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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Admiration / effondrement 

Depuis la sortie du rapport de la CIASE (Commission Indépendante 
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise), Zorobabel est très attentif aux 
suites qui lui sont consacrées. Notamment la mise en place des 
deux instances de réparation, pour les églises diocésaines d’une 
part, pour les congrégations d’autre part. 

Que des personnes bénévoles consacrent toute leur énergie à 
réparer ce que l’institution et son système a permis comme dégâts 
humains, touchant plusieurs générations de catholiques français, 
cela force son admiration.


Alors, Zorobabel ne peut être qu’effondré quand il s’aperçoit que, 
depuis le début, ces personnes bienveillantes, suivant le Christ 
malgré tout, sont flouées par la loi du silence qui persiste, 
confirmée encore par l’affaire Santier et le huis clos programmé de 
la réunion des évêques à Lourdes.

Quel séisme pour eux tous.

Cela ne l’empêche pas de témoigner, à ces chrétiens engagés, à la 
fois de sa compassion et de son soutien. 

C’est grâce aux gens comme eux que de nombreux baptisés 
arrivent à rester sur ce bateau qui tangue dans la tempête.


Zorobabel est de tout coeur avec eux, et leur souhaite beaucoup de 
courage pour continuer leur oeuvre. Seul compte le soutien moral 
et matériel apporté aux victimes.


Zorobabel


Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Faire circuler la parole… 
LA-CROIX INTERNATIONAL 

Changer de discours 
Quelques idées pour lancer une réflexion critique et créative  

sur de nouveaux modèles et de nouvelles stratégies pour la vie de l'Église. 
John Alonso Dick - Belgique - 22 septembre 2022

Lorsque, il y a maintenant de nombreuses années, j'ai commencé mon blog "Pour une autre voix", j'ai été inspiré par 
ces lignes du poème "Little Gidding " de T. S. Elliot : 2

Car les mots de l'an dernier appartiennent à la langue de l'an dernier. 
Et les mots de l'an prochain attendent une autre voix. 

(…) Il y a quelques jours, lors d'une discussion avec des amis sur des questions contemporaines d'Église, j'ai été 
frappé par la facilité avec laquelle nous nous contentons de répéter les mêmes vieilles choses que nous avons dites 
encore et encore. C'est simplement redire "les mots de l'année dernière". 
Les personnes âgées font cela. Mais les jeunes aussi. (…) 
Actuellement, environ trois adultes américains sur dix (29 %) sont des "non" religieux - des personnes qui se décrivent 
comme athées, agnostiques ou sans lien avec telle ou telle religion. 
L'Église catholique est celle qui a perdu le plus de membres dans ce processus de désaffection. Selon l’institut 
Gallup, le pourcentage de catholiques qui se disent membres de l’Église a chuté de près de 20 points depuis l'an 
2000. 

Quel est le discours ? Quelle est la perspective ? 
En novembre 2021, la Conférence des évêques 
catholiques des États-Unis (USCCB) a lancé une 
initiative de renouveau eucharistique s’étalant sur trois 
ans et qui culminera avec un congrès eucharistique à 
Indianapolis en 2024, l'objectif étant de réunir au moins 
80 000 personnes. 
(…) Le coût prévisionnel s'élève à 28 millions de dollars. 
Les évêques américains ont été ébranlés par la 
révélation que seuls 30 % des catholiques américains 
croient en la présence réelle. (…) 
Le renouveau eucharistique catholique est-il un bon axe 
d’action pour aujourd’hui ? Les évêques croient qu'en 
mettant l'accent sur la présence réelle dans le pain, les 
catholiques perdus seront ramenés à l'Église. 
Je préférerais voir nos évêques mettre l'accent sur la 
communauté eucharistique, réunie autour de la Table 
du Seigneur comme un groupe d'amis solidaires. 
Dans les célébrations eucharistiques, nous sommes 
encouragés et soutenus par la présence du Seigneur, 
comme Jésus la décrit dans Matthieu 18, 20 : "Car là 
où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là 
avec eux." 
Changer de discours, je pense, signifie regarder et 
questionner le passé et le présent de manière nouvelle 
et développer de nouvelles stratégies et de nouveaux 
modèles pour la vie de l'Église. Pour aujourd'hui et pour 
demain. 
Cela signifie penser de manière créative et poser les 
vraies questions. Cela signifie que les mots de l'année 
dernière ne fonctionnent pas nécessairement 
aujourd'hui, lorsqu'ils sont enfermés dans la mentalité 
et le langage de l'année dernière. 

Quelques propositions pour réfléchir  
et agir aujourd’hui 

1. Considérer moins l'Église comme une institution 
et plus comme une communauté de foi. 
(…) Comment pouvez-vous motiver et aider les femmes 
et les hommes de votre communauté à s'entraider 
rée l lement ? Qu'es t -ce qu i nous empêche 
d'expérimenter de nouvelles formes de paroisse et de 
vie paroissiale ? Une paroisse pourrait-elle être un 
ensemble de nombreuses petites communautés de 
foi ? 
Ma femme et moi appartenions autrefois à une paroisse 
de ce type.  3

Nous nous sommes tous rappelé les premières 
communautés chrétiennes dans lesquelles les chefs de 
famille - femmes et hommes - présidaient les liturgies 
eucharistiques informelles. Nous pouvons faire en sorte 
que cela se reproduise. 
2. Regardons plus loin que le manque de prêtres et 
la question des femmes diacres et prêtres. 
Regardons la signification du ministère lui-même. 
Regardons et examinons l'idée même de ministère 
ordonné. Jésus n'a ordonné personne. Réfléchissons à 
de nouvelles formes de ministère et sortons des vieux 
modèles et paradigmes. 
(…) Pourquoi ne pas ordonner des femmes et des 
hommes pour le ministère paroissial ? Une paroisse 
pourrait-elle avoir des ministres ordonnés à son service 
mais n’y travaillant qu’à temps partiel  à côté de leur 
activité professionnelle ? 
Au cours des quinze dernières années, de nombreux 
séminaires ont été fermés par des évêques 
conservateurs. Les séminaires d'aujourd'hui sont-ils en 
phase avec la vie contemporaine ? 

