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Le billet de Zorobabel

Merci Pauline…
Zorobabel a une tendresse toute particulière pour Pauline
Jaricot.
Elle ne s’est pas laisser abattre par les interdictions, liées à
son sexe, que l’Eglise jalonnait sur son parcours. Elle a mis
toutes les ressources dont elle disposait, en tant que
baptisée, pour créer une œuvre qui rayonne encore
aujourd’hui. Une seule idée en tête : annoncer l’Evangile.
Du haut de ces 20 ans, elle invente avant l’heure et hors
tout mercantilisme le concept de « crowfunding » en créant
le “sou hebdomadaire”, puis 10 ans plus tard le concept de
« réunion Tupperware » qu’elle met en oeuvre avec le
“Rosaire Vivant”, par lequel elle souhaite que la prière soit
davantage ouverte au monde laïc.
On ne peut qu’admirer ce que cette laïque a réalisé avec
les moyens qui étaient les siens.
Elle nous décentre de toutes nos réflexions sur la place de
la femme dans l’Eglise d’aujourd’hui telles qu’elles ont
émergé des consultations synodales, même si celles-ci
sont parfaitement pertinentes.
Mais elle est aussi un exemple pour nous, baptisées et
baptisés, qui ne devons pas baisser les bras afin de bâtir
un monde vraiment équitable pour l’ensemble de
l’humanité.
Et Zorobabel remercie Pauline qui nous transmet son
écoute de l’Esprit et son énergie.
Zorobabel
Courage Zorobabel ! (Aggée 2)
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Faire circuler la parole…
…écouter celles et ceux en désaccord avec moi
Simone Campbell1
National Catholic Reporter - USA — 12 avril 2022
Simone Campell a publié le 12 avril dernier un article dans le National Catholic Reporter dans lequel elle
parle des tensions qui existent aux USA à divers niveaux dans le pays. Ces tensions lui semblent telles que
“de nombreuses personnes redoutent les repas de fête ! La polarisation visible à la télévision s’invite à la
table des familles, en particulier la tension entre les communautés urbaines et les communautés rurales.”

Lorsqu’elle était encore au Network, le réseau
catholique d’action pour la justice sociale, une série
de tables rondes en milieu rural a été organisée.
Lors de ces sessions, régulièrement, quelqu’un ne
manquait pas de dire que les citadins prennent les
ruraux pour des gens bornés et peu éduqués.
Lorsqu’elle a interrogé certains de ses amis citadins,
elle a malheureusement constaté qu’ils considéraient
effectivement que les ruraux étaient peu éduqués.
Les zones géographiques et les cultures différentes
créent des divisions qui “déchirent notre nation”
conclue Simone Campbell.
Forte de ce constat, elle conçoit en collaboration un
programme pour créer "des situations où chacun
pourrait parler au delà des divisions et trouver une
écoute -si ce n’est un terrain d’entente.” Mais cela
supposait la présence de personnes des différents
bords - progressistes et conservatrices. Le
recrutement de personnes conservatrices fut très
difficile.

Un pasteur disait que lui et la droite puisent leur
morale dans la Bible, et que par exemple celle-ci
rejette les communautés LGBTQ. Il pense que “si la
loi civile va au-delà des limites bibliques, cela revient
à imposer à tous les idées de quelques-uns."
Il pense que les conservateurs ont été trop
conciliants, générant ainsi de nombreux problèmes.
Et, en colère contre l’immoralité rampante, il dit
qu’on ne l’y reprendrait plus.
A la fin de l’entretien Simone Campbell lui a
demandé ce qui serait nécessaire pour réduire cette
fracture. Il pense qu’un conservateur est fidèle à sa
famille, la foi et le pays, contrairement au
progressiste qui se sert du gouvernement pour
“promouvoir un programme séculier”.
Simone Campbell a ainsi mesuré l’ampleur de la
fracture que les jugements des deux bords
construisent. L’appel de Jésus à nous aimer les uns
les autres lui a confirmé que tous ont un rôle à jouer
pour changer la trajectoire actuelle. Son rôle à elle
est d’entrer en contact avec ceux qui pensent
différemment pour “établir un pont vers la
compréhension” dans l’intérêt de la paix.

