quelles soient personnelles ou 
liturgiques sont généralement bâties de la même 

façon : centrées sur notre culpabilité individuelle en 
ignorant toute culpabilité collective. 
Les grands problèmes sociaux ou environnementaux 
seraient des malheurs naturels à la charge de Dieu : 
éruptions volcaniques, épidémies, inondations et 
autres problèmes inattendus… mais aussi guerres et 
pauvreté. 

“Péché structurel”.  3
Les maux “généraux” sont donc vus comme 
naturels, inhérents à l’ordre des choses et donc 
relevant de Dieu seul  : la pauvreté, la guerre, la 
maladie apparaissent spontanément, comme un 
orage ou une éruption volcanique. Ils font partie de 
nos prières personnelles ou communautaires …mais 

notre attitude est que nous n’y pourrions absolument 
rien (ce qui est souvent vrai), ou que nous n’y 
pourrions vraiment pas grand chose (ce qui est 
moins vrai) ou comme si la prévention était hors de 
portée en termes d’organisation ou de finance (ce 
qui souvent n’est pas vrai).  

Complexité du péché structurel  
Comment démontrer que v iv re dans des 
organisations mondiales injustes signifie que nous 
participons jour après jour à cet ordre des choses 
injuste, et que nous en sommes acteurs, même si 
nous pensons vivre une vie “normale” et plutôt 
respectueuse des autres.  
Beaucoup d’entre nous pensent que le système 
économique, la circulation des richesses et les 
variations de prix, sont parties intégrantes et donc 
inévitables de la marche du monde. L’occident n’a 
certes pas des économies complètement “planifiées” 
par les états, mais son fonctionnement est 
néanmoins globalement admis par l’ensemble des 
citoyens. Aucun de nous n’est un responsable direct 

et conscient mais nous faisons obligatoirement partie 
du fonctionnement d’ensemble. 
Certains chrétiens nous diront probablement qu’il 
savent bien que les êtres humains sont très 
l a rgement responsab les , d i rec tement ou 
indirectement. Ils préciseront peut-être que leurs 
prières signifient quand même un désir de 
renaissance.  
C’est probablement exact. Alors pourquoi cette 
conviction de la responsabilité structurelle n’est pas 
évoquée clairement ? Si nous en faisons un secret 
intime, dit uniquement au cours de prières 
personnelles, comment en prendre collectivement 
conscience et en faire bénéficier les générations 
futures ? 

Et Edward Nickell de conclure : “Je crains vraiment que beaucoup de nous pensent qu’en réalité nous ne 
sommes en rien responsables des plus grands maux auxquels la planète est confrontée.” 
Lire l’article :Le péché structurel   

 Abstract JP 

 En 1984, le pape Jean-Paul II dans l’Exhortation Apostolique « Reconciliatio et Penitentia» aborde au § 16 la question 3

du « péché social » suite à une demande de certains Pères du Synode de 1983. (Note de PL, relecteur)
___ 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiC4vvbyPH8AhUUVKQEHQ94AMIQFnoECBsQAQ&url=https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html&usg=AOvVaw2Ov4ZhiPdoII7u2dJx9rDY
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc850.htm


En bref 
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Vatican News 
Frère Aloïs: la synodalité,  

signe de l’union entre les chrétiens par le baptême 

Frère Aloïs, prieur de Taizé, a participé lundi 23 janvier à Rome à la conférence de 

presse de présentation de la veillée de prière œcuménique qui se tiendra place Saint-

Pierre, en amont de la phase romaine du Synode sur la synodalité. 

Entretien avec Frère Aloïs réalisé par Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican 

L’œcuménisme ne se réduit pas à l’habituelle Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens (…) Le 30 septembre prochain, quelques jours avant l’ouverture de la 

première phase romaine du Synode sur la synodalité une veillée de prière œcuménique 

se tiendra place Saint-Pierre. Dès le début, quand le Pape François a annoncé le 

Synode, il parlait d'une dimension œcuménique du Synode, d’une ouverture, et cela 

nous a beaucoup réjouis à Taizé. Nous nous sommes également demandé comment engager aussi des jeunes dans ce 

processus, et comment ce Synode peut-il vraiment être un événement qui touche le 

Peuple de Dieu et qui ne soit pas seulement un événement entre les pères synodaux. 

Alors, à l'ouverture du Synode, en octobre 2021, j'ai fait cette proposition, pour qu'il y 

ait un moment de prière, et pas seulement pour les pères synodaux, mais pour le 

Peuple de Dieu, et pas seulement pour les catholiques, mais aussi pour les autres. 

Nous avons été heureux et étonnés que l'idée ait été accueillie tout de suite. (…) 

Comment le  promouvoir auprès de chrétiens non catholiques et qui ne 

participeront pas à ce Synode?

Par un évènement, et le titre de cet évènement, c'est  

Together, un rassemblement du Peuple de Dieu.  

