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Le billet de Zorobabel  1

 voir l’article de la-Croix du 16 août 2022 1
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Bons pasteurs…  

Zorobabel tourne la page de l’été, riche de rencontres familiales 
savourées sous le signe de la bienveillance.

Il est très intéressé par ce qui se passe dans le diocèse de Fribourg 1 

en matière d’inscription des nouveaux baptisés et de leurs parents 
dans les registres paroissiaux : les cas de familles homoparentales, 
de personnes transgenres, de personnes de sexes indéterminés. 

“Le droit suit la vie” ont déclaré les autorités de Fribourg. “L’usage 
précède le droit” diraient les juristes, ce qui revient au même.

L’essentiel n’est-il pas que l’enfant accède au sacrement du 
baptême, et ait la chance de découvrir Dieu dans sa vie ?


Zorobabel se remémore les déclarations du psychothérapeute Bert 
Hellinger, qui fut prêtre, à propos des “moutons noirs” dans les 
familles. Ils créent en réalité de nouvelles branches souvent 
florissantes dans leur arbre généalogique… Pour lui, ces “moutons 
noirs” sont une véritable chance pour accomplir les désirs non 
réalisés, les rêves inachevés ou les talents inexploités de leurs 
ancêtres. 

Alors Zorobabel se souvient de Matthieu 18,14 : “De même, ce n’est 
pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un 
seul de ces petits”.


Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://www.la-croix.com/Religion/Allemagne-Fribourg-registres-bapteme-evoluent-representer-familles-LGBTI-2022-08-16-1201229017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_REL_EDITO&utm_content=20220817
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Faire circuler la parole… 
LA-CROIX INTERNATIONAL 

Comment François parle de la liturgie 
La manière du pape de parler de Vatican II 

Massimo Faggioli  - États-Unis - 20 juillet 2022 
Il n'a jamais été vrai que le pape François ne soit pas un théologien. Mais la question de la liturgie est devenue, 
depuis son élection, une préoccupation importante et une façon particulière d’aborder Vatican II. 

Le 29 juin dernier - presque un an après le motu 
proprio Traditionis custodes, François a publié un 
autre texte clé sur la liturgie, la lettre apostolique 
Desiderio desideravi , "Sur la formation liturgique du 2

peuple de Dieu”. (…) 
"Nous devons au Concile - et au mouvement 
liturgique qui l'a précédé - la redécouverte d'une 
compréhension théologique de la liturgie et de 
son importance dans la vie de l'Église" (§ 16). 

(…) François montre l'importance de la constitution 
liturgique par l’intertextualité dans l'architecture des 
documents de  II : la question est abordée dans 
différents documents et les documents se recoupent 
les uns les autres. En conséquence, les documents 
de Vatican II doivent être vus et lus comme un 
corpus : 

"C'est avec la réalité du monde moderne que 
l'Église, réunie en Concile, a voulu entrer en 
contact, en réaffirmant sa conscience d'être le 
sacrement du Christ, la Lumière des nations 
(Lumen gentium), en se mettant à l’écoute de la 
Parole de Dieu (Dei Verbum), et en reconnaissant 
comme siennes les joies et les espérances 
(Gaudium et spes) des Hommes de notre temps". 
"Les grandes constitutions du Concile ne peuvent 
être séparées les unes des autres, et ce n'est pas 
un hasard si cet unique et immense effort de 
réflexion du Concile œcuménique - qui est la plus 
haute expression de la synodalité dans l'Église et 
dont je suis appelé, avec vous tous, à être le 
gardien de la richesse - a commencé par une 
réflexion sur la Liturgie (Sacrosanctum concilium)" 
(§ 29). 

Les paragraphes 29 et 31 montrent surtout la 
profonde familiarité de François avec le déroulement 
historique du concile  : le débat liturgique, les liens 
entre le débat liturgique de la première session de 
1962 et le débat ecclésiologique de la deuxième 
session de 1963. 
Le caractère intertextuel de Vatican II implique une 
approche interdisciplinaire de la liturgie et de la 
formation théologique : 

"Chaque discipline de la théologie, chacune dans 
sa propre perspective, doit montrer son lien 
intime avec la liturgie à la lumière de laquelle 
l'unité de la formation sacerdotale est rendue 
claire et se réalise" (§ 37). 

François met en évidence l'enjeu de la question 
liturgique qui a resurgi ces dernières années et 
l'aborde avec sa candeur habituelle : 

" I l s e r a i t t r i v i a l d e l i r e l e s t e n s i o n s , 
malheureusement présentes autour de la 
célébration, comme une simple divergence entre 
des goûts différents concernant une forme rituelle 
particulière. La problématique est avant tout 
ecclésiologique. " 
"Je ne vois pas comment il est possible de dire 
que l'on reconnaît la validité du Concile - bien que 
je m'étonne qu'un catholique puisse avoir la 
prétention de ne pas le faire - et en même temps 
ne pas accepter la réforme liturgique née de 
Sacrosanctum Concilium, un document qui 
exprime la réalité de la liturgie intimement liée à la 
vision de l'Église si admirablement décrite dans 
Lumen gentium." 

Le respect de la réforme liturgique 

Desiderio desideravi peut également être considéré 
comme un signe de la lutte de ce pontificat pour faire 
respecter la réforme liturgique, comme François l'a 
expliqué dans Traditionis custodes il y a un an: 

"Comme je l'ai déjà exprimé dans ma lettre à tous 
les évêques, j'ai senti le devoir d'affirmer que les 
livres liturgiques promulgués par Paul VI et Jean-
Paul II, conformément aux décrets du concile 
Vatican II, sont l'unique expression de la lex 

orandi (« la loi de ce qui est prié est ce qui est cru 
et ce qui est vécu ») du rite romain" (§ 31). 

François nous appelle à une redécouverte continuelle 
de la constitution et de la réforme liturgiques : 

"C'est pourquoi nous ne pouvons pas revenir à 
cette forme rituelle que les pères conciliaires, 
“cum Petro et sub Petro”, ont senti la nécessité 
de réformer, approuvant, sous la conduite de 
l'Esprit Saint et suivant leur conscience de 
pasteurs, les principes d'où est née la réforme". 

 J’ai désiré d’un grand désir2
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Paul VI et Jean-Paul II, en approuvant les livres 
liturgiques réformés ex decreto Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani II, ont garanti la fidélité 
de la réforme du Concile. 