 Dernier des Quatre Quatuors, poèmes mystiques et philosophiques. « Little gidding » (L’éveillé) est le nom d’une communauté anglicane 2

du XVIIe siècle.

 Nous nous réunissions en petits groupes à la maison pour des réunions de prière, des rencontres bibliques et des groupes de discussion. 3

Notre fils, comme tous les enfants de notre paroisse, a fait sa première communion à la maison avec le groupe paroissial du quartier. Plus 
tard, tous les premiers communiants se sont réunis à l'église avec l'ensemble de la communauté paroissiale pour la célébration solennelle 
de leur première communion.
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3. Pourquoi ne pas élire les responsables 
diocésains pour des mandats limités ? 
Pourquoi pas des mandats de cinq ans pour les 
évêques, qui pourraient être renouvelés pour un autre 
mandat de cinq ans ? Les évêques doivent-ils être la 
personne la plus haut placée dans un diocèse ? 
Pourquoi ne pas confier les responsabilités de direction 
ecclésiale à une équipe ? (…) Le partage du ministère 
et de la prise de décision est un excellent moyen de 
démanteler le club des vieux cléricaux. 
4. Un catholicisme sain est enraciné dans un 
christianisme sain 
Que signifie donc être un disciple de Jésus-Christ 
aujourd'hui ? Il y a là des questions de connaissance et 
de croyance. 
Que savons-nous du Jésus historique ? Il n'était pas 
blanc, c'est certain. Il était plutôt brun foncé. (…) 
La "naissance virginale" ne consiste-t-elle pas 
davantage à dire qu'il était une personne très spéciale 
qu'à analyser la biologie de sa conception ? 
Si Jésus était homosexuel ou marié, cela ferait-il une 
différence pour vous ? Cela détruirait-il sa signification 
pour les croyants chrétiens ? Si oui pourquoi ? 
Jésus était-il Dieu ? Les premiers chrétiens hébreux, 
dont Paul, n'ont jamais dit cela. Ils comprenaient Jésus 
comme la révélation de la bonté et de l'amour de Dieu. 
La révélation du lien intime de Dieu avec l’humanité. (…)  
Tout notre langage religieux tente de mettre en évidence 
son caractère unique. La chose la plus importante que 
nous sachions sur Jésus est que son ministère et son 
message portaient sur l'amour et la compassion et pas 
sur le pouvoir. 

5. Dialogue œcuménique 
Quelles sont les véritables différences entre les Églises 
du christianisme d'aujourd'hui ? (…)  
Ne sommes-nous pas enfermés dans des catégories 
théologiques médiévales sur "eux" et "nous" ? 
(…) L'objectif de la collaboration œcuménique 
aujourd'hui doit être d'oublier les vieux stéréotypes 
dénigrants les "autres Églises" et de grandir dans le 
respect et l’appréciation de l'autre et d'apprendre de 
toutes les traditions. 
6. Les sept sacrements 
Aujourd'hui, nous savons que les sept sacrements ont 
été créés par la communauté chrétienne et non par le 
Jésus historique. Je viens d'écrire un petit livre à ce 
sujet. 
Quel est donc le sens du mot "sacrement" aujourd'hui ? 
Qui contrôle les formes sacramentelles ? Cela a-t-il un 
sens de se disputer pour savoir qui peut "valablement" 
administrer certains sacrements ?  4

7. Dépasser les discussions usées. Il est temps 
d'agir 
Changer le discours signifie passer des mots au 
changement. Nous devons comprendre que le 
changement vient rarement d'en haut. 
Dans la tradition de l'Église le changement a 
commencé par la base. Les gens voyaient le besoin et 
initiaient le changement. L'ordination des femmes en 
est un bon exemple  : le changement peut commencer 
mais les dirigeants institutionnels du sommet 
condamnent. Le modèle historique est connu  : un 
changement s’initie, il est condamné par les dirigeants, 
le changement perdure, les dirigeants l’autorisent à titre 
d'expérience limitée puis le changement se généralise. 
Finalement les dirigeants l'autorisent comme "faisant 
partie de la tradition". 

Ce ne sont là des pistes de réflexion. 
La réflexion créative et critique n'est pas une activité dangereuse, elle peut être une source de vie, elle apporte des 
perspectives et un discours nouveaux. 

***********

John Alonso Dick est théologien et ancien doyen du Collège américain de l’Université catholique de Louvain 
(Belgique). Il y est professeur ainsi qu’à l'Université de Gand.  
Son dernier livre est « Jean Jadot : Paul's Man in Washington »  -Jean Jadot  : un homme de Paul à Washington- 5

(Another Voice Publications, 2021). 

Pour en savoir plus :

https://international.la-croix.com/news/religion/changing-the-conversation/16638


Traduction JPF, extraits JPC 

 Lorsque je me suis marié, on m'a dit, en se basant sur la conception catholique des sacrements, que ma femme et moi, en tant que 4

croyants baptisés, avions conféré le sacrement l'un à l'autre et que le prêtre n'était qu'un témoin officiel. 
OK, alors qu'en est-il des gays et lesbiennes baptisés qui se marient ? Leur mariage n'est-il pas alors tout aussi sacramentel que le mien ? 
Qu'en est-il des laïcs dans les hôpitaux et les maisons de retraite ? Ils sont souvent les principaux ministres chrétiens dans la vie des 
personnes. Pourquoi ne peuvent-ils pas oindre les malades et les mourants ? Des personnes non ordonnées ont effectué la plupart des 
onctions des malades pendant des siècles. Les laïcs en mission aujourd'hui devraient pouvoir le faire.

 Biographie de Jean Jadot (1909-2009), évêque belge qui fut délégué apostolique aux USA.5
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LA-CROIX INTERNATIONAL 
Qu'en est-il des femmes et de l'Église ? 

Une déléguée au Concile de l'Église catholique australienne (…), parle de son expérience de la protestation 
lorsque la motion sur les femmes n'a pas obtenu le quota requis pour être acceptée. 