Nous invitons des jeunes de l'Europe à venir pour un week-end à Rome, où ils seront 

accueillis, logés dans les paroisses, dans des communautés, avec tout un programme 

(…) avant de converger vers la place Saint-Pierre. (…)  

Que peuvent apporter les autres confessions chrétiennes à l'Église catholique 

qui vit la synodalité? La synodalité est vécue très différemment dans les diverses traditions. Mais je crois 

que ce que nous cherchons dans toutes les Églises, c'est que tous les baptisés 

prennent leurs responsabilités pour participer à la construction de l'Église, de la 

communion de l'Église. L'Église ne se construit pas seulement du haut vers le bas, mais par tous les 

baptisés, pour créer des relations d'Évangile et pour participer à une 

Église qui peut être un ferment de paix dans le monde. 
Quel lien faire entre synodalité et 
œcuménisme? La synodalité est basée sur une écoute 

de tous les baptisés. Pour le Synode qui 
se prépare, il y a une cette longue phase 
de préparation qui est une phase d'écoute. 
Elle a commencé dans les paroisses, dans 
les diocèses et maintenant au niveau 
européen. 
Le baptême nous unit déjà avec les autres 
chrétiens. Nous oublions cela: le baptême crée 
déjà une communion - qui n'est pas encore 
parfaite -, mais il y a déjà une communion qui 
existe, et c'est cela que ce Synode veut exprimer, 
je pense. 

Extraits JP

L’Eglise catholique en France 

La BD chrétienne 

Festival International de la BD d’Angoulème 2023 

Le prix 2023 du jury oecuménique de la bande dessinée 

qui réunit des critiques, historiens, journalistes, 

spécialistes et amateurs du 9e art, a décerné sa 

récompense 2023 au roman graphique  

Le printemps de Sakura, de Marie Jaffredo,  

publié par les éditions Vents d'Ouest.  

Ce prix a été remis le 26 janvier en l’église Saint-Martial 

d’Angoulême. aux auteurs d’un album choisi à la fois pour 

ses qualités artistiques, littéraires et théologiques, ainsi 

que sa contribution à l’annonce du message chrétien. 

BD chrétienne au Festival International d’Angoulême

https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/535513-la-bd-chretienne-au-festival-international-de-la-bande-dessinee-dangouleme/


Des livres… 

Credo et crédit  
La pensée sociale catholique et la finance.  

Frédéric Lobez.  
Les Belles Lettres. Octobre 2022. 330 pages. 19€.

	Credo et crédit, qui relèvent de la même étymologie, font-ils bon ménage ? 
Etudiant les étapes de  brouille, voire de franche discorde sans oublier les 
périodes de connivence ou de silence, l’essai de Frédéric Lobez décortique, à 
travers les textes officiels de la doctrine sociale de  l’Eglise, les relations 
historiques qu’elle entretient avec le monde de l’argent. Approche éclairante sur 
sujet ultra-sensible ! 

	Le livre de ce professeur émérite en sciences de gestion et licencié en 
théologie, aborde en premier lieu les évolutions incertaines de la pensée de 
l’Eglise face à l’usure depuis sa limitation franchement établie sur des 
références bibliques : A l’étranger, tu pourras prêter à intérêt (Dt 23,21), mais si 
tu prêtes de l’argent à un compatriote ou un indigent, tu ne lui imposeras pas 

d’intérêts (Ex22,24) jusqu’à une plus grande libéralisation qui argumente à partir de la parabole des talents (Mt 
25,14-30) : sans interdire l’usure, sauf aux clercs, l’Eglise en règlemente cependant l’usage pour protéger les 
pauvres des créanciers voraces. Thomas d’Aquin confortera cette approche restrictive de l’usure comme les 
Pères de l’Eglise jusqu’à Calvin qui, au contraire, en validera largement l’usage. 
	 Frédéric Lobez rappelle qu’il faudra attendre l’encyclique Rerum novarum en 1891 avec Léon XIII pour 
voir se développer une doctrine sociale de l’Eglise confronté au capitalisme naissant. Il établit les évolutions des 
divers enseignements de l’Eglise : ses premières orientations qui chercheront à articuler la défense de la 
propriété privée avec la notion de destination universelle des biens. Équilibre périlleux vite balayé par la 
nécessité pour l’Eglise de durcir son positionnement face à l’envahissement au XXe de la place de l’argent dans 
tous les secteurs de notre vie sociale et personnelle, face aussi à l’emprise de l’industrie financière mondialisée 
aussi complexe que scandaleuse. En effet, si les encycliques de Pie XI (Quadragesimo anno) en 1931 et de Pie 
XII en 1939 traitent encore de la propriété privée et de sa subordination à la destination universelle des biens, 
des documents plus audacieux s’en prennent à leur inégale répartition et critiquent avec virulence les systèmes 
économiques d’oppression : Populorum progressio de Paul VI en 1967 en est le premier marqueur, suivi par les 
documents des Conférences épiscopales d’Amérique du Sud en 1979 qui mettent en avant la notion essentielle 
d’option préférentielle pour les pauvres. L’encyclique sociale de Benoît XVI Caritas in veritate (2009) ouvrira un 
autre chemin en appelant à mettre en synergie les trois piliers que sont le marché,  l’Etat et la société civile pour 
bâtir une économie de communion. Mais c’est Laudato Si (2015) qui sera le document le plus percutant de 
l’enseignement de l’Eglise : en soulignant que tout est lié, il récapitule les enseignements passés et rattache les 
crises sociales et économiques au souci de la planète dans la vision d’une écologie intégrale chargée de veiller 
sur la maison commune. Et cette encyclique stigmatise déjà les méfaits de cette dérégulation du monde de 
l’économie et de l’argent en parlant des finances qui étouffent l’économie réelle (LS 109). 
	 Le pape François ira encore plus loin en rompant le silence de l’Eglise sur l’économie financière, silence 
peut-être entretenu par la face sombre des situations douteuses du Vatican en ce domaine : un document 
essentiel de 2018 est produit par la Congrégation pour la doctrine de la foi avec le Dicastère pour le service du 
développement intégral : Oeconomicae et pecuniarae quaestiones, Considérations pour un discernement 
éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel. Ce texte majeur renoue puissamment 
avec la pensée sociale catholique et propose une série d’orientations, depuis la régulation supranationale des 
marchés jusqu'à la lutte contre l’évasion fiscale. 
	 Spécialiste du monde financier, Frédéric Lobez ouvre des perspectives concrètes en esquissant les 
composants d’un système bancaire plus juste : recherche de la stabilité du marché financier et plutôt que la 
vision utilitariste de la finance, la relation de confiance … etc ... 
	 Confiance, se fier à ...avez-vous dit ? Credo et crédit sont bien enfants de même famille ! 