"C'est pour cette raison que j'ai écrit Traditionis 
custodes, afin que l'Église puisse élever, dans la 
variété de tant de langues, une seule et même 
prière capable d'exprimer son unité. Comme je 
l'ai déjà écrit, j'entends que cette unité soit 
rétablie dans toute l'Église de rite romain" (§ 61). 

Le document doit être considéré comme un ajout 
important au corpus des enseignements de 

François, et certainement pas par simple intérêt 
académique. (…)

Comme l'a souligné le liturgiste bénédictin français 
Patrick Pretot à propos de Desiderio desideravi :  

"Le pape dit d'une autre manière ce qu'il a 
exprimé maintes fois ailleurs : l'Eucharistie n'est 
pas la récompense d’une bonne conduite. Elle 
est une initiative d'un Dieu qui se donne : c'est le 
désir du Christ qui est premier." 

Le document s'adresse à l'Église catholique des États-Unis de manière particulière. 

Premièrement 
Il aborde le fait que dans certains cercles américains, 
le traditionalisme liturgique, le sentiment théologique 
anti-Vatican II et l'opposition au Pape François ne 
font plus qu'un. 
Ces groupes ne sont pas secrets ou indépendants 
des autorités ecclésiastiques : ils bénéficient du 
soutien de certains évêques et sont bien représentés 
dans l'establishment catholique américain. (…) 
Certains évêques américains ont ouvertement défié 
Traditionis custodes, et cela n'est pas passé 
inaperçu au Vatican ; le préfet du Dicastère pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal 
anglais Arthur Roche, a été récemment très direct au 
sujet des conflits liturgiques, les qualifiant de 
"tragédie". 
Deuxièmement 
Desiderio desideravi confirme que François a 
apporté un changement important dans le rôle de la 
papauté au sujet de la crise de la réforme liturgique. 
Il a rendu encore plus clair qu'auparavant que le 
mouvement pour une "réforme de la réforme 
liturgique" ne peut pas compter sur le soutien de la 
papauté. (…) 
Avec ce document, François se confirme comme un 
véritable pape de Vatican II. Il défend une 
interprétation du concile consciente à la fois des 
mouvements d’opposition à Vatican II, conscient du 
risque d'un catholicisme "a-conciliaire" plus subtil, où 
la vie de l'Église et la formation théologique sont 
conçues comme si Vatican II n'avait jamais eu lieu. 

Troisièmement 
Desiderio desideravi aborde directement, même si 
ce n'est pas explicitement, la crise ecclésiale de 
l'Église catholique américaine. Ce document révèle 
les inquiétudes de Rome concernant la réception de 
Vatican II au niveau mondial. (…) 
Dans les années 1960, l'ecclésiologie de Vatican II 
opposait une idée sacramentelle de l'Église à une 
idée juridique de l'Église, en faveur des ouvertures 
œcuméniques contenues dans la liturgie réformée et 
reconnaissait l'existence de rites liturgiques différents 
mais légitimes. 
Au début des années 2000, un objectif de la 
théologie était d’empêcher la hiérarchie (à 
commencer par la Curie romaine de Jean-Paul II, 
puis de Benoît XVI) d'étouffer les réformes liturgiques 
et autres réformes conciliaires. Aujourd'hui, ce n'est 
plus Vatican II qu'il faut défendre des griffes de 
Rome. Au contraire, c'est Rome qui prend la défense 
de Vatican II. 
François place la réforme liturgique au centre lorsqu'il 
parle du concile. D'autres questions pour lesquelles 
Vatican II a ouvert des voies, comme le ministère 
ordonné, lui paraissent plus compliquées. 
Mais il a une vision claire du risque auquel nous 
sommes confrontés : jusqu'où la dé-légitimation et 
l'affaiblissement de Vatican II - par le rejet de la 
réforme liturgique et de son ecclésiologie - peuvent-
ils aller avant de toucher irrémédiablement l'unité de 
l'Église ? 

Traduction JPF - extraits JPC 

Massimo Faggioli est professeur de théologie et d'études religieuses à l'université de Villanova (Philadelphie), et chroniqueur 
pour La Croix International.  
Son dernier livre est « Joe Biden et le catholicisme aux États-Unis » (Bayard). 
Cet article a été publié pour la première fois dans Commonweal Magazine. 

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/how-francis-talks-about-the-liturgy/16418 
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THE PILLARD 
Qui a "gagné" le concile plénier de l'Australie, et pourquoi cela importe-t-il ? 

Le Pilier - Ed. Condon - 13 juillet 2022

Le cinquième concile d'Australie a officiellement fermé ses portes dimanche dernier, mettant ainsi un terme à un 
processus de plusieurs années. Lors de la dernière session, les délégués et les conseillers ont examiné une 
série de motions et, après une journée de tension sur la question de l'ordination des femmes, sont parvenus à 
un consensus relativement solide lors du dernier tour de scrutin. (…) 
Alors que les divisions au sein de l'assemblée ont débordé lors de sessions de vote parfois tendues, la véritable 
histoire, et la leçon du concile n'est pas de savoir quelles motions ont été adoptées ou bloquées, mais quel type 
de consensus a été forgé par la suite. (…) 

Un concile plénier est une réunion régionale  
C’est une rencontre pour tout le territoire d'une 
conférence épiscopale qui, selon le droit canonique 
de l ' Ég l i s e , se r éun i t pou r d i scu te r de 
"l'accroissement de la foi, de l'organisation de 
l'action pastorale, de la réglementation des mœurs 
et de la discipline ecclésiastique qui doit être 
observée, promue et protégée."  

(…) Officiellement, seuls les évêques peuvent 
adopter les décrets ou les décisions d'un concile 
plénier, mais d'autres membres ont été invités à 
donner leurs points de vue et signifier leurs votes 
consultatifs. 

