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La synodalité (marcher ensemble) à tout petits pas 
Zorobabel se souvient de la conférence de Pierre Lathuilière organisée par la CCB Lyon 
le jeudi 25 mars dernier. Il nous a dit que la synodalité, c’est l’art de «faire route 
ensemble» et que pour François «une Eglise synodale est une Eglise qui écoute (…) une 
écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre.» Il avait aussi 
compris que la synodalité se pratique au quotidien, parfois au ras des pâquerettes, que 
ce soit au niveau d’un diocèse ou d’une paroisse !  
Cinq jours plus tard, Zorobabel regarde la liste des nominations dans le diocèse pour 
septembre 2021. Rien de surprenant, cela fait partie de la tradition d’annoncer les 
changements durant la semaine sainte. Rien d’ébouriffant non plus  : 13 prêtres 
diocésains en paroisse changent d’affectation, 2 arrivent, 6 s’en vont. Parmi ces 
derniers 2 partent en retraite et 4 quittent le diocèse. De ce fait 5 paroisses seront 
supprimées, car regroupées. Nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait été écrit 
il y un an : on ravaude  ! Le nombre de paroisses continue à diminuer (96 en 2016, 77 
en 2021) et le nombre de prêtres paroissiaux non-diocésains dépasse encore un peu 
plus celui des prêtres diocésains.  
Tout irait donc bien dans le meilleur des mondes diocésains.  
Sauf pour une paroisse !  
Paroisse qui apprend par la presse en même temps que Zorobabel que son équipe de 
prêtres (non-diocésains) présents depuis à peine 3 ans s’en va, et qu’un nouveau curé 
est nommé, prêtre diocésain cette fois. Mais avec un vrai manque de communication, 
or associer l’EAP en amont aurait été une évolution positive.  
En effet, si l’EAP avait été consultée, peut-être aurait-elle pu dire un mot, et 
éventuellement même être écoutée. Expliquer que déjà malmenée par une succession 
rapide de prêtres, il faudrait un pasteur en adéquation avec la pastorale de cette 
paroisse, populaire, avec un fort taux d’immigration. Dire que nommer curé une 
personne qui avait commis sur le site de sa paroisse précédente un long texte intitulé 
« Y-a-t-il des limites à l’hospitalité et à la charité chrétienne ? » que ne renieraient pas les 
thuriféraires du «grand remplacement» pouvait ne pas être judicieux. Mais non. On a 
nommé  ! Et la réunion “post-nomination” du vicaire épiscopal s’est conclu «par une 
prière de remerciements pour tout ce qui a été fait et (par) une bénédiction.»   
Ainsi soit-il ! Ainsi va la synodalité au quotidien, bien bien doucement. Ou à reculons ?  
A cloche-pied certainement.    

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… 
Hans Küng 
Décès du théologien catholique 
Par Nicolas Weill - Le Monde - 07/04/2021   (extraits JPC) 
Le théologien catholique suisse Hans Küng est mort, mardi 6 avril, à Tübingen (Allemagne), à l’âge de 
93 ans. Il avait décidé lui-même, il y a quelques années, de ne plus écrire, et sa voix, si présente 
autrefois, c’était tue, faisant oublier aux jeunes générations l'importance de ce penseur dérangeant et 
moderniste. Hans Küng est demeuré enfant d'une église qu'il n'a jamais voulu quitter, tout en voulant 
la réformer en profondeur dans l’esprit du concile Vatican II auquel, toute sa vie, il est resté attaché. 

Ordonné prêtre en 1954 à Saint-Pierre de 
Rome, sa vie a été marquée par d’incessantes 
confrontations avec la hiérarchie. Il soulignait 
cette fidélité turbulente en rappelant qu'il n'avait 
jamais été suspendu a divinis (…). 
Au contraire, c'est toujours de l'intérieur qu'il a 
entendu incarner sa catholicité critique, face à la 
désertion des lieux de culte, la chute de la 
pratique, la sécularisation croissante de la 
société, la raréfaction drastique des candidats 
au séminaire et la vague de révélation 
d'agressions sexuelles de la part des prêtres. 
Cette pratique de loyauté vigilante a transformé 
son existence de théologien en une lutte 
permanente contre l'esprit de “restauration”, qui 
s'est efforcé de revenir dès les années 1960 sur 
les avancées de Vatican II. 
La crise de confiance des fidèles à l'encontre de 
la hiérarchie romaine, loin d'être un effet de ces 
avancées, a été le résultat, pour lui, de la 
trahison du concile. Dès le pontificat de Paul VI 
(1964–1978), il s'inquiète de la tendance à 
réinstaller à contretemps une papauté autoritaire 
et rétrograde – ce que traduit, à ses yeux, 
l’encyclique Humanae Vitae (1968), 
condamnant toute méthode artificielle de 
régulation des naissances, qui détourne bien 
des catholiques de fréquenter les églises. (…) 
Une église plus souple

(…) Hans Küng a eu, en tout cas, l’ardent souci 
de préserver sa liberté de théologien, en 
refusant toute concession à sa vision de la 
vérité, fut-ce en sacrifiant la promesse de 
pourpre vaticane et malgré les objurgations de 
Paul VI, qui dans un entretien de 1965, tenta de 
ramener cette brebis au bercail, et étendit sur lui 
sa protection tant qu'il vécu.  
(…) Autre pomme de discorde, le célibat des 
prêtres, qu'il estimait relever exclusivement d’un 
charisme volontaire, et nullement d'une 
obligation. Küng le jugeait contraire aux droits 
de l'homme. Pour lui, il était le signe de 
l'inadéquation foncière de la hiérarchie 
catholique à l'évolution des mœurs. 

