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Des hommes et des femmes de toutes conditions 

Zorobabel est content : il a pu obtenir une place pour le fabuleux 
spectacle « Lyon, né de la lumière » qui se donne à la cathédrale en 
ce début novembre. Quand on sait que cela se joue à guichets 
fermés, il se dit qu’il a vraiment de la chance : 80 acteurs, 150 
figurants… !

L’histoire : “un petit groupe, emmené par Pothin et Irénée, qui 
suscite la curiosité. Des hommes et des femmes de toutes 
conditions, esclaves, affranchis, riches, pauvres se revendiquent 
tous d’un certain Jésus.” 

Et Zorobabel ne peut s’empêcher de rêver au prochain synode, aux 
évêques qui se rencontrent dans les jours prochains pour en mettre 
les modalités en place, aux diverses questions et propositions qui 
circulent actuellement. Aujourd’hui aussi des personnes de toutes 
conditions veulent suivre Jésus malgré toutes les difficultés de 
l’institution. Aujourd’hui aussi la plupart de nos contemporains 
veulent retourner aux sources de la Lumière.

Et Zorobal se prend à espérer qu’il y aura beaucoup plus d’acteurs 
que de figurants pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire de 
son Eglise.


Zorobabel


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… 
 

L’évêque, gardien de la Tradition 

par Pierre Lathuilière  

En publiant, en juillet dernier, le Motu Proprio 
« Traditionis Custodes », le pape François assume 
pleinement sa charge propre de gardien de l’unité 
visible de l’Église. Depuis qu’ils ont rompu 
sciemment avec le pape Jean-Paul II en 1988, les 
lefebvristes n’ont pas cessé de provoquer des 
hauts et des bas dans leurs relations avec l’Église 
de Rome, depuis les contacts noués par le 
Cardinal Ratzinger au nom de la Congrégation 
pour le Doctrine de la Foi jusqu’à la non-signature 
du document d’accord théologique proposé par le 
pape Benoît XVI en février 2013. Mais il ne faut 
surtout pas oublier que ces relations avec le 
s o m m e t d e l ’ É g l i s e r o m a i n e o n t é t é 
accompagnées de multiples pressions sur ceux 
qui avaient refusé de suivre l’évêque schismatique, 
que ce soit par un mépris affiché à leur égard ou 
par des œillades aguicheuses. Les divers sites 
tenus par les lefebvristes, qui multiplient fake news 
et commentaires acides selon une vieille habitude 
qui remonte au début du 20ème s. , sont relayés par 1

d’autres qui, malgré leur nom, mènent la guerre 
l i turgique  en prenant soin d’amalgamer 2

schismatiques et tradionalistes reliés à Rome. 


Résultat  : le motu proprio «  Summorum 
Pontificum  » de Benoît XVI (juillet 2007) qui, en 
dépit du trouble qu’il a semé chez nombre de 
catholiques ordinaires, voulait tracer un chemin de 
réconciliation centré sur la possibilité de liturgies 
différenciés, mais non exclusives, n’a pas cessé 
d’être interprété en termes de rupture. Car les 
lefebvristes n’ont jamais oublié que leur objectif 
premier est l’abrogation du plus solennel geste 
magistériel issu de l’Église catholique romaine au 
20ème s. à savoir le Concile Œcuménique de 
Vatican  II. Ce qu’ils refusent au premier chef ce 
sont les positions, plus ancrées dans la Tradition 
qu’ils ne le croient, sur la liberté religieuse, le 
dialogue interreligieux et l’abandon de l’unionisme 
(les autres chrétiens doivent devenir catholiques) 
pour l’œcuménisme (tous les baptisés doivent 
devenir davantage fidèles au Christ quelle que soit 
leur confession et accueillir l’unité voulue par Dieu). 

Mais ce qu’ils agitent en premier, ce sont les 
ré férences l i turg iques à «  l a messe de 
toujours » (expression de Mgr Lefebvre qui signale 
ainsi son incompétence théologique et historique). 
Ce faisant, ils rejoignent tous ceux qui sont 
déconcertés par la pluralité culturelle de nos 
sociétés et manquent de tout recul historique, 
particulièrement des jeunes qui se sont sentis 
encouragés par le motu proprio de Benoît XVI à se 
tourner vers un rite qui leur était présenté comme 
d’autant plus authentique et ancien qu’il restait 
ésotérique. 


A Lyon, diocèse connaissant son rite propre 
depuis le 9ème s. et n’ayant donc jamais connu le 
rite de St Pie V avant que ceux qui se sont 
comportés par le passé en “ignorants zélés“ ne 
l’introduisent après Vatican II, diocèse ayant gardé 
l’usage de la concélébration au moins une fois l’an 
pour le Jeudi Saint avant que les mêmes ne 
proscrivent cet usage, nous avons connu depuis 
1 9 7 1 p r e s q u e t o u t e s l e s n u a n c e s d u 
traditionalisme  : Lefebvristes, Fraternité St Pierre 
rattachée à Rome, Dissidents de la Fraternité St 
Pierre… ,  sans compter des sympathisants et des 3

courants identitaires dans le jeune clergé… Sur 
Lyon, ces tendances ont toujours grandi en 
méfiance du reste d’un diocèse connu pour avoir 
largement reçu très favorablement le Concile 
Vatican II, tellement qu’il abandonné son propre 
rite multiséculaire, le «  rite lyonnais  ». Dans tous 
ces milieux, le motu proprio de Benoit XVI a été 
reçu avec une évidente satisfaction, mais en 
passant sous silence les subtiles exigences qu’il 
contenait, en particulier celle qui désignait le rite 
tridentin comme le « Missel du Bienheureux Jean 
XXIII ». Cette appellation était un test. S’il ne s’était 
agi que de questions liturgiques, cette appellation 
serait restée. Mais le nom de Jean XXIII est 
tellement lié à l’événement de Vatican II qu’il fallait 
l’oublier. Car l’enjeu est théologique et ecclésial 
avant tout.  C’est exactement ce que vient 
souligner le récent motu proprio du Pape François. 


 Cf. Emile Poulat. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste : la « Sapinière 1

» (1909-1921) Paris, Casterman, 1969, 628 p. 

 Cf. Ps. 27(28), 3 : « …qui loquuntur pacem cum proximo suo mala autem sunt in cordibus eorum » (Vulgate) / « [Les artisans 2

d'iniquité,] qui parlent de paix à leur prochain ; et qui ont la malice dans le cœur. » (Traduction Crampon)

 Des dissidents de la Fraternité St Pierre ont été incardinés par le cardinal Barbarin sur le diocèse de Lyon juste avant le Motu 3

Proprio de Benoit XVI : ils avaient été punis pour avoir accepté de célébrer selon le rite de Paul VI ! Quant aux Dissidents de la 
Fraternité St Pie X depuis 2004 avec l’Institut du Bon Pasteur, ils ne se sont pas risqués sur le marché du traditionalisme lyonnais déjà 
bien achalandé. 
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Les libéralités accordées par «  Summorum 
Pontificum » ont été utilisées de telle sorte que le 
pont dressé entre les adeptes du rite tridentin et 
l’immense majorité des chrétiens ordinaires  est 4

devenu un pont ouvert dans un seul sens  : 
accueillir les premiers, dédaigner les autres. Je n’ai 
pas vu une seule démarche organisée par des 
prêtres ou des fidèles attachés au rite tridentin 
pour s’assurer d’une réelle communion avec leurs 
frères et sœurs catholiques attachés au Concile 
Vatican II . Ce que vient de faire le pape François, 5

ce n’est pas de construire un mur, comme certains 
traditionalistes ont osé le dire et l’écrire , c’est de 6

rétablir la circulation dans les deux sens sur le 
pont, selon l’intention même des motu proprio 
précédents de Jean-Paul II et Benoit XVI. Ce qui 
est mis en cause, c’est l’usage pervers de ces 
deux textes sous l’influence manipulatrice de la 
Fraternité St Pie X qui ne cesse de faire pression 
sur toute l’Église de France (et plus encore) en 
p o u s s a n t c e u x q u i s o n t t e n t é s p a r l e 
traditionalisme au schisme et à la désobéissance 
concrète au pape  : pour eux les seuls papes 
auxquels on puisse obéir sont morts. Si, dans 
toutes les récriminations mises en scène sur des 
vidéos diffusées par les réseaux sociaux après le 
motu proprio de François pour exprimer une 
victimisation, il y avait eu une seule parole 
d’attachement à l’Église catholique, telle qu’elle a 
grandi à travers les siècles et telle qu’elle est 
aujourd’hui, grâce à Vatican II, ces jérémiades 
auraient été plus crédibles. 


Il est un point sur lequel le pape François a 
rétabli un véritable équilibre conforme à la vraie 
tradition catholique, c’est son rappel du rôle des 
évêques comme « gardiens de la Tradition », selon 
le titre même de son motu proprio. Désormais, 
c’est à eux de reprendre la main. D’emblée, 
certains traditionalistes ont émis des craintes que 
certains évêques ne leur soient pas favorables  ; 
qu’ils se rassurent, des catholiques fidèles à 
Vatican II éprouvent parfois des difficultés 
symétriques devant faire face à des évêques qui 
ne se rallient que de leurs lèvres, mais point de leur 

cœur, au Concile et au pape François. C’est 
d’ailleurs ce qui peut faire s’inquiéter ceux qui ne 
cessent pas d’accueillir avec joie les ouvertures à 
l’inculturation offertes par la réforme liturgique de 
Vatican II, car il peut se faire que certains évêques 
veuillent renforcer la police liturgique pour 
réorienter la pratique rituelle vers une forme 
magique . Ils le feront au nom de la charité à 7

l’égard des traditionalistes, mais ne feront en fait 
que relayer la pression de ceux poussent au 
schisme. Le premier rôle des évêques, si c’est bien 
la vraie Tradition vivante de l’Église qu’ils veulent 
encourager , ne serait-il pas d’organiser et 8

préparer dans les diocèses une rencontre en vérité 
entre fidèles de la liturgie officielle issue du Concile 
de l’Église et des inconditionnels d’un rite du 16ème 
s.. Dans le cadre du Conseil Presbytéral, j’avais 
proposé à l’ancien archevêque de Lyon d’insérer 
dans la Semaine de Prière pour l’Unité (du 18 au 
25 janvier) une journée consacrée à la rencontre 
entre prêtres de ces diverses tendances. Je pense 
que cette proposition devient plus que jamais 
d’actualité. Il y a beaucoup de ponts encore à 
construire avec les papes Benoit et François. 


