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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 n’échappe pas aux marronniers… 
Comme chaque année, revient depuis 33 ans, début décembre, 
l’incontournable Téléthon, suivi de l’avalanche de courriers d’appel 
aux dons. 

Le Téléthon a fait couler beaucoup d’encre.  

Contesté entre autre dans certains milieux catholiques parce que 
“l'homme ne doit pas être l'objet de manipulations“(1) par la pratique 
du diagnostic pré-implantatoire et les travaux des chercheurs sur les 
cellules souches embryonnaires. 

Les prises de position de Jean-Christophe Parisot (2) nous interpellent. 
Serait-il l’exemple même de Fratelli tutti en action, celui d’un homme 
sur un chemin de sainteté? 

Et Zorobabel s’interroge : pour ceux qui sont imposables, donner de 
façon défiscalisée, c’est choisir son impôt. C’est voter avec son 
chéquier. Quel sera le don le plus pertinent, celui qui aidera à faire 
advenir une société plus fraternelle ? Quels seront ses critères de 
discernement ? 

Zorobabel 

1 : déclaration de Michel Dubost à La Croix -29 novembre 2006 
2 : voir article ci-dessous

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


 

Jean-Christophe Parisot,  
diacre et préfet, handicapé, très actif, s’en est allé. 

‘’J’aime la vie, personne ne peut m’interdire de le proclamer’’, c’est le cri de Jean-Christophe Parisot 
qui n’a plus l’usage de ses jambes depuis l’adolescence,  ni de ses mains depuis ses 27 ans. 

La Myopathie dont il souffre est une maladie 
génétique qui empêche progressivement les 
muscles de se contracter… jusqu’aux muscles 
respiratoires. La maladie l’a terrassé le 18 
octobre 2020 à 53 ans. 

Il fut à terre une première fois, tombé dans la 
cour de son collège, la tête dans les graviers, 
criant sa colère car il réalisait qu’il ne 
marcherait plus. Abattu, sa main serre dans 
ses poings ces graviers et … dans la poignée 
droite au milieu des graviers il découvre une 
petite croix de chapelet perdue sur le sol.  
Il comprend alors que dans son malheur il ne 
sera jamais seul et il ressentira toujours cette 
présence du Christ à ses côtés. Il décide alors 
de vivre chacune de ses journées comme un 
cadeau de la vie. Il sera le plus jeune de diacre 
ordonné à 35 ans. 

Auparavant il poursuit ses études, rentre à 
‘’Sciences Po Paris’’, épouse Katia, son amour 
d’adolescence, avec qui il a quatre enfants. 
Il s’engage activement avec le Téléthon  pour 
aider la recherche scientifique contre la 
Myopathie. En 2006 il réagit vigoureusement à 
la campagne de catholiques du Var contre le 
Téléthon. Ces derniers dénoncent les 
expériences menées sur des cellules souches 
embryonnaires par le laboratoire Généthon 
financé par le Téléthon.  J.C. Parisot dénonce 
leur irresponsabilité  : le Téléthon finance aussi 
les fauteui ls é lectr iques des enfants 
myopathes de familles modestes.    
Il souhaite un vrai débat éthique mais pas un 
boycott du Téléthon  : comment faire passer 
des cellules embryonnaires avant les malades 
bien vivants et prendre en otages leurs familles 

déjà très éprouvées qui attendent une aide 
financière du Téléthon ? 

Il écrira un livre ‘’Vivre libre ou mourir’’ qui 
sortira le jour du Téléthon dans lequel il montre 
qu’on peut construire un monde nouveau 
même handicapé à vie et ce ne sera pas que 
des idées car il va se présenter deux fois à 
l’élection présidentielle pour donner une place 
aux personnes handicapées, malades ou 
âgées, aux exclus et aux plus vulnérables… il 
se fait la voix de l’évangile. 
Il sera nommé sous-préfet chargé de la 
cohésion sociale dans la région Languedoc- 
Roussillon puis préfet, ne disposant que d’un 
doigt mobi le pour 
écrire sur le clavier 
e t dép lacer son 
fauteuil électrique, 
m a i s d é b o rd a n t  
d ’ é n e r g i e p o u r 
mettre en œuvre le 
plan de lutte contre 
l a p a u v r e t é , l e 
r a c i s m e e t 
l’antisémitisme.  

Dans sa dernière homélie le 4 octobre dernier 
il insistait  : ‘’le temps qui nous est donné est 
un cadeau du ciel – Le temps s’écoule si vite 
qu’on ne prend plus le temps de vivre… ‘’ 
Que ce dernier message de J.C. Parisot nous 
permette de réal iser que le nouveau 
confinement nous offre peut être du temps 
gratuit, cadeau ! Qu’allons-nous en faire ? 

