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

Ce que les hommes peuvent et ne peuvent pas… 
	10.	La place d'un homme est à l'armée.


	 9. 	Pour ceux qui ont des enfants, les responsabilités du ministère pastoral risquent de les 
détourner de leurs responsabilités de parent.


	 8. 	La physiologie masculine tourne naturellement les hommes vers l'abattage des arbres et 
la chasse aux pumas. Il serait contre nature qu'ils se livrent à des activités pastorales.


	 7. 	L'homme a été créé avant la femme. Il est évident, par conséquent, que l'homme était un 
prototype. Aussi, le genre masculin est un brouillon, et certainement pas le couronnement 
de l'oeuvre de la création.


	 6. 	Les hommes sont trop émotifs pour être prêtres ou pasteurs. Il suffit de les observer 
pendant un match de foot ou de basket.


	 5. 	Certains hommes sont mignons ; ils risquent de distraire l'assistance féminine lors des 
cultes.


	 4. 	Être ordonné pasteur, c'est prendre soin et éduquer la communauté. Mais ce n'est pas un 
rôle d'homme. Il se trouve que tout au long de l'Histoire, ce sont les femmes qui ont été 
considérées comme les plus à même de prendre soin et d'éduquer, et aussi les plus 
attirées par ce rôle. Cela fait d'elles les candidates les plus logiques à l'ordination.


	 3. 	Les hommes sont excessivement enclins à la violence. Aucun homme vraiment viril 
n'acceptera de régler un conflit autrement que par la bagarre, ce qui fait des hommes de 
piètres exemples à suivre, et les rend dangereusement instables dans les postes de 
direction.


	 2. 	Tout cela n'empêche pas les hommes de s'impliquer dans les activités d'Église, même 
s'ils ne sont pas ordonnés. Ils peuvent balayer les allées, réparer le toit de l'église, et 
peut-être même conduire la chorale le jour de la fête des pères. En se cantonnant à ces 
rôles masculins traditionnels, ils peuvent être d'une importance vitale pour la vie de 
l'Église.


	 1. 	Selon le Nouveau Testament, la personne qui a trahi Jésus était un homme. Son manque 
de foi et la punition qui s'en est ensuivie sont les symboles de la position de 
subordination que tous les hommes devraient respecter.


David M. Scholer  
cité avec un sourire par Pasteure Carolina Costa 


et recommandé par Zorobabel
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Hommage à Jean COMBY 
Jean COMBY (1931 – 5/2020) était prêtre du diocèse de 
Lyon.

Pour certain(e)s d’entre vous il fut, pendant 20 ans, un 
professeur d’histoire de l’Eglise à la «  catho  » de Lyon, 
remarqué pour sa clarté, sa pédagogie et son humour 
agréablement décalé qui lui permettaient de partager son 
immense culture.

Pour d’autres il fut leur aumônier en Grande Ecole.

Pour d’autres de l’ouest lyonnais il fut un pasteur, un 
« prêtre Vatican II ».


Et d’autres ne le connaissaient pas. Ce court hommage s’adresse à tous et toutes.


Il restera l’auteur de « Pour lire l’histoire de l’Eglise », de « 2000 ans d’évangélisation : histoire de 
l’expansion chrétienne » et de « La gloire de Dieu, c’est l’Homme vivant », un choix de textes de St 
Irénée publié avec Donna SINGLES, théologienne lyonnaise .
1

A l’heure où nombre de baptisés catholiques interrogent «  l’à-venir  » de leur Eglise nous voulons 
retenir la démarche de Jean COMBY qui, posant cette question  :  «  Etre chrétien, en quoi cela 
consiste-t-il ? » avait choisi de l’éclairer par la relecture de l’histoire de l’Eglise.

Fidèle à cette approche il avait à l’orée des années 2000 relu l’histoire de l’Eucharistie au cours de 
remarquables interventions en l’église St Bonaventure  : 2

«  Il nous faut revenir aux origines, à la source, c'est-à-dire au Nouveau Testament et tenir compte 
d'un héritage de vingt siècles, que nous acceptons sous bénéfice d'inventaire en le jugeant à la 
lumière de l'Ecriture. » 
Ainsi pointe-il l’évolution des mots désignant la Cène, évolution qui illustre l’éloignement de 
l’Eucharistie de ses origines. 
« Le ‘repas du Seigneur ‘ est cet acte radicalement nouveau qui constitue l’Eglise autour d’exigences 
de solidarité et d’amour… Au cours de ce repas après avoir rendu grâce -‘Eucharistiô’- Jésus rompit 
le pain,  -‘La Fraction du Pain’-  geste par lequel il se fit reconnaître aux disciples d’Emmaüs… Le 
terme le plus souvent utilisé, la Messe -‘Missa’-, qui signifie l’envoi, est le mot le plus pauvre qui 
soit. » 
Aux détours de ces décapantes relectures il ne craignait pas les mots iconoclastes qui, derrière 
l’affront apparent, font réfléchir. Il en est ainsi de sa définition du tabernacle : « Le garde-manger ». 

La clarté et la liberté de sa pensée s’exprimèrent encore publiquement, probablement pour la 
dernière fois, le 2 février 2014 , dans la confusion des esprits qui entourait « La manif pour tous ».
3

Merci Jean de nous avoir introduit à la liberté des enfants de Dieu.


jpF

26 juillet 2020


 CERF, 2003 ; DDB, 1992 ; CERF 2007.1

 http://www.ccb-l.com/medias/files/histoire-de-l-eucharistie-j-comby.pdf 2

  http://www.ccb-l.com/medias/files/l-eucharistie-au-xix-siecle-j-comby.pdf 
  http://www.ccb-l.com/medias/files/l-eucharistie-au-xx-siecle-j-comby.pdf

 https://youtu.be/lEfwMA4ROS4 3
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Lettre à un ami décédé : Jean Comby 
Cher Jean,  