Ce pont à proximité du seul schisme qui s’est 
développé contre le Concile Vatican II pourrait 
nous amener à en construire un autre, plus grand 
et largement nécessaire dans notre Église et en 
lien avec toutes les autres Églises chrétiennes  : le 
pont entre ceux qui estiment que l’Église a déjà 
tout défini de la relation de l’homme à Dieu et ceux 
qui pensent que l’Église doit encore discerner avec 
les autres humains tout ce que Dieu offre de 
nouveau à l’humanité. Là, un fossé se creuse, des 
plus dangereux. 


Pierre Lathuilière

Prêtre du diocèse de Lyon  9

 Dans les milieux traditionalistes, on les appelle « les vaticanesques » ! 4

 Mieux même, à Lyon, j’ai connu un évêque émérite plein de bonne volonté qui, voulant aller concélébrer dans l’église voisine 5

vouée au rite tridentin, s’est entendu répondre que ce n’était pas dans leur pratique. 

 Cf. La Croix, courrier des lecteurs, fin juillet 2021. 6

 A ceux-ci, je me permets de conseiller la lecture suivante : Hélène Bricout (dir.) Du bon usage des règles liturgiques - 7

Approche théologique et spirituelle après Vatican II, Paris, Cerf, Coll. Lex Orandi, 421 p. 

 Dans son motu proprio de 1998, Ecclesia Dei, Jean-Paul II avait très clairement identifié la fausse idée de la Tradition telle que 8

prônée par Mgr Lefebvre et ses disciples. Cela n’a rien changé à leur théologie qui s’appuie plus sur des slogans idéologiques et  
partisans que sur des dogmes. Hors la modernité technologique des moyens de communication - que tous les fondamentalistes du 
monde adoptent sans trop de problèmes – les lefebvristes sont très regardants vers le(s) Code(s) de Droit Canonique de l’Église 
latine, une invention postérieure à celle du mot « intégriste ». Ce goût prononcé pour le juridisme est commun avec un certain 
nombre de leurs relais d’opinion dans la « Grande Église ». 

 « Heureuse victime » du catéchisme progressif de l’abbé Joseph Colomb condamné en 1957, « heureuse victime » des 9

séminaires de l’après--Concile condamnés par Mgr Lefebvre et ses émules, « heureuse victime » de nombreux confrères qui lui ont 
montré le prix de la fidélité à l’Évangile et le chemin de la vraie Tradition ecclésiale ! 
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https://www.decitre.fr/auteur/1145308/Helene+Bricout


La synodalité au défi de l’aspiration démocratique 
Publié le 13 octobre 2021 par Garrigues et Sentiers - René POUJOL 

C’est un long et nécessaire processus, à l’issue 
incertaine, que vient d’enclencher le pape François. 
(…) Son enjeu est considérable car il porte en germe 
une double révolution copernicienne pour l’Église. 
Contre une conception cléricale de l’institution, (…) il 
entend réaffirmer que c’est à l’ensemble du peuple 
de Dieu (…) qu’est confiée, depuis toujours, la 
mission d’évangélisation. (…) Une manière pour 
l’Église de tenter de combler le fossé qui ne cesse 
de se creuser entre ses modes d’exercice de 
l’autorité et les aspirations de nombre de ses fidèles, 
fils et filles de la modernité démocratique. Sans 
renoncer pour autant, rappelle le pape, à sa structure 
hiérarchique. (…) 
…une phase de consultation « par continent » 
(…) Alors que le synode sur la famille prévoyait deux 
Assemblées synodales d’évêques successives, 
celui-ci n’envisage qu’une seule Assemblée synodale 
à l’horizon d’octobre 2023. En revanche, et c’est là 
la nouveauté, elle sera précédée à l’automne 2022 
par une phase « intermédiaire » au niveau de chaque 
continent. C’est là une innovation majeure qui dévoile 
bien l’horizon vers lequel le pape François veut 
conduire l’Église  : un avenir où les Conférences 
épiscopales au niveau des Églises locales (c’est-à-
dire dans chaque pays) et les Episcopats de 
continents marqués par des réalités économiques, 
sociales, politiques et culturelles différentes, 
pourraient effectuer des choix pastoraux qui leurs 
seraient propres, étant sauf le respect d’une même 
doctrine commune à tous. (…) 
L’Église est par essence synodale 
Que nous dit le texte préparatoire ? Que « le chemin 
de la synodalité est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire» (…). 
Le texte rappelle, en s’appuyant sur les Écritures, 
que «  tous les baptisés participent à la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale du Christ ». Et que 
c’est en s’appuyant sur le sensus fidei fidelium (le 
« bon sens de la foi » du peuple chrétien) que doit se 
construire, synodalement, un processus de 
communion qui (…) ne peut se confondre avec une 
délibération de type démocratique basée sur 
l’émergence de majorités. De ce point de vue, la 
démarche synodale est d’abord et par essence une 
expérience de nature spirituelle où les antagonismes 
ne peuvent être dépassés (…) qu’en se mettant les 
uns et les autres à l’écoute de Dieu. 
« …en Église », mais aussi avec la société 
Enfin (…) le document rappelle qu’une démarche 
synodale doit s’ouvrir sur une large consultation qui 
suppose une écoute réciproque des uns et des 
autres. Une écoute qui dépasse les seules frontières 
de nos communautés et qui doit prendre en compte, 
outre la voix des autres « confessions » chrétiennes, 
celle des plus pauvres et des exclus de nos sociétés 
avec lesquels nous sommes aussi appelés à 
« marcher ensemble ». (…) 

Le document préparatoire définit enfin «  Dix pôles 
thématiques essentiels à approfondir » formulés sous 
forme de questions, proches de la vie de chacun, qui 
représentent une aide à la réflexion et à la 
participation (…) 
Il se termine (…) pour rappeler que le but du Synode 
n’est pas de produire des documents, mais de « faire 
germer des rêves, susciter des prophéties et des 
visions, faire fleurir des espérances, stimuler la 
confiance, bander les blessures, tisser des relations, 
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de 
l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les 
esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux 
mains. » 
Pas de synodalité sans évêques formés pour la faire vivre 
(…) Dans un article de la revue Christus, sœur 
Nathalie Becquart, désormais numéro deux de 
l’institution synodale, écrit ceci : « Pour se mettre en 
œuvre à tous les niveaux de l’Église tant locale 
qu’universelle, la synodalité a besoin de leaders 
aptes à conduire et accompagner des processus 
synodaux. (...) Un leadership de service qui se traduit 
par un nouveau rapport au pouvoir et une nouvelle 
manière d’exercer l’autorité qui se conçoit comme un 
service de la liberté ». (…) 
La synodalité n’est pas la délibération démocratique 
Un second, intimement lié au premier, sera de 
convaincre sur une logique de communion là où 
s’expriment parfois des aspirations d’une autre 
nature, nées de l’immersion des fidèles dans des 
cultures démocratiques. (…) 
La quête de « communion » pour mieux dépasser les 
limites de la délibération démocratique  ? Voilà un 
débat (…) qui aurait de l’allure, si nous n’étions pas à 
ce point corsetés par les tabous de la laïcité à la 
française. (…) Dans ce “débat à la loyale“ qui 
traverse la conscience de nombreux catholiques 
attachés tant à leur Église qu’à la société 
démocratique dans laquelle ils vivent, l’arbitrage ne 
va pas de soi. Car la quête de communion connaît 
aussi ses limites et ses échecs. Vatican II fut 
i ncon tes tab lement un g rand moment de 
communion. La plupart de ses textes furent votés 
avec plus de 90% des suffrages. Ce qui n’empêcha 
pas le Schisme Lefebvriste. En 2007 le motu proprio 
de Benoît XVI Summorum pontificum fut sans doute 
motivé par un même désir de préserver la 
communion... Sauf que quatorze ans plus tard son 
successeur est contraint de l’annuler, précisément 
parce que, dans les fa i ts , i l a figé des 
comportements dans un «  refus de communion  » 
avec l’Église conciliaire. 
Les quelques réflexions qui précèdent n’entendent, 
bien évidemment pas, relativiser l’importance de ce 
synode, majeur pour l’avenir de l’Église catholique, ni 
dissuader quiconque d’y apporter son concours.(…) 

  Extraits JPC 
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http://www.garriguesetsentiers.org/2021/10/la-synodalite-au-defi-de-l-aspiration-democratique.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.garriguesetsentiers.org/


Comment le concile d'Australie peut résoudre l'insoluble 
Sa tâche consiste à discerner où l'Esprit appelle l'Église. Cela ne signifie pas qu'il 
faille limiter ou restreindre ce discernement à ce que ses membres considèrent 
comme possible pour l'Eglise.

Australie - Dr Nimmi Candappa, universitaire de Melbourne, membre du concile - 2 octobre 2021 

Ce concile est très important. Ce n'est que le 5e 
dans l'histoire de l'Église australienne.  
L’attente est forte au sein d’une grande variété de 
groupes : ceux qui sont éloignés de l'Église, les 
prêtres qui cherchent une direction pour leurs 
paroisses, les femmes privées d'expression de leur 
foi et qui attendent un regard de considération, les 
parents qui cherchent désespérément pour leurs 
enfants à combler le fossé entre les traditions de 
l'Église et la modernité, les exclus de l'Église et ceux 
qui ne veulent aucun changement. 
Tous observent avec intérêt ce processus consultatif 
qui est parmi les plus formels de l'Église. (…) 
L’aideront-il à entrer dans l'ère post-commission 
royale ? (…) 10

Bien que le concile puisse établir des lois canoniques 
pour la région concernée (L'Australie), ce n’est que 
dans une mesure limitée. En d'autres termes, il est 
possible que la discussion se limite aux domaines 
particuliers que peut aborder une Église locale. Dans 
ce contexte, de nombreuses requêtes parmi plus de 
17 000 soumissions intégrées dans les documents 
de préparation, peuvent n’être que des idéaux 
chimériques mis de côté dans les discussions. (…) 
Si des résultats pratiques sont un critère défini pour 
un concile réussi, le chemin pour y parvenir n’est pas 
clair. Voyez ces extraits du rapport final de la phase 
de préparation “Écoute et dialogue” :  
« Les femmes sont traitées de manière symbolique. 
Elles en sont irritées » 
« Si les hommes et les femmes sont créés à l'image 
et à la ressemblance de Dieu, nous devons ordonner 
les femmes » 
«  Nous devons briser le comportement humain de 
recherche du pouvoir et de la manipulation » 
«  Où est la miséricorde et le pardon quand nous 
privons les personnes divorcées remariées de la 
communion ? » 
« Vu des laïcs, le rejet par l'Eglise des homosexuels 
suggère qu’elle aime frapper vers le bas et non vers 
le haut  ; il en est de même quand elle ne s'attaque 
pas à la culture consumériste » 
Mais un concile n'est pas un processus visant à 
accepter toutes les suggestions et idées. 

