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Nouvelle année, Bonne Nouvelle et Synode 
Zorobabel est soulagé d’en avoir enfin fini avec les discours sur la “magie de Noël” qui ont 
envahi ses oreilles ces derniers temps : Noël et ses retrouvailles obligées réussies, Noël et ses 
lumières à éclipses, Noël et ses publicités de parfum ou de bûche…

Les discussions pendant les repas de fêtes n’ont pas évité le thème “c’est la cata pour les 
cathos”, comme titrait Libération le 27 décembre, avec des commentaires atterrés ou ironiques.

Et pourtant, la plupart d’entre nous vibrent toujours quand Raphaël Buyse cite Angelus Silesius :


“ Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem,  
s’il ne naît pas en toi, c’est en vain qu’il est né.”


Alors Zorobabel reprend courage : les jours rallongent et tout recommence. Il propose une 
année de résistance à la banalité, une année où nous ferons naître et renaître le Christ en nous, 
une année pour témoigner que nous avons reçu de Lui la vie en abondance, qu’il nous revient 
de la diffuser partout, à toutes et tous, largement, en prenant le plus grand soin de la création.

Et pour commencer, en ce “bout de l’an”, Zorobabel retrouve des amis, vit avec eux la Bonne 
Nouvelle, leur témoigne amour et bienveillance, et ils se préparent ensemble à le faire, bien au 
delà du réveillon et de ce seul cercle d’amis, jour après jour.

Enfin, comme Zorobabel n’oublie pas que le synode se poursuit, il souhaite que cette année soit 
une année d’attention toute particulière à nos frères et sœurs dans le Christ qui restent malgré 
tout des laissés pour compte, des meurtris. Il prie pour que leurs légitimes attentes ne soient 
plus balayées d’un revers de main.


Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)



Faire circuler la parole… 
LA-CROIX INTERNATIONAL 

À l'écoute du Synode 
Que signifie une Église qui ne juge pas ? 
Paul Baumann  - États-Unis - 5 novembre 2022 
(…) Je n'ai participé à aucune des sessions de préparation du synode, mais j'ai suivi avec intérêt le processus et les 
controverses qui l'entourent. J'ai lu le rapport de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), 
"Synthèse nationale du peuple de Dieu aux États-Unis d'Amérique pour la phase diocésaine du Synode 2021-2023". 
Ma réaction a été mitigée. Comme la plupart des rapports rédigés par un comité, cette synthèse est un peu lourde, 
un peu répétitive et un peu fade. Contrairement aux critiques conservatrices, je pense qu'il est tout à fait approprié 
pour l'Église de demander aux catholiques de s'écouter attentivement les uns les autres tout en s'abstenant de 
contester ceux avec qui ils ne sont pas d'accord, du moins pour le moment. L'écoute et le discernement peuvent être 
des disciplines difficiles, mais elles ne sont pas impossibles et sont utiles. 

Ceux qui critiquent le synode pensent que ce n’est rien 
d'autre qu'un cheval de Troie qui va bientôt déverser 
toutes les forces du désarroi libéral que les papes Jean-
Paul II et Benoît XVI ont éliminées et que le pape 
François est déterminé à faire revenir en catimini dans 
l'Église. Dans le Catholic Thing, Robert Royal, 
président de l'Institut Faith & Reason (Foi et raison), 
observe que « Beaucoup de gens sont déconcertés par 
le Synode sur la Synodalité - le "marcher ensemble" 
enthousiasme certaines personnalités du Vatican et 
leurs soutiens, mais presque personne d'autre  ». (…) 
Honnêtement, ce n'est pas compliqué. Peut-être que 
R. Royal devrait relire le rapport de l'USCCB, où 
l'objectif du Pape François est énoncé simplement:”Le 
discernement est une pratique de l'Église menée dans 
un esprit de prière, de méditation et de dialogue 
permanent” (…) "La redécouverte de l'écoute comme 
posture fondamentale d'une Église appelée à la 
conversion permanente est l'un des dons les plus 
précieux de l'expérience synodale aux États-Unis." 
L'écoute attentive, nous rappelle le rapport, est "une 
discipline spirituelle", et non une invention séculaire 
diabolique. 
Des accusations stupides 
Les détracteurs du processus ne font manifestement 
pas confiance au pape. Ils se sont convaincus qu'il se 
sert du synode pour préparer le terrain, entre autres, à 
l'ordination des femmes et à la révision en profondeur 
de la morale sexuelle catholique traditionnelle. 
Existe-t-il des preuves de ces soupçons ? Sur certaines 
questions théologiques et ecclésiales épineuses, 
François brouille parfois les pistes, mais il n'a pas 
changé profondément l'enseignement traditionnel. Il est 
vrai qu'il cherche à décentraliser la prise de décision et 
à ouvrir des opportunités pour plus de participation et 
de responsabilité des laïcs dans l'Église. Les 
accusations selon lesquelles le synode est un effort 
pour mettre les évêques sur la touche et remettre les 
clés à ceux qui sont dans la nef sont stupides. 
Pourtant, le rapport de l'USCCB n'est pas exempt de 
critiques. (…) «  C'est comme un bain chaud pour 
apaiser les sent iments de v ict imisat ion, de 
marginalisation, de douleur et d'anxiété, et de 
vulnérabilité ». 
Je pense que cette critique est juste et qu'elle exprime 
une préoccupation légitime concernant le processus 
synodal. Moi aussi, j'ai été frappé par ce discours 

