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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Zorobabel va inviter ses voisins 
Vous ne l’aviez peut-être pas encore totalement intégré, mais le Pape François a décidé en 
octobre 2020 d’organiser un synode des évêques sur la synodalité. Son titre : « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ».  
Eh bien, figurez-vous que François change aussi bien le calendrier que l’itinéraire de ce 
synode. Voilà bien une info qui a attiré l’œil de Zorobabel ! Appuyer sur l’accélérateur de la 
pleine synodalité, cela le réjouit ! 
D’une part le synode aura lieu en 2023, d’autre part le parcours se déroulera en trois 
phases, avec une phase diocésaine puis une phase continentale, donnant ainsi lieu à deux 
instrumentum laboris différents consolidés in fine au niveau de l’Eglise universelle. L’objectif 
de la phase diocésaine est la consultation du Peuple de Dieu, pendant laquelle la totalité 
des baptisés doit être écoutée. Quelle joie pour Zorobabel de découvrir ce processus : 
c’est exactement cela qu’il espère et communique au cours de ses travaux !  
Que tous soient entendus, les “messalisants”, les “pratiquants”, les “intermittents de la 
pratique”, ceux qui ont quitté l’Eglise sur la pointe des pieds, ceux qui ont claqué la porte… 
A l’automne 2021, la Secrétairerie Générale du Synode enverra documents, questionnaire et 
vade-mecum pour réaliser cette consultation. 

- “Pfff…”, a pu lire Zorobabel sur les réseaux sociaux, “encore un truc qui va dépendre de 
la sensibilité de l’évêque et qui peut être complètement muselé…” 
- “Que nenni !” répond Zorobabel, “on se donnera les moyens d’avoir accès à ces 
documents d’une façon ou d’une autre. Retroussez vos manches, rassemblez vos 
voisins, et répondez par vous-même au questionnaire”. 

Chaque évêque va nommer un responsable diocésain pour faire le lien avec la Conférence 
épiscopale et envoyer une synthèse à Rome. Ceci n’empêche nullement de faire entendre sa 
voix et si besoin de la faire entendre par des moyens parallèles.  

C’est le moment de s’exprimer. Et Zorobabel de savourer la phrase du Pape François sur 
radio Vatican le 24 mai dernier : “pour qu’une structure soit fonctionnelle, chacun doit 
disposer d’une liberté suffisante pour fonctionner. Qu’il ait la capacité de prendre des risques 
et de ne pas aller demander la permission, la permission, la permission…. cela paralyse” 

Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Faire circuler la parole… 
 
Charles de Foucauld, «un saint de notre temps» 
Ce lundi 3 mai, le Pape François a présidé la célébration de l’office de Tierces et un 
consistoire ordinaire public pour la canonisation de sept bienheureux, parmi lesquels Charles 
de Foucauld, béatifié en 2005. 

Retour sur cette figure singulière avec Vincent Feroldi, directeur du Service National pour les Relations avec les 
Musulmans au sein de la CEF. Entretien réalisé par Olivier Bonnel - Cité du Vatican 


Quels sentiments vous inspire la canonisation de Charles 
de Foucauld ? 
Père Vincent Feroldi : (…) C’est une grande joie car 
Charles de Foucauld est de France, né dans le Grand Est, 
ordonné prêtre à Viviers en Ardèche, avant de mener son 
beau et grand ministère en Algérie. (…) cette canonisation 
va être l’occasion pour nous tous de découvrir ou 
redécouvrir, d’approfondir la personne qu’est Charles de 
Foucauld, et qui me semble vraiment être un saint pour 
notre temps. (…) 
Pourquoi Charles de Foucauld est-il un saint de notre 
temps ? 
C’est un vrai témoin de la fraternité, mais il lui a fallu du 
temps pour découvrir profondément ce que le Seigneur 
attendait de lui, c’est cela qui est très intéressant. (…) 
Il a été pleinement homme, mais dans une diversité, c’est 
également quelqu’un de passionné. Il a d’abord été 
militaire, puis explorateur, en particulier au Maroc, il a été 
dans une quête continue du sens de sa vie et du Seigneur. 
C’est dans cette globalité qu’il va découvrir peu à peu ce 
qu'attend de lui le Seigneur. (…) Je pense en particulier à 
1908: il tombe très gravement malade et il découvre que 
finalement, lui qui était venu pour apporter le Christ aux 
Touaregs, ce sont les Touaregs qui vont lui apporter la vie, 
(…) 

Au-delà de la dimension interreligieuse, la dimension 
missionnaire est donc très forte, que reste-t-il aujourd’hui 
de Charles de Foucauld ? 
Cette dimension missionnaire est justement pour nous une 
véritable interpellation pour comprendre ce que nous 
mettons derrière le mot «mission». Frère Charles au départ 
est porteur de ce Jésus-Christ. Il faut savoir qu’il n’a cessé 
d’avoir avec lui l’ostensoir, et la dimension eucharistique 
était pour lui ô combien importante.(…) Cette mission dont 
il témoigne, c’est être porteur du Christ, porteur d’une 
bonne nouvelle, dans un quotidien partagé, et surtout, 
laisser la place à l’Esprit du Christ de faire son travail dans 
le cœur de chaque homme. (…) 
… que signifie cette canonisation aujourd’hui pour les 
Musulmans ? 
Pour les musulmans, frère Charles est un marabout, un 
homme de Dieu, donc ils se réjouissent de voir la mise en 
valeur de cet homme. (…) …c’est l’itinéraire d’un homme 
dans sa complexité, et qui peu à peu, dans son désir de 
rencontrer Dieu, va le rencontrer, va le contempler, va 
l’adorer, et qui va ensuite inviter à vivre la fraternité et 
l’amour. Pour les musulmans de France, cela va être 
l’occasion de découvrir comment un chrétien en pays 
musulman peut vivre non seulement la rencontre avec 
l’autre, mais la rencontre avec Dieu dans ce qui est le 
chemin que Dieu a voulu pour lui.   