BC 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Décembre 20202



Promesses d’Église  : 
 au-delà des clivages, des laïcs unis pour faire bouger l’Eglise  
Arnaud Bevilacqua et Christophe Henning - vendredi 16 octobre 2020 - (abrégé: JPC) 

Les différentes organisations membres de 
Promesses d’Église devaient adopter leur charte 
jeudi 15 octobre, après dix-huit mois de travaux. 
(…) « Vous ne vous attendiez sans doute pas à 
nous voir ensemble. » À la tribune, devant les 
évêques de France, réunis à Lourdes en 
novembre 2019, deux laïcs : le responsable de la 
Communauté de l’Emmanuel en France et la 
secrétaire nationale du CCFD-Terre solidaire. Cette 
association improbable résume la philosophie de 
cette démarche inédite, baptisée Promesses 
d’Église. Réunissant une quarantaine 
d’associations, mouvements et communautés – 
dont Bayard (éditeur de La Croix) –, ce groupe 
devait adopter sa charte lors d’une réunion 
plénière, à distance, jeudi 15 octobre. Un acte 
fondateur, permettant de mieux cerner et de faire 
vivre cet « ovni » ecclésial qui rassemble des 
organisations aussi diverses que le Secours 
catholique, le Chemin-Neuf ou encore la 
Délégation catholique pour la coopération (DCC). 
À l’origine de ce projet qui bouscule l’Église de 
France, le choc des révélations et la force d’un 
appel. Les protagonistes de Promesses d’Église 
placent tous leur action sous le patronage du 
pape François et de sa Lettre au peuple de Dieu, 
publiée le 20 août 2018.(…) 
C’est alors qu’un petit groupe informel autour du 
Secours catholique et du CCFD se réunit pour voir 
ensemble « comment faire bouger l’Église ». « 
Très rapidement, nous avons eu la conviction que 
nous devions nous ouvrir pour ne pas rester entre 
nous, entre organisations qui se connaissent 
bien, se rappelle Guillaume Nicolas, délégué 
général de la DCC. Alors, nous avons pris nos 
carnets d’adresses pour inviter largement. (…) Si 
nous ne travaillons qu’avec des gens qui nous 
ressemblent, impossible d’avancer ! », tranche 
l’une des chevilles ouvrières de cette initiative. 
Naissait alors la démarche Promesses d’Église, 
qui n’en portait pas encore le nom. Aujourd’hui, 
certains souhaitent même poursuivre 
l’élargissement du groupe, sur la base de la 
charte, comme un membre actif qui envisage 
d’intégrer des courants « plus tradis ». De son 
côté, la Conférence catholique des baptisé-e-s 
francophones (CCBF), tenant d’un catholicisme 
plus contestataire, n’a pas été sollicitée.(…)  
Se réunir autour d’une table, d’accord, mais pour 
aller où ? Définir les objectifs de Promesses 
d’Église n’est pas chose aisée. « Nous ne savons 
pas encore ce que nous voulons construire », 
concède un participant. 
Plusieurs sujets ont été abordés, comme la place 
des femmes, la lutte contre les abus, la formation 
des clercs… Mais le seul qui émerge vraiment 

concerne la synodalité. (…) Toutefois, une idée 
assez claire de ce qu’ils ne veulent pas se 
dégage. Il ne s’agit pas d’une ébauche de 
représentation des laïcs à l’allemande, comme le 
Comité central des laïcs allemands, le ZdK. « Ce 
n’est pas notre ambition, déclare G. Nicolas.(…) 
Les plus pessimistes craignent, sans le souhaiter, 
que « tout cela n’accouche d’une souris ».(…) 
Le parti a été pris d’associer les évêques. « 
Promesses d’Église n’est pas une démarche 
dissidente », précise l’un des participants. (…) 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a reçu une 
délégation de Promesses d’Église en septembre 
de la même année. Il a missionné deux évêques 
pour accompagner les travaux et intervenir le cas 
échéant : Mgr Dominique Blanchet et 
Mgr François Fonlupt. « Il y a aujourd’hui un appel 
assez fort pour développer le travail en 
commun, note Arnaud Join-Lambert. C’est aux 
évêques de saisir cette occasion. » 

__________________ 
La Croix, 16/11/2020  
Courriers - Promesse d’Eglise 
J'ai lu avec beaucoup d’intérêt l'article consacré à 
Promesse Église dans l'édition du 16 octobre. Mais un 
passage m’a désagréablement surpris : “Certains 
souhaitent même poursuivre l'élargissement du groupe, 
sur la base de la charte, comme un membre actif qui 
envisage d’intégrer des courants “plus tradis”. De son 
côté, la Conférence catholique des baptisé-e-s 
francophones, plus contestataire, n’a pas été 
sollicitée.” Cette dernière phrase est parfaitement 
contradictoire : comment penser que c'est “de son 
côté" - ce qui suppose une initiative de sa part– (alors) 
qu’elle n'a pas été sollicitée - ce qui suppose une 
initiative de Promesse Église. 
Cette incohérence grammaticale met en relief ce qui 
me paraît être un point d’aveuglement des membres, 
ce refus pour tenir à l'écart un “catholicisme plus 
contestataire”, alors qu'on peut être plus indulgent pour 
des positions ultra-conservatrices. 
Ce n'est pas une remarque de détail ! (…) 
Patrick Rödel (Gironde). 
Je fais partie des chrétiens en attente d'une évolution 
de l’église et me suis intéressée au travail entrepris 
depuis fort longtemps par la Conférence catholique des 
baptisé-e-s francophones. 
J'ai accueilli avec intérêt l'article du 16 octobre 
annonçant le rassemblement d'une quarantaine de 
mouvements engagés pour réfléchir à une transfor-
mation ecclésiale et répondre à l'appel du pape. Il est 
question d’y inclure des courants “plus tradis” mais pas 
progressistes comme la CCBF. Cela pose une réelle 
question sur l'ouverture de ces mouvements et de 
l'église à une profonde remise en question dont elle ne 
peut pas faire l’économie pour retrouver une crédibilité 
au sein du monde aujourd'hui. C'est bien dommage ! 
Marielle Vincenot (Yvelines).  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Communiqué de presse de la CCBF auquel s’associe la CCB-Lyon 

Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones 
Communiqué de presse du 23 novembre 2020 

La Conférence des baptisé.e.s tient à rendre honneur aux évêques qui ont 
cherché par leurs prises de parole à sauver la place de l’Eglise dans la cité 

pendant cette période de pandémie 
******************

La Conférence des baptisé.e.s tient à rendre honneur aux évêques qui ont exprimé leur respect des 
décisions  de  l’Etat  en  matière  de  culte,  par  temps  de  pandémie,  et  ont  été  jusqu’à  formuler 
clairement leur désaccord avec ceux qui revendiquent un traitement dérogatoire. La Conférence des 
baptisé.e.s appelle les catholiques et les évêques encore silencieux à rejoindre cette position qui 
sauve l’avenir de l’Eglise dans la cité. 

Les recours en référé liberté, introduits par la Conférence des évêques de France et par quelques 
ultras, leurs manifestations dans l’espace public et les connivences qu’ils génèrent, voire entérinent, 
sont délétères pour l’Eglise de France. 

Ne  pas  se  tromper  de  combat,  se  soucier  des  plus  fragiles,  c’est  se  comporter  en  citoyens 
responsables  ;  ensemble  nous  considérons  que  les  restrictions  cultuelles  passagères,  relatives 
seulement aux rassemblements publics, ne sont pas incompatibles avec les exigences de la foi. 

Si le silence de tant d’évêques inquiète, le fait que les interlocuteurs habituels du gouvernement, 
pour l’Eglise, n’aient pas consulté l’ensemble de leurs confrères évêques - sans même parler des 
catholiques  -  jette  le  trouble.  Cela  interroge publiquement  sur  la  réalité  et  l’organisation de  la 
représentativité des catholiques en France. 

Par  un  contraste,  significatif  et  saisissant,  une  note  de  la  Secrétairerie  d’État  du  Vatican  aux 
ambassadeurs auprès du Saint-Siège, indique que, en raison de la pandémie de coronavirus, le pape 
François célèbrera la messe de la nuit de Noël en privé et cela dans le droit fil de ses nombreuses 
déclarations pour la protection de la vie humaine. Il soutient sans ambage les actions de lutte contre 
la  pandémie  et  demande  aux  catholiques,  bien  sûr  sans  exclure  les  évêques,  de  respecter  les 
règlementations édictées par les puissances publiques nationales.

La Conférence des baptisé.e.s  

___ 
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La CCBF est un réseau de personnes et d’associations 1901 qui rassemble des chrétiens 
d’ouverture, heureux de construire l’Eglise de demain, loin des postures identitaires et cléricales, 
en dialogue avec le monde contemporain et tournés vers l’avenir. Au centre de ce réseau, une 
association (la Diaconie des baptisé-e-s) gère les services communs entre tous et mutualise les 
expériences. Tout le réseau promeut une véritable opinion publique dans l’Église et contribue par 
des prises de positions et de nombreux projets -nourris de célébrations, lectures suivies 
d’évangiles, formation, conférences, forum de discussions, etc.- à se mettre dans le sillage de 
l’Église prônée par le pape François. 

Email : contact@baptises.fr – Site web : www.baptises.fr 



"La pseudo-religion du F" :  
un exemple de pathologie religieuse 
Tomáš Halík  République tchèque   18 novembre 2020  

Tomáš Halík (né en 1948) est un théologien et philosophe tchèque qui enseigne à 
l'Université Charles de Prague. Dissident pendant l'ère communiste, il a été 
clandestinement ordonné prêtre catholique en 1978. Il est l'auteur de nombreux livres et 
essais qui ont été largement publiés et récompensés. En 2014, il a reçu le prix 
Templeton pour son travail à l'intersection de la science et de la religion. 

Pour le théologien tchèque Tomáš Halík, les croyants ont un rôle urgent à jouer dans la lutte contre le 
fondamentalisme et le fanatisme 

Qu'est-ce que les groupes suivants ont en 
commun ? 
- Les terroristes promulguant des slogans 
religieux, 
- Les partisans chrétiens de Donald Trump, 
- Les radicaux pro-vie, 
- Les adversaires catholiques du pape François 
qui lui envoient des corrections « filiales », 
- Les groupes prétendant défendre l'homme blanc 
hétérosexuel, 
- Jarosław Kaczyński cherchant à faire de la 
Pologne un pays catholique autoritaire. 
Examinons-les de plus près. 
Les terroristes affirmant leur allégeance à l'Islam et 
proclamant des slogans religieux sont l'exemple le 
plus flagrant, le plus connu et le plus dangereux 
de pathologie religieuse. 
Ils ignorent totalement les principes éthiques de 
l'Islam, sortant de leur contexte des citations de 
ses écritures sacrées et en abusant pour diffuser 
la haine et la violence. 
Trump et les radicaux pro-vie 
Les chrétiens qui soutiennent Donald Trump 
ignorent totalement le fait qu'il est un politicien 
populiste immoral dont toute la vie personnelle, 
les actions et le comportement contredisent les 
principes du christianisme. Se contentant de sa 
rhétorique anti-avortement, ils sont prêts à le 
suivre et à le soutenir aveuglément alors qu’aucun 
politicien n'est un messie. 
Quand des hommes politiques se prétendent 
sauveurs, une tâche prophétique de l'Église est de 
leur opposer une critique constructive et de 
désacraliser leurs personnages. (…) 
Certains radicaux pro-vie ignorent que la 
criminalisation de l'avortement n'est ni la seule, ni 
la plus appropriée des manières de protéger la vie 
des enfants à naître. (…) 
Les défenseurs de la vie à naître devraient plutôt 
se concentrer sur l'assistance pratique aux mères 
célibataires et aux familles ayant des enfants 
gravement handicapés. 

