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Zorobabel et les efforts de Carême 

Zorobabel regarde parfois avec amusement certains efforts 
de Carême proposés dans les multiples programmes de 
prières. Notamment celui de Magnify 90 (pour les filles) “ne 
pas se maquiller le mercredi et le vendredi” ou d’Exodus 90 
(pour les garçons) “prendre des douches froides et 
rapides”. 

Zorobabel aurait une nette tendance à préférer les 10 
propositions du Pape François1 et se dit que ce carême est 
l’opportunité pour tout un chacun d’investir sa place pleine 
et entière de baptisé. 

Et Zorobabel est bien conscient que cela nécessite de faire 
quelques efforts d’approfondissements bibliques et 
ecclésiaux, donc de poursuivre encore et toujours sa 
formation.

Alors chacun chacune retrousse ses manches avec entrain, 
sourire et dynamisme.

Et le synode sûrement fleurira.


Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2) 

1/ 10-phrases-du-pape-francois-pour-reflechir-sur-le-careme

https://www.infoans.org/fr/sections/a-savoir/item/12271-10-phrases-du-pape-francois-pour-reflechir-sur-le-careme
https://www.infoans.org/fr/sections/a-savoir/item/12271-10-phrases-du-pape-francois-pour-reflechir-sur-le-careme


Faire circuler la parole…  
National Catholic Reporter 

USA - Thomas REESE sj  
L'Eucharistie, c'est plus que la présence réelle (article du 31 janvier 2023) 
L'Eucharistie devrait être le centre de la vie des catholiques. La baisse de la fréquentation des églises le 
dimanche montre que ce centre s'effrite. (…) 

Au cours de la première moitié du 20e siècle, la 
fréquentation des églises par les catholiques était 
très élevée, supérieure à celle des protestants. Les 
catholiques croyaient alors que c'était un péché 
mortel de manquer la messe le dimanche, et qu'à 
moins d'aller se confesser, on pouvait mourir et aller 
en enfer. Cela remplissait les églises catholiques (…) 
Aujourd'hui, la fréquentation des églises est en 
baisse et peu de prêtres menacent du feu de l'enfer 
ceux qui font la grasse matinée le dimanche. Les 
sondages montrent que la croyance en la présence 
réelle est également en baisse. Le langage de la 
transsubstantiation qui provient de la métaphysique 
aristotélicienne, n'a aucun sens pour les américains 
qui n'ont pas appris la philosophie grecque à l'école. 
Les libéraux catholiques avaient espéré que les 
réformes liturgiques d’après le Concile Vatican II 
produiraient des liturgies belles et significatives qui 
inciteraient les fidèles à venir à l'église. Les 
catholiques ont approuvé à une écrasante majorité la 
traduction de la liturgie en anglais, mais le renouveau 
liturgique s'est essoufflé sous la papauté de Jean-
Paul II. Les traductions anglaises sont devenues 
guindées, la créativité a été découragée et 
l'expérimentation interdite. La formation des 
séminaires mettait l'accent sur l'observation des 
règles. (…) 
Compte tenu de cette situation, à quoi peut 
ressembler un renouveau eucharistique efficace ? 
Tout d'abord, il doit s’initier dans la hiérarchie et le 
clergé qui doivent écouter les préoccupations des 
laïcs et pas seulement celles de ceux qui veulent le 
retour de la messe en latin. (…) 

Thomas d'Aquin a utilisé l'aristotélisme, la 
philosophie d'avant-garde de son époque, pour 
expliquer l'Eucharistie à sa génération. Ce qui 
fonctionnait au 13e siècle ne fonctionne pas 
aujourd'hui. S'il était vivant aujourd'hui, il n'utiliserait 
pas l'aristotélisme car personne ne le comprend 
Premièrement, oubliez la transsubstantiation. Il vaut 
mieux vaut admettre que la présence du Christ dans 
l'Eucharistie est un mystère inexplicable que nos 
petits esprits ne peuvent comprendre. 
Deuxièmement, rappelons-nous que le but de 
l'Eucharistie n'est pas d'adorer Jésus. 
La prière eucharistique est dirigée vers le Père par le 
Christ, avec le Christ et dans le Christ. L'accent mis 
sur la consécration dans l'ancienne théologie 
sacramentelle a éclipsé l'objet de l’Eucharistie. (…) 
Les laïcs s'abstenant généralement de communier, 
l'élévation de l'hostie consacrée devint le point 
culminant de la messe. (…)  
Ce n'est qu'au XXe siècle que la communion 
régulière a été de nouveau encouragée.  
Si vous voulez adorer le Christ dans l'Eucharistie, 
allez à la bénédiction, pas à la messe. Confondre ces 
deux pratiques ecclésiastiques est une grave erreur. 
L'Eucharistie, basée sur la Pâque juive, a été 
instituée par le Christ ; la Bénédiction par l'Église à 
une époque où peu de gens allaient communier. 
Nous devrions nous rappeler que, nulle part dans les 
Évangiles, Jésus demande à ses disciples de 
l'adorer. Il dirige plutôt notre attention vers son Père. 
Troisièmement, l'Eucharistie ne concerne pas Jésus 
et moi, mais la communauté chrétienne, notre 
transformation en corps du Christ, notre participation 
à la mission de Jésus dans le monde. (…) 