Extraits : JPC - => Lire l’article  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« La canonisation de Charles de Foucauld serait un déni d’histoire » 
TRIBUNE Ladji Ouattara 
L’œuvre de « l’ermite du Hoggar » est indissociable de la conquête coloniale du Sahara par la France, estime 
l’universitaire Ladji Ouattara. 
Publié le 02 juillet 2020 à 19h00 - Mis à jour le 16 juillet 2020 
(…) Qui est réellement Charles de Foucauld ? Comment sa future canonisation est vue depuis l’Afrique alors que 
les traumatismes de la colonisation affectent encore les sociétés touareg ? En quoi cette sanctification apparaît 
dissonante dans un contexte de remise en cause des figures colonialistes, cinq ans après la canonisation 
controversée de Junipero Serra (1713-1784) aux Etats-Unis d’Amérique ? (…) 
Alors que les conséquences de la pensée politique du moine soldat affectent encore la stabilité des sociétés 
touareg, sa canonisation est perçue par certains intellectuels touareg comme un « déni d’histoire » et une 
« expression de la banalisation de la mémoire coloniale » par le pape François. (…) 

Extraits : JPC - Lire l’article 
Ladji Ouattara, de nationalité ivoirienne, est enseignant à l’université d’Evry (France) et à l’université Abdou-Moumouni de 
Niamey (Niger). Titulaire d’un doctorat d’histoire obtenu à l’université catholique de Louvain (Belgique). Il a consacré son sujet 
de thèse à « l’intangibilité des frontières et minorités nomades en Afrique : la question touareg ».

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipo4fdxMnwAhXbDGMBHS7tAGEQFjAMegQILhAD&url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/02/la-canonisation-de-charles-de-foucauld-serait-un-deni-d-histoire_6044991_3212.html&usg=AOvVaw18PmkCQ2t2OkQqAo1xZvKi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipo4fdxMnwAhXbDGMBHS7tAGEQFjAMegQILhAD&url=https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/02/la-canonisation-de-charles-de-foucauld-serait-un-deni-d-histoire_6044991_3212.html&usg=AOvVaw18PmkCQ2t2OkQqAo1xZvKi
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/charles-de-foucauld-canonisation-entretion-pere-feroldi-cef.html


Comment le pape peut-il réformer efficacement la bureaucratie centrale 
de l'Église à l'image et à la ressemblance du Concile Vatican II ? 
John O'Loughlin Kennedy - Cité du Vatican 
Le pape François a récemment réaffirmé que si l'on n'accepte pas l'autorité 
magistérielle du Concile Vatican II (1962-65), on n'est pas "avec l'Église".

Il s'adressait aux catéchistes d'Italie, mais son message était clairement adressée à un public plus large. Les 
médias l'ont compris et l'ont largement couvert. Le pape a déclaré qu'il ne pouvait y avoir "aucune concession" 
ou "sélectivité" et que "nous devons être exigeants et stricts sur ce point". 
Son appel (…) incite à se demander où il a rencontré une résistance au Concile. Ce n'est pas parmi les laïcs. 
(…) La véhémence de l'exhortation de François se situe au plus près de lui : dans la bureaucratie romaine. (…) 

Vous vous trompez, le pape c’est la curie 
Bien que personne ne prétende que les encycliques 
papales et les lettres apostoliques soient infaillibles, 
des éléments extraits de celles-ci sont couramment 
traités comme infaillibles. Le développement de cette 
pratique au fil des ans est connu au sein du clergé 
sous le nom d' « infaillibilité rampante ». 
Il s'agit d'une pseudo-infaillibilité ; elle est aujourd'hui 
si répandue que sa défense est devenue une priorité 
absolue, de peur que la confiance dans la papauté 
ne soit altérée.  
Défendre l'indéfendable conduit à l’erreur, à la 
tromperie et même au mensonge. 
La Curie gère et contrôle l'accès aux papes  ; ils ont 
tendance à être âgés et désespérément surchargés 
de travail. Elle leur survit. Elle sélectionne les 
évêques, les dirige et contrôle leur promotion. Elle 
contrôle les conférences épiscopales par le biais de 
statuts imposés. La curie est donc le gouvernement 
effectif de l'Église. 
Le pape Jean-Paul II l'a confirmé après 17 ans 
d'expérience dans sa fonction lorsqu'il a dit au 
cardinal Paulo Evaristo Arns du Brésil : "Vous vous 
trompez, la curie est le pape”. 
La résistance de la bureaucratie curiale au concile 
Vatican II était évidente dès le jour où le pape Jean 
XXIII a annoncé son intention de le convoquer. Ils ont 
publié un communiqué de presse qui déformait ce 
qu'il avait dit. Son invitation chaleureuse et 
accueillante aux autres Églises chrétiennes a été 
diluée et délibérément affadie. Sa référence aux 
"Ég l i ses ch ré t i ennes" es t remp lacée par 
"communautés séparées" et son invitation à "un 
banquet de grâce et de fraternité" devient un appel à 
"Nous suivre ... dans cette recherche de l'unité et de 
la grâce". 
Ainsi, l'ouverture délibérée de Jean aux possibilités 
œcuméniques entre les Églises a été remplacée par 
une invitation à la réunion - une invitation qui avait été 
rejetée systématiquement par les protestants partout 
depuis la Réforme. 
La Curie romaine, qui ne peut se targuer d'aucun 
fondement théologique ou scripturaire autre que son 
rôle d'auxiliaire de l'évêque de Rome, était 
consciente que l'œcuménisme constituerait une 
menace pour sa domination et son pouvoir. Elle ne 
pouvait pas défier ouvertement le pape Jean, bien 
sûr, mais en tant que gestionnaire des agendas et 
des communications officielles, elle a poursuivi sa 
résistance au coup par coup pendant toute la durée 
du Concile. L'un des théologiens participants les 
plus respectés, le père Yves Congar, a tancé "les 

membres de la curie, dont on sent qu'ils essaient de 
saboter le Concile". 
Une proposition de gouvernance collégiale mise 
en échec 
Le Concile avait pour but de réformer, mais la 
nécessité de défendre une infaillibilité mal comprise 
exigeait qu'aucun enseignement ne change. (…) 
L'idée que le Collège des évêques pourrait assurer 
une meilleure gouvernance à long terme a émergé 
des discussions du Concile. Elle a pris de l'ampleur 
au cours de la troisième session (1964) et n'a pas pu 
être arrêtée.  
Lorsque les évêques se sont réunis pour la 
quatrième session (1965), s'attendant à discuter de 
la manière dont la gouvernance collégiale serait mise 
en œuvre, ils ont été mis devant le fait accompli. 
Dans le discours d'ouverture et dans une lettre 
apostolique promulguée le jour suivant, ils ont appris 
qu'à la place de l'organe directeur épiscopal, le pape 
Paul VI établissait un synode consultatif des 
évêques. Sa structure et ses statuts avaient été 
décidés indépendamment d’eux. Il serait placé sous 
le contrôle de la curie. 
Une nouvelle institution ecclésiastique permanente 
était mise en place. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, les évêques du monde entier, réunis en 
Concile œcuménique, n'ont pas eu l'occasion d’en 
débattre.(…) 
La proposition d’une gouvernance collégiale pour 
une Église plus œcuménique avait été déjouée et 
l'hégémonie de la curie sauvegardée. Dix-huit ans 
plus tard, le nouveau Code de droit canonique a été 
préparé par les experts de la curie. Ils reconnaissent 
consciencieusement le concept de collégialité, pour 
le reléguer juridiquement aux oubliettes. Le code 
stipule que le Collège des évêques ne peut se réunir 
pour discuter que sur convocation du pape et sur un 
ordre du jour qu’ils ne contrôlent pas. Cela place le 
pape sous le contrôle de la curie. (…)  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Onze domaines dans lesquels le Concile Vatican II n'a pas été suivi 
Depuis le Concile, la papauté a toujours déclaré en accepter l'esprit et la lettre. De nombreuses actions, 
démentent cependant cette affirmation.Onze d'entre elles sont brièvement abordés ici. 

