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

EPHEMERIDE  
Septembre 2020 

Sur le site de la CCB-Lyon,  
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Position officielle du Vatican : 
 Validité du baptème : note doctrinale de la Congrégation pour la Doctrine de la foi  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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Zorobabel est perplexe. 
Il avait appris qu’un sacrement est signe visible de la présence et de l’action 
de Dieu. Que tout sacrement comporte trois dimensions : le signe, la parole 
et le symbole. 
Il avait appris aussi, au cours de ses chères études, que symbole, venant du 
grec sumbolon, veut dire mettre ensemble les deux morceaux d’une poterie. 
Tout ça pour dire qu’un sacrement est quelque chose de complexe, à laquelle 
il n’a pas fini de réfléchir. Et qu’il y a des ateliers à la CCB-Lyon qui y passent 
des heures depuis des années. 
Alors, quand Zorobabel découvre qu’un sacrement pourrait ne dépendre que 
d’une formule rituelle (voire magique ?), il est consterné. 
Car Zorobabel est un lecteur assidu de La Croix *.  
Il a lu cet article où un prêtre de Détroit a parcouru une seconde fois les 
différentes étapes des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 
communion, confirmation) puis de l’ordination (diaconale, presbytérale) parce 
qu’il a re-visionné la cassette du film de son baptême et s’est aperçu que la 
formule rituelle n’avait pas été strictement respectée. Lui et ses 
accompagnateurs spirituels estimaient donc qu’il n’était pas baptisé, qu’il ne 
faisait pas partie de l’Eglise, qu’il était illégitime. 
Et Zorobabel est effectivement consterné et effondré : l’appartenance à 
l’Eglise du Christ ne tient elle qu’à la rigueur d’une formule ? 

Certes, le Christ a dit que pas un iota de la loi ne serait changé. Mais dites 
moi quand il a fixé les paroles sacramentelles, celles du baptême en 
particulier ? Vos réponses enrichiront le débat. 

Zorobabel 
* Journal La Croix du 24 août 2020

http://www.ccb-l.com/blog/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/08/06/0406/00923.html#rispostefr
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Urgence sanitaire et ordre juridique  
Face à une crise sanitaire qui a touché l’ensemble des pays d’un monde 
globalisé où l’immédiateté des communications crée une ubiquité inédite, les 
États ont été en première ligne. La réaction française a été marquée par le 
centralisme jacobin avec, dans un premier temps, l’adoption de mesures 
d’urgence s’appliquant uniformément sur le territoire national, sans tenir compte 
de la diversité des situations locales. Par Emmanuel Decaux 

Lettre de "Justice et Paix" de la Conférence des Evêques de France - juillet-août 2020 

Qu’est-ce que l’état de droit ?  
Les pouvoirs publics ont continué à assumer leurs missions – responsables de l’exécutif ou 

représentants de l’administration sur le terrain – assurant ce qu’un préfet a pu qualifier d’ordre 
public social. Les deux Chambres du Parlement ont adopté dans l’urgence les lois permettant 
de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale. Les hautes juridictions qui avaient 
semblé donner un « chèque en blanc » au gouvernement ont très vite repris leur fonction de 
gardien de la liberté individuelle, notamment le Conseil constitutionnel en matière de contrôle 
des lois et le Conseil d’État en juge des référés administratifs.  

Jamais le « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels » n’a été entravé, 
écartant d’emblée le recours à l’article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au 
Président de la République. Le Général de Gaulle avait tenu à inscrire dans la Constitution ce 
régime de crise visant la survie de la Nation, en pensant à la faillite de la IIIe République. L’État a 
tenu bon, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics, au civisme, à la solidarité et à 
l’autodiscipline des Français. (…) 

Sans droit, il n’y a qu’anarchie ou arbitraire. « Avant l’état de droit, il y a le droit de l’État », 
pourrait-on dire, en rappelant le cadre juridique de l’action de l’État, en régime ordinaire ou 
extraordinaire. Il y a plus : même si la notion d’état de droit est relativement récente dans la 
tradition républicaine, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
en donne une définition implicite : « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ce faisant, la 
Déclaration combine état de droit « substantiel », avec la définition des droits fondamentaux, et 
état de droit « formel », avec le principe des recours juridictionnels.  

Liberté individuelle et ordre public  
Les droits de l’homme sont le fruit d’une dialectique entre ordre et liberté. Contrairement à 

une caricature trop fréquente, les droits de l’homme ne sont pas le triomphe d’un individualisme 
débridé, comme dans l’état de nature où l’homme est un loup pour l’homme, mais « la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine », les droits de 
la personne allant de pair avec les « devoirs envers la communauté », selon la formule de 
l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.  

Dès la Déclaration de 1789, la liberté trouve sa consécration et sa limite : « La liberté 
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la 
jouissance des mêmes droits. Ces bornes 
ne peuvent être déterminées que par la 
Loi » (art 4). À côté de cet équilibre entre 
les droits individuels, l’intérêt général est 
pris en compte : « La loi n’a le droit de 
défendre que les actions nuisibles à la 
Société » (art. 5).  

