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Cherchez l’erreur 

8 décembre, fête de Marie, Zorobabel lit ce jour dans « La Croix » cet entrefilet :

La confession par téléphone n’est pas permise 
Il est impossible de se confesser par téléphone, rappelle, dans un entretien publié 
dans « L’Observatore Romano », samedi 5 décembre, le cardinal Mauro Piacenza, 
pénitencier majeur de l’Eglise catholique. «  Nous pouvons affirmer la probable 
invalidité de l’absolution donnée par ces moyens  », affirme-t-il, interrogé sur 
l’utilisation de smartphones en la matière, en particulier dans le contexte de la 
pandémie mondiale. En pareil cas, « la présence réelle du pénitencier fait défaut et 
il n’y a pas de transmission réelle des paroles d’absolution. Ce sont seulement des 
vibrations électriques qui reproduisent la parole humaine  », estime le cardinal 
Piacenza. 

Bien  ! Donc il faut des paroles qui passent par la vibration de l’air, sans autres 
relais, pour que le sacrement de réconciliation fonctionne, les vibrations 
électromagnétiques ça ne marche pas.

Fichtre  ! Alors quand je parle à Dieu et qu’il me parle, que je sache ça ne passe 
pas toujours par des vibrations mécaniques de l’air et pourtant ça marche.

Diantre  ! Que dois-je penser, et mes lecteurs et lectrices avec moi, des 
eucharisties télévisées, zoomisées ou youtubisées  ? C’est du 100 % 
électromagnétique !


Et pourtant quand je suis au téléphone et que je jase avec ma belle, ça marche !


Et la Foi des deux protagonistes, celle du “pénitent" et celle du clerc “détenteur 
du pouvoir des clefs” lui octroyant éventuellement l’absolution, il n’en est pas 
question. Elle ne semble manifestement pas suffisante, mais est-elle seulement 
nécessaire… ou suffit-il que les formules rituelles aient été très exactement 
prononcées !? (1)


Heureusement entre Marie et l’Ange, ça a marché !  
Zorobabel 

(1) Voir le Zorobabel de l’éphéméride de septembre 2020

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


Synodalité et "participation pleine, consciente et active" à 
l’Eucharistie 
L'Église doit plonger dans la synodalité, un don pour le troisième millénaire 

Justin Stanwix, diacre à la paroisse St Mary Star of the Sea, diocèse de Wollongong (Australie).


La vision des évêques du Concile Vatican II (1962-65) pour une "participation pleine, consciente et 
active" à l'Eucharistie devrait être étendue à la vie synodale de l'Église. Accueillant le temps de l'Avent en 
préparation de la célébration de l'enfant Jésus à Noël, nous pourrions en faire une résolution de Nouvel 
An. La fraîcheur des mots de Vatican II s'est peut-être estompée pendant le repos eucharistique 
provoqué par la pandémie, mais sa force demeure. 
Si les Pères du Concile ont voulu cette participation pour l’ensemble de l'Eucharistie : la proclamation de 
la Parole, la prédication et le chant entourent l’offrande centrale, ils l’ont également voulue pour la vie 
spirituelle. Ce n’est pas une question d'intérêt passager. Le Concile exprime cette forte exigence comme 
celle de "la source et du sommet de la vie chrétienne par laquelle l'œuvre de notre rédemption est 
accomplie", touchant tout notre être de croyant. 
La compréhension renouvelée de l'Église exprimée par Vatican II s’exprime dans la synodalité, la façon 
dont nous participons, ensemble, au discernement de la foi du peuple de Dieu, le sensus fidei. Contre ce 
que le pape François appelle le "fonctionnalisme" (Le doute à l'égard des institutions permet de l’éviter) 
nous ne pouvons plus envisager une autre manière d’être, dans la participation de tous. Le pape affirme, 
en se référant au cléricalisme : "Il est impossible de penser à une conversion de notre Eglise qui n'inclut 
pas la participation active de tous les membres du Peuple de Dieu". 

La collégialité pose les bases de la synodalité 
Le concept de base n'est guère nouveau. 
La compréhension qu'avait Vatican II de la 
collégialité des évêques, des conseils pastoraux 
diocésains et des conseils de prêtres a jeté les 
bases du développement de l'action synodale. 
Aujourd’hui nous parlons d'une manière différente 
de marcher ensemble. 
Comme le reconnaît François, "Marcher 
ensemble - laïcs, pasteurs, l'évêque de Rome - 
est un concept aisé à mettre en mots, mais plus 
difficile à mettre en pratique..." 
"Une Église synodale est une Église qui écoute. 
C'est dans l’écoute mutuelle que chacun a 
quelque chose à apprendre"…"Nous devons tous 
écouter l'Esprit Saint, l'esprit de Vérité, pour 
entendre ce qu’il dit à l'Église", ajoute le pape. 
Il a récemment affirmé son engagement dans la 
synodalité, disant que "c'est le chemin ensemble, 
et c'est ce que le Seigneur attend de l'Église du 
troisième millénaire". 

Quel est le discernement envisagé ? 
Le discernement n'est pas une dialectique ou 
une forme de débat parlementaire. Il ne s'agit pas 
d'un nivellement par le bas. L'autorité de l'Église, 
du Magistère, de l'autorité épiscopale ou de celle 
des personnes n'est pas mise en cause. 
Les armes de la synodalité sont la bonne volonté, 
l’ouverture et l’oubli que parfois l’Eglise est un 
musée.  