Élitisme académique

Cette volonté de concilier catholicisme et 
démocratie, Hans Küng l’a rapportée à ses 
origines helvétiques.(…) 
Très tôt, il établit une stricte distinction entre la 
“fidélité à la volonté de Dieu, Jésus” et 
l’"obéissance et soumission totale aux règles”. 
(…) La nouvelle théologie française, où se profile 
l’aggiornamento de l’Eglise, l’attire tout comme 
ces grands noms, Pierre Teilhard de 
Chardin(1880–1955), Henri de Lubac (1896–
1991) et surtout Yves Congar (1904–1995), 
auquel le lie une amitié parfois orageuse – tous 
théologiens bientôt condamnés par Rome (…) 
Des best-sellers techniques

(…) Avec l'autre grand de la théologie du XXe 
siècle, son compatriote, le catholique Hans Urs 
von Balthasar (1905–1988), les relations seront 
plus tendues, Hans Küng lui reprochant de 
sombrer dans la mystique et la réaction post-
conciliaire. Aux deux premiers, en revanche, il 
empreinte la mise en valeur du Jésus historique 
tel que le restituent les outils de la critique 
biblique, contre le dieu platonicien figé, légué 
par la philosophie hellénistique reprise par les 
pères de Eglise. (…) 
Liberté d’expression totale

Un peu à la manière de ses contemporains 
l’épistémologue américain Thomas Kuhn (1922–
1996) ou le philosophe Michel Foucault (1926 
1984), Hans Küng a conçu sa théologie et 
l’histoire de l'Eglise comme une succession de 
cinq paradigmes (le paradigme originel judéo-
chrétien, le paradigme hellénistique, le 
paradigme romain catholique du Moyen Âge, la 
Réforme et la modernité). Voilà pourquoi s’arc-
bouter au système romain du XIe siècle, fut-ce 
au prix de restreindre la communauté des 
croyants à un petit troupeau de fidèles, était 
d’après lui un non-sens. (…)  
Son silence des dernières années semble à la 
mesure des échecs du courant progressiste 
catholiques à imprimer définitivement sa marque 
sur l’église. Mais peut-être aussi a-t-il eu raison 
trop tôt. 



Küng et Ratzinger :  
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des chemins opposés mais complémentaires vers Jésus 
par  Hendro Munsterman.  Hendro Munsterman est un théologien 
catholique romain qui enseigne en France. Il écrit sur la foi et la religion pour le 
quotidien chrétien néerlandais Nederlands Dagblad, où cet article est 
initialement paru. 
Pendant des décennies, Joseph Ratzinger et son ancien collègue Hans 
Küng ont été symboliquement opposés au sein de la théologie 
catholique romaine. Dans les médias, l'accent était mis sur les idées de Küng concernant la réforme 
de l'Église et sur l'opposition de Ratzinger à ces idées. Mais les différences dans leurs approches 
pour parler utilement de Jésus de Nazareth sont beaucoup plus importantes. (…) 

Tous deux ont été très tôt actifs et influents en 
tant que théologiens experts lors du Concile 
Vatican II (1962-65) qui allait actualiser la 
doctrine catholique et l'organisation de l'Église. 
Aux antipodes de Jean-Paul II 
Leurs chemins se séparent peu après. Küng et 
Ratzinger se sont alors opposés. 
Küng a été déchu de sa qualité d'enseignant en 
tant que théologien catholique romain par Jean-
Paul II en 1979 pour avoir contré le dogme de 
l'infaillibilité papale dans l'un de ses livres les 
plus vendus.(…) 
Küng et Ratzinger ne furent probablement pas 
les théologiens catholiques les plus créatifs du 
monde germanophone. (…) 
Mais Küng et Ratzinger ont attiré beaucoup plus 
d'attention, grâce à la fascination des médias 
pour la lutte intra-ecclésiale dont ils étaient les 
symboles. 
La véritable percée de Küng a lieu en 1974, 
lorsqu'il publie son étude christologique "Etre 
chrétien" (publiée en français en 1978). Le titre 
du livre est trompeur : il ne s'agit pas tant de 
suivre le Christ que de savoir qui est vraiment 
Jésus dans sa relation à Dieu et à l'humanité. 
Théologie d'en haut ou théologie d'en bas ? 
La même année, d'autres théologiens 
catholiques - dont le dominicain néerlandais 
Edward Schillebeeckx - ont également publié 
des ouvrages christologiques. 
Ils sont un point de basculement révolutionnaire 
dans la théologie catholique  : aux côtés de la 
traditionnelle "christologie d'en haut", ces 
théologiens ont développé une "christologie 
d'en bas". 
L'exégète protestant allemand Ernst Käsemann  1

était arrivé en 1953 à la conclusion que, à partir 
de la recherche historique scientifique, il était 
possible de dire quelque chose de significatif 
sur le Jésus historique. (…)  

Küng et d'autres théologiens ont repris ces 
résultats et ont commencé à travailler avec eux 
sur le plan théologique. 
Contraindre les opposants à une nouvelle 
créativité 
La "christologie d'en haut" voulait comprendre 
Jésus de Nazareth à partir de la confession du 
N o u v e a u Te s t a m e n t e t d u d o g m e 
christologique, en se basant sur l'hypothèse 
qu'il est le Fils de Dieu et la deuxième Personne 
de la Trinité. 
Ces nouveaux "théologiens d'en bas" voulaient 
commencer leur réflexion sur qui est Jésus dans 
l'histoire. 
Ratzinger et d'autres "théologiens d'en haut" 
craignaient cependant que cette forme de 
théologie ne produise qu'une "christologie 
minimaliste”. Ils craignaient que, si un théologien 
ne partait pas de la certitude de la foi que Dieu 
se révèle en la personne de Jésus de Nazareth, 
l'humanité du Christ soit davantage mise en 
valeur que sa divinité. Küng et ses disciples 
craignaient exactement le contraire. 
Pendant des siècles, Jésus avait été considéré 
du point de vue d'un credo qui, selon eux, était 
devenu trop rigide. Il en résultait que la fraicheur 
du discours révolutionnaire de Jésus avait été 
laissée de côté, tout comme sa nature 
pleinement humaine, même si elle faisait partie 
du dogme christologique. (…)  
Mais, à l'occasion du décès de Hans Küng, 
nous pouvons peut-être constater avant tout 
que la tension intellectuelle entre ces deux 
démarches s'est avérée être une bénédiction 
pour l'Église et la théologie. (…) 
En effet, Joseph Ratzinger/Benoît XVI n'aurait 
pas pu écrire sa célèbre trilogie sur Jésus de 
Nazareth, qu'il a publiée entre 2007 et 2012, 
sans les questions critiques des théologiens 
"d'en bas" qu'il a tant contestées. 