La Convention européenne des droits 
de l’homme de 1950 est plus précise 
pour encadrer l’ingérence de l’État dans la 
sphère individuelle1. Ainsi l’article 8 §.2 
sur le respect de la vie privée et familiale 
exige que cette ingérence soit prévue par 
la loi, et « qu’elle constitue une mesure 
qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire à la sécurité nationale, à la 
sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou 
à la protection des droits et libertés 
d’autrui ». (…) 

Lire la suite de l’article  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Toute limitation d’une liberté par un État doit 
donc répondre à une triple condition : 

– Un critère de légalité, sachant que la 
définition jurisprudentielle de la loi n’est pas 
seulement formelle, en visant une loi votée 
p a r l e P a r l e m e n t , m a i s é g a l e m e n t 
substantielle, en exigeant un degré de 
sécurité juridique, notamment de clarté, 
d’accessibilité et de prévisibilité. 

– Un cr i tè re de lég i t imi té , avec la 
reconnaissance d’objectifs d’intérêt général, 
dont la « protection de la santé », à côté du 
respect des droits d’autrui, dans l’esprit de 
l’article 4 de la Déclaration de 1789. 

– Un critère de « nécessité » dans une société 
démocratique. C’est sur ce terrain que la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme a été le plus loin dans son 
contrôle en l’interprétant de manière stricte 
par un calcul de proportionnalité. 

http://www.justice-paix.cef.fr
https://justice-paix.cef.fr/droits-de-lhomme/urgence-sanitaire-et-ordre-juridique/


1/ Thomas O'Loughlin  Royaume-Uni  13 juillet 2020

Revoir la question du ministère ? 
Quelques critères pour une théologie pragmatique des ministères 

"Nous devons revoir la question des ministères dans l'Église", a déclaré Anne-Marie Pelletier dans 
un article de La Croix International du 25 juin.

A quoi ressemblerait une telle révision ? Elle soulève plusieurs questions fondamentales et pourrait 
bouleverser le statu quo que les quelques changements du code de droit canonique, envisagés par 
les évêques qui se disent prêts à se pencher sur la question, ne sauraient faire bouger.


Où en sommes-nous aujourd'hui ? 
Rencontrez n'importe quel groupe de catholiques 
aujourd'hui : rapidement quelqu'un vous dira que 
son diocèse ou sa communauté est en train de 
se réorganiser. Les paroisses sont regroupées, 
les ministres ordonnés sont répartis dans les 
communautés et l'accès aux rassemblements 
eucharistiques est réduit. 
On donne parfois à ce processus des noms 
élégants dérivés d'analogies avec la situation des 
entreprises qui réduisent leurs effectifs, mais cela 
ne cache pas la réalité, à savoir que cette 
évolution est motivée par deux facteurs majeurs : 
la diminution du nombre de prêtres et leur 
vieillissement. Il est peu probable que cette 
situation - même avec l’arrivée de prêtres 
africains et indiens - change de sitôt. 
Pour répondre à cette question, nous devons 
réfléchir aux fondements du ministère et ne pas 
nous contenter d'imaginer que ce qui a été son 
paradigme dans l'Église catholique romaine 
depuis le début du XVIIe siècle soit gravé dans le 
marbre, soit idéal d'une quelconque manière. En 
fait il ne s'agit que d'une réponse pragmatique à 
la Réforme. La vision de Trente du sacerdoce (le 
sacerdotium) est une réponse à la rébellion qu'il 
fallait empêcher de s’étendre. 
Le ministère liturgique 
Chaque religion - et chaque confession 
chrétienne - a des responsables religieux qui 
jouent le rôle principal lors de ses rituels. Les 
rituels nécessitent une expertise et le niveau 
d'expertise requis est généralement directement 
fonction de l’ancienneté de la tradition du groupe 
religieux.(…) 
La vie de disciple - service d'intérêt général 
En contraste frappant avec ces notions très 
structurées de ministère ou de sacerdoce, Jésus 

n'était pas un lévite ; son ministère s'est à peine 
engagé dans le système d’expertise religieuse, et 
lorsque ses structures sont rappelées (par 
exemple en Lc 10, 31-32 et Jn 4, 21), elles font 
l'objet de critiques ou sont présentées comme 
transitoires. 
Si Jésus a désigné des messagers-prédicateurs 
(les apôtres), rien ne laisse supposer que ceux-ci 
étaient considérés comme des experts en 
matière de rituels. 
Des responsables aux noms variés sont apparus 
dans les différentes Eglises primitives. Il y avait les 
"anciens" (presbuteroi) ou les "surveillants-
serviteurs" (episkopoikaidiakonoi) - à l'origine un 
double nom pour une seule personne qui, plus 
tard, se divisera en  "évêque" et "diacre". 
Mais il a fallu des générations (Jusqu'à la fin du 
deuxième siècle  : nous le savons maintenant par 
des textes attribués faussement à Ignace 
d’Antioche (ca 35-109) qui ont été écrits au plus 
tôt postérieurement à 160) pour que ces 
organisations soient harmonisées entre les 
communautés et ensuite transformées en 
structures d'autorité. 
Les documents du premier siècle ne suggèrent 
pas que le leadership lors du baptême et de 
l'eucharistie, les deux événements clés de la 
communauté, était limité de quelque manière que 
ce soit, réservé aux responsables de la 
communauté ou encore moins à un groupe 
dûment autorisé. 
Le lien entre le leadership de la communauté et la 
présidence du repas eucharistique (un lien qui 
allait conduire beaucoup plus tard à la réflexion 
sur le ministère et qui est toujours aujourd'hui une 
source majeure de division des chrétiens) ne sera 
pas établi avant le troisième siècle. Ce n'est que 
plus tard que sa justification par Jésus sera 
construite. 
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i n t e r n a t i o n a l