Une réforme durable de la Curie romaine est 
encore possible 
(…) Cela fait maintenant huit ans que François a 
demandé à son Conseil consultatif des cardinaux de 
l'aider à planifier la réforme de la Curie romaine. 
A l'évidence, celle-ci a rencontré une résistance 
importante. Tant que la curie sera indépendante du 
peuple de Dieu et contrôlera son propre recrutement 
et ses promotions internes, son éthique ne changera 
pas. On peut s'attendre à ce qu'elle déjoue tout 
programme progressif de réforme initié par un pape, 
si ce n'est de son vivant, du moins après sa mort. 
Cependant, une réforme durable de la Curie romaine 
est encore possible. 
Un pape, utilisant ses pouvoirs actuellement illimités, 
pourrait, par décret, décentraliser certaines des 
fonctions de la curie et les rendre aux évêques. (…) 
Cette administration devrait d'abord être constituée 
de personnes nommées par le pape afin de créer un 

contre pouvoir qui résisterait aux pressions de la 
curie et survivrait au pape réformateur. (…) 
À l'avenir, il serait composé du pape et d'évêques 
élus, dont une partie se retirerait chaque année pour 
maintenir la continuité. De cette façon, la réforme de 
la Curie romaine serait réalisée de manière 
appropriée en mettant en œuvre la grande vision du 
Concile Vatican II, à savoir la gouvernance collégiale 
par les évêques avec le pape. Cela permettrait 
également au peuple de Dieu de participer à la 
gestion de son Église visible. (…) 
Nous ne pouvons qu'espérer et prier pour que 
François et ses cardinaux réformateurs n'offrent 
aucune concession à une curie qui n'est pas en 
accord avec le magistère de l'Eglise. 

Traduction JPF - extraits JPC => Lire l’article en anglais 

John O'Loughlin Kennedy est un économiste à la retraite 
et un entrepreneur social. (…) Son dernier livre, « The Curia 
is the Pope », est publié par Mount Salus Press. 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1. Le Concile était revenu sur la condamnation de 
l'œcuménisme par le pape Pie XI, déclarant au 
contraire qu'il s'agissait d'un "mouvement, encouragé 
par la grâce du Saint-Esprit". Après la mort du pape 
Paul VI, la papauté a freiné les progrès de 
l'œcuménisme, et elle a même défini de nouveaux 
obstacles. Le "printemps de l'œcuménisme" qui a suivi 
le Concile est soudain devenu un hiver œcuménique 
qui dure depuis quarante ans. 

2. La mise en œuvre des révisions du droit canonique a 
été bloquée jusqu'après la mort du pape Paul VI, qui 
était profondément engagé dans la mise en œuvre du 
Concile. 

3. La liberté de religion et la primauté de la conscience 
ont été des décisions majeures du Concile. Elles n'ont 
pas encore été appliquées au sein de l'Église. 

4. Le Concile a exprimé son insatisfaction à l'égard de la 
théologie morale catholique. Son appel à un renouveau 
"plus profondément nourri par l'enseignement 
scripturaire" a été ignoré par la curie, sauf pour 
persécuter les théologiens et les pasteurs qui ont osé 
s'y atteler. 

5. Le Concile s'est détourné de la définition des 
infaillibilités, même par erreur. Pourtant, la curie 
continue à accabler les fidèles d'enseignements 
pseudo-infaillibles. 

6. Le Concile a décrété qu' « une révision appropriée des 
frontières diocésaines devait être entreprise avec 
prudence et le plus tôt possible ». Cela n'a pas été fait. 

7. Le Concile a spécifiquement confié la responsabilité 
des traductions vernaculaires de la liturgie aux évêques 
dans leurs groupes linguistiques respectifs. La curie est 
revenue sur cette décision du Concile et a repris ce 
travail. Pour le monde anglophone, cela s'est traduit 
par une liturgie dans un anglais latinisé, qui n'est 
certainement pas la langue vernaculaire, dont 
personne ne voulait et qui est aliénante pour la plupart 
des gens. En outre, la curie a interdit le partage de 
textes communs avec d'autres Eglises chrétiennes et a 
récemment opté pour une traduction anglaise de la 
Bible qui est moins solide et utilise un langage sexiste. 

8. Le Concile a confirmé que l'Eucharistie est la source et 
le sommet de notre vie spirituelle. La papauté a 
constamment privilégié les pratiques traditionnelles, les 
règlements, les préjugés et les prérogatives du 
sacerdoce professionnel au détriment du mandat 
eucharistique du Christ  : "faites ceci" et de son 
instruction "faites des disciples de toutes les nations". 

9. Le Concile a souligné que "dans l'enseignement 
catholique, il existe un ordre ou une hiérarchie des 
vérités, car elles varient dans leur relation avec le 
fondement de la foi chrétienne". Ce point a été 
minimisé par la curie. Si elle était prise au sérieux, elle 
conduirait à une réorganisation majeure des priorités. 

10. En rédigeant Lumen Gentium, la Constitution 
dogmatique sur l'Église, le Concile a très délibérément 
donné la priorité à son chapitre sur le peuple de Dieu, 
avant celui sur la structure hiérarchique. Ce n'était pas 
l'intention de la curie. Depuis lors, chaque fois que cela 
est possible, la curie évite d'utiliser l'expression "peuple 
de Dieu", qui laisse entendre que la promesse du 
Christ d'être avec nous jusqu'à la fin des temps 
s'adresse à toute son Église. 