La question qui se pose est la suivante: comment un 
concile navigue-t-il au travers des propositions en 
étant "ouvert à l'Esprit" tout en honorant le 
discernement antérieur, lui aussi guidé par l'Esprit, 
qui a conduit aux positions et enseignements actuels 
de l'Eglise ? 
Une réponse a été proposée lors d'une session de 
formation des futurs membres du concile : le 
"débordement de l'Esprit", attitude qui maintient la 
tension entre des points de vue contradictoires en 
restant sincèrement ouvert à un autre point de vue, 
tout en laissant parler notre cœur et notre intelligence 
des choses. 
Dans l’idéal de l’Esprit, la résolution de l'insoluble va 
au-delà des capacités humaines. Les membres du 
concile doivent se rappeler que leur vocation 
première est de discerner où l’Esprit appelle l'Église 
australienne. Cela ne signifie pas qu'il faille limiter ou 
restreindre le discernement à ce que les membres 
considèrent comme possible pour l'Eglise. 
Tout en reconnaissant que la nature du concile qui 
empêche d'apporter des changements à certaines 
questions, peut être en désaccord avec la 
synodalité, les membres des rencontres plénières 
doivent se concentrer sur le discernement 
indépendamment des résultats pratiques qu’ils 
envisagent. En effet, si les résultats pratiques sont un 
critère de succès, le chemin vers eux n'est pas 
forcément clair. 
Les membres doivent venir au concile en ayant 
chacun sa propre vision des questions, façonnée par 
leur formation et soutenue par la prière de leur 
communauté mais prêts à écouter les autres voix 
avec la volonté de les entendre. (…) 
J'ai entendu ce commentaire, exprimé séparément 
par un membre du concile et par deux laïcs sages 
avec lesquels j'ai discuté, qui met en perspective 
l'ensemble du parcours du concile : "Il n'est qu'une 
des nombreuses manières de faciliter la réforme de 
l'Eglise". Ces mots tempèrent l'angoisse accumulée 
quant à la façon dont il va se dérouler. (…)  
Ce dernier a commencé par la consultation nationale 
préalable, se poursuivra par le concile et progressera 
à l'avenir grâce à la synodalité, guidée par l'Esprit, 
entre la hiérarchie de l'Eglise et les fidèles. 

L’article : how australias plenary council might resolvethe unresolveable  traduction JPF - Extraits JPC 

 Enquête gouvernementale ayant conduit l’état australien à demander à l’Eglise un audit de ses modes de fonctionnement et à faire 10

des propositions de changement
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Le célibat des prêtres, clé de voûte du système clérical 
Danièle Hervieu-Léger, Le Monde du 21 octobre 2021 
Pour la sociologue Danièle Hervieu-Léger, les abus auxquels se sont livrés certains membres du clergé signe un 
naufrage de la structure paroissiale. Ellle préconise “que la prêtrise soit ouverte aux hommes mariés et aux 
femmes.” 

Les terribles conclusions du rapport Sauvé oblige 
l’Eglise romaine à ouvrir deux chantiers.  
- “Celui de la réparation due aux victimes, test en 
grandeur réelle de la responsabilité de l’Eglise” 
- “Celui du démontage effectif de ce « système 
clérical », qui est au principe à la fois des abus et de 
leur occultation par l’institution.” Danièle Hervieu-
Léger constate que revient alors la question de 
l’opportunité d’en finir avec le célibat “imposé au 
clergé en Occident depuis le XIIe siècle”. 
Sur ce thème précis les propositions du rapport 
Sauvé restent prudentes. En effet, ce n’est pas le 
célibat qui mènerait à l’abus. Mais Danièle Hervieu-
Léger souligne quand même : “Il inscrit dans le corps 
des prêtres la qualification sacrale” de leur 
ordination, et de ce fait structure le système clérical”. 
Pour les fidèles, ce célibat est largement le signe par 
excellence de l’état séparé, c’est à dire « sacré ». Il 
étend au corps du prêtre la sacralité des actes 
sacramentaires. C’est “un dévoiement de la 
théologie du sacerdoce” C’est le « prêtre rien que 
prêtre » du concile de Trente, seul patron de sa 
paroisse. 

La culture de l’intrusion 
Au XIXe siècle, au caractère sacré de leur état, vint 
s’ajouter la possibilité de contrôler en confession la 
vie sexuelle des femmes et hommes ordinaires, pour 
leur salut. Une culture cléricale de “l’intrusion dans 
l’intime” ajoutée à la conviction que la sacralité de 
leur état leur permettait d’échapper à la condition 
humaine ordinaire. 
L’abus sexuel est en quelque sorte un dégât 
collatéral . Les fondateurs charismatiques de 
communauté aujourd’hui tombés de leur piédestal 
illustrent l’état de “confusion spirituelle qui peut 
enclencher la logique de l’abus”. 
Faut-il en conclure que l’abandon du célibat est la 
solution s’interroge Danièle Hervieu-Léger ? “Ce 

serait laisser dans l’ombre le fait que l’autre face du 
célibat sacerdotal, c’est l’exclusion de la femme des 
ministères ordonnés”. La femme est, considéré 
comme inapte à exercer la mission sacrée qui 
procède de l’ordination. L’accès interdit des femmes 
à la prêtrise constitue un système “charge sacrale-
mâle-célibataire-ordination. Et ce malgré “ la 
problématique religieuse du pur et de l’impur”, Le 
régime du pouvoir dans l’Eglise catholique a repris à 
son compte la cette séparation symbolique  du pur 
et de l’impur”. 

Impératif puissant 

Comment comprendre cette hantise implicite de 
l’impureté qui éloigne les femmes des tâches ayant à 
voir avec l’eucharistique en dépit de l’invitation du 
pape François ? 
Pour sauver la sacralité du prêtre, faut-il en exclure 
les femmes ? Danièle Hervieu-Léger rappelle que 
“C’est exactement ce qu’a fait Jean-Paul II en 
déclarant la question réglée pour toujours”. Certes la 
pression sociale prône l’égalité entre les sexes et 
contraint l’Egl ise à offr ir aux femmes des 
responsabilités. Mais pour beaucoup, l’accès des 
femmes au sacerdoce “relève d’un impératif : celui 
de confirmer l’« état sacré » du prêtre mâle, identifié 
comme un « autre Christ »”. 
Le rapport Sauvé a mis en pleine lumière les 
perversions d’une « sacralité excessive » placée sur 
le prêtre, tant du côté des abuseurs que du côté des 
victimes, tétanisées par « l’élection » quasi divine qui 
est apparement confèrée au prêtre. “Pour sortir de 
ce naufrage absolu, il ne faudra pas seulement 
reconduire le prêtre dans le monde des hommes 
ordinaires en lui permettant, s’il le souhaite, d’être 
marié. Il faudra que l’accès des femmes à tous les 
ministères ordonnés reconduise le sacré au lieu d’où 
il n’aurait jamais dû sortir : celui du seul sacrement”. 

Danièle Hervieu-Léger est sociologue des religions. Elle a notamment écrit « Le Temps des moines. Clôture et 
hospitalité » (PUF, 2017)  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Une bataille qui n'est pas pour les âmes sensibles 
La lutte du pape pour rétablir la place centrale de Vatican II dans la vie de 
l'Église et ceux qui se battent pour l'en empêcher. 
Massimo Faggioli  - États-Unis - 5 octobre 2021  
Le pape a récemment déclaré que le Concile Vatican II (1962-65) a façonné sa vision théologique et pastorale. Il 
l'a fait dans la préface d'un nouveau livre intitulé Fraternità segni dei tempi (La fraternité : un signe des temps), 
coécrit par le cardinal Michael Czerny, l'un de ses confrères jésuites et haut fonctionnaire du Vatican, et 
Christian Barone, prêtre et théologien italien. (…) 

…insistance sur la centralité de Vatican II 
"Il est nécessaire de rendre plus explicites les 
concepts clés du Concile Vatican II, ses 
fondements, son horizon théologique et pastoral, 
ses arguments et la méthode qu'il a utilisée", écrit 
François dans la préface.

Il ne s'agit pas d'une remarque improvisée mais 
d'une déclaration écrite dans un livre publié par 
l'imprimerie du Vatican et rapportée le 28 
septembre par son organe de presse officiel, 
Vatican News.

Pourquoi la déclaration du pape sur Vatican II est-
elle si importante ? (…)

François contre la foule anti-Vatican II 
(…) Il suffit de faire une recherche en ligne dans les 
cercles conservateurs et traditionalistes ainsi que 
dans leurs publications et sur les sites de 
commentaires théologiques, pour se faire une idée 
de l'ampleur du problème.

(…) On ne peut ignorer l'impact que les paroles et 
les actes de ce pontificat ont pour restaurer la 
place et la réputation que le Concile Vatican II 
mérite dans le discours de l'Eglise mais aussi dans 
celui des médias grand public sur l’Eglise.

…bataille difficile pour la génération à venir 
Plus récemment, son motu proprio Traditionis 
custodes  - qui a annulé la décision de Benoît XVI 11

en 2007 d'étendre l'utilisation de la forme 
« extraordinaire » (pré-Vatican II) de la messe dans 
le rite romain - est l'un des actes les plus 
importants de l'Église post-conciliaire pour 
renforcer la valeur de l'enseignement du Concile 
Vatican II.

Mais c'est une bataille difficile qu'au moins une 
autre génération de catholiques devra mener.  (…) 
Il a été mis de côté au profit de tendances plus à la 
mode.

La mise à l'écart délibérée du Concile 
Au moins aux États-Unis, il est désormais rare de 
trouver un étudiant diplômé en théologie 
catholique qui ait une connaissance de base du 
Concile Vatican II, de son histoire et de sa 
théologie.(…)

Les prédécesseurs de François et Vatican II 
Jean-Paul II a eu une relation complexe avec le 
concile Vatican II.

Son pontificat s'est attaché à rendre la théologie 
plus dépendante qu'auparavant du magistère 
papal, d'une manière qui a sapé la légitimité de 

l'interprétation théologique de Vatican II. Mais 
Jean-Paul II n'a jamais accepté de toucher 
directement à la légitimité du Concile. (…)

Le récit confus des néo-traditionalistes 
Ils ont décidé que le Concile n'a pas seulement 
permis la crise sociologique de l'Église mais qu'il a 
provoqué l'effondrement du catholicisme, comme 
si la crise sociologique n'avait pas commencé des 
décennies auparavant. (…)

Vatican II : la bataille du sens 
Le pontificat du Pape François est en difficulté, au 
niveau théologique, en grande partie et surtout à 
cause de son combat pour le Concile.