Faire circuler la parole pour que “La Parole" circule…
Le 20 juillet dernier le Vatican publiait une INSTRUCTION - “La conversion pastorale de la 
communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Eglise”.
La CCB-Lyon propose à cette occasion les 3 textes ci-après autour du thème du ministère : 
1. un texte rappelant l’histoire des dynamiques qui ont conduit à l’état actuel des choses, 
2. une présentation par le cardinal Parolin de la proposition du Vatican pour le futur,
3. une analyse critique de l’Instruction au regard du thème du ministère. 

https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Thomas%2520O%2527Loughlin
https://international.la-croix.com/country/united-kingdom/217
https://international.la-croix.com/news/religion/we-need-to-revisit-the-issue-of-ministries-in-the-church/12628


L'Église dans la société 
Il a longtemps été illusoire pour les différentes 
confessions chrétiennes de penser que l’étude 
historique - en particulier des deux premiers 
siècles et des textes afférents qu'el les 
considéraient comme appartenant au canon du 
Nouveau Testament - pouvait justifier un modèle 
de ministère (par exemple la triple structure de 
l'ordre : évêque, prêtre, diacre) ou une réponse 
satisfaisante aux questions qui se sont posées 
ultérieurement (comme au temps de la Réforme 
la question du «  pouvoir  »  du prêtre venant du 
Christ ou aujourd'hui si une femme peut présider 
l'Eucharistie). 
C'est une quête illusoire car elle est victime de 
l'anachronisme qui fait considérer parfaite une 
époque révolue, un passé où tout aurait été 
révélé.(…) 
Critères pour le ministère 
Chaque ministère spécifique est une variation 
particulière du ministère de tous les baptisés, et 
dans le baptême il y a une égalité radicale. "Il n'y 
a ni Juif ni Grec ; il n'y a ni esclave ni homme libre 
; il n'y a ni homme ni femme ; car vous êtes tous 
un dans le Christ Jésus" (Gal 3, 28). Cette égalité 
radicale est une caractéristique de la nouvelle 
création réalisée dans le Christ. 
Par conséquent, toute distinction ultérieure de 
ministères part icul iers qui ne sont pas 
potentiellement ouverts à chaque personne 
baptisée, équivaut à une théologie défectueuse 
du baptême par lequel tout ministère est mis en 
place.(…) 
De même, les règles qui limitent le ministère à 
des états de vie particuliers (par exemple, exiger 
le célibat comme condition du presbytérat) 
doivent être considérées comme une exigence 
excessive. Elles impliquent que le baptême n'est 
qu'une condition d'entrée dans le christianisme 
plutôt que la création d’une nouvelle personne 
pouvant exercer un ministère. 
De même, l'idée que les femmes, en tant que 
telles, doivent être exclues du ministère sur la 
base d'une lecture historique déviante (par 
exemple Jésus n'a pas ordonné les femmes) n'a 
pas de sens - elle suppose une vision précritique 
de l'histoire sans une quelconque valeur - et ne 
tient pas compte du rôle fondamental du 
baptême dans toute l'existence et l'action 
chrétiennes.(…) 
Langue et ministère sacerdotal 
Il convient également de rappeler que le langage 
n o u s j o u e u n m a u v a i s t o u r d a n s l a 
compréhension du ministère sacerdotal. 