Recension G.T. 

___ 
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Frédéric Lobez 

Credo et crédit 

La pensée sociale catholique 
 et la finance 

LES BELLES LETTRES



Manifeste pour un christianisme d’avenir  
Robert Ageneau, Serge Couderc, Robert Dumont, Jacques Musset 
initiateurs de la journée du 5 octobre 2019 et éditeurs du livre. 
Cet ouvrage fait suite à la journée d’études du 5 octobre 2019 à Paris qui a réuni cent 
quarante personnes venant de toute la France : des chrétiens en recherche, qui ont quitté 
la foi traditionnelle, s’en sont éloignés ou s’y trouvent mal à l’aise en raison des doctrines, 
des langages, des rites et de positions de leur Eglise qui leur semblent obsolètes. 
L’objectif de la journée était de présenter trois démarches de théologiens actuels -
  l’anglican John Shelby Spong, le catholique Joseph Moingt, le protestant Jean-Marie de 
Bourqueney - qui tous appellent de leurs vœux une renaissance - et même une mutation - 
du christianisme actuel. Celui-ci subit en effet dans notre monde occidental une sérieuse 
crise de crédibilité. Beaucoup de nos contemporains chrétiens - sans forcément remettre 
en cause leur foi en Jésus - ont quitté sur la pointe des pieds leurs églises, ne pouvant 
plus adhérer, en raison de leurs exigences critiques, à un dogmatisme figé, élaboré dans 
une autre culture que la leur. Dans le catholicisme, la crise est plus massive qu’ailleurs, 
car, au dogmatisme bien éloigné de l’enseignement et de la pratique libératrice de Jésus, 
s’ajoutent un moralisme étroit, basé sur une soi-disant loi naturelle venant du ciel, et une 

organisation hiérarchique cléricale qui prétend à tort avoir été créée par Jésus et entend régenter la vie des chrétiens. 
Dogmatisme, moralisme, cléricalisme n’ont rien d’évangéliques. 
Pour revenir à l’essentiel du christianisme initié par Jésus, la réflexion conduite par ces trois théologiens contemporains s’est 
concentrée sur une visée précise. Elle n’aborde pas en effet les problèmes liés à l’organisation ou aux structures des Églises 
qui malgré leur importance sont seconds par rapport à ce qui caractérise fondamentalement le christianisme. Elle s’emploie 
essentiellement à retrouver le cœur même du christianisme dans le but de vivre une fidélité vivante à Jésus de Nazareth qui, 
il y a vingt siècles, a donné son nom à notre « ère commune ». 

————————— 

La pensée de l’évêque américain John Shelby Spong 
n’est pas inconnue des lecteurs de Golias. Ses cinq livres 
traduits en français -  Jésus pour le XXIème siècle, Né 
d’une femme, Sauver la Bible du fondamentalisme, La 
résurrection, mythe ou réalité  ?, Pour un christianisme 
d’avenir  - ont été à chaque fois présentés dans Golias 
Hebdo. Il y démontre dans un langage très accessible 
comment la doctrine chrétienne traditionnelle, reposant sur 
une lecture littérale des évangiles et ne tenant pas compte 
des nombreuses découvertes scientifiques acquises 

depuis le dix-septième siècle, n’a plus de sens pour 
nombre de nos contemporains instruits et critiques. Il 
propose une ré-interprétation de l’héritage chrétien fondée 
sur les résultats de l’exégèse moderne des textes bibliques 
et s’accordant avec les découvertes scientifiques 
concernant l’univers, les origines et la nature de l’homme. 
Son dernier ouvrage Pour un christianisme d’avenir qui 
est son testament résume brillamment et clairement sa 
démarche. 

