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

Un chemin abrupt vers Pâques. 

Quand Zorobabel ouvre sa fenêtre sur le monde, il est assailli 
par les embûches qui se présentent à lui. Comment agir en 
“christiens” pour employer le terme de Christof Theobald 
repris par Chahina-Marie Barret dans son livre (1) ? Quelle 
image de Dieu renvoyer à ses contemporains qui ne soit pas 
polluée par des représentations sanguinaires et païennes ?


Car Zorobabel est engagé sur son chemin vers Pâques, et 
celui-ci est particulièrement “montant, sablonneux, malaisé, et 
de tous côtés au soleil exposé”. S’il veut être celui qui pousse 
le coche et non la mouche, Zorobabel est sommé d’agir, et 
d’agir en conscience.

 En se positionnant sur le vote présidentiel, après avoir écouté 
et discerné.

 En accueillant l’étranger, et pas seulement quand cet accueil 
est mû par l’émotion de la vue des décombres d’un grand 
magasin dont il fréquente peut-être lui-même l’enseigne.

 En priant l’Esprit pour qu’il inspire l’Homme, et que celui-ci 
s’humanise, qu’il cesse les guerres, qu’il profite du carême 
pour faire le jeûne de ses addictions.


Zorobabel sait que Pâques approche, c’est à dire 
qu’approche la fête de la libération, du salut, de la 
renaissance. Une fête qui concerne tous les êtres humains. La 
plus belle fête qui soit.


Zorobabel

(1) “Musulmane, disciple du Christ” présenté page 6 

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

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


Faire circuler la parole… 

Quelle prière pour la paix  
par temps de guerre en Ukraine ?  

Un article de Jacques Musset  
10 mars 2022 
Dans cet article, Jacques Musset s’interroge : 

”actuellement, au cours des messes et des cultes, sont formulées des prières pour la paix en Ukraine. Et ce 
sont essentiellement des demandes d’interventions divines.” 
Et il souligne que cette forme de demande lui paraît anachronique et inacceptable au XXI° siècle. 

Peut-elle déconsidérer le christianisme par les images de « Dieu » et de l’Être humain qu’elle véhicule ?


Quelles images ? 

La première raison de répondre positivement pour 
Jacques Musset serait qu’elle donne de « Dieu » 
une représentation de toute-puissance sans limite 
teintée d’arbitraire. Une toute puissance qui aurait 
besoin qu’on la supplie à genoux, devant laquelle il 
faudrait hurler sa détresse ou clamer ses souhaits 
pour gagner ses faveurs. 

Qu’est-ce qu’un Dieu qui serait amour mais qui se 
ferait prier pour “répandre ses bontés” ? Un Dieu 
sourd et distrait s’il n’est pas supplié ! 

La seconde raison de répondre positivement serait 
pour lui celle de l’image de l’être humain. Elle 
serait problématique dans cette attitude. Les 
supplications révèleraient une démission de ceux 
qui les professent face aux responsabilités. Car 

ces demandes recouvrent en réalité des tâches 
que chacun, croyant ou non, doit s’employer à 
mettre en œuvre “en raison même de sa qualité 
d’être humain”. 

Par anticipation, Jacques MUSSET se saisit alors 
d’une objection possible : dans les psaumes et les 
évangiles, il est pourtant instamment proposé aux 
croyants de demander l’aide de Dieu. 

Ainsi (Mat 7,7) : « Demandez et vous recevrez », ou 
le Notre Père qui est une prière de demande. 

Que répondre ? Et bien par exemple « Ce ne sont 
pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui 
entreront dans le royaume des cieux mais ceux qui 
font la volonté de mon Père. » (Mt 7, 21-23)  

Une prière respectueuse de Dieu et de nous-mêmes 
  

Ce qui précède permet à Jacques Musset de 
relancer la question : Dieu, ainsi dépossédé de ses 
“traditionnelles prérogatives”, peut désormais 
désigner une réalité indicible mais ancrée au plus 
profond de chaque être humain. C’est à dire là où 
réside l’intuition de quelque chose de l’ordre du 
don, de l’art, la connaissance de soi, de l’intériorité, 
de l’appropriation de soi-même à ce qui est. 

C’est simplement le message des mystiques à 
travers le temps et dans toutes les traditions.

Une prière de demande qui soit digne de « Dieu » 
et de l’Être humain est-elle possible ? 

D’abord il y a indéniablement une continuité avec 
les prières d’antan, c’est la  de du recueillement. 
Une nécessité pour chacun de nous afin ne pas 
vivre son existence “en somnambule ou en 
girouette”. S’accorder des temps de silence, 
éventuel lement malgré les condit ions de 
l’environnement immédiat et aussi quelle que soit 
la méthode employée, est une condition 
indispensable pour être présent à soi et à son 
propre mystère.


Si Dieu est présent au plus intime des êtres 
humains et inspire, au secret de chaque 
conscience, le désir du vrai, alors la vraie prière 
n’est plus de demander à Dieu d’intervenir. La 
vraie prière consiste à nous convier nous-même, 
individuellement, puis en communauté, à être à 
l’écoute des appels, des désirs, des intuitions qui 
naissent en nous du plus intime "lorsque nous 
avons le souci de vivre sans frauder avec nous-
mêmes et avec autrui”.