thérapeutique, le langage de la victimisation, les 
remarques concernant les «  obstacles à la pleine 
participation ». Je suis perplexe devant les plaintes des 
participants selon lesquelles l'Église est trop critique. 
Lorsqu'il s'agit du mariage homosexuel, des identités 
LGBTQ, du divorce et de la moralité sexuelle en 
général, l'Église ne doit pas juger  : c’est le péché de 
"marginalisation". 
Je veux une Église qui m'interroge sur mes 
décisions et mes comportements 
En mettant pour le moment entre parenthèses ces 
questions spécifiques, je me demande si le fait 
d'accepter simplement les décisions ou les orientations 
que les catholiques individuels peuvent prendre ou avoir 
est une stratégie gagnante pour l'évangélisation. (…) Le 
rapport affirme que "les gens veulent que l'Église soit un 
foyer pour les blessés et les brisés, et non une 
institution pour les parfaits". Mais quand a-t-elle jamais 
été une institution pour les parfaits ? 
Pour ma part, je veux que l'Église m'interroge sur mes 
décisions et mes comportements. Je veux aussi une 
Église qui puisse être critique lorsqu'il s'agit de la 
violence, de l’avidité, de l’orgueil, de l’envie, de 
l’égoïsme, de la haine, du vol, de la débauche sexuelle, 
de la négligence des pauvres. Jésus, si je me souviens 
bien, a jugé. 
Je soupçonne que ceux qui se plaignent du jugement 
lorsqu'il s'agit de moralité sexuelle en sont avides 
lorsqu'il s'agit de la façon dont les pauvres sont traités, 
de la raison pour laquelle nous faisons la guerre et de 
ce que nous faisons à la planète. Mais voilà, lorsqu'il 
s'agit de nos richesses ou de la morale sexuelle, il nous 
est facile de nous tromper nous-mêmes. Si nous avions 
su que la libération sexuelle des années 1960 et 1970 
conduirait à la diminution de la peur et de la culpabilité 
mais aussi au mépris, aurions-nous été si prompts à 
abandonner certains des garde-fous de la morale 
sexuelle traditionnelle ? Sur ces questions, je pense 
qu'il est temps de prendre une grande respiration avant 
de foncer.  
Le jugement est à double sens. Il ne peut être réservé à 
ceux avec qui nous sommes en désaccord. Il 
s'applique à vous, mais aussi à moi. La tentation 
compréhensible, comme l'a dit un grand théologien 
protestant, est de penser qu'« un Dieu sans colère a fait 
entrer des hommes sans péché dans un Royaume sans 
jugement par l'intermédiaire d'un Christ sans croix ». 

Paul Baumann est le rédacteur principal de Commonweal, où cet article a été publié pour la première fois. 
Traduction JPF, extraits JPC 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LA-CROIX INTERNATIONAL 
Pourquoi je trouve les idées du pape François 

sur les femmes prêtres inquiétantes

Virginia Saldanha - Matters India - ASIE - Mumbai, 3 décembre 2022

Récemment, le magazine jésuite America Magazine a interviewé le Pape François sur divers sujets d'actualité, 
parmi lesquels la question de savoir ce qu'il dirait aux femmes qui servent dans l'Église, et qui ressentent fortement 
l'appel à devenir prêtre. 
Le pape renforce l’opposition binaire des genres (…) et suggère que les femmes n'ont pas leur place dans le principe 
pétrinien. Il affirme aussi que, par le principe marial, les femmes sont un miroir de l'Église femme et épouse du Christ. 
(…) Quelle explication alambiquée pour faire comprendre aux femmes qu’elles sont une partie importante d’une 
l'Église dominée par les hommes. 
En tant que femme, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer (…). Comment une institution qui est dirigée uniquement 
par des hommes peut-elle être « femme » ? Comment une telle institution peut-elle être l'« épouse » du Christ? 
Je me demande si cette conception théologique de l'Église femme et épouse du Christ et des prêtres masculins 
représentants du Christ, ne serait pas à l'origine des abus sexuels commis par le clergé à l'encontre des femmes.  

