
CONFERENCE  CATHOLIQUE  des  BAPTISE(E)S - LYON  
CCB – Lyon 

EPHEMERIDE  
Avril 2020 

 

Introduction à ce numéro spécial “confinement” 
Confinés mais pas isolés ! 

Pour ne pas participer à l’avalanche de mail et autres messages que 
vous recevez par ces temps de confinement, vous vous êtes aperçus 
que nous ne vous avons pas envoyé “les éphémérides” d’avril. 
D’autant plus que toutes les rencontres étaient annulées. 
Cependant, pour ces jours saints “à la maison”, nous souhaitons vous 
inviter à des rendez-vous virtuels et alternatifs. 
La CCBF aurait souhaité que la fête de Pâques soit repoussée après le 
confinement, quand nous pourrons à nouveau nous rassembler, panser 
nos blessures et fêter la résurrection1. 
Nous comprenons bien que, même si l’idée est séduisante, ce n’est pas 
si simple… 
A nous donc de réinventer les célébrations de Pâques dans les Eglises 
domestiques que sont nos maisons, d’imaginer non pas des “apéros-skype” mais des “Jésus-
skype” entre famille et amis. 
Nous vous indiquons ci-après quelques liens utiles, ainsi que quelques textes de réflexion sur le 
sens de l’eucharistie. C’est le moment ou jamais de prendre le temps pour y réfléchir, et pour 
expérimenter ce que pourrait être certaines des pratiques de l’Eglise de demain, quand il y aura 
beaucoup moins de prêtres et quand les chrétiens vivront la synodalité, car c’est là leur survie. 

Pour  la  célébration  du  dimanche  et  de  toute  la  semaine  Sainte,  des  sites  de  paroisses 
proposent  non  pas  une  "messe"  filmée  comme  le  fait  déjà  si  bien  Le  Jour  du  Seigneur 
depuis bien longtemps , mais un canevas de célébration, proposé à chacun dans son lieu 
de  confinement  pour  qu'en  petite  cellule  d'Eglise  il  puisse  célébrer  activement  .  Depuis 
l'introduction  par  le  signe  de  la  croix,  jusqu'à  la  bénédiction  finale  donnée  par  l'un  des 
participants, tout est proposé : les chants sont enregistrés, l'homélie est téléchargeable, 
les  intentions  de  prières  peuvent  être  partagées  ou  ajoutées  sur  le  site...jusqu'au 
coloriage à imprimer pour les enfants !
Voici  quelques  liens  non  exhaustifs  de  ces  propositions  qui  ne  sont  pas  réservées  aux 
paroissiens du secteur !
1: (CCBF : Pâques mais après le confinement)

*****
 Message du Pape François à toutes les familles en cette période de pandémie (03/04/2020)
 Diocèse de Lyon : Semaine Sainte - panorama des initiatives paroissiales 


=> voir page 14 et : Paroissedebron.fr/ - Paroissedevaise.fr/ - Paroisseoullins.net/celebre-la-parole/ - 
Paroisse-notre-dame-de-la-fraternite/ - Saintmauricelyon.net/ - …


 Prionseneglise.fr - semaine-sainte - priere-et-confinement - messe-enfants-Prions-en-eglise-junior 
 Les jésuites : Espace saint Ignace - Prie en chemin : semaine sainte 
 Les dominicains : carême - retraite dans la ville 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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://baptises.fr/content/paques-mais-apres-fin-du-confinement
https://www.youtube.com/watch?v=icj4EbH1xvQ&fbclid=IwAR1QxQ6MgvC6ApYxdGAlttXRdDuJeO5jbmUjN9QAjd6tBkdcihPp378etmY&app=desktop
https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/04/EAL28_AVRIL2020-02.pdf
https://paroissedebron.fr/
http://www.paroissedevaise.fr/
https://paroisseoullins.net/celebre-la-parole/
https://lyon.catholique.fr/diocese/trouver-une-paroisse/paroisse-notre-dame-de-la-fraternite/
https://www.saintmauricelyon.net/
https://www.prionseneglise.fr
https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
https://www.prionseneglise.fr/priere-et-confinement
https://www.prionseneglise.fr/messe-avec-les-enfants-decouvrez-prions-en-eglise-junior
https://www.espace-saint-ignace.fr
https://prieenchemin.org/qui-sommes-nous/
https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/188?utm_campaign=meditation_07_04_2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter


Billets d’humeur 
Partager la Parole et le Pain 
« Chaque jour, d’un commun accord, ils se réunissaient au Temple, ils partageaient le pain dans chaque 
maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur » (Ac 2, 46). 