————————— 

L’apport du jésuite Joseph Moingt est aussi prometteur 
que celui de Spong. Son approche nourrie d’études 
historiques et exégétiques des plus sérieuses met en relief 
la distorsion entre le christianisme évangélique des 
premières communautés chrétiennes des deux premiers 
siècles et celui des siècles suivants. De premières 
communautés fraternelles s’auto-gérant, on est passé à 
des églises prises en mains par des hiérarchies 
épiscopales. De la célébration de la cène faisant mémoire 
de l’engagement de Jésus libérant les humains de ce qui 

les entravait, on est passé au rite de la messe considérant 
la mort de Jésus comme le sacrifice expiant la faute 
originelle. D’une foi à Jésus, visage humain de Dieu en 
raison de ses combats pour la dignité de l’homme, on est 
passé à une foi figée en forme de dogmes. Dans son 
dernier livre  L’esprit du christianisme, Joseph Moingt 
invite à tout remettre à plat par fidélité à Jésus et aux 
témoignages de ses disciples. Sa pensée lucide et 
courageuse ouvre des brèches salvatrices. 

—————————— 

Le protestant Jean-Marie Bourqueney a lui aussi apporté 
du neuf. Le matin, il a fait découvrir une théologie récente 
née en milieu protestant américain et peu connue des 
catholiques,  la théologie du Process, qui ouvre une 
fenêtre originale et inédite sur la recherche de Dieu comme 
énergie et puissance de vie. En fin de journée, il a brossé 
les grandes lignes de la branche du protestantisme 
réformé qu’on appelle libérale et qui, depuis ses origines, 

par souci de vérité et de fidélité au message évangélique, 
affirme, en refusant tout système autoritaire, la primauté de 
la foi sur les doctrines, la vocation de l’homme à la liberté, 
la constante nécessité d’une critique réformatrice, la valeur 
relative des institutions ecclésiastiques, le désir de réaliser 
une active fraternité entre les hommes qui sont tous, sans 
distinction, enfants de Dieu. 

À ces trois interventions suivis d’échanges avec les participants, se sont ajoutés les témoignages de personnes et d’un 
groupe de chrétiens du Mans sur l’étude des écrits de Spong. Tous ont témoigné de la fécondité en eux de ce travail 
individuel et collectif. C’est un appel à développer de pareilles initiatives à travers les réseaux dont étaient issus les 
participants. En fin de journée, l’un de nous, Robert Dumont, a mis en perspective les points les plus saillants de cette 
journée d’étude, a posé la question : « Face à la situation, que faire ?, que pouvons-nous faire ? » et a ouvert des pistes. 
Cette journée appelle des suites pour fédérer les recherches et les expériences vécues par de nombreux groupes et 
individus en France et en Belgique. Ce n’est pas sans raison que ce livre prend la forme d’un  Manifeste pour un 
christianisme d’avenir. Il est temps, en effet, que les chrétiens de notre génération, qui aspirent à un christianisme ouvert et 
crédible et le font déjà exister mais qui avancent souvent dispersés sans lien les uns avec les autres, apprennent à se 
connaître, à échanger, à collaborer ensemble, à s’enrichir mutuellement et, aussi, à témoigner qu’ils sont infiniment plus 
nombreux qu’on ne le pense. 
Si vous, lecteurs de cet article, êtes concernés par cette aventure de recherche commune d’un christianisme évangélique, 
affranchi du dogmatisme, du moralisme et du cléricalisme, signalez vous à l’adresse : robert.ageneau92@orange.fr . 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Et les dates … 

… à Lyon-Métropole et autour


 2 fév 2023 Filles et Fils de Dieu : égalité baptismale et différence sexuelle  
Conférence autour du livre de Luca CASTIGLIONI 

Organisé par la CCB-Lyon et l’IPER

18h30 - 20h  Université Catholique de Lyon - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Inscription impérative sur iper.ucly.fr  
Infos : 04 72 32 50 24 -   iper@univ-catholyon.fr  





11 déc => 2 fév 2023 Lumière de la paix de Bethleem. 
Démarche œcuménique organisée par les “Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 
France” et les “Scouts et Guides de France".