Le pape François suggère que la place des femmes 
dans l'Église est un problème théologique qui doit être 
résolu en élaborant une théologie des femmes. Lorsqu’il 
dit "Nous devons élaborer une théologie 
sur les femmes", veut-il dire que ce sont 
les dirigeants masculins qui doivent 
élaborer une théologie des femmes ? Je 
voudrais rappeler au Pape François qu'il 
existe de nombreuses et excellentes 
théologiennes qui ont déjà parlé de la 
position des femmes dans l'Église. 
La réitération des principes pétriniens et 
mariaux montre qu'en tant que chef de 
l'Église, le pape n'a pas pris la peine de 
l ire les écrits des théologiennes 
féministes de ces cinquante dernières 
années. Les féministes spécialistes des Écritures ont 
souligné que Jésus n'a jamais ordonné aucun prêtre. 
Lors du dernier repas, les hommes et les femmes 
étaient présents lorsqu'il a dit "Faites ceci en mémoire 
de moi". (…) Il a choisi une femme pour porter au 
monde la bonne nouvelle de sa résurrection. (…) 
La troisième explication donnée par le 
pape est ce qu'il appelle le principe 
administratif, tout en faisant remarquer 
que dans l'Église, les ministères 
ordonnés sont réservés aux hommes. 
Les responsabilités administratives ont 
été jusqu'à présent dominées par les 
hommes mais il a récemment commencé à les ouvrir 
aux femmes. Il concède que "Nous devons donner plus 
d'espace aux femmes". 
Si les femmes apprécient ses mesures pour réformer 
l'Église et la Curie romaine, sa réponse sur l'ordination 
des femmes interroge femmes et hommes de sensibilité 
progressiste, surtout lorsqu'il parle de problème 

théologique. Il faut noter que la théologie citée par le 
pape a été construite par des hommes dans une 
perspective masculine. Les femmes ne sont entrées 

dans le domaine de la théologie 
qu'après le Concile Vatican II. Depuis 
lors, elles ont étudié les Écritures et 
les ont interprétées au travers du 
prisme féminin, apportant des 
perspectives nouvelles et originales 
que les hommes n'auraient jamais pu 
concevoir. D'une manière ou d'une 
autre, l'Église n'a ni reconnu ces 
perspectives, ni écouté ce que les 
femmes avaient à dire.  
(…) La voix des femmes n'a pas été 
entendue à la table des décisions de 

l'Église. (…) Les femmes ont été les participantes les 
plus enthousiastes aux premières discussions 
synodales. Leur voix ne sont pas entendues car ce sont 
les dirigeants masculins de l'Église qui choisissent ce 
qui sera retenu. 
Personne ne peut nier que les femmes sont les 
participantes les plus actives au niveau paroissial et 

pastoral de l'Église. Pourtant, elles 
continuent d'être tenues à l'écart, 
comme des esclaves modernes. Ce 
que les femmes du monde entier 
demandent, ce sont des rôles 
ministériels actifs. (…) 

(…) Si le pape veut vraiment encourager une culture de 
la rencontre et de l'écoute dans l'Église, il invitera des 
femmes, non seulement des religieuses mais aussi des 
laïques, les écoutera et les entendra. Aujourd'hui, les 
moyens de communication modernes facilitent 
grandement tout cela.  
Que l'Esprit de sagesse continue à travailler et à inspirer 
l'Église vers la plénitude. 

Virginia Saldanha est une théologienne féministe basée à Mumbai. 
Elle a été secrétaire exécutive du Bureau des laïcs et de la famille de la Conférence des évêques catholiques 
d’Asie. 

Traduction JPF; extraits JPC 
Lien vers l'article 
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Je me demande si cette 
conception théologique de 
l'Église femme et épouse du 
Chr ist avec des prêtres 
masculins représentants du 
Christ, ne serait pas à l'origine 
des abus sexuels commis par 
le clergé à l'encontre des 
femmes. 

Ce que les femmes du monde 
entier demandent, ce sont 
des rôles ministériels actifs.

https://www.ucanews.com/author/virginia-saldanha
https://mattersindia.com/
https://mattersindia.com/2022/12/why-i-find-pope-francis-ideas-on-women-priests-disturbing/


La-Croix International 
Femmes : sommes-nous encore des protagonistes ? 

La place des femmes dans le document de travail du Synode 
Susan Bigelow Reynolds  - États-Unis - 30 novembre 2022 
Chaque fois que je lis une déclaration du Vatican sur le rôle des femmes, je fais une expérience de pensée. J'imagine 
que je ne connais absolument rien de l'Église catholique romaine ou de ses fidèles. Si le document que je lis était ma 
seule source d'information, je me demande, derrière mon voile d'ignorance, quelles conclusions je pourrais tirer sur la 
place des femmes dans l'Église ? J'ai fait cet exercice mental avec des dizaines de textes au fil des ans, et une 
conclusion revient sans cesse : les femmes sont toutes identiques. 
C'est une conclusion plutôt étonnante car la Tradition est peuplée de femmes qui ont vécu et sont mortes de manière 
unique  : en se rasant la tête, en ayant des visions, en dirigeant des armées, en renonçant à des fortunes et au 
mariage et même en donnant naissance à Dieu, pour ne citer que quelques exemples. (…) 
Un sociologue qui tenterait d'élaborer une typologie des femmes dans l'Église à partir des écrits du magistère ne 
trouverait finalement pas grand-chose à différencier dans la catégorie "femmes". (…) 