Les racines juives de l'Eucharistie (article du 6 février 2023) 
Pour comprendre l'Eucharistie, nous devons nous rappeler que Jésus et ses premiers disciples étaient juifs. 
Nous pourrions dire que les premiers chrétiens étaient des hérétiques juifs car, contrairement à leurs 
compatriotes juifs, ils croyaient que Jésus était le Christ, le Messie. 

Après la Pentecôte, les juifs chrétiens ont continué à 
se rendre au Temple pour prier. S'ils se trouvaient en 
dehors de Jérusalem, ils se rendaient à la synagogue 
le jour du sabbat et, le dimanche, ils se réunissaient 
pour un repas, se rappelant ainsi la dernière Cène 
célébrée par Jésus. Comme ils ne cessaient de 
parler de Jésus comme le Messie, les autres juifs ont 
fini par les expulser de la synagogue. (…) 
À un moment donné, les gens ont commencé à se 
plaindre : "Pourquoi devons-nous nous réunir deux 
fois ? Ne pouvons-nous pas combiner ces deux 
rencontres ?" C'est ainsi que la célébration est 
devenue liturgie de la Parole suivie d'un repas inspiré 
par le dernier célébré par Jésus. 
L'Eucharistie chrétienne d'aujourd'hui est une 
combinaison du service synagogal juif et du repas de 

la Pâque tel qu'il a été adapté par les premiers 
chrétiens juifs. (…) 
La réforme de la liturgie après Vatican II a eu un 
impact énorme sur la liturgie de la Parole. (…) Un 
nouveau lectionnaire a été créé afin que, sur une 
période de trois ans, les lectures du dimanche 
proposent une sélection plus complète de lectures 
bibliques et les lectures de la semaine proposèrent 
une grande partie de la Bible sur deux ans. 
Après des siècles de négligence, les catholiques 
furent encouragés à lire les Écritures, ce que les 
protestants font encore plus souvent que les 
catholiques. (…)  
La structure de la Liturgie de la Parole est une 
structure de "proclamation/réponse". Garder cela à 
l'esprit nous aide à comprendre pourquoi telles ou 
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telles parties de la liturgie doivent être mises en 
valeur et telles ou telles autres mises au second plan. 
Par exemple, la confession des péchés au début de 
la liturgie n'est pas essentielle. De plus elle fait 
passer la réponse avant la proclamation [des 
Écritures]. L’assemblée est mise dans une situation 
de «  montagnes russes  »  : après un joyeux chant 
d'ouverture -point haut-, on lui dit de réfléchir à quel 
point ses membres sont mauvais et ont besoin de 
pardon -point bas-, puis on chante le Gloria -point 
haut-. Tout cela avant d'entendre la Parole. 
Le psaume est une réponse à la première lecture et 
l'homélie doit aider l’assemblée à comprendre 
comment répondre à la Parole qui vient d’être 
proclamée.(…) 
Le credo peut également être considéré comme une 
réponse aux Écritures, cependant à l'origine, le 
credo faisait partie du baptême, et non de 
l’Eucharistie. (…) En accordant trop d'importance au 
credo, on risque de limiter notre réponse à un 
assentiment intellectuel plutôt qu'à une vie d'action 
chrétienne. 
Les prières des fidèles devraient également être une 
réponse à la Parole que nous avons entendue, en 