Le discernement de la volonté de l'Esprit Saint 
concerne la vie des personnes et de la 
communauté. Il ne s'agit pas, comme l'affirme 
Antonio Spadaro, sj (rédacteur en chef de La 
Civiltà Cattolica), d'un "choix d'idées". 
Si nous pouvons mieux participer à l'Eucharistie, 
ce don inestimable que Dieu nous a fait, pourquoi 
est-il si difficile d’entrer en synodalité ? Pourquoi 
l'idée de cheminer ensemble ne nous emballe 
pas ? 
Tous ceux qui ont observé la vie du Vatican cette 
année ou le synode d'Amazonie savent que nous 
n'acceptons pas facilement le changement. Mais 
il y a des raisons d’espérer : le chemin synodal en 
Allemagne, l’Amazonie et le prochain Conseil 
Plénier en Australie. 
La controverse est de mise sur les propositions 
de changement dans une Église vieille de 2000 
ans. En son temps Jésus n'a pas reculé devant la 
controverse. Les opinions, les convictions et les 
sujets brûlants sont légions. Nous sommes des 
milliards, il serait surprenant qu'il en soit 
autrement (Pensons à la liturgie, au mariage des 
prêtres et à la reconnaissance du rôle des 
femmes). 
La synodalité dans une Eglise qui écoute est à 
l'ordre du jour.  
Il est temps de peaufiner notre résolution du 
Nouvel An. 

(traduction: JPF)
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Une interview qui suscite le débat 
Parmi les relectures de la crise actuelle, celle de 
Mgr Mario Grech, nouveau secrétaire général du 
Synode des évêques et créé cardinal par le Pape 
François lors du dernier consistoire, n’est pas 
passé inaperçue (entretien accordé à la Civiltà 
Cattolica, recueilli par le Père Antonio Spadaro en 
octobre 2020). 
Après avoir porté un regard critique sur 
certaines att itudes («  Analphabétisme 
spirituel », « cléricalisme », « foi 
immature  »), Mgr Mario 
Grech, invite l’Église à tirer les 
e n s e i g n e m e n t s d u 
confinement en changeant 
ses « modèles pastoraux » et 
en réhabi l i tant « l ’Égl ise 
domestique ». 
S i « beaucoup ne sont 
toujours pas convaincus » du 
charisme évangélisateur de la 
famille et de sa « créativité 
missionnaire », le secrétaire 
généra l du Synode des 
évêques est persuadé du 
contraire. Les époux sont « 
capables de t rouver un 
nouveau langage théologico-
catéchétique pour l’annonce de l’Évangile de 
la famille ». Et de citer le pape François : « Dieu 
a confié à la famille non pas la responsabilité 
de l’intimité comme une fin en soi, mais le 
projet passionnant de rendre le monde 
“domestique” ». 
Nous vous invitons à lire cet article, non pas 
seulement à travers le prisme des évènements 
de ces dernières semaines autour de la 
célébration eucharistique en France mais 
comme pistes possibles de conversion 
pastorale. Bons échanges en perspective ! 

L’église à la frontière  
Entretien avec Mgr Mario Grech, le nouveau 
Secrétaire du Synode des évêques 
Mgr Mario Grech est le nouveau secrétaire 
général du Synode des évêques. Né à Malte 
en 1957, il a été nommé évêque de Gozo en 
2005 par Benoît XVI. De 2013 à 2016, il a été 
président de la Conférence épiscopale de 
Malte. Le 2 octobre 2019, le pape François 

l ’ava i t dé jà nommé pro-
secrétaire général du Synode 
des évêques, et pour cette 
raison il a participé au Synode 
pour l’Amazonie. L’expérience 
pastorale de Mgr Grech est 
vaste. Son affabilité et sa 
c a p a c i t é à é c o u t e r l e s 
questions nous ont amenés à 
avoir une conversation libre. 
Partant de la condition de 
l ’Ég l ise au temps de la 
pandémie – une ecclésiologie 
en état de confinement – et les 
défis connexes importants 
aujourd’hui, nous sommes 

naturellement passés à des réflexions sur les 
sacrements, l’évangélisation, le sens de la 
fraternité humaine et, donc, de synodalité, que 
Mgr Grech y voit liés. Une partie de l’entretien 
est dédiée, en particulier, à la famille qui est la 
« petite église domestique » : c’est aussi la 
raison pour laquelle la conversation a été 
réalisée ensemble par un prêtre et un laïc 
marié et père de famille. 

___________________________

Mgr Grech, le temps de la pandémie que nous traversons encore a forcé le monde à s’arrêter. Les maisons 
sont devenues des lieux de refuge contre l’infection et les rues se sont vidées. L’Église a participé à ce 
climat de suspension, la célébration publique de la liturgie n’était pas possible. Quelles étaient vos réflexions 
en tant qu’évêque et pasteur ? 
Si nous prenons la situation comme une opportunité, elle peut devenir un moment de renouveau. 
La pandémie a mis en lumière une certaine ignorance religieuse, une pauvreté spirituelle. 
Quelques-uns ont insisté sur la liberté de culte, mais ils ont peu parlé de la liberté dans le culte. 
Nous avons oublié la richesse et la variété des expériences qui nous aident à contempler le 
visage du Christ. Quelqu’un a même dit que la vie de l’Église était interrompue ! Et c’est vraiment 
incroyable. Dans la situation qui a empêché la célébration des sacrements, nous n’avons pas 
compris qu’il y avait d’autres manières de faire l’expérience de Dieu. (…)

Lire l'intégralité de l’interview du Cardinal Grech
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En avance et en retard sur son temps  
Les laïcs dans la direction de l'Église, la loi naturelle : l'héritage 
compliqué de l'évêque John England Paul Lakeland    États-Unis


Comme l’indique son sous-titre, cet article conjugue deux sujets. L’abrégé ci-dessous ne traite que de la 
première thématique. Traducteur JPF ; abrégé JPC. 