Le cohen de l'Ancien Testament (que nous 
rendons par le mot "prêtre") accomplissait des 
tâches spéciales au nom du d'Israël (voir 
Lévitique et Nombres). Cela fut rendu dans la 
Septante par le mot hiereus - un mot 
couramment utilisé pour les responsables païens 
des temples - puis, plus tard, en latin par 
sacerdos, qui était un mot générique couvrant 
tous les différents «  sacerdoce  » spéciaux des 
temples tels que les flamenes et les pontifices. 
Les premiers chrétiens n'utilisaient pas ces mots 
pour leurs dirigeants car le hiereus /sacerdos 
appartenait à Jésus seul dans le temple céleste. 
Les chefs chrétiens étaient désignés par leur 
relation avec la communauté : comme ceux qui 
veillaient sur elle, la dirigeaient ou la servaient. 
Plus tard, hiereus /sacerdos est devenu la base 
de la perception qu'avaient les chrétiens de leurs 
presbytres - ainsi notre mot «  prêtre  » est-il 
étymologiquement issu de ce mot, mais 
conceptuellement il se rapporte aux fonctions 
sacerdotales - ceci étant ils ont dû s’interroger 
sur ce qui les rendait différents et s’ils avaient une 
qualité religieuse particulière que les autres ne 
possédaient pas (et qu’elle était-elle). 
La réponse est venue avec la notion de pouvoir 
des prêtres de « consacrer » et ce pouvoir (sujet à 
une inflation rhétorique) est devenu la base de la 
différence ontologique entre eux et les chrétiens 
ordinaires dont le « ministère » est de prier, payer 
et obéir.(…) 
Par où commencer ? 
Dans chaque communau té i l y a l e s 
compétences qui ont permis de la rassembler et 
de lui donner une identité. Il s'agit de reconnaître 
ces véritables ministres et de leur faciliter la tâche 
pour rendre leur ministère plus efficace et plus 
fructueux. (…) 
Dans toute réflexion sur les ministères nous 
devons avoir en tête le conseil de Paul à l'Église 
de Corinthe vers 58 de notre ère qui présente 
tout ministère comme l'accomplissement de la 
présence de l'Esprit dans l'assemblée :  
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le 
même Esprit. (…) 
Si ces mots résonnaient aujourd'hui, nous 
parlerions moins de fermeture d'églises et de 
regroupement de paroisses et nous pourrions 
alors passer à la tâche plus fructueuse de 
découvrir la richesse des vocations parmi nous. 
Il n'y a qu'une seule et logique certitude : l'avenir 
ne sera pas comme le passé. Lorsque le présent 
cherche à se replier sur son passé, il est dans 
l’erreur par rapport à son temps.  

Thomas O'Loughlin est prêtre du diocèse catholique d'Arundel et Brighton et professeur de théologie 
historique à l'université de Nottingham (Royaume-Uni). Son dernier livre récompensé est intitulé “Manger 
ensemble, devenir un – recevoir l’appel du pape François aux théologiens »,Lire l’intégralité de l’article  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2/ Vatican News 26/08/2020  
Après avoir célébré la messe le matin, le cardinal Pietro Parolin a 
donné ce mardi après-midi une conférence au sanctuaire d’Ars sur le 
thème :  

«Le Pape François et les prêtres, en chemin avec le peuple de Dieu»,  
une longue réflexion sur le lien entre le Saint-Père et les pasteurs, à la lumière de la figure du 
saint curé d’Ars. Il présente les principes qui peuvent «orienter le ministère pastoral en notre 
XXIe siècle» a t-il souligné.


La vie du curé d’Ars était avant tout centrée sur la prière : «Il a passé des heures et des heures 
devant le tabernacle», une prière «nécessaire pour grandir dans notre propre fidélité», a 
expliqué le Secrétaire d'État du Saint-Siège.

Cette prière a aussi un but pastoral, les prêtres «offrent la prière et le sacrifice pour leur peuple 
et pour tout le Peuple de Dieu» comme l’a rappelé le Pape François dans sa Lettre aux prêtres 
publiée il y a un an.

Le curé d’Ars était aussi un prêtre qui a su «sortir», partir à la recherche de ses brebis et 
reconstituer un troupeau, dans une France déchristianisée par la Révolution française. «Ce 
n’est pas la première fois que l’Église se voit obligée de renouveler son effort missionnaire» a 
souligné le cardinal Parolin. L’action pastorale repose sur un discernement : observer la 
situation, regarder avec bienveillance, écouter avec attention.

La créativité de l'Esprit Saint 
«Devant la nouveauté des situations auxquelles vous êtes confrontés, l’Esprit Saint suscite la 
créativité pour trouver le meilleur moyen d’approcher les autres» a encore souligné le cardinal 
Parolin. «Le Saint-Père demande que la créativité dans l’Esprit soit aussi empathie dans le 
même Esprit» a-t-il précisé.

Troisième thème de la conférence : enseigner. «Le Saint-Père insiste beaucoup sur la qualité 
des homélies» a relevé le cardinal. «L’homélie se prépare. Les gens d’Ars entendaient leur curé 
la répéter quand ils passaient près du presbytère». Dans cette perspective, le cardinal Parolin a 
suggéré à son auditoire d’organiser des rencontres paroissiales de formation pour «faire entrer 
les fidèles dans le catéchisme», car le peuple de Dieu a toujours besoin de connaître les 
mystères du Christ.

Quatrième axe : célébrer l’Eucharistie, qui constitue le cœur du prêtre. Le Pape François nous 
rappelle que l’Eucharistie est «l’acte suprême de la Révélation», un sacrement «qui implique 
notre engagement personnel : ce n’est pas seulement le Corps et le Sang du Christ que nous 
offrons» a rappelé le cardinal Parolin.