C’est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis 
transmise partout en Europe. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. C’est un symbole de paix que l’on reçoit et/ou que l’on 
transmet à ses proches pendant le temps de l’Avent et jusqu’à la fête de la présentation de Jésus 
au temple. 
Informations : Lumière de bethléem 

2 fév 2023 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les jeudis à 20h30 , communauté Saint-Viateur d’Oullins 
• 6 octobre :	 1/8 : Les 4 premiers conciles

• 17 novembre 	 2/8 : Les pères du désert et l’Église copte

• 1er décembre 3/8 : l’Orthodoxie. Focus sur l’Église orthodoxe roumaine

• 18-25 janvier 4/8 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
•  2 février 2023 	 5/8 : Les Églises issues de la réforme 
•  2 mars 2023 	 6/8 : L’Église anglicane 
• 27 avril 2023	 7/8 : Les Églises évangéliques 
• 25 mai 2023	 8/8 : Repas Ethiopien et découverte de cette Église 
le jeudi à 20h30 - Communauté Saint-Viateur - 3 rue Henri Barbusse OULLINS 
 Informations: Télécharger le tract 
Contacts : Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02; mj.guichenuy@lyon.catholique.fr  

 10 fév 2023 L'incroyable histoire de l'Eglise en BD. 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon  
autour de la Bande Dessinée de Olivier Bobineau et Pascal Magnat

18h30 - 20h30 - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

21 fév 2023 Sacrements, sources de vie ? 
La “structure sacramentelle” de l’Église peut-elle être pour nous “Mystère” et donc “Source” de vie ? 

Parcours théologique d’adultes par le P. Jean Peycelon, théologien, ancien directeur de l’IPER

• 10 janvier,  
• 24 janvier,  
• 21 février  
• 7 mars 

14h30 - 16h30  Maison Notre Dame des lumières, 14 rue Paul Painlevé 69300 Caluire et Cuire 
Inscriptions nécessaires : Nathalie Pommet : 06 22 79 30 74 - yannathy.pommet@orange.fr  

___ 
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C O N F É R E N C E

Organisée par la Conférence des Baptisés – Lyon 
(CCB-Lyon) en association avec l’IPER

Luca CASTIGLIONI  
Prêtre du diocèse de Milan. Maître en 
théologie fondamentale à l’université 
grégorienne de Rome et docteur en 
théologie des Facultés jésuites de 
Paris (Centre Sèvres)

Infos : 04 72 32 50 24 | iper@univ-catholyon.fr
Inscription sur iper.ucly.fr

Jeudi 2 février 2023
de 18h30 à 20h30
Amphi Vialatoux (1er étage)
UCLy | Campus Carnot 
23 place Carnot, 69002 Lyon

Ouverte à tous

    Inscription obligatoire
    Libre participation aux frais

Réalisation : Théologie - Direction de la communication - UCLy - Janvier 2023  - crédit image : DR

Conférence et échanges 
en petits groupes autour 
du livre de Luca Castiglioni

FILLES ET FILS DE DIEU
Egalité baptismale et différence sexuelle

Conférence 
des Baptisés 
de Lyon
www.ccb-l.com
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 21 fév 2023 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

4 oct : Revenu universel : le pape dit oui. Et nous, en France ? 
> Avec Léon RÉGENT, de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE). 

8 nov : La Chaire HOPE, les étudiants et la précarité énergétique aujourd’hui. 
		 >  Avec Régis LARGUILLIER, titulaire de la Chaire HOPE (Grenoble)

6 déc : Quelle différence entre un chrétien oriental et un catholique latin français ? LIEN ZOOM 
		 > Avec Thomas WALLUT, producteur de l’émission Chrétiens orientaux sur France 2

10 janvier 2023 : Le livre de la Génèse peut-il nous enseigner sur la violence de nos sociétés ? 
		 > Avec André WÉNIN, exégète, professeur émérite de l’Université de Louvain LIEN ZOOM

21 février 2023 : Notre rapport à la mort. Les soins palliatifs

		 > Avec le Dr JF Richard, médecin en soins palliatifs à la Maison Médicale Jeanne GARNIER

21 mars 2023: Génétique et soins, quelles promesses ?

		 > Avec Damien SANLAVILLE, professeur des universités et praticien hospitalier (HCL)

		 et Béatrice DE MONTERA, docteur en biologie (UCLY) 

25 avril 2023 : Justice des mineurs : éduquer ou enfermer

		 > Avec Laurence ANGOT-MICHEL, 1ère vice-présidente, juge des enfants  (Lyon) 

23 mai 2023.: La montée des populismes, entre dictature et démocratie

		 > Avec Pierre SERVENT, journaliste expert en stratégie militaire


19h30 - 21h - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon (ou =>Lien vidéo à 19h30 ) 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr - 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 



21 fév 2023 Formation des laïcs 

Formation diocésaine des laïcs par le Service diocésain de formation 
Responsable : Père Bertrand Pinçon 
-   6 décembre : Premiers auteurs chrétiens - A. Dagois

- 13 décembre (9h-12h) : Entrée dans le mystère de Noël par l’art - N. Marijon

- 17 janvier 2023 : Histoire de l’Eglise - N. Marijon 
- 21 février : La foi de l’église - E.de Nattes

-   7 mars : L’église de Vatican II - P.A.Chevaux - Ch.A. Guez

- 21 mars : Les sacrements qui nous font chrétiens - M. Jocteur-Monrozier - E. Roche

- 23 mars : Journée thématique : “Une théologie des pauvres” ( Inscription auprès de l’IPER)

-   4 avril : Le sacrement de l’ordre - N. Giaconia - L. Gindre

- 25 avril (9h-12h) : Dieu et la science : dialogue impossible ? - Ph. Deterre

-   9 mai : Guerre et Paix - Morale sociale et politique - N. Giaconia - C. Bauer