Les travaux de ces groupes ont montré à Simone
Campbell que les a priori de part et d’autre sont des
“murs de division et de rancoeur”.
Beaucoup de gens sont d’accord pour discuter mais
pas pour s’investir. Les conservateurs ne pensent
pas que je veuille les écouter et apprendre quoi que
ce soit. Ils disent que je veux seulement parler pour
les convaincre. Ils réagissent avec violence car ils se
sentent jugés et rabaissés, ce que répercutent les
médias politiquement conservateurs.

Simone Campbell souligne avoir été encouragée par
les écrits du rabbin Mike Moskowitz2 pour oser suivre
Jésus dans la proximité de ceux qui pensent
différemment… et pour voir le monde sous des jours
nouveaux.
Traduction JPF; Lire l’intégralité de la traduction ; condensé JPC

Sœur Simone Campbell est l'ancienne directrice du Network Lobby for Catholic Social Justice (Réseau catholique pour la
justice sociale)
1

Mike Moskowitz est un rabbin en résidence à Beit Simchat Torah, la plus importante synagogue de New York, engagée
dans le soutien à la communauté LGBTQ.
2
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L'opposition au pape François s'enracine dans le rejet de Vatican II
National Catholic Reporter (NCR) - Massimo Faggioli - 4 avril 2022 - USA
Massimo Figgioli rapporte le discours d'ouverture prononcé à une conférence tenue par un groupe d'évêques nord et
sud-américains les 25 et 26 mars à Chicago.

Pour ce groupe d’évêques, lorsque nous évoquons le concile Vatican_II, il faut souligner le l’écart entre les
attentes et la situation actuelle de l'Église catholique aux USA. Vatican_II a appelé à l’unité de tous les
chrétiens et à l’unité de la famille humaine par la réconciliation. Nous voyons aujourd’hui des divisions
“flirtant avec le schisme”.
Les phases de la réception de Vatican II
Malgré des formulations maladroites, Vatican_II a
pris en compte l’histoire. Mais la réception d’un tel
concile demande des dizaines d’années pour être
mise en œuvre.
A contrario, attendre simplement les 50 ou 100
prochaines années est risqué. Il y a eu des
conciles ayant manqué leur cible (Ferrare-Florence,
Latran, Moscou…)
Heureusement il y a eu un consensus entre les
magistères (papal, sensus fidelium, tradition
théologique) sur le fait que Vatican_II est un
développement de notre compréhension de la
Révélation.

Les rejets sont limités à des “franges extrémistes”.
> La seconde période est celle de l’élargissement
(années 1980). Jean-Paul_II essaye de conserver la
lettre et l’esprit tout en poussant l’Église sur
l’œcuménisme et le dialogue inter-religieux
(judaïsme et Islam)
> La 3e période (1980 - début 2000) est celle de
l’écriture de l’histoire du concile en essayant de
réduire la portée de ses ouvertures.
C’est alors que commence la crise de sa réception
ecclésiale par les catholiques américains. Elle est
due à une polarisation sur l’institution et la société
a v e c u n e i n c a p a c i t é à a d m e t t re q u e l e
catholicisme permet diﬀérents types de cultures
théologiques et spirituelles telle que la décrit le
philosophe R. Esposito. L’idée d’une protection de
la papauté pour la légitimité de Vatican_II (discours
du 22 décembre 2005) a disparue avec la fin du
pontificat de Benoit XVI.

Le groupe d’évêques souligne qu’il existe plusieurs
approches de la période qui a suivit le concile en
fonction des pays. Il propose de diviser le temps
post-conciliaire en 3 périodes :
> la première, le concile est reçu ou rejeté (1965-fin
1970). La réforme liturgique est mise en oeuvre, les
textes du concile traduits et commentés.

Une nouvelle phase avec François
Selon le groupe d'évêques, la crise de communion
ecclésiale avait débuté avant le pontificat de
François car les voix néo-conservatrices et néotraditionalistes, devant la mondialisation et la déoccidentalisation du catholicisme, se sont senties
abandonnées à la démission de Benoit XVI.
François parle de la valeur théologique de la
pauvreté spirituelle et propose la pauvreté
existentielle et économique, ce qui a des
conséquences claires au niveau de la gouvernance
de l’Eglise. Les gestes de François n’ont d’égal
que ceux de Jean-Paul II avec les juifs.