Tu as profité de l’Ascension pour gagner le ciel.  
Je crois bien que c’est la première fois que je t’écris, depuis le jour 
où j’ai fait ta connaissance à l’automne 58. Tu avais été nommé, au 
sortir du Séminaire Universitaire, professeur au petit séminaire de 
l’Argentière et quelques années plus tard tes confidences m’ont 
confirmé que ces quelques mois n’avaient pas été roses pour toi. Tu 
arrivais au terme de ton cursus et, grâce à toi, pour la première fois, 
j’ai assisté à une ordination dans la cathédrale St Jean. Je n’ai pas 
tout compris, bien sûr, et le petit garçon de sixième n’a pas bien 
enregistré s’il s’agissait de l’ordination diaconale ou presbytérale : il 

se rappelle seulement que c’était un peu long… Des souvenirs d’alors subsistent encore : 
nous avons réussi une fois ou l’autre à te mettre en colère ce que je n’ai jamais revu par la 
suite, à moins que tes indignations soient liées à des sautes de caractère . Déjà, en tout cas, 4

j’étais sensible à ton « regard éloigné » devant les coutumes ecclésiastiques et la 
décontraction avec laquelle ta façon de porter la soutane – encore obligatoire – ne poussait 
vraiment pas à la sacralisation… Je m’en suis rappelé, bien des années plus tard, quand 
nous avions essayé avec d’autres prêtres nourris de Vatican II d’accueillir à la table de la cure 
de St Maurice nos voisins de la Fraternité St Pierre (tous en soutane) : tu as alors qualifié 
cette rencontre d’ « étude ethnologique »…  

C’est dans l’enseignement, principalement de l’histoire, que tu as commencé ton 
ministère, développant une compétence qui va connaître une reconnaissance croissante. 
Tout le monde admirait tes connaissances et le lien que tu savais établir avec rigueur entre 
ce qui se passait autrefois et ce qui se passe aujourd’hui. Cela pouvait dérouter, en 
particulier ceux qui cherchent dans l’histoire des références qui puissent autoriser leurs 
manières de faire. Tu prenais un malin plaisir à débusquer ces projets identitaires et mettait 
en valeur l’ingéniosité et le sens de l‘innovation de ceux qui nous ont précédé. Le passé 
n’était pas un lieu d’enfermement, mais une invitation à ouvrir nos horizons. Très vite, du fait 
que dans tes premiers élèves se trouvaient des futurs missionnaires, tu as été attentif à 
l’histoire des missions en un moment où le Concile avait invité à un renouvellement du 
regard sur la mission. Avec bien d’autres historiens, particulièrement avec le CREDIC (Centre 
de Recherche et d’Échanges sur la Diffusion et l’Inculturation de Christianisme), tu as 
contribué largement à faire sortir l’Histoire de l’Église d’un certain enfermement clérical et 
apologétique, refusant de t’en servir pour donner des leçons : tu as « analysé avec lucidité, 
sous l’éclairage d’une saine critique historique, et sans complaisance hagiographique » avait 
dit Jacques Gadille .  5

Jean, permets-moi de te dire – mais tu le sais – que tes talents d’historien ont été 
davantage servis par tes écrits – venus tardivement – que par tes prestations orales. Tes 
écrits – en particulier, parmi tes 12 livres et 160 articles, « l’Evangile au confluent » et les 
deux volumes de « Pour lire l’Histoire de l’Église » (traduit en 8 langues) – ont confirmé les 
repères clairs et le jugement acéré qui te faisaient traverser les siècles avec aisance. Tu 
n’étais pas un orateur, mais tu t’exprimais oralement plutôt en homme en conversation, 
même dans tes homélies qui n’adoptaient jamais un parcours conventionnel. J’ai le souvenir 
d’un esprit vif qui ne cherchait pas le brillant du phrasé, mais veillait plutôt à une grande 
précision critique. Ce souci malheureusement hachait souvent le propos et déroutait 
l’auditeur. Mais tu ne perdais pas de vue celui qui écoutait.  

 Je me souviens en particulier de cette indignation parvenue dans la presse locale lorsque des projets de 4

destruction de l’autel de la cathédrale (offert par les prêtres du diocèse dans les années 30) commençaient à 
se dessiner sans concertation réelle. Elle a réussi à faire arrêter cette opération et à re-mobiliser le Conseil 
Presbytéral pris une première fois par surprise… 

  Jacques Gadille, « Jean Comby, historien du christianisme à Lyon » dans L’Histoire en christianisme. 5

Hommage à Jean Comby, Lyon, 2002, Profac, 114 p, ici p.86. Pour ceux qui veulent connaître l’œuvre 
intellectuelle de Jean Comby, cet ouvrage est la meilleure porte d’entrée qui soit. 
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!  
Pierre LATHUILIERE



Nos chemins se sont croisés à nouveau pendant notre commune période universitaire, 
en particulier à l’IPER, où tu es arrivé peu avant moi : nous sommes devenus collègues sous 
l’égide de Georges Duperray et Henri Denis. Dans cette même période, nous nous sommes 
retrouvés de temps à autre avec des amis communs de la Paroisse Universitaire. Ce furent 
des moments pleins d’une amitié que tu savais goûter et partager.  

Plus tard, ta contribution 
pastorale auprès des paroisses 
de Lozanne – Belmont - St Jean 
des Vignes, nous a rapprochés 
encore grâce à un de mes frères 
qui fut ton paroissien. J’ai suivi 
les avanies de ce ministère que 
l’on a tenté d’abréger 
arbitrairement  et qui pourtant fut 6

une de tes joies les plus 
profondes. C’est là que l’on a 
fêté tes anniversaires avec ta 
famille et Max Bobichon, vieux 
camarade depuis l’école 
secondaire, le régiment, le 
séminaire et le ministère. C’est là 
aussi que tu as reçu le sacrement 
des malades le 11 mars 2018, en 
même temps que mon frère. A 
cette époque là, tu avais déjà 
quitté ton appartement 
submergé de livres de la rue 
François Genin, pour aller à la 
Maison de retraite de la 
Chauderaie à Francheville, là où 
j’étais alors curé.  

Pendant tout ce temps où j’ai habité Francheville, j’ai eu la joie de te retrouver dans le 
cadre du Groupe Œcuménique de Lyon Ouest que tu animais alors depuis plusieurs années 
dans un duo stimulant avec le pasteur Jacques Walter. Régulièrement, tu t’indignais des 
frilosités de nos hiérarchies qui retardent nos réconciliations. Régulièrement, tu apportais 
des précisions historiques précieuses pour aider à la conversion de notre regard. 
Constamment, tu nous réservais une présence attentive et fine servant notre communion.  