- 23 mai : Le dialogue inter religieux, défis théologiques et pastoraux - M. Younès

- 1er juin : Vers une église attractive et crédible (Colloque) ( Inscription auprès de l’IPER)

-   6 juin : Le dialogue entre les églises - N. Charrier - F. Hubault

de 9h à 17h sur inscription préalable (20€/journée) - possibilité de restauration sur place 
Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

Informations saint-bonaventure.fr/agenda  07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr 
Service diocésain des formations  - 04.78.81.48.25 

 20 fév 2023 La Bible peut-elle éclairer les défis contemporains ?  
L’UCLy en partenariat avec RCF et La Procure, 

rencontre animée par Jean-Baptiste Cocagne, rédacteur en chef RF Lyon

Intervenants : 

- Olivier ARTUS, professeur et Recteur de l’UCLy.

- Sophie RAMOND, professeur à l’Institut Catholique de Paris et religieuse de l’Assomption

18h  Campus Saint-Paul - Amphithéâtre Mérieux 10 place des Archives - 69002 Lyon 
Inscription gratuite et obligatoire: Bible et défis contemporains - Contacts : 04.72.32 50.12 



23 fév 2023 Fin de vie, le sujet n'est pas mort


Table ronde avec 

- Manon Terrisse, psychologue clinicienne en équipe de liaison à Médipôle

- Raymonde Poncet Monge, sénatrice du Rhône

- Aude Corvaisier-Riche, déléguée épiscopale la Pastorale de la santé

19h30 - 22h  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
(mâchon 30mn, interventions 1h, échanges/débat 1H) 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr - 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
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23 fév 2023 Du spirituel dans l'art moderne er contemporain   
Par Marc Chauveau, dominicain, historien de l’art, propose un cycle de 8 conférences 

• 10 novembre 2022 : Giuseppe Penone, exposition à La Tourette

• 24 novembre 2022 : Du spirituel dans l’art moderne et contemporain 
• 15 décembre 2022 : Andy Goldworthy : le Land art

• 19 janvier 2023 : Fernand Léger : Réflexion sur la place de l’homme dans la société moderne

• 23 février 2023 : Le Corbusier, dessinateur, peintre, sculpture : la polychromie dans son œuvre

• 2 mars 2023 : Josef et Anni Albers, l’art et la vie

• 30 mars 2023 : Eugène Leroy et Eugène Dodeigne : puissance et matière

• ??  2023 : Juana Muller et Jacqueline Lerat : poésie et spiritualité de leurs œuvres sculptées.

les jeudis de 15 heures à 17 heures,  
Couvent du Saint-Nom-de-Jésus : 93 rue Tête d’Or, 69006 LYON -  
Conditions et informations : 04 78 52 22 54 de 8 h 30 à 12 h 30. 

 25 fév 2023 Les samedis du Carmel : L'aujourd'hui de la Loi  
Lire ensemble un livre en rapport avec la Bible, partager ses réflexions puis le repas 
Cette année : le livre d'Antoine NOUIS : L'aujourd'hui de la Loi, une lecture du décalogue et du 
discours sur la montagne en Saint Matthieu.

• 15 octobre, 19 novembre,  
• 21 janvier 2023 ; 25 février 2023 ; 25 mars 2023 ; 29 avril 2023 ; 27 mai 2023 ; 17 juin 2023.


9h30 - 12h (…puis repas partagé) 
Fraternité du Carmel Saint-Joseph - (…sur inscription - 06.17.94.72.61) 
111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon - fraternite.csj@gmail.com 

28 fév 2023 Des voix prophétiques au XXème siècle 
Conférences du mardi soir 
• 18 octobre : Martin LUTHER KING  

> Avec Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon 
• 15 novembre : Nelson MANDELA et Desmond TUTU  

> Avec Roger KOUDÉ, professeur à l’Université Catholique de Lyon (chaîne UNESCO)

• 13 décembre : Óscar ROMERO et Rutilio GRANDE  

> Avec Carlos LÓPEZ, jésuite  
• 17 janvier 2023 : Robert SCHUMANN  

> Avec Sylvain SCHIRMANN, professeur à l’Université de Strasbourg 

• 28 février 2023 : Mère TÉRÉSA

		 > Avec Guy VANHOOMISSEN, jésuite en mission à Calcutta de 1971 à 1984 

• 28 mars 2023: Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ

		 > Avec Christian HAURY, jésuite

• 25 avril 2023 : Non encore précisé 


19h30 - 21h les mardis - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


1er mars 2023 Le quatrième Evangile: récits d'un mystique juif chrétien

Groupe de lecture autour du livre de John SPONG, voix du courant libéral de l'anglicanisme.