Au milieu de toutes les recherches que l'Église catholique mène en réponse au scandale des abus 
sexuels et des malversations épiscopales, il est essentiel de comprendre que les laïcs doivent 
s'engager dans sa réforme structurelle. Aucun groupe ne devrait jamais s'autodiscipliner, y compris 
les évêques.


La révision de 1983 du Code de droit canonique 
a permis de faire quelques progrès dans la 
reconnaissance des droits et des responsabilités 
des laïcs, mais elle n'a jamais dépassé le stade 
de la consultation dans le processus décisionnel. 
Cela peut changer car la vérité réconfortante du 
droit canonique est qu'il est subordonné à 
l'Évangile ; il doit refléter et soutenir les priorités 
de l'Évangile. 
Regardez l'Église primitive dans les Actes des 
Apôtres. L'une des premières choses que les 
apôtres ont dû faire a été de choisir un 
successeur à Judas. Ils ont tiré au sort les deux 
candidats proposés, mais les "électeurs" 
n'étaient pas les apôtres. C'est un groupe 
« d'environ cent vingt personnes  » que Pierre a 
chargé de cette responsabilité. Un peu plus tard, 
au chapitre six, les apôtres ont décidé qu'ils 
avaient besoin d'aide dans l'administration, car ils 
souhaitaient se consacrer «  à la prière et au 
ministère de la parole  » (ce qui n'est pas un 
mauvais choix pour les évêques d'aujourd'hui). 
"La proposition était acceptable par toute la 
communauté", qui a choisi sept assistants, ou 
diacres, et les a présentés aux apôtres pour 
l'ordination. Aucun argument n'est avancé quant 
à l'aptitude de l'un ou l’autre des sept que la 
communauté a proposés. 
Nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin 
dans l'histoire pour voir comment la présence 
des laïcs pourrait être efficace. (…) 
Il y a exactement deux cents ans, John England  1

a été nommé évêque de Charleston, en Caroline 
du Sud, à l'âge de trente-trois ans, après une 
dizaine d'années d’engagement dans la politique 
irlandaise, en particulier dans sa ville natale de 
Cork.(…) 
L’un des points frappants que des historiens 
comme James O'Toole et Patrick Carey ont 
soulignés, c'est à quel point l'Église américaine 
primitive et l'Église d'aujourd'hui se ressemblent à 
maints égards. Par exemple, elle avait très peu de 
prêtres. (…) John England a été nommé dans un 

diocèse qui s'étendait non seulement à tout l'État 
de Caroline du Sud, mais aussi à la Géorgie et à 
la Caroline du Nord.(…) Les colonies avaient 
rejeté le joug de la monarchie et vivaient sous une 
constitution démocratique, qui séparait l'Église et 
l'État et encourageait les catholiques à penser 
que les règles qui s'appliquaient à l'État 
pouvaient tout aussi bien s'appliquer à l'Église. 
Avec son expérience de la politique républicaine 
irlandaise, J. England a soutenu cette façon de 
penser. Il était profondément amoureux du 
système politique américain.(…) 
John England croyait fermement aux droits de 
l'Église locale, comme il militait pour la séparation 
de l'Église et de l'État, la tolérance religieuse et la 
liberté de conscience.(…) 
L'impasse entre la «  tutelle laïque  » et le 
cléricalisme naissant 
J. England est arrivé dans la jeune république 
américaine au cours des années de déclin d'une 
structure ecclésiale connue sous le nom de 
"tutelle laïque". 
Cette structure s'était développée en raison de la 
grave pénurie de prêtres et parce que c’étaient 
les laïcs qui construisaient les églises et payaient 
leur entretien (ce qui est tout aussi vrai 
aujourd'hui). Par conséquent, pensaient-ils, les 
biens appartenaient au peuple et étaient 
administrés pour lui par des administrateurs laïcs 
élus. 
Mais comme le nombre de prêtres commençait à 
augmenter, dans certains endroits il pouvait 
désormais y avoir un prêtre en résidence  ; il ne 
fallut pas longtemps pour que les évêques 
fassent valoir leurs prérogatives. 
Les administrateurs laïcs leur ont souvent 
répondu en affirmant qu'ils avaient le droit 
d'engager et de licencier le pasteur, une 
affirmation que John Carroll avait contestée dès 
1786, lorsqu'il avait accusé les New-Yorkais 
d'al ler trop loin dans la direct ion d’un 
« gouvernement presbytérien ». Si cette approche 