Cinquième axe : confesser. Le curé d’Ars était un grand confesseur. «Son art de l’écoute, du 
conseil, sa miséricorde attirèrent de plus en plus de pénitents».

Patience et miséricorde 
«Le Pape est intarissable sur le thème de la confession. Parce que c’est le sacrement de la 
Miséricorde!» a souligné le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège. «Vous savez que, de nos jours, 
beaucoup de fidèles ne se confessent plus ou très peu» a-t-il relevé. Cela demande au prêtre, 
patience, catéchèse incessante, miséricorde afin de redécouvrir ce sacrement essentiel.

Sixième thème : accueillir les pauvres. Le cardinal Parolin a rappelé la «charité inventive» du 
curé d’Ars et souligné le désir du Pape François d’une «Église pour les pauvres». Le cardinal a 
ainsi invité diocèses, paroisses et communautés à voir comment mettre en œuvre cette «option 
préférentielle pour les pauvres».

Septième axe : La fraternité sacramentelle. Il s’agit «d’un grand défi aujourd’hui car le 
ministère est souvent lourd et difficile». «Trouvez le courage de renforcer cette vie fraternelle en 
pensant que les jeunes répondront plus facilement à l’appel du Seigneur», a exhorté le cardinal.

Le coeur de Marie, source de miséricorde  
Enfin, le dernier point développé dans cette conférence est Marie. «Dans le cœur de la Sainte 
Vierge, il n’y a que la miséricorde», disait le Curé d’Ars. La Vierge, que le Pape François a 
présenté comme «vase et source de la miséricorde». Pour le Saint-Père, Marie enseigne que 
«l’unique force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu».

Le cardinal Parolin a achevé sa conférence avec cette prière du Pape François :

«Souviens-toi Seigneur de ton alliance de miséricorde avec tes fils, les prêtres de ton peuple. 
Que nous soyons, avec Marie, signe et sacrement de ta miséricorde.» 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3/ Sean Hall -Royaume Uni - 10 août 2020


Une instruction basée sur un modèle inadapté * 
Le peuple de Dieu est constitué de tous les baptisés, et non d'une seule partie d'entre eux 

Il y a quelques années, j'ai dû supporter 
l’écoute d’un panégyrique prononcé à la messe 
de funérailles d’un confrère prêtre de notre 
diocèse par un ancien élève du séminaire.

Ce prêtre, tout en parlant de son confrère très 
cultivé et très pastoral qui se trouvait dans le 
cercueil, ne cessait de faire référence à "Vous, 
le Peuple de Dieu" en parlant de ceux et celles 
assis devant lui sur les bancs et à "Nous, le 
clergé" en parlant de ceux assis derrière lui 
dans le chœur. (…)

Nous avons désespérément besoin d'un 
paradigme différent 
Le peuple de Dieu est constitué de tous les 
baptisés, et non d'une seule partie d'entre eux.

L'une des façons les plus mémorables de 
l’affirmer est celle d’un des présidents du 
concile, le cardinal Léon Joseph Suenens de 
Bruxelles, lorsqu'il a fait remarquer que la date 
la plus significative dans la vie d'un pape n'était 
pas la date de son élection à cette fonction, 
mais la date de son baptême sans lequel il 
n'aurait pas pu être ordonné, encore moins élu 
à sa fonction.

Cette mentalité qui sépare "le peuple" du 
"clergé" infecte les réflexions de l'Eglise sur les 
questions pastorales  ; elle était active alors 
même que l'encre de Lumen Gentium était 
encore en train de sécher.

Cela m'est revenu à l'esprit lorsque j'ai lu la 
récente instruction de la Congrégation pour le 
clergé intitulée "La conversion pastorale de la 
communauté paroissiale” *.

Le 24 juillet dernier, dans sa Lettre de Rome (La 
Croix International), Robert Mickens a déclaré 
que ce document "ne vaut pas le papier sur 
lequel il est écrit". Ce n’est pas tout à fait exact 
dans la mesure où ce texte offre un exemple 
parfait du lien entre l'état d'esprit qui produit 
une telle instruction et le droit canonique sur 
lequel elle est basée. 

Nous avons désespérément besoin d'un 
nouveau paradigme et du droit canon associé 
pour aider l'Église à répondre, à tous les 
niveaux, à l'appel à devenir missionnaire dans 
le monde d'aujourd'hui.

Bien que l'instruction expose initialement une 
vision audacieuse pour l'avenir de la paroisse -
une vision enracinée, en partie du moins, dans 
la vision du pape François d’Evangelii 
Gaudium- elle atteint ses limites lorsque qu'elle 
en arrive aux aspects pratiques où il ne fait 
aucun doute que le clergé, l'évêque d'abord, 
mais surtout dans le contexte de la paroisse,  le 
prêtre, sont fermement seuls aux commandes.