  

Le concile a examiné une longue liste de déclarations, de résolutions et de motions  
Celles-ci portaient sur huit domaines de la vie de 
l’Église : la guérison des injustices historiques et des 
échecs moraux de l'Église, la vie sacramentelle, la 
gouvernance ecclésiale, la formation et la mission 
Citant le document Aparecida de 2007 produit par 
les évêques d'Amérique latine, les textes d'ouverture 
du concile ont déclaré que l'Église en Australie doit 
"passer d'un ministère pastoral statique à un 
ministère pastoral résolument missionnaire". (…) 

Les textes proposés ont parfois semblé avoir des 
visions concurrentes sur la manière dont l'Église 
devrait aborder les questions pastorales et 
théologiques. Mais les rédacteurs se sont efforcés de 
présenter des approches apparemment opposées 
mais complémentaires, plutôt que contradictoires. 
(…)  

L'assemblée a semblé se diviser  
Cela concernait deux propositions demandant à 
Rome une utilisation plus large de la troisième forme 
du sacrement de réconciliation (absolution collective 
qui existe déjà en droit canonique) et la possibilité 
pour les laïcs de faire des homélies.  
Le concile a également entendu des appels à la 
création d'une sorte d'organe supranational pour 
superviser les diocèses d’Australie. (…) Cette idée 
n’a pas été retenue. 
Dans la mesure où le concile a rejeté des 
propositions qui auraient demandé à Rome de 
déroger au dro i t canon ique, de mod ifier 
l'enseignement sacramentel ou de bouleverser 
l'ecclésiologie de base de la hiérarchie de l'Église, on 
pourrait parler d'une victoire pour les conservateurs : 

cette vision ne semble pas particulièrement adaptée 
à ce qui s'est réellement passé en Australie. (…) Il ne 
rend pas compte de la large unité qui s'est 
manifestée lors des sessions finales après les fortes 
tensions du premier vote sur l'ordination des 
femmes. 
Après la clôture du concile, un participant a déclaré 
au Pillar que le résultat final pourrait être un « match 
nul ». Mais il a ajouté que cela "ne serait pas juste" 
par rapport à l'ambiance générale. Il a souligné 
l'importance de l'unité à la fin de ce qui a parfois 
ressemblé à un processus contradictoire. (…) 
"Le résultat important est que nous sortons du 
concile ensemble, et non pas chacun de notre côté”. 
(…) 

Au dire de tous, chacun s'est senti entendu  
Un document final qui donne la parole à toutes les 
parties, tout en restant dans le cadre du magistère, 
n'est pas un mince exploit. 
Dans la perspective de la réunion finale du synode 
sur la synodalité à Rome, prévue l'année prochaine, 
de nombreux observateurs de l'Église ont exprimé 
des craintes, similaires à celles qui ont précédé le 
concile australien, à savoir que l'assemblée synodale 
se réunisse avec un scénario préparé à l'avance, 
appelant à des changements radicaux dans 
l'ecclésiologie et le magistère. (…) 
Le résultat australien pourrait s'avérer être un 
indicateur probable de ce à quoi il faut s'attendre à 

Rome l'année prochaine  : des échanges larges, 
probablement tendus, sur l'ensemble de la vie de 
l'Église, mais qui aboutiront à un document final 
suffisamment catholique pour inclure toutes les voix 
et rester dans les limites de l'enseignement de 
l'Église et de la compréhension qu’elle a d’elle-
même. (…) 
Les leçons australiennes semblent être les 
suivantes : ne présumez pas du résultat avant les 
votes finaux et ne supposez pas que les discussions 
entre les différentes ailes de l'Église ne peuvent pas 
conduire à un consensus, peut-être même à l’unité. 

Traduction JPF - Extraits JPC 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Septembre 20224

https://www.pillarcatholic.com/p/who-won-australias-plenary-council?utm_source=substack&utm_medium=email
https://substack.com/profile/22957603-ed-condon
https://www.pillarcatholic.com/p/the-catholic-church-in-australia
https://www.pillarcatholic.com/p/australian-plenary-council-committee
https://www.pillarcatholic.com/p/australian-plenary-council-finishes


La-Croix International 
La réforme de l'Église est systémique et non personnelle 

Les discussions au sein du Concile plénier de l'Église catholique australienne ont révélé des lignes de 
faille profondes entre les réformateurs et ceux qui restent attachés au statu quo. 
John Warhurst  - Australie - 23 juillet 2022


L'écoute des diverses interventions et discussions de la deuxième assemblée du concile m'a rappelé qu'il existe de 
profondes lignes de fracture entre les réformateurs et ceux qui sont attachés au statu quo. 
Lorsque ceux qui, comme moi, cherchent à réformer, parlent de changement systémique des structures de l'Église, les 
opposants y voient un manque de respect envers évêques et prêtres. 
Lorsque les réformateurs recherchent l'égalité pour les femmes dans la gouvernance et le ministère, les opposants y voient 
un manque de respect envers les laïcs hommes et les religieux masculins. 
Beaucoup des occupants de ces postes ne le voient pas ainsi, tout comme beaucoup d'hommes ne considèrent pas que la 
promotion des femmes dévalorise leur position ou leur rôle au sein de l'Église. 

Cette situation est apparue clairement durant le 
concile alors qu’amitiés et relations chaleureuses 
étaient la norme. Elle est à l'origine de nombreux 
points de vue passionnés exprimés pendant les 
assemblées. 
Les réformateurs sont déconcertés par ces défenses 
du statu quo qui semblent être profondément 
ancrées et incompréhensibles mais qui font partie 
intégrante de notre culture. (…) 
La quatrième partie des motions et amendements de 
la deuxième assemblée sur le thème "Témoigner de 

l'égale dignité des femmes et des hommes", en est 
un exemple. Certains membres ont manifestement 
mal compris ou mal interprété ce titre. L'essentiel du 
texte et toutes les motions portent sur la promotion 
du rôle des femmes dans l'Église. Pourtant, certains 
membres l’ont considéré comme un manque de 
respect envers les hommes. L’un d’entre eux a 
même suggéré que l'assemblée crée un texte 
distinct sur la dignité des hommes. Ces interventions 
n'ont heureusement pas eu de suite. 

