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Programme de rentrée…? 

Zorobabel n’est jamais indifférent à la rentrée des classes. Il se 
souvient de l’odeur de la colle “Cléopâtre” et du bruit des chaussures 
neuves. Et il regarde avec une excitation gourmande les programmes 
de conférences et d’ateliers qui vont combler sa curiosité 
intellectuelle et son goût du partage d’idées. Tiens, “Congrès 
Mission” vient à Lyon ! “l’évangile du Christ est un évangile de 
libération et de guérison”… mais c’est exactement ce qu’il pense ! 
Beaucoup d’ateliers intéressants dans ce congrès…mais quelques 
points éveillent malaise et vigilance. Les méthodes des chrétiens 
évangéliques américains sont-elles pertinentes dans notre église de 
Lyon ? L’action de l’Esprit Saint, dans les soirées de guérison, est-elle 
directement corrélée à la stricte observance de la discipline 
traditionnelle de l’Eglise Catholique ? De nombreux intervenants, dont 
Matthew Lozano. Parmi les choses que prend en charge la méthode 
de la famille Lozano, les désordres sexuels : « masturbation, 
pornographie et homosexualité », « portes d’entrés de Satan »...!  
Fidèle à sa vocation de faire circuler les idées pour s’enrichir les uns 
des autres, Zorobabel ira volontiers participer à l’un ou l’autre atelier. 
Mais pour la méthode Lozano visant l’homosexualité, il ne la souhaite 
à personne. 

Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2) 

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://www.religionnewsblog.com/4527/christian-deliverance-work-widespread
https://www.religionnewsblog.com/4527/christian-deliverance-work-widespread
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Faire circuler la parole… 
Louis Dingemans : une conclusion pastorale

Dans son livre  » JESUS FACE AU DIVORCE » ( 2004 chez Racine fidélité ), le dominicain Louis Dingemans, 
relit l’Evangile en grec pour mieux comprendre la réponse de Jésus sollicité par les pharisiens sur la 
question du divorce. (…) Voici la conclusion pastorale de cet ouvrage:


Organiser la pastorale des divorcés 

Confrontées à la multiplication des divorces, les 
communautés chrétiennes, mais aussi les familles, 
sont appelées à des responsabilités nouvelles. Pour 
redonner au sacrement du mariage sa véritable 
signification et en même temps augmenter les 
chances de stabilité et de bonheur des couples 
mariés, la nécessité d’une double préparation est 
nécessaire : une catéchèse renouvelée, enseignant 
l’essentiel d’une foi adulte ; une formation aux 
réalités de la vie matrimoniale. (…) En même temps, 
il a été noté déjà qu’une telle préparation demande 
des délais. Elle exige aussi que soient formées des 
équipes de laïcs responsables de ce ministère et 
soutenus par des prêtres. 
La formation d’équipes pastorales est évidemment 
aussi souhaitable pour l’accueil des personnes 
divorcées, isolées, en voie de remariage ou 
remariées civilement. De telles équipes existent déjà 
dans certains diocèses. (…) 
Leur organisation se heurte cependant à certaines 
résistances de la hiérarchie qui craint qu’elles ne 
prennent trop de liberté avec le droit canonique. Des 

résistances se rencontrent aussi de la part de prêtres 
soucieux d’une certaine autonomie dans l’exercice 
de leurs responsabilités pastorales. Ils craignent que 
soit mis en place un réseau de responsables qui 
auraient droit de décision et qui instaureraient ainsi 
une nouvelle organisation judiciaire plutôt qu’un 
accompagnement pastoral. Sur ce point ils ont 
raison. Il serait dangereux d’instituer en ce domaine 
de nouveaux tribunaux ecclésiastiques. D’autres 
craignent qu’une pastorale spécialisée crée un 
monde à part des divorcés remariés aux dépens de 
leur intégration dans la communauté. (…) 
Ces objections sont de valeur. Cependant, beaucoup 
de prêtres reconnaissent qu’ils n’ont pas tous les 
charismes, et notamment pas celui-là. Une instance 
d ’accompagnement e t de fo rmat ion des 
consciences, qui ne soit pas judiciaire, leur paraît 
d’autant plus souhaitable que, en Occident, le 
nombre de prêtres est en diminution et ne peut 
répondre à toutes les tâches requises pour un 
accompagnement personnalisé des chrétiens qui 
demandent leur aide.  

