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Sur le site de la CCB-Lyon,  
Le billet de Zorobabel 

(… nous n’oublierons pas d’envoyer toutes les contributions, par exemple à ag@baptises.fr !!) 
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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Viens, Esprit de Lumière… 

Zorobabel épluche avec attention et intérêt les feuilles paroissiales qui lui 
arrivent. Convaincu qu’il y a plusieurs demeures dans la maison du 
Seigneur, il y trouve l’occasion de se mettre à l’écoute des différentes 
sensibilités présentes.

C’est ainsi qu’il a découvert qu’il avait à vivre l’articulation du processus 
synodal avec les concepts de “dons hiérarchiques et dons 
charismatiques”1. Pour mémoire, les dons hiérarchiques sont conférés par le 
sacrement de l’Ordre et les dons charismatiques accordés librement par 
l’Esprit Saint.

Il s’agit donc dans nos réunions synodales de nous concentrer sur 
comment, dans le cadre actuel, découvrir les chemins de la Mission dans le  
monde.

Et Zorobabel ne peut s’empêcher de mettre cet objectif en perspective avec 
le canon 512§3 : ”Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles 
remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence”, ce 
qui exclut de la conduite de la communauté la quasi-totalité des baptisés. 


Zorobabel se met à rêver de rencontres synodales où seraient évaluées les 
raisons qui ne permettent plus à l’Eglise de France d’atteindre la majorité de 
nos contemporains. Cela se ferait dans un débat à coeur ouvert autour de 
solutions innovantes, qui remettraient éventuellement en question certaines 
structures ; oui à coeur ouvert, sans peur et sans enfermement réciproque, 
chacun écouterait l’autre dans ses doutes et ses blessures .

Zorobabel sait que tout cela est bien imprudent ! Et puisque cela appelle 
nos évêques et nous-mêmes à accepter de prendre des risques, il nous faut 
plus que jamais demander l’aide de l’Esprit Saint. 

Et c’est pour cette raison que nous l’invoquons à chacune de nos 
rencontres !


Zorobabel


1 - Lettre Iuvenescit Ecclesia de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 15 mai 2016 

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
mailto:ag@baptises.fr


Faire circuler la parole… 

L'Assemblée ecclésiale d'Amérique latine : la synodalité en action 
Ce grand rassemblement de Mexico ouvre une nouvelle voie pour les clercs et les laïcs.  

Son efficacité est-elle incertaine ? 

Article de Xavier Le Normand (journaliste, envoyé spécial à Mexico) Mexico 26 novembre 2021

Pour en savoir plus (en anglais) : latin-american-ecclesial-assembly-is-synodality-in-action


Xavier Le Normand indique dans son article que c’est la première fois dans l’Eglise catholique qu’une grande 
réunion comme celle du sanctuaire de Guadalupe (21-28 septembre 2021) ne rassemble pas que des évêques 
mais comprend des laïcs, des religieux et des religieuses, en accord avec la vision du pape François. 
Et il rappelle que, prévue au départ comme “Conférence Générale des Evêques de la région”, 14 ans après celle 
de Aparecida, le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), s’était rendu à Rome pour solliciter l’approbation 
du pape. Mais… “le pape a souhaité que nous travaillions différemment, notamment parce que le document 
d'Aparecida avait encore beaucoup à offrir”. 
Le CELAM a alors fait une proposition d’assemblée ecclésiale. "Il est important de noter qu’elle suit le même 
processus que le synode sur la synodalité", a souligné Emilce Cuda, responsable du bureau de la Commission 
pontificale pour l'Amérique latine (CAL). Cette nouvelle proposition, acceptée, a été lancée par le pape François 
en début d’année. 
Une rencontre du Peuple de Dieu

Xavier Le Normand indique que dans cette assemblée, les laïcs représentent le groupe le plus important, soit 
40% des participants, et les trois autres groupes, évêques, prêtres et religieux 20% chacun. Le pape François a 
souligné qu’il s’agissait vraiment de quelque chose d’autre que d’une assemblée d’évêques : “une rencontre du 
peuple de Dieu” 
Les travaux sont principalement réalisés en groupes constitués avec les mêmes proportions. Les participants 
sont tous directement impliqués.  
María José López Bolaños, une jeune femme engagée dans la pastorale des jeunes au Mexique et modératrice 
de son groupe a pu dire "Nous sommes très écoutés, nous sentons que tout le monde insiste pour faire de la 
place aux voix des jeunes". 
Une assemblée ecclésiale européenne

Xavier Le Normand rapporte que le président de la COMECE (Commission des épiscopats de la communauté 
européenne), le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich sj, qui était invité en tant qu’observateur, s’est 
dit “surpris” de constater concrètement ce "passage d'une Église cléricale à une Église participative”, ajoutant : 
“En Europe, nous sommes très loin derrière”. 