Patty Fawkner SGS  - Australie - 21 juillet 2022 6

Au cours de l'Assemblée, qui s'est tenue à Sydney du 3 au 9 juillet, la réponse des délégués au cri de nos sœurs et 
frères indigènes a été sans atermoiement et généreux. La réponse au cri des personnes abusées par l'Église a été 
sincère et généreuse. La réponse au cri de la terre a été un engagement tourné vers l’avenir. La réponse au cri des 
femmes pour qu'elles soient traitées avec une égale dignité dans l’Église ? Elle fut confuse et tiède.  
Qu'en est-il des femmes et de l'Église ? (…) 
Le troisième jour de l'Assemblée, le vote sur la partie 4 des motions et amendements du document, « Témoin de 
l'égale dignité des femmes et des hommes », n'a pas atteint la majorité requise des deux tiers.(…) 

J'ai ressenti une tristesse viscérale et profonde 
J'ai été profondément attristée par le fait que ce sont 
surtout des femmes qui se sont exprimées contre un 
rôle plus inclusif des femmes. Toutes les discussions 
sur un plus grand engagement des femmes dans des 
rôles de direction et de gouvernance ont été 
interprétées comme une poussée vers le pouvoir, une 
poussée vers l’ordination. (…) Au cours de l'Assemblée, 
personne, je dis bien personne, n'a fait pression pour 
l'ordination des femmes à la prêtrise. (…) La simple 
reconnaissance de l'expérience des femmes a été 
supprimée. (…) 
Quitter le Concile sans aucune déclaration sur les 
femmes aurait été une erreur monumentale 
(…) Même si la perspective d’un décret positif sur les 
femmes a été approuvée avec enthousiasme le dernier 
jour du Concile, elle n'a pas été perçue dans certains 
milieux. Comme c'est souvent le cas, les bonnes 
nouvelles ont été noyées dans l'indignation initiale, et 
pourraient continuer à l’être. 
On a beaucoup écrit sur la protestation qui a suivi le 
vote délibératif des évêques. (…) 
Comme les disciples d'Emmaüs déconcertés, "nous 
avions espéré" (Lc 24, 21) mais ... 
Cette protestation fut un temps précaire pour 
l'Assemblée mais un temps charnière 
Ceux qui dirigeaient les débats ce jour-là ont réagi. Ils 
savaient que nous ne pouvions pas continuer comme si 
de rien n'était. Avec agilité et souplesse, ils ont 
suspendu l'ordre du jour. (…) Il a été modifié pour 

adopter un processus plus synodal, plus collégial dans 
la volonté de marcher ensemble. (…)  
Un groupe a été chargé de retravailler la motion sur les 
femmes et, fait significatif, davantage de temps a été 
consacré à la recherche d'un consensus avant de 
procéder à un vote. (…) 
Le décret sur l'égale dignité des femmes et des 
hommes qui en a résulté, bien que son contenu ne soit 
pas très différent de celui de la motion initiale, a été 
renforcé à bien des égards. 
L'Église s'est engagée sans équivoque "à renforcer le 
rôle des femmes et à surmonter les a priori, la culture, 
les pratiques et le langage qui conduisent à l'inégalité". 
L'inclusion des mots "culture" et "langage" a été un 
baume sur ma blessure 
(…) La motion controversée concernant l'admission des 
femmes au diaconat est sortie renforcée  : l'Église 
australienne ne se contentera pas de l'envisager, mais 
elle "examinera la meilleure façon de la mettre en 
œuvre", si Rome l'autorise. 
Il a été convenu que les femmes soient "représentées 
de manière appropr iée dans les st ructures 
décisionnelles" à tous les niveaux de la vie de l'Église. 
Le terme "de manière appropriée" laisse une certaine 
marge de manœuvre car je suis sûre que ce ne sont 
pas les femmes qui seront l’arbitre ! 
In fine mon sentiment est que le décret final sur les 
femmes n'est ni confus ni tiède. (…)  
Cependant, je crois que le décret témoignant de l'égale 
dignité des femmes et des hommes est significatif pour 
l'Église australienne et universelle. (…) 

Il me semble que si la question des femmes n'avait pas été résolue de manière satisfaisante lors de la deuxième 
Assemblée, la polarisation de l’Église australienne était à prévoir 
Dans son merveilleux livre, Un temps pour changer (p. 77-78), François dit que "notre tâche principale ... n'est pas 
de sortir de la polarisation, mais de nous engager dans le conflit et le désaccord de manière à éviter d’y descendre 
encore plus”. Ainsi, le "gagnant" du Concile de l'Église catholique australienne est le pape François et son 
engagement envers la synodalité. 
Les membres du Concile ont appris par expérience que la synodalité n'est pas de tout repos et que de réelles 
tensions sont inhérentes à un véritable parcours synodal. 
Ils ont également fait l'expérience des caractéristiques de la synodalité : collaboration, inclusion, écoute et recherche 
du consensus. Ils ont "osé rêver". 

Patty Fawkner est la responsable de la congrégation des Sœurs du Bon Samaritain. Elle est éducatrice d'adultes, auteure et 
animatrice. Elle est diplômée en études supérieures d’arts, d’éducation, de théologie et de spiritualité. Cet article a été publié 
pour la première fois dans The Good Oil. 