Le groupe d'évêques souligne que François ne
parle pas de Vatican_II comme un ancien
combattant mais comme d’une partie de la
Tradition en citant Paul VI et en ”faisant siennes les
intuitions fondamentales du concile”.
François tente toujours de limiter la tension entre
les extrêmes, entre le système tridentin et les rêves
de table rase.
Une contribution de François a été de “démonter
les arguments anti-ecclésiaux qui motivaient le
rejet”.

Les diﬃcultés ecclésiales actuelles et Vatican II
Le concile Vatican_II est par tous perçu comme
parmi les plus importants de l’histoire de l’Eglise,
mais c’est pour certains une délivrance, pour
d’autres un drame.
Selon le groupe d'évêques, le catholicisme est
caractéristique aux USA de ce que l'essayiste
indien Pankaj Mishra a appelé "l'âge de la colère" :
un monde dans lequel ceux qui n'ont pas pu
profiter des promesses de liberté et de prospérité
sont de plus en plus sensibles aux démagogues.
CCB-Lyon - Ephéméride

En 20 ans, les polarisations théologiques et
politiques se sont auto-alimentées.
Un facteur important est la modification de la
réception du dialogue inter-religieux entre le
moment du concile et le monde d’après le 11
septembre. Nous devons par ailleurs faire face à
des religions de plus en plus aﬃrmées sur le plan
religieux comme sur le plan politique. Enfin les
nouveaux convertis accordent plus de place au
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catéchisme et à l’enseignement papal qu’à la
Tradition conciliaire de Vatican_II.
Il y a aussi des problèmes de transmission qui ont
fait du catholicisme une puissance de
désenchantement et de colère
• Le débat liturgique devenu politique identitaire
et début de la "guerre des cultures” 3 ;
• L’ecclésiologie imitant les concepts sociétaux
et l'appel à la synodalité ;
• La perte de la théologie de Dei Verbum ouverte
dans sa compréhension;
• La réduction de la religion à des
connaissances et à l'éthique;
• L'adoption d'un libertarisme contribuant à la
crise de la démocratie ;
• La damnatio memoriae ( Expression des
opposants à Gaudium et spes )
• La réduction de la doctrine conciliaire de la
liberté religieuse à une libertas Ecclesiae ;
• Un œcuménisme politiquement partisan ;
• La mondialisation des "guerres culturelles"
américaines: démocratie / autoritarisme.

cœur est l’acte de comprendre et de passer d’une
compréhension partagée à une compréhension
personnaliste de la révélation.
Ce n'est plus l’événement Vatican_II, ce sont les
documents qui sont sous “l'influence du
révisionnisme de la revanche”.
Le plus dramatique est la suspension de l’étude du
concile alors qu’un pays comme les USA dispose
de toutes les capacités nécessaires.
En Amérique latine et en Europe 3 phases
apparaissent :
• Un accord entre évêques et théologiens de
Vatican_II ;
• Un divorce de la fin des années 1970 jusqu'au
début de 2000 ;
• Des signes de réconciliation grâce au
pontificat de François.
Les désaccords à l’intérieur du catholicisme,
ecclésiaux et politiques, depuis la publication de
commentaires sur les documents de Vatican_II
n’ont pas permis cette réconciliation aux USA

Le phénomène qui semble le plus inquiétant est la
perte du sens d’une Tradition dynamique dont le
Vatican II et la synodalité : marcher ensemble ou partir ?
Selon ces évêques, cette crise ecclésiale est vécue
dans un contexte d'une large crise culturelle,
politique et sociale. Or l'Église catholique des
États-Unis reste un acteur clef du processus de
réception de Vatican II. Il y aurait deux façons de
s’attaquer au problème :

La seconde est ecclésiale :
• Détacher Vatican II des récits ecclésiaux et
politiques partisans;
• Pas d'avenir sans les catholiques latinos, noirs
et asiatiques américains;
• La synodalité est un grand projet, et notre
responsabilité dans sa réussite est aussi
grande que le projet lui-même".

La première est théologique :
• Considérer Vatican II dans son intégralité, pas
seulement les quatre constitutions;
• Tous les documents finaux de Vatican II sont
nécessaires pour dialoguer ;
• Considérer la lettre et l’esprit, comme l'a
souligné le Synode extraordinaire de 1985 ;
• Accepter que certains aspects de la théologie
conciliaire ont besoin d'être complétés d'une
manière compatible avec le modus
procedendi4 de la Tradition;
• Notre langage théologique doit être résolument
conciliaire.