 John England (1786-1844) fut le premier évêque catholique romain de Charleston, en Caroline du Sud.1
___ 
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devenait dominante, écrivait-il, "l'unité et la 
catholicité de notre Église disparaitront”.(…) 
La contribution de J. England fut de combler 
l'écart entre la tutelle laïque et le cléricalisme 
naissant par la création d'un gouvernement 
bicéphale à la tête d’un diocèse. Le conseil du 
clergé et le conseil des laïcs se sont vus attribuer 
des responsabilités distinctes  : au clergé les 
questions d'importance pastorale et théologique, 
aux laïcs les aspects pratiques de la gestion du 
diocèse. Cette répartition reflétait la division de 
l'Église primitive entre le presbytérat et le 
diaconat, chacun ayant des responsabilités 
particulières, chacun relevant de l'évêque et 
travaillant directement pour lui. Mais la notion de 
responsabilité d'un diacre envers un prêtre, et 
plus encore l'idée que le diaconat était une étape 
sur le chemin de l'ordination sacerdotale, était 
tout à fait étrangère à l'Église primitive. Et  John 
England le savait. 
Ces structures constitutionnelles, évidemment 
calquées sur le Congrès américain, ont très bien 
fonctionné pendant toute la durée du mandat 
épiscopal de J. England. À sa mort en 1844, elles 
ont été supprimées par son successeur et n'ont 
jamais été adoptées par aucun autre évêque 
américain. Le lien entre cette époque et notre 
malaise ecclésial actuel ne réside pas tant dans la 
structure d'une gouvernance bicéphale, aussi 
intéressante soit-elle, que dans la logique de la 
répartition des responsabilités entre les deux 
conseils. Le conseil du clergé s'occupait de ce 
que nous pourrions appeler les affaires religieuses 
de l'Église et le conseil des laïcs travaillait sur ce 
que nous pourrions qualifier d'administration de 
l'Église, le tout sous la responsabilité de l'évêque 
- qui, dans le cas de John England, approuvait 
les décisions des deux chambres. 
Si nous devions réfléchir sur les responsabilités 
respectives du clergé et des laïcs dans l'Église 
d'aujourd'hui, où placerions-nous la tâche de 
superviser la conduite du clergé en matière 
d'abus sexuels ? Il semblerait qu’elle doive aller 
ent re les mains du conse i l des la ïcs , 
puisqu'aucune association ne peut jamais se 
contrôler elle-même. 

Il est évident que la question des abus sexuels 
commis par des membres du clergé dans l'Église 
d'aujourd'hui ne peut être classée comme un 
problème théologique, doctrinal ou même 
pastoral, même s'il est certain que la manière 
dont il est traité ait des implications pastorales. 
Bien au contraire, il s'agit d'une question qui a 
des impl icat ions jur idiques, éthiques et 
administratives pour l'Église et, d'un point de vue 
ecclésiologique, aucun de ces domaines n'est la 
prérogative du clergé, pas même des évêques. 
Si nous étions au premier siècle, la question serait 
traitée par les sept diacres, tandis que les apôtres 
s'occuperaient de leur travail de prière et du 
ministère de la Parole. Si nous étions de retour à 
Charleston, en Caroline du Sud, en 1825, le 
conseil des laïcs serait le bon endroit pour traiter 
le problème. 
Nous savons où nous en sommes au XXIe siècle, 
cinquante ans après que Vatican II ai promu la 
collégialité entre le clergé et les laïcs et ai appelé 
ces derniers à exercer leur droit et leur 
responsabilité quand l’Eglise est affrontée à ce 
genre de problème  ; il est peut-être temps de 
ressusc i t e r l a s t r uc tu re b i cépha l e de 
l'administration diocésaine mise en place par 
John England. 
Il pourrait également être judicieux de l’appliquer 
aux paroisses- ce qu'il a certainement fait - et 
même d'aller au-delà et de suggérer que l'Église 
universelle elle-même pourrait tirer bénéfice d’un 
conseil des laïcs qui, dans les questions non 
doctrinales et non théologiques, ne serait pas 
redevable à la hiérarchie cléricale. (…) 
Les confrères de J. England ont parié sur 
l'autorité cléricale, et ils l'ont emporté pendant 
près de deux siècles. Ce serait une erreur fatale 
pour les évêques d'aujourd'hui de faire le même 
pari car réfléchir peut apporter un autre regard 
sur la responsabilité des laïcs. (…) 
Paul Lakeland est directeur du Centre d'études 
catholiques de l'université de Fairfield  et 2

ancien président de la Société théologique 
catholique d'Amérique. 
Cet article a été publié pour la première fois 
dans le magazine Commonweal  3

Lire l’intégralité de l'article  (traduction : JPF)


 Université jésuite à Fairfield, Connecticut2

 Journal catholique de New-York animé par des laïcs.3
___ 
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Comment la pandémie remet en lumière 
l’Église domestique  
En privant du lien communautaire dominical, le confinement a fait 
redécouvrir à de nombreux croyants une forme privée du rapport 
à Dieu et à la façon de le célébrer. L’Église domestique est aujourd’hui un défi pour l’Église afin 
que les fidèles soient mieux accompagnés dans leurs rites «à la maison», explique le théologien 
Arnaud Join-Lambert. 

Entretien réalisé par Olivier Bonnel - Cité du Vatican - 19 décembre 2020.


À mesure que la pandémie mondiale 
de Covid s’est étendue, elle a touché 
les pratiques de nombreux croyants. 
À l’impossibilité de pouvoir célébrer le 
culte en communauté, s’est 
substituée une prière plus 
personnelle, familiale ou solitaire. Le 
confinement a invité à «faire Église» 
autrement, suscitant parfois la 
créativité de nombreuses personnes. 

Dès le IVème sicèle, l’évêque de 
Constantinople Saint Jean Chrysostome avait théorisé ce concept d’Église domestique. «En 
revenant à la maison, préparons une double table: une pour les aliments, l’autre pour la lecture 
de la parole de Dieu, et l’homme répète les choses qui ont été dites à l’église», souligne ce 
docteur de l’Église, dans ses Sermons sur la Genèse. 

 

Un lieu pour vivre sa vocation de baptisé

Au cours de l’Histoire, comme lors du Concile 
Vatican II qui mit en lumière le sensus fidei, l’Église 
domestique aura été reconnue comme un lieu 
d’approfondissement de la foi. Elle est aussi un lieu 
où vivre autrement sa vocation de baptisé. 