Traduction JPF; extraits JPC 
Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/what-is-it-about-women-and-the-church/16420  

 Sister of the Good Samaritan (Sœurs du bon samaritain). Première congrégation fondée en Australie (1857).6
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=%2520Patty%2520Fawkner%2520SGS
https://plenarycouncil.catholic.org.au/assembly-2/
https://plenarycouncil.catholic.org.au/wp-content/uploads/2022/07/FINAL-Decree-4-Witnessing-to-the-Equal-Dignity-of-Women-and-Men.pdf
https://www.simonandschuster.com/books/Let-Us-Dream/Pope-Francis/9781982171872
https://bit.ly/3olXmGk
https://international.la-croix.com/news/religion/what-is-it-about-women-and-the-church/16420


LA-CROIX INTERNATIONAL 

Le processus synodal : il est temps de prendre position 
Alors que le processus synodal s'achemine vers sa phase continentale  qui reste mal définie, les laïcs 7

doivent s'assurer que leurs préoccupations figurent dans les documents qui seront transmis à Rome 

Jon Rosebank et Penelope Middelboe  - Royaume-Uni - Le 5 septembre 2022 
Il reste des zones d’ombre dans le processus synodal. Comme l'écrit le théologien Tom O'Loughlin, certains 
l’envisagent comme une forme de démocratie représentative, d'autres comme de la poudre aux yeux, et la plupart 
comme un processus qui ne se clarifiera qu'avec le temps. 
Beaucoup d'entre nous ont vu des fidèles enthousiastes rédiger des rapports paroissiaux, tout en imaginant que 
beaucoup d’avis disparaîtraient au niveau diocésain. Ce qui a survécu au niveau diocésain est donc remarquable. 
L'expérience des catholiques anglais et gallois est instructive. 
Le forum international Root & Branch , dirigé par des laïcs catholiques, a entrepris une analyse du contenu des 22 8

retours diocésains. Elle montre que plus des trois quarts d'entre eux souhaitent des prêtres mariés ; 91% l'ordination 
des femmes, 95 % une réforme du droit canonique (souvent demandée d’être en accord avec la déclaration des 
droits de l'homme de l'ONU). 
Tous les diocèses demandent une plus grande inclusion des catholiques LGBTQ+ et des systèmes transparents de 
gouvernance, d'audit et de contrôle. Chaque diocèse a clairement écrit que les abus cléricaux sapent l'autorité de la 
hiérarchie en matière de moralité. 
La majorité silencieuse des conservateurs et des indifférents s'avère être un mythe. C’est d'une voix remarquablement 
unie que les laïcs anglais et gallois exigent un changement radical. 

Les difficultés commencent 
(…) Les provinces catholiques synthétisent maintenant 
les rapports diocésains avec une méthodologie à la 
discrétion des évêques. C'est là que les difficultés 
commencent. 
La synthèse nationale espagnole a été approuvée par 
une assemblée de 600 personnes à Madrid. La 
synthèse anglaise et galloise a été rédigée à huis clos 
par un comité de 9 personnes triées sur le volet, toutes 
employées par des diocèses ou des institutions 
catholiques. 
Les résultats de ces deux approches est prévisible. 
La synthèse espagnole affirme que "l'autoritarisme dans 
l'Église... avec ses conséquences correspondantes - 
cléricalisme, faible participation aux décisions, départ 
des fidèles laïcs - est l'une des principales critiques qui 
apparaissent dans les contributions des groupes 
synodaux". 
95 % des diocèses anglais et gallois ont demandé que 
les dirigeants de l'Église soient tenus responsables de 
leurs actes. Mais le comité des neuf d'Angleterre et du 
Pays de Galles se contente du minimum : "Les rapports 
[d iocésa ins ] espèrent un nouveau s ty le de 
gouvernance". 
La même équipe est casuiste  : "La plupart des 
commentaires sur la valorisation des femmes ne sont 
pas axés sur l'ordination". La vérité crue est que 91% 
des rapports diocésains demandent l'ordination des 
femmes. 
La synthèse nationale irlandaise est forte. Elle 
commence par une déclaration directe selon laquelle 

«  les abus physiques, sexuels et spirituels et leur 
dissimulation par l'Église d'Irlande sont une blessure 
ouverte  ». Puis elle affirme sans ambages que "la 
responsabilité, la transparence, la participation, le 
partage, la bonne gouvernance...sont autant de mots 
clés utilisés pour exprimer les espoirs des participants 
quant à l'avenir de l'Église d'Irlande en matière de 
gouvernance". Elle ajoute ensuite que "La gouvernance 
coresponsable doit être ancrée à tous les niveaux". Elle 
poursuit en confirmant "les appels des participants, 
jeunes et moins jeunes, en faveur du célibat facultatif, 
des prêtres mariés, des femmes prêtres et la demande 
du retour de ceux qui ont quitté la prêtrise pour se 
marier". Ce sont là des pages d'une honnêteté 
rafraîchissante. 
Entre-temps, les évêques anglais et gallois ont publié 
une autre réflexion dans leur synthèse nationale. S’ils 
concèdent que "Certa ins ont expr imé leurs 
préoccupations quant à la manière dont le pouvoir est 
exercé dans l'Église", c’est de manière anecdotique 
que les femmes sont mentionnées  : catéchistes, 
acolytes et lectrices ou personnes ayant des dons 
précieux pour "renouveler le dynamisme missionnaire 
de l'Église au niveau local". Les questions du sacerdoce 
et du diaconat des femmes ne sont pas abordées. 
Le discernement n'est pas réservé aux seuls 
évêques 
Nous constatons que ce sont des évêques qui 
s'efforcent d'étouffer le joyeux chœur du renouveau qui 
s'élève des laïcs. 

 Quatre étapes sont prévues dans le processus de collecte et de mise en forme des avis : paroissiale (collecte et mise en forme de base), 7

diocésaine (1ère synthèse), nationale (2ème synthèse), continentale (3ème synthèse) avant envoi à Rome, tout en sachant que tous les avis « de 
base » pouvaient être adressés directement au secrétariat romain du synode.