Pour finir, le pape François écrit dans la préface
d’un livre récent5 :
“Il est nécessaire de rendre plus explicites les
concepts majeurs du concile Vatican II, les
fondements de ses bases, son horizon théologique
et pastoral, les arguments et la méthode qu'il a
utilisés"
Le groupe d'évêques conclut que l’enjeu, au delà
de la communion avec l’évêque de Rome, est la
viabilité de la Tradition magistérielle et intellectuelle
catholique.

Massimo Faggioli
Massimo Faggioli est professeur de théologie et d'études religieuses à l'université de Villanova.
Traduction JPF; Lire l’intégralité de la traduction ; condensé JPC

3

Voir la rubrique “En bref” - Brian Fraga - proposée par le traducteur.

4

Manière de faire en regardant l’histoire

Signes des temps : Tous Frères et sœurs. L'enseignement social du pape François - coécrit par le cardinal Michael Czerny
(SJ. Préfet ad interim du Dicastère pour le service du développement humain intégral.) et Christian Barone (Prêtre italien)
5
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En bref…
Vatican News
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SYNODE
Synthèse du diocèse de Lyo

n

Une équipe diocésaine mixte de
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constituée et a proposé à tous
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clôturé l’arrivée des contribution
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Au total, nous avons reçu plus
de 750 contributions
correspondant à environ 7.50
0 participants et
1.500 pages.
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données textuelles, une équipe
élargie à 26 lecteurs
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Des livres…
Marie-Françoise
BASLEZ

L’ÉGLISE À LA
MAISON
Histoire des premières
communautés chrétiennes
Ier - IIIe siècles

L’Eglise à la maison.
Histoire des premières communautés chrétiennes. Ier-IIIe siècles.
Marie-Françoise Baslez. Edition Salvator. Avril 2022. 20 €.
L’historienne Marie-Françoise Baslez, qui nous a quittés le samedi 29 janvier 2022,
nous offre un dernier livre passionnant qui éclaire, de façon toute nouvelle, à travers les
maisonnées, les trois premiers siècles du développement de la vie chrétienne, et
notamment ecclésiale.

Cette spécialiste de l’Antiquité grecque et juive, du christianisme ancien, professeure
d’histoire des religions de l’Antiquité à l’université Paris IV Sorbonne, invitée au Centre
Edition Salvador
Sèvres, établit d’abord dans le premier chapitre les contours de cette maisonnée, qui
s’étend bien au-delà du noyau familial ; il s’agit d’une véritable communauté de vie,
l’oikos, rassemblement de personnes, de parents et de personnes interdépendantes, vivant selon des
conditions diverses de maître, d’affranchi, d’esclave.
Cette maisonnée devient le lieu de naissance de communautés chrétiennes qui procèdent par essaimage et qui
inventent leurs pratiques, car, hormis la célébration du Repas du Seigneur, il n’y a aucun principe préétabli
d’organisation ecclésiale. Ces lieux où l’on se rassemble pour le culte sont aussi de petits laboratoires où
s’expérimente peu à peu l’organisation de la vie des premiers chrétiens, où se développe une ecclésiologie de
l’agapé, du sentiment fraternel.
Par une analyse rigoureuse des données
archéologiques, des textes des Pères de l’Eglise,
des apocryphes, des Actes des martyrs, MarieFrançoise Baslez remet en cause bien des idées
reçues, notamment le mythe des catacombes, lieu
caché où se réfugieraient les chrétiens, victimes
d’une persécution systématique : l’Eglise souterraine
des catacombes est un fantasme romantique, nourri
au XIXe par des réminiscences de messes
clandestines, issues de la révolution française, car les
catacombes étaient au contraire des cimetières
aisément repérables : les premières Eglises n’étaient
ni confinées, ni cachées.
Puis elle taille en pièces bien des
représentations faussement admises de la
domination masculine en faisant apparaître combien
ces premières communautés constituaient des
matrices d’une forme de féminisme, où des femmes
généralement riches, économiquement
indépendantes, telle Lydia (Ac 16, 14-15), Phoibé
(Rm 16, 1-2), Chloé (1 Cor 1,11) assumaient une
responsabilité de premier plan. De même,
l’historienne souligne un statut de l’esclave diversifié
qui peut bénéficier de protection ou de recours
comme l’Epître à Philémon l’atteste.
L’auteure prolonge l’analyse de ces premiers
siècles en marquant combien le développement des
maisonnées chrétiennes s’établissaient beaucoup
par les échanges marchands ou les interconnexions
familiales, ethniques. Elle place le focus pendant