Organisé par la CCB-Lyon 
14h - 15h30  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  

16 mars 2023 "Ecoute Israël" - Un parcours biblique avec nos frères juifs 
Parcours conçu par Les racines de Demain & la Communauté Assomptionniste de Valpré 
• 20 octobre à 20h30 : Au commencement, visions de l’Homme dans la Genèse 
• 25 novembre à 19h30 : Repas de Shabbat, (sur réservation par courriel) 
• 15 décembre à 20h30 : Le Judaïsme au temps de Jésus 
• 19 janvier 2023 à 19h : Visite de l’Institut Culturel du Judaïsme (sur réservation par courriel) 
• 16 mars 2023 à 20h30 : Pessah, Pâques, une nuit de libération

• 30 avril 2023 à14h : Visite de la grande synagogue de Lyon (sur réservation par courriel)

• 11 mai 2023 à 20h30 : Shavouot et Pentecôte, une loi de responsabilité

•  8 juin à 20h30 : Fraternité ou amitié, quel avenir pour les juifs et les chrétiens ?

Communauté de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully 
Contacts : communauté.chretienne.valpre@gmail.com;  www.chretienvalpre.com - 09 87 74 78 68 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Février 20239

https://dominicains-lyon.fr/events/category/art-moderne/liste/?tribe-bar-date=2021-10-01
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjezc3C2v33AhVJYxoKHVsKAjEQFnoECAoQAQ&url=https://www.laprocure.com/product/ean/9782226320261&usg=AOvVaw2dymSEgxLgz_bPQcuS8QI0
mailto:fraternite.csj@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAjOXs6cH4AhVQ4BoKHf13Aks4ChAWegQIBhAB&url=https://www.laprocure.com/product/ean/9782811128562&usg=AOvVaw2-X3niAvUKl1KYlDIME8eC
mailto:mireille.collet@baptises.fr
http://www.chretiensvalpre.com
mailto:communaut%C3%A9.chretienne.valpre@gmail.com
mailto:no_reply@apple.com




 20-25 mars 2023 Fête de la théologie 

Cinq jours de conférences, tables rondes, portes ouvertes, cours et formations, 12 lieux différents

Organisée par le Pôle théologie de l’UCLy et le diocèse de Lyon.

=> les conférences et tables rondes 
- 20 mars, Saint Joseph éducateur: 20h : Café de la place, 4 place de Tassin - Tassin 
		 par Élie Ayroulet, vice-doyen de la Faculté de Théologie


- 21 mars, La foi mise en question par les tout petits: 18h: Maison diocésaine 6 av. A. Max Lyon 5 
 		 par Noémie Marijon, RCF, des catéchistes et Gonzague de Longcamp, Théo en ligne 

- 21 mars, Faut-il comprendre pour croire ?: 20h : La Halte, 8 Pl. de Paris - Vaise - Lyon 9 
  par Élie Ayroulet, vice-doyen de la Faculté de Théologie et Bénédicte Della Faille directrice de l’IPER


- 22 mars, Pâques a-t-il changé quelque chose au drame du mal ?: 20h : 31 av. Gén. Leclerc - Villeurbanne 
par Gonzague de Longcamp, Théo en ligne et Bertrand Pinçon, service des formations 

- 22 mars, La création sera-t-elle sauvée ?: 20h : Café Simone - 45 rue Vaubecour Lyon 2 
  par Fabien Revol, directeur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’UCLy 

- 22 mars, La théologie pour mieux connaître et annoncer Jésus: 20h30 : 93 rue Tête d'Or Lyon 6 
  avec Michel Demaison, théologien moraliste, J.N.N. Bindang et F.M. Ekman, dominicains 


- 23 mars, Quand l'Eglise parle d'économie et de politique, sort-elle de son rôle ?: 12h45 : Parvis PartDieu 
par Jacques-Benoît Rauscher, théologie morale (Fribourg), enseignant à l’IPER de l’UCLy.


- 23 mars, Irénée de Lyon : qu'a t-il à nous enseigner 2000 ans après ?: 20h : 51 r. des Machabées Lyon5 
par Marie-Laure Chaieb enseigne la patrologie (Fac de Théologie), directrice de Théo en ligne 

- 24 mars, Pourquoi prier ? Comment prier ?: 17h : Saint Bonaventure, 7 place des cordeliers Lyon2 
par Robert Cheaib, enseignant en théologie fondamentale et directeur du 1er cycle


- 24 mars, La mission : annoncer, transmettre ou convertir ?: 20h30 : Saint-Nizier, 1 rue Saint-Nizier, Lyon2 
par Marie-Hélène Robert, Sœur de ND des Apôtres, enseignante en théologie et missiologue. 

=> les cours de théologie enseignés à la faculté …sur inscriptions : theo@univ-catholyon.fr 
- 20 mars, Les épîtres catholiques : Pierre, Jude, Jacques : 14h-16h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 

 		 par François Lestang, enseignant en exégèse et directeur pédagogique du 3è cycle

- 20 mars, Théologie du salut : 14h-18h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 

par Gonzague de Longcamp, co-responsable pédagogique de Théo en ligne

- 20 mars, Théologie chrétienne des religions :18h-20h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Michel Younes, professeur en théologie et islamologie. Il dirige le CECR


- 20 mars, Les personnages de l'évangile de Jean : 18h-20h : - UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Jacques Descreux, doyen de la faculté, docteur en théologie (Sciences Bibliques)


- 21 mars, Ces sacrements qui nous font chrétiens : 9h-12h & 14h-17h : St-Bonaventure, place des Cordeliers 
		 avec Etienne Roche, dr. du Séminaire et Marc Jocteur-Monrozier, doyen Doyenné Lyon Sud 
		 S’incrire avant le mardi 14 mars : les-sacrements-de-linitiation-chretienne


- 21 mars, Histoire contemporaine de l’Église (XXe siècle) : 16h-18h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Daniel Moulinet, historien, enseignant en Histoire de l’Eglise.