Des attentes à modérer

En terme d’organisation, toutes les discussions tenues dans les différents groupes le matin ont été résumées 
dans l’après-midi même par un comité de synthèse. Ces résumés synthétiques servaient ensuite de socles aux 
discussions dans les groupes les jours suivants, accompagnant une progression régulière et maitrisée. 
Xavier Le Normand pense cependant qu’il faut tempérer les enthousiasmes, en particulier sur les résultats. S’il 
y a accord sur la méthode, il semble pour certains que : “il ne faut pas attendre le document final comme la 
solution à tout”. C’est ce qu’estimerait Sœur María Dolores Palencia, religieuse mexicaine membre du CELAM. 
Elle voit plutôt dans ces travaux une opportunité de mise en œuvre des conclusions de la Conférence Générale 
des évêques de Aparecida, dont “le feu risque de s’éteindre”.  
Selon Xavier Le Normand, l’objectif est que le document final soit suffisamment consensuel pour permette de 
conduire l’Eglise catholique d’Amérique du sud jusqu’au 500e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de 
Guadalupe en 2032. 

Traduction JPF; recension de l’article JPC 
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Xavier%2520Le%2520Normand%2520
https://international.la-croix.com/country/mexico/245
https://international.la-croix.com/news/religion/latin-american-ecclesial-assembly-is-synodality-in-action/15270


Là où se trouve l'action

Le ministère dans l'Église devient le centre du renouveau 

Rita Ferrone article du 5 janvier 2022 États-Unis


Rita Ferrone note dans son article que l’Église catholique s’intéresse actuellement beaucoup aux ministères, 
ministères pour la liturgie comme ministères dans la vie ecclésiale. 
Les questions abondent : qui sont ceux qui exercent, comment est conduite l’édification du Corps du Christ, les 
ministères découlent-ils et/ou ramènent-ils à la liturgie, qu’en est-il du sommet et de la source de la vie de 
l’Église ? Et quelles sont les implications des dernières évolutions de l’année 2021 ? 

Rita Ferrone rappelle que le pape François vient 
d’ouvrir aux femmes les ministères d’acolyte et de 
lecteur, et en mai 2021 celui de catéchiste, et qu’il 
envisage la possibilité de faire de même pour le 
diaconat, suscitant de nombreuses discussions. Des 
organisations  émergent sur le sujet. Parallèlement 1

deux comités sont formés à Rome sous l'égide du 
pape François pour étudier ces questions. Le rite 
d’institution des catéchistes vient d’être publié, ce 
qui est extrêmement rapide pour le Vatican. 
Un point du sacerdoce ministériel a aussi été modifié 
en mars dernier. Il fut explicitement abordé par les 
travaux de Vatican II : la suppression des messes 
“privées” célébrées plus ou moins en parallèle au 
profit de la concélébration. La liturgie eucharistique 
est donc ainsi affirmée comme un évènement 
communautaire soulignant par là l'unité du 
sacerdoce. 
Rita Ferrone regrette que ce point relatif à l’unité ait 
été plus ou moins passé sous silence dans les 
médias. 

L’institution 2 est-elle importante ? Dans 
l'affirmative, comment l'est-elle ? 
Rita Ferrone rappel le qu’une conférence 
théologique importante est annoncée pour 2022 au 
Vatican. Elle portera sur le sacerdoce ministériel et …
sur sa relation avec le sacerdoce des fidèles. Elle est 
présentée comme une “théologie constructive” c’est 
à dire avec un potentiel de créativité. Pour Vatican II 
les divers ministères sont au service de la liturgie et 
ce qui ne veut pas dire réservés aux seuls clercs. 
C’est la poursuite du processus de retour aux 
sources abandonné peu après le concile. 