quelques paragraphes (pages 105 à 109) sur
l’origine de la mission lyonnaise, “le Far-West de
l’Empire” où grandit la première communauté
chrétienne, décimée par la persécution de 177. On y
découvre la complexité des réseaux d’affaires,
d’intellectuels venant de Rome, d’Asie, du Nord et
l’interconnexion entre prédication et … commerce :
Une épitaphe lyonnaise, datée du tournant du IIe –
IIIe siècles, montre à quel point il est difficile
d’identifier un prédicateur plutôt qu’un marchand et
même de distinguer un chrétien d’un autre
monothéiste (Page 107).
Si les persécutions, notamment à partir du
milieu du IIIe siècle, entraînèrent partiellement la
dispersion des maisonnées, d’autres modèles
alternatifs s’établissent, qui se divisent sur les façons
d’être chrétiens, soit de façon radicale, selon l’Eglise
des Purs, la mouvance montaniste, avec ascèse et
préparation au martyre, soit selon d’autres modèles
plus modérés qui laissaient place au principe de la
liberté de conviction.
Mais avec l’empereur Constantin et la fin des
persécutions en 313, on va progressivement passer
de “l’Eglise à la maison” à la “Maison de l’Eglise” et à
la paroikousa, la domiciliée, la paroisse, lieu
d’identification des chrétiens. Pour autant les
réseaux de communication, comme autrefois les
l e t t re s d e l ’ é v ê q u e d e C a r t h a g e C y p r i e n
continueront, instituant ainsi des mouvements de
synodalité, des modes de sociabilité.

Expériences synodales, Eglise-maisonnée comme premier moteur de l’évangélisation, n’y aurait-il pas
aujourd’hui une source d’inspiration pour notre temps qui nous permettraient de retrouver l’élan et la vitalité
d’origine ? Cet ouvrage, fourmillant de (trop ?) nombreuses références, écrit par une femme qui possède
magistralement son sujet, ne nous ouvre-t-il pas une voie de réflexion très pertinente pour l’avenir de nos
communautés ?
Recension G.T.
A noter que la revue “ le Monde de la Bible” consacre son numéro 241 Juin-Juillet - Août 2022, à ce sujet : la maisonnée,
berceau du christianisme.
CCB-Lyon - Ephéméride

___
!7

Juin 2022

Carmel Saint Joseph

JOSEPH
Un silence qui annonce

Saint Léger Editions

JOSEPH,
un silence qui annonce,
par le Carmel

Saint-Joseph, Saint-Léger éditions, 2022, 12€

Ce livre est un petit bijou, un compagnon de route. Il nous fait entrer avec sérénité dans
le mystère de l’histoire de Joseph, l’homme qui a dit oui.
Il s’agit d’un ensemble d’une quinzaine de courtes méditations, crées par cinq soeurs
du Carmel Saint Joseph d’origines et de cultures très différentes.
Il est illustré par l’une d’entre elles et les dessins participent pleinement à nous plonger,
nous aussi, dans la profondeur de chaque médiation.
A mettre dans son sac pour picorer lors de nos pauses, à offrir largement autour de
soi.

Michel-Yves Bolloré et
Olivier Bonnassies

DIEU, LA SCIENCE, LES PREUVES
L’aube d’une révolution
Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies (2021, Guy Trédaniel éditeur)

DIEU
LA SCIENCE
LES PREUVES

=> 2e publication ici en vue de la Conférence-débat du 2 juin (Saint Bonaventure)