Un instantané polyvocal du "sensus fidei"  
Le 27 octobre, le Vatican a publié le document de 
travail pour la phase continentale du Synode sur la 
synodalité. Préparé pendant deux semaines par un 
groupe international de laïcs, de religieux et de clercs 
sous la direction du secrétariat général du Synode, le 
document synthétise des centaines de rapports de la 
phase consultative du Synode - des rapports locaux 
venant de presque toutes les conférences épiscopales, 
des associations de laïcs, des supérieurs religieux, des 
dicastères, des communautés et des groupes du 
monde entier. 
Le document n'est pas une déclaration de conclusions 
mais une sorte d'instantané polyvocal du “sensus fidei“ 
destiné à être utilisé comme source pour la phase 
suivante du Synode. (…) Le ton du document est franc, 
chaleureux et non défensif. En le lisant, j'ai imaginé le 
comité responsable de sa création l'offrant à l'Église les 
mains ouvertes. Lorsque j'ai atteint la section intitulée 
"Repenser la participation des femmes", j'ai fait mon 
expérience de pensée habituelle. Et j'ai été surprise. 
(…) L’écoute synodale n'est pas, précise le document, 
une simple "action instrumentale", un sondage 
d'opinion complexe. Écouter, c'est imiter la disposition 
fondamentale de Dieu envers son peuple. Lorsqu'il 
s'agit du statut des femmes dans l'Église, nous saurons 
que l’écoute a été authentique si ses fruits, quels qu'ils 
soient, brisent le schéma absolu consistant à parler des 
femmes comme si ce qui peut être dit d'une seule 
pouvait être dit de toutes. (…) 
La section sur les femmes commence de manière 
frappante : "L'appel à une conversion de la culture de 
l'Église pour le salut du monde, est lié concrètement à 
la possibilité d'établir une nouvelle culture, avec de 
nouvelles pratiques et structures. Un domaine critique 
et urgent à cet égard concerne le rôle des femmes et 
leur vocation, enracinés dans notre commune dignité 
baptismale, à participer pleinement à la vie de l'Église." 
Confesser des vérités inconfortables 
Le document fait référence à la "vocation" des femmes 
au singulier. Ici, la vocation est l'appel à la pleine 
participation à la vie de l'Église et l'accomplissement de 
notre baptême commun. (…) 
Parmi les extraits les plus frappants figure celui-ci : "Le 
plus d’engagement dans le processus synodal vient 

des femmes qui ont réalisé non seulement qu'elles 
avaient plus à gagner, mais aussi plus à offrir qu’en 
étant reléguées à un rôle «  prophétique  », d'où elles 
observent aujourd’hui ce qui se passe dans la vie de 
l’Église." Cette phrase m'a stupéfiée la première fois 
que je l'ai lue, non pas parce qu'elle contenait une 
approche nouvelle ou radicale, mais parce qu'elle 
figurait dans un tel document. (…) 
Le rapport des supérieurs des Instituts de vie 
consacrée est encore plus sévère dans son évaluation 
de la discrimination à laquelle sont confrontées les 
femmes religieuses. La prévalence du "sexisme dans la 
prise de décision et le langage de l'Église" conduit à 
l'exclusion des femmes "des rôles significatifs dans la 
vie de l'Église". Le rapport dénonce le traitement des 
femmes religieuses comme une "main-d'œuvre bon 
marché" et déplore la tendance à "confier les fonctions 
ecclésiales aux diacres permanents" plutôt que de 
permettre aux femmes de partager la responsabilité 
dans les communautés ecclésiales. 
Ce n’est pas une préoccupation limitée à l'Occident 
(…) Le document indique que l'appel à repenser la 
participation des femmes "vient du monde entier".(…) 
"Presque tous les rapports soulèvent la question de la 
participation pleine et égale des femmes", déclare le 
DCS. Ses six paragraphes sur les femmes tissent les 
voix de trois continents et de l'Union des Supérieurs 
généraux et de l'Union internationale des Supérieures 
générales. (…) Il nomme les différences et les laisse 
simplement subsister, les renvoyant au peuple de Dieu 
pour la phase suivante. (…) 
La question de la prochaine étape du Synode 
(…) Par sa portée mondiale et œcuménique le concile 
est sans précédent. Le processus conciliaire a brisé 
l'illusion qu'une Église d'apparence européenne et de 
langue latine pouvait à juste titre se dire universelle. (…) 
Les femmes veulent que l'Église soit leur alliée", 
rapporte le document. Posons la question inverse : 
L'Église veut-elle que les femmes soient ses alliées ? 
Qu'est-ce que cela signifierait pour les femmes d'être 
reconnues comme des protagonistes dans l'Église, 
comme des sujets à part entière, divers à tous égards, 
avec la possibilité de répondre en toute liberté et 
créativité à l'appel de l'Évangile ?  