Cette année 2020 a donc été le cadre d’une 
redécouverte de l’Église domestique. Un couple, 
une famille constituent autant de «petites Églises» 
où la prière, les gestes de bénédiction ou la lecture 
de la Parole sont au centre. 

Entretien avec Arnaud Join-Lambert, 
Université catholique de Louvain 
Quelle est la signification de ces Églises 
domestiques? Quelles questions posent-elles à 
l’Église aujourd’hui? Alors que les incertitudes sont 
grandes quant aux suites de la pandémie, 
éclairage sur ces Églises et les enjeux 
ecclésiologiques avec Arnaud Join-Lambert, 
professeur de théologie à l’Université catholique de 
Louvain. 

Ecouter l’entretien (8mn) 
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Une brève  
Au quatrième siècle, 
ap rès l a fin des 
persécutions, le Père 
de l’Église Hilaire de 
Poitiers a pointé le 
défi qui se présente à 
l’Église lorsqu’elle est 
reconnue. 

« Quant à nous qui 
n’avons plus un empereur anti-
chrétien, nous devons combattre 
un persécuteur encore plus 
insidieux, il ne frappe pas notre 
dos à coups de fouets, il nous 
caresse le ventre. Il ne nous 
confisque pas nos biens, mais il 
fait de nous des riches pour nous 
donner la mort. Il ne porte pas 
atteinte à notre liberté, en nous 
jetant dans les fers, mais il nous 
rend esclaves des invitations qui 
nous sont faites et des honneurs 
dans les palais. Il ne porte pas 
atteinte à nos corps, mais il prend 
possession de notre cœur. Il ne 
nous tranche pas la tête du plat de 
l’épée mais il nous tue l’âme de 
ses deniers. » 

(Pasteur A. Nouïs)

https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2020/12/18/12/135826658_F135826658.mp3


Des livres… 

********************** 
Le pape signe la préface d’un livre sur la mission des laïcs 

« Symphonie de ministères » de Mgr Fabene 
Le pape François signe la préface d’un livre du sous-secrétaire du Synode des 
évêques, Mgr Fabio Fabene, sur la mission des laïcs dans l’Église. Dans son 
texte, « reprenant et valorisant l’héritage du Concile Vatican II », le pape 
« interpelle le ‘peuple de Dieu’ qui chemine dans l’histoire », indique le site italien 
Formiche.net. 

Publié par la Librairie éditrice du Vatican (LEV) et les éditions San Paolo, le livre (« Sinfonia di ministeri. 
Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa » : Symphonie de ministères. Une présence renouvelée 
des laïcs dans l’Église) parle de l’urgence d’une participation des laïcs dans la vie ecclésiale ainsi que 
de la nécessité de diversité et de complémentarité des vocations et des ministères dans l’Église. 
Mgr Fabene souligne que « la redécouverte de la mémoire ne consiste pas à reproduire des modèles 
dépassés, incompréhensibles à notre époque où, au moins dans certains secteurs, il y a la nostalgie 
d’un passé re-proposé sans esprit critique ». Il faut laisser place à la créativité, explique-t-il, mais elle 
aussi risque de perdre ses racines si elle n’est pas liée à l’action de l’esprit et à l’héritage fécond de 
l’histoire. 
Parmi les instruments à utiliser, le sous-secrétaire encourage à rendre le sensus fidei concret et 
opérationnel. Les évêques, explique-t-il, restent chargés de la mission de trouver la synthèse, de 
coordonner et d’harmoniser le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel à travers le charisme de 
l’ensemble. 
Ce n’est que dans ces conditions « que nous pourrons avancer vers une Église participative et 
coresponsable, écrit Mgr Fabene, capable de valoriser la richesse de la variété qui la compose, en 
accueillant avec gratitude également la contribution des fidèles laïcs, y compris les jeunes et les 
femmes, celle de la vie consacrée féminine et masculine, et celle des groupes, associations et 
mouvements ». C’est ainsi, ajoute-t-il, que l’on peut éviter à la fois le cléricalisme, qui exclut beaucoup 
de personnes des processus de décision, et la cléricalisation des laïcs, qui les enferme plutôt que de 
les lancer vers un engagement missionnaire dans le monde.  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Chrétiens homosexuels en couple
Bonheur et sanctification

Des  couples  homosexuels  souhaitent  s'engager
dans  la  durée,  à  la  recherche  d'une  croissance
humaine et spirituelle. Quels repères leur proposer
pour  vivre  un  amour  heureux,  en  fidélité  à  leur
baptême  s'ils  confessent  Jésus-Christ  ?  Se  ren-
contrer,  s'engager,  apprendre  à  s'aimer  en  vérité,
découvrir la joie d'un bonheur intime mais toujours
fragile, vivre cette alliance devant Dieu, enfin s'ouvrir
ensemble  au  monde  :  autant  de  jalons  sur  un
chemin  de  sanctification.  Cet  ouvrage  est  destiné
aux couples homosexuels chrétiens ou qui du moins
honorent les valeurs évangéliques, à leurs proches
qui veulent mieux les comprendre, à ceux et celles
qui les accompagnent spirituellement.

Catholique pratiquant, diplômé d'une maîtrise en Théologie, Michel Anquetil a une longue expérience
du  milieu  homosexuel  chrétien  pour  lequel  il  anime  diverses  sessions  et  groupes  de  partage,
notamment entre couples de même sexe. Il est membre de l'association David et Jonathan et ami de
la Communion Béthanie. 