Depuis longtemps des hommes et des femmes 
exercent ces ministères… et cela sans être 
”institués”. En quoi “l’institution” est-elle importante ? 
Rappelons qu'au XIIe siècle il y avait sept degrés 
d'ordre3 : portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes, 
sous-diacres, diacres et prêtres. Tous faisaient partie 

du cléricat mais les cinq premiers étaient "mineurs" 
parce qu'ils n'étaient pas conférés par une 
imposition des mains. Paul VI en a supprimé certains 
et appelé les autres non pas “ordres” mais 
“ministères”. Et il pensait que deux d’entre eux 
(lectorat et acolytat) devaient être officiellement 
institués. Mais les seuls institués seront des 
séminaristes ! Retour au point de départ.  
Rita Ferrone émet l’hypothèse qu’il pensait peut-
être “pas de femmes dans le chœur”.  
Malgré tout, le lectorat et l'acolytat laïcs, même non 
“institués”, se sont développés : 1970 des femmes 
“lecteurs“, 1994 des femmes “acolytes” au choix de 
l’évêque du lieu. 

Les évêques du monde entier ont demandé un 
changement. 
Le synode sur la Parole de Dieu en 2008 et le 
synode d'Amazonie en 2019 ont l’un et l’autre 
proposé que les femmes soient admises dans les 
“ministères institués” et cette modification a été 
introduite dans le droit canonique en 2021. Rita 
Ferrone pense que ce n’est pas une simple question 
de justice mais une indispensable reconnaissance 
des charismes et des dons de l’Esprit, Et que cela 
constitue un ancrage fort sur le plan institutionnel. 
Par ailleurs, l’histoire montre que lectorat et l’acolytat 
ont participé par le passé l’un et l’autre au ministère 
diaconal… ce qui n’est pas sans rapport avec les 
discussions sur un diaconat ouvert aux femmes. 
Enfin dans l’église primitive les ministères étaient 
tous liés au sein de la liturgie aussi bien qu’aux 
actions d’évangélisation et de charité. Cette 
approche aurait un impact sur le recrutement et la 
formation des laïcs : appeler et habiliter les bonnes 
personnes hors et dans les murs. 
Ces nouveautés ne concernent pas seulement les 
ministères, elles participent concrètement au 
réexamen de la mise en pratique des conclusions et 
propositions du concile Vatican II.   

Traduction JPF, recension de l’article JPC 

Rita Ferrone est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la liturgie, dont « Liturgy : Sacrosanctum Concilium » (La liturgie et 
Sacrosanctum concilium 4), Paulist Press. Cet article a été publié pour la première fois dans le magazine Commonweal

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/where-the-action-is/15438


 Discerner pour le diaconat 1

2 …à un ministère 
3 selon le théologien du XIIe siècle Peter Lombard 
4 Constitution de Vatican II sur la liturgie
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Rita%20Ferrone
https://international.la-croix.com/country/united-states/260
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
https://bit.ly/3HBq0ej


En bref… 
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SUISSE  
Centre catholique des médias Cath-Info 


Thierry Collaud - 16 janvier 2022 


Pour le pape François, «la synodalité est un style» et c’est «celui que Dieu 

attend de l’Église du troisième millénaire».


Transparence Eclésiale 

Thierry COLLAUD nous propose, depuis la Suisse, une réflexion sur la 

nécessité, pour le processus synodal en cours, d’un partage de la parole 

organisé et porté par la totalité de la communauté ecclésiale. 

Transparence synodale 

Pour TC, il faut se méfier des transparences factices. Cette circulation de la 

parole doit donc se faire dans un contexte qui permet “d’identifier ses émetteurs, 

ses relais et ses récepteurs”, faisant alors de ces derniers un “contre pouvoir 

critique et créatif”. 

Timide transparence financière 

TC pense que l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) ayant 

mis 50ans pour publier en 2020 son premier bilan, il est à craindre que la parole 

qui a circulé alors en toute opacité au sein de cette institution ne soit différente 

de celle inspirée par le soucis de la solidarité avec les plus pauvres. 

Valoriser la pratique ecclésiale 

Le lien entre l’épiscopat et la communauté des fidèles est pour TC une 

nécessité. Elle passe par la réforme de la nomination des évêques afin que, 

comme le dit l’abbé Bénezet BUJO, “l’évêque et sa communauté puissent 

s’engendrer mutuellement”. Pour cela il faut s’appuyer sur la richesse ecclésiale : 

communion, discernement, consensus, co-décision y compris avec les Églises 

voisines.  