(traduction : JPF)   

 Ernst Käsemann (1906-1998) est un pasteur luthérien et un universitaire allemand, spécialiste du 1

Nouveau Testament.
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Un christianisme à visage humain 
Un entretien avec Hans Küng 

Claude-Francois Jullien (Journaliste au Nouvel Observateur)

États-Unis

Cette interview a été publiée dans le numéro du 9 avril 1971 de Commonweal . 2

(…) Ordonné en 1954, vicaire à Lucerne, il est envoyé à Paris pour poursuivre des études. Il parle 
avec respect de ses professeurs, Congar, de Lubac... Après son doctorat en théologie, il est nommé 
professeur à l'université de Tübingen. En 1962, Jean XXIII le nomme conseiller théologique officiel au 
Concile. (…) 

Claude-Francois Jullien : La préface de votre 
livre  est très dure envers Paul VI.(…) 3

Hans Küng : Je respecte la personnalité de 
Paul VI, sa bonne volonté. Je suis persuadé 
qu'il a les meilleures intentions, pour l'Eglise et 
l'humanité. Mais comment ces intentions 
deviennent-elles réalité ? 
Évidemment, on pourrait se taire.(…) Si l'Église 
catholique veut être une communauté de 
chrétiens libres, nous ne devons pas suivre des 
modèles totalitaires.  
La critique sans loyauté est destructrice ; la 
loyauté sans critique est totalitaire. 
Vous prenez le sentier de la guerre contre 
l'infaillibilité papale, définie par Vatican I 
comme une vérité révélée... 
( … ) j e p r é f è r e l e t e r m e 
d ’ i n d é f e c t i b i l i t é . C e t t e 
conception a derrière elle le 
message chrétien originel et la 
tradition la plus forte. Elle n'est 
même pas en contradiction avec 
Vatican I. (…) 
Cette mise en cause de l'infaillibilité implique 
aussi la fin de l'église en tant que 
monarchie... 
(…) L'autorité de Jean XXIII provenait du fait 
qu'elle était fondée non pas sur lui mais sur 
l'Évangile. 
Lorsque Paul VI s'appuie sur l'Évangile 
(Populorum Progressio), il reçoit un accueil 
chaleureux. Mais lorsqu'il insiste sur une vérité 
traditionnelle de l'Église, comme sur le contrôle 
des naissances, il rencontre des difficultés. Or, 
je pense (…) que l'infaillibilité a été impliquée 
dans cette prise de position très discutable sur 
le contrôle des naissances. (…) 
On vous a reproché de surestimer le 
domaine de l'infaillibilité.  
(…) La question essentielle est la suivante : 
Qu'est-ce que la foi catholique ? 

On ne peut pas répondre seulement en 
énumérant je ne sais combien de propositions. Il 
faut un changement radical dans l'existence 
chrétienne elle-même. Je ne pense pas que ce 
sera mon livre qui le provoquera. Cela se 
prépare depuis longtemps. La théologie 
française, par exemple, a accentué l'aspect 
«  personnaliste  » de la foi - on croit en une 
personne et non en quelques vérités ou 
propositions... Quant à moi, je lutte pour un 
christianisme moins rationaliste et plus 
existentiel. 
Les dogmes qui ont été enseignés comme 
des vérités qu'il fallait croire pour avoir la foi 
semblent mis en doute... 

En réalité, i l n'y a qu'une 
réflex ion sur les dogmes. 
Personnellement, je n'ai rien 
contre les dogmes. (…) Les 
dogmes ne sont pas des lois 
mais des "indicateurs", peut-
être, qui doivent être interprétés 
à la lumière du message chrétien 

lui-même. 
Hans Küng, vous êtes violemment critiqué 
dans l'Eglise. Avez-vous déjà été tenté de 
l'abandonner ? 
J'ai eu de nombreuses tentations, jamais celle 
de quitter l'Eglise catholique. Si je la critique 
plus que d'autres, c'est au contraire un signe de 
profonde adhésion. Beaucoup de gens seraient 
heureux de me voir quitter l'Eglise. Certains 
attendent que je les rejoigne à l'extérieur. 
D'autres, à l'intérieur de l'Eglise, souhaitent mon 
départ : ils n'acceptent pas la notion de critique 
venant de l’intérieur. 
Dans Civiltà Cattolica, la vieille revue jésuite 
publiée à Rome, le père Rosa m'accuse 
d'hérésie. Ils voudraient une nouvelle chasse 
aux sorcières. 
Moi je sens que j’appartient l'Eglise. 

(Traduction : JPF - extraits : JPC)  
=> lire l’article complet (en anglais)


 Commonweal est un journal catholique édité et géré par des laïcs de la ville de New York.2

 Probablement « L’Eglise« Infaillible ? Une interpellation », 1971 (NdT)3
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La critique sans loyauté 
est destructrice ;  

la loyauté sans critique 
est totalitaire.

https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Claude-Francois%2520Jullien
https://www.commonwealmagazine.org/
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
https://international.la-croix.com/news/religion/an-interview-with-hans-kng/14109


Pourquoi l’évangélisme est la nouvelle religion planétaire 
13 avril 2021 par Rachida El AZZUZI  
L’évangélisme est aujourd’hui la religion la plus en expansion à travers la planète. Plus d’un chrétien sur quatre, 
dans le monde, est évangélique. La dynamique de croissance se poursuit, particulièrement en Afrique, en Asie 
du Sud-Est et en Amérique latine. En France, aussi, notamment dans les quartiers populaires. Cette expansion, 
qui ne connaît pas la crise malgré la pandémie de Covid-19, laquelle met а l’épreuve les religions en limitant ou 
interdisant les rassemblements de groupe, ne vient pas de nulle part, explique, dans un entretien à Mediapart, 
l’historien des religions Sébastien Fath, spécialiste du protestantisme évangélique.  