Comment ? En changeant la façon de nous 
exprimer. S’il est exact qu’on finit par penser 
comme on parle, alors parlons vrai pour que nos 
paroles soient stimulantes individuellement et 
collectivement, et ne restent pas des facilités, de 
simples incantations généreuses mais sans prise 
sur la réalité. Ainsi devant « Dieu » (reconnu 
comme Source, Souffle intérieur), les chrétiens se 
comporteront comme des êtres majeurs et non 
comme des êtres infantiles. (…)


Recension de l’article de Jacques Musset  - In GOLIAS no 711, 10 mars 2022 
Vous pouvez envoyer vos réactions à : pourunchristianismedavenir@gmail.com 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Les pasteurs ne sont pas élus : pourquoi ? 

La Parole dont les pasteurs sont porteurs dans l’Église “ unie de France les dépasse. Ils doivent s’inscrire 
dans un projet paroissial. Pour cela, le système synodal presbytérien croise deux pratiques : l’appel et la 
validation. 

Un contenu proposé par Paroles Protestantes - Paris - Publié le 10 septembre 2021

Auteur : Herman Grosswiller


Le pasteur est appelé. Ni affecté ni élu. 
Cette pratique s’appuie sur la notion "d’église" du protestantisme. 

Deux modèles

Herman Grosswiller rappelle d’abord que pour un 
protestant, une “affectation” sur un poste pastoral 
placerait celle-ci dans une perspective régionale 
ou nationale. Donc avec un sens hiérarchique. La 
fonction pastorale se rapprocherait ainsi de la 
prêtrise, ce qui semble entrer en contradiction 
avec le sacerdoce universel. 

Pour ce même protestant, une “élection” par le 
Conseil presbytéral responsable de la paroisse 
(bien que cela semble parfois admis) induirait que 
la paroisse pourrait faire ce qu’elle veut, mettant 
de coté la communion des églises et la dimension 
universelle. 

Or, lors de l’arrivée d’un pasteur dans une 
paroisse, il doit être essentiellement question de 
Dieu. C’est pourquoi cela fait appel à la notion de 
discernement, et celui-ci n’a rien à voir ni avec une 
affectation hiérarchique, ni avec un choix par les 
urnes.


Le pouvoir au niveau national

Herman Grosswiller souligne ensuite que les 
d imens ions n a t i ona l es e t l oca l es son t 
effectivement présentes au sein du ministère 
pastoral, mais d’une manière différente des 
approches usuelles. 

Le pasteur peut exercer son ministère sur tout le 
territoire français parce qu’il est ordonné et 
reconnu dans sa fonction par la Commission 
nationale des ministères. Les églises locales 
sembleraient donc pouvoir puiser dans ce vivier et 
choisir en fonction de leurs attentes. Ce n’est pas 
le cas. Pour éviter une surenchère permanente, la 
décision finale revient au niveau national qui valide, 
ou non, le choix local : c’est la nomination 
officielle. Ceci permet de gérer l’équilibre des 
postes entre les régions, en particulier d’éviter 
deux dérives naturelles des pasteurs, celle de se 

tourner vers les régions ensoleillées, et celle de 
choisir les grandes métropoles au détriment des 
“paroisses dentelles” de la France profonde.


Et le pouvoir au niveau local

Herman Groswiller admet que dans la pratique, le 
choix du Conseil presbytéral semble être une 
élection. Mais sur le fond, c’est l’opposé. Car le 
pasteur est porteur d’une Parole qui le dépasse, 
celle de la communion de l’église universelle. 
Certes il est appelé suite à un vote du Conseil 
local, mais pour être au service de Dieu dans le 
cadre d’un projet de vie locale : c’est une personne 
et non pas un “programme”. C’est pourquoi il n’y a 
jamais deux pasteurs mis en concurrence. Le vote 
valide l’adéquation de la personne аu projet. 
“Discerner n’est pas élire”. 


Dans les faits, le niveau régional de l’église est pris 
en compte en amont de l’appel. Les postes sont 
déclarés vacants. Les conseils presbytéraux 
s’adressent donc au Conseil régional pour 
approcher les ministres à la fois libres et en 
adéquation avec le projet de vie locale. A ce niveau 
là aussi sont gérés les notions de discernement, 
de solidarité et d’universalité de l’église.


La Collégialité : une constante

Dans ces jeux de partage entre le local et le 
national ou le régional, le système synodal 
presbytérien a placé un juge de paix susceptible 
de renforcer le discernement : la collégialité. Pour 
ce ministère personnel qu’est le pastorat, les 
notions de discernement, d'appel et de validation, 
les décisions s’inscrivent toujours dans la 
collégialité, et dans la prière. 

Enfin l’assemblée témoigne que le pasteur est 
appelé pour être serviteur du Christ dans ce lieu 
particulier en l’inscrivant dans la liturgie de 
reconnaissance et d’installation.


Lire l’article

Recension de l’article JPC 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Que va-t-il se passer avec les textes approuvés 
 par l'Assemblée synodale d'Allemagne ? 