 Racine et branche. Démarche similaire au Chemin synodal allemand mais avec une participation moins structurée des clercs.8
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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Jon%2520Rosebank
https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Penelope%2520Middelboe
https://bit.ly/3q9q8Lv
https://www.rootandbranchsynod.org/


Les signaux d'alarme étaient là depuis longtemps. Sur 
la première page du document des évêques anglais et 
gallois présentant le processus synodal, on trouve un 
paragraphe intitulé de manière révélatrice "L'importance 
de l'évêque". Les évêques déclarent à propos d'eux-
mêmes : "Ils ont le charisme du discernement". 
L'arrogance de l'article défini montre l'erreur. Dans 
l'enseignement catholique, les évêques n'ont pas de 
charisme spécial de discernement mais discernent 
seulement dans le contexte de l’ensemble de l'Église. 
Nous sommes témoins des nombreuses conséquences 
de cet enseignement ignoré. 
Le pape François l'a souligné à plusieurs reprises. 
"Dans le cadre de son amour mystérieux pour 
l'humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct 
de foi - le sensus fidei - qui les aide à discerner ce qui 
est vraiment de Dieu", a-t-il écrit. 
D’autres l’avaient fait avant lui. 
"Le discernement s'accomplit par le sens de la foi, qui 
est un don que l'Esprit donne à tous les fidèles... 
L'Église n'accomplit donc pas ce discernement 
seulement par l'intermédiaire des pasteurs... mais aussi 
par l'intermédiaire des laïcs", disait Jean-Paul II. Paul VI 
notait que "les fidèles en unité avec les évêques et le 
pape participent au discernement de la vérité grâce à 
l'Esprit Saint". 
La division entre Ecclesia docens (l'Église enseignante) 
et Ecclesia discerns (l'Église apprenante) a formellement 
disparu. 
Dans son document de 2014, Sensus Fidei in the Life 
of the Church , la Commission Théologique 9

Internationale approuve le principe selon lequel 
l'ensemble du peuple de Dieu partage le consensus 
fidelium, le sens de la doctrine vraie. Ils sont, comme l'a 
souligné le pape François en 2015, en se référant à 
Lumen Gentium, «  infaillibles in credendo  » (infaillibles 
dans la foi). 
Il s'ensuit que si, à travers les baptisés, l'Esprit appelle 
au changement - même en matière de doctrine - les 
évêques ne peuvent rester sourds. 
Quelle que soit l'intention initiale de la démarche 
synodale du Pape François, si la liberté de l'Esprit est à 

l'œuvre, alors rien n'est exclu. Comme l'a dit Sr 
Nathalie Becquart, sous-secrétaire au secrétariat du 
Synode des évêques à Rome, à propos du processus 
synodal, "Nous n'avons aucune idée de l'endroit où il va 
nous mener.” (…) 
"C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez" 
Il n'est pas nécessaire de discuter du fait que la gestion 
par les évêques des abus sexuels commis par des 
clercs soulève une profonde question sur leur capacité 
de discernement. Quelle que soit l’approche 
apostolique pratique, les évêques n'ont pas fait preuve 
d'un jugement sain. Mais ce que nous n'avons pas 
suffisamment reconnu, c'est que cet échec est le signe 
d’un système qui perdure. (…) 
Jean-Paul II aurait présenté plus d'une centaine 
d'excuses pour les erreurs commises par l'Église 
catholique,- de la participation à la traite des esclaves à 
la discrimination dont sont victimes les femmes. 
Les tentations du "zeitgeist" (l'esprit du temps) 
Depuis Vatican II, les théologiens s’affrontent pour 
savoir si le clergé diffère des laïcs par essence, nature 
ou degré. C’est l'histoire qui répond  à la question : il 
n'est pas possible, face à leur immobilisme, de 
prétendre que les évêques catholiques ont été capables 
de bien discerner. Dans les faits, les laïcs ont été plus 
clairvoyants que les évêques. (…) 
Nous sommes témoins d'une Église qui est ici libérale, 
là dictatoriale, les évêques oscillant au gré des vents de 
l'histoire, le contraire d’un message prophétique.  
Dans le pire des cas elle est littéralement meurtrière. 
Dans le meilleur nous voyons des évêques catholiques 
inspirés adopter avec enthousiasme le discours de la 
compassion pour leurs semblables, femmes et 
hommes, qui aujourd’hui résonne haut et fort à travers 
les voix synodales laïques du monde entier. 
Les renier, comme certains évêques semblent prêts à le 
faire, en les qualifiant de libéralisme laïc, revient à ne 
pas percevoir l’Esprit à l'œuvre. Ce serait un acte de 
cécité historique que O'Loughlin qualifie de "péché 
éternel”. (…) 

Le processus synodal passe maintenant à sa phase continentale - qui reste mal définie - avant que les documents ne 
soient transmis à Rome. La question est de savoir si les laïcs du monde entier doivent prendre position avant que leur 
réflexion ne soit mise sous le, de plus en plus épais, tapis épiscopal. 
Il s'agit d'un moment historique et les leçons de l'histoire sont terriblement présentes. 

Jon Rosebank, prédicateur laïc méthodiste avant de devenir catholique, est un ancien membre du New College (Oxford) et un 
producteur de la BBC.  
Penelope Middelboe est écrivain, historienne et ancienne directrice d'une organisation caritative. Elle est membre de l'équipe 
d’animation du forum Root & Branch.  
Ces deux co-auteurs sont historiens. 

Traduction JPF; extraits JPC 

 Le sens de la foi dans la vie de l’Église9
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En bref 
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National Catholic Reporter 

Pourquoi le nationalisme chrétien 
 n'est pas chrétien 

Thomas Reese, sj  
Religion News Service of NCR - 31 août 2022 

Les évangiles nous demandent de regarder au-delà 

des frontières de notre communauté, au-delà des 

frontières de nos quartiers et au-delà des frontières 

de notre nation. Un chrétien doit voir tous les gens 

comme des frères et sœurs capables d'entendre 

l'Esprit de Dieu. Nous pouvons apprendre à mieux 

entendre le Seigneur en nous écoutant et en nous 

respectant les uns les autres. C'est le but du 

dialogue œcuménique et interreligieux. 

Aujourd'hui, de nombreux Américains embrassent 

le nationalisme chrétien, arguant que les 

fondateurs de notre république étaient chrétiens 

et qu'ils voulaient que nous soyons une nation 

chrétienne. S'il est historiquement vrai que la 

plupart de nos pères fondateurs étaient 

chrétiens, il est également vrai qu'ils voulaient un 

gouvernement laïc, libre de toute religion. Ils 

avaient vu comment l'union de la politique et de 

la religion en Europe avait conduit à des 

persécutions et des guerres religieuses. Ces 

guerres et persécutions ont conduit de 

nombreuses personnes à fuir l'Europe pour 

l'Amérique. Les fondateurs voulaient un 

gouvernement qui traiterait les gens de toutes 

les confessions de la même manière. 