La lecture de l'instruction m'a rappelé un livre 
publié en 2018 par Mark Massa sj, du Boston 
College, intitulé «  La structure des révolutions 
théologiques : Comment la lutte pour le 

contrôle des naissances a transformé le 
catholicisme américain ». Massa se propose de 
décrire les suites, dans le monde catholique 
américain, de la publication de l'Encyclique 
Humanae Vitae en 1968.

U n e p a r t i e d e s a t h è s e e s t q u e l a 
compréhension néo-scolaire de la loi naturelle, 
sur laquelle est basée la décision centrale de 
l'Encyclique, ne peut soutenir les arguments 
qu’elle avance. Je ne m'intéresse ici qu'à son 
utilisation de l'ouvrage classique de Thomas 
Kuhn de 1962, "La structure des révolutions 
scientifiques". La thèse de Kuhn est que, loin 
d'une transition en douceur d'un paradigme à 
l'autre dans la pensée scientifique - Newton 
s'appuyant sur Galilée, lui-même sur Aristote - 
les changements sont brutaux et traumatisants.  
C’est révolutionnaire.

Le pouvoir de changer ou de ne pas changer 
Chaque fois qu’un paradigme est remis en 
question, il est au début du processus, 
manipulé dans tous les sens pour tenter de 
l'adapter. Cela continue jusqu’au changement 
des esprits et à l’abandon de l’ancien 
paradigme pour un nouveau qui explique mieux 
la situation. Il sera lui-même soumis aux même 
processus au fur et à mesure que la situation 
évoluera.

C’est une approche très résumée de la théorie 
de Kuhn, mais il me semble qu'elle résonne 
assez bien avec la situation de l’Eglise appelée 
à devenir une communauté de disciples 
missionnaires.

Je soutiens que le paradigme actuel du code 
de droit canonique ne peut plus être manipulé 
pour s'adapter à la situation d’aujourd'hui. 
C'est le paradigme, et non les réflexions sur le 
fait de devenir des disciples missionnaires, qui 
doit être modifié pour répondre à cet appel 
urgent.

Les auteurs tentent de présenter les moyens 
par lesquels la paroisse peut devenir plus 
missionnaire dans sa vie et son travail. Ils 
invitent les prêtres à faire tout ce qui est en leur 
pouvoir, tout en notant qu’ « Il faut rappeler que 
le curé est au service de la paroisse, et non 
l'inverse  ». (§ 69). Mais tout dérape lorsqu'il 
s'agit du rôle des laïcs dans la gestion de la 
paroisse et dans les conseils paroissiaux. Le 
pouvoir de changer ou de ne pas changer reste 
là où il a toujours été, dans une seule 
personne : le prêtre mandaté par l'évêque.

Voici ce que disent les auteurs dans la 
conclusion de l'instruction :

« Rappelant l'ecclésiologie du concile Vatican II 
à la lumière du magistère récent, et considérant 
le contexte social qui a profondément changé, 
la présente instruction a pour but de renouveler 
la Paroisse dans un sens missionnaire ». (§ 122)
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L'intention est louable, mais le texte final ne 
l'est pas.

Près de quarante ans après la promulgation de 
l'actuel code de droit canon, il est temps de 
réviser ce système obsolète, écrit pour des 
temps révolus.

Le pape François a récemment annoncé que 
ses instructions catéchétiques lors des 
prochaines audiences générales porteront 
essentiellement sur la réponse de l'Église à la 
pandémie de COVID-19 : « Dans les prochaines 
semaines, je vous invite à aborder ensemble les 
questions pressantes que la pandémie a mises 
en évidence, les problèmes sociaux avant tout. 
Nous le ferons à la lumière de l'Évangile, des 
vertus théologiques et des principes de la 
doctrine sociale de l'Église  ». (Extrait de 
l'allocution de l'audience générale du 5 août 

2020). Il faut faire de même quant à ce droit 
canon désuet et inadapté à l'objectif visé. Pour 
ce faire, nous disposons des outils de 
l'Évangile, d'une ecclésiologie en évolution et 
de la tradition de la jurisprudence.

Bien que cette instruction ait été publiée 
pendant la pandémie, elle était en préparation 
depuis longtemps, et les auteurs ne pouvaient 
pas prévoir ce qui allait se passer dans le 
monde entier. Ces événements et les défis 
qu'ils posent à l'Église rendent plus impératif 
que la réflexion avance de toute urgence afin 
que l'Église puisse changer pour s’adapter.


*****

* “La conversion pastorale de la communauté 
paroissiale au service de la mission évangélisatrice 
de l’Eglise” - Vatican, 20 juillet 2020 
 Texte intégral en français de cette INSTRUCTION 

Sean Hall est curé de la paroisse de North Tyneside (Angleterre) et membre du Vicariat pour la Foi et la Mission 
pour le diocèse de Hexham et Newcastle. Il a auparavant enseigné la théologie à Ushaw College et a été 
conseiller pour l'éducation religieuse dans le diocèse. 