Comment expliquez-vous un tel engouement 
pour l’évangélisme ?  
L’histoire de l’expansion évangélique a cinq 
siècles. On n’est pas dans une déferlante surgie 
du jour au lendemain. C’est plutôt d’un 
processus de recomposition interne à la religion 
qu’il s’agit. Les siècles d’autoritarisme politique, 
sans démocratie étaient en affinité avec des 
modèles religieux centralisés, hiérarchiques, 
pyramidaux. Ce que le sociologue Olivier 
Bobineau a très bien décrit dans une superbe 
BD historique, L’Empire (Les Arènes, 2015, 
2018). L’âge démocratique puis post-colonial a 
mis en avant les régimes de validation mutuelle, 
de régulation par le bas, où les électeurs, les 
fidèles, femmes et hommes, ont le droit de 
participer aux décisions. Le christianisme de 
type évangélique répond à cette demande de 
démocratie locale. 
Pour entrer plus dans le détail, la croissance 
é v a n g é l i q u e e s t p r o p u l s é e p a r u n 
quadrimoteur  : il repose sur la présentification 
d’un Dieu qui fait du bien, la solidarité d’une 
fraternité élective, un cadre normatif structurant 
et une culture autogestionnaire. Avec, de 
surcroît, une remarquable capacité d’adaptation 
aux différences culturelles. C’est l’inverse de ce 
que croit décrire Olivier Roy dans La Sainte 
Ignorance (2008). (…) 
Or, l’évangélisme est en réalité beaucoup plus 
connecté aux cul tures locales, objets 
d’emprunts et de transactions, que les grandes 
églises européennes qui dominaient à l’époque 
coloniale, dont les formes l i turgiques, 
théologiques, rituelles, même linguistiques sont 
héritières de cadres institutionnels lourds. Dans 
le monde évangél ique, on adapte les 
prédications, les chants, la gestuelle, le cadre, 
pour répondre à la demande locale de la 
communauté. L’évangélisme, c’est un tiers état 
chrétien, populaire mais peu relayé dans les 
élites, qui obéit au principe de subsidiarité, pas 
а celui de la centralisation bureaucratique ou du 
formatage néolibéral. 
(…) Face aux restrictions mises en place pour 
contrer la pandémie de Covid-19 en France, les 
musulmans et les protestants évangéliques sont 
bien placés pour tirer leur épingle du jeu. (…) 
Ils n’ont pas besoin de se retrouver dans un 
«  lieu consacré  » et savent depuis longtemps 
s’adapter à toutes sortes de configurations 
restreintes, y compris garages, maisons privées, 
hangars industriels, faute de mieux, quand les 

communautés ne parviennent pas à accéder au 
mètre carré culturel en île-de-France. (…)  
Les évangéliques se divisent en plusieurs 
chapelles et sous-courants. (…) Pourquoi 
une telle fragmentation ? Y a-t-il une unité ?   
S’il y a unité de l’évangélisme, elle ne tient pas 
dans une institution. La diversité prime sur 
l’unité. Mais ces protestants savent se 
rassembler quand il faut, un peu comme le 
village d’Astérix. Ils disposent aussi de réseaux 
internationaux souples, en particulier l’Alliance 
évangélique mondiale, qui tentent de porter 
une parole évangélique représentative. En 
France, c’est surtout le Conseil national des 
évangéliques de France (Cnef), fondé en 2010 à 
partir de réseaux préexistants, qui joue ce rôle.   
Mais c’est vrai que le repérage des lignes de 
force fédératrices n’est pas très aisé, tant la 
diversité est spectaculaire. Pour s’y retrouver, 
voici quatre critères combinés, forgés par 
l’historien David Bebbington.  
D’abord, la centralité du thème de la croix, du 
sacrifice et de la résurrection du Christ. Ce qui 
nous rappelle que les évangéliques sont 
d’abord des chrétiens.  
Deuxième critère, le biblicisme. La Bible, et non 
une institution, est au centre du dispositif 
d’inculcation des croyances légitimes. Ce qui 
rappelle aussi que les évangéliques sont 
protestants, mais sur un mode plus orthodoxe, 
et plus conservateur en matière d’éthique 
familiale.  
Le troisième élément, c’est la conversion. Chez 
les évangéliques, on ne naît pas chrétien, on le 
devient à la suite d’une expérience spirituelle 
personnelle.  
D’où le quatrième et dernier critère, celui de 
l’engagement ou du militantisme. Puisque la foi 
résulte d’un choix fort, cela doit s’attester 
socialement par une vie transformée et une 
dynamique collective centrée sur la solidarité et 
le témoignage.  
Pour finir, i l importe de rappeler cette 
subdivision interne  : d’un côté, on compte des 
évangéliques plutôt de ligne piétiste et 
orthodoxe. Pour eux, ce qui prime, c’est la 
« saine doctrine » vécue. De l’autre, on compte 
des évangéliques d’orientation pentecôtiste, 
charismatique ou prophétique. Là, ce qui 
prévaut, c’est le rôle et l’efficacité empirique du 
Saint-Esprit.  
(…) 

(extraits JPC)  => Lire l’article complet 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CCB-Lyon - Ephéméride !  Mai 20215
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 …la synodalité et l’Eglise d’Allemagne…  
Le chemin synodal et le rôle des femmes dans l’Église 

choisir.ch - le  2 mars 2021 par Johannes Beutler sj, professeur émérite de Nouveau Testament (spécialiste 
de l'évangile de Jean) et de théologie fondamentale. Il a enseigné notamment à l'Institut biblique pontifical de 
Rome. Il a aussi été membre de la Commission biblique pontificale de 1993 à 2001. 