Dans toutes ces occasions, Jean, tu as su nous gratifier d’une amitié dépourvue de tout 
artifice, accompagnée d’une foi discrète et ferme : cela nous aide encore à vivre. Me revient 
ce chant de Jacques Brel à un ami cher :  

« Six pieds sous terre, tu frères encore  
Six pieds sous terre, tu n’es pas mort » 
7

Merci, Jean.  
Un de tes frères, 
Pierre Lathuilière  
Lyon , le 20 juillet 2020.  

 Même après ta mort, l’article du bulletin paroissial te concernant a été censuré significativement. On a enlevé la 6

phrase suivante : « Son érudition lui permettait de prendre la distance nécessaire dans les débats qui animent notre 
Église. »

 Jacques Brel, « Jojo » (1977). 7
___ 
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Jean Comby, Sébastien Deyrieux, Pierre Lathuilière (en culotte courte !)

Les funérailles de Jean ont eu lieu à l’église St Roch à Francheville juste au moment où commençait un 
déconfinement délicat : il n’y pas eu de messe et l’assemblée a été restreinte. Il devrait normalement y avoir 
à l’automne un autre rassemblement plus large, dans un autre lieu, pour évoquer son souvenir et célébrer 
une eucharistie. Vous ne manquerez pas d’être avertis. PL



François Sureau  
Un étranger de passage. Le haut-fonctionnaire devenu avocat, écrivain aux 
multiples visages et paradoxes, ne mâche pas ses mots pour dire son amour de 
la liberté et de Jésus, « jamais là où on l'attend ».  
LA VIE, 18 JUIN 2020 
Interview ALEXIA MOT (larges extraits)


«  Je déteste la prétention qu'ont certains 
hommes d'en instruire d'autres au sujet de 
Dieu », écrit Karl Jaspers dans son Introduction à 
la philosophie. Nous sommes dans le siècle de 
cette prétention-là. Elle est affirmée chez les 
islamistes, souvent « faux-cul » chez les 
chrétiens, mais c'est toujours la même. Je la sens 
à distance. Et je me méfie extraordinairement des 
figures qui peuvent l'incarner. D'où mon intérêt 
pour les Chartreux, ma prédilection pour les 
hommes qui ne prêchent pas. Ceux-là seuls ont 
une foi qui me retient. Quand on s'est habitué à 
voir Dieu en toutes choses, comme Ignace, on a 
en effet du mal à supporter le sermon, l'intrusion 
ou la construction dogmatique - pire : la binarité 
et la réduction, ces deux tentations de l'esprit, et 
en particulier de l'esprit français. On recherche, 
au contraire, à l'intérieur de toute situation, ce 
qu'elle contient de bien avant de la condamner. 
Le pape François, pour lequel j'ai une grande 
révérence, je ne trouve pas d'autre mot, est 
absolument jésuite dans ce sens-là. Ce qui le 
rend incompréhensible à une large frange de 
l'électorat catholique de type conservateur qui 
m'a toujours semblé chercher des chefs et des 
rites plutôt que « la liberté des enfants de Dieu ».  
Or la vie, chacune de nos vies, est une 
aventure de la liberté, fût-ce au prix de 
l'erreur. Nul ne doit ni ne peut peser sur la liberté 
d'un homme qui a décidé de se tourner - ou 
non ! - vers Dieu. Plus je lis l'Évangile, plus il 
m'apparaît comme un message de libération en 
ce qu' i l recommande de ne se la isser 
impressionner par rien au point de ne pas pouvoir 
suivre son propre chemin. L'exemple que Jésus 
donne - une destinée où le salut du monde passe 
par un échec -, est extraordinaire. Quel choix, 
tout de même, que de s'être entouré de 
pêcheurs, de percepteurs, de filles perdues et, 
pour finir, de remettre l'avenir de son royaume à 
un demi-crétin, c'est-à-dire Pierre, qui, en plus, 
s'était révélé lâche et traître ! 
Par caractère et par conviction, j’ai toujours 
été sensible à ce message d'émancipation. 
Par héritage aussi. L'exemple de mon père, 
professeur de médecine et accoucheur - il est 
l'inventeur de la surveillance électronique du 
fœtus - m'a beaucoup marqué. Bien que ne 
cachant pas son catholicisme, il a soutenu la loi 
Veil et s'est opposé farouchement à l'encyclique 
Humanae vitae. D'une certaine manière, il était 