Célébrer un remariage?


Des divorcés remariés ont été aidés à comprendre 
les conditions requises pour agir avec rectitude. Ils 
témoignent que leur conscience est en paix. Certains 
en concluent d’eux-mêmes que la réception des 
sacrements leur est permise en conscience. 
D’autres demandent cependant une autorisation qu’il 
n’y a plus de raison autre que légaliste… 
Certains qui ne sont pas encore remariés veulent 
consacrer leur nouvelle union et demandent une 
célébration religieuse qui manifeste qu’ils ne sont pas 
exclus de la communauté chrétienne mais au 
contraire en font faire pleinement partie. 
Dans les circonstances actuelles, certains évêques 
ont pris sur eux, et malgré le droit, d’autoriser des 
réunions de prière qui comportent une bénédiction 
des nouveaux époux. Ils mettent parfois des 
conditions à ces célébrations : d’abord qu’elles se 
déroulent en dehors de l’église paroissiale et un autre 
jour que le mariage civil ; ensuite que soit évité 
l’échange des consentements et des anneaux car 
ces rites sont caractéristiques du mariage 
sacramentel et peuvent prêter à confusion. 
Des prêtres, et c’est mon cas, préfèrent célébrer une 
euchar is t ie quand i l s ’ag i t de personnes 
profondément chrétiennes. Dans la mesure même 
où, toujours en conscience, elles demeurent 
habilitées à recevoir les sacrements, n’est-ce pas 
l’Eucharistie qui manifeste le mieux l’offre 
permanente du salut en Jésus-Christ crucifié, qui 
nourrit leur projet de vie chrétienne, qui dit leur 
communion avec les autres chrétiens? (…) 

 Bien préparée ensemble, faisant place à des paroles 
vraies, de telles eucharisties ne laissent indifférent 
aucun des croyants qui y participent. 
Aujourd’hui, il convient qu’une telle célébration soit 
non pas secrète mais discrète. Il faut que le sens 
puisse en être expliqué à un cercle restreint de 
parents et d’amis, bien au courant de la situation. Il 
est néanmoins très regrettable que ces célébrations 
liturgiques demeurent en marge de la discipline 
canonique de l’Église romaine. À plusieurs reprises 
dans ce dossier, il a été souhaité que cette dernière, 
à l’instar des Églises orthodoxes, reconnaisse 
ouvertement la légitimité de certains remariages. La 
reconnaissance de la destruction irrémédiable d’une 
union ne peut-elle avoir des conséquences à la fois 
différentes mais analogues à celles tirées lorsque la 
nullité d’une première union est juridiquement 
reconnue par l’Église ? (…) Dans le cas où de tels 
remariages seraient reconnus, un rituel particulier 
devrait permettre d’en dégager la signification dans 
la doctrine de l’Église. Cette dernière n’est-elle pas 
messagère de la gratuité du salut dispensé par 
Dieu ? N’y a-t-il pas place dans son enseignement 
pour une théologie de l’échec salutaire ? Une telle 
révision de son comportement à l’égard des divorcés 
serait surtout le témoignage de la fidélité de Dieu et 
que l’Évangile est vraiment « Bonne Nouvelle » pour 
tous les hommes et femmes de bonne volonté.