Il y a deux ans, un chemin synodal a été lancé 
par l'Église catholique allemande. Les évêques, 
avec les prêtres et les fidèles, y cherchent des 
réponses à la crise que traverse l’Église, en 
particulier à cause des affaires d’abus. La 
pandémie de la Covid-19 a rendu les réunions 
difficiles, mais le chemin se poursuit, avec des 
réunions en ligne et les travaux des quatre 
forums de recherche sur l’exercice du pouvoir 
dans l’Église, les prêtres, la sexualité, et le rôle 
des femmes dans les ministères et les services. 
Les débats autour de ce dernier sujet sont 
particulièrement animés.(…) 
Les laïcs, partie prenante du chemin 
Lors de sa réunion de printemps 2019 à Lingen, 
la Conférence épiscopale allemande a de 
nouveau discuté des questions d'abus.(…) 
C’est ainsi qu’a été acceptée l’idée 
d'un «chemin synodal», idée qui a été 
formal isée lors de la réunion 
d 'automne de la Confé rence 
épiscopale. (…) Avec le Chemin 
synodal, tous les membres, évêques, 
prêtres et laïcs, ont le même droit de 
vote au se in de l ’assemblée 
synodale, où les décisions requièrent 
une majorité des deux tiers tant des personnes 
ayant le droit de vote que des évêques qui sont 
pleinement représentés dans l’assemblée (…) 
Des ralentissements dus au coronavirus 
(…) En plus de l'Assemblée synodale, prévue 
tous les six mois, le Chemin synodal dispose de 
quatre forums qui traitent de sujets particuliers: 
Pouvoir et division des pouvoirs dans l'Église -
participation commune et partage de la mission; 
L'existence sacerdotale aujourd'hui; Les 
femmes dans les ministères et les services de 
l'Église; et Vivre des relations réussies -vivre 
l'amour dans la sexualité et le partenariat. (…) 
Les femmes dans les ministères et les 
services de l'Église 
La rédaction de choisir a montré un intérêt 
particulier pour le thème Les femmes dans les 
ministères et les services de l'Église. Creusons 
un peu la question. L'introduction de l'ordination 
des femmes à la prêtrise -et bientôt à 
l'épiscopat- dans les Églises anglicanes et, 
progressivement, réformées, a fait craindre à 
Rome que des demandes correspondantes 
puissent trouver une audience dans l'Église 
catholique. 

Au milieu des années 70, le pape Paul VI a ainsi 
c h a r g é l a C o m m i s s i o n t h é o l o g i q u e 
internationale et la Commission biblique 
pontificale d'examiner si l'ordination des 
femmes était justifiable du point de vue 
catholique. La première a rendu un jugement 
négatif, mais pas la Commission biblique. Celle-
ci était composée de vingt érudits catholiques, 
renommés pour leurs connaissances de 
l'Ancien et du Nouveau Testament; elle avait 
donc un certain poids. Elle est parvenue à la 
conclusion unanime que, d'après les Écritures, il 
n'y avait pas d'objections claires à l'ordination 
des femmes. Le fait que Jésus ait fait de douze 
hommes ses apôtres, représentant symboliques 
des douze tribus composant le peuple (Israël), 
ne peut pas être directement relié au premier 

ministère chrétien. La pratique de 
Jésus, tout comme celle de Paul, 
montre plutôt la haute estime dans 
laquelle les femmes étaient tenues 
dans le ministère de la prédication. 
Le pape Paul VI a bien sûr suivi les 
c o n s e i l s d e l a C o m m i s s i o n 
théologique internationale, et le 
texte de la Commission biblique a 

disparu dans les tiroirs du Vatican. Il n'a été 
connu que suite à une indiscrétion aux États-
Unis, où il a été publié. 
(…) Lors de la conférence en ligne du Chemin 
synodale des 4 et 5 février 2021, le Forum sur 
“Les femmes dans les ministères et les services 
de l’Église" a présenté une liste de questions 
élaborées par ses membres et portant sur trois 
sujets. Le premier concerne la «représentation 
du Christ» et l'argument selon lequel seul un 
homme peut représenter l'homme Jésus devant 
la congrégation. Le deuxième est celui de 
l'«égalité»: les femmes d'aujourd'hui font 
reposer la question de l'ordination des femmes 
moins sur des arguments bibliques que sur la 
position des femmes dans la société actuelle. 
Le troisième axe évoqué est celui de la 
«vocation»: où en est la question de l'ordination 
des femmes face à des femmes qui se sentent 
appelées à la fonction de diacres ou même de 
prêtres? Je laisse pour ma part ici les questions 
sous forme de questions, mais je suis curieux 
d'entendre les réponses.  
=> Lire l’intégralité de l’article  

=> Lire le Rapport de la Commission biblique sur la question de l'ordination des femmes  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 …la synodalité et l’Eglise d’Australie…  
Le Concile d'Australie a besoin de la communauté 
Les organisateurs doivent favoriser un déroulement éclairé par la vie et la 
pensée critique des catholiques ordinaires

par John Warhurst qui est professeur émérite de sciences politiques à l'Université nationale 
australienne, président de Concerned Catholics Canberra Goulburn  et délégué au Concile. 4