Ludwig Ring-Eifel, - Catholic News Service  
BONN, Allemagne  - 14 févr. 2022


Ludwig Ring-Eifel indique d’abord que l’assemblée plénière du Chemin synodal allemand a approuvé des 
propositions importantes : trois textes en seconde lecture à la majorité des 2/3 des 230 délégués et des 2/3 
des évêques. 

L’Église allemande discute maintenant des suites à donner aux résolutions approuvées.


Le premier texte est théologique mais conditionne 
la faisabilité des propositions de réforme. Il s’agit 
des sources. En complément de la Bible, de la 
Tradition et du magistère, le texte mentionne la 
science théologique, les signes des temps et le 
sens de la foi du peuple de Dieu. Ludwig Ring-
Eifel pronostique sur ce point l’absence de véto du 
Vatican

Le second texte, qui concerne le pouvoir, concède 
la codécision aux laïcs. L’église devient une 
institution "ordonnée par le synode”, devant 
respecter les principes de droit démocratique sans 
qu’elle soit structurée comme telle. Ludwig Ring-
Eifel pronostique “la bénédiction” du pape 
François” d’ailleurs nommément cité !

L’assemblée a aussi approuvé un texte sur le choix 
des évêques. Les “chapitres cathédraux”, qui 
conseillent l'évêque et aident le nonce à établir la 
liste des trois évêques potentiels à soumettre au 
Vatican, seraient élargis pour permettre à des laïcs 
de participer à la sélection des candidats-évêques. 
Les concordats existants seraient modifiés ou 
appliqués de manière très souple. Ludwig Ring-
Eifel pronostique sur ce point l’absence de véto du 
Vatican

Certains textes, passés eux simplement en 
première lecture, traitent d’une surveillance accrue 

des abuseurs sexuels et de droit du travail. Sur ce 
dernier point, plusieurs questions sont sources de 
difficultés, l’Église étant un important employeur en 
Allemagne. C’est le cas par exemple lorsque le 
“style de vie personnelle” d’un employé, conforme 
au droit civil, est considéré comme incompatible 
par l’Église (homosexualité, etc.). En fait, l’accord 
du Vatican n’étant pas impératif, certains évêques 
ont amorcé les évolutions correspondantes. 

Les textes traitant de l’égalité des sexes et ceux 
concernant le célibat des prêtres lui semblent plus 
délicats, même si en 2019 le synode des évêques 
s’est prononcé sur la question du célibat en faveur 
d’un assouplissement. 

Ces derniers points nécessiteront l’accord du 
pape. Ludwig Ring-Eifel estime que “la porte est 
entrouverte” pour le mariage des prêtres compte-
tenu de pénuries importantes en Allemagne. 

Mais la délivrance par le pape d’une autorisation 
spéciale pour ordonner des femmes diacres, 
préconisée par le chemin synodal, a peu de 
chance d’être donnée…

Enfin la bénédiction de couples homosexuels 
serait selon Ludwig Ring-Eifel trop “en rupture 
avec la doctrine traditionnelle” et surtout 
l’ordination de femmes impossible en l’état actuel 
du droit canonique. 

Traduction JPF - recension JPC 
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En bref… 
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Les bons fruits d’Amoris laetitia. 
Proposé par l’association privée de fidèles, 

SeDiRe-Lyon qui accompagne les personnes 

divorcées, engagées dans une nouvelle union.  

Le pape François qui a convoqué deux synodes 

sur la famille et qui a ensuite matérialisé le 

contenu des travaux et des propositions des 

pères synodaux dans l’exhortation Amoris 

laetitia, sortie le 8 avril 2016, a sans doute 

trouvé que sa réception « trainait un peu »  

puisqu’il a décidé une année « Amoris 

laetitia » pour approfondir et mettre en 

œuvre des propositions pastorales 
innovantes, une sorte de « piqûre de 
rappel »  en quelque sorte.   
Presque 6 ans après sa sortie, il y a encore 

beaucoup de catholiques qui ne l’ont pas lu 

et dans cette cohorte un certain nombre de 

prêtres qui ont réussi à éviter toute formation diocésaine 

sur ces questions.  
Sur le diocèse de Lyon, l’association privée de fidèles, SeDiRe-Lyon 

qui accompagne depuis 2013 des personnes divorcées engagées 

dans une nouvelle union et qui a beaucoup participé aux 

contributions inter-synodales de 2015, ce qui lui a valu de participer 

à la seconde session du synode à Rome,  a également été dans 

les premières à proposer des cheminements de « retour » aux 

sacrements pour des couples chrétiens vivant en seconde union. 

Dès le mois de septembre 2016, la paroisse de Bron a fait de 

l’accueil des personnes divorcées et plus particulièrement des 

personnes divorcées en seconde union son projet pastoral ! 