Les critiques du pape et les défenseurs de 
l'homme blanc hétérosexuel 
Les adversaires du pape François qui lui envoient 
des corrections « filiales » ne sont clairement pas 
des terroristes ou des fanatiques religieux. Ils 
comptent souvent parmi des chrétiens bons et 
justes. Ils se préoccupent de l'identité de la foi 
catholique interprétée comme un système de 
déclarations doctrinales immuable et hors de 
l’histoire. (…) Ces personnes adhèrent au type de 
religion légaliste auquel Jésus s'est opposé toute 
sa vie. 
Les bandes de guérilla fascistes qui cherchent à 
défendre l'homme blanc hétérosexuel, s'inspirent 
de la tradition du Ku Klux Klan attaquant noirs, 
juifs et catholiques. Aujourd'hui, ces groupes 
attisent la haine, en particulier contre les 
homosexuels et les migrants. (…) 
Rêves d'une nation catholique autoritaire 
Jarosław Kaczyński et sa tentative de transformer 
la Pologne en un État catholique autoritaire est un 
exemple dangereux d'alliance entre religion et 
politique. Il contribue à la sécularisation radicale 
de la société polonaise et jette le discrédit sur le 
christianisme aux yeux des jeunes et de la 
population éduquée. 
U t i l i s a n t l a fi c t i o n d ' u n " t s u n a m i 
d'homosexualisme pire que le communisme", 
certains évêques ont fini par créer un démon, en 
lui insufflant l'énergie de leur peur et en la libérant 
dans la société. (…) 
Dans le changement de paradigme civilisationnel 
en cours, il est nécessaire pour la survie du 
christianisme [polonais] d'aujourd'hui de dépasser 
les icônes de l’identité polonaise et de redécouvrir 
l'évangile et la foi libérés du nationalisme et de la 
tutelle politique. 
Pseudo-religion fondamentaliste et fanatique 
Je suggère que tous ces phénomènes puissent 
être regroupés sous l’appellation de "pseudo-
religion du F” 
Malgré toutes leurs différences, ces groupes 
partagent un état d'esprit similaire, caractérisé par 
un usage sélectif de la rhétorique religieuse. Il 
contredit le noyau éthique des religions, a une 
avers ion pour l ’approche h is tor ique et 
herméneutique, promeut l' intolérance (ce 
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sentiment de posséder la vérité ultime) et fusionne 
la religion avec les intérêts de pouvoir de certains 
cercles politiques. Une approche sélective des 
sources religieuses et l'exculturation de la religion 
(la perte du contexte original) font de ce 
phénomène une religion civile, laïque et politique. 
(…) 
Les pépinières de la «pseudo-religion du F» 
Ce phénomène de la "pseudo-religion du F" doit 
être exposé à une recherche empirique, 
psychologique, sociologique, théologique et 
historico-culturelle qui examinera sérieusement 
ses causes et ses effets. 
La "pseudo-religion du F" parasite les religions, 
bloquant leur potentiel éthique et développant leur 
composante létale -celle qui dort dans leur face 
cachée et qui est conservée dans les vestiges des 
abus religieux des puissants du passé-. Pour 
contrer ces pathologies nous devons analyser 
quels types de religiosité sont particulièrement 
sujets à ces abus et où chercher le potentiel de 
"l'immunité morale" au sein des traditions 
religieuses. 
Par exemple l’application très limitée des 
méthodes historico-critiques aux écritures sacrées 
de l’islam rend sa théologie facilement utilisable 
par la "pseudo-religion du F". Il en est de même 
pour le fondamentalisme chrétien qui lui aussi les 
rejette. (…) 
L'Évangile, Fratelli tutti et autres moyens pour 
contrer la "pseudo-religion du F 
Face à la "pseudo-religion du mot F", il est 
indispensable de renforcer l’alliance de personnes 
aux vues et croyances diverses, en particulier 
celles qui cherchent à offrir une alternative positive 
à la religion, pour surmonter l'égoïsme et les 
instincts (en particulier l'instinct agressif), vaincre la 
peur et nourrir la solidarité, la justice et la 
coexistence pacifique. 
L'encyclique Fratelli tutti du pape François apporte 
des impulsions importantes à cet objectif. (…) 
Dans les pays où la "pseudo-religion du F" a déjà 
pris fermement pied dans les structures 
ecclésiales traditionnelles et où une crise profonde 
de confiance dans l'Église émerge, il est 
nécessaire de revenir aux racines de l'Évangile, en 
initiant une vraie "nouvelle évangélisation". Dans 
les pays fortement sécularisés comme la 
République tchèque, il semble que l'Église n'ait 
rien à y perdre.  
Il faut se dissocier clairement des expressions de 
la "pseudo-religion du F" qui éloignent le public 
critique de l'Église. En même temps, il faut attirer 
et retenir les personnes qui ont soif de réponses 
simples à des questions compliquées, et de 
certitudes inébranlables. 
Autres manières de vivre la foi chrétienne de 
manière intelligente et intelligible 