Les inégalités qui découlent de la hiérarchie 
L'Assemblée a aussi entendu certaines femmes dire 
que le document était irrespectueux pour les femmes 
qui ne cherchaient pas ou n'occupaient pas de 
postes dans le ministère ou la gouvernance (…). 
Cela explique les références dans le texte aux 
femmes qui sont "joyeuses, heureuses et prospères 
dans leur service au Christ et à l'Église" et les 
nombreuses références à l'Église domestique. 
Ce point de vue explique également le fait que 
l'Assemblée n'a pas réussi à adopter, lors de son 
premier examen, la motion 4.6 : 
« Que chaque diocèse et éparchie d'Australie encourage 
de nouvelles possibilités pour les femmes de participer à 
des ministères et à des rôles stables. Qu’elles soient 
publiquement reconnues, dotées d'une formation 

appropriée, y compris une éducation théologique, et 
appelées par l'évêque. Ces ministères et rôles devraient 
toucher les aspects les plus importants de la vie 
diocésaine et paroissiale et avoir un impact réel sur ces 
communautés ». 
Cette motion a été considérée par certains 
opposants comme privilégiant des femmes par 
rapport à d’autres. 
Elle est ensuite réapparue dans la version révisée 
(motion 4.3) : 
« Que chaque diocèse et éparchie australienne s'engage à 
soutenir, avec une formation et une reconnaissance 
appropriées, de nouvelles opportunités pour les femmes 
de participer à des ministères engagés dans les aspects 
les plus importants de la vie diocésaine et paroissiale ». 

La profonde division  
La profonde division entre les réformateurs qui 
concentrent leur réflexion sur les aspects 
systémiques de l'Église et ceux qui considèrent les 
propositions de changement comme un affront 
personnel, a également (…) imprégné la discussion 
sur le cléricalisme. 
Le cléricalisme, quand il consiste à préférer les 
membres du peuple de Dieu ordonnés à ceux qui ne 
le sont pas, sous-tend les inégalités qui découlent de 
la hiérarchie au sein de l'Église. 
Ce que le pape François a fréquemment appelé "les 
maux du cléricalisme" a été un point de fixation pour 
certains défenseurs du statu quo. Le cléricalisme n'a 
pas été suffisamment discuté et ce qui en a été dit 
dans le texte a offensé certains membres. 

Nous avons entendu des déclarations passionnées 
en faveur des prêtres et des évêques présents dans 
la salle comme si les appels à la réforme leur 
manquaient de respect. Nous avons également 
e n t e n d u d e s d é c l a r a t i o n s f o r t e s c o n t re 
l'anticléricalisme, malgré la condamnation du pape 
François. (…) Cependant elles reflètent une profonde 
sensibilité à l'égard de ce qui est perçu comme des 
attaques personnelles chez les opposants à la 
réforme. 
Il convient de le redire  : les réformateurs ne jouent 
pas le joueur au lieu de la balle. Ils recherchent un 
changement systémique et structurel de l’Église. 

Traduction JPF - extraits JPC 

John Warhurst est professeur émérite de sciences politiques à l'Université nationale australienne, président de 
Concerned Catholics Canberra Goulburn et membre du Concile plénier. 

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/church-reform-is-systemic-not-personal/16432 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En bref  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La Croix Africa 
Il ne suffit pas d'adapter la forme synodale 

aux réalités locales 

Lucie Sarr  - Côte d'Ivoire  - 27 juillet 2022


Correspondante et coordinatrice éditoriale de La Croix Africa 

Le synode est un processus continu, souligne à juste titre 

Sœur Léocadie-Aurélie Billy, supérieure générale des Sœurs 

de la Providence de Saint-Paul, dans le diocèse de Kara au 

Togo. (…) 
Dans sa synthèse nationale du synode, l'Église de Côte 

d'Ivoire pose une série de questions, dont celles de 

l'exclusion : ethnocentrisme, tribalisme et racisme. 

(…) Dans la plupart des pays africains, la majorité des 

personnes vivant dans les zones rurales n'a pas appris à 

lire et à écrire. Elles en sont souvent encore à la première 

étape de l'évangélisation, celle de l'annonce de la Bonne 

Nouvelle. Dans ce contexte, il ne suffit pas d'adapter la 

synodalité aux réalités locales. Cela doit aussi aller de pair 

avec une pédagogie de la liberté d'expression. 

D’une part cela nécessite de passer d'une communication 

descendante (ou verticale) - ce qui est souvent le cas dans 

la formation catéchétique - à des échanges libres, en aller-

retour (ou horizontaux), inhérents à la culture du débat 

souhaitée pour les consultations synodales. 

D’autre part, certains laïcs qui ont participé aux 

consultations synodales sont sceptiques quant à savoir si 

les synthèses reflètent vraiment les préoccupations 

des catholiques du continent africain. 
(…) Mais cela ne doit pas remettre en cause le grand 

pas que les communautés catholiques ont fait pour 

vivre et marcher ensemble dans ce processus 
cont inu entamé i l y a 

The Tablet   
Christa Pongratz-Lippitt - 10 août 2022 Les évêques allemands demandent  

"une position claire sur les questions urgentes". 
Parmi elles figure l'accès égal des baptisés  à tous les ministères Afin de restaurer la crédibilité de l'Église mise à mal par les 

scandales d'abus sexuels commis par des clercs, "les 
évêques doivent prendre une position claire sur les 
questions urgentes de notre temps", selon les 
participants au Chemin synodal allemand qui ont publié le 
5 août, par l'intermédiaire de la conférence épiscopale, 
une contribution de 13 pages au Synode mondial des 
évêques de 2023. Parmi les questions urgentes identifiées par les évêques 
et les participants figurent "l'égalité d'accès de tous les 
baptisés aux ministères, une réévaluation de la morale 
sexuelle et une approche non discriminatoire à l'égard 
des personnes homosexuelles". Les discussions sur le Chemin synodal ont suscité un vif 
intérêt tant au sein de l'Église que dans le grand public 
en Allemagne et ailleurs, suscitant notamment des 
commentaires de la part des conférences épiscopales 
du monde entier. Le pape a également exprimé 
clairement son point de vue. Le 29 juin 2019, il a publié une lettre "au peuple de 
Dieu en pèlerinage en Allemagne" dans laquelle il 
déclare que "l'Église universelle vit dans et avec des 
Églises particulières, tout comme les Églises 
particulières vivent et s'épanouissent dans et avec 
l'Église universelle. (…) 

Traduction JPF - Extraits JPC

La Croix  tribune Arnaud Favart, 
Ancien vicaire général de la Mission de France 
“La pénurie de vocations presbytérales a concentré les ressources au service des paroisses” Il existe une hémorragie dans des professions pourtant réputées attirantes et riches de sens ? Soignants, paysans,… Cette perte de sens est rude. Pourquoi les prêtres ne seraient pas concernés par l’interrogation sur le sens et la reconnaissance. « Je m’en vais » 