(…) 
 Depuis d’autres cheminements ont eu lieu dans notre 

diocèse, prenant des formes différentes, puisque le chemin 

de chacun est unique, et que les communautés sont 

également singulières…Ces différents cheminements sont 

des déclinaisons d’un même processus d’intégration les 

«cheminements Bartimée», puisque s’appuyant sur les 

étapes de cette page d’Évangile bien connue. C’était 

justement l’Évangile de la messe de clôture du synode 

de 2015 et il pourrait d’ailleurs servir de guide pour 

l’intégration d’autres exclusions, comme par 

exemple les personnes homosexuelles ou 

simplement pour ceux qui ne se sentent pas «à 

leur place». (…) 
INVITATION  
de SeDiRe-Lyon le 8 avril 2022  
(voir pages dans la partie dates)

Cité du Vatican, 19 mars 2022 Lettre aux prêtres sur le chemin synodal 
Le Cardinal Grech et l'Archevêque Lazarus You Heung sik 

écrivent aux prêtres du monde entier
(…) Evidemment, face à ce parcours, nous pouvons être assaillis de 

peurs. 
En premier lieu, nous nous rendons bien compte que les prêtres en de 

nombreux endroits du monde, portent déjà une lourde charge 
pastorale. (…) Plutôt que de vous inviter à multiplier les activités, nous 

voudrions vous encourager à considérer vos communautés avec le 
regard contemplatif qu’évoque le pape François dans Evangelii 
gaudium (n 71), de manière à découvrir les innombrables exemples de 

participation et de partage qui germent dans vos communautés.  
Mais il peut exister encore une autre crainte : si on souligne autant le 

sacerdoce commun des baptisés et le sensus fidei du peuple de Dieu, 

qu’en sera-t-il de notre rôle de guide et de notre identité spécifique de 

ministres ordonnés ? Il faut sans aucun doute découvrir toujours plus 

l’égalité fondamentale de tous les baptisés et encourager tous les 
fidèles à participer activement à la marche et à la mission de l’Église. 

Nous aurons ainsi la joie de nous trouver à coté de frères et de sœurs 

qui partagent avec nous la responsabilité de l’évangélisation. Mais 
dans cette expérience que fait le peuple de Dieu, le charisme 
particulier des ministres ordonnés de servir, sanctifier et animer le 
Peuple de Dieu pourra et devra aussi être mis en relief de manière 
renouvelée. (…) 

Lire le Communiqué de presse extraits par JPC

A Lyon Cercles de silence 
Migrants par détresse 

- Un fait humain universel 

La migration est inhérente à l’humanité.  

Aucune frontière n’empêche de voyager. 

- Accueillons, logeons, intégrons 

Ce la s i gn i fie qu ’ i l y a une su r ve i l l ance 

d’accompagnement. L’inévitable migration par 

détresse appelle une politique ouverte pour 

accueillir, protéger, promouvoir et intégrer en totale 

égalité. - Remettre l’économie à sa juste place 

L’économie libérale enferme les populations aisées 

dans l’individualisme. 
L’économie doit être au service de l’humain. 

Les a rmes dé t ru i sen t e t en t ra inen t des 

déplacements de personnes  

Une économie au service des personnes ouvre des 

écoles, des lieux de formation et de soins. 

IMMIGRATION ! Prenons conscience de ses 

causes profondes et combattons-les !


Cercles de silence - Place de la Comédie  

18h30 - 19h30 
9 février; 9 mars; 23 avril 2022 

http://www.cercledesilence.fr/
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Deux livres… 
MUSULMANE, DISCIPLE DU CHRIST 
Chahina-Marie BARRET - Fidèlité Editions jésuites - 13€ 
Chahina-Marie Barret nous livre l’histoire de sa vie de foi. Née dans une famille indo-
musulmane -son père était mollah- elle a rencontré le Christ alors qu’elle était lycéenne. 

Elle nous raconte la trame de son identité : les 3 îles où elle a vécu (Madagascar, Maurice, La 
Réunion) avant de venir en France métropolitaine, la foi héritée de ses parents, l’expérience 
spirituelle du pèlerinage à La Mecque. Ensuite, l’aumônerie et ses acteurs qui lui ouvre un 
monde nouveau, la grâce de Noël, les cours au Centre Sèvres…en passant par le parcours 
du combattant d’un catéchumène. 
Un petit livre qui donne du tonus parce qu’il montre qu’on peut tisser les cultures et les 
religions, refuser les assignations, que ce chemin de crête mène à l’ouverture à l’autre et à 
l’unité réalisée dans le Christ.		 	 	 	 	 Recension MC 

 
DIEU ? AU FOND À DROITE 
Quand les populistes instrumentalisent le christianisme 
Iacopo SCARMUZZI 
Traduit de l’italien par Muriel Lanchard.  
Editions Salvator, 152 pages, 15 €. Janvier 2022. 

Comment peut-on analyser la montée concomitante, en Europe et dans le monde, des 
populismes qui revendiquent le pouvoir avec Berlusconi et Salvini en Italie, avec Orban en 
Hongrie, avec Poutine en Russie, avec Trump aux Etats-Unis, avec Bolsonaro au Brésil ? 
Alors que bien de ces pays se déchristianisent, comment peut-on expliquer paradoxalement 
la résurgence de la manipulation des symboles religieux par ces gouvernants qui 
instrumentalisent le christianisme de façon ostentatoire et peu scrupuleuse ? 