Il est nécessaire de mettre en évidence des 
exemples alternatifs de groupes chrétiens qui 
recherchent vér itablement une approche 
intelligente et intelligible de la foi chrétienne, qui 
encouragent la vie spirituelle personnelle (par le 
biais d'une approche contemplative de la réalité), 
qui promeuvent la participation active des 
chrétiens dans la société civile, les initiatives 
culturelles, éducatives et écologiques et qui 
s'engagent à renforcer l'œcuménisme et le 
dialogue interreligieux et interculturel. (…) 
Pour chercher des réponses adéquates aux 
signes des temps, nous avons besoin d’un débat 
totalement libre et ouvert dans nos Églises  ; un 
exemple en est le chemin synodal dans l'Église 
catholique allemande. 
Ce qui se passe dans l'environnement chrétien 
affecte de manière significative la vie de la société 
dans son ensemble parce que les chrétiens en 
r e p r é s e n t e n t u n e p a r t i r r e m p l a ç a b l e , 
i ndépendamment de sa représenta t ion 
numérique. 
Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des 
chemins. 

Lire l’intégralité de l'article  (traduction: JPF)
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Une brève  
“Etre catholique, ce n'est 
pas être lié au paradigme 
de l'absolutisme romain. 
On peut être catholique 
selon le modèle de la 
R é f o r m e . J e s u i s 
ca tho l i que se lon l e 
paradigme œcuménique et évangélique. 
Car l'idéal est d'être catholique avec l'esprit 
évangélique et non romain. Car, pour définir 
ce qui est catholique, le critère est la 
conformité à l’Evangile." 

Hans Küng

Mémoires. Volume 2, Une vérité contestée 
Cerf, Novali, collection L'histoire à vif, 
février 2010

http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/pseudo-religion-du-f.html


Des livres… 
Plaidoyer pour l'utopie ecclésiale : conférence de Paul Ricœur (1967) 

Cet essai regroupe trois textes de Paul Ricœur issus d'une conférence donnée en 
1967. Ces textes sont une réflexion philosophique sur le rôle que peut avoir l'Eglise 
dans la société, notamment celui de former un contrepoint d'utopie à l'incapacité de 
cette dernière à produire du sens.  
De nombreuses années après sa mort, Paul Ricœur reste d'une troublante actualité. 
Avant-propos d'O. Abel et Post-face d'O. Abel et A. Romele. 
Edition Labor et Fides , (août 2016) 18€ 

 

Du fanatisme : quand la religion est malade 
Adrien Candiard, né le 31 octobre 1982 à Paris, est un dominicain 
français, vivant au couvent du Caire et membre de l'Institut dominicain 
d'études orientales (Idéo). 
L'auteur s'empare de l’un des scandales religieux de notre temps. La 
finesse de son analyse montre comment le fanatisme ne provient pas d’un 
excès de religion comme nous le pensons généralement, mais est, au 
contraire, la marque d’une absence de Dieu. Il est remplacé par des idoles 
plus accessibles … et manipulables par l’homme. Une salutaire 
démonstration. Un ouvrage antidote à prescrire sans modération.L’auteur 
pointe à cette occasion le choc entre les cultures et le pourquoi de notre 
incompréhension de l'islam.  
Adrien Candiard nous parle d'une la foi qui émancipe contre la croyance 
qui enchaîne. 
Edition du Cerf - octobre 2020 - 10€


 
Après Jésus 
L’invention du christianisme 
80 auteurs sous la direction de 

Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim

Roselyne Dupont-Roc  a longtemps enseigné le grec et l’exégèse du Nouveau 
Testament à la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris. 
Antoine Guggenheim a été président de la faculté Notre-Dame de Paris avant de 
fonder et diriger le Pôle de recherche du Collège des Bernardins. 

Jésus n’a laissé aucun écrit, il se référait aux Ecritures juives. Il n’a 
institué ni religion, ni credo, ni clergé, ni rite, hormis un repas « en 
mémoire de lui », et une prière, le « notre Père ». Comment ses 
disciples ont-ils donc fait pour exprimer et mettre en pratique leur foi 
en lui ? Comment ont-ils prié, communiqué entre eux, interagi avec 
les peuples où ils vivaient ? Tout cela restait à inventer...  
Préface de Joseph Doré et Postface de Marcel Gauchet  

Albin Michel 720 pages ; relié sous jaquette - Près de 200 illustrations couleur : 59€ 
___ 
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ALBIN MICHEL

L’invention 
du christianisme

Après
Sous la direction de ROSELYNE DUPONT-ROC et ANTOINE GUGGENHEIM 

Préface de JOSEPH DORÉ  Postface de MARCEL GAUCHET

(…) La Parole adressée ne peut être transformée en une écriture : elle devient alors relique. Elle 
doit survivre par la ré-interprétation constante, mourant et disparaissant constamment. Elle est 
opposée aux structures. Intégrée par le temps aux structures elle doit en être sortie en 
permanence par le mouvement d’actualisation. 
Cette actualisation est une profanation de tout ce qui est en train de devenir sacré, cette 
«boutique» qui se nourrit d’elle-même. Cette profanation est la restitution constante du sacré au 
profane. C’est un mouvement d’espérance, une ouverture de la carrière du nouvel homme et 
qui est la signification du Christ. (…)                         Lire l’ensemble du texte de D. Bonhoeffer

Nous insistons sur 

l’intérêt de ce livre…!