À la fin de l’Évangile de Jean, on lit cette surprenante déclaration de l’apôtre Pierre : « Je m’en vais pêcher. » Pourquoi Pierre décide-t-il de partir ? Il a été dans les premiers à suivre le Jésus. Pourquoi revenir à son métier ? Par déception, par sécurité, par peur de la mission ? Est-ce le cri d’un cœur qui s’est trouvé autrement, le désir d’un parcours de vie renouvelé ? Pénurie 
L’Église a mis en œuvre une large diversité de mode d’exercice du ministère qui ne se réduisait pas à ses dimensions cultuelles ou pastorales. La lettre aux Éphésiens en cite cinq : apôtre, prophète, évangélisateur, pasteur et catéchète. La baisse des vocations presbytérales a conduit à les affecter presque exclusivement au service des paroisses. Une pluralité de charismes et de services rendait des missionnaires, des prophètes à la manière de l’abbé Pierre, des aumôniers, des enseignants, des chercheurs ou des prêtres-ouvriers, disponibles dans tous les lieux et les milieux. Pour ce qui concerne le projet de Pierre de revenir à son métier, Jésus ne s’y oppose pas. Il le rejoint sur son terrain, le bord de la mer. Le Christ tend simplement la main à l’apôtre et renoue la relation : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »  Quels que soit les modifications qui concernent le ministère, la main tendue du Christ reste notre repère. Et elle nous est tendue par des milliers de paumes crucifiées.  Pour retrouver une diversité, il convient de re-penser l’exercice du ministère, “pas seulement de changer le pansement”. JPC à partir de la tribune de JEAN-FRANÇOIS FREY le 17/08/2022 voir => Un symposium au Vatican pour repenser le sacerdoce

Vatican NEWS 

La Constitution sur la Curie romaine 

 traduite en français 

Désormais, la Constitution apostolique Praedicate 

evangelium (Annoncez l’évangile) est accessible en 

français sur le site du Vatican. Cette constitution “sur la 

Curie romaine et son service à l’Eglise dans le monde”, a 

été promulguée le 19 mars 2022 et est entrée en vigueur le 

5 juin lors de la célébration de la Pentecôte. Elle est le 

résultat d’un travail collégial entrepris par le pape François 

avec ses collaborateurs depuis septembre 2013. 

En continuité avec la Constitution Pastor Bonus, de Jean-

Paul II, publiée en 1988, la nouvelle Constitution 

apostolique Praedicate evangelium la remplace. Elle 

donne à la Curie les critères et les principes directeurs du 

nouveau cadre constitutionnel qui est le sien. 

Elle fait partie des diverses réformes mises en œuvre par le 

pape. Le texte stipule entre autres que les responsables 

des organes de la Curie pourront être des clercs ou des 

laïcs, hommes ou femmes. Ce seront des baptisés 

répondant à une liste de 12 critères indiqués pour le travail 

de la curie.	 	 	 	 extraits JPC
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Des livres… 

Pierre Lathuilière : Recension du livre En finir avec le cléricalisme, de Loïc DE KÉRIMEL, 
Préface de Jean-Louis SCHLEGEL, Paris, Seuil, 2020. 


Sur la demande d’une amie, j’avais lu cet ouvrage l’an dernier et j’avais alors envisagé d’en faire une 
recension. J’y avais renoncé alors par manque de motivation, car je risquais d’être trop critique et que l’auteur 
ne pourrait pas répondre du fait de son décès. Mais en lisant des éloges de cet ouvrage dans «Vers 
l’implosion ?» de Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel, j’ai décidé de m’y remettre. Jean-Louis 
Schlegel, préfacier de l’ouvrage de Loïc de Kérimel, recommandait  : « On laissera aux spécialistes de ces 
disciplines (= exégétiques, théologiques et philosophiques) le soin d’exprimer leurs accords et leurs 
désaccords. » (p.15) J’y ajouterai l’historien. Avantage de ce temps de latence : la décantation évite de faire trop 
long.  

Ma première remarque est cel le d’un 
universitaire. Le système des références est 
superficiel, parfois absent (cf. p.96) avec cette 
remarque fréquente  : «  Sauf indication contraire, 
les citations suivantes sont tirées de cet ouvrage. » 
Autrement dit seul reste l’argument d’autorité. 


Ma deuxième remarque concerne le peu de 
méthode historique  : quand la datation haute 
soutient la thèse, on la garde  ; quand c’est la 
basse qui est utile, on la garde à son tour. La vérité 
historique ne se mesure pas à son utilité 
idéologique. (Cf. la note 12, p.97)


Mes remarques suivantes, plus théologiques 
portent sur le fond. 


La distinction entre «  saint  » et «  sacré  » est 
délicate à manier. S’appuyant p.51 sur Michel 
Poirier qui reconnaît sur son blog n’être pas 
hébraïsant, il reprend son «  explication très 
simple  », malheureusement très répandue et 
simpliste  : Jésus, qui ne parlait pas le grec, est 
venu remplacer le sacré par le saint, deux termes 
qui n’en sont qu’un en hébreu… . 


Ma remarque la plus fondamentale concerne 
une affirmation christologique qui montre une 
profonde incompréhension des règles de foi que 
l’Église s’est donnée pour bien parler du Christ. Je 
cite entre autres  : p. 43 «  [Jésus dénonce] toute 
forme de hiérarchie non seulement entre les 
humains, mais entre humains et un monde divin 
réputé supérieur » ; p. 44 : « celui qui est déjà tenu 
pour incarner le divin annule la séparation de ce 
dernier d’avec l’humain » ; p. 52 : « Jésus révèle le 
divin comme la capacité même de l’humain, de 
tout humain »  ; p. 63  : «  le divin n’est pas ailleurs 
que là où les humains laissent s’exprimer en eux ce 
qui produit la réunion, l’unanimité, le partage…  » 

p75  : «  Si le Fils de l’homme est révélation de 
l’humain aux humains, autrement dit, la révélation 
de la part du divin, de l’Esprit de Dieu en chacun 
d’eux, alors les humains, s’ils y consentent, sont 
toujours déjà pardonnés, autrement dit "sauvés par 
la foi". » p. 99 : « Grâce [au christianisme] l’humain, 
une nouvelle fois, ne conçoit plus son salut comme 
dépendant de l’intervention d’un divin extérieur... ». 
Cette insistance a une fonction : en effaçant toute 
différence entre le divin et l’humain, il n’y a, pensait 
l’auteur, plus aucune justification possible du 
cléricalisme. Le problème, c’est que cela obligerait 
à supprimer de la Bible au moins autant de textes 
que Marcion a essayé de le faire. Comment penser 
la création comme séparation ? Comment penser 
la forte relation de Jésus à son Père  ? On peut 
légitimement se demander comment Loïc de 
Kérimel a pu prendre part au dialogue judéo-
chrétien en toute clarté. Car l’incarnation de Jésus 
ne réalise pas une fusion entre le divin et l’humain, 
mais une rencontre définitive qui harmonise la 
différence première entre le créé et l’incréé. C’est 
pourquoi Paul affirme la seule hiérarchie – mais 
c’en est une – qui compte : « Tout est à vous, mais 
vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. (1Co. 3, 
22-23). 