Le journaliste italien Iacopo Scaramuzzi qui couvre 
l’actualité du Vatican pour le journal La Stampa nous 
éclaire grandement à ce sujet dans un essai très 
convaincant : l’enquête se déploie avec précision en 
organisant par chapitre une visite de l’idéologie 
populiste de chaque pays pour en dégager les traits 
essentiels et identitaires. Dans la dernière partie du 
livre, la plus percutante, en montrant les ressorts 
communs de ces populismes, il met au jour comment 
des leaders charismatiques, des Bolsonaro, des 
Trump, des Poutine, qui ne sont pas des parangons de 
vertus, ni des référents en matière d’engagement au 
service de la Bonne Nouvelle, ont fait de la religion un 
levier politique.  

Sans aucun doute, il y a d’abord un terreau propice : 
un sentiment du déclin, parfois imaginaire, qui nourrit la 
nostalgie pour la religion d’autrefois, la peur du 
changement, de l’ouverture, de l’étranger. Se construit 
alors toute une idéologie dont on identifie les 
composantes : l’image de deux camps antagonistes -
le peuple pur contre les élites-, la théorie du complot 
qui invente un ennemi invisible et fantasmé, une lutte 
apocalyptique du bien et du mal. La sacralisation de la 
politique, comme le nazisme nous l’a montré avec ses 
mythes, ses liturgies, ses rites, précède la politisation 
du sacré dont on peut dégager deux exemples 
frappants : la Russie a comblé le vide laissé par 
l’implosion du système communiste en réinventant un 
projet d’union soviétique à la sauce orthodoxe (page 
121) ;  au Brésil, Bolsonaro a récupéré le dynamisme 

des mouvements pentecôtistes pour leur prêcher un 
évangile de la prospérité, accordé au néolibéralisme et 
promu par un nouveau parti aux résonances bibliques : 
“Alliance pour le Brésil”. 

Ces “bigots athées”, ces populistes qui brandissent les 
crucifix et les madones, qui confondent foi personnelle 
et religion, qui folklorisent la sphère religieuse, qui la 
réduisent à ses aspects culturels, participent en fait à la 
déchristianisation. Ils lancent en tout cas au 
christianisme un redoutable défi car ce dernier devra 
conjurer les tentations du national-catholicisme, 
défendre non pas la religion dans la nation mais le sort 
des opprimés dans chaque nation. Les propos du 
cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich 
largement repris dans le livre, tout comme ceux du 
dominicain Thimothy Radcliffe auteur de l’ouvrage “Une 
v é r i t é q u i d é r a n g e , c ro i re a u t e m p s d e s 
fondamentalismes”, dénoncent cette perversion de 
l’utilisation de la religion chrétienne comme marqueur 
identitaire national. Et Iacopo Scaramuzzi met en 
valeur dans les derniers chapitres l’antidote du pape 
François qui, tout en soulignant la place du peuple et 
d’une religion populaire, prêche l’accueil des migrants 
et se révèle ainsi le contradicteur majeur de ces partis 
politiques, quand ceux-ci flattent la xénophobie : le 
mépris des faibles peut se cacher sous des formes 
populistes, qui les utilisent de façon démagogique, à 
leurs fins, ou sous des formes libérales au service des 
intérêts économiques des puissants (Fratelli tutti). On 
ne peut être plus clair. 

Le livre de Iacopo Scaramuzzi n’est pas seulement une référence sûre par la qualité de son analyse ; il vient aussi fort à 
propos pour mettre au jour notre situation présente en ce temps d’élection où notre pays est aussi confronté à des 
propositions de politiques populistes.	 	 	 	 	 	 	 	 Recension G.T. 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Et les dates … 
"sous réserve des modalités de rencontres en fonction de l’évolution de Covid-19…" 

… à Lyon-Métropole et autour


31 mars 2022 Parce que nous aimons notre Eglise  
Propositions pour restaurer sa crédibilité et son dynamisme

Rencontre avec les auteurs G. Clavel, JP Fayolle, P. Lathuilière, JP Verborg et N. Vincent. Ils ont 
mené une réflexion et développé plusieurs propositions concrètes pour que notre Église retrouve, dans la 
vieille Europe, le goût et la joie de l’annonce de l’Évangile. Cet ouvrage peut être un outil précieux pour la 
réflexion dans le cadre du synode sur la synodalité lancé par le Pape François.  
 18h - Librairie La Procure de Lyon, 8 Place Bellecour - 69002 Lyon 
contact : librairie.lyon@laprocure.com - https://www.laprocure.com/ 


1er avril 022 Journée de lecture biblique 
Organisée par Association Bible et Lecture Rhône-Alpes - Réseau Bible et Lecture

> matin : Lecture sémiotique : « Vitrail », animée par Martine Faure et Marie-Christine Teissier.