Mais cette bataille pour la signification de Vatican II 
(titre d'un livre que j'ai publié il y a près de dix ans) 
se poursuivra bien après la fin de ce pontificat.  
Elle n'est pas faite pour les timorés. (…)

La crise intellectuelle du catholicisme 
Il est clair que les représentants de la sensibilité 
Vatican II ont perdu le contrôle du discours. (…) 
C’est pourquoi aujourd'hui, plus de cinq décennies 
après que le Concile ait conclu ses travaux, le 
Pape François insiste sur le fait qu'  «  il est 
nécessaire de rendre plus explicites les concepts 
clés du Concile Vatican II, ses fondements, son 
horizon théologique et pastoral, les arguments et la 
méthode qu'il a utilisée ».(…)

…ces attaques … sont problématiques… 
À l'approche du 60e anniversaire du début du 
concile Vatican II, l'année prochaine, il est urgent 
de remédier à certaines lacunes des documents 
conciliaires sur plusieurs questions, en premier lieu 
le rôle des femmes dans l'Église.

Si le mouvement néo-traditionaliste et anti-Vatican 
II a pris de l'ampleur au cours de la dernière 
génération, c'est aussi en raison de la réticence, 
tant au sein de la hiérarchie que des intellectuels 
de Vatican II, à prendre ce défi au sérieux. (…)


Ce qui est en jeu, c'est la viabilité de la tradition 
intellectuelle catholique avant même celle du 
magistère. 

L’article : A Catholic battle not for the faint of heart  
 traduction JPF - extraits JPC 

 Pas de traduction officielle en français à ce jour (6 octobre 2021), ndt11
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L'eucharistie : une occasion d'accueil en famille ? 
Les risques et les bénéfices exceptionnels de l'accueil des chrétiens d'autres traditions 

Ray Temmerman   Canada  22 septembre 2021

Dans le Code de droit canonique de l'Église catholique romaine, le canon 844 §1 précise que 
l'administration des sacrements est réservée aux seuls catholiques. Il prévoit ensuite des exceptions.(…) 

Les conditions sont clairement exposées et 
développées dans les Directives pour l'application 
des principes et des normes sur l’œcuménisme.(…) 
Les exceptions ne sont pas des situations dans 
lesquelles la loi peut être enfreinte, mais plutôt des 
situations dans lesquelles la loi ne s'applique pas — 
quelque chose en dehors ou au-delà de la norme. 
(…) Bien que je ne sois pas en mesure de parler au 
n o m d e t o u s , j e c o n n a i s d e s f a m i l l e s 
interconfessionnelles, des couples que le baptême 
fait frères et sœurs du Christ et qui sont unis par le 
mariage. Vivant dans leur mariage ce que le pape 
Jean-Paul II appelait "les espoirs et les difficultés du 
chemin vers l'unité des chrétiens", ils sont, comme 
l'a dit le pape Benoît XVI, "un laboratoire pratique de 
l'unité". Ils sont en première ligne de cette 
problématique, impactée dimanche après dimanche, 
le plus souvent au sein de l'Église catholique. Si le 
couple célèbre le culte les conjoints doivent faire un 
choix entre : 
• maintenir l'unité de leur mariage et s'abstenir 

ensemble de recevoir le sacrement en 
reconnaissance des divisions entre leurs Églises,  

• renier l'unité de leur mariage et recevoir 
individuellement le sacrement de l'unité dans 
leurs traditions respectives. 

Dans le baptême, nous sommes élevés à la dignité 
de fils et de filles de Dieu. Nous devenons membres 
du Christ, "incorporés dans l'Église". (…) 
Le corps est « un » 
On parle parfois de nos frères et sœurs en Christ - 
membres du corps du Christ, l'Église, même si c'est 
à travers d'autres traditions chrétiennes, comme 
étant des "frères séparés". 
Ce terme a conduit beaucoup à considérer ces 
frères et sœurs comme étant en quelque sorte 
"autres", pas vraiment "des nôtres". Il est intéressant 
d'examiner les origines de ce terme.  
Orientalium Dignitas (1894) parlait de fratries 
dissidentes, ou "de frères dissidents". Orientalium 
Ecclesiarum (1964) parlait de fratres seiunctos, terme 
traduit par "frères séparés" 
Le terme est repris dans Unitatis Redintegratio 
(1964), où il est à nouveau traduit par "frères 
séparés”. Selon G.H.Tavard, l'un des rédacteurs 
d'Unitatis Redintegratio, le cardinal Baggio, a 
demandé que le terme seijuncti soit utilisé au lieu de 
separati. Separati, argumentait-il, "impliquerait qu'il 
n'y a et ne peut y avoir aucune relation entre les 
deux parties ; seijuncti affirmerait que quelque chose 
a été coupé, mais que cette séparation n'est pas 
complète et n’est pas définitive”. (…)  

Plutôt que de considérer les chrétiens d'autres 
traditions comme étant séparés du corps et devant 
être rattachés pour avoir la vie, nous pouvons à juste 
titre les voir comme étant toujours connectés, faisant 
toujours partie du même corps auquel nous 
appartenons également. (…) 
Nous, les humains, mangeons normalement dans 
notre propre foyer où nous sommes familiers des 
recettes et rituels de la famille. Manger dans la 
maison d'un autre, même celle d'un frère ou d'une 
sœur, est exceptionnel. Et le faire dans la maison 
d'un frère ou d'une sœur dont on est séparé l’est 
plus encore. (…) 
Un pèlerin sur le chemin de l'unité pour laquelle 
le Christ a prié. 
On croit cependant qu'il y aura nourriture et  boisson 
et que manger et boire ensemble peut aider à guérir 
l'éloignement, à restaurer l'unité familiale. (…) 
Cela implique deux acceptations : le frère ou la sœur 
séparé(e) reçoit l'Eucharistie et l'Eglise reçoit le frère 
ou la sœur séparé(e).  
La présence d'un frère ou d'une sœur séparé(e) 
constitue un appel pour la communauté à recevoir 
ce frère ou cette sœur. Comment la communauté 
peut-elle réagir ? (…) Le corps du Christ sera-t-il 
reconnu comme présent uniquement dans les 
éléments sacrés, ou également dans la personne du 
frère ou de la sœur séparé(e) (cf. 1 Co 11, 29) ?  
- Si nous nous contentons de prendre les mots du 
canon et d'y obéir, je pense que nous aurons 
beaucoup de mal à recevoir quelqu'un d’extérieur à 
notre Eglise. 
- Si, en revanche, nous prenons ces mêmes mots et 
les appliquons à l’exception définie ci-dessus, je 
pense que nous serons bien plus à même de 
recevoir le don de Dieu présent sous la forme d'un 
frère ou d'une sœur séparé(e). 
Le désir même de réduire l'éloignement entre frères 
et sœurs (l'appel du Christ à ce que "tous soient un") 
n'est-il pas suffisant pour justifier le partage de 
l'Eucharistie avec des chrétiens qui ne sont pas 
pleinement en communion avec nous ? 
(…) Je reviens à la question posée dans le titre de 
cet essai : pouvons-nous trouver en nous-mêmes la 
force de recevoir un membre éloigné de la famille qui 
risque de se joindre à nous pour un repas ? (…) 
Dans une telle situation, l'Eucharistie, plutôt qu'un 
signe de délimitation et de séparation, peut-elle être 
un viatique, une nourriture pour le voyage pour tous 
ceux qui la reçoivent ? Si c'est le cas, alors 
l'Eucharistie peut effectivement devenir une occasion 
d'accueil familial. 

Ray Temmerman (catholique) et son épouse Fenella (anglicane) sont activement impliqués dans le Réseau 
international des familles inter-églises (IFIN), et pratiquent le culte ensemble autant que possible dans leurs deux 
églises. Ray administre également le site web de l'IFIN. 
Cet article a été publié pour la première fois dans Today's American Catholic. 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 En bref 
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«Si le pape  ne sort rien  de nouveau,  ce sera la  déception et  la frustration.»  Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie à l'UCLouvain.  
Le Vif n°41

Teilhard de Chardin, le meilleur coach des managers ?  

Aleteia - Agnès Pinard Legry - Publié le 19/10/21 

Habitée par une (recon)quête de sens, notre époque remet régulièrement en 

question le milieu de l’entreprise et des pratiques managériales. Aleteia vous propose des 

clefs pour réenchanter le management et mettre l’humain au cœur des préoccupations entrepreneuriales. 

Réveil, transports, lecture de ses mails, réunion, rencontre avec le client, lecture d’un rapport, point avec son équipe, 

débriefing avec son n+1… Les journées en entreprise se succèdent et s’enchaînent dans un tel tourbillon qu’il est 

parfois difficile de reprendre sa respiration et, surtout, prendre du recul. Pourtant, cela s’avère souvent salvateur. Et si la 

solution était aussi simple que trois verbes ? Se centrer, se décentrer, se surcentrer. 

Loin d’être une formule magique, ce résumé est le fruit de la réflexion de Pierre Teilhard de Chardin. Jésuite du XXe 

siècle, il a ainsi défini les conditions du bonheur. « Se centrer sur soi, afin d’exister dans le monde comme un individu, et 

non s’y disperser comme une vapeur d’eau », résume la Compagnie de Jésus. Se décentrer, pour devenir soi-même 

grâce à l’amour de l’autre, donné et reçu. Et, enfin, se surcentrer « sur un plus grand que soi, pour accomplir en nous 

l’Humanité ». Vaste programme diront certains. Mais derrière ces mots, c’est bien à chacun de trouver la manière de 

l’atteindre. «  Il n’existe pas de chemin unique  », précise ainsi Fabienne Alamelou-Michaille, diplômée de l’Essec, 

théologienne et auteur de Manager avec son âme.	 	 	                  extraits JPC

Fin abrupte d’une réunion plénière du chemin synodal allemand 

Christa pongratz-lippitt - The Tablet - 5 octobre 2021 

Trois jours de débats animés sur la réforme radicale de l'Église se sont 

terminés brusquement en Allemagne après que le quorum n'ait pu être atteint 

lors de la dernière assemblée plénière du chemin synodal.  

Le projet allemand de chemin synodal s'est réuni pour son assemblée plénière à 

Francfort du 30 septembre au 2 octobre afin de poursuivre ses discussions sur 

la réforme de l'Église.  
Deux cent trente membres, dont des évêques, des membres du clergé et des 

laïcs catholiques, ont poursuivi leurs discussions sur "le pouvoir et les contre-

pouvoirs", "la moralité sexuelle", "la vie des prêtres" et "la place des femmes 

dans l'Église". 
L'assemblée s'est terminée une heure plus tôt que prévu le samedi. De 

nombreux membres l’ayant quitté prématurément, le quorum n'a pu être atteint. 

Il a été décidé que l'assemblée se réunirait à nouveau au début du mois de 

février 2022 et que l'ensemble du projet de chemin synodal serait prolongé 

jusqu'en 2023. 
Malgré cette fin abrupte et inattendue, le président de la conférence, l'évêque 

de Limbourg Georg Bätzing, s'est montré très positif. "Des textes qui sont  des 

rêves mis en mots ont été débattus  sur la façon dont nous voulons changer 

l'Église en Allemagne : une Église participative, juste vis-à-vis des genres et qui 

marche sur ce chemin avec le peuple de Dieu." 