 

Extraits du livre de Louis Dingemans «   Jésus face 
au divorce » 2004 édition Racine , Fidélité  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En bref 
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Fratelli tutti : écoutez l'encyclique
Lecture intégrale de la Lettre encyclique du Pape François 
sur la fraternité et l'amitié sociale. Un podcast Radio Vatican en 18 épisodes 

© Libreria Editrice Vaticana

Le Pape émérite et l'irréalisme de la 
«fuite en avant dans la doctrine pure» 

Les réponses de Joseph Ratzinger aux questions du mensuel allemand 
Herder Korrespondenz contre la réduction de la foi à l'idéologie. 

par ANDREA TORNIELLI 
«L'idée d'une "évasion dans la doctrine pure" me semble totalement 
irréaliste». Le théologien Joseph Ratzinger, Pape émérite, répond par 
écrit aux questions du mensuel allemand "Herder Korrespondenz", et 
semble une fois de plus vouloir se démarquer des clichés qui lui ont été 
cousus. Dans un passage de l'entretien, sur lequel presque personne ne 
s'est attardé dans les articles et commentaires, Benoît XVI affirme ceci: 
«Le croyant est avant tout une personne qui s'interroge, une personne 
qui doit continuellement trouver la réalité de cette foi derrière et contre 
les réalités oppressantes de la vie quotidienne. En ce sens, l'idée d'une 
"fuite dans la doctrine pure" me semble absolument irréaliste. Une 
doctrine qui n'existerait que comme une sorte de réserve naturelle, 
séparée du monde quotidien de la foi et de ses exigences, représenterait 
en quelque sorte le renoncement à la foi elle-même. La doctrine doit se 
développer dans et à partir de la foi, et non à côté d'elle». 
Les paroles du Pape émérite, comme nous pouvons également le voir 
dans l'interview suivante, révèlent le visage d'une Église qui parle avec 
le cœur et l'esprit, car une Église qui ne parle qu'avec son officialité 
doctrinale ou le fonctionnalisme de ses structures finit par éloigner 
plutôt que d’attirer. 
Déjà en 2001, dans son livre-entretien avec Peter Seewald, "Dieu et le 
monde", le cardinal, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi de l'époque déclarait: «La nature de la foi n'est pas telle qu'à partir 
d'un certain moment on puisse dire : je l'ai, d'autres ne l'ont pas..... 
La foi reste un voyage. Tout au long de notre vie, elle reste un voyage 
et, par conséquent, la foi est toujours menacée et en danger. Et il est 
également sain qu'elle échappe ainsi au risque de devenir une 
idéologie manipulable. Le risque de nous endurcir et de nous rendre 
incapables de partager la réflexion et la souffrance avec nos frères et 
sœurs qui doutent et s'interrogent. La foi ne peut mûrir que dans la 
mesure où elle supporte et assume, à chaque étape de l'existence, 
l'angoisse et la force de l'incroyance et la traverse finalement pour se 
rendre à nouveau viable dans une ère nouvelle». 

A la une de Vatican News mercredi 28 juillet 2021

=> Lire l’intégralité de l’article

lémanbleu.TV 15 juillet 2021 
ELISABETH PARMENTIER,  PREMIÈRE DOYENNE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE GENÈVE


Elisabeth Parmentier a été professeure, vice doyenne aux côtés de Ghislain Waterlot, et devient doyenne de la faculté de théologie de Genève. Elle  est ainsi la première femme à la tête de l'institution depuis sa création en 1559. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les théologies féministes et aborde le lien homme-femme dans la religion. Elle nous parle aussi ce soir de ses ambitions pour la faculté de théologie de Genève. 


=> Voir la vidéo (7mn)
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Des livres… 

Théologies chrétiennes au féminin 
La théologie est plurielle et se conjugue au féminin.  
Les auteures : 
Texte publié par l’association Femmes et recherche religieuse,  
avec les contributions de spécialistes.  
Chronique Sociale Edition (15,90 € - 220 p) 