L'Harmattan, novembre 2020, ISBN : 978-2-343-21251-7, 184 pages, 19 €,

https://formiche.net/2020/12/laici-chiesa-fabio-fabene/


Un temps pour changer 
Pape François, en collaboration avec Austen Ivereigh 

Titre italien original : Revenons au rêve 

Présenté à la presse le 23 novembre 2020, il est distribué en librairies le 2 
décembre 2020 simultanément en dix langues, dont le français. 
L'ouvrage est présenté comme une réflexion du pape face à la crise du monde 
actuel, aggravée par la pandémie de Covid-19.  
En ce sens, elle serait un prolongement des encycliques Laudato si' et Fratelli 
tutti. 
Austen Ivereigh analyse la prise de position du pape en pleine pandémie, le 27 
mars 2020, comme celle d'« un pilote dans la tempête pour guider l'humanité à 
travers l'une des ses nuits les plus sombres » (Vatican News, 23 novembre 2020). 

Dans cet ouvrage, le pape s’appuie d’abord sur ses rapports personnels à la maladie, au déracinement 
et au pouvoir. Le premier est la maladie pulmonaire qui a menacé sa vie en 1957. Le second est son exil 
volontaire en Allemagne pour terminer ses études. Le troisième, ce sont les vingt-deux mois qu'il 
accomplit au début des années 1990 dans un couvent de Cordoue. 
Déjà présente dans ses encycliques, il poursuit sa critique des “dogmes” économiques et sociaux 
actuels. François conteste ainsi la théorie du ruissellement et défend avec vigueur le revenu de base. 
Le pape évoque ensuite les peuples persécutés dans le monde : Rohingyas, Ouïghours, les Yézidis ou 
les chrétiens d'Égypte et du Pakistan, critiquant par ailleurs ceux qui s'affirment chrétiens et rejettent les 
migrants, affirmant que ces chrétiens distordent le christianisme. 
Le pape dresse donc un panorama des grandes interrogations de notre temps: le capitalisme, la 
pauvreté, le cynisme de beaucoup de dirigeants, la catastrophe écologique prévisible.  
Il prône une perspective nouvelle et lance un appel : celui de la paix et du rassemblement dans la 
diversité des croyances et des origines. 	 	 	 	 	 	 (Présentation JPC) 
________________ 

« Un temps pour changer », sauf pour les femmes 
Anne SOUPA - Comité de la jupe 
Dans « Un temps pour changer », l’ouvrage du pape François, une dizaine de 
pages sont consacrées aux femmes. Au menu, louanges appuyées et 
restrictions insistantes sur leur place dans l’église catholique. Comme toujours, la louange ouvre le bal. 
C’est mauvais signe ! Le présupposé est le suivant : les femmes ont été plus durement que les hommes 
touchées par la pandémie et pourtant, elles ont mieux résisté. (…) 
Le discours du pape prend alors une tonalité plus inquiétante. Il y aurait « des tentations qui peuvent 
nous conduire à des impasses ». Ne croyons pas, dit le pape, qu’il faille « nécessairement (en italiques 
dans le texte) nommer des femmes à des postes de direction ». Certes, dit le pape, le leadership des 
femmes est légitime (dans l’église aussi ?). Seul l’excès est une erreur. Pourtant, en dénonçant haut et 
fort l’excès, le pape avoue qu’il suspecte la norme. Il faut, dit-il, « trouver d’autres moyens de permettre 
aux thèses des femmes de remettre en question les thèses existantes ». Déjà, l’observateur s’interroge. 
Si le gouvernement de l’église dysfonctionne, pourquoi ne pas le réformer ? Pourquoi imposer aux 
femmes qui n’y sont pour rien, des chemins très détournés pour accéder à des responsabilités ? 
C’est que…. si l’on fait entrer les femmes dans le système qu’elles sont chargées de contester, leur 
capacité novatrice sera dénaturée. Les femmes sont des visionnaires, parce qu’elles ont, dit-il, 
« l’expérience de la périphérie ». Mais une fois arrivées au pouvoir, elles risquent de perdre l’acuité de leur 
regard. Donc, en bonne logique, les femmes doivent rester loin du pouvoir. (…) Terrible et inquiétant 
constat… La solution ? « Créer des espaces où les femmes peuvent diriger, mais d’une manière qui leur 
permette de façonner la culture, en veillant à ce qu’elles soient valorisées, respectées et reconnues ». La 
manière ? Par la voie de l’«infusion », en étant, de surcroit, consultantes, afin de « préserver leur 
indépendance ». (…) L’« infusion », énième hochet aux mains de Rome, n’exposerait-elle pas les femmes 
à un vrai danger ? Un sachet de thé dans une tasse vit moins de 5 minutes et finit toujours à la poubelle.
(…)	  
Lire l’intégralité de l’article d’Anne SOUPA	 	 	 	 	 	 	  (Extraits JPC)  

___ 
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https://comitedelajupe.org/pape-francois-un-temps-pour-changer-sauf-pour-les-femmes/


Et les dates … 

Attention : => toujours se renseigner sur les modalités de participation, celles-ci ayant souvent 
lieu par vidéoconférence.  