=> Conférence de Christian DELORME le 10 décembre en écho avec Paul Ricœur 
“La transgression, une dimension de la foi chrétienne”

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi38JrEgJvtAhVOxIUKHdq9CmoQFjADegQIBBAC&url=http://www.ccb-l.com/medias/files/plaidoyer-pour-l-utopie-ecclesiale-resume-paul-ricoeur.pdf&usg=AOvVaw1EBdFKjFFgz1Qt8H75Zqny
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi38JrEgJvtAhVOxIUKHdq9CmoQFjADegQIBBAC&url=http://www.ccb-l.com/medias/files/plaidoyer-pour-l-utopie-ecclesiale-resume-paul-ricoeur.pdf&usg=AOvVaw1EBdFKjFFgz1Qt8H75Zqny


Gabriel Ringlet, "une présence évangélique jusque 
dans l'euthanasie" 
Le prêtre belge livre une forte méditation sur son expérience de 
l'accompagnement des mourants. 

Propos recueillis par Joséphine Bataille - Mis à jour le 31/08/2015 (Abrégé : JPC) 

En 2008, Gabriel Ringlet, ancien aumônier d'hôpital spécialisé dans l'accompagnement 
de fin de vie, racontait pour la première fois son cheminement personnel à l'occasion de la 
mort d'un proche (Ceci est ton corps. Journal d'un dénuement, Albin Michel). Il reprend le 
fil dans un livre délicat (Vous me coucherez nu sur la terre nue, Albin Michel) qui 
suscitera sans aucun doute admiration et reconnaissance chez les uns, mais non moins 
sûrement réticence et rejet chez les autres. (…) Il s'en explique dans nos colonnes, en se 
revendiquant d'une opposition formelle au suicide assisté. (…) Débat difficile, mais digne et 
nécessaire. Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction. 

Pourquoi défendre une approche si concrète 
de la mort ? 
Parce que c'est mon expérience de prêtre, au 
chevet du patient, comme dans la célébration 
liturgique. Je voudrais parler de la mort avec une 
certaine douceur, or il s'agit pour moi d'une 
expérience très physique. (…) 
La place que vous accordez au corps est 
frappante. On imaginerait qu'un prêtre se 
place d'abord dans une perspective 
spirituelle... 
Il n'y a pas de spirituel qui ne soit incarné. Je ne 
sais pas par quel chemin nous en sommes ainsi 
arrivés à séparer ces deux ordres. On voit bien à 
quel point nos contemporains sont en quête d'une 
dimension charnelle dans leur préoccupation 
spirituelle. Le toucher me paraît très important, 
c'est-à-dire la relation physique que l'on peut avoir 
au corps de la personne. En soins palliatifs, mais 
aussi auprès de quelqu'un qui se trouve dans le 
coma. Et même après le décès. (…) 
C'est parce que vous êtes attaché au 
sensible que vous travaillez autant sur la 
ritualisation ? 
J'ai toujours pensé que la liturgie doit être plus 
tactile, odorante, que l'ouverture de tous les sens 
y est essentielle. Célébrer un événement tel qu'un 
mariage ou un décès ne doit pas être une affaire 
uniquement cérébrale ! (…) 
Être poète auprès des malades, dites-vous. 
Mais est-ce à la portée de tous ? 
Je pense que oui. Pour faire droit sans bavarder à 
l'intensité de ce qui se vit dans la chambre d'un 
malade, il faut un langage qui fait détour, qui fait 
image. Ce n'est pas intellectuel. Au contraire, il 
faut laisser venir les choses, entendre entre les 
mots.(…) C’est de cela qu'il s'agit : muer de « l'ici 
» en « au-delà ». 
En Belgique, l'euthanasie est autorisée, et 
vous accompagnez spirituellement des 
chrétiens qui demandent à en bénéficier. 
Avez-vous changé d'opinion sur 
l'euthanasie ? 
Non, nous devons nommer les choses 
frontalement : il s'agit d'une transgression 
fondamentale. Pour la survie de la société, cela 