(…) Le nationalisme chrétien est erroné sur le 

plan théologique. Certes, en tant que 

chrétiens, nous devrions aimer notre pays, 

mais Jésus nous dit que nous devons aimer 

tout le monde comme nos frères et sœurs, 

même ceux d'autres croyances. Cela inclut 

nos concitoyens et ceux des autres nations. 

Nous ne pouvons pas ignorer la pauvreté, la 

faim et la maladie qui affligent les gens en 

dehors de notre pays. Nous ne pouvons ignorer les 

violations des droits de l'homme et des droits des 

travailleurs qui nous fournissent des produits bon marché 

en provenance de l'étranger. Nous ne pouvons pas ignorer 

le réchauffement de la planète parce que nous avons l'air 

conditionné. Nous ne pouvons pas ignorer l'exploitation de 

l'environnement parce que ça ne nous touche pas 

directement. 
La chronique de Thomas Reese, sj, pour Religion News Service, 

"Signs of the Times" (Signes des temps), paraît régulièrement 

sur le National Catholic Reporter. 
traduction JPF, extrait JPC

zeni t_  
Le monde vu de Rome 

Le processus synodal,  

«un fruit mûr de Vatican II»,  

par le cardinal Grech  

Zénit_  - Octobre 2022 - Marina DROUJININA - ROME - 

Marina Droujinina nous fait part dans cet article des réflexions 

du cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode des 

évêques, lors des célébrations du 250e anniversaire de la 

fondation de l’Université pontificale du Latran, à propos du 

Concile VaticanII et de la synodalité (Vatican News). Le cardinal 

note que «une réception correcte de l’ecclésiologie conciliaire 

active des processus fructueux pour ouvrir des scénarios que 

même le Concile n’avait pas imaginés et dans lesquels se 

manifeste l’action de l’Esprit qui guide l’Église». 

En intervenant ce jeudi matin 6 octobre 2022, le card. Grech 

s’est attardé sur les prochaines étapes et en particulier 

pourquoi le Document pour l’étape continentale sera 

systématiquement adressé aux Églises locales  : «Si la 

dimension prophétique réside dans le Peuple de Dieu – la 

totalité des baptisés (la constitution dogmatique  Lumen 

Gentium, 12) – et que le premier acte de l’Église est l’écoute, 

alors c’est précisément au Peuple de Dieu que doit revenir le 

résultat de cette écoute. Et puisque le Peuple de Dieu vit dans 

les Églises, le Document doit être envoyé aux Églises.» 

MD souligne que pour le cardinal Grech, il s’agit un acte 

ecclésial évident : «ni une concession ni une déférence envers 

ceux qui sont en marge d’un projet ; ce n’est pas un geste de 

bon ton pour gagner de la sympathie ou un consensus bon 

marché  ». Cet envoi du Document pour l’étape continentale 

aux Églises est « un dû ». 

Le secrétaire général a conclu : «l’Église continue à vivre le 

processus synodal dans la logique de l’écoute de Dieu et des 

autres, de l’Esprit des autres… S’il y a une disposition que les 

pères conciliaires ont vécue et transmise à l’Église en héritage, 

c’est celle de s’écouter les uns les autres pour entendre ce que 

l’Esprit dit à l’Église».  résumé JPC

Vatican News Synode : la voix des «exclus» dans le document de la phase continentale Salvatore Cernuzio - Cité du Vatican - 27 octobre 2022 
Le texte qui sera la base du travail et le «cadre de 
référence» de la deuxième étape du chemin synodal, la 
phase continentale, est paru ce jeudi 27 octobre. Il est 
composé des synthèses provenant des Églises des cinq 
continents. Le rôle des femmes, l'accueil des LGBT, les 
abus, les défis du racisme et du tribalisme, le drame 
des guerres et de la violence, ou encore la défense de 
la vie forment les thèmes centraux. 

extraits JPC
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Des livres… 

A la rencontre de Madeleine DELBRÊL 

Claude Langlois, La Femme du Seigneur. Madeleine Delbrêl en ses œuvres,  
Cerf, septembre 2022 - 404 p., 25 € 

Gilles François, Bernard Pitaud, Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale, mystique, 

Nouvelle Cité, février 2014, 300 p, 21 €

Bernard Pitaud, Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl,  
Nouvelle Cité, octobre 2018, 115 p, 12,90 €

	 On ne peut qu’être bouleversé par la rencontre avec Madeleine Delbrêl dont on découvre encore plus la 
stature impressionnante avec la parution récente de sa foisonnante production épistolaire !  
Trois livres de la dernière décennie essaient de dégager les multiples visages de sa très riche personnalité. 



La Femme du Seigneur. Madeleine Delbrêl en ses œuvres 
Le livre récemment édité de Claude Langlois, historien, directeur émérite à l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes, procède, jusqu’à satiété pour le lecteur, à une exploration minutieuse 
de ses écrits : c’est un commentaire précis et prolixe de ce qu’a produit l’insatiable appétit 
et le talent d’écriture de l’assistante sociale, amoureuse d’Ivry-sur Seine. Cheminement 
sinueux à travers l’ensemble de ses écrits -dix-sept volumes- que Claude Langlois ausculte 
méticuleusement et replace dans le contexte de leur production. 

	 Ce travail généreux de l’historien laisse découvrir une Madeleine Delbrêl dans la 
complexité de ses identités et de ses évolutions : sa jeunesse littéraire et son appétence 
poétique déçue, sa conversion réinterprétée, son engagement social dans la ville 
communiste d’Ivry marqué par les liens qu’elle tissa avec la population pauvre et fragile et 
avec les élus avec lesquels elle collaborait sans pour autant oublier de fustiger l’athéisme 

qui les façonnait ; et pour couronner cette vie inépuisable, la création de la Communauté de La Charité, petite 
famille qui voulait s’unir au Christ en plein monde. Le livre restitue aussi le portrait d’une Madeleine mystique 
dans ses questionnements et ses élans, ses relations avec les prêtres de son temps, le père Lorenzo et Mgr 
Veuillot avec pour toile de fond la crise des prêtres-ouvriers et les tensions entre Rome et l’épiscopat.