Le texte sur le pouvoir et l'équilibre des pouvoirs a été longuement discuté et 83 

% ont voté en sa faveur. "Je pense que le texte est bon car il est réaliste et ne 

dit pas que nous voulons changer le droit canonique mais que nous pouvons 

avancer pas à pas", a souligné le cardinal Reinhard Marx de Munich. 

Mgr Franz-Josef Overbeck, évêque d'Essen, a noté que le célibat était devenu 

un tel critère d'exclusion du ministère "que nous n'avons presque plus de 

candidats à la prêtrise. Et ce n'est plus seulement un problème allemand".  

La question de savoir dans quelle mesure l'Église peut être démocratique a 

été longuement débattue. L'évêque Stephan Ackermann de Trèves s'est 

montré sceptique. Il ne faut pas agir comme si les sociétés démocratiques 

étaient "un second évangile", a-t-il averti. L'évêque Helmut Dieser d'Aix-la-

Chapelle a quant à lui mis en garde contre le risque de voir la démocratie 

"ronger" la hiérarchie. Son diocèse privilégie le modèle du consensus. "Une 

décision ne peut être prise que si ni l'évêque ni les organes laïcs ne soulèvent 

d'objection", a-t-il expliqué.  

Le président du Comité central des catholiques allemands (ZdK), Thomas 

Sternberg, a admis face à la presse qu'il était arrivé à la réunion plénière 

"avec de grandes appréhensions en raison des divergences entre les 

membres du synode et du nombre de questions à discuter...Mais les débats 

ont été loyaux et les discussions très constructives. Je suis heureux que 

nous ayons débattu calmement de positions très controversées.” 
Traduction JPF

Un pape et deux rencontres.  
Deux visions synodales ? 
Ed. Condon - The Pillar - 19/10/2021 
Les projets de réforme portent sur quatre thèmes clés  : le pouvoir dans l'Église, la moralité sexuelle, la vie sacerdotale et le rôle des femmes dans l ' É g l i s e . I l s o n t é t é j u g é s "ecclésiologiquement invalides" par la Congrégation pour les évêques du Vatican en 2019. Depuis lors, la Congrégation pour la doctrine de la foi a exc lu les pro jets a l lemands de bénédiction des unions homosexuelles e t d ' i n t e rc o m m u n i o n a v e c l e s protestants.  

Malgré tout, le Ch.Synodal a poursuivi ses travaux, votant le 4 octobre en faveur d'un document préliminaire qui approuve les bénédictions des unions homosexuelles et remet en question la nécessité d'un sacerdoce sacramentel. (…) L'archevêque Eterović, nonce en Allemagne depuis 2013, en a sans doute parlé avec François lors de leur réunion de lundi, tout en discutant de la résistance allemande aux propres priorités de François. 
L'évêque Wilmer, quant à lui, aura probablement cherché à rassurer le pape sur le fait que, malgré les apparences et les votes, les évêques allemands restent attachés à ses priorités et que le «  chemin synodal  » est en droite ligne avec le désir de François d'un chemin d'écoute et de discernement.	             traduction JPF 
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Un groupe de lecteurs a entrepris l’automne passé la lecture, partagée et critique, de la thèse de  
Luca Castiglioni, “Filles et Fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle”. 

L’auteur est invité par l’IPER et la CCB-Lyon le 27 janvier 2022 à l’UCLY. Pour préparer cette rencontre, et les questions 
à Luca Castiglioni, et parce que vous n’aurez peut-être pas tous l’occasion de lire les 700 pages de cet ouvrage, nous vous 
en proposons les résumés, à paraître d’ici janvier prochain sous forme de “feuilleton” mensuel. Voici le quatrième épisode ;-) 

Chapitre III  1ère partie (CCB-L 7 janvier 2021) 
Chapitre qu’on n’aborde pas en entier ce 7 janvier mais seulement les 2 premières étapes 

•  Le Concile de Vatican II et le magistère de Paul VI 
• Les théologies féministes interpellent l’Eglise 

Dans ce premier temps l’auteur étudie  la manière dont le concile Vatican II – ainsi que Paul VI, son premier extenseur a 
considéré la « question féminine » ce qui permettra de comprendre pourquoi l’auteur estime que Vatican II a marqué 
un seuil en ce qui concerne la considération des femmes en Eglise 

❖ LE CONCILE DE VATICAN II ET LE MAGISTERE DE PAUL VI 
✓ Femmes et Vatican II  
Citons une question significative du cardinal Léon Suenens : « Mais pourquoi discutons-nous de la réalité de l’Eglise 
quand la moitié de l’Eglise n’est même pas représentée en ce siège ? 
L’enjeu pour Suenens était de reconnaitre la structure charismatique de l’Eglise dans laquelle l’Esprit confère ses 
dons à tou(te)s les fidèles. 
La constitution pastorale Gaudium et spes (Joie et espoir) sur l’Eglise reconnait la demande de parité de droits et de 
fait et affirme les raisons de l’égalité ( création à l’image de Dieu , salut par le Christ, même vocation et destinée 
divine) 

o Globalement on doit admettre que Vatican II n’aborde pas directement la « question féminine » 
Les documents gardent un langage et une approche de la question qui restent androcentriques 

o Néanmoins le Concile a introduit “un seuil” quant à la présence et la condition des femmes en Eglise 
Perspective novatrice de la vision ecclésiologique inclusive de Vatican II 
La 1ere période postconciliaire fut caractérisée par une large diffusion de la présence qualifiée et de la ministérialité des 
femmes dans de multiples domaines : la catéchèse, la formation, la charité, l’organisation de la vie des diocèses, la 
liturgie, … 
✓ Le magistère de Paul VI sur la femme 
o Paul VI s’engage dans la voie ouverte , l’Eglise est la communauté qui évangélise au cœur du monde 
L’effort du pape est de confirmer l’anthropologie classique plutôt que celui de s’ouvrir au débat 
Encyclique Humanae vitae.  Paul VI précise la doctrine du mariage chrétien tel que Vatican II  le conçoit en affirmant 
la connexion inséparable de la valeur unitive et procréative de l’acte conjugal, le texte déclare illicites certaines 
méthodes pour le contrôle de la natalité ( avortement, stérilisation, contraception)  en approuvant les méthodes dites 
naturelles 
Luca invite à mesurer la valeur de ce texte sur le rapport conjugal et l‘intention d’avoir un enfant, soupçonnant ce 
rapport d’un caractère peccamineux avec l’introduction de la responsabilité que les parents exercent sur la manière 
d’accomplir le devoir de transmettre la vie 
Par le concept de « nature » il justifie les rôles traditionnels de la femme-mère dans le foyer, l’Eglise et la société. 
La trace laissée par le magistère de Paul VI dans l’opinion publique est celle de graves décisions  perçues comme 
négatives voire irrémédiables  
Beaucoup sont parties - Beaucoup sont restées mais avec défiance - Un état de crispation qui n’a pas disparu. 

❖ LES THEOLOGIES FEMINISTES INTERPELLENT L’EGLISE  
2010 Dizionario di teologie femministe :  
• 179 théologiennes ,  
• 46 p de bibliographie,  
• 1000 ouvrages répertoriés 

✓ La théologie féministe : définition, évolution, courants 
Définition préliminaire 

Une réflexion élaborée sur Dieu ( théologie) issue de la tradition chrétienne , constatant l’inadéquation de cette 
dernière face aux défis contemporains concernant les femmes. Parle de l’aliénation, de la domination subies par les 
femmes 
Il s’agit d’une théologie contextualisée 
Une théologie de la libération 
Pour Catharina Halkes : une théologie du génitif, du génitif subjectif, féminin , pluriel, de femmes, faite par les 
femmes, 
Le féminisme moderne fait ses débuts au cours du XIXe 
o 1848 la “Declaration of sentiments and Resolution” de la protestante Elizabeth Cady Stanton est considérée comme 

l’acte de naissance du mouvement  suffragiste aux USA. Il contribue à la naissance de la théologie féministe, et 
aboutit à publication en 1895 the Woman’s Bible ( contestation politique et critique religieuse) 

En France l alliance internationale Jeanne d’Arc ( ton moins revendicatif que chez les protestantes)  
Jusqu’en 1950 le discours catholique sur la femme est majoritairement celui de la « théologie de la femme » 
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o 1968 The Church and the second sex : Mary Daly   œuvre pionnière de la critique catholique à la tradition anti-
féminine de l’Eglise réagissant à Simone de Beauvoir qui attaquait l’idéologie chrétienne,  complice de 
l’oppression des femmes  

o 1971-1972 Feminist theology voit le jour grâce au concours de 3 types de mouvements 
a) Mouvement d'émancipation des femmes au sein des Eglises ( pays anglo-Saxons) 
b) Mouvement œcuménique insistant sur la formation théologique des femmes 
c) Mouvement socio-politique de revendications en Europe (Relation étroite de Women’s Studies et Gender 
Studies) 

Années 1980 Les chemins commencent à diverger, le mouvement œcuménique s’oriente vers une réflexion classique. 
La question de ordination des femmes est posée. Les théologiennes sont objets de sollicitude et non sujets 
responsables  
o Apport des Women’s Studies américaines 
Etudes qui introduisent une distinction entre le sexe biologique et les rôles sociaux de genre. 
La théologie féminine a intégré la catégorie analytique du « gender » qui permet de réfléchir sur l’interaction 
entre l’ensemble des réalités biologiques (le sexe) et les significations sociales et culturelles (le genre) évitant à la 
fois l’androcentisme et l’asexualisme 

3 pts synthétiques sur les théologies féministes 
1) La souffrance des femmes : dénoncer subordination et manque de participation aux instances décisionnelles 
2) Travail des théologiennes : la déconstruction d’un système théologique et sa refonte  (Contre-patriarcat) 

Critique de l’androcentrisme et du sexisme : vision patriarcale de Dieu qui légitime tous les modèles de 
domination : Dieu-humanité ; Christ-Eglise/homme -femme/clergé-laïcs/adultes enfants… 
Critique de la réduction des femmes au binôme Eve-Marie (corruptrice ou idéalisée) 

3) Pluralité radicale des théologies féministes, excepté la critique de la théologie traditionnelle. 

✓ Les défis majeurs 
o Un défi biblique :  

l’interprétation des Ecritures dans l’Eglise où l’on parle d’herméneutique féministe de la Bible. 
Recherche sur les femmes bibliques et (Re) découverte  de la participation des femmes  à l’histoire biblique 
Avec des formes différentes : 3 modèles  

a) Radicale : refuse l’autorité de la Bible qui légitime la subordination (Mary Dale) 
b) Néo-orthodoxe : texte prophétique qui soutient la cause des faibles et des femmes (paradigme libération) 
c) Critique ou prophétique  (Livre Elisabeth Schüssler Fiorenza) Pas de méthode exégétique mais 

redécouvrir les femmes dans les églises pauliniennes. Elle constate le passage d’un égalitarisme initial 
(communauté de disciples égaux)  à la re-patriarcalisation des structures. 