doit continuer de faire l'objet d'un interdit. La seule 
question est de savoir si dans la vie on peut se 
retrouver à ce point au pied du mur qu'un acte de 
transgression puisse être légitimé. C'est cela 
l'éthique : la prise de risque d'une décision dans 
un contexte où justement la réponse ne va pas de 
soi. Mais il n'y a aucun sens à être « pour » 
l'euthanasie : elle relève de l'impasse et non d'une 
certitude. (…) 
Quel est le rôle d'un prêtre accompagnant 
ces personnes ? 
Le rôle de l'accompagnateur spirituel n'est pas de 
consentir ou d'absoudre - car je ne puis me 
représenter la demande d'euthanasie en termes 
de péché. (…) 
Vous sentez-vous vous-même dans la 
transgression ? 
Je ne crois pas une seconde que mon 
accompagnement soit une transgression. Au 
contraire, c'est aller au bout, me semble-t-il, de la 
mise en pratique des Béatitudes. Jusque dans les 
circonstances les plus tragiques. (…)Tout en 
comprenant les réticences que cela peut susciter - 
puisque moi aussi j'ai dû me convertir sur cette 
question -, je voudrais demander : où l'Évangile 
met-il des limites dans l'accompagnement de la 
souffrance ? Y en a-t-il une dont 
l'accompagnement serait illégitime ? 
D'où vient cette métaphore de la prise d'habit 
monastique que vous exploitez dans votre 
ouvrage pour évoquer la fin de vie ? 
(…) Mais le fait que François d'Assise ait voulu 
qu'à sa mort on le dévête et qu'on le laisse nu à 
terre « le temps nécessaire pour parcourir un mille 
à pas lent » m'a toujours saisi. Cela m'a donné la 
clé du cheminement que je voulais décrire, depuis 
la fin de vie jusqu'à la mort et la Résurrection. Il 
faut être nu avant d'être à nouveau vêtu. 
Auparavant, il arrive que certains doivent vêtir un 
douloureux habit de souffrance - c'est ainsi que 
me l'ont formulé de manière forte des personnes 
qui se sont confiées à moi. Il arrive aussi que cet 
habit se déchire : c'est l'impasse du 
questionnement à laquelle sont acculés les 
malades que la souffrance pousse à vouloir en 
finir.	 	 	  Lire l’article complet  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Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
Attention : => toujours se renseigner sur les modalités de participation, celle-ci ayant souvent 
lieu par vidéoconférence.  
 
5 déc 2020 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF #1  

CONFINEMENT, CÉLÉBRATION(S), COMMUNAUTÉ(S) (9h30 - 12h30) 
1ère partie - Célébrations des premiers siècles, célébrations en temps de confinement  
	 • Roselyne Dupont-Roc - bibliste • Arnaud Join-Lambert - théologien  
2ème partie - Communautés d’Eglise par temps de confinement  
	 • Isabelle Jonveaux - sociologue • Jean-Pol Gallez - théologien  
>> 9h30: Accueil - 9h35: 1ère partie - 11h15: 2ème partie - 12h30: fin du direct. 
EN DIRECT SUR YOUTUBE à partir de https://baptises.fr/

Questions jusqu’au 4 décembre midi  sur  assises@baptises.fr 

 

7 déc 2020 Cycle de conférence pour l'année Laudato Si 
Chrétiens Unis pour la Terre et les Baptisé-e-s du Grand Paris (section Ile-de-France de la CCBF) vous 
invitent à un parcours en huit conférences pour comprendre les rapports entre l’écologie et le christianisme. 
• Lundi 5 octobre : Bientôt la fin du monde : que dit la science ? avec Michel DANAIS, ingénieur - 

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

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

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

• // janvier : La fraternité cosmique selon Hildegarde de Bingen et François d'Assise, par le père 
Dominique Lang, animateur du blog “Egliseetécologie" 

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

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

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

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

 
16 jan 2021 Jésus connu et inconnu 

avec Daniel Marguerat, théologien, professeur honoraire de l’Université de Lausanne

10h - 17h - Couvent de La Tourette - 69210 EVEUX 
Informations : www.couventdelatourette.fr

Contact : accueil@couventdelatourette.fr 

… à Lyon-Métropole et autour 

1er déc 2020 Cycle : L'évangile regarde le monde 
Proposition du Prado : actualité du charisme du Père Chevrier  
• 6 octobre, Jean Barbier, a publié L’alternance féconde, avec plusieurs pages surLe Père Chevrier.  
• 3 novembre, Karine BAES, Directrice du pôle DITEP du PRADO : évolution des pratiques  
• 1er décembre L’ASSEDA - Association de Soutien et d’Échanges avec les Demandeurs d’Asile- Oullins.  
• 5 janvier, Jean-Luc Souveton, animateur des sessions Coramesprit. Soif de vie, jeûne et méditation  
• 19 janvier, William Clapier,  autour de son Essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence 

spirituelle pour un monde durable et désirable »  
• 2 février : avec Rencontres fraternelles et le Réseau Saint-Laurent - sous réserve de confirmation. 
• 2 mars : Bernard Montagne : Émile Granger : “Il n’y a plus d’homme défait, coupable et condamné”  
• 6 avril : Philippe Éluard, diacre. CMR et MRJC, au service de l’humanité et de l’Évangile  
• 4 mai : Aujourd’hui comment les pradosiens, mettent en œuvre le charisme du Père Chevrier.  
le mardi à 18 h 30 : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon  
site web : http://www.leprado-france.fr/  
Contact : asso.pretresduprado@leprado.org 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Décembre 20209

https://baptises.fr/
https://baptises.fr/
mailto:assises@baptises.fr
http://baptisesdugrandparis.fr/evenements?page=1
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
https://www.couventdelatourette.fr/images/RT20202021/RT_LIVRET_2020-2021.pdf
http://www.couventdelatourette.fr
mailto:accueil@couventdelatourette.fr
https://leprado.org/
http://www.leprado-france.fr/
mailto:asso.pretresduprado@leprado.org