L’objet de cette publication est de faire connaître la recherche et 
l’engagement de femmes qui depuis près de 50 ans tracent et ouvrent des 
chemins. On y entendra des voix d’hier et des voix d’aujourd’hui, qui 
proposent une voie, des voies, pour une Église catholique qui peine à être en 
phase aujourd’hui avec l’évolution de la place des femmes dans nos sociétés 
des XXe et XXIe siècles.  
Ouvrage en deux parties.  
La première partie, « Hommage aux théologiennes d’hier », présente les 

actes du colloque « Femmes en théologie, hier et aujourd’hui » qui s’est tenu le 1er décembre 2018 à 
l’Université catholique de Lyon, à l’initiative de l’association lyonnaise Femmes et recherche religieuse (FRR), 
avec le soutien de la Conférence catholique des baptisés de Lyon (CCB-Lyon). Ce colloque rend hommage 
à trois femmes, deux théologiennes et une philosophe, qui ont contribué à penser le rôle des femmes dans 
le christianisme : Donna Singles, Marie-Jeanne Bérère et Renée Dufourt.  
La deuxième partie, « Paroles de théologiennes d’aujourd’hui », ouvre des perspectives qui font écho aux 
voix d’hier. L’ensemble n’a pas pour ambition de décrire et de commenter tous les chemins, parfois 
transgressifs, qui se cherchent pour dessiner aujourd’hui et demain la place des femmes. Nous souhaitons 
donner des éléments de réflexion pour inventer d’autres manières de faire Église, qui ne se priveraient pas de 
l’apport vital des femmes et des laïcs vivant pleinement leur vocation de baptisés.  

(Présentation par Chroniques Sociales) 
__________________ 

Jésus Christ au fil des siècles, 
Michel FÉDOU, 514 p., Cerf 2019, 29€.

Comment rendre compte des représentations de l’identité de Jésus Christ au 
cours de l’Histoire en un volume dense et pourtant parfaitement clair et précis ? 
Tel est le dessein d’envergure - et le défi parfaitement relevé - de ce livre-synthèse 
impressionnant du père Michel Fédou, qui embrasse dans une vison panoramique 
vingt siècles d’histoire et de théologie ! 
L’auteur,  membre de la Compagnie de Jésus, professeur de patristique et de 
théologie dogmatique au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris rend compte 
dans une approche synthétique de toute l’histoire théologique et philosophique  : 
l’œuvre de chaque théologien étudié est ressaisie dans ses traits essentiels et 
dans l’ environnement culturel, historique qui est le sien. L’immense érudition ne 
se livre pas dans des propos indigestes mais dans un discours pédagogique 
limpide qui use de pertinentes citations au long des quatre parties. 
La  première dans une approche très condensée présente les controverses 
doctrinales des premiers siècles. Le panorama se poursuit avec la christologie 

médiévale, où les figures essentielles – Thomas d’Aquin et Bonaventure – ne font pas oublier d’autres 
théologiens moins connus comme Duns Scot et Nicolas de Cues.  Après la présentation d’Ignace de Loyola, de 
Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix, l'époque moderne s’ouvre aux questions œcuméniques par les apports 
des réformateurs protestants et se poursuit avec la confrontation de la théologie aux philosophies des Lumières. 
Enfin, la dernière partie -la christologie contemporaine renouvelée par l'exégèse de ces dernières décennies 
dans  l’approche de l'identité de Jésus Christ - donne à voir  un panorama saisissant avec la crise moderniste, 
les points de vue protestants et orthodoxes ; l’exploration se déploie encore davantage vers l'universel avec la 
présentation des christologies en dehors de l’Europe, celles d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie. 
Fresque monumentale, choral polyphonique aux mille voix, ce livre de grande envergure vous emporte dans une 
chevauchée historique et théologique : s’il ne peut oublier les crises et les déchirures qui ont marqué l’Histoire 
du christianisme, le lecteur ressort émerveillé par la découverte de la richesse des réflexions, des débats  que  la 
figure du Christ a fait naître au long des siècles. G.T. 