… quelque part en France et ailleurs 

30 jan 2021 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF   EN DIRECT SUR YOUTUBE 

LES ABUS DANS L’EGLISE – LES DÉGÂTS DU CLÉRICALISME (9h30 - 12h30) 
• Antoine Garapon - membre de la CIASE (commission Sauvé) 
• Josselin Tricou - sociologue du politique du religieux et du genre et de la sexualité 
• Céline Béraud - sociologue de l’autorité religieuse 
>> 9h30: Accueil - 9h35: 1ère partie - 11h15: 2ème partie - 12h30: fin du direct. 
à partir de https://baptises.fr/

Questions sur  assises@baptises.fr 

13 mars 2021 Journée de lecture   
Le Jugement dernier (Mt 25, 33-46), parabole de Jésus pour notre temps 
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 

… à Lyon-Métropole et autour 

5,19 jan 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- Oullins.  
• 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 - sous réserve de confirmation. 
• 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 (actuellement en Visioconférence sur inscriptions)  
site web : http://www.leprado-france.fr/  
Inscription aux visioconférences :  pradodefrance@leprado.org 

6 jan 2021 Ateliers Collégialité Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence 
14h-16h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

7 jan 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 => partage en visioconférence 
10h - 11h30  
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr  

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande

https://baptises.fr/agenda/rendez-vous-ccbf-abus-leglise-degats-du-clericalisme
https://baptises.fr/
mailto:assises@baptises.fr
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
http://www.bible-lecture.org
https://leprado.org/
http://www.leprado-france.fr/
mailto:pradodefrance@leprado.org
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:mireille.collet@baptises.fr


9,30 jan 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


 

11 jan 2021 Cycle de conférence pour l'année Laudato Si 
Chrétiens Unis pour la Terre et les Baptisé-e-s du Grand Paris (section Ile-de-France de la CCBF) vous 
invitent à un parcours en huit conférences pour comprendre les rapports entre l’écologie et le christianisme. 
• Lundi 5 octobre : Bientôt la fin du monde : que dit la science ? avec Michel DANAIS, ingénieur - 

écologue, chercheur en écologie et Elisabeth FLICHY, salariée dans une boutique zéro déchet de vrac. 
• Mercredi 4 novembre : D’où sort Laudato Si ? Ses racines bibliques,  

par le Père François EUVÉ, jésuite, (revue Etudes), témoignage de Stéphanie TALEVIS: itinéraire 
spirituel et professionnel : 20h par Zoom (voir inscription) 

• Lundi 7 décembre : Quelle place pour les animaux chez les chrétiens ? De la Bible à Laudato Si’ :  
par le Père Robert Culat, auteur de « Méditations bibliques sur les animaux » ( L’Harmattan). 
Témoignage par un jeune du café associatif chrétien le Dorothy :  

• 11 janvier : La fraternité cosmique selon Hildegarde de Bingen et François d'Assise, par le père 
Dominique Lang, animateur du blog “Egliseetécologie” (en présentiel, Chapelle Notre Dame des Anges 
(104 rue de Vaugirard, Paris 6e) : heure à préciser …et par Internet?) 

• // février : L’écologie au 20e siècle  à travers Jacques Ellul et Ivan Illich avec Elisabetta Ribet, 
professeur à l'université de Strasbourg ;  

• // mars : “Laudato Si et la doctrine sociale de l'Église" avec Grégoire Catta, directeur du service 
Famille et Société à la Conférence des évêques de France ;  

• // avril : Aujourd’hui, chrétiens écologistes ou écologie chrétienne ? avec Laura Morosini (présidente 
de Chrétiens Unis pour la Terre) ; 

• Vendredi 14 mai, soirée festive et ludique autour de la Fresque du climat au Dorothy. 
Inscriptions indispensables pour chaque conférence. Connectez-vous sur ce lien 

12,26 jan 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 : par Zoom 19h30 (connexion  Zoom à 19h20) 
26 janvier 2021 : ”Aujourd’hui, des temps nouveaux pour l’Église”  
  > Avec Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente Corref, théologienne (Visio?) 
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 : Thème en fonction de l’actualité  

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 

13 jan 2021 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon en visioconférence 
16h30 - 18h30h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

___ 
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14 jan 2020 Du spirituel dans l'art moderne et contemporain 
Cycle de 8 conférences avec Frère Marc Chauveau, dominicain, historien de l’art (couvent de La Tourette) 

1er octobre : Le renouveau de la tapisserie moderne et contemporaine, (exposition de La Tourette) 
	Jeudi 12 novembre : CÉSAR, sculpteur majeur de la seconde moitié du 20ème siècle 
Jeudi 26 novembre 2020 : Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste 
Jeudi 17 décembre 2020 : La Chapelle d’Hem : ROUAULT, MANESSIER, DODEIGNE

	Jeudi 14 janvier 2021 : Odilon REDON (non confirmée)

	Jeudi 4 février 2021 : Hans HARTUNG 
Jeudi 11 mars 2021 : Käthe KOLLWITZ (1867-1945), artiste engagée

	Jeudi 25 mars 2021 : Les magiciennes de la terre. L’art et la nature au féminin


15h - 17h - Couvent des Dominicains - 93 rue Tête d’Or - 69006 LYON -  
Inscription sur place : 10€/conférence ou 60€ le cycle -

Informations  Dominicains-lyon.fr   Contacts : 04.37.24.20.20 - 04.78.52.22.5


16 jan 2020 La messe pas à pas 
Prenant appui sur ce que nous vivons dans la célébration de l’eucharistie, nous en approfondirons son sens, 
c’est-à-dire à la fois sa signification, sa compréhension, et sa direction. 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) avec Armelle Pinon 
• 17 octobre2020,  
• 14 novembre 2020,  
• 12 décembre2020,  
• 16 janvier 2021,  
• 27 février 2021 et  
• 20 mars 2021 
Samedi après la messe de 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