> après-midi : Lecture en groupe de Jean 8, 1-11 

(Pique-nique proposé pour déjeuner et  Assemblée Générale en fin d’après-midi) 
10h à 12h30 et 13h30 à 16h - Paroisse du St Sacrement - 34 rue Verley Hanus - 69003 LYON 
Site :  www.bible-lecture.org/ - Inscription bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 

1er/8 avril 2022 Temps liturgique du carême 
conférences qui font le lien entre la liturgie du dimanche à venir et la vie spirituelle. 
• 4 mars : Les tentations et le combat spirituel. 
• 11 mars : Du mont des Béatitudes à celui de la Transfiguration, vers le calvaire et le mont de l’envoi. 
• 18 mars : Lecture des signes. La conversion. 
• 25 mars : Le tableau de Rembrandt sur l’enfant prodigue. 
• 1er avril : Le pardon, le sacrement du pardon. 
• 8 avril : Le salut par la Passion - Résurrection. 
, conférences données par des jésuites de la communauté de la rue Sala, après la messe de 12h10

12h45 - 13h15, les vendredis - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr   Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 

  2 avril 2022 Les samedis du Carmel : Nous irons tous au paradis  
Une lecture du livre de Marie Balmary et de Daniel Marguerat en parallèle avec la Bible 
avec Films, partages, réflexions

• 20 novembre; 11 décembre;  

22 janvier 2022; 05 février 2022; 05 mars 2022; 02 avril 2022; 07 mai 2022; 04 juin 2022 

9h30 - 12h (…puis repas partagé) 
Fraternité du Carmel Saint-Joseph - 111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foy-
lès-Lyon - 04.37.23.03.39 (…sur inscription) 



  3 avril 2022 Dimanche autrement - Lyon 

Une eucharistie qui rassemble celles et ceux désirant partager la Parole de Dieu + repas tiré du sac

Premier dimanche de chaque mois par la Communauté Mission de France et le Prado 
05 décembre 2021; 02 janvier 2022; 06 février; 06 mars; 03 avril; 01 mai; 05 juin 

19h, Chapelle du Prado, 13 rue du père Chevrier, Lyon 7e 
Contacts : Guillaume Roudier   mdf.lyon@gamail.com - 06.85.06.82.41 

 5 avril 2022 La synodalité dans la Bible 
Conférence animée par le service des formations du Diocèse  
avec Sebastiano Pinto, prêtre en Italie, bibliste et auteur d’un livre sur la synodalité dans la Bible

14h - 17h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2


Inscription Service diocésain de formation 04.78.37.83.55 - communication@saint-bonaventure.fr


___ 
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 5 avril 2022 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les mardis à 20h30 en lien avec les Assomptionnistes 
• 5 octobre :	 1/9 : Les 4 premiers conseils - Réception catholique et protestante

• 9 novembre 	 2/9 : Les pères du désert et l’Église copte 
• 7 décembre 	 3/9 : l’Orthodoxie. Focus sur l’Église orthodoxe roumaine

• 18 janvier 2022	 4/9 : Soirée de louanges (Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :1er jour)

• 1er février 2022 	 5/9 : Les Églises issues de la réforme 
• 1er mars 2022 	 6/9 : L’Église anglicane 
• 5 avril 2022	 7/9 : Les Églises évangéliques 
• 3 mai 2022	 8/9 : L’œcuménisme dans l’Église Catholique depuis Vatican II 
• 7 juin 2022	 9/9 : 19h : A la table des Églises arméniennes  

20h30 : soirée festive et conférence

le mardi à 20h30 - Centre Valpré - 1 chemin Chalin à Ecully  - Informations: Télécharger le tract 
Contacts :Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02; Arnaud Alibert, - arnaud.alibert@assomption.org, 


5 avril 2022 Parcours "Cherchez le Seigneur"  
Enseignements du mardi sur le thème “La foi chrétienne, lumière d’espérance”


12 octobre : Le purgatoire chez Dante et les leçons d’espérance avec fr. Matthew JARVIS o.p. 
23 nov : Le jardin du Paradis : un symbole ou une promesse ? avec fr. Christophe BOUREUX o.p.

14 décembre :L’Église, espérance du Royaume avec fr. Rémi CHÉNO o.p.

18 janvier 2022 : Le sens du bonheur selon Thomas d’Aquin  avec fr. Camille de BELLOY o.p. 
22 février 2022 : Vivre aujourd’hui la vie éternelle avec fr. Michel DEMAISON o.p.

15 mars 2022 : Fructifier (programme modifié) avec sœur Anne LÉCU, dominicaine

05 avril 2022 : Apocalypse now ? avec fr. Pierre MAROLLE, o.p.

10 mai 2022 : La guérison ou le Salut ? avec fr. Xavier POLLERT o.p.