“Dans une Église synodale, le Synode des évêques est seulement la 

manifestation la plus évidente d’un dynamisme de communion qui inspire toutes 

les décisions ecclésiales» Pape François. Recension JPC

CITE DU VATICAN, 20 janvier (Reuters) - Europe By Philip Pullella- lire l’article sur FaceBook (en anglais)

Le Vatican a accordé un espace sur son site Internet à un groupe catholique qui demande l'ordination de femmes prêtres lors de consultations en vue d'une réunion clé l'année prochaine. Bien que l'Eglise reste opposée à l'ordination des femmes prêtres, l'inclusion de la documentation de la Women's Ordination Conference (WOC) s'inscrit dans le cadre d'une ouverture du débat sur une série de questions qui a plu aux libéraux mais provoqué la colère des traditionalistes. (…) 

"Le dialogue courageux qu'appelle le processus synodal doit inclure une conversation ouverte sur l'ordination des femmes", a déclaré la WOC dans un tweet saluant l'inclusion de son matériel sur le site web du synode. (…) Le pape François a déclaré qu'il souhaitait que la longue phase consultative soit large et inclusive, mais les conservateurs affirment que le processus de dialogue en trois étapes - locale, nationale et internationale - pourrait éroder la structure hiérarchique de l'Église, qui compte 1,3 milliard de membres, et, à long terme, diluer la doctrine traditionnelle. (…) 
Le pape a exclu le sacerdoce féminin, affirmant que la "porte est fermée" sur cette question. 
Il a permis aux femmes de jouer un rôle plus important dans un certain nombre de départements du Vatican.  

traduction et choix des extraits JPC

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/vatican-website-gives-space-group-demanding-female-priesthood-2022-01-20/?fbclid=IwAR1uAcD_D77Ojn8Fb4KMnEAd-CCaaJIytct6O7xgiHaXv0F0svG1XgnHqFI&h=AT0BS1N_UiqETQTNTVGLZ2SjUplG3s4nUIFSrb_xlX9luS45W_hGrdSkesdc2zNLIx4z0sWv5byrXXDTh2mr00c3oxDLB2xo7LJRYMJWwx0N-uCdarQxOHcBU31FhGX72tTbaTjKqedonKZaOddy7s0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2HePm1v4PehDUL5XqZ6WYNQ4Oa8btov8bLECPK78W_r49UaPaSwrfU2Kp2mtNRZmXV34BS7LgconvD2q_t3w9j0rCXtVrZWmymgLZy2PPx1mns4c1LfM_Jjm57bq2TxNABNASIge-hlN2UlcHueRhcYmDFTueLxEIFLyprEfDKQhwBYa5INJYxNMp5DaPjJvqJiKlKNJhc2dRyZIQdSA


Un livre… 

Tous, prêtres, prophètes et rois 
VIVRE ENFIN L’ÉGALE DIGNITÉ DE TOUS LES BAPTISÉS


Elmar Mitterstieler   
Seuil 92 pages. 12€


Elmar Mitterstieler.  
Tous, prêtres, prophètes et rois. Vivre enfin l’égale dignité de tous les 
baptisés.  
Mediaspaul. Octobre 2018. 18 €


	 Le livre du père jésuite autrichien, Elmar Mitterstieler, docteur en 
théologie, apporte une contribution majeure aux débats de notre 
temps et notamment aux enjeux du Synode car il désigne la carence, 
la défaillance essentielle de notre identité chrétienne  : il ne pourra y 
avoir de changements dans l’Église, dans les structures de 
gouvernance, dans les équilibres de pouvoirs sans la prise en compte 
de l’importance de la vie baptismale de chaque chrétien. 

	 L’auteur, fortement soutenu par le cardinal Christoph Schönborn, 
rappelle ce qui a été oublié dans la réflexion et la pratique pastorale et 
que pourtant le concile Vatican II a mis en valeur : l’égale dignité des 

baptisés, tous prêtres, prophètes et rois et ce que cela implique dans le quotidien et dans la liturgie. Le livre 
développe les intuitions que le concile Vatican II avait entrevues  : l’image de l’Église-communion, de 
l’Église-peuple de Dieu dans une foncière égalité de tous, rompant définitivement avec l’opposition 
archaïque entre une Église enseignante (le clergé) et une Église écoutante (les laïcs). 


	 Particulièrement incisive et pertinente, la préface du livre de l’archevêque émérite de Poitiers, Mgr 
Albert Rouet, donne le ton en insérant la portée du document dans son contexte historique et 
géographique : elle rappelle combien l’Église occidentale s’est progressivement organisée autour du prêtre, 
et pour lui, à partir des représentations anciennes du sacré et comment la réaction cléricale du concile de 
Trente s’est établie en opposition au mouvement de la Réforme qui soulignait au contraire la responsabilité 
de chaque baptisé. 