nous tournant vers le Père aimant tel qu'il est 
proclamé dans les Écritures et en lui demandant de 
nous aider ainsi que nos frères et sœurs. 
Dans les temps anciens, les prières des fidèles se 
terminaient souvent par le Notre Père et un baiser. 
(…) Le baiser à la fin de la Liturgie de la Parole était 
un signe de l’engagement commun envers notre 
alliance avec Dieu telle que décrite dans les 
Écritures. C'était comme un accord par une poignée 
de main. (…) Lorsque la prière du Seigneur a été 
rapprochée du partage du pain, le baiser a suivi.(…) 
La proclamation et la réponse sont au cœur de la 
Liturgie de la Parole. La Parole est proclamée, et 
nous sommes appelés à y répondre. 
La célébration de l'Eucharistie fait partie intégrante 
de cette réponse. Nous répondons à la Parole en 
célébrant l'Eucharistie, dans laquelle nous louons et 
remercions le Père pour ses actions dans le monde. 
Nous nous unissons au sacrifice du Christ et prions 
pour que, par la puissance de l'Eucharistie, nous 
soyons transformés en Corps du Christ poursuivant 
sa mission d'amour et de justice dans le monde. 

La prière eucharistique : la plus importante et la moins comprise (article du 14 février 2023) 
C’est la prière la plus importante et la moins comprise de la messe catholique. La plupart des catholiques la 
voient comme une prière du prêtre centrée sur la consécration du pain et du vin en corps et sang du Christ. (…) 
Pour comprendre la Liturgie de l'Eucharistie, il faut 
savoir qu'elle est basée sur le repas de la Pâque et 
autres repas rituels comme le Seder pour les Juifs. 
Lors de ces repas, le père ou le chef de famille 
prononce une prière de remerciement et de louange 
à Dieu pour ses actions en faveur du peuple d'Israël : 
pour la création, pour la libération d'Égypte, pour 
son alliance, pour l'envoi des prophètes, etc. 
Lorsque les juifs chrétiens se réunissaient pour un 
repas en mémoire de Jésus, ils priaient naturellement 
de la même manière, sauf qu'ils louaient et 
remerciaient aussi le Père d'avoir envoyé Jésus qui a 
enseigné, est mort et est ressuscité pour notre salut. 
C'est ce que nous faisons dans la prière 
eucharistique. Le mot Eucharistie vient du mot grec 
qui signifie action de grâce. La prière commence par 
l'exhortation : " Élevons nos cœurs. ..." (…) 
La prière eucharistique est adressée au Père et non 
à Jésus. C'est pourquoi les acclamations actuelles 
adressées à Jésus après la consécration ("Nous 
proclamons ta mort, …”) sont déplacées. Elles sont 
un héritage de la vision de l'Eucharistie comme un 
lieu d'adoration de Jésus. (Cf. article du 31.01.2023) 
Si la prière eucharistique concerne Jésus, c'est une 
prière qui rend grâce et loue le Père pour toutes ses 
actions dans le monde, mais surtout pour avoir 
envoyé son Fils comme notre sauveur. (…) 
Sous cet angle, le récit institutionnel (la consécration) 
n'est pas improvisé au milieu d'autres prières, mais 
fait partie de l'histoire de l'action de Dieu dans le 
monde, pour laquelle nous rendons grâce. 
Pour les Juifs, la Pâque et le Seder ne sont pas 
simplement des moments de souvenir du passé, 
mais des repas qui réaffirment leur acceptation de 
l’alliance que Dieu a offerte à leurs ancêtres. En 

mangeant le pain, les Juifs s'unissent à Dieu…et 
renouvellent leur engagement d'alliance.  
Il en va de même pour les chrétiens. (…) 
La prière eucharistique est parfois appelée 
l'anaphore, qui vient du grec anaphero, “J'offre". La 
nature sacrificielle de l'Eucharistie ne prend que 
quelques lignes dans les prières eucharistiques, c'est 
pourquoi les prêtres doivent les dire lentement. (…) 
Mais le sacrifice n'est pas quelque chose dont nous 
devons être les observateurs passifs. En recevant le 
pain eucharistique, nous sommes unis au sacrifice 
du Christ et transformés par son Esprit.  
La suite des prières eucharistiques est appelée par le 
mot grec Epiclesis, pour l'appel de l'Esprit sur ceux 
qui reçoivent le corps et le sang du Christ. 
Toutes les prières qui suivent sont des demandes 
pour que l'Esprit nous transforme, nous, le peuple 
chrétien (…) 
En résumé, dans la prière eucharistique, nous louons 
et remercions Dieu pour son action dans le monde, 
en particulier pour l'envoi de son Fils. Nous nous 
unissons au sacrifice du Christ en adorant le Père. 
Nous demandons à l'Esprit de nous transformer en 
corps du Christ afin que nous puissions poursuivre 
sa mission dans le monde. 
Les spécialistes de la liturgie résument cela en 
utilisant la terminologie grecque de l'eucharistie 
(remerciement), de l'anaphore (offrande) et de 
l'épiclèse (appel de l'Esprit).  
Cela fait de la communion non pas une dévotion 
individuelle, mais l'adoration du Père par la 
communauté et une expérience transformatrice qui 
nous transforme en ce que nous mangeons, le corps 
du Christ. 