Livre considérable, pénétrant en dépit de son épaisseur et de quelques longueurs.




Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale, mystique 

Ce livre de Gilles François et Bernard Pitaud, plus accessible, développe son itinéraire et 
restitue en sept chapitres le récit de cette vie bouillonnante. L’approche très précise des 
auteurs met en place les étapes : l’enfance dans une famille “faite de tout”, le chemin de 
l’artiste désappointée, le basculement qui la fait passer d’un intérêt pour la beauté au souci 
permanent de la charité missionnaire, le partage de vie avec les autres, gens des rues d’ 
Ivry, son attention pour la dimension universelle de l’Eglise et son évolution qui font de 
Madeleine une figure annonciatrice de Vatican II.

	 L’ ouvrage, fruit de nombreuses années de travail, délivre un texte clair, engagé et 
rigoureux, écrit par deux auteurs qui veulent faire connaître toute la force spirituelle de cette 
femme d’Evangile.





Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl.  
Enfin, ce fascicule nous fait communier à la vie spirituelle qui l’anime en permanence. 
Même si quelques conceptions peuvent  paraître datées – comme celle qui se rapporte à la 
notion de sacrifice- sa démarche nous introduit dans une dynamique missionnaire très 
contemporaine à partir d’une expression qui lui est familière : le Christ-Eglise ; le Christ 
prend chair à nouveau dans les chrétiens tout au long de l’histoire humaine. L’Eucharistie 
est alors pour elle le lieu central de ressourcement où nous devenons pour nos frères 
sacrement-nourriture eucharistique, qui s’accomplit en outre dans le service du pauvre. La 
question de l’actualisation de l’Evangile dans le quotidien de la vie par ces figures 
d’hommes et de femmes reste pour elle la tâche essentielle. La rue devient le lieu d’une 
sainteté possible et éprouvée.


Mystique, poète, femme de lettres, assistante sociale, animatrice d’une petite communauté, on n’en finit pas d’être 
ébloui par l’envergure humaine et spirituelle de cette femme de prière, d’action. Pour notre Eglise qui affronte le 
désintérêt, l’insensibilité de nombre de nos contemporains à son égard, elle constitue une figure inspiratrice, une 
référence vitale pour re-crédibiliser et réinsérer le message évangélique aux yeux du monde. 

Recensions G.T. 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Et les dates … 

… à Lyon-Métropole et autour


 8 nov 2022 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

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

6 déc : Quelle différence entre un chrétien oriental et un catholique latin français ? LIEN ZOOM 
		 > 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 LIEN ZOOM

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


19h30 - 21h - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon (ou =>Lien vidéo à 19h30 ) 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr - 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 



8/22 nov 2022 Parcours biblique : La fraternité 

Formation diocésaine des laïcs par le Service diocésain de formation 
Responsable : Père Bertrand Pinçon ; Intervenants : Père Nicolas Bossu et Père François Labadens

Caïn et Abel, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères… Autant de fraternités contrariées, mises à l’épreuve. 
Est-ce à dire que, selon Dieu, la fraternité serait impossible ? N’est-ce pas plutôt reconnaître qu’elle est un 
lieu de vie non dépourvu d’épreuve, et finalement de bénédiction ? 
-   4 octobre - 1/4

- 18 octobre - 2/4 
-   8 novembre - 3/4 
- 22 novembre - 4/4 
de 9h à 17h sur inscription préalable (20€/journée) - possibilité de restauration sur place 
Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

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



10 nov 2022 Trouver l’Eglise idéale, petites leçons des Pères de l’Eglise  

Conférence de Natalia Troullier journaliste et auteure. 
Organisée par la Communauté Assomptionniste de Valpré

20h30 - Communauté de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully 
Contacts : communauté.chretienne.valpre@gmail.com;  www.chretienvalpre.com - 09 87 74 78 68 

15 nov 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


___ 
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17 nov 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  

17/24 nov 2022 Le sacré et le profane à travers les grands peintres flamands (XVe-XVIe siècle) 
Intervenant : P. Philippe Abadie  
A travers les œuvres de Robert Campin, Jan Van Eck, Rogier Van der Weiden, jusqu'à Bruegel l'Ancien, 
nous découvrirons un monde attentif aux réalités les plus humaines comme aux plus spirituelles. 
- 06 octobre : Robert Campin 
- 13 octobre : Jan Van Eck 
- 20 octobre : Rogier Van der Weyden 
- 17 novembre : Hans Memling 
- 24 novembre : Bruegel l'Ancien 
13h30 à 16h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

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

18 nov 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  

18-19 nov 2022 20ème Edition des Entretiens de Valpré  
L’Economie souhaitable, c’est pour demain ou pour jamais ? 
Organisée par la Communauté Assomptionniste de Valpré, avec : Mgr de Germay, E. Philippe, 
R.Brague, L. de Saint- Raymond, Général P. de Villiers, C. Gaymard, J.M. Blanquer, et d’autres ...

Inscription obligatoire sur www.entretiensdevalpre.org  
Communauté de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully 
Contacts : communauté.chretienne.valpre@gmail.com;  www.chretienvalpre.com - 09 87 74 78 68 

 19 nov 2022 Les samedis du Carmel : L'aujourd'hui de la Loi  
Lire ensemble un livre en rapport avec la Bible, partager ses réflexions puis le repas 
Cette année : le livre d'Antoine NOUIS : L'aujourd'hui de la Loi, une lecture du décalogue et du 
discours sur la montagne en Saint Matthieu.

• 15 octobre, 
• 19 novembre,  
• 21 janvier 2023 ; 25 février 2023 ; 25 mars 2023 ; 29 avril 2023 ; 27 mai 2023 ; 17 juin 2023.