La vaste consultation de la communauté, qui a 
donné lieu à 17.500 propositions et à la 
participation de plusieurs centaines de milliers 
de catholiques, semble bien loin maintenant  ; à 
moins que l'intérêt de la communauté soit à 
nouveau nourri, il s'étiolera. Il existe plusieurs 
sources poss ib les de rev i ta l i sa t ion  : 
l'organisation du Concile, les structures 
institutionnelles de l'Église dans les diocèses, 
les instituts religieux et les paroisses, et la 
communauté catholique au sens large. La 
revitalisation de l'ensemble du processus doit 
impliquer une collaboration entre l'Eglise 
hiérarchique et les laïcs. 
Les 280 membres du Concile ont été désignés 
et les sessions de formation auront lieu en juin-
juillet. Seuls les experts et les observateurs 
restent à nommer. Le document de travail 
« Poursuivre le voyage », qui deviendra à terme 
l'ordre du jour, a été publié. (…) 
Les membres sélectionnés, autrefois connus 
sous le nom de délégués, avaient le sentiment, il 
y a quinze mois, qu'ils devaient se préparer à 
être un lien actif vers la communauté catholique 
sur les questions du Concile. Mais les liens de 
communication de base n'ont pas été mis en 
place pour permettre cela. (…) 
Certains diocèses prévoient d’informer les 
communautés sur le document de travail et/ou 
d'exprimer les préoccupations qu'ils souhaitent 
voir abordées par le Concile. L'archidiocèse de 
Hobart, par exemple, a prévu deux journées de 
préparation, l'une à Hobart et l'autre à 
Launceston, avec des conférences et des 
discussions en petits groupes. L'archidiocèse 
de Canberra-Goulburn a prévu une séance 
publique « Zoom » dans chacun de ses quatre 
doyennés, en présence de membres du 
Concile, afin d'exprimer les préoccupations 
locales. Il s'agit là de développements 
encourageants, bien que limités. 
À plus grande échelle, l'archidiocèse d'Adélaïde 
organise une assemblée diocésaine en 
septembre et prépare une courte vidéo qui sera 

diffusée lors des messes et qui permettra aux 
participants de s’exprimer. 
La Conférence épiscopale a annoncé une 
consultation pour les femmes en septembre et 
«  Femmes et Eglise  » (Women and the 
Australian Church, WATAC) prévoit une réunion 
pour toutes les femmes participant au Concile 
plus tard dans l'année. Les instituts religieux 
(ordres et congrégations de religieuses, de 
frères et de prêtres), dont les responsables sont 
membres du Concile, devraient disposer de 
leurs propres mécanismes de consultation 
interne. 
L'initiative la plus ambitieuse, une série de trois 
convocations de catholiques (via Zoom) 
ouvertes à tous sur l'avenir du catholicisme en 
Australie, est présentée par la Conférence 
Catholique Australienne pour la Réforme de 
l'Église (ACCCR). Elle débutera le dimanche 2 
mai par une introduction de la sœur bénédictine 
Joan Chittister. Sa présentation s'intitulera "Les 
huit montagnes spirituelles de l'Église du futur". 
Les part ic ipants seront accuei l l i s par 
l'archevêque Mark Coleridge. 
(…) Des milliers de participants sont attendus. 
L'ACCCR a pour partenaires l'Université 
catholique australienne, Catholic Religious 
Australia et Garratt Publishing. Il s'agit là d'un 
exemple prometteur de coopération à l'échelle 
de l'Église. 
(…) Ce n'est qu'en travaillant ensemble que les 
laïcs et l'appareil ecclésiastique officiel, y 
compr is les d i f férents secteurs de la 
gouvernance du Concile, pourront élargir ces 
liens. Il reste encore beaucoup à faire pour 
responsabiliser les participants au Concile et 
pour mobiliser l’attention, la participation et le 
retour d'information de toute la communauté. 

(traduction : JPF - extraits : JPC)  

 Mouvement dans le diocèse de Canberra-Goulburn pour promouvoir la place des laïcs dans l’Eglise4
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Des Podcasts… 
Autour de Laudato Si 
Martin Kopp théologien protestant 

Militant écologiste, Martin Kopp est un théologien protestant, coordinateur de la campagne internationale « 
Living the change » pour l’ONG Green Faith et président de la commission écologie et justice climatique de la 
Fédération protestante de France. En 2018, il soutient son doctorat de théologie avec une thèse intitulée : « 
Croître en Dieu ? La théologie chrétienne interrogée par la décroissance selon Serge Latouche ». 
Avec lui, nous nous sommes intéressés à deux lignes de fronts sur lesquelles la crise écologique nous 
projette. Dans cet épisode, première partie de notre entretien, nous parlons de décroissance, 
d’imaginaire économique et de comment l’éco-théologie peut nous en libérer. 
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre (Mt 6, 19) 
	 => Quand la décroissance interroge la théologie.  (audio 44mn) 

Dans cette seconde partie, on se concentre sur l’anthropocène. Cette période particulière où nous, 
les humains, avons bouleversé le monde à tel point que nous en avons modifié le fonctionnement 
même de l’ensemble des écosystèmes terrestres. Comment la théologie de la création peut-elle nous 
aider à comprendre cette réalité ? Comment dépasser cet “anthropocentrisme dévié” dénoncé par le 
pape François dans Laudato si’ ? Quelles ressources puiser dans la Bible ? 
Il était avec les bêtes sauvages (Marc 1,13) 
	 => La bible à l’épreuve de l’anthropocène.  (audio 42mn) 

Des livres… 

Ma longue métamorphose 
De l’état clérical à la condition laïque 
Pierre Lebonnois, Karthala, 2021 
« La sortie de mon errance dans la vie cléricale s’est produite lorsque 
j’ai choisi de rejoindre la vie commune », écrit Pierre Lebonnois 
(1943-2020). 
Depuis longtemps, la figure de l’homme qui quitte l’état clérical est 
connue et discutée. Mais, face à ce qui est devenu un phénomène 
massif depuis les années 1970, les interprétations continuent de 
diverger. Le catholique de la tradition idéalise toujours la figure du 
prêtre, en l’assimilant au culte et à la paroisse. Son statut, saturé de 
sacré, est à conserver, faute de quoi le christianisme court à sa perte. 
Pour le catholique entré dans une nouvelle compréhension de la foi, 
c’est une conduite considérée comme normale qu’un homme souvent 
entré jeune dans la prêtrise, avec l’obligation d’un célibat à vie, se 
remette en question. 
Ma longue métamorphose se présente comme le réc i t 