20h30-22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 

5 avril 2022 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir - 19h30 - 21h 

5 octobre : Les vaccins, peut-on avoir confiance dans les scientifiques ?  
> avec Philippe DETERRE, prêtre de la mission de France, chercheur en biotechnologies 

9 novembre : La Chine sort-elle plus forte de la crise ? Quid du rouleau compresseur économique 
		 >  avec le président de SEB

7 décembre : L’accompagnement sans emprise  
		 > table ronde …en cours de constitution

11 janvier 2022 : La 5ème République est-elle encore viable ?  
		 > avec Michel MERCIER, ancien président du Conseil Général

Reporté : Le début du livre de la Genèse peut-il nous enseigner sur la violence de nos sociétés 

		 > avec André WENIN, exégète, professeur émérite de l’Université de Louvain 
29 mars 2022 : L’information, nouvelle arme dans les conflits 

avec Franck FAUBLADIER, Colonel de l’armée de terre

5 avril 2022 : L’impact sociétal du télétravail 
		 avec Edouard CATRICE, DG d'ELCIA, et Camille de BOVIS, chercheur Lyon 3 
10 mai 2022 : L’accueil des migrants 
		 Table ronde avec des intervenants de la région Lyonnaise 

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


5 avril 2022  L'Evangile regarde le monde 
Les mardis du PRADO - www.leprado-france.fr  
Chaque conférence est retransmise sur la chaîne YouTube du Prado et sur le site web du Prado 


• 21 septembre 2021 : Le plan stratégique du Prado éducation au service des jeunes 
Avec Émilie DEMAY, directrice du pôle DITEP (Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique) du Prado et Vincent TIPA, directeur adjoint ITEP Antoine Chevrier.


• 5 octobre 2021 : L’accompagnement solidaire de familles migrantes en situation de fragilité 
Avec l’ASSEDA, Association de Soutien et d’Échanges avec les Demandeurs d’Asile- Oullins. 


• 19 octobre 2021  : L’Économie de communion Avec Pierre FRECON, responsable de l'Économie 
de Communion sur Lyon et Baptiste DUMAS de l’association SIRAC SERVICES. 


• 16 novembre 2021: « Pèlerin de la Trinité. À la rencontre des exclus » d’Éric GUYADER En 
visioconférence depuis le Brésil avec l’auteur-même. (sous réserve de confirmation)


___ 
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• 30 novembre 2021 : L’Église dans le monde rural : Avec Gilles GRACINEAU, du Comité 
d’Animation des Pradosiens en Rural (CAPER). (sous réserve de confirmation)


• 7 décembre 2021 : Prêtres ou religieuses au travail aujourd’hui - Avec les pères Guillaume 
ROUDIER et Philippe DETERRE et les sœurs Sylvie NADAUD et Marylène PERRIER. 


• 14 décembre 2021  : La vocation du chrétien face aux délitements socio-économiques de notre 
monde – En visio - Avec Joseph D’HALLUIN et Pierre-Louis CHOQUET (sous réserve), 


• 18 janvier 2022 : À la rencontre des personnes en difficultés psychiques vivant dans la rue - 
Avec Jean-Christophe VIGNOLES, médecin de l’équipe précarité psychiatrie (Saint-Jean de Dieu). 


• 1er février 2022 : Présentation de la démarche de la coordination des laï(que)s du Prado - Avec 
Edmonde TSCHUPP et Évelyne MORIO-CARRE, membres de la coordination des laïcs du Prado. 


• 15 février 2022 : Parlons de l’œcuménisme à Lyon - Avec Hélène BERTRAND, protestante, 
Présidente de la Journée Mondiale de Prière, et Marie-Jo GUICHENUY, déléguée à l’œcuménisme. 


• 29 mars 2022 : La quête d’intériorité d’un pèlerin mendiant- Avec Charles WRIGHT, auteur du 
livre « Le chemin des estives ». (sous réserve de confirmation)


• 5 avril 2022 : Ce que vivent les jeunes en Centre Éducatif Fermé (CEF) de la Fondation du Prado- 
Avec Mme Nadine LABORDE, atelier mosaïque et M. Hervé HEYSE, directeur adjoint.


• 17 mai 2022 : Actualité d'Amoris laetitia (La joie de l'amour), l'exhortation du pape François -  
Avec Jean DELARUE, diacre du Prado. 


18h30 le mardi  au 5 Rue Père Chevrier à Lyon 



 5 avril 2022 Cercle de lecture: La force des femmes  

Organisé par la CCB-Lyon autour du livre de Denis Mukwege : 

La force des femmes - Puiser dans la résilience pour réparer le monde

18h30 - 20h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr  - 04.72.77.09.00 

Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr 


 8 avril 2022  Fêter les 6 ans d’AMORIS LAETITIA 
Le groupe SeDiRe engagé dans la pastorale des personnes séparées, divorcées, remariées, invite 
tous ceux qui sont sensibles à cette question à fêter les 6 ans de l'exhoration apostolique Amoris 
Laetitia. et pour dire MERCI au pape François. Des chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle 
union, des accompagnateurs et des communautés viendront témoigner de la joie de l'intégration pleine 
et entière à l'issue de cheminements de discernements 

18h30 - 21h , L'église de l'Annonciation de Vaise - place de Paris 69009 LYON


13 avril 2022 Groupe de lecture : L'esprit du christianisme

Groupe de lecture autour du livre de Joseph Moingt, théologien jésuite, voix libre du monde catholique.