ecclésiophobe. D'abord parce qu'il n'aimait pas 
que l'on parle et décide à la place des autres. Il 
trouvait ainsi très curieux le spectacle de ces 
vieux célibataires en jupe expliquant aux femmes 
comment mener leur vie et aux couples ce qu'ils 
devaient faire en matière de vie conjugale et 
sexuelle... (La suite a hélas montré combien de 
blattes grouillaient sous ces rochers-là). Ensuite, 
parce que l'Évangile était pour lui le contraire de 
la règle, de la morale, de la discipline, à savoir : la 
possibilité d'accéder au bien par une rencontre 
intime avec le Christ. En allant seul le dimanche à 
la messe, il m'a transmis cette idée que la foi 
n'est pas une affaire de famille ou de sociologie, 
encore moins une obligation, mais un colloque 
singulier avec Dieu.  
J'ai longtemps cru que l'attitude, presque 
protestante, de mon père face à la religion 
catholique lui était personnelle. Elle n'était 
d'ailleurs pas si éloignée de celle de mon grand-
père maternel, issu d'une famille de protestants 
justement, et duquel j'ai hérité un amour de 
l'examen de conscience individuel et une 
impatience à l'égard de l'Église institutionnelle. À 
celle-ci, j'ai toujours appliqué cette phrase que 
Tocqueville écrit en parlant des politiques : je 
n'aime pas l'idée d'être « conduit par ces 
bergers, qui ne sont pas de meilleurs animaux 
que nous et qui bien souvent en sont de pires ». 
Quand j'ai intégré le collège jésuite Franklin à 
Paris par hasard, pour avoir rencontré en 
vacances un ami qui m'en avait donné envie, je 
me suis mis à fréquenter la Compagnie de Jésus. 
Et j'ai réalisé alors que mon père, lui l'élève de 
Sartre à Condorcet, était en fait très ignacien ! Il 
avait fait sienne, sans même le savoir, cette 
pédagogie de la liberté propre aux « bons pères » 
et à laquelle je dois tant.  
Mon errance dans l'existence a commencé 
après Franklin. J'étais bon à l'école, un garçon 
assez docile. D'où Sciences Po, l'ENA et le 
Conseil d'État. Mais j'ai assez vite eu une telle 
réputation - celle d'un type en dehors du jeu - 
que personne n'est jamais venu me chercher 
pour me proposer la moindre fonction. Je n'étais 
d'ailleurs pas du tout fait pour ça ! En revanche, 
j'aimais le droit et les valeurs qu'il comporte, 
notamment celle de liberté. Je préfère certes un 
désordre à une injustice, mais je ne suis pas 
partisan du système de l'émeute généralisée, 
d'autant que, dans celui-ci, les plus riches s'en 
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tirent plus facilement que les pauvres. En plus, 
dans son exercice, le métier d'avocat me 
semblait être un bon moyen de combiner cette 
conscience que la norme sociale est nécessaire 
avec quelque chose de réfractaire : pouvoir 
plaider contre elle, la faire annuler quand elle est 
mauvaise et défendre ceux qui en sont les 
victimes. Pour ces raisons, j'ai quitté le Conseil 
d'État en 1986 pour devenir peu après avocat, ce 
qui semblait à Antoine Le Maistre de Sacy 
(1613-1684), le janséniste, «le plus beau métier 
du monde quand on n'est pas solitaire ».  
La défense des droits et libertés vaut qu'on s'y 
consacre. L'Esprit saint n'est-il pas appelé le 
défenseur des hommes ? Je suis donc heureux 
dans ma profession, mais plus encore dans ma 
vocation d'écrivain - j'ai su que je voulais écrire à 
16 ans, grâce à un professeur formidable, Camille 
Bergeaud, fils d'agriculteurs et normalien de la 
promo de Paul Nizan, que je vois encore onduler 
sur l'estrade en récitant, de tête, du Pascal et du 
Proust.  
Se faire écrivain, c'est vouloir être disciple du 
Verbe de Dieu, le seul créateur. Et je reconnais 
cette qualité de serviteur à toutes sortes 
d'auteurs extrêmement éloignés de la religion. 
(…) Très souvent, les écrivains catholiques me 
font penser à des artisans qui font rentrer un 
bateau dans une bouteille. Ils me paraissent 
considérer comme résolu a priori un problème qui 
pour moi ne l'est pas nécessairement : Dieu I Une 
telle réduction est à mes yeux un blasphème 
puisque « l'Au-delà de tout » ne se laisse pas 
annexer facilement. Telle est sa beauté. Le fait de 
ne rien pouvoir dire de Lui - l'apophatisme -, c'est 
cela même qui, au fil des années, m'a rapproché 
de la tradition orientale et, à travers elle, de 
l'orthodoxie.  
Je ne suis pas devenu melkite à 40 ans 
comme si je m'étais converti. La chose est bien 
plus simple. Je vais à la messe chez les melkites 
(l'Église grecque catholique de rite byzantin, ndlr) 
parce que je trouve leur liturgie incomparable et 
leur ecclésiologie plus convaincante : nulle 

dinguerie autour de la figure du prêtre que 
Vatican II a installé au centre du dispositif alors 
même que sa prétention, au moins apparente, 
était de mettre fin au clérical isme. Les 
tempéraments sont divers et le mien est mieux 
accordé à la tradition orientale, plus incarnée, 
plus spirituelle et plus ascétique tout en étant 
moins moralisatrice et pessimiste que le 
catholicisme tel que l'Occident le pratique. Et 
j'aime cet accent porté sur le Christ guérisseur 
dont la crucifixion est inséparable de la 
résurrection.  
Mais toute l'affaire de la vie spirituelle visant 
plutôt à un décrassage, je ne veux pas parler 
de la mienne. (…) Ce que je peux dire, c'est que 
ces dernières années, j'ai eu l'impression, dans 
mes erreurs comme dans ce que j'ai pu faire de 
bien, d'avoir été guidé non par des exhortations 
théoriques, absolument jamais par des positions 
morales ou par des sermons, mais par la 
présence inopinée et surprenante d'un certain 
nombre de personnes qui tout d'un coup 
m'apportaient la réponse à une question que je 
m e p o s a i s . Q u i , à c h a q u e f o i s , m e 
réintroduisaient dans cet univers évangélique où, 
au fond, le bien et la vérité ne sont jamais là où 
on le pense. Jamais. C'est une règle. Jésus est 
toujours là où on ne l'attend pas.  
S'il a été présent dans ma vie, Dieu s'est ainsi 
manifesté de mille manières successives avec 
une patience inlassable. Il a emprunté les voies 
d'Isaac le Syrien, d'Arthur Rimbaud et de 
Guillaume Apollinaire, du juif agnostique et « 
déjudaïsé » Vassili Grossman, et même des 
surréalistes, ces athées frénétiques. Il m'a parlé la 
langue de ce va-et-vient permanent entre les 
rencontres réelles et fictives, ce monde étrange 
où la littérature sert de passeport pour l'autre 
monde. Passer ma vie dans les livres, « en lisant, 
en écrivant », comme disait Julien Gracq, a été 
pour moi le lieu de cette prise de conscience 
spirituelle : il existe un autre cours des choses, 
comme une rivière passant sous la rue.,  

***********


Cet essai à la Montaigne est un voyage exaltant dans la littérature et dans 
l'histoire, une épopée intérieure qui suit — à contre-courant, évidemment ! — le 
cours de la Seine. La plume est captivante, le propos, érudit. Et l'on se plaît à 
parcourir ce jeu de pistes, ou plutôt de cache-cache, où l'auteur aux multiples 
visages et paradoxes se laisse parfois découvrir. Mais le trésor est caché dans 
des eaux plus profondes. Dans ce sentiment d'un au-delà du monde qui étreint 
l'avocat-écrivain depuis toujours et auquel il nous donne de goûter au gré 
d'aventures de la liberté magistralement racontées. « Mon livre est un 
pressentiment », écrit ainsi Sureau. Avec lui, nous apprenons à voir « le monde 
en partie double, l'une ici, l'autre là » — c'est le propre du croyant, ce «distrait» 
à l'habiter comme des exilés, des étrangers de passage.  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Anne SOUPA fait des émules… 
 
Après Anne Soupa, sept nouvelles candidates à des 
ministères dans l’Église  
Évêque, nonce, curé, diacre, prédicatrice… Ce mercredi 22 juillet, sept 
femmes ont décidé de candidater publiquement à diverses fonctions dans 
l’Église. L’initiative est soutenue et fédérée par Anne Soupa, qui s’était elle-
même portée candidate à la charge d’archevêque de Lyon en mai dernier. 