Le processus de patriarcalisation n’est pas partie intégrante de la révélation chrétienne. Mais la manière dont 
certaines exégètes conçoivent l’autorité de la Bible risque de transgresser les frontières canoniques 
o Un défi théologique : la doctrine sur “Dieu le Père”  
Le sujet du langage – métaphores, analogies, symboles – adopté pour parler de Dieu est décisif en théologie 
Le point sensible : légitimer la primauté des hommes-mâles et la subordination « Si Dieu est mâle, alors le mâle est 
Dieu » Mary Dales 
Dénonciation des titres Guerrier : Seigneur Maitre Tout Puissant Père. C’est l’image d’un père autoritaire. 
Solutions pour renouveler le langage sur Dieu 

- Analyse théorique rigoureuse du concept de paternité 
 L’Abba de Jésus n’a pas les traits patriarcaux et autoritaires  

- Repérage des images féminines pour véhiculer le concept du divin : La ruah  féminin en hébreu - Pneuma 
neutre - La sagesse divine hokhmah et sophia La shekinah la tente 
Exploration des traits maternels de Dieu : la grossesse, l’allaitement, l’accouchement, la sœur,  

- Tentatives diverses 
Concept de Dieu comme Mère (Elisabeth Moltmann-Wendel), comme Père et Mère ou androgyne Parent 
Repenser la trinité au féminin 

o Un défi christologique : masculinité et salut 
Relativiser le rôle de JC, le salut ne venant pas uniquement de lui mais d’une communauté croyante 
Jésus = une force libération - l’enjeu : reconnaitre en Jésus la révélation  de l’amour de Dieu pour elles 

Le risque de ne pas être fidèle au dogme chalcédonien (vrai homme vrai Dieu) 
Interrogation sur la valeur de la masculinité pour le salut des femmes 
la masculinité du Christ est un fait contingent  le credo affirme le Christ s’est fait homme (anthropos) 
La lecture sacrificielle de la passion, crucifixion et mort vue comme dépassée voire néfaste pour les femmes 
Jésus-Christ le prototype de l’homme libre et vrai, cela rappelle la discussion critique de  la théologie 
sacrificielle médiévale 

la participation de l’humanité au salut nous parait inédite 
la prise de distance avec les dogmes est nette 

o Un défi ecclésiologique : l’autorité , le pouvoir, l’unité  
Un point qui fait l’unanimité chez les toutes les femmes, la remise en cause de l’exercice de l’autorité : vers 
des « communautés des disciples égaux » pour une Eglise plus évangélique que le modèle hiérarchique. 

- Autre question ecclésiologique centrale : le critère qui permet d’inclure dans la communio/koinona 
ecclésiale: pour la tradition elle repose sur : confession commune de foi, partage des sacrement, 
témoignage, engagement 

- Le déplacement prôné par ces théologies : non le principe de l’unité dans la foi mais dans l’amour 
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o Un défi anthropologique et éthique : le corps en relation  
Les théologies féministes posent le problème du rapport entre les sexes; modèle intenable de la complémentarité qui 
fait tomber dans le piège d’un rapport subordonnant les femmes; attaque de la dépréciation du corps féminin, stigmatisé 
imparfait, impur, occasion de péché; perversion : instrumentalisation du corps des femmes en vue de la procréation 
artificielle ou en tant qu’objet sexuel 

Des clefs pour renverser les oppositions dualistes mâle/femelle, divin/humain, ordre naturel/surnaturel, âme/
corp, esprit/matière, activité/passivité, c’est la valorisation de la corporéité :  corps signe de réciprocité des 
relations 

Le modèle anthropologique est celui de la réciprocité (mutuality ) dans la différence 

Ethique, le défi : les principes qui gouvernent les comportements moraux  ne sont pas identiques pour les femmes 
et les hommes : à l’éthique masculine de la compétitivité s’oppose une éthique de la réconciliation 

Elle démasque le sexisme comme l’un des péchés capitaux en tant que déformation des relations humaines. 
La définition de péché en tant qu’orgueil est typiquement masculine, le péché des femmes semble être celui de 

s’amoindrir (Valérie Saving) 

Critique faite à la mariologie : c’est un modèle marial traditionnel. Marie est identifiée à la femme, synthèse 
inatteignable de maternité et de virginité (!!), qui éloigne la mère de Jésus des femmes concrètes.  
La mariologie cherche à récupérer les potentialités inexprimées de Marie en tant que jeune femme ouverte à 
l’Esprit, capable d’une parole prophétique ( magnificat), et de gestes de libération : une sœur dans la foi  
 - Virginité relue comme un symbole d’autonomie  
 - Pauvreté comme solidarité avec les opprimées 

o Le défi de l’indifférence 
Le défi le plus redoutable des théologies féministes est leur prise de distance par rapport au christianisme. Le manque 
d’attrait d’un mouvement qui lutte pour l’égalité est un mauvais signe (différent de 1970 à80) [ quid de me too ?] 

o L’Eglise s’est engagée 
Les affirmations sur l’urgence de valoriser les femmes dans les lieux où  se prennent les décisions importantes sont 
claires 

Des portes se sont ouvertes par rapport à l’époque pré-conciliaire, mais la transformation n’a pas atteint les 
structures 
La seule présence des femmes à cote des hommes (en Eglise) pourrait avoir une force de transformation 
inespérée                                                                                                             

✓ Evaluation des théologies féministes 
Les  théologies féministes ont permis un renouvellement au niveau ecclésial (mais pas uniquement)  
4 actions ont été rendues possibles 

1) Favoriser les prises de conscience  
Nouveauté inouïe du XIX et XX siècle, les femmes ont pu faire entendre leur voix dans le monde et en Eglise. 
Une réflexion théologique qui ne soit pas uniquement menée par des hommes. Elles sont le sujet qui réfléchit sur sa 
propre identité et en parle. Mais la voix des théologiennes féministes ne coïncident pas avec la voix des femmes : ni 
avec la voix des féministes, ni avec celle des chrétiennes  
Elles font résonner en Eglise le désir de changement et les revendications des femmes contemporaines 
Les relectures féministes de la tradition ecclésiale, le défi  posés par les théologies  féministes semblent avoir été 
enregistrés tant bien que mal par  la réflexion et par l’institution ecclésiale. 
Le fait de traiter les hommes et les femmes à égalité, de vivre un partenariat sans exclusion sont des exigences 
chrétiennes modelées sur les paroles et la praxis du Christ 

2) Stimuler l’avancée des réflexions 
Les théologies féministes ont stimulé la réflexion théologique , fait bougé les débats. Ils indiquent les questions que les 
contemporains se posent devant Dieu, les domaines visés , les points de réflexions, la distance avec l’Eglise catholique. 

• L’exégèse biblique 
Critique de l’androcentrisme des Ecritures imbibées d’une culture patriarcale. 
- La Bible reconnue comme décisive pour la libération des femmes à travers les pratiques des 1ers chrétiens  
- Mise en valeur des figures biblique « oubliées » dans la tradition 
- Démenti de la fondation “biblique" de la subordination de la femme à l’homme 

L’élément critique est le manque de reconnaissance de beaucoup  de la normativité du canon biblique  
                                La cause des femmes un canon dans le canon ? 

• L’anthropologie 
- Démantèle  la conception de la relation homme/femme depuis les pères jusqu’au XXe siècle  
- Conteste la subordination naturelle de la femme à l’homme 
- Conteste les rôles féminins dans les domaines contrôlables de la virginité, maternité, l’éducation, du soin 
- Renverse une vision qui méprise la corporéité et l’exercice de la sexualité 
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• L’Eglise  
- Prône une révision radicale de la structure ecclésiale  
- Envisage un partage de l’autorité qui devrait être charismatique plus que hiérarchique 
- …cela demande des transformations dans l’exercice du pouvoir 
- …nécessité d’un engagement de tous les membres de l’Eglise  
- …implique une participation majeure aux instances de décision 

L’élément critique par rapport à l’Eglise catholique reste la question de la ministérialité (ordonnée) 
• Rapport de l’Eglise avec le monde 

- Très engagées pour la paix et la justice,  
-  Dialogue sans frontière sur la base de la charité : le critère unifiant 
- Elément critique : comment se dire chrétien si on ne partage pas la même foi et les mêmes sacrements ? 

• Le discours sur Dieu :  
- C’est peut-être la question primordiale 
- L’insistance principale reste le problème du langage masculinisant que Bible et tradition emploient pour parler de 

Dieu alors que Dieu est « au-delà du masculin et du féminin » 
- Les critiques concernent : l’idée de Dieu Père 
- La valeur symbolique de la masculinité du Christ 
- La manière dont certains entendent  le rapport entre  l’immanence et la transcendance divines   
- Ces théologies sont plus relationnelles que les traditionnelles dans le but de montrer la proximité de Dieu 
- Certaines ne respectent plus assez l’ altérité de Dieu  

Risque de relativiser la centralité du Christ comme unique sauveur universel en proposant une sotériologie 
inclusive qui donne aux croyants -dont les femmes - un rôle prépondérant. 

3) Donner la parole à une souffrance, sans refouler les problèmes 
La grande diversité des théologies  féministes : une réalité structurellement éparpillée mais élément unifiant la 
souffrance des femmes. Les réflexions théologiques  ont une valeur véritable même s’il y a des exagérations. Ont-elles 
été entendues ??? 
Cri de rébellion  : quand les théologies féministes mettent en avant une question ecclésiale majeure, elles signalent 
qu’il faut rester  vigilant pour ne pas la refouler et l’enterrer. 
Les discriminations qui subordonnent les femmes aux hommes sont si ancrées dans nos  sociétés qu’elle risquent de ne 
plus être perçues comme problématiques. Ce questionnement exige une réponse, et pas n’importe laquelle, et sans 
paternalisme. 

4) Pointer l’exigence de la confiance réciproque 
Les théologiens ont mis en évidence une méfiance réciproque Eglise/théologie féminines. D’où la nécessité d’un 
surplus de confiance  à mettre en jeu. 
Les femmes, mais le problème est général, cherchent d’autres interlocuteurs quand l’Eglise se montre refermée sur elle-
même. 
La spiritualité d’autres religions et les sciences humaines génèrent une distance dommageable. Plusieurs s’en sont 
allées. Celles qui restent ne se sentent pas reconnues en Eglise , ce qui rend compliquée leur collaboration et 
engagement. 