Les premières communautés chrétiennes ont témoigné de leur confiance en la présence de Jésus, vivant 
avec eux au-delà de sa mort sur la croix et de la résurrection, par la célébration communautaire d'un repas 
qu'ils ont nommé la fraction du pain. Ce faisant, ils avaient en mémoire l'attitude de Jésus partageant avec 
eux la vie quotidienne que symbolise et manifeste tout repas, et la convivialité de sa vie qui leur avait 
témoigné de la convivialité de Dieu.  

Les paroles désarmantes de simplicité de Jésus : « Prenez et mangez, prenez et buvez… »1 nous disent 
deux choses : au travers du repas partagé je vous invite à faire la communion entre frères, et, au travers du 
signe du pain et du vin partagés je serai en communion avec vous. 
Jésus mange avec les douze et il leur parle. Il confirme au travers de ses mots le don de sa Parole mais il 
ne parle ni au pain ni au vin dans un geste magique comme Satan lui demande lors de la tentation au 
désert : "Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne pain." (Lc 4, 3). Oublier la parole dite à des 
hommes pour ne porter son attention que sur le pain et le vin, serait faire du geste de Jésus un rite magique, 
matérialiste et déshumanisé. 
Ce que les disciples ont à recevoir, à partager et à incorporer, c'est une parole avec du pain et du vin, et 
cette parole leur dit que ce pain et ce vin sont pour eux le signe de la réalité de sa présence. 
Le sens profond du geste de Jésus n'est pas à chercher dans le changement de nature du pain et du vin, il 
est dans le secret d’un corps de croyants, d’écoutants, de « prenants et de mangeants ». La présence réelle 
n'est certainement pas niée : elle est déplacée. La situer au cœur du croyant qui a participé à l’assemblée 
plutôt que dans la matérialité du pain et du vin n'est pas la desservir.  
C'est le Christ qui accueille la communauté réunie fraternellement autour du repas symbolique pour rendre 
grâce à Dieu. C’est le Christ qui nous invite à ce mémorial. C’est Lui, avec l’Esprit Saint qui l’unit au Père, 
qui a toute l’initiative et dans sa vie et dans l’assemblée qui nous réunit.  
« La visée ultime de l’Eucharistie n’est pas le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ…
mais l’accès de toute l’assemblée au corps du Christ par le don de l’Esprit »2 
Et si le temps du moment opportun était venu ? 
Nous ne pouvons plus aller au Temple. 
Mais dans les maisons nous pouvons partager la Parole et le Pain. 
JPF 
1: Mt 26, 26-29, Mc 14, 22-25, Lc 22, 15-20;  
2: Comprendre l’Eucharistie, G. Sesboüé, Salvador, 2020 

Eucharistie et sortie du confinement 
Depuis le premier dimanche de confinement, les médias 
interviewaient des chrétiens qui se disaient en grand manque de 
communion sacramentelle. Cette impossibilité de recevoir 
physiquement l’hostie entre leurs mains (puisque déjà depuis quelques semaines, cette pratique était la 
seule autorisée) les mettait mal à l’aise. Comme on leur avait dit que l’Eucharistie est le centre et le 
somment de la vie chrétienne, ils ressentaient cet écrêtage, comme une perte de repères et un non-
accomplissement de l’ensemble de la célébration. Puis, certains leur ont expliqué qu’ils pouvaient faire une 
communion spirituelle ce qui garantissait à leur yeux une unité à la célébration.  
Après trois semaines de « jeûne » eucharistique et dans la perspective d’être encore privé de communion 
pour la messe du jeudi Saint et pour la fête de Pâques, les fidèles se prennent à penser au premier 
dimanche où enfin, le confinement levé, ils pourront recevoir « pour de vrai » cette hostie tant désirée. Ils se 
réjouissent à l’avance car ils savent que ce jour va venir sûrement et que seules des circonstances dont 
personne n’est responsable en sont la cause. 
Imaginer un peu ce premier dimanche de célébration “déconfinée”. Cette joie de revoir tous ces visages plus 
ou moins familiers de la paroisse, l’attente un peu fiévreuse des mots du célébrant nous invitant : « Prenez 
et manger-en tous ». Puis la récitation ensemble du « Seigneur, je ne suis pas digne… ».  Enfin cette monté, 
presque timide vers l’autel, en prenant notre place dans la file de communion au milieu de tous les autres… 