autobiographique d’une vie passée pour une grande part dans ce XXe siècle qui a bouleversé tant de 
choses. Pierre Lebonnois y revisite son histoire personnelle et professionnelle, avec les images de la 
chrysalide et de la métamorphose qui ponctuent la naissance et l’existence de tout vivant. 
Comment passer d’un état, où l’on est séparé de la vie ordinaire des gens par un surmoi religieux, à 
la redécouverte de son moi humain qui vous met sur un pied d’égalité avec les autres ? Le lecteur 
pourra y retrouver la démarche de Marcel Légaut, avec son insistance à ce que l’on parte de 
l’humain, et celle d’Eugen Drewermann, prêtre allemand devenu psychanalyste dont les écrits 
innovants furent condamnés par la hiérarchie catholique au début des années 1990. 
Cet ouvrage nous livre aussi les intuitions et les espérances de Pierre Lebonnois sur l’avenir de la 
société et, en particulier, sur celui des chrétiens. Il pourra intéresser toute personne en recherche 
d’humanité et de sincérité dans ses choix d’existence personnels et collectifs. 

Robert Ageneau 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Jesus de Nazareth 
Nouvelles approches d’une énigme 
Collectif d'auteurs, sous la direction de  
Daniel Marguerat, Enrico Norelli et Jean-Michel Poffet 
LE MONDE DE LA BIBLE - LABOR ET FIDES (1998)


=> nouveau cercle de lecture : 3 juin 2021 
Ce volume rassemble des travaux présentés récemment dans le 
cadre d'un programme de recherches des universités de Suisse 
romande. Savants européens et américains font ici le point sur les 
développements les plus récents de la recherche sur le Jésus de 
l'histoire. Celle-ci connaît, actuellement, de vigoureuses impulsions 
dues à l'application de nouvelles méthodologies: sociologie du 
judaïsme ancien, étude des sociétés agraires, utilisation des écrits 
apocryphes chrétiens. Les effets sont inattendus; ils nous conduisent 
à revisiter le rapport de Jésus au judaïsme, les raisons de sa mort, le 
coeur de son message. Pour la première fois, des savants 
mondialement réputés sont présentés en français: John S. 
Kloppenborg (Toronto), Ed. P. Sanders (Durham) ou V. Fusco 
(Naples), par exemple. 

L'ouvrage est construit en sept parties: l'état de la recherche; le judaïsme au temps de Jésus; le coeur de la 
théologie de Jésus; la tradition extracanonique chrétienne et la question du Jésus historique; Jésus dans le 
Nouveau Testament; les lectures juives de Jésus; le Jésus historique et la théologie. 

Quatrième de couverture  

Ce livre présente les actes d’un programme recherche de troisième cycle en Nouveau Testament sous 
l’égide des facultés de théologie des Université de Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg. Construit dans 
le contexte de la troisième quête du Jésus historique née au États-Unis dans les année 80, ce programme 
poursuit un triple objectif: l'évaluation critique des résultats de la recherche sur le Jésus de l'histoire, la 
proposition d’hypothèses sur les points les plus discutés, la discussion interdisciplinaire de la pertinence 
théologique de la recherche du Jésus historique. Vingt-quatre chercheurs européens et nord-américains 
souvent très renommés ont apporté leur contribution.  
L'ensemble est réparti dans l'ouvrage en sept sections : l'état de la recherche dans l’exégèse; la littérature et 
l'iconographie; l'analyse du tissu social, culturel, économique, politique et religieux du judaïsme palestinien 
au temps de Jésus; le cœur de la théologie de Jésus; le dossier très discuté du recours à la tradition extra-
canonique chrétienne dans la reconstitution du Jésus de l'histoire; la réception de la figure de Jésus dans le 
nouveau testament (Paul et Jean); les lectures juives de Jésus; la pertinence théologique de la quête du 
Jésus de l'histoire examinée du point de vue des sciences bibliques et de la théologie systématique. Enfin, 
en conclusion, les trois éditeurs se prononcent dans une reprise à trois voix sur les perspectives ouvertes par 
les diverses contributions. 
Ce riche ensemble (…) situe fort clairement l'état de la recherche actuelle et les nouvelles pistes explorées 
aujourd'hui. Il offre au lecteur patient un panorama saisissant et décapant qui incite à la modestie et à la 
réflexion. Les apports et les limites de chacune des trois quêtes historiques, héritière lointaine des mises en 
question de Reimarus, sont bien mises en relief. 
La première, la quête libérale, voulait offrir au XIXe siècle un Jésus non dogmatique et “culturellement 
correct”. Elle a produit une pluralité de vie de Jésus, miroir de leur concepteur, et a buté contre la 
Formgeschichte qui a révélé l'opacité des traditions évangéliques à tout programme de reconstitution 
biographique.(…)  
La deuxième quête a cultivé la discontinuité tant entre Jésus et le judaïsme ancien qu'entre Lui et la 
chrétienté poste-pascale, en vue de retrouver un Jésus dépouillé du kérygme. Elle a, du coup, rendu la 
continuité historique incompréhensible. 
La troisième quête souligne la continuité et s'inscrit dans le mouvement de retour à la judéité de Jésus. Mais 
elle peine à comprendre le conflit mortel qui s'est noué entre Jésus et les leaders juifs de son temps.  
Dès lors, la question se pose aujourd'hui des catégories pertinentes auxquelles recourir pour penser 
dialectiquement la judéité de Jésus et la nouveauté du mouvement issu de Lui. (…)  

Revue théologique de Louvain - Notices bibliographiques. - Camille FOCAN   (larges extraits : JPC) 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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


   3 mai 2021 Ateliers Collégialité & Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence

15h-17h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 


  4 mai 2020 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

6 octobre : Relire l’actualité et la crise que nous traversons  
> Table ronde avec D. Guillot (prêtre, médecin) et M-E. Bonnamour (chef d’établissement)  

3 novembre : “Les catholiques ont-ils encore de l’avenir ?”  
		 >  Avec René Poujol, journaliste, ancien directeur de Pèlerin, blogueur 

1er décembre : ”Médias corrompus, défiance, où donner de la tête pour bien s’informer ?”  
		 > Avec Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure =

12 janvier 2021 : ”L’Amérique et Trump : bilan de 4 ans de présidence”  
		 > Avec Aurore Portet, Sciences Po Lyon :

26 janvier 2021 : ”Aujourd’hui, des temps nouveaux pour l’Église” 

		 > Avec Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente Corref, théologienne

2 février 2021 : ”Intimité et secret – jusqu’où va la transparence ?” 