******************* 
Des livres… 

Le Dieu des abîmes 
A l’écoute des âmes brisées 
L’auteure:  
Isabelle Le Bourgeois a eu un parcours peu commun : après être restée 
éloignée de l’Église depuis ses 18 ans, elle franchit à 34 ans la porte d’une 
église de campagne où elle entend le curé dire « Dieu vous aime et vous ne 
le savez pas ». À ce moment, elle ressent un choc et découvre l’amour de 
Dieu comme une main tendue, grande ouverte. (…) 
Son livre-témoignage nous entraîne d’abord dans le monde carcéral à la 
rencontre d’existences fracassées. (…) Dans son travail d’analyste, Isabelle 
Le Bourgeois se met à l’écoute de patients très divers : une mère de famille 
rongée par la solitude, un prêtre qui ne sait plus qui est Dieu pour lui, une 
religieuse sous l’emprise de sa Supérieure. (…) 
 CCBF - Bon livre n°7 - Loup Monnot des Angles 
(…) Pour être franche, Dieu et moi, on ne s'entendait plus. Ou 

plutôt : l'image que l'on me renvoyait de lui ne m'intéressait 
pas. Je sentais confusément que ce n'était pas à ce Dieu-là, 
considéré comme un élément clé du kit du parfait bourgeois, que je 
devais m'adresser. Et malgré les injonctions de mes amis cathos - 
beaucoup plus traditionnels que je ne l'ai jamais été ! - quelque 
chose en moi résistait, se rebellait. Non, je ne ferais pas 
allégeance à un maître tout-puissant et omniscient ; très peu 

pour moi, l'esprit d'esclave.  
Pourquoi, ce jour-là, n'ai-je donc pas tourné les talons et le dos au curé ? 

Plus mystérieux encore, pourquoi cette phrase saisie au vol durant son sermon m'a-
t-elle bouleversée : « Dieu vous aime et vous ne le savez pas » ? Je ne me l'explique toujours 

pas ! Mais, à cet instant précis, j'ai vu l'amour de Dieu comme une main qui ne se refermait pas sur 
l'homme pour le capter mais demeurait grande ouverte. Une main tendue, un coeur offert, à mille lieues des 

enfantillages anthropomorphistes dont j'avais été abreuvée jusque-là.(…) Interview Alexia Vidot ; le 13/03/2020 
L'avis de La Procure :  
Derrière ce beau titre, Isabelle Le Bourgeois, religieuse, psychanalyste et aumônier de prison esquisse 
avec délicatesse la souffrance intime de ceux et celles qu'elle visite et écoute. Quand une trajectoire de 
vie s'embourbe ou s'égare jusqu'à l'irrémédiable. À travers des portraits, des rencontres, des instants de 
vie et de partage, l'auteur donne un visage à la fragilité. Ce texte qui montre que la foi touche et relève 
chacun d'entre nous est une lecture aussi belle que nécessaire. 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réactivé en septembre : 

Doodle en septembre pour convenir 

Nous conviendrons ensembles de la 

première date et du lieu de réunion.
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Filles et fils de Dieu  

L’auteur :

Luca Castiglioni est prêtre du diocèse de Milan. Maître en théologie 
fondamentale à l’université grégorienne de Rome, docteur en théologie des 
Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres), il contribue à la revue  La Scuola 
Cattolica.

Préface de Christoph Theobald 

Prêtre italien animé d'un esprit de discernement, Luca 
Castiglioni interroge ici la notion de genre  : a-t-elle sa 
place en théologie  ? Un même baptême pour les 
hommes et pour les femmes, un seul Dieu, une seule 
loi. Pourtant, la part masculine de l'Église a souvent 
peur des voix féminines. Interpellée par celles-ci, 
qu'est-ce que l'Église a entendu ou a cru entendre ? 

À-t-elle bien écouté ? Les réponses esquissées sont-elles 
à la hauteur du cri ? 

À la lumière des interprétations historiques, après un diagnostic sur la 
manière dont l'Église a conçu la condition des femmes et leur prise de parole, Luca 

Castiglioni sollicite les ressources de la foi chrétienne, des textes de la Genèse et du Cantique 
des cantiques aux discours de saint Paul et aux récits des relations de Jésus avec les hommes et les 
femmes. Se dégagent alors de grands défis pour l'Église, y compris l'accès à des ministères consacrés 
pour les femmes. (Quatrième de couverture pour partie) 
Voir aussi Au fil des jours dans le sillage du synode sur la famille 


Laudato Si en actes  
Petit Guide de conversion écologique 

L’auteure :

Marie-Hélène Lafage, urbaniste en banlieue, Marie-Hélène Lafage 
est chroniqueuse régulière dans La Croix Hebdo sur les questions 
d'écologie. Membre du Conseil d'administration des Guides et Scouts 
de France, elle est vice-présidente de l'association Les Altercathos et 
a cofondé le café culturel Le Simone à Lyon où elle anime, depuis 
deux ans, les groupes Laudato si' en actes. C'est essentiellement à 
ce titre qu'elle a participé à la Conférence plénière des évêques de 
France à l'automne 2019.