Et,… Non ! Pas de tous les autres, car il existe encore trop de lieux où des chrétiens, ceux qu’on appelle 
« divorcés-remariés » resteront encore “confinés” sur leur banc. Pour eux le jeûne n’est pas fini et aucune 
date de “déconfinement” officiel n’est avancée !  
Alors j’espère que, dans ces paroisses, ceux qui s’avancent tout heureux, en passant près de ceux qui 
restent assis, les prendront par le bras pour les conduire eux-mêmes à la rencontre du Christ qui fait, à tous, 
ce don de lui-même.  
NM 
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Prière 
Extrait du site yonne.catholique.fr 

Etty Hillesum est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943.  
De famille juive, non croyante, elle découvre la foi. 

Son journal rend compte de son cheminement lors de la "solution 
finale". Une forme d'intimité avec Dieu lui permet de formuler ce 
propos désormais célèbre : “ce n'est pas toi qui peux nous aider, 
mais nous qui pouvons t’aider". 

Le contexte actuel n'est pas comparable à celui des Juifs, et même 
de l'ensemble de la population sous le joug du troisième Reich. 
Mais lorsque le moral flanche, les stratégies sont les mêmes. 

’Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la 
première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de 
souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une 
chose, mon Dieu, oh, une broutille : je me garderai de suspendre au jour présent, 
comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir ; mais cela demande 
un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. 

Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais 
je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant 
m'apparaît de plus en plus claire : ce n'est pas toi qui peux 
nous aider, mais nous qui pouvons t'aider - et, ce faisant, 
nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est 
possible de sauver en cette époque et c'est aussi la seule 
chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu. 

Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au 
jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, 
tu sembles assez peu capable de modifier une situation 
finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande 
pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à 
rendre des comptes, un Jour. 

Il m'apparaît de plus en plus clairement, presque à chaque 
pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, 
mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au 
bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens - le croirait-on ? - qui au 
dernier moment tâchent à mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et 
des cuillers en argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui 
cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n'est plus que le réceptacle 
de mille angoisses et de mille haines. Ils disent : « Moi, je ne tomberai pas dans 
leurs griffes ! » Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant 
qu'on est dans Tes bras. 

Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de 
calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi dans un avenir proche, t'empêchant 
ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, 
mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je 
continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon 
enclos. ‘’ 
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Lettre ouverte(1) 

Lettre ouverte aux évêques de France  
« Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous feront paître avec intelligence et avec 
sagesse. » (Jr 3,15) 
« Nous voyons bien aujourd’hui que, si nous ne disons pas la vérité, si nous, théologiens, qui sommes dans 
l’Église pour cette raison même, pour dire la vérité, gratuitement, sans aucune récompense, sans 
responsabilité pastorale immédiate, mais seulement pour dire les choses telles qu’elles sont – même quand 
cela coûte, peut-être surtout quand cela coûte – si nous ne le faisons pas, nous entrons tous dans un cercle 
vicieux de distorsions, de contorsions et de mystifications telles que dans l’Église il n’est plus possible de 
distinguer le nécessaire, le possible et le ridicule. » 
Andrea Grillo, professeur à l’Université Saint-Anselme (Rome) (2) 

Messieurs, 

La crise que nous vivons, sans précédent, nous 
amène tous à réfléchir, toujours davantage : nous 
en avons hélas le temps. Ni vous, ni nous ne 
pensions vivre un jour une telle calamité qui remet 
tout en cause : notre mode de vie, notre économie, 
nos façons de regarder ce monde et de 
discerner… Quand un jour nous serons sortis de 
cette crise, il nous faudra créer à nouveau de 
nouvelles formes de vie. Nous n’avons pas le 
choix, le dérèglement climatique va favoriser à 
l’avenir la propagation d’autres pandémies. Nous 
ne pouvons plus vivre dans le déni et faire en sorte 
que les catastrophes n’arrivent jamais. 