Voilà un livre conséquent (577 pages) qui a été déjà vendu à plus de 110 000 exemplaires. Il
a donc un certain succès, y compris semble-t-il auprès des chrétiens, ce qui motive cette
L’aube d’une révolution note de lecture...
Un livre volumineux...
La première moitié du livre (introduction et première partie) s’emploie à montrer - avec un
grand sens de la vulgarisation - que les sciences du XXème siècle attestent l’idée d’un début
Guy Trédaniel éditeur
de l’Univers et prouvent donc l’existence d’un Dieu Créateur parfois appelé aussi «
intelligence créatrice » (pp.20&246), « concepteur intelligent » (p.173), « fabuleux
programmeur » (p.95) ou « super-extraterrestre » (p.26).
La seconde moitié du livre ajoute des preuves « hors science », à savoir :
- La Bible contiendrait des vérités scientifiques sur le cosmos et l’homme, qui sont impossibles à
atteindre humainement (chapitres 16-17, pp.325-380)
- Le caractère divin de Jésus serait démontré historiquement (chapitre 18, pp.381-414)
- L’improbable destin du peuple juif plaiderait en faveur de l’existence de Dieu (ch. 19, pp.415-448)
- La véracité du miracle de Fatima serait impossible à contester (ch. 20, pp.449-488)
... mais finalement peu novateur.
Tous ces arguments – du moins les arguments de type scientifique – sont en fait assez classiques. Ils relèvent de ce
qu’on appelle la théologie naturelle, c’est-à-dire la tentative de parler de Dieu à partir des phénomènes naturels. (…)
Des arguments largement critiquables sur
- le plan scientifique...
Plusieurs critiques importantes peuvent être formulées, et d’abord au niveau scientifique :
- Faire du Big Bang le synonyme du début de l’univers est très... hasardeux. (…)
- Affirmer que l’émergence du vivant sur Terre est impossible sans une « main invisible » (p.218)
indique une méconnaissance des recherches actuelles (…).
- le plan théologique, ...
Mais il me semble que le défaut majeur de ce livre est de se tromper sur ce que la foi monothéiste désigne comme Dieu
créateur. En faire un programmeur ou un concepteur - même très intelligent - c’est l’utiliser comme « bouche-trou » pour
nos ignorances actuelles (ceci ou cela est trop « complexe » pour être expliqué autrement, donc...). D’autre part, c’est
ignorer que l’acte créateur est autre chose qu’une fabrication, et que c’est – pour le moins - une parole d’alliance. (…)

- et le plan historique.
Au début de leur livre (pp.21-27), les auteurs présentent une histoire des découvertes scientifiques depuis le
XVIème siècle. (…) Le lecteur comprend mieux ici le projet sous-jacent du livre : revenir au temps d’avant la
sécularisation et à l’évidence d’un Dieu créateur « parfait et intelligible » (p.51). Il me semble que l’on peut lire
autrement l’histoire des sciences comme celle d’une recherche scientifique passionnée, avec des résultats
surprenants et paradoxaux (…) D’aucuns - croyants et chrétiens par exemple - peuvent y lire la trace d’un
Dieu créateur toujours à l’œuvre...
__________________
1 Etienne Klein a écrit de nombreux livres à ce sujet, et entre autres, “Discours sur l’origine du monde”, Flammarion, 2010.
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_de_la_vie. Selon cette hypothèse, une cellule vivante pourrait n’être composée que d’ARNs et
d’un ribosome. L’ADN serait venu ensuite. Voir aussi “Infravies. La vie sans frontières Thomas” Heames, Seuil, 2019.
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessein_intelligent.
4 Philippe Deterre et Jean-Marie Ploux “Un Dieu créateur. Quel sens face à la science et la souffrance ?” Salvator, 2020

Note de lecture, Philippe Deterre, avril 2022 - extraits JPC
(intégralité de la note de lecture dans l’éphéméride de mai 2022)
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Et les dates …
… à Lyon-Métropole et autour
2 juin 2022 Dieu, la science et les preuves
Conférence-débat entre l’un des auteurs et Philippe Deterre, prêtre de la Mission de France, docteur
en physique et en biologie, directeur de recherche au CNRS (note de lecture : rubrique “des livres”)
Organisé par RCF, La Procure et Saint Bonaventure
19h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2
contact : communication@saint-bonaventure.fr

2 juin 2022 Église de demain, que nous dit le chemin synodal allemand ?
Conférence-débat organisée par les Semaines Sociales de France avec
• Jérôme Vignon, observateur français du Chemin synodal allemand, président d’honneur des SSF
• Dr Stefan Vesper, membre de l’Assemblée synodale du chemin synodal allemand
Que peut-on apprendre de ce chemin synodal singulier ? Quels enseignements pour notre propre Eglise
locale ? Quels enjeux se dessinent pour l’Eglise en Europe et pour l’Eglise universelle ?
Pour information : Compte rendu de la 3e Assemblée plénière du Chemin synodal allemand
19h, en visioconférence : Inscription conférence SSF