___ 
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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. En voici le second épisode ;-) 

___ 
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Résumé : Première partie - Chapitre I (P.33 - 83)  

L’EVOLUTION DE LA CONDITION DES FEMMES  
 Les études anthropologiques et sociologiques indiquent que les rapports entre les sexes se sont structurés presque 
toujours en valorisant l’homme et infériorisant les femmes. C’est vrai en étudiant le fonctionnement de la majorité des 
sociétés archaïques, même si certaines sociétés traditionnelles y échappent mais c’est un fait minoritaire (ex: les Celtes)  

1) Les sociétés archaïques : une hypothèse anthropologique  
Le tabou de l’inceste existe dans presque tous les groupes humains. Claude Lévi-Strauss y a vu l’élément fondateur des 
sociétés (passage de la nature à la culture). C’est l’élément régulateur pour la construction d’une société viable. 
Le mariage est un système d’échange de richesses dont les femmes faisaient partie. Cela permet des relations de 
réciprocité et de commerce au lieu de s’entretuer.  
C’est aussi un passage à la pensée symbolique : la femme n’est plus seulement une femme, mais elle est signe de valeur 
sociale. C’est à l’origine de cette  tentative des hommes de dominer les femmes : s’emparer du pouvoir exclusif des 
femmes, « le privilège exorbitant d’enfanter »C’est aussi l’hypothèse de la sociologue F. Héritier pour offrir une 
explication universelle au « modèle archaïque dominant ».  
Hypothèse critiquée par Théry pour qui la ligne de Levi Strauss et Héritier est déterministe et ne considère pas 
suffisamment la dimension “compréhension” de la sociologie qui se doit d'interpréter les phénomènes sociaux dans leur 
contexte. V. Théry observe que la subordination du sexe féminin au masculin a été lue selon 2 modèles majeurs: 
- Auguste Comte : homme supérieur à la femme est un fait de la nature  
- Durkeim : il y a une origine sociale , donc culturelle 
La théorie d’une « domination masculine universelle » entendue comme la règle fondamentale des rapports entre les 
hommes et les femmes, ne suffit pas à décrire adéquatement les dynamiques entre les sexes au fil de siècles. 
En effet elle ne considère pas les données sociologiques dans leur contexte, lesquelles montrent que “la femme” et 
“l’homme” n’existent pas à l’état pur, mais toujours dans l’imbrication des éléments naturels et de son interprétation 
culturelle 
Autrement dit , les relations entre les hommes et les femmes - avec leur dynamiques de pouvoir, de hiérarchisation, de 
conflictualité, de rééquilibrages – exigent d’être comprises dans la diversité des contextes où elles sont vécues. 
Cependant il reste vrai que dans l’histoire de la culture occidentale, les valeurs du masculin se sont presque toujours 
imposées, provoquant ainsi, dans la plupart des cas , une infériorisation des femmes dans les rapports ordinaires.  
EN BREF : « On ne trouve pas dans la philosophie classique les fondements de la liberté des femmes ou de l’égalité 
des sexes. L’androcentrisme -c’est-à-dire le fait de mettre l’homme masculin au centre de la réflexion- s’y exerce de 
toute sa force. » Sylviane Agasinski philosphe féministe ( cf mythe de Pandore)  

2) Les racines de la pensée de la différence dans la philosophie grecque 

• PLATON : il affirme ( et oscille) la fois vers :  
- la parité spirituelle de l’homme avec le mythe d’androgyne  
- et l’égalité foncière de l’homme et de la femme 

Le mythe de Timée : il y aurait 2 naissances corporelles, la 1ère donne un unisexe, Anthropos sexuellement neutre à 
l’origine. Puis la 2ème qui donne une hiérarchie des genres avec sexualisation mâle et femelle (les femmes ayant échoué 
à l’épreuve) (p.44).  
Dans les rôles de procréation, la femme est un réceptacle passif, le sperme actif donne vie à la matière  
• ARISTOTE : il se fonde sur le présupposé de la relation inextricable corps et âme.  