L’erreur à éviter est le problème fondamental de la violence dans  la relation homme/femme. Il faut  vérifier si dans le 
discours ecclésial un changement est intervenu et de quelle manière. Dans les documents officiels de l’Eglise il y 
eu une prise en compte importante des propos féminins et féministes, mais la structure a-t-elle changé en 
conséquence ? 
C’est l’indifférence de l’Eglise qui est alarmante. 

******************* 

En conclusion de ce résumé :  
- Grande richesse de la /des  théologie(s) féministe(s) 
- Elles représentent un potentiel de renouvellement et de perspectives pour l’Eglise 
- Luca Castiglioni valorise ces théologies , et en fait une valorisation critique 
- Dans mon résumé( qui reste un document ce travail) Ce signe 

signale l’évaluation et les critiques qui auraient mérité de ma part une  meilleure présentation et 
approfondissement 

DG , mise en page JPC 
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Des livres… 

La foi comme option. 

Possibilités d’avenir du christianisme.  

Hans Joas.  
Traduit de l’allemand par Jean Marc Tétaz. 

Forum Salvator. 21€.

Professeur à Berlin et Chicago, Hans Joas est un philosophe et un 
éminent sociologue allemand dont les contributions aux discussions 
sur la foi et l'Église trouvent un écho international.   Dans la lignée de 
Paul Ricœur, il étudie les religions non seulement à partir de leurs 
institutions ou de leurs doctrines,  
mais en s’intéressant aux expériences humaines qu’elles traduisent. 

	 Pour qui  se penche sur l’évolution du christianisme à travers une 
approche sociologique, il y aurait un lieu commun, une thèse 
irréfutable  : dans nos sociétés contemporaines, le christianisme, sous 
l’emprise de la sécularisation liée à la modernité, connaîtrait 

inéluctablement le déclin. Le propos d’Hans Joas taille en pièces cette fausse évidence, déstabilise nos 
certitudes en dix chapitres par une démarche d’une rare puissance d’érudition. 


Dès l’abord se trouve remise en cause la corrélation, 
habituelle chez les sociologues, entre la diminution 
de l’importance de la religion et la croissance 
économique, le progrès scientifique et technique. 
L’auteur réfute le point de vue de ces intellectuels en 
pointant l’exemple de la résistance du phénomène 
religieux dans certains pays d’Europe, de sa forte 
vitalité aux États-Unis, pays dont on ne peut 
contester la modernité. Se trouve aussi mise en 
doute la prétendue vitalité religieuse du XIXe siècle. 
La deuxième corrélation qui se trouve contestée est 
ce l le que l ’on étab l i t f réquemment ent re 
sécularisation et déclin de la morale  : là encore, 
l’auteur démontre sans peine que les nations où la 
foi en Dieu est la moins affirmée ne sont pas celles 
qui connaissent le plus fort affaiblissement moral. 
	 Selon l’approche historique que l’auteur 
dessine ensuite, le processus de sécularisation, non 
linéaire, s’établit  en  trois vagues successives -1789, 
1848, 1968-  mais les bains de sang de la première 
moitié du XXe entre Allemands et Français ne 
signent-ils pas une forme de sécularisation à travers 
la perte ou l’ignorance du message d’amour et de 
paix du christianisme ?  
	 Face à l’augmentation des multiples formes 
de vie et de visions du monde, l’adhésion à une 
croyance, la foi elle-même, aux prises avec ce 
pluralisme des options, devient nullement comme 
impossible à envisager, mais comme une « certitude 
contingente »  : le fait de découvrir d’autres religions 
n’ébranle pas pour autant l’attachement au 
christianisme. Alors, sans mettre entre parenthèses 
sa propre tradition religieuse, la transmission de la foi 

s’effectue dans le dialogue avec les autres religions, 
si elles sont porteuses d’un humanisme universel. 
	 Mais la référence à cet humanisme universel 
ne devra pas générer une supériorité morale 
transcendantale génératrice de violences de la part 
des rel igions  ; l ’autre écuei l sera d’éviter 
l’instrumentalisation politique, qui met la religion dans 
l’incapacité de faire œuvre de paix. 
	 Après avoir établi des constats très clairs 
dans l’avant-dernier chapitre -dissolution des milieux 
confessionnels dans une approche mondialisée, 
religiosité vagabonde, déseuropéanisation du 
christianisme au profit de son développement en 
Asie et Afrique- le livre d’Hans Joas, dans le  dernier 
chapitre, se tourne délibérément vers l’avenir en 
ouvrant quatre lignes d’horizon claires pour que le 
christianisme puisse s’offrir un avenir : développer un 
ethos universel de l’amour, s’engager dans la 
dé fense de la personne cont re tous les 
réductionnismes totalitaires, faire vivre l’Église 
comme une communauté capable de rendre 
possible l’individualité, affirmer la transcendance 
pour éviter l’auto sacralisation des pouvoirs 
politiques. 

	 Cet ouvrage s’appuie sur une culture 
impressionnante, délivre une pensée précise, 
rigoureuse et d’une fascinante richesse qui 
récompense largement de l’effort investi par le 
lecteur pour aborder des sujets ardus au premier 
abord. Un livre comme un art de penser le 
christianisme pour le temps qui vient. 

Recension G.T. 
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Hans Joas.  

La foi comme option.  
Possibilités d’avenir du 
christianisme.  

Traduit de l’allemand par Jean Marc Tétaz.



Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation (passe, inscription,…) 

… à Lyon-Métropole et autour


 6 nov 2021 Parcours de croyants 2021 
> 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 Contacts : mdf.lyon@gmail.com 

FaceBook - Parcours de croyants


 9 nov 2021 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

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

8 février 2022 : 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


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

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


 9 nov 2021 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les mardis à 20h30 
Rencontres mensuelles en lien avec la communauté religieuse des 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, 


9/30 nov 2021 Famille Amoris Laetitia  
Formations ouvertes à tous pour approfondir Amoris Laetitia - Proposée par la Pastorale des Familles

“La famille est une aventure, et c'est une bonne nouvelle pour tous." 
• 19 octobre : Pascaline Lento 
•   9 novembre : Bertrand Dumas - théologien à la faculté de Strasbourg et conseiller conjugal. 
• 30 novembre : Alain Thomasset s.j. (à confirmer)

9h- 17h - Saint Bonaventure - Inscription : servicedesformations@lyon.catholique.fr 
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11 nov 2021 Les Conférences du Couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
Conférences sur des sujets libres et variés, souvent en lien avec l’actualité 

=> ATTENTION : certaines dates, les thèmes et/ou les intervenants ont été modifiés 

18 octobre : Décider dans l’incertitude : quelle place pour les experts ?  
> avec Baptiste Canazzi et Jean Mathy, philosophes en entreprise, consultants associés 

11 novembre : Quels changements en entreprise après la crise sanitaire 
		 > avec Valérie Baschet, fondatrice chez Meaneo, Patrick Thollin, Président du conseil de 	 	
		    surveillance d’Electricfil Automotive, Éric Boël, Gérant chez Les tissages de Charlieu 
9 décembre : Le Livre, bien essentiel ?  
		 > avec Aline NONCEY; Librairie l’Astragale; Laure FÉLIBRE; Audrey HILLION, 
20 janvier 2022 : Les dégâts du confinement  
		 > avec Brieuc LE ROY, directeur d’EPHAD; Peter Wirtz, vice-président de Lyon3 
10 février 2022 : "The Great Reset”, ou : la Grande Réinitialisation de l’économie  
		 > avec Luis MARINI-PORTUGAL, senior advisor, membre de “Passerelles & Compétences”

24 février 2022 : Les nouvelles pratiques pédagogiques permises par les outils numériques  
		 sont-elles encore humaines ? > avec Franck BERTUCAT, chargé de mission à l’UCL

10 mars 2022 : L’Europe face au COVID  
		 > avec François BRUNAGEL, président de DECERE , ambassadeur de l’Ordre de Malte

24 mars 2022 : Nous avons changé !  
		 > avec Pascale TOURNIER, rédactrice en chef adjointe  au service actualités de “La Vie”


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

15 nov 2021 Livre : Les grandissants

Cercle de lecture autour du livre de Marion Muller- Colard, théologienne et écrivain.

Organisé par la CCB-Lyon 
Une relecture de la parabole du fils prodigue

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

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com

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


16/17 nov 2021 L'Ecriture, pierre angulaire ou pierre d'achopement  
Organisé par le centre Unité Chrétienne et la Faculté de Théologie de Lyon

> Mardi 16 novembre


matin : Ecritures et interprétations. "Les différentes méthodes de lecture d’un texte biblique avec leurs 
présupposés herméneutiques" - Elisabeth Parmentier, Faculté de théologie, Genève


- 	 Orthodoxe : Georges Vasilakis, Université catholique de Lyon

- 	 Évangélique : Donald Cobb, Faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence

- 	 Protestante : Simon Butticaz, Institut romand des sciences bibliques, Lausanne

- 	 Catholique : Jacques Descreux, Université catholique de Lyon


après-midi : ateliers

atelier A : Ecriture et fêtes liturgiques

atelier B : Débat sur les 3 premiers chapitres de la Genèse

atelier C: Ecritures et prédication


   soir : Conférence (ouverte à tous) - Lecture juive, lecture chrétienne des Écritures - F. Lestang, UCL

> Mercredi 17 novembre


matin : Exposé - Exégèse, dogme et autorité

- 	 Catholique : Jean-François Chiron, Université catholique de Lyon

- 	 Évangélique : Jacques Nussbaumer, Faculté libre de théologie évangélique, Vaux/Seine

- 	 Orthodoxe : Christophe d’Aloisio, Institut orthodoxe Saint Jean le Théologien, Bruxelles

- 	 Protestante : Madeleine Wieger, Faculté de théologie protestante, Strasbourg


après-midi : Conférence - Quelles perspectives pour l’unité des chrétiens ? Frédéric Chavel, 
Institut protestant de théologie, Paris

	 	 Table ronde avec le 5 intervenants de la journée

23 place Carnot - 69002 Lyon 
Inscription (en ligne avant le 6 novembre) - contact : colloque@unitechretienne.org
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 16 nov 2021 Chemin de vie : des femmes témoignent 
Conférences du mardi soir (attention, programmation antérieure modifié….) 
• 12 octobre : Edith STEIN  

             > avec Sophie BINGGELI, groupe de recherche sur Edith STEIN (Fac. N.-D, Bernardins) 
• 16 novembre : Etty HILLESUM    

                > avec Cécilia DUTTER, écrivaine, présidente de l’association des amis d’Etty HILLESUM

• 14 décembre : Madeleine DELBRÊL > avec le P. François GILLES, postulateur de la cause de 

Madeleine DELBRÊL 
• 18 janvier 2022 : Simone WEIL  

                > avec Emmanuel GABELLIERI, professeur de philosophie (UCLy)

19h30 - 21h les mardis - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


16/30 nov 2021  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)


• 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 visioconférence - Avec Joseph D’HALLUIN et Pierre-Louis CHOQUET (sous réserve 
de confirmation), chercheurs dans les mouvements sociaux, militants dans le cadre de 
l’anthropocène, Vivre autrement. 