Jusqu’à présent, l’Eglise en France ne semble pas 
comprendre les vrais enjeux, les vraies 
problématiques qu’engendre le Covid-19. Nous 
avons assisté, impuissants, à un retour au 
XIVe siècle avec récitations de prières, chapelets, 
mystères… Nous sommes invités à prier pour que 
Dieu intervienne dans notre monde, comme 
naguère les Romains invoquaient les dieux de leur 
panthéon. Nous sommes donc très inquiets devant 
cette paganisation de l’Eglise, le retour de la 
bigoterie d’antan et les idées que celle-ci véhicule 
au sujet du Dieu de Jésus Christ. Nous sommes 
très inquiets devant cette absence de réflexion 
théologique. En 1999, l’évêque de Clermont, Mgr 
Hippolyte Simon, s’inquiétait dans son livre Vers 
une France païenne(Ed. Cana) du retour des 
vieilles superstitions. Il n’anticipait pas que ses 
pairs eux-mêmes confirmeraient ses pires craintes. 

Comment ne pas être consterné devant ces 
évêques qui désormais veulent consacrer leur 
diocèse à Marie, voire à son Cœur immaculé ? 
Ceux qui se précipitent à Medjugorje sans prendre 
le soin de demander au préalable l’accord de 
l’ordinaire du lieu et en dépit de tous les principes 
de précaution ? Comment ne pas être consterné 
par ce recours à la superstition dans l’Eglise ? On 
a construit une mythologie dépourvue de chair, on 
a bâti un folklore qui n’incarne jamais que nos 
craintes les plus obscures, loin de la voie de 
libération que nous demande d’emprunter le Christ. 
Comment ne pas être consterné par cette fuite en 
avant dans les bondieuseries « en toc » de toute 
sorte que l’on propose aux fidèles pour tenir le 
choc ? Comment ne pas être affligé par ces 
discours tenus par des clercs expliquant très 
sérieusement que le Covid-19 est la conséquence 

de nos péchés, d’un Dieu tout-puissant, 
maladivement jaloux, voulant punir les sociétés 
d’accepter le divorce, le mariage pour tous, l’égalité 
des sexes… En quel Dieu croyons-nous ? A vouloir 
mettre en avant la piété populaire des sanctuaires 
notamment, on a créé d’authentiques hiatus dans 
le dialogue fécond entre foi et raison alors même 
que Benoit XVI nous a invités à ne pas brader la 
formation chrétienne du peuple de Dieu. Certains 
prédicateurs « à la petite semaine » nous 
expliquent que la médaille miraculeuse est le 
remède ultime contre le Covid-19. Un remède 
imparable, nous disent-ils, alors que le nombre de 
morts en France et dans le monde s’allonge ; un 
sentiment de dégoût devant l’obscénité du P. 
Zanotti-Sorkine nous envahit soudain. 
Il y a autre chose : la « pornographie » dans 
l’Eglise. Nous voyons en effet fleurir sur les 
réseaux sociaux des messes célébrées par un 
jeune clergé en grand apparat ; l’explication 
récurrente est le devoir de maintenir le lien avec 
les communautés. Le diocèse de Lyon permet 
même de donner à la quête de manière 
électronique (!) car des fidèles s’inquièteraient de 
ne pouvoir donner vu qu’il n’y a plus de messes 
célébrées en communauté ; n’y a-t-il pas mieux à 
faire, en ce moment, avec son argent ? Là encore, 
nous ne pouvons qu’être inquiets devant ce 
rabougrissement de l’eucharistie, réduite aux 
seules figures de prêtres. Que signifie l’eucharistie 
sans la présence « réelle » de l’assemblée ? 
Personne n’a lu le dernier ouvrage du père jésuite 
Bernard Sesboüé sur l’eucharistie, qui vient de 
paraître et qui écrit : « La visée ultime de 
l’Eucharistie n’est pas le changement du pain et du 
vin en corps et sang du Christ, mais l’accès de 
toute l’assemblée au corps du Christ par le don de 
l’Esprit » ? Il nous semble que la vraie messe 
célébrée actuellement est celle des soignants au 
chevet des malades, des personnes qui ont perdu 
des proches, des chrétiens qui prennent des 
nouvelles de leurs frères et sœurs en Christ. Vous, 
évêques, prenez-vous des nouvelles des salariés 
que vous avez licenciés, pour ne citer que ceux-
là ? Et surtout, c’est oublier que quantité de 
personnes suivent depuis bien longtemps la messe 
par le biais du Jour du Seigneur ou de France 
Culture, parfois sans recevoir depuis des années la 
visite du prêtre « qui ne peut pas être partout ». 
Cette « pornographie » cléricale qui n’a rien à 
envier aux pires sites en la matière est justement 
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dénoncée par l’évêque espagnol de Teruel, Mgr 
Gomez Cantero, lequel écrit : « Ne semble-t-il pas 
que nous traitions les croyants comme s’ils ne 
savaient pas prier et qu’ils doivent compter sur le 
clergé pour le faire ? Qu’avons-nous fait jusqu’à 
présent, les avoir comme spectateurs ? Ne vous 
semble-t-il pas que tant de messes sur les écrans 
maintiennent les gens dans la passivité à 
regarder ? Ou est-ce que vous voulez justifier à vil 
prix votre sacerdoce ? Est-ce que les services 
religieux sur les télévisions et les radios ne sont 
pas suffisants ? Jusqu’à présent, ils l’avaient bien 
été. Qu’est-ce qui est le plus important, un temps 
de prière ou de lectio divina avec la Parole, ou 
regarder une messe sur un écran ? (…) Arrêtons 
de bombarder les gens avec tout type de 
réflexions, images, vidéo et prière, qui nous font 
ressembler davantage à des commerciaux du 
religieux qu’à des personnes de Dieu. » Comment 
mieux dire ? 