11. Le Concile a recommandé la mise en place de 
conférences épiscopales. Bien qu'il s'agisse de centres 
de pouvoir potentiellement concurrents, la bureaucratie 
ne pouvait pas s'y opposer ouvertement. Au lieu de 
cela, elle a ensuite abusé de la « sainte » obéissance 
pour imposer aux conférences des statuts qui ont eu 
pour effet de les réduire au silence. Leurs décisions ne 
peuvent être prises qu'à l'unanimité. Si un évêque est 
en désaccord, la décision doit revenir à Rome et Rome 
peut facilement intimider un évêque individuel. 
L'insistance sur l'unanimité absolue pour des décisions 
relativement insignifiantes est étrangement comparable 
à la décision prise en 1870 par Pie IX, qui permettait à 
l'infaillibilité papale et à la juridiction universelle d'être 
imposées aux consciences des catholiques de manière 
"irrévocable" par un simple vote majoritaire.

https://international.la-croix.com/news/religion/is-pope-francis-warning-the-roman-curia/14207


Le sacerdoce ré-imaginé 
Une critique de "Womanpriest", un nouveau livre de Jill Peterfeso 
Mary Kate Holman - Article paru dans Commonweal (Journal catholique de New-York (USA°, publié par des laïcs) 
En 2002, un groupe de sept femmes catholiques s'est réuni sur un bateau de croisière sur le Danube. Là, lors 
d'une cérémonie présidée par trois évêques, en dehors de la juridiction de tout diocèse, elles ont été ordonnées 
prêtres. (…) Connues sous le nom des "Sept du Danube", elles ont donné naissance à un mouvement (aux 
États-Unis et au Canada), qui a depuis ordonné près de deux cents femmes prêtres. 

Malgré toute l'attention qu'il a suscitée il y a vingt 
ans, le mouvement des «  Femmes prêtres 
catholiques romaines  » (RCWP) reste aujourd'hui 
mal compris. Le livre de l'historienne Jill Peterfeso, 
vient combler cette lacune. 
Son récit ethnographique, basé sur cinq années 
d'entretiens, d’échanges numériques et de 
participation à des liturgies, offre l'analyse la plus 
pertinente du RCWP à ce jour. (…) 
Dès le début, Peterfeso réserve son jugement sur la 
question de savoir si ces femmes "comptent" 
comme prêtres catholiques. Cette question, écrit-
elle, est accessoire à son travail. 
Peterfeso montre plutôt comment 
des femmes prêtres peuvent servir 
de prisme pour repenser des 
questions plus larges dans l'Église. 
Le genre et la sexualité sont parmi 
les plus pressantes, tout comme le 
cléricalisme, l'argent et le pouvoir. 
Chacun de ces thèmes est mis en 
lumière par la perspective marginale 
de ces femmes prêtres, car la 
périphérie de l'Église institutionnelle 
offre une clarté qui n'existe pas au 
centre. 
L a p l u p a r t d e s p r a t i q u e s 
sacramentelles du RCWP seraient 
f a m i l i è r e s a u x c a t h o l i q u e s 
contemporains. (…) Bien que leur 
o r d i n a t i o n a i t d é c l e n c h é 
l'excommunication immédiate, ces 
femmes prêtres insistent sur leur 
identité de catholiques romaines; 
leur liberté institutionnelle vis-à-vis 
du Vatican leur permet de ré-imaginer certains 
éléments de la pratique catholique. Par exemple, 
l'exigence du célibat des prêtres a disparu. (…) 
Elles adoptent également une approche plus ouverte 
et plus inclusive des sacrements, célébrant des 
mariages sacramentels pour des couples de même 
sexe et offrant l'Eucharistie à tous, indépendamment 
de l'âge, de l'état civil ou de l'affiliation religieuse. (…) 
Selon elles, la réforme du sacerdoce et de la 
hiérarchie exige quelque chose de plus radical que 
les petits pas ou le changement technocratique : 
pour le RCWP, une femme agissant in persona 
Christi n'est pas seulement un fantasme qui pourrait 
être, mais une réalité qui existe déjà. (…) 
Bien que les femmes prêtres proclament leur 
résistance au cléricalisme, celui-ci n'en demeure pas 
moins un sérieux défi pour leur ministère. Peterfeso 
explique que la tension entre leur charisme spirituel 
et l'autorité institutionnelle émerge constamment, 
souvent de manière banale. (…) 

Pour brouiller ces distinctions, au moins pendant la 
liturgie, la plupart des femmes prêtres invitent les 
fidèles à co-consacrer l'Eucharistie. Leur autorité 
sacramentelle devient ainsi non pas un privilège 
exclusif et personnel, mais un don communautaire. 
Peterfeso met également en lumière la manière dont 
certains prêtres catholiques masculins participent 
eux-mêmes discrètement au mouvement des RCWP. 
(…) La récente laïcisation de Roy Bourgeois et 
l'excommunication d'Ed Cachia, tous deux partisans 
déclarés, montrent à quel point le Vatican tolère peu 
la dissidence sur cette question.(…) 
L'indépendance présente elle aussi sa propre série 

de problèmes 
Comme les femmes prêtres ne 
peuvent pas compter sur le soutien 
d'un diocèse, elles doivent plutôt 
compter sur leurs propres moyens. 
(Peterfeso note que, dans un sens, 
cela fait d'elles des "prêtres-
travailleurs"). Par conséquent, les 
femmes prêtres ont tendance à être 
majoritairement blanches, de classe 
moyenne supér ieure et b ien 
éduquées.(…) 
En parcourant ce l ivre, mon 
imagination cherchait à faire le lien 
entre une Église aussi inclusive et 
avant-gardiste que le RCWP et 
l 'Ég l i se catho l ique mond ia le 
universelle et bien financée. Une 
idée chimérique, sans doute, mais 
qui m'a fait réfléchir. 
Pourquoi, me suis-je demandé, ces 
catholiques bien intentionnés, dotés 

d'un esprit pastoral et d'une grande clarté 
théologique devraient-ils être contraints de violer le 
droit canonique et de subir l'excommunication pour 
répondre à leur vocation ? (…) 
Comment cela peut-il se produire lorsque certaines 
questions sont déclarées hors débat ? (…) Leur 
exemple peut aider les catholiques à envisager une 
Église qui soit à la fois plus universelle et capable de 
changer. 

Traduction JPF - extraits JPC  

WOMANPRIEST 
TRADIT ION AND TRANSGRESSION IN THE 
CONTEMPORARY ROMAN CATHOLIC CHURCH 
By (author) Jill Peterfeso 
Catholic Practice in North America 
(Non traduit) 
30€ 
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Mary%2520Kate%2520Holman
https://www.commonwealmagazine.org/


En bref 
Désormais, les cardinaux et les évêques 
accusés de délits pénaux par des 
magistrats du Vatican, s'ils sont envoyés 

en procès, pourront être jugés par le tribunal séculier de 
l'État de la Cité du Vatican.  