Une autre remarque plus brève. L’auteur 
évoque, p. 139, une « double transsubstantiation  : 
celle d’un sujet mâle en prêtre ordonné et celle du 
pain et du vin… » Je ne suis pas sûr que de telles 
caricatures aident à la réflexion et au débat… 


La lutte contre le cléricalisme n’est pas un 
combat pour l’indifférenciation généralisée où 
toutes les armes seraient possibles. L’arme 
intellectuelle si elle n’est pas de précision peut être 
dangereuse. 

___ 
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La Tradition, Mère de Vatican II  
Jérôme FERRIER et Marion DAPSANCE,  
Préface de Mgr Gérard DEFOIS, archevêque émérite de Lille et de Reims, 
St Léger Editions, 2021, 500 p.


Recension par Pierre Lathuilière. 
Ce livre se veut une démonstration apologétique de ce que le Concile Vatican II est 
un vrai fruit de la Tradition catholique la plus authentique. Il est particulièrement 
orienté vers ceux qui, depuis Mgr Lefebvre, ont l’ambition de monopoliser la 
Tradition catholique, mais qui en fait la travestissent. Les auteurs présentent 
rapidement les « Tradi. », les « lefebvristes », les « sedevacantistes » (qui pensent que 
le siège du pape a été occupé par des usurpateurs depuis Jean XXIII). Ceux-ci 
montrent clairement – malgré ce qu’ils en disent – qu’ils sont en fait des 
«  schismatiques  » et parfois des «  hérétiques  ». Toutes les affirmations qui 

constituent le fond de commerce des lefebvristes sont passées au crible d’une lecture attentive des textes du 
Concile, des papes antérieurs ou non au Concile, des Pères, etc. Écrit en gros caractères, le texte est abondé 
par de multiples notes en bas de page qui prennent presque la moitié de la place, notes souvent faites de 
précieuses références. À cet égard, on peut dire que cet ouvrage constitue une mine.  

À la différence de leur préfacier, Mgr Gérard Defois, 
les auteurs – qui font état de leur jeunesse – 
s’expriment dans une culture théologique assez 
homogène avec ceux qu’ils visent, ce qui peut leur 
donner une certaine efficacité auprès de leurs 
adversaires (s’ils acceptent d’être leurs lecteurs !). En 
effet, la lecture conciliaire de cet ouvrage se fait selon 
des critères issus de la lutte anti-moderniste où 
l’aspect institutionnel, juridique et autoritaire peut 
parfois dominer et les appréciations de certaines 
congrégations romaines sont parfois surévaluées 
dans leur poids magistériel.  
Si les références sont chronologiquement situées, on 
ne peut pas dire que le mouvement par lequel 
l’Église traverse l’histoire humaine et s’adapte à la 
mouvance des langages tout en restant fidèle à sa 
mission soit vraiment pris en compte, quels que 
soient les efforts méritoires du chapitre 3 sur 
«  L’herméneutique de continuité  » ou ceux du 
chapitre 9 sur « Le progrès de la Tradition ». Cela se 
ressent particulièrement dans le chapitre 6 qui 
commente le célèbre «  subsistit in  » de Lumen 
gentium § 8 (pp.317-318) en omettant tout le 
contexte eschatologique déterminant de ce 

paragraphe qui annonce le dernier chapitre de la 
Constitution sur l’Église et en oubliant que ce même 
paragraphe invite à ne pas séparer l’Eglise comme 
« société organisée » et l’Eglise comme mystère. 
C’est en fait une vision statique de l’Église qui est 
donnée et non une « Église en marche ». Résultat  : 
on réduit l’œcuménisme à l’unionisme, c’est-à-dire, 
que les catholiques n’ont pas à bouger, seuls les 
non-catholiques doivent se mettre en marche vers 
eux… Ce n’est pas ce qui est dit, bien sûr, mais on 
en arrive à l’équivalent, alors qu’il s’agit pour tous – 
catholiques, protestants, orthodoxes – de se 
convertir et se mettre en marche vers le Christ notre 
tête.  
De même, dans le chapitre 9 sur Dei Verbum, on 
sent une certaine gêne devant le concept, plus 
protestant que catholique, d’«  inerrance  », tout en 
montrant qu’il est normal que l’Église connaisse des 
évolutions dans une «  tradition vivante  » (concept 
que le magistère improvisé des théologiens 
lefebvristes vient de condamner  !). On lira avec 
intérêt les chapitres 7 sur les musulmans et 10 sur 
« le vrai humanisme de Vatican II ».  

Recension : P.L. 
 

L’amitié 
Jean-Paul VESCO 
Paris, Bayard, Coll. « J’y crois », 2017, 123 p.  
Il s’agit là d’un livre de petite dimension mais remarquable par son contenu. 
L’ayant écrit avant qu’il ne devienne archevêque d’Alger, Jean-Paul Vesco 
aborde en termes très simples le thème de l’amitié à partir de son expérience et 
de manière très concrète, sans hésiter à élargir son propos à l’ensemble de nos 
relations et de la vie spirituelle et ecclésiale. Bien sûr, comme religieux, il tisse la 
comparaison et les liens entre amitié et fraternité, ce qui lui permet de nous 
étonner : « On attendrait de Jésus qu’il dise : "Je ne vous appelle plus serviteurs, 
mais frères", puisque par lui nous nous reconnaissons enfants d’un même 
Père. »(p.40). Voilà qui oblige à reconsidérer la manière dont nous habitons le mot 
très prisé de « frère » et de mettre en œuvre « cet amour de préférence qui est la 
marque de l’amitié » (p.20) dans tous les domaines de notre vie.  