Enfin, il y a une urgence sanitaire que nous allons 
devoir affronter. Les hôpitaux sont débordés, le 
personnel soignant est épuisé. Pénurie de 
masques, pénurie de lits, pénurie de gel 
hydroalcoolique… Les gens applaudissent de leurs 
fenêtres ces femmes et ces hommes qui se 
donnent jusqu’au danger d’y laisser leur propre vie 
en faveur des autres. Le procureur de Paris Heintz 
s’ interroge s’ i l ne va pas demander aux 
condamnés d’accomplir des peines d’intérêt 
général dans les hôpitaux… Qu’en est-il dans le 
clergé ? Il ne manque pas d’évêques médecins et 
pharmaciens, de prêtres diplômés en médecine : 
citons l’archevêque de Paris, qui a toujours mis en 
avant son métier pratiqué durant plus de dix ans en 
région parisienne ; où est-il soudain ? L’évêque de 
Mende, pharmacien… Actuellement dans le 
diocèse d’Arras, un prêtre-ambulancier est en 
première ligne. Celui-là, soyons-en sûrs, célèbre 
l’eucharistie en étant « avec » ceux qui souffrent, 
ceux qui ont peur face à la maladie. Il n’a nul 
besoin d’étaler sa belle mine sur les réseaux 
sociaux. Il est dans la vie elle-même, plongé dans 
la chair tragique et exténuée des malades qui 
étouffent soudain face à l’air qui leur manque. Où 
êtes-vous pendant ce temps-là ? 

Si le gouvernement français s’apprête à rendre des 
comptes, il en sera de même pour l’Eglise et son 
clergé, après la fin de cette crise. Les propos 
« délirants » du cardinal Burke qui souhaite le 
maintien des messes et processions n’ont entraîné 
de votre part aucune condamnation ferme. Nous 
devrons vous interroger sur votre théologie, votre 
façon de faire Eglise, vos idées sur l’eucharistie, la 