	 L’auteur parcourt ensuite le champ biblique - et bien sûr la lettre aux Hébreux- qui permet de 
préciser de nombreux termes comme celui de prêtre dans le Nouveau et l’Ancien Testament, parmi les 
autres appellations (Anciens, épiscopes … ) éclairant ainsi les ruptures, les continuités, les évolutions dans 
les représentations de la notion du hiereύs-sacerdos. Puis, l’auteur explicite dans chacun des chapitres 
suivants les significations de notre baptême qui nous configure directement à la figure christique : au don, 
au pardon, puis à l’annonce, et enfin  à la reconnaissance de la beauté, de la dignité, de la responsabilité de 
notre identité chrétienne. Ainsi se trouvent marquées les triples dimensions sacramentelles de notre 
baptême : prêtre, prophète et roi.


	 Peut s’opérer alors le rétablissement d’une solide ecclésiologie : notre identité chrétienne de « laïc » 
n’est pas attachée à la fonction sacerdotale du prêtre alors que ce dernier, dans sa fonction même, dépend 
d’abord du sacerdoce de son baptême. Comme clin d’oeil anticipateur des risques du cléricalisme, 
Augustin d’Hippone ne l’avait-il pas déjà explicité ?


	 « Si ce que je suis pour vous m’angoisse, ce que je suis avec vous me console. En effet, pour vous, 
je suis évêque, avec vous je suis chrétien. L’un est le nom d’une charge, l’autre celui d’une grâce  ; l’un le 
nom d’un danger, l’autre celui du salut. » (Saint Augustin - Sermon 340, repris dans Lumen Gentium 32 . 
Vatican II)


Recension G.T. 
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Elmar Mitterstieler

Tous,
prêtres,

prophètes
et rois

VIVRE ENFIN L’ÉGALE DIGNITÉ 
DE TOUS LES BAPTISÉS 

Préface d’Albert Rouet 

Mediaspaul



Et les dates … 
"sous réserve des modalités de rencontres en fonction de l’évolution de Covid-19…" 

… à Lyon-Métropole et autour


31 janv 2022 Fin de vie: prendre soin des personnes jusqu’à leur mort 
Quels soins et quelles présences pour accompagner des personnes en fin de vie ? 

Comment cela interroge-t-il aussi notre rapport à la mort et à la souffrance ? 
Soirée d'échanges avec les intervenants :  
> Laure Marmilloud, infirmière en équipe mobile de soins palliatifs et philosophe  
> Vincent Feroldi, aumônier d’hôpital 
19h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2 


Informations saint-bonaventure.fr/agenda 07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr


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

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

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

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

20h30 : soirée festive et conférence

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


1er/15 fév 2022  L'Evangile regarde le monde 
Les mardis du PRADO - www.leprado-france.fr  
Chaque conférence est retransmise sur la chaîne YouTube du Prado et sur le site web du Prado 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


18h30 le mardi  au 5 Rue Père Chevrier à Lyon 
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05 fév 2022 Les samedis du Carmel : Nous irons tous au paradis  
Une lecture du livre de Marie Balmary et de Daniel Marguerat en parallèle avec la Bible 
avec Films, partages, réflexions

• 20 novembre; 11 décembre;  

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

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



     6 fév 2022 Dimanche autrement - Lyon 

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

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

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

     8 fév 2022 La justice peut-elle réparer l'injustice ? 
Soirée-débat avec Jean-Olivier VIOUT  / Conférence Métiers de Droit - association St-Yves

Sur la justice et la réparation de l’injustice, quelques mois après la publication du rapport de la CIASE  
19h30, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2 


Informations saint-bonaventure.fr/agenda 07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr


10/24 fév 2022 Les Conférences du Couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
Conférences sur des sujets libres et variés, souvent en lien avec l’actualité 


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 

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


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

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

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

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

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

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


20h30-22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 
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22 fév 2022 Groupe de lecture : L'esprit du christianisme

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

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

Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


1er mars 2022 Chemin de vie : des femmes témoignent 
Conférences du mardi soir (attention, programmation antérieure modifié….) 
• 12 octobre : Edith STEIN  > avec Sophie BINGGELI, groupe de recherche (Fac. N.-D, Bernardins) 
• 16 novembre : Etty HILLESUM > avec Cécilia DUTTER, écrivaine,

• 14 décembre : Madeleine DELBRÊL > avec le P. François GILLES, postulateur de la cause 
• 18 janvier 2022 : Simone WEIL > avec Emmanuel GABELLIERI, professeur de philosophie (UCLy)