Entre homme et femme il y a une différence essentielle. La substance (ousia) étant l’unité ( synolos) de la matière et 
de la forme. La configuration des corps masculins et féminins ont nécessairement un reflet au niveau de l’âme, donc 
“entre l’homme et la femme il y a une différence essentielle”.(P. 46) La différence est pensée en termes d’infériorité 
de l’une et de supériorité de l’autre. La norme de l’humanité est le « mâle ». La femme = un écart de la norme, 
inférieure par nature, un « mâle manqué »  

Donc, en matière de différence sexuelles : deux philosophies :  
- une même nature pour 2 sexes : le un platonicien  
- deux natures différentes : le deux aristotélicien  
Mais in fine, cela importe peu, de même nature ou de nature différente, les femmes sont MOINS que les hommes. 
L’enjeu n’est pas ONTOLOGIQUE mais POLITIQUE 
            page 3
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3) Le tournant de la modernité, entre égalité démocratique et différence ontologique 
L’influence de la philosophie des Lumières a élaboré, en se voulant autonome de toute référence religieuse, la 
conception moderne de l’ ”Homme” et de la “Femme”. Les différences de rôles et de statuts entre les hommes et les 
femmes sont expliqués à la lumière d’une expérience ontologique. (p50)  
C’est parce que l’homme et la femme sont naturellement différents, complémentaires et hiérarchisés que l’un fait ceci ou 
cela : égalité de principe et subordination de facto justifiée par des raisons naturelles  
Les manières d’argumenter contre cette injustice a deux typologies :  
- on revendique même dignité pour l’homme et la femme: ne pas discriminer les femmes (la tradition française)  
- chacun des 2 sexes a une spécificité, qu’il faut reconnaitre et valoriser de façon égale (schéma anglo- saxon)  
C’est la reprise des idées de Platon et Aristote qui sera radicalement remis en cause au cours de la post-modernité.  

LE FEMINISME : HISTOIRE ET IDEES  
1) Le féminisme est au cœur d’un véritable boule-versement 

 L’évolution de la condition féminine en occident a été remarquable grâce aux changements introduits par la révolution 
industrielle et les progrès médicaux. Elle est considérée comme la mutation la plus significative depuis des millénaires  
Qu’entend-t-on par féminisme ?  
-  Chemin inachevé vers la libération du sexisme  
- Instrument de contestation de la distance entre l’abstraction du principe d’égalité et la réalité concrète du pouvoir des 
femmes d’exercer leurs droits  
- Ensemble des pratiques pour obtenir la pleine libération des femmes 
Il a une histoire discontinue entre de longs silences et des manifestations spectaculaires  
C’est un moment quasi révolutionnaire dans les années 70, avec une physionomie différente aujourd’hui 

2) L’égalité pourtant...  
Au XXe siècle le principe d’égalité homme/femme est acquis, notamment au niveau des législations  
Mais la logique de la domination masculine se glisse dans la réalité des faits : 
-  Statistiques du travail domestique, manque de partages des tâches ménagères  
-  Les maltraitances et violences faites aux femmes  
-  Exploitation du corps féminin ( la femme objet dans la pub, la prostitution, la pornographie, …) 

3) Les élaborations théoriques  
Trois courants de féminisme contemporain permettent de dessiner les contours de la problématique :  
-  L’anthropologie culturelle qui montre que l’homme et la femme n’existent pas à l’état pur et que l’identité de genre est 
différente selon les cultures. En occident une certaine sujétion des femmes a toujours existé et colle tellement à la peau 
qu’on ne voit pas toujours clairement les formes de domination masculine.  
-  Les systèmes philosophiques ont donné des assises théoriques à la valeur englobante du masculin, même si Platon a 
évoqué l’égalité spirituelle dans le mythe de l’androgyne, et formalisé l’utopie de la parité f/h dans les fonctions 
politiques. Son anthropologie dualiste n’a pas donné une réelle consistance à la différence sexuelle, les femmes restent s 
dans les faits. 
-  Aristote a affirmé l’unité de l’âme et du corps mais a pensé la différence h/f comme subordonnée (ce qui montre le 
danger de penser la sexualité en termes de différence essentielle).  
En appréciant ce point de départ, on comprend la valeur révolutionnaire du féminisme qui a été de faire apparaître les 
discriminations qui semblaient naturelles. Avant 1970, les demandes portaient sur des points particuliers ( droit de vote, 
accès au travail). En 1970 la structure comme telle a été identifiée et contestée. Cette radicalité en fait le mouvement 
social le plus innovant du XXème siècle. On ne peut pas réduire le féminisme au militantisme et il y a des formulations 
théoriques. On retient 3 courants du féminisme contemporain.  
✓ Le féminisme d’égalité et sa position universaliste (la 2ème vague de ce mouvement). 
Il affirme l’égale dignité des hommes et femmes afin d’obtenir les mêmes droits. Il démolit la différence de genre sur 
une base naturelle. Le problème théorique est que la position universaliste calque le modèle de liberté féminine sur celui 
des hommes considéré comme normatif.  
C’est ce courant important qui a permis une entrée des femmes sur la scène publique.  
Passage historique des retrouvailles entre femmes et contestation d’un système géré par des hommes, il a permis et a 
rendu envisageable une vraie mixité sociale qui ne se fasse pas aux dépens de l’un des 2 sexes.  
✓ Le féminisme de la différence.  
• Il est né en réaction à la position universaliste. Contestant le phallocentrisme en psychanalyse, c’est un courant appelé 