L’appel du pape François à sauvegarder la maison commune dans son 
encyclique Laudato si’ n’est pas une simple incitation à adopter « des gestes écolos », il est une véritable 
invitation à vivre la conversion écologique dans toutes ses dimensions, matérielles et spirituelles. 
Dans ce petit guide, Marie-Hélène Lafage qui est à l’initiative des tout premiers groupe Laudato si’ en 
France, a voulu aider le lecteur à répondre à l’urgence écologique en termes chrétiens, c’est-à-dire en 
faisant le lien entre écologie et vie spirituelle. Convaincue qu’une démarche écologique chrétienne doit se 
faire à l’image de l’Église et donc en communauté, l’auteur présente ici une méthodologie complète de la 
conversion écologique à vivre à plusieurs. Les pistes et les ressources proposées constituent de 
véritables inspirations pour des groupes très variés comme des groupes paroissiaux, des groupes 
d’aumôneries étudiantes, des équipes de couples, des communautés religieuses et même des groupes 
informels de quartiers… 
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Nouveau cercle de lecture partagée : 

Nous vous proposons de lire et de partager 

autour de ce livre. 

Si cela vous intéresse, envoyer un courriel à 

baptisesdelyon@gmail.com. 

Nous conviendrons ensembles de la 

première date et du lieu de réunion.
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Soutien néo-zélandais… 
 

Des femmes néo-zélandaises soutiennent la candidature 
d'Anne Soupa pour devenir archevêque de Lyon 
Elles se battent pour promouvoir la place des femmes 
dans l'Église catholique 

Des femmes néo-
zélandaises ont signé 
une pétition de plus de 
17 000 signatures qui 
rejoint la campagne 
d'Anne Soupa pour 
devenir le prochain 
archevêque de Lyon. 
S'appelant eux-mêmes 
« Etre le 
changement » (« Be the 
change »), ce groupe 
d'hommes et de 
femmes veut 
promouvoir la place des 
femmes dans la 
direction de l'Église 
catholique. 

« En signe de notre soutien à A. Soupa, nous sommes heureux de mettre nos noms sur une pétition 
mondiale soutenant sa campagne », a déclaré Jo Ayers de "Be the Change" à CathNews. 
En plus de signer la pétition, le groupe a écrit à A. Soupa. 
« Nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez posé votre candidature au poste d'archevêque 
de Lyon. Nous pensons que vous seriez un archevêque avec une approche nouvelle", a écrit "Be the 
Change". Si le droit canon n'autorise pas une femme archevêque, nous soutenons les changements du 
droit canon. Nous pensons que vous avez les connaissances et l'expérience nécessaires pour devenir 
archevêque de Lyon », ont-ils écrit. 
« Be the Change" » a reçu une réponse rapide d’A. Soupa. 
"Je ne me suis pas lancé dans cette entreprise dans un esprit de provocation, mais pour tendre la main 
à une Église emprisonnée dans un faux sentiment de loyauté envers le passé…Je souhaite que les 
candidats se lèvent de toutes parts, pour montrer que les femmes sont là, prêtes et capables, avec une 
foi dans leur cœur à déplacer les montagnes", a écrit A. Soupa. 
La journaliste et bibliste de 73 ans, l'une des plus connues militantes françaises pour un plus grand rôle 
des femmes dans l'Église catholique, a envoyé une lettre au nonce à Paris le 25 mai dernier, dans 
laquelle elle exprime son désir de diriger l'ancien diocèse. 
Elle y joignait une lettre de motivation détaillée et son curriculum vitae. 
Il s'agit d’un acte de communication pour A. Soupa, co-fondatrice en 2009 de la Conférence catholique 
des baptisés de langue française (CCBF). 
Sa candidature a déjà reçu le soutien de la Parole Libérée, le plus important groupe de défense des 
victimes d'abus sexuels du clergé en France. 
"Cela n'arrivera pas. Je le sais", a déclaré Mme Soupa. "Mais je veux qu'il soit possible pour nous 
d'imaginer une femme devenir archevêque sans que ce soit une plaisanterie", a-t-elle ajouté. 
Auteur de près d'une douzaine de livres, Mme Soupa espère que son initiative contribuera à lutter contre 
"la façon dont les femmes sont maintenues invisibles au sein de l'Église catholique". 

La Croix International et Les nouvelles catholiques de Nouvelle-Zélande    
Nouvelle-Zélande 
14 août 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 : "Le Dieu des abîmes"  
• Livre d’Isabelle Le Bourgeois “Le Dieu des abîmes, à l’écoute des âmes brisées” Albin Michel 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 
=> Doodle en septembre pour choix de la date sur Lyon  
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  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Septembre 202010

https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
http://baptises.net
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com


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  

30 janv 2021 Journée de lecture   
Thème défini ultérieurement 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
9h - 17h : Eglise du Saint Sacrement, 15 rue Etienne Dolet - 69003 Lyon 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 

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 
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 

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  

___ 
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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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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 : 

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  

Deux 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,… 

___ 
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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.

Je vous invite à participer à cette enquête,. 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 

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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