Susan Bigelow Reynolds est professeur adjoint d'études catholiques à la Candler School of Theology de l'Université 
Emory (Atlanta, Géorgie, USA). Son article a été initialement publié dans Commonweal.          Traduction JPF; extraits JPC 
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Susan%2520Bigelow%2520Reynolds
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-10/church-leaders-welcome-document-for-continental-stage-of-synod.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-10/church-leaders-welcome-document-for-continental-stage-of-synod.html
https://www.commonwealmagazine.org/


En bref 
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Pas assez de théologiens pour un Vatican III 

Entretient avec Peter Henrici sj, ancien évêque auxiliaire de Croire, 

par Bernard Hallet - Suisse - 6 octobre 2022 

L’article de Bernard Hallet nous propose une plongée dans la 

mémoire d’un contemporain du concile Vatican II. Peter Henrici y 

souligne combien certains pays ont été particulièrement influents, 

comment certa ines or ientat ions se sont 

construites en partie à coté 

des pères conci l ia i res, 

comment il a perçu que 

mai68 avait généré une 

obsolescence rapide des 

textes conciliaires. 

Enfin il regrette que Vatican II 

so i t généra lement perçu 

comme un nouveau point de 

départ alors qu’il ne s’agit pour 

lui que d’une étape construite 

e n c o h é r e n c e a v e c l a 

patristique. 
pour lire l'article  Abstract JPC

Vatican News 
Les évêques belges louent l’écoute  

et le soutien du Saint-Siège 
Entretien avec Mgr Delville, évêque de Liège réalisé par Xavier Sartre  Cité du Vatican - 27 novembre 2022 
Les évêques belges sont heureux de leur visite ad limina au Saint-Siège (…). Ils ont pu partager leur expérience en la matière, mais aussi celle acquise dans l’accompagnement des malades en fin de vie dans un pays où l’euthanasie est légale depuis vingt ans. Ils ont aussi pu montrer combien la collaboration entre l’Église catholique et l’État pouvait être bénéfique à la première. 
Mgr Jean-Pierre Delville, a notamment apprécié l’entretien que l’épiscopat belge a eu avec le cardinal Grech, le secrétaire général du Synode (…). L’occasion de se rendre compte de la synergie entre les propositions recueillies auprès du peuple de Dieu et celles du document de l’étape continentale  : «plus de contacts avec les prêtres, plus de sens de 
l’accueil dans nos églises, plus de contacts 
avec les personnes périphériques» sont des 
points communs. 
Revoir la place des femmes 
Cette rencontre fut aussi l’occasion pour 
l’épiscopat belge de mettre en avant quelques-
unes de leurs préoccupations pour «renforcer 
et diversifier nos institutions chrétiennes», en 
insistant sur «la diversité des ministères, sur la 
possibilité d’ordonner des hommes et des 
femmes au lectorat, à l’acolytat et au 
catéchiste, et aussi la possibilité d’ordonner 
des femmes diaconesses». Autre point  : 
l’accompagnement des prêtres, des diacres 
et acteurs pastoraux via un vicariat comme 
dans le diocèse de Liège. «Il permet d’un 
point de vue psychologique et social de 
régler les problèmes des prêtres que ce 
soit au niveau de la surcharge de travail, 
des conflits, de la maladie, ou de la 
vieillesse pour que le ministère du prêtre 
n’écrase pas les épaules de quelqu’un  
mais soit vécu dans le bien-être». Les 
questions délicates comme l’ordination 
d’hommes mariés et les affaires d’abus 
sexuels n’ont pas été ignorées (…). Mgr 
Delville insiste sur la collaboration entre 
l’Église et les services de l’État belge, via 
notamment la commission d’enquête 
parlementaire et ses suites (…). 
L’Église de Belgique a donc pu 
apporter sa riche expérience dans 
plusieurs domaines (…). 

Extraits JPC

NCR 
Aux USA, les évêques choisissent  un président opposé à François 

Michael Sean Winters - NCR - 15 novembre 2022 
Dans son article, M.S.Winter souligne à quel point les évêques 

américains ont adressé au pape François un message de résistance en 

élisant comme président de la conférence épiscopale l'archevêque 

Timothy Broglio qui dirige l'archidiocèse aux armées. 
T. Broglio rejette l'appel du Pape pour une Église plus ouverte et 

accueillante. Il souhaite un retour à la vision pré-conciliaire comme son 

ancien patron le Cardinal Angelo Sodano. 
Pour M.S. Winter, il ne pouvait pas y avoir de rejet plus violent que le 

choix de T. Broglio. Les tensions de ce dernier avec François 

remontent à sa collaboration avec A. Sodano. Ce dernier voulait 

supprimer la conférence épiscopale latino-américaine. Il a aussi protégé 

le pédophile Marcial Maciel, fondateur des Légionnaires du Christ. 