“essentialiste” par ses détracteurs. Il accentue la spécificité féminine. Ce féminisme affirme la différence sexuelle 
comme réalité structurante : la mère est dans la condition unique de porter en soi l’autre; cette position particulière 
donne un souci de l’autre qui transcende les rapports de pouvoir dans une perspective démocratique égalitaire. 

• Si l’on résiste à ontologiser la position maternelle en parlant d’une « essence féminine » , à idéaliser la dualité sexuelle, 
à intégrer les éléments conflictuels, ce courant “différentialiste” offre des perspectives fécondes pour penser la relation 
des hommes et des femmes avec leurs visages concrets et singuliers.  
✓ Le féminisme de la postmodernité (la 3ème vague du mouvement). 
Il s’appuie sur la critique du phallocentrisme et de la métaphysique de la substance.  
L’accent est mis sur l’impossibilité de déterminer la différence sexuelle a priori.  

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

Dans ces 3 féminismes ce qui est combattu est le critère de supériorité /infériorité.  
Que les sexes soient semblables ou constitutivement différents ou poreux , ils ne peuvent pas servir de fondement à 
l’ordre inégalitaire séculaire. L’évolution du féminisme nous aide à comprendre que la valorisation des femmes ne peut 
se réaliser que dans leur collaboration avec les hommes. Ce qui doit rester au centre c’est leur relation concrète pour ne 
pas tomber dans l’intellectualisme qui pense l’homme et la femme avant la médiation culturelle de leur relation.   page 4



Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation 

… à Lyon-Métropole et autour


7-28 sept 2021 Les jardins de la créations 
Parcours biblique : cheminez à travers des jardins et des lieux différents : synagogue, temple, église

avec la Fédération Protestante de France; l’Église catholique à Lyon; l’assemblée des évêques 
orthodoxes de France; la Conférence des évêques de France; le conseil des Églises de France 

7 septembre : La vigne et le jardin  
> L’espace Théodore Monod, 22 rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin (parking) 

14 septembre : Gethsémani 
		 > Sanctuaire Saint-Bonaventure, 7 place des Cordeliers, Lyon 2e  => saint-bonaventure.fr 
21 septembre : Résurrection  
		 > Oblats de Marie Immaculée, 6 rue du cardinal Gerlier - Lyon 5e (funiculaire St-Just)

28 septembre 2021 : Eden  
		 > Synagogue Keren Or, 15 rue Jules Vallès - Villeurbanne (métro Charpennes)

dimanche 3 octobre 2021 : Célébration

		 > Grand Temple, 3 quai Augagneur - Lyon 3e


20h - 22h les mardis de septembre 
Informations  www.oecumenisme-lyon.com  -  www.unitedeschrétiens.fr

Contacts : 06.78.33.97.02 


25-26 sept 2021 Week-End de la différence 
Formations ouvertes à tous

Différents acteurs avec Isabelle PARMENTIER, théologienne

25 et 26 septembre formation - horaires et lieu ou modalités  précisés ultérieurement 
Contacts : http://lyon.catholique.fr/