Recension : P.L. -août 2022. 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Autrement, DIEU 
Autrement, l’EVANGILE 

Raphaël BUYSE  Editions Bayard.  
Septembre 2021. 15,90 € 

Deux livres qui s’emboîtent l’un dans l’autre et qui nous 
tarabustent allègrement… En nous initiant à l’itinéraire 
très libre de son propre chemin spirituel, Raphaël Buyse, 
prêtre du diocèse de Lille, très proche de la pensée et de 
l’action de Madeleine Delbrêl, décape, par de délicates 
touches successives, les couches superposées de la 
bien-pensance chrétienne et redessine les traits subtils et 
saisissants, décantés, du Dieu de Jésus-Christ. Le voile 
se déchire : il faut voir ailleurs et “autrement”. 

Tout part dans le premier livre Autrement, 
Dieu d’une “dé-route”.  
Sur fond de désillusion :  plus que la question de 
Dieu … c’est la question de l’homme qui 
m’importe, l’homme que Dieu espère. A partir 
d’un long séjour dans le monastère bénédictin de 
Saint André de Clerlande en Belgique, l’auteur ré-
initie tout un parcours de découvertes de la figure 
de Jésus, non pas d’abord le Sauveur des 
péchés, mais le compagnon intérieur de notre 
humanisation, qui nous délivre de la religion, de la 
crispation sur le péché et de tant d’autres 
a l iénat ions…. Pour entamer ce chemin 
d’humanité, l’auteur nous invite à nous rendre 
d’abord présents à nous-mêmes, à l’autre, à 
partir vers ce qui nous arrive, à boire à la vie telle 
qu’elle nous vient, à vivre simplement dans le 
dépouillement et brûlé d’un amour qui ne dévore 
pas, bref à nous unifier (utilisation récurrente du 
terme monos). Et tout cela sans pour autant 
renoncer à être fidèle à l’Eglise, en dépit de ses 
lâchetés, de ses étroitesses, l’aimer dans ce 
qu’elle pourrait être.  
	 Le livre procède par phrases courtes, 
pose des infinitifs incisifs, des tournures 
percutantes qui éloignent le risque d’un discours 
moralisateur. 

Le deuxième livre, Autrement, l’Evangile, 
poursuit la mise à nu de nos croyances. 
Dès le début de la présentation de ce deuxième 
livre, il nous invite à une lecture démystifiante de 
tout le merveilleux chrétien, des fausses 
évidences, des interprétations infantilisantes, 
naïves, “littéralistes”. On découvre avec grand 
bonheur combien Raphaël Buyse s’est approprié 
les nouvelles approches exégétiques d’Antonio 
Pagola, de Daniel Marguerat, de John Shelby 
Spong, de l’évêque Jacques Noyer… Le voile 
s’est déchiré, emportant les lambeaux de 
crédulité que notre époque ne supporte plus. Et 

quelle vitalité chez l’auteur dans cette assimilation 
personnelle et vibrante de l’Evangile qui entraîne 
le lecteur : le Christ, la face humaine de Dieu : en 
cet homme, sa présence ; en ce serviteur, sa 
bonté ; en ce Ressuscité, la brèche de vie 
éternelle. Je lis l’Evangile à cette lumière-là. Et je 
m’en tiens à ça. Tout le reste me semble être un 
arrangement (page 98) ! 
	 Reste un autre rideau de taille : l’Eglise ! 
On aurait pu s’attendre à des propos qui se 
contentent de stigmatiser l’institution. Le propos 
est certes sans concession : il fustige ces rites 
confits, ces morales bien-pensantes, analyse ce 
cancer maintenant métastasé dont on ne s’est 
pas méfié qui ronge et fatigue l’Eglise, construite 
sur la confiscation d’une parole. On pense 
inévitablement au propos d’Alfred Loisy : « Jésus 
annonçait le Royaume, et c'est l'Église qui est 
venue. » Mais cette démarche, qui souligne sans 
détours la distorsion entre l’Evangile et l’état 
actuel de l’Eglise, est immédiatement rééquilibrée 
par la mise en valeur de ce que l’Evangile a 
suscité de meilleur au cours des siècles chez tant 
de figures diverses et étonnantes, nombreuses au 
XXe, hélas presque juste énumérées : de 
Catherine de Sienne à Charles de Foucauld, 
sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara et 
surtout Madeleine Delbrêl… Et l’espérance 
renaît en l’Eglise à venir, lorsqu’on l’imagine 
“bariolée de petites communautés qui se 
laisseront raboter, toucher, simplifier par la 
Parole ; elles seront Corps du Seigneur : sa trace, 
sa signature…” 

	 Ce qui touche profondément à la lecture 
de ces deux livres, c’est la démarche d’un prêtre 
qui recherche profondément la cohérence en lui-
même, l’unité de son être chrétien dépouillé, qui 
marche et nous invite à marcher à notre tour en 
toute liberté, dans la nuit pascale, à ciel ouvert... 

Recension G.T 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Et les dates … 
… à Lyon-Métropole et autour


17 sept 2023 Saint Bonaventure 
Conférence du père Michel Quesnel qui présentera la personne du « Docteur Séraphique », en partant 
des Trois audiences générales sur St Bonaventure données par le pape Benoît XVI en mars 2010.

à 14h30, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  
La conférence sera suivie d'une messe à 16h, présidée par Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon 

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

23 sept 2022 Et tu ne réponds pas 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre de Patrick Royannais: 

par zoom,=> lien sur demande 
18h - 19h30 
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

27 sept 2022  La mort du Christ est-elle un sacrifice ? Si oui dans quel sens ? 
Conférence “Spiritualité et Théologie” avec le P. Martin POCHON, sj. 
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 

 4 oct 2022 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

4 octobre : Revenu universel : le pape dit oui. Et nous, en France ?  
> Avec Léon RÉGENT, de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE). 

8 novembre: La Chaire HOPE, les étudiants et la précarité énergétique aujourd’hui. 
		 >  Avec Régis LARGUILLIER, titulaire de la Chaire HOPE (Grenoble)

6 décembre : Quelle différence entre un chrétien oriental et un catholique latin français ?  
		 > Avec Thomas WALLUT, producteur de l’émission Chrétiens orientaux sur France 2

10 janvier 2023 : Le livre de la Génèse peut-il nous enseigner sur la violence de nos sociétés ?  
		 > Avec André WÉNIN, exégète, professeur émérite de l’Université de Louvain

dates suivantes : 21 février 2023; 21 mars 2023; 25 avril 2023; 23 mai 2023. 