C'est la nouveauté introduite par le Motu proprio du Pape 
François modifiant l'ordonnance judiciaire de l'État du 
Vatican, promulguée en mars 2020. L'autorisation 
préalable du Pape demeure néanmoins requise pour 
autoriser ces procès, qui marquent une évolution majeure 
dans l'histoire du droit: des juges laïcs pourront en effet 
juger, en première instance, des cardinaux et évêques qui 
jusqu'à présent faisaient l'objet de procédures distinctes 
en cas d’accusations. 

=> Lire l’article complet 
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Journée de la «bénédiction pour tous» en Allemagne et à Zurich 10 mai 2021 par Grégory Roth Le collectif catholique allemand #liebegewinnt (l’amour gagne) appelle à organiser des 
célébrations de bénédictions, le 10 mai 2021, dans différents endroits en Allemagne. Plus de 100 paroisses 
ont répondu à l’appel, ainsi que la paroisse catholique 
‘Kirche urban’ à Zurich. Pour le collectif #liebegewinnt, l’amour est une bénédiction. Les gens qui s’aiment sont bénis et personne 

ne peut être exclu. «Nous célébrons la diversité des projets de vie et des histoires d’amour des personnes et 
demandons la bénédiction de Dieu», indique le groupement, qui propose, sur sa page internet, la liste 
avec les endroits où les célébrations auront lieu et un 
formulaire d’inscription pour une demande de bénédiction. La Suisse est également impliquée dans cette journée de 
la ‘bénédiction pour tous’. La paroisse catholique ‘Kirche 
urban’, à Zurich, proposera, sous l’impulsion de l’agent 
pastoral Meinrad Furrer, «de brefs rituels de bénédictions 
pour toutes formes de relations amoureuses», dans le 
parc ‘Platzspitz’ le 10 mai 2021, de 16h à 21h. Le groupe «Brings» de Cologne, en soutien à cette ‘campagne de bénédiction’, a tourné un nouveau clip 

vidéo de leur chanson «Liebe gewinnt» (sortie 2017), qui 
est devenue la bande originale du collectif.

Quelle est la différence entre un cardinal prêtre et un cardinal diacre ? 

4 mai 2021 

Au moment de leur nomination les cardinaux se voient attribuer l'un des trois rangs suivants par le 

pape : cardinal-évêque, cardinal-prêtre et cardinal-diacre. Le rang au sein du collège n'est guère plus 

qu'une question de préséance cérémoniale mais il est fonction de la hiérarchie et de la durée de la 

fonction de cardinal au sein de chaque ordre. 

Les trois rangs font référence aux électeurs de l'évêque de Rome et au clergé de son propre diocèse.  

Les cardinaux-évêques se sont traditionnellement vu attribuer comme titre l'un des six diocèses 

historiques suburbicaires soumis au diocèse de Rome. Ces titres sont généralement attribués aux 

chefs des départements curiaux les plus élevés, comme le secrétaire d'État. 

Cela ne s'applique qu'aux évêques cardinaux de l'Église latine ; les patriarches des Églises catholiques 

orientales conservent leur titre patriarcal oriental d'évêque cardinal dès leur nomination. 

Étant donné qu'un grand nombre de cardinaux curiaux de haut rang vivent actuellement à la retraite 

depuis longtemps et ont dépassé l'âge de 80 ans, âge auquel ils ne peuvent plus voter lors d'un 

conclave, en 2018, le pape François a pris la décision inhabituelle de créer quatre nouveaux évêques 

cardinaux alors même que les évêques cardinaux suburbains étaient encore en vie. 

Ce sont les évêques cardinaux qui élisent parmi eux le doyen du collège des cardinaux pour un mandat 

de cinq ans.  En plus de présider le collège, le doyen a un certain nombre de fonctions clés pour la 

gouvernance de l'Église après la mort d'un pape. C'est le doyen qui préside les réunions quotidiennes 

des cardinaux avant le conclave et qui dirige le conclave s'il n'est pas âgé de plus de 80 ans. Si 

l'homme élu pape n'est pas déjà évêque, c'est le cardinal doyen qui le consacre.

https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DLn.HI1.x45.A.FiixF3__C6KSrbYxTGbstZ__ZSvwIa9qhPwr5HRWjTJc8yld9NSu3PzEF7D6QV6mCpNVoancMwpXSm1qUlVA8w


Des questions et des réponses…  
Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent-ils prioritaires aujourd’hui ? 
Emmanuel 
BELLUTEAU 
 Conseiller-maître à la 
Cour des comptes, 
président de l’office 
c h r é t i e n d e s 
p e r s o n n e s 
handicapées, fort de 
diverses expériences 
d e l a f r a g i l i t é , 
notamment comme 
expert du Saint-Siège 
auprès du Conseil de 
l’Europe. 

Pour l’Eglise, 2 séries de préoccupations me paraissent constituer les priorités du moment. 
La première est extérieure et il s’y attache un enjeu d’image. Nous devons davantage montrer le 
vrai visage de l’Eglise, celui des Béatitudes. Et manifester sa vocation à être présente aux côtés 
des hommes et des femmes de son temps, non pas pour leur faire la morale, mais pour les 
accompagner ; partager avec eux les joies et les peines ; donner du sens à ce qu’ils vivent (…) 
La seconde évolution qui s’impose est interne à nos communautés paroissiales et 
diocésaines,  et elle porte un enjeu de fraternité et d’unité. Non pas cette forme d’unité qui 
consiste à nier les différences, à placer la multitude derrière l’étendard d’un seul (…) mais une 
communion, faite de partage et de complémentarité, (…) Il y a une urgence très grande à ce 
que nous apprenions à vivre entre nous une collégialité fraternelle authentique. 
Pour répondre à ces impératifs, nous ne devons pas cesser d’inventer l’Eglise dont le monde a 
besoin, une Église qui donne envie et annonce la joie, qui témoigne et ose, (…) une Église qui 
sache non seulement exhorter mais aussi davantage remercier, féliciter, encourager et laver les 
pieds de ceux qu’elle accueille. (…) 

Claude BESSON, 
engagé au CCFD-
Te r r e S o l i d a i r e , 
p r é s i d e n t d e l a 
d é l é g a t i o n 4 4  e t 
membre du Conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n . 
Membre d’une EAP, 
officiant de funérailles. 
Membre de la CCB de 
L o i r e - A t l a n t i q u e 
(CCB44). 