		 > Avec Jean-Philippe Pierron, Université de Dijon  
16 mars 2021 : ”Les nouvelles missions de l’armée et ses conséquences”

		 > Avec Pierre Servent, journaliste, écrivain  
6 avril 2021 : ”Suite aux différentes crises sociales, la peur du déclassement” 

		 > Avec Marcel Rémon, jésuite, directeur du CERAS 
4 mai 2021 : Suite aux différentes crises sociales, la peur du déclassement 

avec Marcel RÉMON, jésuite, directeur du CERAS => lien Zoom

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

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


  4 mai 2021 Cycle : L'évangile regarde le monde 
Proposition du Prado : actualité du charisme du Père Chevrier  
• 6 octobre, Jean Barbier, a publié L’alternance féconde, avec plusieurs pages surLe Père Chevrier. 

• 3 novembre, Karine BAES, Directrice du pôle DITEP du PRADO : évolution des pratiques 

• 1er décembre L’ASSEDA - Association de Soutien et d’Échanges avec les Demandeurs d’Asile. 

• 5 janvier, Jean-Luc Souveton, animateur Coramesprit. Soif de vie, jeûne et méditation (par visio)

• 19 janvier, William Clapier,  autour de son Essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence 

spirituelle pour un monde durable et désirable » (par visio)

• 2 février : avec Rencontres fraternelles et le Réseau Saint-Laurent -.

• 2 mars : Bernard Montagne : Émile Granger : “Il n’y a plus d’homme défait, coupable et condamné” 

• 6 avril : Philippe Éluard, diacre. CMR et MRJC, au service de l’humanité et de l’Évangile 

• 4 mai : Aujourd’hui comment les pradosiens, mettent en œuvre le charisme du Père Chevrier. 

le mardi à 18h30 : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon (en Visioconférence sur inscriptions)  
site web : http://www.leprado-france.fr/ 

Inscription aux visioconférences :  pradodefrance@leprado.org


5 mai 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en Visio conférence 

9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 
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 6 mai 2021 Petites conférences "Art et Foi" 
La symbolique de la liturgie eucharistique, à travers les mosaïques de Ravenne, spécialement 
celles des deux basiliques Saint-Appolinaire (5ème et 6ème siècles)

Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec Mgr Patrick le Gal

de 18h à 19h à la Basilique Saint Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon  
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 0478378355 

7 mai 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 


  8 mai 2021 « Amoris Laetitia » 5 ans après…  La logique de la miséricorde… Sa mise en œuvre…  
Organisé par le réseau  SeDiRe de la Mission de France,  
avec les « Equipes Reliance » et « Chrétiens divorcés, chemins d’espérance »   
Apport de 3 intervenants : 

- Alain Thomasset (sj) associé aux recherches d’Oranne de Mautort

- Oranne de Mautort, ancienne directrice adjointe de la commission famille et société de la CEF, 

- Hervé Giraud, prélat de la Mission de France et évêque de   Sens-Auxerre. 

=> en visioconférence Zoom: lien sur inscription: (8h45 – 12h30 / 14h00 – 17h30) : 

Inscriptions : SeDiRe 8mai  site web : missiondefrance.fr 

Questions : sediremissiondefrance@gmail.com :  - tel : 06 72 62 54 08


8 mai 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


8/12 mai 2020 "Voyez comme ils s'aiment" 
Parcours biblique sur la fraternité avec Michel Kobik, jésuite, 

2 dates au choix => lien ZOOM

- samedi 8 mai : connexion 14h20  
- mercredi 12 mai : connexion 19h20  
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


17 mai 2021 Ateliers Collégialité & Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence

15h-17h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 
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25 mai 2021 Regard chrétien sur l'Islam se renseigner pour confirmer 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure 

Père Christian Delorme, délégué diocésain aux relations inter-religieuses 

mardi 25 mai de 14h à 17h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 0478378355


27 mai 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




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


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

Partie 1 
• Benoit Pigé : Saint 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 

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


1er juin 2021 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon

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

soit 14h en visioconférence 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 
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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 


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


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

animation : Paule Zellitch, présidente de la CCBF 
 20h : connexion19h50 => Visio conférence ZOOM

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


16 juin 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en Visio conférence 

9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
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/
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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/


… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


15 mai 2021 Journée de lecture  

Jésus et les paraboles du Royaume (Mt 25, 14-30) 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande

Des temps de lecture en grand et petits groupes. 

Ne nécessite aucune connaissance particulière.

9h - 17h La Pelouse, Route de Chiètres 27, 1880 Bex - Suisse Romande 
Contact : Association Bible et Lecture 

Sr Isabelle Donegani 024 463 04 46 - www.bible-lecture.org 




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


… et enfin quelques rattrapages 

19 fév 2021 Cycle "Quelle Église pour demain ?" 
Organisé par Confrontation - Association d’intellectuels chrétiens 


Evangile et pouvoir avec Marie-Jo Thiel et Dominique Collin 

=> voir le résumé et écouter la conférence) 

25 mars 2021 Synodalité et collégialité : le projet évangélique d’avancer ensemble  
Conférence avec le Père Pierre Lathuilière.  
=> voir l'enregistrement de la conférence

=> voir les échanges d'après conférence 
Organisée par la CCB-Lyon


___ 
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Abonnement aux Ephémérides   
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.

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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