Traduction JPF - extraits JPC 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Intervention de Martin POCHON à Notre-Dame-des-Anges le11-01-23 
Formation à la célébration de la Parole de Dieu 

Cette communication est une invitation à réfléchir pour pouvoir inventer. 

La célébration est la matrice symbolique de la vie ecclésiale 
Le récit de l’Ascension (Ac 1, 6-11) peut être interprété de deux façons différentes : 
1/ Le Christ ressuscité est monté au ciel et siège à la droite de la divinité. (…): le clergé à l’autel est l’intermédiaire 
entre l’assemblée et Dieu le Père, pour lui offrir son Fils en sacrifice afin qu’Il daigne nous pardonner (cf. l’Epître aux 
Hébreux). On est resté sur ce schéma durant des siècles : le Christ en gloire, puis le pape, sur son trône, en 
vêtements d’apparat, les évêques...  
2/ Autre lecture : « Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins ». L’Esprit descend sur les disciples 
qui deviennent les témoins du Christ ; ils sont envoyés aux extrémités de la terre mais ils doivent d’abord accueillir 
l’Esprit (Ac 2). (…) Poussés par l’’Esprit ils inventent leur mission. (…) 

Il faut remettre dans le bon sens la mort du Christ. 
Depuis le concile de Trente, le sens de la Cène est à 
l’envers. Sous les espèces du pain et du vin, le prêtre 
offre le sacrifice du Christ au Père. La messe de Paul VI 
a cherché à rétablir le sens de la Cène au cours de 
laquelle Jésus, se recevant du Père, s’est offert à tous 
ses disciples. Ainsi, il faut comprendre que le Christ, par 
l’intermédiaire du prêtre, se remet entre les mains des 
fidèles. Ce n’est pas nous qui supplions Dieu 
d’accueillir le sacrifice de son Fils, c’est Dieu qui nous 
supplie d’accueillir le don qu’il nous fait de la vie de son 
Fils. C’est le sens du changement de position du prêtre 
dans la réforme de Paul VI : face aux fidèles . 2

Le Pape François essaie de modifier les 
représentations du profane et du sacré pour rendre 
visible la diversité des charismes. 
	 Dans saint Paul (Rm 12), première aux 
Corinthiens (1 Co 12), on lit qu’il convient de se mettre 
à la disposition de Dieu pour discerner quelle est sa 
volonté. « S’offrir soi-même en sacrifice vivant » c’est se 
faire toute ouïe, c’est entendre ce que Dieu aime et 
désire, c’est donner corps à son esprit d’amour en 
accueillant les charismes au service de la communauté. 
(…) Les textes de Paul soulignent la multiplicité des 
ministères  : la liste n’est pas toujours la même et elle 
est ouverte. (…) 
	 Dans la première épître de Pierre (1P 2, 4-5) les 
fidèles sont comparés à des pierres vivantes, propres à 
édifier une sainte communauté sacerdotale. Car c’est la 
communauté qui est sacerdotale ; elle exerce une 
médiation entre le monde et Dieu. (…) 
Pendant des siècles, les ministères ont été compris à 
partir de la figure du sacrificateur de l’Ancien Testament. 
Alors que dans les premiers temps de l’Église, le 
président de la communauté était le presbutèros 
(l’ancien) mais il a fini par exercer toutes les fonctions 
d’un hièreus (sacrificateur et sacré). Il en résulte une 
confusion, qui se traduit dans le vocabulaire par le 
flottement entre « ministère presbytéral » et « ministère 
sacerdotal ». 
Sur le sens et l’organisation de la célébration. 
(…) Il faut rendre visibles autant que possible, la 
diversité des ministères, comme ceux de la lecture des 
textes bibliques, du discernement, de l’enseignement, 
de la solidarité, etc… (…) Cette structuration ne relève 
pas de la distinction sacré/profane, elle doit s’ordonner 
selon la diversité des membres du corps. 