La date n’a pas été choisie au hasard. C’est le 22 
juillet, le jour de la fête de Sainte Marie-
Madeleine, « apôtre des apôtres » selon les mots 
du pape François, que sept femmes catholiques 
ont décidé de se porter candidates à des 
fonctions de l’Église, soumises à l’ordination 
(évêque, curé, diacre, nonce…). 
L’initiative s’inscrit dans la droite ligne de la 
candidature d’Anne Soupa à l’archevêché de 
Lyon, cette dernière figurant parmi les cinq 
organisatrices de 
l’événement. (…) 
« Prenant acte que 
deux papes ont 
déclaré close la 
question de l’accès 
des femmes au 
sacerdoce », Anne 
Soupa avait alors 
limité ses 
revendications à 
l’obtention de postes 
de gouvernance dans 
l’Église pour les 
femmes laïcs.  (…) 
Deux mois après, le 
ton comme le fond ont muté : « J’étais la 
première à briser l’interdit, donc je me suis 
concentrée dans un premier temps sur les 
questions de gouvernance pour les femmes laïcs. 
Notre nouveau manifeste questionne beaucoup 
plus largement la problématique de la place des 
femmes dans l’Église », assume Anne Soupa. (…) 
« Le pouvoir, le sacré, et le masculin » 
L’initiative, à la communication savamment 
orchestrée, a été imaginée par « Toutes Apôtres 
», un collectif créé pour l’occasion, qui rassemble 
plusieurs générations et sensibilités de 
catholiques, du féminisme intersectionnel à des 
approches plus « classiques ».  (…) 
Leur conviction commune ? « L’absence des 
femmes en situation de responsabilité – que ce 
soit à la gouvernance de nos paroisses, de nos 
diocèses, au Vatican ou comme ministres 
ordonnées – constitue un scandale autant qu’un 
contre-témoignage de l’Église. Cette immense 
injustice n’est pas un problème mineur mais 
blesse l’ensemble du corps ecclésial », 

expliquent-elles dans leur communiqué. Ces 
militantes appellent donc, comme leur mentor 
Anne Soupa, à sortir de la confusion entre « le 
pouvoir, le sacré, et le masculin ». « Ce qui nous 
relie aussi, c’est qu’on est toutes dans un 
sentiment d’urgence », souligne Alix Bayle, 
journaliste et coauteur du manifeste, qui trouve 
dans cet engagement le moyen de relier ses 
convictions féministes et sa foi catholique. 
Des candidates aux profils hétérogènes 

Compétence des 
femmes et ouverture de 
l’Église : tels semblent 
être les leitmotivs des 
sept candidates venues 
d’horizons très divers. 
« Les femmes sont aptes 
à encadrer, dynamiser et 
faire d’un espace de vie 
à l’échelle d’un diocèse, 
un lieu de 
grandissement, de 
solidarité et de joie », 
assure ainsi Sylvaine 
Landrivon dans sa lettre 
de motivation pour 

l’épiscopat. « Je veux ouvrir les portes de l’Église 
catholique inconditionnellement », écrit de son 
côté Loan Rocher, postulatrice au poste de 
diacre. Cette massothérapeute, née homme, 
raconte par son parcours singulier, s’être 
retrouvée « après sa transition », « à la périphérie 
d’une Église qui conditionne son accueil et la 
pratique des baptisé.e.s en son sein ». 
Les profils des sept candidates sont hétérogènes 
et apparaissent comme moins crédibles que celui 
d’Anne Soupa, dotée d’une solide formation 
théologique. Parmi elles, on trouve par exemple 
Christina Moreira, qui revendique déjà le statut de 
prêtre depuis son ordination en 2015 en Floride 
par l’Association des femmes prêtres catholiques 
romaines. « Puisque je suis d’ores et déjà 
ordonnée, il n’y a que mon genre féminin qui 
m’écarte du service », résume-t-elle pour justifier 
sa démarche. 
(…) 
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Héloïse de Neuville et 
Xavier Le Normand,  
le 22/07/2020 à 08:01 

� 

Laurence de Bourbon-Parme, Claire Conan- Vrinat, 
Sylvaine Landrivon, Christina Moreira, Hélène Pichon, 
Loan Rocher, Marie-Automne Thépot



Éclairage critique sur les expressions  
« un sacerdoce commun » pour des « prêtres, prophètes et rois » 

Marguerite CHAMPEAUX-ROUSSELOT est depuis l’enfance passionnée par la 
Grèce et l’archéologie. Après des études spécialisées en ce sens qui l’ont mené à un 
doctorat en langue et littérature, un autre en littérature et civilisation françaises, puis 
plus récemment  en Histoire des religions de l’Antiquité et anthropologie religieuse. 
Un article de Gaston Pietri, prêtre du diocèse d’Ajaccio, intitulé  « Pour 
mieux situer le pouvoir dans l’Eglise », nous fait réfléchir sur la question de la 
répartition du pouvoir dans l’Eglise  
(La Croix, 1er janvier 2019 :  www.la-croix.com/Debats) 
Il me fait aussi réfléchir sur l’image même que tout baptisé peut se faire de 
son pouvoir… et de son « devoir ». 

Quelques rappels historiques 
Il est utile certes de faire un rapprochement 
entre l’emprise (passée ) ecclésiale du pouvoir 
 sur  la société  et l’emprise des clercs qui 
abusent dans l’Eglise. Mais est-ce un parallèle 
ou une analogie ?

Dans le monde, la « différence » est souvent 
vue comme synonyme de hiérarchisation  
explicite ou dissimulée,   car elle est traduite 
avec le critère de la puissance,   puissance 
d’ailleurs essentiellement matérielle.