T. Broglio est obsédé par la question de l'homosexualité, et plus 

précisément par la nécessité de veiller à ce que personne ne confonde 

action pastorale d'accompagnement… et solidarité. 
M.S. Winter se rappelle qu’au début du pontificat de François, les 

déclarations qui “expliquaient "que "ce que le pape voulait dire était 

tout à fait différent de ce qu'il avait réellement dit” n’étaient pas rares, 

en particulier parmi les commentateurs. Mais pas parmi les évêques. 

Jamais des évêques d’alors n’auraient osé « clarifier » ce que disait le 

pape Jean-Paul II. Voilà l'homme que les évêques américains ont choisi pour les diriger 

pendant les trois prochaines années déplore M.S. Winter. Et il souligne 

que c’est un mandat qui courre jusqu'aux élections de 2024. 

Les évêques semblent donc avoir choisi de revenir en arrière. Traduction JPF, abstract JPC
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Vatican News 
Olivier Bonnel - Cité du Vatican - 5/12/2022


C'est une étape importante (…) pour la justice au 

sein de l'Église de France. Le premier Tribunal 

Pénal Canonique Nat ional (TPCN) a é té 

officiellement installé au sein de la Conférence des 

évêques (…). Les treize juges choisis pour composer ce 

tribunal ont prêté serment. Il s'agit de huit prêtres et 

cinq laïcs parmi lesquels quatre femmes.  

La création de ce tribunal canonique national inter-

diocésain (…) répond à la recommandation numéro 40 

du rapport de la Ciase : «Mettre en place sans délai le 

tribunal pénal canonique inter-diocésain annoncé en 

mars 2021, en veillant à l’effectivité et l’évidence de sa 

compétence et de son impartialité, notamment par une 

réelle collégialité et par l’intégration en son sein, non 

seulement de prêtres experts, mais aussi de juges laïcs 

spécialement formés».  
Vers une accélération de la justice? 

Ce tribunal aura pour charge de traiter les délits 

canoniques commis par des clercs ou des laïcs. (…) sa 

compétence s’étendra à tout le territoire national. Son 

c h a m p 
d'action est vaste puisqu'il peut couvrir 

aussi bien les délits financiers que les cas d'agressions 

sexuelles sur personnes majeures. (…).  

Hormis les Pays-Bas où une structure comparable a été 

mise en place (mais ne concerne que sept diocèses), 

ce tribunal est une structure unique en son genre 

explique la CEF. «Nous sommes le seul pays à avoir 

pour l'Eglise un tribunal spécialisé dans les questions 

pénales et ayant "une compétence nationale"» a assuré 

Mgr Joseph de Metz-Noblat (…). Cette structure 

commencera son travail le 1er janvier prochain.  

Pour l’évêque de Langres, l’intérêt de ce tribunal est 

une mutualisation des compétences pour que la justice 

soit mieux rendue.  «Un des points important est que 

des juges laïcs participent à ce tribunal,(…)  y compris 

pour juger des causes qui concernent des clercs. C'est 

une ouverture qui permet de sortir du reproche qui avait 

été fait d'une forme d’entre-soi». 	 extraits JPC

La-Croix International 
Notre concile national est mort,  vive le synode des évêques 

John Warhurst  - Australie - 10 décembre 2022 
(…) Pendant plusieurs années, l'Église australienne a consulté l'ensemble des fidèles par un concile plénier (national). (…) Les décrets du concile ont été examinés et approuvés par les évêques australiens lors de la réunion de novembre de leur Conférence (ACBC), puis envoyés à Rome pour relecture. (…) Les progrès réalisés dans leur mise en œuvre devront être communiqués à l'ACBC en mai 2023, puis en 2025 et enfin en 2027. 

"Élargis ta tente". 
(…) Il existe un réel danger que l'élan généré par le concile soit perdu. (…) Dans le rapport annuel de l'Australian Catholic Bishop Conference de 2021 le président sortant, l 'archevêque Mark Coleridge, expose la situation : "Les pouvoirs dans l'Église sont aux mains des évêques” (…) De nombreux laïcs australiens ont salué la réflexion prospective et le langage clair sur la crise de l'Église contenus dans ce document, qui s'intitule "Élargis ta tente" (Isaïe 54, 2). (…) Sur les questions d'inclusion, comme l'égalité pour les femmes, les divorcés remariés et les catholiques LGBTQIA+, il va plus loin que notre concile. (…) 