• 1er mars 2022 : Hannah ARENDT > avec Véronique ALBANEL, présidente de JRS France

• 22 mars 2022 : Marie NOËL > avec le Dominique CUPILLARD, jésuite


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


1/8/15/22/29 mars 2022 La famille dans les arts 
Cinq conférences d’Arts, Cultures et Foi 
L’équipe du service diocésain d’Arts, Cultures et Foi souhaite évoquer ce thème sous un angle moins 
habituel au cours de ces cinq conférences  
• mardi 1er mars : La famille dans la musique  
• mardi 8 mars    : La famille dans les beaux-arts 
• mardi 15 mars : La famille dans la littérature 
• mardi 22 mars : La famille dans le théâtre 
• mardi 29 mars : La famille dans la Bible 
18h30-20h, Basilique Saint-Bonaventure

salle Newman, 7 place des Cordeliers - Lyon 2 - (libre participation aux frais)


Informations saint-bonaventure.fr/agenda 04.78.37.83.55 - communication@saint-bonaventure.fr


4 mars 2022 Temps liturgique du carême 
conférences qui font le lien entre la liturgie du dimanche à venir et la vie spirituelle. 
• 4 mars : Les tentations et le combat spirituel.

• 11 mars : Du mont des Béatitudes à celui de la Transfiguration, vers le calvaire et le mont de l’envoi.

• 18 mars : Lecture des signes. La conversion.

• 25 mars : Le tableau de Rembrandt sur l’enfant prodigue.

• 1er avril : Le pardon, le sacrement du pardon.

• 8 avril : Le salut par la Passion- Résurrection.

Après la messe de 12h10, conférences données par des jésuites de la communauté de la rue Sala :

12h45 - 13h15, les vendredis - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon

Informations  www.espace-saint-ignace.fr   Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com
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THÉOLOGIES EN PARTAGE
Une nouvelle série

à partir du 28 janvier 2022
sur Vodeus.tv

La collection VOD
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8 mars 2022 Cercle de lecture : Mon islam, ma liberté

Cercle de lecture autour du livre de Kahina Bahloul, première femme imam en France

Organisé par la CCB-Lyon 
L’auteure défend un islam de liberté et d’égalité pour tous, hommes et femmes à égalité. Elle souligne le 
foisonnement d’idées qui a longtemps prévalu.  
18h30 - 20h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr  - 04.72.77.09.00 

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


12 mars 2022 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 INSCRIPTIONS : mdf.lyon@gmail.com   FaceBook - Parcours de croyants


29 mars 2022 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

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

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

avec Franck FAUBLADIER, Colonel de l’armée de terre

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

19h30 - 21h le mardi - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  espace-saint-ignace.fr  Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


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

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


… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


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

  Présentation des cheminements de discernements


___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Février 20229

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiayKab5Kb0AhVF1hoKHTkFA88QuAJ6BAgaEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=McnTTiozzZ4&usg=AOvVaw1Jt8A1tAJpbbTvpsQByqNm
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:mireille.collet@baptises.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihl4Kwy9jzAhUQyoUKHaEBDmYQtwJ6BAgREAM&url=https://missiondefrance.fr/parcours-de-croyants/&usg=AOvVaw1xdKnRdgmC-rDE_YfsP_m0
mailto:mdf.lyon@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig5-CPzNjzAhUBLBoKHQqwA-IQFnoECBEQAQ&url=https://pt-br.facebook.com/polejeunes.missiondefrance/posts/?ref=page_internal&usg=AOvVaw2FITwdyEr6gSz-oIJEbLgq
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/annee-amoris-laetitia/516255-parcours-redecouvrir-amoris-laetitia-la-mettre-en-pratique/
https://vimeo.com/666735592


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




… et enfin dans les rattrapages 


2020-2021 Les rendez-vous de la CCBF


Conférence Catholique des Baptisés Francophones

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

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

   5 oct 2021 RAPPORT FINAL DE LA CIASE  
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise  
Présidé par Jean-Marc Sauvé. Rapport final présenté 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 

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

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

Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie

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

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

=> :Lire les textes ou voir les enregistrements  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Février 202210

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

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


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


Cotisation 2022 : 1O€ 

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://baptises.fr/sites/default/files/synode22/AccompagnementSynodeSurSynodalite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5NXC40VeV5E&list=UU82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
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
http://www.ccb-l.com/
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