Dans la célébration, nous rendons grâce au Père 
par son Fils. Le Christ est « la pierre angulaire ».  
La liturgie de la Parole nous purifie : «  vous êtes déjà 
purs » dit Jésus à Pierre au moment du lavement des 
pieds, purs par la parole que les apôtres ont entendue 
de Jésus tout au long de son ministère. (…) Il est à la 
fois présent dans sa Parole et dans l’assemblée.  
« Ceci est mon corps  » veut dire  :  vous allez devenir 
mon corps. Comme l’explique saint Augustin dans deux 
sermons, la présence réelle est aussi dans l’assemblée 
qui a communié. (…) 
Déroulement 
On se réunit pour se nourrir de la Parole. Chacun 
apporte sa part ; c’est cela qui forme la communauté. 
Il faut soigner la décoration, la disposition des lieux et 
surtout l’accueil de chacun. Celui qui préside salue 
chacun au nom du Christ. Bénir n’est pas réservé au 
prêtre, c’est un ministère que peut accomplir chaque 
baptisé.  
Puis on glorifie Dieu par des chants de louange, car si 
nous sommes rassemblés, c’est que Dieu nous a 
pardonné et vient nous nourrir, quelle que soit notre 
condition. 
Vient le moment des lectures. Il s’agit de laisser la 
Parole retentir en nous, d’une façon propre à chacun. 
Dans le « dialogue contemplatif », après l’écoute de 
la Parole, il faut prendre le temps de la laisser retentir 
dans le silence pendant quelques instants, puis le 
président de la célébration donne la parole à chacun 
afin qu’il puisse dire la façon dont cette parole le nourrit. 
Après un nouveau temps de recueillement qui 
permet l’intériorisation des paroles partagées, donner à 
nouveau la parole à chacun pour qu’il exprime en quoi 
la parole d’un autre membre, l’a touché.(…)  
Ensuite, nourris les uns par les autres, on peut 
formuler des intentions de prière car ayant fait 
l’expérience que Dieu nous a nourris et qu’il est bon (Ps 
39-40), nous pouvons lui adresser nos demandes dans 
la confiance. 
Il est possible de clôturer la célébration par un Notre 
Père, un chant et un envoi par celui qui préside. 
Cette communion établie dans la prière engendre 
naturellement un temps de convivialité, un repas 
partagé, par exemple.  
Enfin, il est possible, nourris du même Esprit et du 
même pain, d’évoquer ensemble tel problème de 
société, de solidarité ...  

Reprise de l’intervention : JPF, extraits : JPC 

 A noter que tant que prévaut le symbolisme d’un sacrifice sanglant qui consiste à tuer pour rendre la divinité favorable, les femmes 2
n’auront pas accès au sacerdoce ministériel car, dans toutes les cultures, ce sont les hommes qui tuent ; les femmes, elles, donnent la vie, 
chez elles le sang est signe de vie, elles ne peuvent, dans la perspective sacrificielle, tenir le rôle du prêtre qui offre le Fils sacrifié.
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En bref 
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« De tout cœur » Contribution au chemin synodal 

Lettre ouverte de « 50 », prêtres diocésains et religieux italiens (février 20022) relayée en 

novembre par le journal italien “DOMANI” 
Cette contribution au chemin synodal est le fruit du partage de près de 50 prêtres, diocésains et 

religieux, qui ont une orientation (affective) homosexuelle ou bisexuelle. Ils ont accepté de se mettre 

en jeu, invités en cela par le réseau des agents pastoraux opérant auprès des personnes LGBT+. (…) 

Solitudes  Nous ne pouvons pas parler ouvertement de notre orientation (affective) homosexuelle ni 

avec nos proches, nos ami/ies, pas plus qu’avec les autres prêtres ou laïcs engagés. L’Eglise n’est 

pas un lieu où il est possible de trouver d’emblée un accueil, surtout pour nous. (…)  