confession, l’assistance que vous prêchez à vos 
frères et sœurs démunies mais que vous 
n’incarnez pas… Le travail ne fait que commencer. 
Il est lourd car notre Eglise ne veut jamais sortir 
des sentiers battus, elle ne prend jamais de risque, 
ne crée rien, n’inspire rien, ne suscite rien. Quand 
François évoque une Eglise en sortie, accidentée, 
sale de s’être frottée aux périphéries, bien des 
clercs entendent « périphérie » et continuent de 
faire comme si ces discours passeraient sans rien 
laisser derrière eux. Le travail est immense car 
cette crise ne doit pas faire oublier que l’Eglise 
souffre déjà d’être déconsidérée en raison des 
viols cléricaux commis sur des enfants, des jeunes, 
des femmes. Le Covid-19 ne lui aura pas permis 
de retrouver un peu de lustre… 
Il y a quelque chose en vous qui nous désespère. 
Nous ne voulons plus de sermons, de prédications 
remplies de truismes et de clichés éculés, nous ne 
voulons plus que vous vous adressiez aux fidèles 
comme à des enfants pour les inviter à une vertu 
que vous ne pratiquez pas vous-mêmes. Nous ne 
sommes pas là pour vous faire la morale, nous 
vous écrivons pour vous dire que nous existons 
comme interlocuteurs, comme sujets adultes qui 
réclament une foi adulte. Nous sommes là parce 
que la piété mariale et les bigoteries ne nous 
nourrissent plus ; nous voulons revenir à cette 
puissance d’évocation et d’incarnation de l’évangile 
de Marc qui montre en Jésus un Dieu qui vient à la 
rencontre de toutes les misères humaines. Nous 
avons pleinement conscience du rôle qui est le 
vôtre : le monde catholique a besoin d’évêques. 
Aussi il est temps que vous deveniez « une rivière 
pour votre peuple », comme le hurle le personnage 
joué par Anthony Quinn dans le film Lawrence 
d’Arabie. Il est temps que vous encouragiez les 
intelligences, que vous reconnaissiez les talents, 
que vous permettiez l’expression des dons de votre 
peuple. Les soirées de guérisons, les prières de 
délivrance, les techniques psycho-spirituelles ne 
vous aideront jamais à nourrir l’âme de ceux qui 
vous suivent. La preuve : le Covid-19 s’est propagé 
en France à une vitesse fulgurante à la suite d’une 
session de délivrance et de guérison d’une 
communauté évangélique alsacienne ! C’est 
l’arroseur arrosé, avec ici des conséquences 
dramatiques pour l’humanité. A un moment donné, 
la foi doit rencontrer l’intelligence. Vous devez donc 
être des passeurs, des guides ; quittez vos 
encensoirs et vos belles tuniques liturgiques, 
cessez de nous prendre pour des enfants 
capricieux : vous qui n’avez pas d’enfants, vous 
pourrez apprendre de ceux qui sont d’authentiques 
pères sur la manière d’éduquer, sur la manière 
d’inviter sa progéniture à emprunter la voie de 
l’exigence, de la raison comme de la qualité de 
cœur. Cessez de vous mirer dans vos miroirs, 
donnez-nous à manger une nourriture solide. 
Nous serons de bien meilleurs chrétiens le jour où 
v o u s d e v i e n d r e z d e b i e n m e i l l e u r s 
évêques. Philippe Ardent et Gino Hoel 
  
1  par Golias sur son site Internet 
2 https://www.cittadellaeditrice.com/munera/la-liturgia-malata-e-
il-vano-tentativo-di-rianimare-il-messale-del-1962 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Quatrième dimanche de carême 
Pourquoi le mal ? 