 5 oct 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 avec Nicole BABRE, psychanalyste et bibliste

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


 5 oct 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, 
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Un parcours  
biblique
sur 4 mardis

Du 7 au 28 septembre 2021 

de 20h à 22h

LES JARDINS 
CRÉATION

DE LA

https://www.unitedeschretiens.fr
http://saint-bonaventure.fr
http://www.oecumenisme-lyon.com
http://xn--unitedeschrtiens-lqb.fr
http://www.oecumenisme-lyon.com
http://lyon.catholique.fr/
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
http://www.oecumenisme-lyon.com
https://oecumenisme-lyon.us12.list-manage.com/track/click?u=ae1aa113b29bb8da0115b497a&id=cad63549bb&e=bd1f400825
mailto:arnaud.alibert@assomption.org


9-10 oct 2021 ASSISES DE LA CCBF  

L’ÉGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION (suite) 
Des pistes pour la transformation de l’Église 
à partir de https://baptises.fr/ lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 
Questions sur  assises@baptises.fr 

 12 oct 2021 Chemin de vie : des femmes témoignent 
Conférences du mardi soir 

12 octobre : Une spiritualité au féminin > avec … 
16 novembre: Edith STEIN >  avec …

14 décembre : Thérèse d’AVILA 	 > avec Henri LAUX, sj

18 janvier 2022 : Madeleine DELBREL 	 > avec le P. Gilles FRANÇOIS


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


12 oct 2021 Antisémitisme, antijudaïsme… et Église 
Journée d’étude par l’Eglise catholique à Lyon et l’UCLY (AJCF de Lyon et le CCEJ) 
Intervenants : 

Père Christophe Le Sourt; Rabbin Moché Lewin; Père Jean Massonnet; Jean-Dominique Durand

9h - 17h :  23 place Carnot - 69002 Lyon 
Sur inscriptions (date limite 4 octobre) : v.vadot@lyon.catholique.fr  

12 oct 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 : De la chair de résurrection  
		 > avec fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p.

5 avril 2022 : Apocalypse now ?  
		 > avec fr. Pierre de MAROLLES 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 

19 oct 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 Lano 
•   9 novembre : Bertrand Dumas 
• 30 novembre : Alain Thomasset s.j.

3 mardis - horaires et lieu précisés ultérieurement Contacts : http://famille-lyon.catholique.fr/ 

___ 
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https://baptises.fr/agenda/rendez-vous-ccbf-abus-leglise-degats-du-clericalisme
https://baptises.fr/
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http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/antisemitisme-antijudaisme-et-eglise/
https://www.ajcf-lyon.org/
http://www.apple.fr
mailto:v.vadot@lyon.catholique.fr
https://dominicains-lyon.fr/events/category/cherchez-le-seigneur/liste/?tribe-bar-date=2021-09-01
http://www.oecumenisme-lyon.com
http://famille-lyon.catholique.fr/


 21 oct 2021 Les Conférences du Couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
Conférences sur des sujets libres et variés, souvent en lien avec l’actualité


21 octobre : Décider dans l’incertitude : quelle place pour les experts ?  
> avec Grégory LOISON, d’Amnesty International et fr. Jean-Marie GUEULETTE o.p. 

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 

 7 oct 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 


… 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 ? 

___ 
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https://dominicains-lyon.fr/events/category/conferences-du-couvent/liste/?tribe-bar-date=2021-10-01
mailto:mdf.lyon@gmail.com


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 : ouverture en septembre 2021 

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 quelques rattrapages 
29 mai 2021 Les rendez-vous de la CCBF


RV n°3 - L’EGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION 
Partie 2 : Se transformer pour ne pas sombrer 
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 Conférence : Lumière de la Croix du Sud (Autralie) et Chemin synodal (Allemagne)

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  

___ 
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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
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
https://www.ssf-fr.org/page/1525255-programme-rencontre-2021
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/amorislaetitia/camminare-insieme--il-primo-video.html
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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