Dans la communauté et le presbytérium, il faut être toujours sur ses gardes pour éviter les jugements, 

les mises à l’écart et la suspicion. Dans les services pastoraux, il faut se cacher et être attentif à tout, 

au moindre geste, à la moindre parole. (…) Souvent, nous sommes contraints à nous renier nous-

mêmes au nom d’une spiritualité hypocrite aux effets dévastateurs. Nous avons entendu le 

témoignage de consacrés plongés dans la culpabilité au point de devoir abandonner le ministère, et 

dans certains cas se suicider (…)  
Blessures La dureté de la parole de l’Eglise est une blessure profonde ! Nous ne parlons pas 

seulement des prises de position doctrinales à propos de l’homosexualité ou des homosexuels (…); 

nous parlons de la parole qui nous est adressée, à nous prêtres et religieux ayant une affectivité 

homosexuelle pour le seul fait d’être ainsi. (…) C’est flagrant lorsqu’on note, selon la Ratio n°199, que 

les personnes ayant des « tendances homosexuelles profondément enracinées », tout comme celles 

qui ont une pratique homosexuelle, ne sont pas admises dans les séminaires, alors que pour ceux qui 

ont une pratique hétérosexuelle, cela n’est pas du tout référé au seul fait d’être hétérosexuel. Le 

préjudice envers nous, homosexuels, est donc évident.  

(…) Beaucoup d’entre nous, dans le partage de leur vie, soulignent l’influence terrible d’une 

homophobie intériorisée, accompagnée ou soutenue par une vision négative d’eux-mêmes. (…) Au 

final, des prêtres gays homophobes qui reportent à l’extérieur leur conflit intérieur. Leur vraie 

personnalité est étouffée, ils ne vivent pas en paix et l’exercice bancal de leur ministère les pousse au 

cléricalisme. (…) Ceux qui l’abandonnent à cause de leur orientation sexuelle sont négligés. On ne 

parle plus d’eux tout simplement. Aucune aide … (…) 

Silences (…) Il semble nécessaire qu’il existe des parcours de maturation affective et sexuelle pour 

les prêtres et les religieux quelle que soit leur orientation affective. (…) Il est temps, pour l’Eglise, de 

prendre les décisions qui feront que plus personne, en elle, parlera de façon équivoque en assimilant, 

trop souvent, homosexualité à vice, dépravation ou pire encore, l’homosexualité à la pédophilie..  

(…) La peur, le rigorisme, l’incapacité d’une véritable écoute rendent théorique cette charité (de 

l’accueil) et, je dirai que beaucoup, dans l’Eglise, ne sont pas capables d’une vraie charité. Ecouter 

Dieu et les personnes laissent à Dieu la liberté dans la vocation. (…) 

Concluons avec ces paroles d’un confrère religieux : « Si Dieu m’a appelé en me 

connaissant par cœur, pour ce que je suis, je ne peux pas me renier moi-

même. Lui transfigure et moi, je ne peux pas tromper.”(…) 

La vocation (…) Le Seigneur ouvre toujours des 
chemins imprévisibles et notre vie se fait 
prophétie pour les autres (…) J’ai 
découvert, dans ma propre chair, qu’être 
prêtre et homosexuel n’était pas « 
impossible pour le Seigneur (…) Dieu appelle 
véritablement qui il choisit, comme Jésus a 
appelé les douze après avoir prié sur la 
montagne (Mc 3, 13).  (…) Être attentif à ce qu’on porte en soi permet 

d’exorciser aussi d’autres démons, toujours aux 
aguets dans la vie cléricale ou religieuse tels que 
le pharisianisme, la double vie, le besoin de 
pouvoir, l’argent, la recherche des responsabilités 
comme un formalisme liturgique et spirituel. Toutes 
ces attitudes que le terme de « cléricalisme » 
synthétise.  Que personne ne se sente arrivé ! Tous, nous avons 

besoin de conversion, de discipline et de sérieux 
moral. (…) Le service Conscients de notre expérience, nous 

voulons avec joie la mettre à disposition de l’Eglise à 

l’occasion 

de ce chemin synodal. (…) 

Extraits JP

Diocèse de Lyon 

Au moment où les rencontres synodales continentales 

battent leur plein, vous trouverez ci-dessous la 

contribution du diocèse de Lyon à l'assemblée 

continentale.  

=>Contribution du diocèse de Lyon à 

l'assemblée continentale 
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Un livre… 

Propos d’altitude. 
Étincelles V.  
François Cassingena-Trevedy.  
Albin Michel. Octobre 2022. 240 pages. 21,90 €. 