Notre vie est désorganisée par le virus. Notre vie 
paroissiale aussi. Même si ce ne sont pas les 
rencontres chrétiennes qui nous étouffent, nous 
aimons nous retrouver, même peu nombreux, le 
dimanche pour la messe, un samedi ou un 
vendredi de temps en temps pour les groupes de 
caté ou d’aumônerie, le mardi pour le MCR et le 
groupe biblique, etc. 
Au long des semaines à venir, nous allons avoir 
soif les uns des autres. Nous allons manquer. 
Manquer de communautés, de rencontres. Pas 
seulement les chrétiens, mais les 
chrétiens aussi. Comment allons-nous 
vivre ensemble sans nous voir ? Il y a 
tant à inventer. Comment, dans la 
situation actuelle, vivre en chrétien ? 
Pas sûr que l’évangile de ce jour (Jn 9) 
nous appor te les réponses. En 
revanche, il nous éclaire sur notre 
actuelle confrontation au mal avec ce 
virus, avec cette autre confrontation au 
mal, celle du handicap, une cécité de 
naissance. D’où vient le mal ? Pourquoi 
le mal ? Pourquoi le mal est- i l 
contagieux alors qu’il s’agirait de se 
serrer les coudes ? Qu’est-ce que Jésus 
peut au mal ? Impossible de répondre à 
toutes ces questions en quelques lignes. 
Le mal dont on parle ici, handicap ou virus, ne 
relève pas du mal moral, celui dont nous sommes 
à l’origine. La réponse, souvent entendue, ne vaut 
pas : il y aurait le mal parce que nous sommes 
créés libres. Dans le cas des catastrophes 
naturelles, des gens malades, des virus ou de la 
mort, la réponse tombe à côté. 
On avancera le péché originel. Ce serait une 
punition de Dieu, ou en sa version profane, une 
vengeance de la nature. Si jamais Dieu est pour 
quelque chose dans ce virus, il est urgent d’arrêter 
de lui faire confiance ! Le virus n’est ni une 
épreuve qu’il nous ferait subir, ni quoi que ce soit 
qui viendrait de lui. En Jésus, Dieu continue à 
mourir à chaque décès causé par ce virus. Dieu 
est de notre côté, depuis toujours. 
Jésus ne répond pas à la question de l’origine du 
mal. Elle lui est pourtant posée : « Rabbi, qui a 
péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 
aveugle ? » Ce n’est pas le problème : « Ni lui, ni 
ses parents n’ont péché. » Circulez, il n’y a rien à 
voir de ce côté. La question du mal n’est pas celle 
de son origine, de son pourquoi, de ce qu’auraient 
fait ou non les gens (la fameuse liberté). La 
réplique au mal, c’est comment on le fait reculer. 
La suite est déconcertante. « Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » On ne 
saurait comprendre que le mal existe pour qu’on 
voie que Jésus en est vainqueur ! Ce serait abject. 
D’autant que ce virus, ce n’est pas Jésus qui en 
sera vainqueur, mais les scientifiques, les 
médecins, tous ceux qui permettent que la vie 
continue dans les magasins, les livraisons, le 
ramassage des ordures, etc. et chacun par le 
confinement. 
La fin du texte en rajoute : « Je suis venu en ce 
monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne 

voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. » 
Devant le mal, c’est l’heure du jugement. Qui es-tu 
lorsque ta vie et celle des autres est menacée ou 
du moins chamboulée ? Quand le mal est là, 
chacun est confronté à la vérité de son existence. 
Non qu’il y ait du mal pour que nous soyons 
confrontés à la vérité de notre existence ! Ce 
serait absurde, abject. Mais quand le mal est là, 
c’est sûr, nous sommes confrontés à qui nous 
sommes. On voit qui sont les aveugles, qui 

ferment les yeux 
aux autres et ne 
pensent qu’à eux, 
à leur stock de 
papier hygiénique 
et de nouilles, à 
leur confort en 
refusant un strict 
confinement. 
C e r t a i n s v o n t 
mourir, tous sont 
privés, un peu, de 
leur liberté. Le 
m a l e s t l à , 
o b s t i n é , 

irréversible. Comment ne pas sombrer de son 
côté ? Comment ne pas pactiser avec lui, ajoutant 
au virus, le mépris et la haine des autres ? La 
guérison de l’aveugle né, c’est déjà le procès de 
Jésus, la haine contre lui. Le mal contamine, il 
passe de cet aveugle, victime, à Jésus victime. 
Comment ne pas se laisser contaminer, non par le 
virus, mais par le mal ? Comment vivre en paix 
dans nos maisons ? Cela ne sera pas toujours 
facile, pas seulement pour les enfants. Comment 
soutenir les associations qui viennent en aide à 
ceux qui n’ont pas de chez eux, SDF et migrants ? 
Comment cont inuer les d is t r ibut ions de 
nourriture ? Comment ne pas profiter du système 
(puisque l’Etat paye, pourquoi se casser les pieds 
à bosser ?). La délinquance et l’ultra-libéralisme 
ont vite fait de voir toutes les opportunités que leur 
offrait le virus ! Le racisme s’en donne à cœur 
joie : c’est la faute aux Chinois ! 
Chaque existence est confrontée au mal à un 
moment ou à un autre. Nous le sommes 
actuellement ensemble, non seulement en France, 
mais dans le monde. Comment ne pas succomber 
au mal ? C’est un moment de vérité, un kairos 
comme disent les théologiens en parlant grec. 
Notre existence est mise en lumière - ce n’est pas 
pour rien qu’il s’agit dans l’évangile d’un aveugle. 
Comme toujours, même si nous ne le voyions pas 
souvent, - encore une question de cécité - l’astre 
d’en haut vient nous visiter pour illuminer ceux qui 
habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour 
conduire nos pas au chemin de la paix. 