18 jan 2020 Le monde d'après : un regard chrétien sur la crise du Covid 19 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure et le diocèse de Lyon 
• Jeudi 1er octobre 18h30/20h : Relire pour rebondir  
• Vendredi 9 octobre 20h/22h : L’école et la famille confrontées à la crise  
• Mardi 13 octobre 18h30/20h : Le Jour du Seigneur,  avec D. Milliat, journaliste 
• Mardi 3 novembre 18h30/20h : La mort et les rites funéraires  
• Mardi 10 novembre 20h/22h : Merci aux soignants, avec L. Badet, chirurgien, et F. Chapuis, infirmière  
• Mardi 17 novembre 18h30/20h : Une Église confinée,  I. de Gaulmyn, jpurnaliste et JF. Chiron, prof. 
• Mardi 1er décembre 18h30/20h : Après la crise sanitaire, la crise sociale  
• Lundi 18 janvier 18h30/20h : Le monde d’après et Laudato Si’ avec Mgr B-M. Duffé 
Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

19 jan 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

• 13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
• 26 novembre : Paul CLAUDEL (1868-1955) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 15 décembre : Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907) - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 19 janvier 2021 : Max JACOB (1976-1944) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon (Visioconférence) 
• 9 mars 2021 : Charles PÉGUY (1873-1914) - Par Dominique Gonnet, jésuite à Lyon  
• 27 avril : Charles de FOUCAULD (1858-1916) - Par Christian Haury, jésuite à Lyon  

19h30 - 21h  le mardi - 20 rue Sala, 69002 Lyon - 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  

19 janv. 2021 Cycle de lecture biblique : la violence dans la bible 
La Bible serait-elle un livre violent ? La question mérite d’être posée à la lecture de certains textes de 
l’Ancien et du nouveau testament : déluge, fratricides, guerres, persécutions, menaces de jugement et 
même de damnation... 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) 
> Matin 9h à 12h : étude de textes de l’Ancien testament avec le père Philippe Abadie 
> Après-midi 14h à 17h : étude de textes du nouveau testament avec le père Michel Quesnel 
• 19 janvier 2021,  
• 2 février 2021,  
• 9 mars 2021 
• 23 mars 2021 
Les mardis - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 
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21 jan 2021 Cercle de lecture "Jésus selon Matthieu - héritages et rupture"  
Partage autour du livre de Colette et Jean-Paul Deremble 
Organisé par la CCB-Lyon 
10h / 12h en visioconférence  
Renseignements : Béatrice Cavalié :baptisesdelyon@gmail.com  

21 jan 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 mai2021 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 

24 janv 2021 St Irénée de Lyon : un ancien si moderne 
Conférence par Sandrine Canéri, enseignante invité d’exégèse patristique à l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint Serge (Paris) Mandaté pour le dialogue judéo-chrétien. 
16h30 - Eglise de l’Annonciation - (place de Paris, Lyon 9, métro D, station Gare de Vaise) 
18h célébration commune avec les membres du CREL. (Prédication S.Canéri) 
Correspondant : Franck Gacogne,  

27 jan 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => prendre contact  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 
28 janv.2021 Filles et fils de Dieu. =>Conférence incertaine (contexte de l’épidémie COVID19) 

Une manière d'articuler égalité baptismale et différence sexuelle (Les éditions du cerf) 
Conférence autour du livre de Luca Castiglioni et en présence de l’auteur 

Organisée conjointement par la CCB-Lyon et l’IPER 
18h30 - 20h30 – Amphi Jean-Paul II – UCLy - Place Carnot 
Se renseigner : Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
informations : IPER (UCLy) 

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

 
30 janv 2021 Journée de lecture en groupe   

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière. 
• 30 janvier - Marc 1, 21-34  
• 27 mars - (texte définit ultérieurement) 
9h - 17h - Pique-nique à midi : paroisse du St Sacrement, 251 Rue André Philip, 69003 LYON 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 
Informations : http://bible-lecture.rg/

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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23 fév 2021 La famille 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
avec le P. Mouterde, délégué épiscopal Arts, Cultures et Foi 
Une série de 6 conférences le mardi 
• 23 février,  
• 2, 9, 16 et 23 mars, 
18h30 à 20h14h à 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

25 fév 2021 Livre des Proverbes : la Sagesse chemin de Pâques 
Conférences du jeudi soir avec Maurice Gilbert sj, exégète 

 25 février : “La Sagesse appelle à la conversation”  
 4 mars : “La Sagesse, issue du Seigneur, met de l’ordre dans le monde”  
 11 mars : “Le banquet de la Sagesse annonce l’Eucharistie”  
 18 mars : “Jésus maître de sagesse et Sagesse de Dieu”  

19h30 - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  

11,18,25 mars 2021 Quel récit national pour une société pluri-ethnique ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
La France est devenue une société pluri-ethnique et pluri-religieuse. Un seul « récit national » n’est plus 
possible. mais nous pouvons mettre ensemble nos différents récits afin de « faire France ensemble. 
Père Christian Delorme, délégué diocésain aux relations inter-religieuses  
• 11, 18 et 25 mars, 
• 1er et 8 avril  
Les jeudis de 20h à 21h30- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

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

9 > 14 avril 2021 La Bible lue 24h/24 
Les différentes confessions chrétiennes et la communauté juive ont décidé d’un évènement exceptionnel : la 
lecture de la Bible 24 heures sur 24. 
Participation à la lecture sur inscription; écoute : entrée libre 
lancement 9 avril à 17h : Place Saint Jean LYON 5e - Collège des Lazaristes-La Salle. 
contact@labiblequeltresor.fr – 06 59 27 41 62. 

 
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 : 
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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.
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