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


 6 oct 2022 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les jeudis à 20h30 , communauté Saint-Viateur d’Oullins 
• 6 octobre :	 1/8 : Les 4 premiers conciles

• 17 novembre 	 2/8 : Les pères du désert et l’Église copte

• 1er décembre 	 3/8 : l’Orthodoxie. Focus sur l’Église orthodoxe roumaine

• 18-25 janvier 2023	4/8 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

•  2 février 2023 	 5/8 : Les Églises issues de la réforme 
•  2 mars 2023 	 6/8 : L’Église anglicane 
• 27 avril 2023	 7/8 : Les Églises évangéliques 
• 25 mai 2023	 8/8 : Repas Ethiopien et découverte de cette Église 
le jeudi à 20h30 - Communauté Saint-Viateur - 3 rue Henri Barbusse OULLINS 
 Informations: Télécharger le tract 
Contacts : Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02; mj.guichenuy@lyon.catholique.fr  

13 oct 2022 Le quatrième Evangile: récits d'un mystique juif chrétien

Groupe de lecture autour du livre de John SPONG, voix éminente du courant libéral de l'anglicanisme.

Organisé par la CCB-Lyon 
14h30 - 16h00  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  
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13 oct 2022 Parce que nous aimons notre Église

Pour prolonger nos travaux dans le cadre du synode 2023, 

partage organisé par la CCB-Lyon autour du livre Parce que nous aimons notre Eglise élaboré à partir 
des travaux de 2 ateliers de la CCB-Lyon : “Foi & Langage” et “Collégialité Clerc/Laïcs”

Auteurs: Pierre Lathuilière, Jean-Paul Fayolle, Gilbert Calvel, Jean-Pierre Verborg, Nicolas Vincent. 

Publication “Chroniques sociales”

19h repas tiré du sac 
20h - 22h00 : présentation par les auteurs et partages avec la salle 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr 

 
13-15 oct 2022 Les Pères de l'Eglise et la synodalité antique - IIe-VIIe siècles 

Colloque international de Patristique et d’Histoire Ancienne 

Organisé par l’UCLy et l’association Caritas Patrum 

19 conférences autour de 5 thèmes

- Aux origines de la synodalité 

- La synodalité à l’épreuve des crises 

- Evolution des consciences synodales 

- Expériences de pratiques synodales 

- Résonance théologique actuelle 

En présentiel et en ligne - Accès au programme détaillé 
Université Catholique de Lyon , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04.78.81.48.67 - 


 18 oct 2022 Des voix prophétiques au XXème siècle 
Conférences du mardi soir 
• 18 octobre : Martin LUTHER KING  

> Avec Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon 
• 15 novembre: Nelson MANDELA et Desmond TUTU  

> Avec Roger KOUDÉ, professeur à l’Université Catholique de Lyon (chaîne UNESCO)

• 13 décembre : Óscar ROMERO et Rutilio GRANDE  

> Avec Carlos LÓPEZ, jésuite  
• 17 janvier 2023 : Robert SCHUMANN  

> Avec Sylvain SCHIRMANN, professeur à l’Université de Strasbourg 

• dates suivantes : 28 février 2023; 28 mars 2023; 25 avril 2023. 


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


28-30 oct 2022 96e Rencontre des Semaines Sociales de France  
Entièrement accessible en ligne et en présentiel à Lille 
LA FRATERNITE, NOTRE COMBAT 
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

Vendredi 28 pm:  
- Ouverture :Isabelle de Gaulmyn, présidente des Semaines Sociales de France 
- Retour des rêves 2021 
- Fraternité et démocratie : avec Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'Etat, 
Samedi 29 : 
UNE DÉMOCRATIE A RÉINVENTER (matin)

La fraternité dans la Bible  
	 avec Béatrice Oiry, professeur d'exégèse à l'Institut Catholique de Paris

Quelles pratiques pour une démocratie fraternelle ? 
Quelles expériences de terrain peuvent nous inspirer en ce domaine ?  
	 avec François Garçon, historien et Laurence de Nervaux, think tank Destin Commun

Tables inspirantes : Témoins et associations

UNE PLANÈTE VIVABLE ET PACIFIÉE (après-midi)

La décroissance est-elle l’avenir ? 

	 avec Fabrice Boissier, ancien directeur général de l’Ademe et un(e) spécialiste de la décroissance

Si tu veux la paix, prépare la guerre ou la paix ? 

	 avec Pierre Servent, journaliste, spécialiste défense et géopolitique et 
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	 Mario Giro, conseiller et médiateur Sant’Egidio

Une planète vivable et pacifiée : pistes d’espérance :  

Cécile Duflot, directrice d'Oxfam France

Dimanche 30 :

DES RELIGIONS ACTRICES DE LA CITOYENNETÉ (matin)

Dans une France laïque, les religions peuvent-elles être ferment de fraternité citoyenne ?  
	 avec Mgr Benoît de Sinety, curé de la paroisse Saint Eubert à Lille, Didier Leschi, directeur général de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ancien chef de bureau central des cultes, et 
	 Fatima Fetouhi, directrice territoriale Réseau Canopé Occitanie, émission TV "Vivre l'islam" 
Citoyenneté : un défi brûlant pour les religions  
	 Frère Adrian Candiard, dominicain, membre de l'Institut dominicain d'études orientales 
Conclusion  : Isabelle de Gaulmyn, présidente des Semaines sociales de France 

24 nov 2022 Place des femmes dans la Bible et Assemblée générale CCB-Lyon

Conférence de Sylvaine Landrivon organisée par la CCB-Lyon 
Assemblée Générale de la CCB-Lyon 
19h : repas tiré du sac 
20h - 22h  Conférence et AG 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  

… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


1-2 oct 2022 ASSISES NATIONALES DU RESEAU DE LA CCBF  et Assemblée Générale

Samedi : 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 

… et enfin dans les rattrapages 
     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

Pour information : Compte rendu de la 3e Assemblée plénière du Chemin synodal allemand


 
2020-2022 Les rendez-vous de la CCBF


Conférence Catholique des Baptisés Francophones

Célébrations, confinement, communautés / Les dégâts du cléricalisme / 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 :

=> :Lire les textes 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 et/ou en adhérant à notre 
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Les Amis de la CCB-Lyon => Dons et cotisations : ici !

Cotisation 2022 : 1O€ 
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