• 18 janvier 2022 : À la rencontre des personnes en difficultés psychiques vivant dans la rue - 
Avec Jean-Christophe VIGNOLES, médecin responsable de l’équipe mobile précarité psychiatrie 
(hôpital 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 JMP (Journée Mondiale de Prière) France, et Marie-Jo GUICHENUY, déléguée 
diocésaine 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, créatrice et animatrice de l’atelier mosaïque et M. Hervé HEYSE, 
directeur adjoint. Exposition de mosaïques de 15h à 18h. 


• 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




17 nov 2021 "La pornographie, nouvelle éducation sexuelle?" 

Colloque organisé par l’Institut Société & Famille, en partenariat avec la Direction de l’Enseignement 
Catholique de Lyon, le Diocèse de Lyon et l’Association Inter-Aumôneries

> Colloque "La pornographie : quels défis pour l'éducation à la sexualité ?"

	 8h30-18h00 - Sur inscriptions : date limite le 11 novembre  Information et inscription

> Conférence 

	 20h30-22h30 : Sur inscriptions : date limite le 11 novembre (gratuite)  Inscription -

 Campus Saint-Paul - 10 place des Archives - 69002 Lyon - 69002 Lyon 
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https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.unitedeschretiens.fr
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 18 nov 2021 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.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com

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


 20 nov 2021 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 (inscription obligatoire) 

20-21 nov 2021 Peut-on encore faire confiance aux scientifiques 
Vérité des sciences, info et post-vérité 

Réseau Blaise Pascal Sciences, Culture & Foi avec le soutien de La Mission de France à Lyon

Conférenciers : 

• Sarah  CARVALLO, professeur de philosophie, ENS Lyon, Université de Franche-Comté

• Pierre BOURDON, prêtre, physicien, théologien, Institut Catholique de Paris,

• Dominique BOURG, philosophe; Université de Lausanne, questions environnementales

• Eric CHARMETANT, jésuite, professeur de philosophie, Centre Sèvre (Paris)


du 20 novembre 11H au 21 novembre 16h, sur inscription (100€ repas compris)

Domaine Saint Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon

site web : missiondefrance.fr - Renseignements: http://sciences-foi-rbp.org  -inscription


23 nov 2021 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 novembre : 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 et intervenante modifié) 
		 avec sœur Anne LÉCU, dominicaine

5 avril 2022 : Apocalypse now ?  
		 > avec frère 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 
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http://www.apple.fr
http://sciences-foi-rbp.org
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26>28 nov 2021 "Espérer, une folie ?"  
Associations “Lire les écritures”, Coexister et La Vie Nouvelle 
> Yeshaya Dalsace, Rabbin de la communauté Massorti de Paris 

> Nicole Fabre, Bibliste. Eglise protestante Unifiée de France 

> Azzedine Gaci, Recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne et porte-parole du CTIR conseil 
théologique des imams du Rhône 


Vendredi 18h : Accueil et repas - 20h : thème et de la méthode de lecture "qu’est ce que lire ?" 

Samedi de 8h45 à 22h : Ateliers de lecture partagée et échanges avec les intervenants - Soirée 

Dimanche 18 de 8h45 - 16h : Ateliers - Synthèse, regards croisés avec les intervenants 

Lieu : centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon Inscription: lirelesecritures.fr 

- Lire les écritures Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon  
- Coexister à Lyon  Maison des Etudiants - 90 rue de Marseille - 69007 Lyon Tél. : 06 42 17 77 45 

responsable.lyon@coexister.fr - www.coexister.fr www.facebook.com/CoexisterLyon/  
- LVN - personnalistes et citoyens - Vie Nouvelle LVN Lyon st Etienne - 31 rue des Macchabées- 69005 

LYON - 06 12 59 54 72siege@lvn.asso.fr - www.lvn.asso.fr - www.facebook.com/AssoLVN 

… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


26-28 nov 2021 95e Rencontre des Semaines sociales de France  
Entièrement accessible en ligne 
En présentiel : Palais des Congrès de Versailles, dimanche 28 toute la journée (retransmis en direct) 
Osons rêver l’avenir / Prendre soin des Hommes et de la Terre  
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

vendredi 26 pm:  
Carte blanche à 2 trentenaires : Espérance, inquiétude, projet ... Comment voient-ils l’avenir ? 
- Nelly Valance, présidente du MRJC & Foucauld Giulani, philosophe, président du Café Dorothy  
LE MONDE QUI NOUS ATTEND 
La pandémie et ses conséquences sanitaires ont-elles changé la donne sur l'avenir ? 
- Frédéric Worms, philosophe 
Démographie, climat, numérique : Qu’est-ce qui est sûr ? Que peut-on réguler, … ? 
- Thierry Magnin, docteur en physique et en théologie & Bruno Tertrais, politologue & Valérie Masson-

Delmotte , climatologue 
Fil rouge spirituel : Les Béatitudes 
- Colette Nys-Mazure, écrivaine 
Samedi 27 matin : 

OSONS  RÊVER ENSEMBLE UN MONDE DÉSIRABLE 
Ateliers - Confronter nos visions d’un avenir souhaitable et construire ensemble…

Quelle consommation désirable ? / Quel travail désirable? / Quelle ville désirable ? / Quelles relations entre 
génération désirables ? / Quelles évolutions technologiques et scientifiques désirables ? / Quelles relations à 
la citoyenneté désirables ? 
Dimanche 28 :

LES CHEMINS DE LA CONVERSION 
Que nous disent les Écritures de l’avenir qui nous est promis ? Quelles indications la Doctrine 
sociale de l’Église nous donne-t-elle du projet de Dieu pour le monde ? 
- Monique Baujard, théologienne & Béatrice Oiry, bibliste 
Face aux bouleversements écologiques, comment se mettre en action… 
- Olivier Abel, philosophe et un expert de la question écologique 
SPECTACLE 
Ressentir le bon, le beau, le juste et le vrai qui sont promis à notre futur désirable… 
Une alternance textes et musiques avec l'écrivain Makenzy Orcel et la comédienne Nathalie Philip 
QUELLES RESSOURCES POUR ENGENDRER UN FUTUR SOUHAITABLE  ? 
Comment mobiliser nos ressources psychologiques et les ressources relationnelles intimes pour 
nous projeter vers l'avenir ? 
- Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste & Khaled Bentounès, guide spirituel soufi & Alice Desbiolles, médecin 

en santé publique 
L’art, la culture, les instruments de dialogue et d’intelligence collective comme agents du 
changement. 
- Andrea Riccardi professeur, fondateur de la Communauté Sant’Egidio 

Programme : 95e Rencontre des Semaines sociales de France       Inscriptions 
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http://www.oecumenisme-lyon.com
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11 déc 2021 Pas de synode sans TOUS les baptisés

par la CCBF (Conférence Catholique des Baptisés Francophones) 
Evènement n°4 
 https://baptises.fr/  - assises@baptises.fr 

 
2021-2022  
Année Amoris Laetitia 
Le pape François en dialogue avec les familles 

À travers un parcours de 10 vidéos, le Saint-Père, nous invite à cheminer ensemble. Chaque vidéo est 
accompagnée d’un livret, qui se prête à une utilisation souple tant par les familles que par les différentes réalités 
ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés).                                    => Vidéos et livrets 

… et enfin dans les rattrapages 

   5 oct 2021 RAPPORT FINAL DE LA CIASE  
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise  
Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 
présidé Jean-Marc Sauvé, a présenté son rapport final le 5 octobre 2021. Il est composé de 2 parties : 
• Les violences sexuelles dans l’Église catholique - 1950-2020 
• De victimes à témoins 
Texte intégral - Résumé du rapport - Témoignages 



mai & oct 2021 Les rendez-vous de la CCBF


lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 

10 juin 2021 AG des Semaines Sociales de France  
Conférence sur le thème "Vers le monde de 2050" avec Michel Camdessus, 

ancien directeur général du FMI.  
=> voir l'enregistrement de "Vers le monde de 2050"


11 juin 2021 Lumière de la Croix du Sud (Autralie) 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 texte ou voir les enregistrements  

19 janvier 2021 Effondrements ou révolution 
Etat d’urgence spirituel pour un monde durable et désirable

Conférence-débat avec William CLAPIER, théologien, auteur du livre "Effondrement ou Révolution !” 
=> lien vers la vidéo de la conférence

Maison du Prado - 5 rue du père Chevrier - 69007 LYON

site web : http://www.leprado-france.fr/  -  pradodefrance@leprado.org 
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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.

http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
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https://baptises.fr/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjy2sLz9OzzAhWJyKQKHTyZAdkQFnoECAoQAQ&url=https://www.ciase.fr/rapport-final/&usg=AOvVaw0316DCghydRr9Gf-UQqHs9
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Resume.pdf
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-temoignages-De-victimes-a-temoins.pdf
https://2qgyf.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_dUivmNaJyxcJaJdmwOM4yCy6Xd71F-X0hA1MybxY7pA52hIHY-08lo6wwCk8bpzqty_GBxOWB0E6vL4XyGn0m5dZXKxXdevCdkYcVCvCa2RrLwPITHd2q1OIlBogibx0YNJL6ikG1ea5Pmfk6auFWGyzTM9ZoW1CF_DINHUDMgk0y-anjZ4YvtFuoHDwdvROAFF_5bVzLhU0m7JK39Ab2QY4p3cHK1zrcoHbsNHRmR8gQpkOuPulrZK6Ckzx5uySgAWHraJAyi_vcnlooCtmpCqzBFMq300sdAcyAtV6yuSM8FXLuuqaQ_m1sRcWvg0VGhIYV_-HzMMTjzWW9AyBGTlBMHVNYI2hDnDvD6C-xfI1WwNi456T_202J9xhtI_TCqa8hBKpD_VTiumDLTaFKTd5V-kSa5N_n6LaiGmLkrXi2bB73zpY4P6xA0qbyc0Ij5fMdkXQWC39xAze8_1AVRJByBSIN9W2Q4bA6da
https://email.email-assoconnect.com/c/eJwVjrEOgyAURb8GthJ8IOrA0KYxHTp2b_A9Gk1VGkGJf19Nbs5whpNLtpF1DXywIKGQBnRhClmAQGO8IVPqRssKnWda-skN48XFGDDMs8ckMEy8twiVIlOp2igJ1DRKaYIaHHbU-RKJj7ZP6ReZujJoj-WcxR7WtHb-TJzGJeyZajem7o_na6DbN75j5oudNjeTnzs_HTxO7K4PQXyWP2E5OWI
http://www.ccb-l.com/
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