Organisé par la CCB-Lyon 
14h30 - 16h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.frContacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com

Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr 


22 avril 2022 Série vidéo : Théologie en partage  
Production du CFRT (Comité Français de Radio-Télévision) réalisée par Véronick Beaulieu 
Entretiens inédits avec des intellectuels croyants  
• 28 janvier : « Christoph Theobald et la théologie »  

           Comment dire ce qui est dit dans la foi commune de l’Église  
• 25 février - « Véronique Margron et la théologie morale au regard du rapport Sauvé »  

           «La vérité se dit dans la vérité de notre humanité, de nos comportements, de nos attitudes...» 

• 25 mars -« Roselyne Dupond-Roc et la Bible »   

        « La Bible n’est pas un catéchisme ! C’est un lieu de quête... Dieu nous cherche et nous provoque. » 

• 22 avril - « Isabelle Le Bourgeois et la psychanalyse »  

         « C’est à nous d’aller chercher à l’intérieur de nous les vrais points d’appui … »  
• 27 mai- « Adrien Candiard et l’Islam »   

         « Dieu est à l’œuvre au-delà des frontières visibles de l’Église et Dieu ne m’appartient pas. »

• 24 juin- « Jean-Luc Marion et la phénoménologie »   

          « Je pense qu’il y a une rationalité profonde de la théologie. » 

Un épisode diffusé chaque dernier vendredi du mois sur vodeus.tv  
Contact : Marine de Vanssay – m.devanssay@cfrt.tv 


___ 
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Une nouvelle série
à partir du 28 janvier 2022

sur Vodeus.tv
La collection VOD
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30 avril 2022 Parcours de croyants 
Parcours de croyants pour les 20-35 ans : approfondir sa foi et mieux connaitre la bible:  
Lire la bible à plusieurs - chercher du sens 
7 octobre : soirée de lancement 
les samedis : 6 novembre / 4 décembre / 22 janvier / 12 mars / 30 avril 
Informations et INSCRIPTIONS : mdf.lyon@gmail.com   FaceBook - Parcours de croyants


 
12/13 mai 2022 Les journées de l'UCLY  

Sur le thème Tous Vulnérables - Consentir à la vulnérabilité

Soirée du jeudi 12 mai (20h – 22h) : Conférence de Louis Gallois en dialogue avec Patrick Artus

Journée du vendredi 13 mai (8h – 18h) 

- Ouverture des Journées de l’UCLy

- Table ronde 1: Vulnérabilités et économie 
- Table ronde 2 : Vulnérabilité et protection sociale - construire les nouvelles solidarités 
- Dialogue entre théologiens : Consentir à la vulnérabilité 
- Table ronde 3 : Vulnérabilité, bouleversement climatique, et mondialisation 
- Le grand témoin : Esther Duflo, Prix Nobel d’économie 2019 
Campus Saint-Paul - 10, place des Archives - 69002 LYON (Métro Perrache) 
Télécharger le programme :  - Inscription S’inscrire   Tel 04.72.32.50.12 

… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


mars 2021- juin 2022 : Année Amoris Laetitia 
Redécouvrir Amoris Laetitia, la mettre en pratique  
Un parcours de l’Eglise Catholique en France, édité par la Conférence des Evêques de France 
Les cheminements Bartimée 

  Présentation des cheminements de discernements




2021 - 2022  Synode sur la synodalité  
avec la Conférence Catholique  
des Baptisés Francophones 

… et enfin dans les rattrapages 


2020-2021 Les rendez-vous de la CCBF


Conférence Catholique des Baptisés Francophones

Célébrations, confinement, communautés / Les 
dégâts du cléricalisme / 
L’église en mal de transformation / Tradition et inventivité 

=>Voir ou revoir les évènements en vidéo  La voix des baptisé-e-s 

11 juin 2021 Lumière de la Croix du Sud (Australie) et Chemin synodal (Allemagne)

Conférence organisé par la CCB-Lyon : autour de ces 2 approches de la synodalité :

Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie

Michaël Quisinsky professeur de théologie et membre du chemin synodal pour l’Allemagne

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

=> :Lire les textes ou voir les enregistrements  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Mars 202210

Vous recevez régulièrement ces Ephémérides… Ceux-ci sont et restent gratuits.

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don et/ou en adhérant à notre 
association 


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


Cotisation 2022 : 1O€ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihl4Kwy9jzAhUQyoUKHaEBDmYQtwJ6BAgREAM&url=https://missiondefrance.fr/parcours-de-croyants/&usg=AOvVaw1xdKnRdgmC-rDE_YfsP_m0
mailto:mdf.lyon@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig5-CPzNjzAhUBLBoKHQqwA-IQFnoECBEQAQ&url=https://pt-br.facebook.com/polejeunes.missiondefrance/posts/?ref=page_internal&usg=AOvVaw2FITwdyEr6gSz-oIJEbLgq
http://www.apple.fr
https://journees.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/42/2022/03/programme-journees-ucly-bassedef-23032022.pdf
https://journees.ucly.fr/programme-et-inscription/comment-minscrire/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/annee-amoris-laetitia/516255-parcours-redecouvrir-amoris-laetitia-la-mettre-en-pratique/
https://vimeo.com/666735592
https://baptises.fr/sites/default/files/synode22/AccompagnementSynodeSurSynodalite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5NXC40VeV5E&list=UU82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html

	EPHEMERIDE