	  Ouvrage de méditation, de spiritualité, de poésie, de déchiffrement de 
nos réalités contemporaines, Propos d’altitude, le cinquième volume 
d’Étincelles du frère François Cassingena-Trevedy pétille de fulgurances. 
Travaillé de la plume incisive des moralistes classiques, nourri d’une 
étonnante érudition jamais rébarbative, relié aux forces paysannes comme 
aux élans d’intériorité personnelle, ce livre de sagesse, qui fuit toute pensée 
dogmatique figée, jaillit en pépites multicolores pour une fête de 
l’intelligence et du cœur. 

	 Étincelles-altitude : les deux mots pourraient nous ouvrir déjà un premier chemin pour évoquer -avec  
une certaine appréhension- cet ouvrage inclassable : car il s’agit bien de propos comme d’éclairs multicolores 
surgis d’un brasero ardent qui vous éclatent au visage en feu de joie et d’une échappée vers les crêtes qui 
dilate sans cesse vos poumons d’un souffle revigorant ; et cela sans aucune condescendance pour l’en-bas, 
bien au contraire : le terrestre y est célébré tout au long des pages dans la contemplation franciscaine des 
paysages du Cantal où s’est retiré le bénédictin de l’abbaye  de Ligugé. 
	 L’avant-propos livre au lecteur l’étape d’une évolution de son auteur désormais engagé dans une vie 
éloignée d’un monastère ou du monde universitaire où par son enseignement, il développait particulièrement sa 
réflexion sur la liturgie et les Pères de l' Église ; c’est désormais un érémitisme sociable, inséré dans le monde 
paysan et “sa liturgie”. L’auteur ne cherche nullement une rupture avec l’Église, même s’il reconnaît qu’elle vit un 
réel effondrement de son paysage religieux et qu’elle se retrouve désormais, comme la voûte de Notre-Dame de 
Paris sous le ciel nu, fragile, dépouillée des armatures de ses certitudes.  
	 Comme un journal sans marqueur précis, les pages deviennent paysages de saisons, de rencontres, de 
vies ordinaires, journal où sur l’observation du réel constamment éveillée - les réalités contemporaines et 
ecclésiales y sont bien présentes et rudement traitées - vient se greffer l’analyse subtile des avenues du cœur 
humain et l’envolée vers les extrêmes d’une spiritualité sensible et toujours créative. C’est bien vers les Pensées 
de Pascal, que ce livre nous entraîne ; c’est dire la hauteur de vue où frère François nous élève en peignant 
notre destinée présente, désormais en proie aux idéologies antagonistes mondialisées  : une destinée 
prisonnière de la violence, où, face à un avenir planétaire menaçant, sont renversés nos repères familiers, 
tétanisés nos systèmes religieux, déroutées nos institutions séculaires.  
	 C’est vivre en altitude que de vivre dans l’interrogation (page 161). Au détour d’une page, le lecteur 
découvre cette phrase, marqueur fort de l’évolution de l’auteur qui, dans ce cinquième volume, s’est débarrassé 
des certitudes obsolètes, pour vivre dans la pauvreté de l’étoile qui nous tient éveillés (page 155).  
	 Ce journal n’est pas le bréviaire de réflexions impertinentes. Dans un style éblouissant de finesse, avec 
une totale liberté de ton, il nous rend à nous-mêmes, donne une chance à notre propre liberté en nous 
engageant sur le chemin joyeux de l’affranchissement de nos servitudes. Jubilatoire ! 

Recension G.T. 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Mars 20236

François Cassinga-Trevedy 

Propos d’altitude 
Etincelles V 

Albin Michel



Et les dates … 

… à Lyon-Métropole et autour


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  

2 mars 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  

2/9/30 mars 2023 Du spirituel dans l'art moderne et 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

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

• 30 mars  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. 