1er déc. 2020 Introduction à l’Œcuménisme 
Catholiques, protestants, orthodoxes... Qu’est-ce qui nous distingue ? Qu’est-ce qui nous rapproche ? 
Comment dialoguer en vérité ? Comment prier ensemble ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) 
Mardi 14h à 17h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

1er déc 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 =>> Inscription: Lien ZOOM  
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 - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon - co 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 

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

3,17 déc 2020 Des femmes de la bible dans l'art  
Si Béthsabée, Esther ou Judith sont des héroïques bibliques connues, comment les peintres et les artistes 
leur ont-ils donné vie ? Père Philippe Abadie, professeur à l’Université Catholique de Lyon 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure 
• 5 novembre 2020,  
• 12 novembre 2020 
• 19 novembre 2020,  
• 3 décembre 2020 
• 17 décembre 2020 
Les jeudis 14h30 à 16h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

4 déc 2020 Ateliers Collégialité & Juste place Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence 
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
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5 déc 2020 Ce que dit la bible sur "Le Frère" 
Les samedis de la Fraternité du Carmel Saint Joseph

Une plongée dans les récits bibliques et dans l’actualité de notre monde,  
guidé par le petit livre de Ph.Abadie : ce que dit la bible sur Le frère

• 10 octobre 2020

• 7 novembre 2020 
• 5 décembre 2020 
• 9 et 30 janvier 2021

• 6 et 27 mars 2021

• 8 mai 2021

• 5 juin 2021 
9h accueil / 9h30 Lecture, échanges /  11h45 Prière / 12h Repas partagé 
Fraternité : 111 rue Commandant Charcot, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Inscription par téléphone ou courriel : lyonfraternte.csj@gmail.com

Contacts : 04.37.23.03.39 ou  06.17.94.72.61


9 ou 10 déc 2020 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

10 déc 2020 Cercle de lecture : Filles et fils de Dieu L’égalité baptismale et différence sexuelle 
Un livre de Lucas Castiglioni 
Organisé par la CCB-Lyon => partage en visioconférence 
10h - 11h30  
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr  

10 déc 2020 Conférence : La transgression, une dimension de la foi chrétienne 
par Cristian Delorme - en écho à “Plaidoyer pour une utopie ecclésiale” de P. Ricoeur 
L’adhésion à la personne et au message du Christ, nous appellent à ne jamais 
nous laisser enfermer dans des univers, des cultures, des lois, des morales qui 
nous priveraient de la rencontre des autres 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence 
18h30 - 20h30 - (Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon) 
Inscription pour recevoir le lien: baptisesdelyon@gmail.com 

11 déc 2020 Célébration - Les 4 temps  
Invitée : la CCB-Lyon  
18h30 - 20h30  => en audioconférence 
Inscription : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

17 déc 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 - 04.78.52.22.5
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12 déc 2020 La messe pas à pas 
Prenant appui sur ce que nous vivons dans la célébration de l’eucharistie, nous en approfondirons son sens, 
c’est-à-dire à la fois sa signification, sa compréhension, et sa direction. 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) avec Armelle Pinon 
• 17 octobre2020,  
• 14 novembre 2020,  
• 12 décembre2020,  
• 16 janvier 2021,  
• 27 février 2021 et  
• 20 mars 2021 
Samedi après la messe de 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

15 déc 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

• 13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
• 26 novembre : Paul CLAUDEL (1868-1955) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 15 décembre : Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907) - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 19 janvier 2021 : Max JACOB (1976-1944) - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 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  
 

15 déc 2020 Entrer dans la foi avec la Bible : de Jésus à l’Eglise 
Cycle organisé par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec le P. Bruno de Gabory, s.j. 
Une série de 6 conférences le mardi 
• 22 septembre  
• 6 octobre  
• 10 octobre 
• 24 novembre  
• 15 décembre  
14h à 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

17 déc 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 

17 déc 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 en visioconférence  
Inscription : Béatrice Cavalié :baptisesdelyon@gmail.com  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Décembre 202012
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******** 2021 ********* 

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

19 janv. 2021 Cycle de lecture biblique : la violence dans la bible 
La Bible serait-elle un livre violent ? La question mérite d’être posée à la lecture de certains textes de 
l’Ancien et du nouveau testament : déluge, fratricides, guerres, persécutions, menaces de jugement et 
même de damnation... 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) 
> Matin 9h à 12h : étude de textes de l’Ancien testament avec le père Philippe Abadie 
> Après-midi 14h à 17h : étude de textes du nouveau testament avec le père Michel Quesnel 
• 19 janvier 2021,  
• 2 février 2021,  
• 9 mars 2021 
• 23 mars 2021 
Les mardis - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

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

 
28 janv.2021 Filles et fils de Dieu. 

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

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

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

 
30 janv 2021 Journée de lecture   

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

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

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Décembre 202013

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

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

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

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

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  

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 : 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Décembre 202014

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

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

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don à notre 
association Les Amis de la CCB-Lyon => Dons et cotisations : ici !

Nous pouvons aussi vous rencontrer lors d’une de nos conférences ou d’un atelier 
ce qui pourrait être l’occasion d’adhérer à l’association.
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