- 21 mars Théologie morale de l’écologie : 10h-12h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Fabien Revol, directeur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’UCLy 

- 22 mars, Introduction aux lettres de Saint Paul : 16h-18h : campus Carnot, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par François Lestang, enseignant en exégèse et directeur pédagogique du 3è cycle


- 22 mars, Les Pères de l'Eglise et la providence : 16h-18h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Marie-Laure Chaieb enseigne la patrologie (Fac de Théologie), directrice de Théo en ligne 

- 22 mars, Introduction à la liturgie: 10h-12h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Jean-François Chiron, enseignant en théologie, groupe des Dombes 

- 22 mars, L'âge d'or des Pères de l'Eglise (4e-5e siècle) : 14h-16h : - UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 par Jean-François Chiron, enseignant en théologie, Groupe des Dombes 

- 23 mars, Une théologie à l'école des plus pauvres : 9h-17h : UCLy, 23 place Carnot Lyon 2 
		 avec Céline Tournus, Céline et Philippe Brès, communauté du SAPPEL 
		 avec Laure Blanchon et François Odinet, séminaire de recherche du Centre Sèvres


- 25 mars, J'ai les idées claires : je peux dire en 3 phrases ce que signifie être chrétien : 9h-12h & 14h-17h : 
par Xavier Dufour, formateur, auteur de Raisons de Croire, la foi chrétienne en débat 
147 r Claudius Savoye, 69400 Villefranche/Saône. => S’inscrire  : jai-les-idees-claires


Fête de la théologie, 23, place Carnot - 69002 Lyon - Contacts  9h - 17h : 04.72.32.50.71 

29 avr 2023 Journée de lecture biblique en groupe  

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes

Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière.


- 25 novembre 2022

- 29 avril 2023 

10h - 16h - Salle P. Bridet, paroisse du St Sacrement 34 Rue Verley Hanus 69003 LYON (repas partagé) 
Contact : Association Bible et Lecture Rhône-Alpes - site web : Bible et lecture en Rhône-Alpes 

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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… quelque part ailleurs en France ou dans le monde


5-9 avr 2023 Pâques au Prieuré  
Le “triduum pascal” au Prieuré de Gabriel Ringlet (BELGIQUE) 

Quelques membres des groupes de lecture de la CCB-Lyon ont le projet de passer le “triduum pascal” 
au prieuré de Gabriel Ringlet. Si vous souhaitez vous joindre à ce projet, merci de vous inscrire 
rapidement, le nombre de place est très limité. 
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

… en audio ou vidéo 

L'Eglise dont je rêve - RCF Alsace 
La théologienne et philosophe Marie-Jo Thiel nous invite à réfléchir à l'Église d'après et se met à l'écoute 
d'acteurs engagés aux parcours divers qui bâtissent dès aujourd'hui l'Église de demain.  
Une émission audio de 15' sur RCF Alsace diffusée les vendredis à 11h15 et les dimanches à 9h. 

Rattrapages : toutes les émissions  peuvent être ré-écoutées à partir du site et en podcast.  

… en rattrapages 

 5 jan 2023 Patrick Royannais - Et tu ne réponds pas 
Conférence de Patrick Royannais autour de son livre organisée par la CCB-Lyon

=>lien pour écouter : Conférence P. Royannais "Et Tu ne réponds pas" du 5 janvier 2023


2020-2022 Les rendez-vous de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones


voir et revoir les Assises des 1er et 2 octobre 2022 : Coresponsable pour agir  
- LA CORESPONSABILITÉ EST L’AVENIR DE L’EGLISE

- LA CORESPONSABILITÉ EN ACTION


28-30 oct 2022 Rencontres des Semaines Sociales de France 
96e Rencontre des Semaines Sociales de France : LA FRATERNITE, NOTRE COMBAT 
Cette année la rencontre, au coeur de la Biennale ECOPOSS, s’est tenu à l'Université catholique de Lille du 
26 au 30 octobre 2022 et sera entièrement accessible en ligne. 
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

• UNE DÉMOCRATIE A RÉINVENTER 
• UNE PLANÈTE VIVABLE ET PACIFIÉE

• DES RELIGIONS ACTRICES DE LA CITOYENNETÉ





___ 
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Vous recevez régulièrement ces Ephémérides… Ceux-ci sont et restent gratuits.

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don et/ou en adhérant à notre 
association 


Les Amis de la CCB-Lyon => Dons et cotisations : c'est ici !

Cotisation 2022 : 1O€ 
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