*** 

Publié sur le blog de Patrick ROYANNAIS, 
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Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
 

9 mai 2020 Lecture & formation : Jésus et les paraboles du Royaume 
• 25 octobre 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13, 1-23) 
• 23 novembre 9h-17h :journée avec Jean 3 
• 18 janvier  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 9h17h : journée avec Jean 5 
• 9 mai 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21, 33-46) 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Animateurs : Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Bertta Lütolf, Pascal Jordan 
La Pelouse sur Bex, route de Chiètres 27, 1880 BEX 
Contact :Sr Isabelle - formation@lapelouse.ch  

… à Lyon-Métropole et autour 

 
17 mai > 8 nov 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire réson- 
ner dans notre contexte contemporain  
Organisé par La Mission de France à Lyon 
• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30  
• 8 novembre : 14h30 - 18h30 - relecture 
“La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
Inscriptions : missiondefrance.fr contact : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 

 
30 avr >3 mai 2020 Halte spirituelle avec Saint Luc (Luc 1, 49) 

Lecture de l’évangile de Luc en entier, éveil corporel, méditation, prière, chant liturgique, … 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
Accompagnateurs Annick Galichet et Denis Lombard 
Chalet la Tannerie - Le Villaret - 73210 - Peisey Nancroix 
Contact : - tel:06.21.71.92.53 
Inscriptions : asso.alia38@gmail.com - Chateauvieux-38930 - Chichilianne 

6 mai 2020 Lecture partagée – Groupe St Priest 
(travail autour du credo, soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 

Organisé par la CCB-Lyon 
8h -10h – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

16 mai 2020  "Pensée sociale chrétienne, une spritualité agissante" 
Table ronde et journée de formation (en préparation) 

 
19/20/21 juin 2020 Week-end "Bible en montagne" 

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Hospice du Simplon 
Organisateur : Valérie Maillard, route de Salins 58, 1991 Pravidondaz 
Contact : Association Bible et Lecture  

26/28 juin.2020 Session couple Vivre et aimer 
Organisée par Vivre et aimer  
du 26 juin 20h au 28 juin 18h à Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Ecully  
Correspondants :  Agnès et Alain BATS (04.50.67.30.67 
Contact : inscription2.se@vivre-et-aimer.org  

___ 
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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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https://cadir-recherche.bible-lecture.org/2019/11/10/programme-2019-2020/
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http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/lecture-partagee-groupe-st-priest.html
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi--cuewcbmAhXGbsAKHRFzB20QFjAAegQIARAB&url=https://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/familles-et-societe/&usg=AOvVaw12PROxW5kUHC0-t3s5dD4E
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… et pour la rentrée 2020-2021 

26/27 sept 2020 ASSISES DU RESEAU CCBF 
Organisé par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones 
Issy-les-Moulineaux - Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo 92130 
Informations : à venir sur Assises CCBF 

3 oct 2020 Symbolisme et lumière dans l'art roman 
Avec Philippe Abadie 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

30 jan 2021 Journée Philosophique 
Avec Matin Steffens 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

21 mars 2021 Colloque interreligieux  
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions obligatoires : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

******** 

Dans le cadre du projet  
   Paroles 2019/2020 
…pour partager vos rencontres et vos échanges sur l’avenir de l’Eglise : 
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 Paroles de baptisés, paroles d’Eglise  
 Vivons notre Espérance ; 

Pour : 
• faciliter l’organisation de rencontres, de partages et d’échanges 

 sur l’avenir de l’Eglise 
• garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisés 

…nous mettons à la disposition de tous 
• Un agenda des rencontres 
• Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre 
• Les contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité. 
En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils. 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/  
Mail : Paroles.de.baptisés@gmail.com  

Amis de la Vie- Rhône  CVX – Lyon 
Antenne Sociale   Ensemble pour l’Europe 

CCB-Lyon   Mission ouvrière 

Vous désirez proposer une rencontre, vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son animation ? 
Contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande.

!

http://www.paroles2019.com/
https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
http://www.paroles2019.com/
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