Plus de fruits au niveau international  (…) Des réseaux précieux se sont formés entre les diocèses, les … laïcs, les chefs religieux et les membres du clergé. (…)  Cependant, l’audace du niveau international devrait montrer à l'Église d'Australie qu’elle n’est pas seule et donner une énergie nouvelle à la mise en œuvre de l'esprit progressiste du concile national. 
John Warhurst est professeur émérite de sciences politiques à l'Australian National University et était membre du concile. Cet article a été initialement publié dans Eureka Street  

Traduction JPF; extraits JPC

MRJC 

Assemblée Générale Nationale des Orientations  

Le 3 juillet 2022, le MRJC vivait une Assemblée Générale Nationale 

des Orientations (AGNO). (…) Ce moment fort est le symbole d’un 

travail continu du MRJC pour actualiser son projet associatif (…) 

Les grandes lignes de ce nouveau Rapport d’Orientations: 

Fondements : …exprimés avec les mots des militants et militantes 

du Mouvement. C’est une démarche d’exploration et d’appropriation 

… réaffirmant le centre de gravité central, … : la dignité humaine. 

Projet politique : …placer l’écologie au centre de notre action. …

Nous y exprimons les idées d’interdépendances, de respect entre les 

êtres vivants, d’agriculture paysanne, de développement de sa 

spiritualité, de lutte contre les discriminations… 

Modèle organisationnel : En plus de renforcer les « portes 

d’entrées » déjà existantes (équipes, séjours, BAFA-D, volontariats en 

service civique), de nouveaux moyens de mobilisation ancrés sur les 

territoires seront expérimentés dans les 7 prochaines années. … 

…arrivée d’un nouveau temps fort… : l’assemblée des sections. 

 « Prendre soin, et vivre des engagement sereins » … s’incarne dans 

une volonté de ne pas reproduire les systèmes de domination 

présents dans la société et au sein du MRJC. (…) 

Stratégie économique:  

- La première évolution est l’apparition des référents et référentes 

techniques, postes techniques déployés localement dès 2023. (…) 

- La deuxième évolution est la nouvelle génération de Fabriques du 

Monde Rural. Plus petites, plus co-portées, elles devraient permettre 

de gagner en simplicité et donc d’augmenter en quantité. 

- La troisième évolution majeure est la question de la valorisation 

financière de la tête de réseau. (…) 

Enfin le rapport d’Orientation a aussi été l’occasion de réaffirmer … 

notre « identité socio-économique », comme le fait d’être une seule et 

même association, … le modèle du Trépied qui assure une diversité 

de sources de financements, la place centrale du bénévolat, la 

nécessité du salariat au MRJC… Une belle occasion de repartir sur 

des bases communes et saines pour les 7 prochaines années. 
Abstract JPC



Des livres… 

Espérez !  
Manifeste pour la renaissance du christianisme. 
Christine Pedotti et Anne Soupa. 
Albin Michel, 210 p., 15,90 €. 
	  Dix ans après “Les pieds dans le bénitier” et la création du Comité de la jupe, 
Christine Pedotti et Anne Soupa, figures fondatrices de la Conférence catholique des 
baptisé.e.s francophones, écrivent sur l'avenir du catholicisme une profession de foi 
sans illusions, mais tonique et porteuse d'espérance.  
	 L’impératif  du titre, fortement appuyé par un point d’exclamation, pourrait 
apparaître comme saugrenu, voire “exaspérant” : le verbe “Espérez !” peut-il relever de 
la prescription, de l’injonction ? Alors que s’installent l’épidémie, la guerre en Europe, la 
débâcle écologique, le marasme économique, la mise à mal des démocraties devant 
les régimes autoritaires, comment l’espérance ne pourrait-elle pas vaciller ? Pourtant, à 
l’instar de Charles Péguy, Christine Pedotti et Anne Soupa nous invitent à croire que 
cette petite fille espérance qui n'a l'air de rien du tout traversera les mondes, les crises 