Pour ma part, le domaine prioritaire, c’est le domaine du sacré. Je rejoins en ce sens la parole 
de plusieurs théologiens, comme celle de Jean-Pol Gallez  : «  (…) en quel Dieu je mets ma 
confiance ? Quelle est ma conception du christianisme ? Si ce verrou du sacré est débloqué, je 
pense que toute cette créativité, cette inventivité des premiers siècles, peut а nouveau rejaillir 
aujourd’hui et ouvrir а de nouvelles formes peut-être inattendues de célébrations et de vie en 
église. ». 
On l’a vu récemment au sujet de la fermeture du centre pastoral de St Merry а Paris. Même 
avec une volonté de « réelle » collaboration entre prêtres et laïcs, cela ne fonctionne pas avec la 
structure actuelle où tout est concentré entre les mains d’un curé ou d’un prêtre qui assure la 
fonction du sacré et qui est donc quelque part intouchable. (…) Le cléricalisme est lié, il me 
semble, а la question du sacré, même si le cléricalisme n’est pas l’exclusivité des prêtres (…) 
J’entends souvent dans des conférences sur le sujet du cléricalisme  : «  Il faut revenir а 
l’évangile  ». Oui, j’en suis conscient d’autant que «  l’évangile annule le sacré religieux et le 
déplace, éthiquement, vers l’être humain. Et j’ajoute que rien dans le Nouveau Testament ne 
permet d’instituer un clergé hiérarchique, distinct des autres croyants » (Dominique Collin) 

Le Père Xavier de 
V E R C H E R E e s t 
salésien et Aumônier 
Général des Scouts et 
Guides de France  

Trois domaines me paraissent prioritaires : l’écoute des plus pauvres, la place des jeunes et le 
rôle des femmes dans l’Eglise. Diaconia a lancé une belle dynamique, l’option prioritaire pour 
les jeunes semble bien embarquée, mais pour ce qui concerne la responsabilité des femmes 
dans l’Eglise, le chantier n’en est qu’à ses débuts. Ces trois défis touchent trop а l’essentiel 
pour être simplement circonstanciels. Si nous étions convaincus que tout baptisé a une place et 
une mission à accomplir, si nous nous laissions davantage guider par le « sensus fidelium  », 
nous éviterions cette dérive du cléricalisme. Ce sens de la foi est enraciné en tout membre du 
peuple de Dieu qui reçoit, comprend et vit de la Parole de Dieu dans l’Eglise, quel que soit sa 
condition. Donner la parole, c’est aussi écouter. Et l’écoute est une attitude spirituelle 
fondamentale : « Ecoute Israël » ! Ensuite, un autre enjeu plus vaste encore est certainement la 
synergie entre les diverses composantes ecclésiales. Comment diocèses, mouvements, 
associations, congrégations peuvent partager et œuvrer ensemble face aux enjeux du XXIи 
siècle ? 

Vincent LECLAIR, 
laïc marié, 3 enfants. 
Instituteur. Aumônier 
de prison. Membre 
d ’une EAP e t de 
l’équipe diocésaine de 
diaconie-solidarité. 

Ce qui me semble indispensable pour faire avancer la transformation, c’est, à l’intérieur de 
l’institution, de remettre à plat les notions de vocation, de ministère, de sainteté qui 
séparent les croyants et d’en renouveler la compréhension en termes d’humilité, 
d’ouverture à la miséricorde, de communauté et de fraternité. 
Vis-а-vis de l’extérieur, l’Eglise doit vraiment se reconnaitre et se comporter comme une 
institution immergée et solidaire de la société, touchée par les mêmes questions, faiblesses 
et limites humaines et organisationnelles. En conversation avec le monde … 

Véronique MARGRON 
o . p . p r i e u r e d e s 
Dominicaines de la 
Présentation (France) 
et présidente de la 
C O R R E F . 
T h é o l o g i e n n e 
moraliste et ancienne 
doyenne de la Faculté 
d e t h é o l o g i e d e 
l’Université catholique 
d’Angers.  

Le plus important me paraît de consentir à l’esprit critique, à tout ce qui combat la servilité et la 
passivité. Dans des instituts où il y a eu des abus, la pensée critique n’était pas possible. (…) Le 
terreau des abus et du silence est là. (…) C’est le titre d’un petit livre de Marie Cénec, une 
pasteure protestante qui a dû se libérer d’une emprise religieuse. (…) Avoir un esprit critique et 
une parole libre implique une bonne formation des laïcs, comme le Concile Vatican II le 
recommandait déjà. Cela va de pair avec l’acceptation de la pluralité, de l’altérité et du débat. 
Nos communautés paroissiales doivent pouvoir débattre et apprendre à vivre la contestation 
comme un lieu créatif (…). Plus la pluralité et l’altérité sont respectées, plus les plus vulnérables 
seront protégés, car il y aura de l’espace pour la vigilance. Une communauté paroissiale doit 
aussi être en capacité de distinguer ce qui relève du sacerdoce ministériel et ce qui n’en relève 
pas. Une bonne compréhension et un juste partage des responsabilités permet d’éviter que le 
« sacré » ne prenne trop de place. 

=> Lire l’intégralité des réponses 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https://www.promessesdeglise.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMTciLCI2ZDExYjYyOTRkY2Y3NDlkODUxMjgzNTFjNDg0Yjc0YyIsIjIyIiwiYzlmMzA1ZDY1MWVhIixmYWxzZV0


Des livres… 
 

Jésus Christ au fil des siècles 
Michel FÉDOU,

Membre de la Compagnie de Jésus, Michel Fédou est professeur de 
patristique et de théologie dogmatique au Centre Sèvres – Facultés jésuites 
de Paris.                                                 514 p., Edition du Cerf 2019, 29€. 

Comment rendre compte des représentations de l’identité de Jésus Christ au 
cours de l’Histoire en un volume dense et pourtant parfaitement clair et 
précis ? Tel est le dessein d’envergure - et le défi parfaitement relevé - de ce 
livre-synthèse impressionnant du père Michel Fédou, qui embrasse dans une 
vison panoramique vingt siècles d’histoire et de théologie ! 
L’auteur rend compte dans une approche synthétique de toute l’histoire 
théologique et philosophique : l’œuvre de chaque théologien étudié est 
ressaisie dans ses traits essentiels et dans l’environnement culturel, 
historique qui est le sien. L’immense érudition ne se livre pas dans des 
propos indigestes mais dans un discours pédagogique limpide qui use de 

pertinentes citations au long des quatre parties. 
La  première dans une approche très condensée présente les controverses doctrinales des premiers siècles. 
Le panorama se poursuit avec la christologie médiévale, où les figures essentielles – Thomas d’Aquin et 
Bonaventure – ne font pas oublier d’autres théologiens moins connus comme Duns Scot et Nicolas de 
Cues.  Après la présentation d’Ignace de Loyola, de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix, l'époque 
moderne s’ouvre aux questions œcuméniques par les apports des réformateurs protestants et se poursuit 
avec la confrontation de la théologie aux philosophies des Lumières. Enfin, la dernière partie - la christologie 
contemporaine renouvelée par l'exégèse de ces dernières décennies dans  l’approche de l'identité de Jésus 
Christ - donne à voir un panorama saisissant avec la crise moderniste, les points de vue protestants et 
orthodoxes. L’exploration se déploie encore davantage vers l'universel avec la présentation des christologies 
en dehors de l’Europe, celles d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie. 
Fresque monumentale, choral polyphonique aux mille voix, ce livre de grande envergure vous emporte dans 
une chevauchée historique et théologique : s’il ne peut oublier les crises et les déchirures qui ont marqué 
l’Histoire du christianisme, le lecteur ressort émerveillé par la découverte de la richesse des réflexions, des 
débats  que  la figure du Christ a fait naître au long des siècles.  