L’Eglise est entrée dans ce système très tôt 
(nous y reviendrons)  et elle a continué à 
 affirmer la supériorité du spirituel sur le 
temporel du Monde. En 1302, sous la plume du 
pape Boniface VIII (Unam sanctam),  elle le 
faisait au nom de principes qui pouvaient 
sembler évangéliques, mais qui en fait étaient 
instrumentalisés afin de légitimer la 
subordination du pouvoir politique à l’autorité 
ecclésiale, celle-ci réussissant  à avoir 
également le  pouvoir temporel par ce biais.  Et, 
au sein de l’Eglise elle-même, on a fait de 
même : la supériorité du spirituel sur le 
temporel, a été également une supériorité qui 
s’est marquée dans le temporel et par le 
matériel.

Au fur et à mesure que l’Eglise a perdu son 
influence temporelle, (d’abord son pouvoir 
politique,  puis l’identité en nombre entre la 
population et la chrétienté) elle a cherché à 
renforcer de plus en plus son pouvoir spirituel.

Le renforcement du spirituel est passé par une 
théologie « menaçant » chacun de l’Enfer et 
des malheur,  par les « sacrements » et les 
prières « efficaces »,  par le statut et les 
pouvoirs renforcé des prêtres face à Luther, par 
la différenciation entre les prêtres vus comme 
sacrés et saints ( = à part) des chrétiens non-
clercs qui sont eux plus «  dans le monde » et 
ne peuvent plus ou presque avoir de relation 
directe à Dieu,  par l’appel aux non-clercs de 
participer en passant par les clercs qui peuvent  
( ou non )  leur déléguer une partie seulement, 
la plus petite possible par une prudence et au 
nom du sacré,  de leur autorité sacerdotale  ou 
religieuse. D’où chez les clercs, le sentiment 
d’autorité (au bon sens du terme, une aide à 
grandir, mais aussi au mauvais, un abus de  

pouvoir et une confiscation des droits), et chez 
certains fidèles, le sentiment  d’être soit des 
mineurs faibles et irresponsables soit des 
adultes injustement dominés.

Un des résultats de cette bipartition progressive 
est que cette place démesurée des clercs a 
comme effet, socialement parlant, dans le 
monde non-chrétien, mais également parmi les 
baptisés, que l’Église est identifiée à son 
clergé : théologiens, moralistes, prêtres…

L’autre résultat est que les clercs ont dirigé et 
dirigent bien souvent l’Eglise de façon 
autoréférentielle (et, bien entendu, 
 conservatrice de ce système et de ce qui le 
sous-tend ou en découle)  tout en pensant, 
sincèrement le plus souvent, le faire au nom de 
Dieu, mais en s’éloignant de plus en plus de 
Jésus et de l’Evangile.

Et l’Evangile et les autres textes du Nouveau 
Testament ? 
Jésus avait donné l’exemple et avait mis en 
garde contre bien des notions mentionnées ci-
dessus et qui ont été mises en place 
malheureusement pour des raisons de 
convenances temporelles et circonstancielles. 
Son exemple  et son message éclairent le 
chemin à prendre : il a indiqué de faire advenir 
le Royaume en nous et autour de nous ; il l’a 
indiqué   pour ses disciples, pour ceux qui 
seront baptisés, et même pour les non-baptisés 
puisque tous nous sommes fils de Dieu.

Si nous nous focalisons sur ceux qui 
s’inscrivent dans l’Eglise des chrétiens, les 
baptisés, l’épître aux Hébreux ( souvent mal 
citée) démontrait déjà qu’il n’y avait plus besoin 
d’autres sacrifices ni de prêtres depuis  Jésus  
(épître aux Hébreux 9, 11-14) et que donc 
désormais sacrifices et prêtrises sont 
radicalement périmés et n’ont plus lieu d’être.

(…) L’histoire des débuts de l’Eglise montre la 
manière dont elle vivait ou souhaitait vivre dans 
le souvenir de ce que Jésus avait indiqué 
comme chemin très ouvert  et réglementé  
aussi peu que possible. La responsabilité était 
commune, en fonction des besoins et des 
charismes de chacun. La responsabilité de 
certains était exercée de manière évangélique  
et tempérée par l’humilité et les droits de tous.
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Alors ? 
L’Eglise a certes des besoins organisationnels : 
le bon sens le reconnaît.  Vatican II pose 
comme principe de vie en Église « l’égalité 
entre tous » (constitution Lumen gentium – 
n° 31), et c’est en envisageant bien sûr la 
reconnaissance des différences entre fonctions.

Comment faire pour que l’égalité puisse être 
vécue au sein des différences ?

Lorsque Vatican II évoquait il y a un demi-
siècle, le sacerdoce commun des baptisés, 
hommes et femmes, il le faisait avec raison à 
partir de la situation, afin de supprimer 
précisément la bipartition nuisible clerc/non-
clerc : il fallait reprendre la notion de sacerdoce 
en précisant qu’il ne devait pas y avoir de 
différence aboutissant de fait à une hiérarchie 
correspondant  à une bipartition même 
implicite.

Aujourd’hui, ne faut-il pas reprendre ces 
mêmes affirmations, sans le terme 
sacerdoce s’il s’avère piégé ? 
Ce qui peut nous alerter, nous éclairer si nous 
cherchons la lumière, nous guider, c’est que 
Jésus, visiblement,  ne s’est pas présenté 
comme prêtre, n’a pas cherché à former des 
prêtres ni des prêtresses, ni à nommer prêtres  
ou prêtresses ses disciples rapprochés. Il n’a 
jamais appelé ses  disciples hommes et 
femmes à être des prêtres et prêtresses, même 
en donnant à ce mot le sens le plus large 
possible, le plus actualisé et actualisable 
possible, le plus distancié et le plus symbolique 
possible, pour toucher l’ensemble de tous ses 
disciples hommes et femmes, jusqu’à faire 
perdre tout sens à ce terme. L’Evangile, on peut 
citer les actes et les paroles, appelle chacun et 
chacune à être toujours plus fils et fille de leur 
Père, Dieu. C’est un …titre !

Ces expressions « sacerdoce commun » et 
« prêtre, prophète et roi « , piégées à court et à 
long terme ne sont-elles pas, de ce fait, 
inadéquates ?