4 juin : Attention, le partage initialement prévu le 4 juin au Carmel Saint Joseph a été reporté au 11 juin 2022

7 juin 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
10h - 14h30 - 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

7 juin 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 : La situation œcuménique en Ukraine par Antoine Arjakovsky
• 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,

10 juin 2022 Et tu ne réponds pas
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre de Patrick Royannais:
par zoom,=> lien sur demande
17h - 19h
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr

11 juin 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; ex 4juin
9h30 - 12h (…puis repas partagé)
Fraternité du Carmel Saint-Joseph - 111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foylès-Lyon - 04.37.23.03.39 (…sur inscription)
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11 juin 2022 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF

(#6)

=> détail en rubrique “et quelque part ailleurs…”

Conférence Catholique des Baptisés Francophones
Premières restitutions sur la contribution CCBF à la démarche synodale en cours
10h - 12h en vision conférence La voix des baptisé-e-s

24 juin 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

IES EN PARTAGE

nouvelle série
du 28 janvier 2022
ur Vodeus.tv

… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde

La collection VOD

11 juin 2022 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF

(#6) (SYNODE 2022-2023)

Conférence Catholique des Baptisés Francophones
PREMIÈRES RESTITUTIONS SUR LA CONTRIBUTION CCBF À LA DÉMARCHE SYNODALE EN
COURS DANS LE MONDE
Vous êtes nombreux à avoir adressé par le canal de la CCBF votre contribution au Synode pour sa phase
de consultation de l’ensemble des baptisés.
Le travail énorme de mise en forme des contributions foisonnantes reçues vous sera présenté
(méthodologie, première synthèse, classement exhaustif des fiches …) ainsi que la suite du processus
(transmission dans l’institution, diffusion, mise à disposition, suivi tout au long du processus synodal…)
- 10h00 - Restitution des premiers constats après Introduction par Paule Zellitch
- 10h30 - Présentation de la méthodologie
- 11h00 - Restitution des propositions selon les thèmes du “Bollettino”, puis les hors cadres
- 11h30 - Questions/Réponses
Les intervenants seront les membres de l’équipe en charge du dépouillement des fiches réponse de
participation au synode.
10h - 12h vision conférence en accès libre (You Tube) : => La voix des baptisé-e-s

4-5 juillet 2022 Vers l'implosion ?
Groupe de lecture par la CCB-Lyon autour du livre de Danièle Hervieu-Léger et JL Schlegel :
Dans ces entretiens passionnants, Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel diagnostiquent les raisons
multiples de l’effondrement de l’église. Ce qui s’annonce : une « Église catholique plurielle » qui est un
cataclysme pour une institution obsédée par l’unité.
Session en résidence : Inscription
Informations et Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr

1-2 oct 2022 ASSISES NATIONALES DU RESEAU DE LA CCBF et Assemblée Générale
Programme en cours d’élaboration
Dimanche : réservé aux adhérents - Assemblée générale Célébration
https://baptises.fr/ - lien YouTube : La voix des baptisé-e-s question => assises@baptises.fr
1 et 2 octobre, Groupe Scolaire Saint-Nicolas :19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux
CCB-Lyon - Ephéméride
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mars 2021- juin 2022 : Année Amoris Laetitia
Redécouvrir Amoris Laetitia, la mettre en pratique
Un parcours de l’Eglise Catholique en France, édité par la Conférence des Evêques de France

Les cheminements Bartimée
Présentation des cheminements de discernements
SeDiRe => Cheminement pour un retour aux sacrements

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

… et enfin dans les rattrapages
2020-2021 Les

rendez-vous de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones
Célébrations, confinement, communautés / Les dégâts du cléricalisme /
L’église en mal de transformation / Tradition et inventivité
=>Voir ou revoir les évènements en vidéo La voix des baptisé-e-s

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

Conférence organisé par la CCB-Lyon : autour de ces 2 approches de la synodalité :
Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie
Michaël Quisinsky professeur de théologie et membre du chemin synodal pour l’Allemagne
Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF
=> :Lire les textes ou voir les enregistrements

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€
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