2/9/16/23/30 2023 L'Evangile de Matthieu - l'ancien testament et le peuple juif 
avec Michel Quesnel 
• 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars

14h30-16h30 ou 19h-20h30 - Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

Informations saint-bonaventure.fr/agenda  07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr 
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7 mars 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  

7 mars 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 

9/16/23/30 2023 Parcours Biblique : Qohélet 
Conférences avec Maurice Gilbert sj, exégète 
• 9 mars : Tout n’est que vent. Quel profit alors ? (Qohélet 1,1-2) 
• 16 mars : Un temps pour tout. (Qohélet 3,1-15) 
• 23 mars : La religion. (Qohélet 4,17 – 5,6) 
• 30 mars : Jeunesse et grand âge. (Qohélet 11,7 – 12,8) 
19h30 - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


11 mars 2023 Le rendez-vous n°7 de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones

Mieux comprendre les baptisés éloignés de l’église : les résultats de l’enquête 
Claudine Bénard et Jean-François Barbier-Bouvet, sociologues auront pour interlocuteurs deux 
autres sociologues chevronnés, Céline Béraud (directrice à l’EHESS) et Jean-Louis Schlegel. 
Ils nous partageront leurs hypothèses, ouvriront des pistes et répondront aux questions !

10h - 12h. Accessible par tous sur la chaine YouTube de la CCBF  RDV n°7 CCBF 


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 
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 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


- 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 
                    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 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http://www.fetedelatheologie.com/
mailto:theo@univ-catholyon.fr
http://formation-lyon-catholique.fr/les-sacrements-de-linitiation-chretienne
http://formation-lyon-catholique.fr/jai-les-idees-claires-je-peux-dire-en-3-phrases-ce-que-signifie-etre-chretien


21 mars 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 

 23 mars 2023 La sève du figuier. 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre   
“La sève du figuier” de Guy Aurenche, Monique Hébrard, Jean-Pierre Rosa (Ed.Salvator)

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

 24 mars 2023 Le christianisme n’existe pas encore. 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre “Le christianisme n’existe pas encore” 
de Dominique Collin

17h - 18h30 …par ZOOM. Demander le lien à Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

 25 mars 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 - (inscription - 06.17.94.72.61) 
111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon - fraternite.csj@gmail.com 

28 mars 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
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https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
https://us02web.zoom.us/j/86926126975?pwd=ZTNsN3BmcUtGTDRlVXBTamNwYldjQT09
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mailto:mireille.collet@baptises.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4rs3loLb9AhVdVKQEHdZ-CBsQFnoECE0QAQ&url=https://editions-salvator.com/theologie/1088-le-christianisme-nexiste-pas-encore.html&usg=AOvVaw2YE0PliSVD2MWMPyaWrJzS
mailto:mireille.collet@baptises.fr
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


31 mars 2023  Moi, musulmane, disciple du Christ  
Organisé par la CCB-Lyon - Présentation par Chahina Barret  de son livre “Moi, musulmane, 
disciple du Christ”, puis conversation entre Chahina Barret et Christian Delorme sur le thème 
“Dialoguer et annoncer aujourd’hui”

19h buffet partagé en présence de l’auteur - 20h Conférence 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

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 

… 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. 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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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

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€ 

http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFr8H26a79AhU8T6QEHaD0AtoQFnoECBEQAQ&url=https://www.laprocure.com/product/242156/baret-chahina-marie-musulmane-disciple-du-christ&usg=AOvVaw2F7c5EjXgkWqiNtwjV3W5A
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://Association%20Bible%20et%20Lecture%20Rh%C3%B4ne-Alpes
mailto:bl.rhone.alpes@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwicnPOK0sH7AhWwTaQEHVdiDkMQFnoECBcQAQ&url=https://bl-rhone-alpes.bible-lecture.org/&usg=AOvVaw3goaLKNRJr5C8pIflEF22Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRyNj-yoL7AhWK_IUKHUT_DE0QFnoECA4QAQ&url=https://www.leprieure.be/&usg=AOvVaw3st7kmUu_dakFGOqqNxPLC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRyNj-yoL7AhWK_IUKHUT_DE0QFnoECA4QAQ&url=https://www.leprieure.be/&usg=AOvVaw3st7kmUu_dakFGOqqNxPLC
mailto:mireille.collet@baptises.fr
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/leglise-dont-je-reve-rcf-alsace
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7xI-h3v33AhUM5hoKHWjJA-AQFnoECAwQAQ&url=https://editions-salvator.com/priere/2855-et-tu-ne-reponds-pas.html&usg=AOvVaw0JOlVHkZzPtT8PG2BqZiJP
https://youtu.be/--hSr6jEnbQ
https://www.youtube.com/watch?v=5NXC40VeV5E&list=UU82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://www.youtube.com/channel/UC82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://ssf-lasession.org/#open-modal
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
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