L’expression « prêtre, prophète et roi » a 
vocation de caractériser tous les fidèles : cette 
expression bien connue désormais, souhaite 
effacer la bipartition, (aux laïcs le monde, aux 
clercs l’Église). C’est pourquoi elle figure dans 
la liturgie du baptême qui nous informe que, en 
tant que « membres du corps du Christ » nous 
participons à sa « dignité de prêtre, prophète et 
roi ».

Mais ces termes sont en décalage de valeurs 
avec notre époque et peuvent être mal 
ressentis par rapport aux valeurs partagées 
d’égalité, de fraternité, de laïcité, de justice, de 
rationalité… De plus, même si on a  expliqué le 
sens ancien et précis de ces termes 
( « prophète » par exemple ),  il faut les 

comprendre, les faire comprendre et vivre  que 
c’est au sens symbolique et inversé : un roi qui 
n’est au dessus de personne, un prophète qui 
écoute la voix de Dieu à travers tous les autres, 
un prêtre non-distinct des non-prêtres… Ce 
paradoxe est-il assez compris ? Et, à supposer 
que cela ne soit pas compris de tous, c’est que 
l’expression n’est pas assez claire, qu’elle est 
piégée et donc peut être nuisible.

(…) Ce qui est fondamental, au sens le plus 
fort, est que cette expression « prêtre, prophète 
et roi » ne figure nulle part non plus dans le 
Nouveau Testament pour caractériser les 
disciples de Jésus, ou  pour mieux dire  ceux 
qui sont du Royaume ou suivent la voie de 
Jésus, la Parole de Dieu. 

(…) Le même Jésus qui ne se revendiquait pas 
comme prêtre, et ne voulait pas de prêtres ni 
de sacrifices, ni de « sacré » en dehors de Dieu 
et de celui qui se plonge en lui, allait encore 
plus loin ne demandant même pas qu’on 
invoque son propre nom, mais simplement 
qu’on soit fidèle à Dieu, même sans le savoir, 
sans le nommer, et dans tous nos  actes sans 
précision : «  Même en Israël, je n’ai pas trouvé 
une telle foi.. »  (Luc 7,1-10) ou « Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-
nous donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-
nous donné à boire? » Et le roi leur répondra: 
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites… » ( Matthieu 25, 37-40 ) Ou encore 
lorsque l’Evangile fait dire à Jésus  qui n’est 
pas contre nous est avec nous, ou encore 
lorsqu’il répond  à son «  groupe » 
autoproclamé de disciples autorisés qui 
cherchait à lui faire punir des tiers rivaux 
inconnus d’eux qui osent bien chasser les 
démons en son nom….

« Prêtre, prophète et roi » même ( voire surtout ) 
renforcés d’un « sacerdoce commun », qui ne 
sont pas dans l’Evangile, me semblent des 
expressions qui comportent des risques de 
contre-sens, d’abus, d’obsolescences… (…)

Loin de dire à ses disciples qu’il fallait qu’ils 
soient chacun, pour le suivre, prêtre, prophète 
et roi, l’Evangile, évitant tous les titres et les 
quiproquos,  faisait dire à Jésus qu’il fallait à 
l’Homme « renaître d’en haut… »  et que tous et 
toutes, dans la fraternité et sans exclusion, 
pouvaient bâtir le seul Royaume  qui valait, 
celui de Dieu ( Jean 3,1-8).

Quels mots, quelle expression, trouver pour 
désigner ce qui colorerait paisiblement et 
joyeusement nos vies et nos cœurs de la vie de 
Dieu,  avec une largeur de vue comparable à 
celle du Jésus des évangiles ?

« frères », « simples », « petits » me plairaient  
assez, mais cela demande plus de réflexion 
sans doute  … 
Marguerite Champeaux-Rousselot (2019-01-08 )


Publié le 27 mai 2019 par margueritedesmondes

Pour lire l’intégralité de l’article : Eclairage-critique  
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Rubrique : la Croix International  

Pour la première fois, les femmes diacres  
sont plus nombreuses que les hommes dans l'Église d'Angleterre 
Les femmes représentent un peu plus de la moitié, soit 51 %, des nouvelles ordinations de diacres en 
2019 - Royaume-Uni 29 juin 2020 

L'Église d'Angleterre a ordonné plus de femmes 
diacres que d’hommes en 2019, ce qui fait que 
pour la première fois, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes dans ce ministère. 
570 diacres ont été ordonnés en 2019. Les 
femmes représentaient un peu plus de la 
moitié, soit 51% des nouvelles ordinations, 
selon l'Eglise d'Angleterre. 
Les diacres sont le premier des trois ordres de 
ministère ordonnés. Si l'ensemble du clergé 
continue d'être diacre, la majorité des diacres 
sont également ordonnés prêtres à la fin de 
leur première année de ministère. 
Les statistiques montrent que les femmes 
représentaient environ 32 % des 20.000 
membres du clergé en activité l'année 
dernière. Une proportion croissante de postes 
de haut niveau, évêque, archidiacre et doyen 
de cathédrale, était occupée par des femmes, 
passant de 25 % en 2018 à 27 % l'année 
dernière. 
Pour la troisième année consécutive c’est une 
majorité de femmes qui a commencé à se 
former pour le ministère ordonné  ; au cours 

des deux dernières années un nombre égal 
d'hommes et de femmes ont été parrainés pour 
se former à des postes tels que recteur ou 
vicaire, indiquent les chiffres. 
Actuellement, seuls 25 % de ces postes sont 
occupés par des femmes. 
«  Les femmes ont maintenant une présence 
largement visible au sein du clergé de l'Église 
d'Angleterre - loué soit Dieu. Cependant, il y a 
encore des l ieux où elles sont sous-
représentées », a déclaré Libby Lane, évêque 
de Derby, qui a été consacrée premier évêque 
féminin de l'Église d'Angleterre en 2015. 
«  Je prie pour que les leçons apprises en 
encourageant les femmes portent leurs fruits, 
afin que le clergé de l'Église d'Angleterre, à 
tous les niveaux, reflète mieux la diversité de 
notre pays. L'année dernière a marqué les 25 
ans de mon ordination sacerdotale. Depuis plus 
d'un quart de siècle, des femmes et des 
hommes ont été sélectionnés, formés, 
ordonnés et nommés pour servir dans l'Église 
d'Angleterre ». a-t-elle ajouté. 

Enquête 

La pandémie a mis au défi les populations et les responsables de la société et de l'Église au 
cours des dernières semaines. Il existe actuellement une sorte de «temps intermédiaire». 
Cela permet de regarder en arrière et en avant.