Recension GT 

Pâques, un don inouï 
Golias n°666 - Pascal Janin 
C’est le Christ que nous sommes invités à suivre. Reste à bien lire les Evangiles. Le sacrifice du Christ : une 
offrande à Dieu ou une offrande de Dieu. Le mouvement est-il descendant et non ascendant ? C’est Jésus 
qui se donne à nous, ouvrant ainsi l’humanité à une réconciliation possible par le pardon, et non le Fils qui 
s’offrirait au Père. Or la lettre aux Hébreux nous offre une interprétation différente.  
L’exégète Martin Pochon résume : « Dans les synoptiques et Jean, la croix est la conséquence d’un amour 
qui ressemble à celui du Père. Dans l’épître aux Hébreux, elle est le moyen qui permet au Père de faire 
parvenir son fils à la perfection ». (…) 
La méditation de cette lettre est peut-être une incitation à contempler le chemin de Jésus. Il a subi la 
violence, au nom de la loi de Dieu. Il a pardonné. Et Dieu, par la résurrection, lui a donné raison. Nous 
n’avons sans doute pas encore fini de découvrir ce que cela signifie dans notre vie personnelle. Et la 
théologie n’a pas fini de nous surprendre pour découvrir de nouvelles harmoniques d’un salut offert 
gratuitement, de manière inouïe. (…)  

Extraits de Golias n°666 par JPC 
L'épître aux Hébreux au regard des évangiles - Martin Pochon 
Jésuite, bibliste, formateur au Centre d’études pédagogiques ignatien, Martin Pochon est l’auteur d’ouvrages 
d’exégèse remarqués …et aussi d’un petit livre facile “L’offrande de Dieu”. Edition Vie Chrétienne 2016  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Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation, celles-ci ayant 
généralement lieu par vidéoconférence.  

… à Lyon-Métropole et autour


29 mai 2021 Homosexuels et transgenres en Eglise - une éthique repensée  
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure 

Le père Bernard Massarini viendra présenter son livre qui vient de sortir

samedi 29 mai mai de 17h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 04.78.37.83.55




29 mai 2021 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF   EN REPLAY SUR YOUTUBE 


RV n°3 - L’EGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION 
Accueil : Paule Zellitch 

Partie 1 - De beaux ratés : entre impasses et passagesBenoit Pigé : Saint Merry et gouvernance 
des communautés paroissiales 
• Benoit Pigé : St Merry et gouvernance des communautés paroissiales

• Jean Combes : Prêtres mariés ou en couple - Enfants de prêtres  

Alain Denizet : Le roman vrai du Curé de Châtenay

• Alphonse Borras : Tout ce que le droit canon laisse ouvert et qui est ignoré ! 
• temps questions/réponses

Partie 2 : SE TRANSFORMER POUR NE PAS SOMBRER 
• Jean-Louis Schlegel : Hans Küng, théologien de la transformation de l’église 
• Jean-Marc Salvanès : Les entreprises se transforment. Comment font-elles ? 

• temps de questions/réponses

>> 9h : Accueil - 9h05: 1ère partie - 11h15: 2ème partie - 12h45: fin du direct.

à partir de https://baptises.fr/ lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 
Questions sur  assises@baptises.fr 

1er juin 2021 Pour sortir du cléricalisme

Organisé par CCB-Paris

avec Nicolas de Brémond d'Ars : ”la Coresponsabilité clercs-laïcs est-elle possible ?" 
=> ZOOM : https://zoom.us/j/96417681045? - pwd=dkNMalM3TlB3d1pCUjBDZ3NIMjh1UT09

18h30 - 20h


1er juin 2021 Atelier Foi et Langages annulé (voir 5 juillet) 
Organisé par la CCB-Lyon

soit 12h - 14h : en présentiel (si possible) - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

2 juin 2021 Cercle de lecture : Filles et fils de Dieu

L’égalité baptismale et différence sexuelle, un livre de Lucas Castiglioni

Organisé par la CCB-Lyon 
10h - 12h => partage en visioconférence 
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr 


3 juin 2021 Cercle de lecture (ex Matthieu) "Nouvelle approche d'une énigme"  
Partage autour du livre “Nouvelle approche d’une énigme” (voir ci-avant rubrique “Un livre”)

Collectif d'auteurs, sous la direction de Daniel Marguerat, Enrico Norelli et Jean-Michel Poffet

Organisé par la CCB-Lyon

14h30 - 18h en visioconférence  
Renseignements : Béatrice Cavalié : baptisesdelyon@gmail.com 
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  5 juin 2021 Ce que dit la bible sur "Le Frère" 
Les samedis de la Fraternité du Carmel Saint Joseph

Une plongée dans les récits bibliques et dans l’actualité de notre monde,  
guidé par le petit livre de Ph.Abadie : ce que dit la bible sur Le frère

• 10 octobre 2020

• 7 novembre 2020

• 5 décembre 2020

• 9 et 30 janvier 2021 
• 6 et 27 mars 2021 
• 8 mai 2021 
• 5 juin 2021 
9h accueil / 9h30 Lecture, échanges /  11h45 Prière / 12h Repas partagé 
Fraternité : 111 rue Commandant Charcot, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Inscription par téléphone ou courriel : lyonfraternte.csj@gmail.com

Contacts : 04.37.23.03.39 ou 06.17.94.72.61


6 juin 2021 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  
Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire 
résonner dans notre contexte contemporain 

Organisé par La Mission de France à Lyon en visioconférence (Zoom) lien sur inscription 
de 18h à 20h en visioconférence (un lien Zoom sera indiqué aux inscrits)

• 31 janvier 2021 
• 14 mars 2021 
• 18 avril 2021  
• dimanche 6 juin de 17 à 20h 
La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
site web : missiondefrance.fr inscription : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95


8 juin 2021 Ateliers Collégialité & Prêtres/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon

10h-12h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 




8 juin 2021 Les chrétiens face à la bioéthique - les vaccins : la solution ?  