et le froid glacial qui saisit notre Eglise aujourd’hui.  
Si nous ne redevenons pas comme les premiers chrétiens, nous serons les derniers. La phrase liminaire du livre sonne 
la charge comme une mise en garde menaçante. Mais, dans ce manifeste à deux voix successives, chacune dépasse 
cette annonce de triste augure : elles  témoignent tout à tour fortement de leur attachement à cette figure du Christ 
qui les a bouleversées et nous pressent de ne pas nous laisser abattre car le christianisme demeure une proposition 
de bonheur. Elles nous demandent d’oser l’espérance et de retrouver cette terre nourricière capable de faire vivre à 
nouveau l’arbre chrétien. Christine Pedotti et Anne Soupa mettent en jeu ce qui les relie fortement à la personne 
même de Jésus : deux vivantes attestations, soit sous la forme “du saisissement insaisissable” pour la première, soit 
sur le mode de l’expérience intime de la présence du Ressuscité pour la seconde : foi clairement affirmée qui met fin à  
l’errance, qui instaure le retour au nomadisme pour une marche vers des horizons parfois imprévisibles dans la 
conviction que l’Histoire a un sens. Vient alors le point décisif de l’attitude chrétienne qui fonde sa singularité dans 
l’affirmation de la haute dignité de l’être humain, responsable de la vie et survie de l’humanité et dans une parfaite 
égalité entre l’homme et la femme. 
L’ouvrage engage ensuite, d’un ton incisif, la démystification salutaire de l’emploi récurrent, abusif  et manipulateur du 
nom de Dieu qu’on mettrait au service d’un contrôle des consciences. Nul ne peut mettre la main sur Dieu en 
répétant aveuglément : Dieu veut ..., Dieu dit … Il vaut mieux à la manière du prophète Elie “laisser Dieu nous 
échapper”. C’est le prix aussi de notre liberté, capable de nous soustraire aux héritages socio-culturels, économiques, 
liberté qui nous permet de “faire face au mal”,  à la suite de Celui qui a choisi de traverser la mort pour fonder notre 
espérance et nous faire aimer le temps qui vient.  
Anne Soupa et Christine Pedotti nous donnent rendez-vous pour une renaissance et soulignent ensuite quelques 
points sensibles (sexualité, natalité, début et fin de vie …) à la fin de ce livre qui nous fait partager la force intime de 
leur espérance. Elles nous enjoignent ardemment de la faire vivre, par une transmission intelligence et désintéressée, 
convaincues que  l’immense trésor du christianisme peut encore nous ouvrir un avenir.  

Recension G.T. 
 

L’incroyable histoire de l’Église 
Olivier Bobineau et Pascal Magnat,  
BD . Ed. Les Arènes, août 2022 - 33€ 
Un récit graphique décapant !  
Voilà 579 pages pour raconter une histoire de 2000 ans sous forme d’un récit 
graphique ! On est loin des iconographies sulpiciennes, mais le plaisir est bien là.  
Le récit, extrêmement bien documenté, part de Jésus tel qu’il aurait pu être, avec une 
analyse fine de l’Église primitive et les discussions serrées sur les premières définitions 
dogmatiques à propos de Jésus. Puis l’Histoire arrive avec ses hauts et ses bas, avec 
beaucoup de bas manifestement, jusqu’à l’époque actuelle.  
Les dessins de Pascal Magnat qui illustre l’ouvrage, sont fort réussis, avec de réelles 
inventions graphiques, souvent drôles, parfois caustiques, …comme, hélas, les dérives 
de la papauté dans un sens autocratique. Quand on arrive à des époques plus 
actuelles, on sent monter une certaine impatience colérique devant des blocages si 
contraires à l’Evangile. La fin est ouverte avec l’arrivée du pape François, sans être 
naïve… 

À lire et à discuter ! J’ai aimé. 
Recension Philippe Giron, diacre permanent 
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Et les dates … 

… à Lyon-Métropole et autour




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 

  3 jan 2023 Joe BIDEN, un catholique face à l'Amérique. 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre de Massimo FAGGIOLI

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

 5 jan 2023 Patrick Royannais - Et tu ne réponds pas 
Organisé par la CCB-Lyon  
Conférence de Patrick Royannais autour de son livre puis échanges avec le groupe de 
lecture de la CCB-Lyon.

19h (repas tiré du sac) - 20h - 22h00 : Conférence et questions/réponses 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 

 10 jan 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 
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10/24 jan 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  



17 jan 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 

17 jan 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


18-25 jan 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  
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19 jan 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 

 21 jan 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 

25 jan 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 
14h30 - 16h00  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  



28 jan 2023 L’écologie, champ de bataille théologique

Atelier théologique et pratique avec le pasteur Stéphane LAVIGNOTTE, auteur du livre "L’écologie, 
champ de bataille théologique”

Proposé par le pôle lyonnais Eglise Verte et l'EPUF Lyon Rive Gauche 
10h - 16h - 50 rue Bancel, Lyon 7. 
https://www.egliseverte.org/

 https://grandtemple.epudf.org/




 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 , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04.78.81.48.67 

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


 
18/22 jan 2023 L’ESPRIT MATIERE- d'après l'oeuvre de Pierre Teilhard de Chardin


Spectacle pour tout public (1h15) : A l'approche d'une mort annoncée, un homme confronte la vision 
animiste des Indiens du nord  du Canada à la pensée de Theillard de Chardin où foi et physique 
quantique se répondent.

75012-PARIS rue du Charolais - Théâtre de l’Opprimé,  
.5 dates du 18 au 22 janvier 2023  à 20h30, sauf le dimanche à 17h (18 €, tarifs réduits possibles) 
Renseignements et réservation : http://www.theatredelopprime.com/evenement/lespritmatiere-jan/ 

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 

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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