Dans cette enquête, je vous invite à y participer. Cela se fait dans le cadre du projet 
#ProPopeFrancis. Le Pape s'est exprimé à plusieurs reprises en encourageant des 
discours et des symboles touchants pendant la pandémie.

Bienvenue à l'enquête en ligne CORONA. Merci de prendre le temps de réfléchir et de 
répondre aux questions suivantes. Il y a 27 questions dans ce questionnaire. 
https://survey.zulehner.org/index.php/722565?token=59JBoG26Lf&lang=de 
Merci beaucoup et je souhaite que vous preniez bien soin de vous !

Paul M. Zulehner - Vienne, 1.7.2020


Forum « La parole aux baptisés » 
Par le baptême, nous devenons Prêtre, Prophète et Roi à la suite du Christ. Comment donner 
vie à cette vocation inouïe ? Il est rare qu’on prenne le temps d’y réfléchir.  
Disons-nous simplement les uns aux autres quelles sont nos découvertes, nos idées, nos 
attentes, nos pratiques de célébration. Que célébrer ? Avec qui ? Comment ? Ce qui 
fonctionne ? Ce qui pose problème ?  
Le Forum intitulé « La parole aux baptisés » est ouvert sur le site de la CCBF. Il vous attend : il 
est libre d’accès. Son but, est de susciter des échanges féconds dans le réseau CCBF.   
Forum : La parole aux baptisés   Paule ZELLITCH 24 Avril 2020  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Et les dates … sous réserve pour certaines d’entre elles…. 
… quelque part en France et ailleurs 

26/27 sept 2020 ASSISES DU RESEAU CCBF 
L’Église en crise face à son temps : défaite ou défi ? 
Vendredi 25 sept > 17h : accueil > 19h30 : diner + soirée libre

Samedi 26 sept > 8h30 accueil > 9h : mot de la présidente


1e partie - Qu’est-ce que la crise révèle des changements à entreprendre ?  
9h30 : Conférence (Robert Scholtus - théologien français, Julia Knop - théologienne 
allemande, Jean-Louis Schlegel - sociologue des religions)

11h30 : Hommage à Loïc de Kérimel - présentation de son livre 

Remise du prix 2020 de la CCBF à Isabelle le Bourgeois pour son livre

2e partie - Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal  
14h Conférence (Dorothea Sattler - théologienne allemande, Jean-Louis Schlegel - 
sociologue des religions, Nicolas de Brémond d’Ars - sociologue des religions )

3e partie - Confinement et liturgies  
17h30 Conférence (Michel Cool - journaliste, Isabelle Jonveaux - sociologue des 
religions)

18h30 Petites annonces de la CCBF

4e partie - Les abus dans l’Eglise – Les dégâts du cléricalisme  
20h30 Conférence (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)


Dimanche 27 sept : > 8h30 accueil > 9h : temps de prière

Quels axes forts retenir, comment affronter ces défis sur le terrain ?  
9h15 Temps en groupes + Debriefing à chaud sur la journée de samedi. 

10h30 Assemblée Générale Ordinaire de la CCBF 

11h45 Mot d’envoi de la Présidente 

12h Apéritif + Déjeuner

13h30 Départ 


Organisé par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones 
Issy-les-Moulineaux - Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo 92130 
Informations :  sur Assises CCBF

Inscriptions : via le site http://baptises.net (de préférence) 

	 ou par courrier à Gwennaëlle Tonnelier, 42 rue des Fauvettes 72000 Le Mans


… à Lyon-Métropole et autour 

 24 sept 2020 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 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

// sep 2020 Cercle de lecture  
• Livre d’Isabelle Le Bourgeois “Le Dieu ds abîmes” Albin Michel (lancement) 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 
=> Doodle en septembre pour choix de la date 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

14 sept 2020 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  
14h-16h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

14 sept 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  
16h - 18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

___ 
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15 sept 2020 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 
17 sep 2020 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises 

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” 
20h30 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 

1er oct 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

	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 - 04.78.52.22.54


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

6 oct 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 : Thème en fonction de l’actualité  

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

___ 
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Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  

 
11 oct /// 8 nov 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

NON confirmé   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 
• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30 et 8 novembre : 14h30 - 18h30 -  
• relecture “La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
Inscriptions : missiondefrance.fr contact : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 

13 oct 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
17 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 
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  

24 janv 2021 St Irénée de Lyon : un ancien si moderne 
Conférence par Sandrine Canéri, enseignante invité d’exégèse patristique 
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  

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

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

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

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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Des propositions …’confinées ou dé-confinées’ 
 

 Vie des paroisses sur le web 
	 1 – Les propositions liturgiques

	 2 – Les enseignements

	 3 – Les liens fraternels

	 Rhône et Roannais - Vie des paroisses


	 	 Espace St Ignace

	 	 adresse : 20 rue Sala- 69002 Lyon 

	 	 tél : 04 72 77 09 00

	 Espace saint Ignace 


	 	 Le couvent du Saint-Nom-de-Jésus.

	 	 adresse : 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON

	 	 tél. : 04 37 24 20 20

	 Dominicains-lyon.fr


Sanctuaire Saint-Bonaventure

adresse : 7 place des Cordeliers - 69002 Lyon

tel : 04 78 37 83 55


communication@saint-bonaventure.fr  

Quelques exemples… 
• Paroisse de Vaise : ressources pour chrétiens confinés, fraternités paroissiales, église verte, 

cheminement Amoris Laetitia, projet pastoral,… 
• Paroisse Villeurbanne nord - ND de la Fraternité : dimanche en communion fraternelle, les 

routes du confinement, paroisse infos témoignages,… 
• Ensemble paroissial Oullins/Pierre-Bénite : célébrer la parole,… 

Paroles de baptisés, paroles d’Eglise - Vivons l’espérance 
Pour :	 faciliter l’organisation de rencontres, de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise

	 garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisés

…nous mettons à la disposition de tous :

	 Un agenda des rencontres

	 Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre

	 Les contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils. 

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

Amis de la Vie- Rhône / Antenne Sociale/ CVX-Lyon /  
CCB-Lyon / Ensemble pour l’Europe / Mission ouvrière 

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

___ 
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