Avancée scientifique majeure - Bien commun 
Organisé par la Mission de France, RCF et Eglise à Lyon

•Bertrand Lepine, médecin

•Julie Curto, avocate spécialiste des brevets

•Philippe Deterre, prêtre Mission de France, immunologie au CNRS 


19h en direct sur YouTube du diocèse et sur RCF Lyon 

11 juin 2021 Conférence : Lumière de la Croix du sud (Australie) et Chemin synodal (Allemagne)   
Organisé par la CCB-Lyon : autour de ces 2 approches de la synodalité :

Massimo Faggioli professeur de théologie (Université catholique de Philadelphie) pour lAustralie

Michaël Quisinsky professeur de théologie (Université catholique de Freiburg) et membre du chemin 
synodal pour l’Allemagne

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

Visio conférence ZOOM : inscription sur le site CCB-Lyon 20h : connexion19h50 :site CCB Lyon  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

16 juin 2021 Ateliers Collégialité & Prêtres/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon

10h-12h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 
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16 juin 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon 

9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

28 juin 2021 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  Parcours momentanément arrêté ? 
Parcours œcuménique 
Rencontres mensuelles en lien avec la communauté religieuse des Assomptionnistes 
• 17 septembre :	 1/10 : Histoire de l’ œcuménisme 

• 15 octobre - 	 2/10 : L’Eglise arménienne apostolique 
• 19 novembre 	 3/10 : Les Eglises protestantes

• 17 décembre	 4/10 : Les 4 premiers conciles 
• 21 janvier 2021	 5/10 : Soirée de louanges (Semaine de prière pour l’unité des chrétiens)

• 25 février 2021 	 6/10 : L’Eglise anglicane 
• 25 mars 2021 7/10 : L’Eglise copte 
• 29 mars 2021	 8/10 : Les Eglises évangéliques 
• 27 mai 2021	 9/10 : L’Eglise roumaine orthodoxe 
• 28 juin 2021	 10/10 : Saint Irénée, “docteur de l’unité”

le jeudi - Centre Valpré - 1 chemin Chalin à Ecully 
Contacts :Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02

Arnaud Alibert, aa - arnaud.alibert@assomption.org, 

Informations: http://www.oecumenisme-lyon.com 

5 juillet 2021 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon

soit 12h - 14h : - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

19/22 août 2021 Université d'été des Missions Africaines  
Thème : Quel avenir pour l'homme face aux défis des questions contemporaines de la bioéthique, de 
l'écologie et de l’économie? - Le regard chrétien sur ces questions?

Organisée par la famille des Missions Africaines, incluant la SMA (Société des Missions Africaines)

Avec Marie-Christine BERNARD (théologienne et anthropologue).

Les Cartières – Missions africaines - 36 route de la gare - 69630 CHAPONOST. 
Contact : Société des Missions Africaines udetesma@gmail.com :


25-26 sept 2021 Week-End de la différence 
Formations ouvertes à tous

Différents acteurs avec Isabelle PARMENTIER, théologienne

25 et 26 septembre formation - horaires et lieu ou modalités  précisés ultérieurement 
Contacts : http://lyon.catholique.fr/


9-10 oct 2021 ASSISES DE LA CCBF  

L’ÉGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION (suite) 
Des pistes pour la transformation de l’Église 
à partir de https://baptises.fr/ lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 
Questions sur  assises@baptises.fr 

19 oct 2021 Famille Amoris Laetitia 
Formations ouvertes à tous pour approfondir Amoris Laetitia - Proposée par la Pastorale des Familles

“La famille est une aventure, et c'est une bonne nouvelle pour tous." 
• 19 octobre : Pascaline Lano 
•   9 novembre : Bertrand Dumas 
• 30 novembre : Alain Thomasset s.j.

3 mardis de formation - horaires et lieu précisés ultérieurement 
Contacts : http://famille-lyon.catholique.fr/
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2021-2022  
Année Amoris Laetitia 
Le pape François en dialogue avec les familles 

À travers un parcours de 10 vidéos, à partir des chapitres de l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, le Saint-
Père, avec l’aide de quelques familles, nous invite à cheminer ensemble pour redécouvrir la famille comme un 
don, malgré tous les problèmes, les obstacles et les défis qu’elle doit aujourd’hui affronter. 
Chaque vidéo est accompagnée d’un livret, qui se prête à une utilisation souple tant par les familles que par les 
différentes réalités ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés). 
=> Vidéos et livrets


Un Blog
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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 à notre association 


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

Nous pouvons aussi vous rencontrer lors d’une de nos conférences ou d’un atelier ce qui pourrait être 
l’occasion d’adhérer à l’association.

BLOG d'ANTOINE NOUÏS - 22 mai 2021 

La Pentecôte, une exigence de lucidité sur l’Église 
Dans l’évangile de Jean, lorsque Jésus annonce la Pentecôte à ses disciples, il dit à propos de 
l’Esprit : « Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de 
jugement » (Jn 16.8). Le mot jugement (krisis en grec) évoque la séparation entre le bien et le mal, le 
vrai et le faux, on peut le comprendre comme une lucidité radicale. Vivre de l’Esprit de Pentecôte, c’est 
avoir cette exigence d’une lucidité radicale sur nos différents engagements. 
Sur l’Église, celle que je connais le mieux est l’Épudf et elle est en grande souffrance. Quelques points : 
• Dans certaines églises, il n’y a plus un seul enfant en catéchèse. 
• Dans l’Église de mon village qui est un regroupement de plusieurs paroisses, il y a plus de temples 

que parfois de monde au culte. 
• Parmi les quelques fidèles qui assistent au culte, 90% des participants sont des retraités. 
• Même au niveau sociologique, les luthéro-réformés sont deux fois moins nombreux que les 

évangéliques selon les dernières enquêtes. (…) 
Il faut avoir le courage de la lucidité et dire que le roi est nu. Est-ce que l’Église unie va mourir ? Pas 
tout de suite, car elle a encore de beaux restes dans les grandes villes, et puis un réveil est toujours 
possible ; mais si elle meurt, ce n’est pas grave car l’Évangile, lui, ne mourra pas. Le symbole des 
apôtres nous appelle à croire en l’Église universelle, pas en l’Église protestante unie de France. Je sais 
que l’Église comme rassemblement d’hommes et de femmes qui partagent l’Évangile de la grâce ne 
mourra jamais. 
(…) L’Esprit nous appelle à la fidélité aujourd’hui, demain ne nous appartient pas. 

Extraits JPC - => accéder au blog
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