9h30 - 12h (…puis repas partagé) 
Fraternité du Carmel Saint-Joseph - (…sur inscription - 06.17.94.72.61) 
111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon - fraternite.csj@gmail.com 

22 nov 2022 Témoignage sur le livre «L'INCONSOLEE» 
Christine Pedotti nous livre ses réflexions sur le travail du deuil à la lumière de la Foi.

17h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

Informations saint-bonaventure.fr/agenda  07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr 
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22 nov 2022 Synodalité et judaïsme, l'autorité en débat   
Une formation proposée par le Comité diocésain pour les relations avec le judaïsme, le CCEJ (Centre 
Chrétien d’Étude du Judaïsme - Université catholique de Lyon), l’AJCF-Lyon : l’Amitié judéo chrétienne. 

Présentation : « Multiples sont dans notre Église les textes, initiatives ou déclarations qui luttent pour créer une véritable 
fraternité. On forge ainsi un avenir meilleur, une image de l’Église plus intégrante et attirante, respectueuse des diversités. 
Mais parmi les arguments apportés, il en est un qui est généralement absent : le regard sur la tradition juive, la source qui 
est commune à tous les chrétiens. Une grande richesse est ainsi ignorée, qui représente pourtant un appui essentiel qui 
touche aux racines de notre foi, des racines dont nous ne pouvons nous défaire. » 

 9h15 - P. Pierre LATHUILIERE, prêtre du diocèse de Lyon, engagé dans le dialogue œcuménique, 
ancien enseignant de théologie fondamentale et de théologie œcuménique à l’UCLy 


10h45 - M. le Rabbin Rivon KRYGIER de la synagogue massorti Adath Shalom (Paris). Une tradition 
juive ouverte au débat, au dialogue et à la nouveauté.


14h.   - P. Jean MASSONNET, ancien directeur du CCEJ. Les sources juives pour penser et mettre en 
œuvre une synodalité qui donne vie à nos communautés et notre Église. 


15h30 - réflexion en groupes, puis mise en commun et débat. 

9h - 17h,  amphi M. Delbrêl (salle K102), 23 place Carnot - LYON (Déjeuner libre, possibilité de pique-niquer)  
Inscription nécessaire : 15€ à l’ordre de “ADL- Judaïsme” à renvoyer avant le 17 novembre à :  
Relations avec le judaïsme, Véronique Vadot, 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05  
04 78 81 48 67 - cdo-lyon.catholique.fr  

 22 nov/4 déc Rencontre autour d'Amoris Laetitia / Accueil à la communion sacramentelle 
• 22 novembre 2022 : Rencontre de la communauté sur le thème  

Le retour aux sacrements pour les personnes divorcées engagées dans une deuxième union.  
Dans l'évangile de Bartimée, Jésus invite la foule qui maintenait l'aveugle à l'écart d'appeler elle-même Bartimée à 
rejoindre Jésus pour qu'il le guérisse et lui permettre de reprendre toute sa place dans la communauté... 
20h30, Maison paroissiale - 1 rue de la cure 69340 Francheville 

• 4 décembre 2022 : au cours de la messe dominicale 
Accueil d’un couple à la communion sacramentelle à l’issue d’une année de cheminement  
Après les paroisses de Bron, de St priest, de Villeurbanne, de St Blandine et de St Maurice, la paroisse de Francheville 
va fêter le retour aux sacrements d'un couple, en union depuis 20 ans, après un cheminement de discernement en 
équipe. C'est un nouveau fruit de l'exhortation apostolique "La joie de l'Amour", qui permet à la communauté 
paroissiale d'exprimer sa joie de partager à nouveau avec eux l'Eucharistie.  
10h30, en l'église St Roch, rue de la cure - 69340 Francheville 

Contact : contact@paroissefrancheville.fr  - Site web :  Paroisse de Francheville  

24 nov 2022 Le quatrième Evangile: récits d'un mystique juif chrétien

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

Organisé par la CCB-Lyon 
14h30 - 16h00  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  

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  

25 nov 2022 "Ecoute Israël" - Un parcours biblique avec nos frères juifs  
Parcours conçu par Les racines de Demain & la Communauté Assomptionniste de Valpré 
• 20 octobre à 20h30 : Au commencement, visions de l’Homme dans la Genèse 
• 25 novembre à 19h30 : Repas de Shabbat, (sur réservation par courriel) 
• 15 décembre à 20h30 : Le Judaïsme au temps de Jésus

• 19 janvier 2023 à 19h : Visite de l’Institut Culturel du Judaïsme (sur réservation par courriel)

• 16 mars 2023 à 20h30 : Pessah, Pâques, une nuit de libération

• 30 avril 2023 à14h : Visite de la grande synagogue de Lyon (sur réservation par courriel)

• 11 mai 2023 à 20h30 : Shavouot et Pentecôte, une loi de responsabilité

•  8 juin à 20h30 : Fraternité ou amitié, quel avenir pour les juifs et les chrétiens ?

Communauté de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully 
Contacts : communauté.chretienne.valpre@gmail.com;  www.chretienvalpre.com - 09 87 74 78 68 
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25 nov 2022 Journée de lecture biblique en groupe  

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes

Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière.


- 25 novembre 2022 
- 29 avril 2023


10h - 16h - Salle P. Bridet, paroisse du St Sacrement 34 Rue Verley Hanus 69003 LYON (repas partagé) 
Contact : Association Bible et Lecture Rhône-Alpes  

25-27 nov 2022 Lire ensemble les Ecritures : Thora, Bible, Coran  

Session organisée par les associations LVN-La Vie Nouvelle et Coexister

Juifs, Chrétiens et Musulmans, croyants, agnostiques ou athées se retrouvent pour interroger leurs 
textes fondateurs sur le thème : ces textes : paroles de paix ?

Les intervenants :

– Nicole Fabre, Bibliste, Eglise protestante Unifiée de France 

– Yeshaya Dalsace, Rabbin de la communauté Massorti de Paris    

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

vendredi 15h -21h30,  

- Visite de la Grande Mosquée de Lyon et de l’Institut Français de Civilisation Musulmane 
- Présentation des intervenants, thème, méthode de lecture « Qu’est- ce que lire ? » 

Samedi de 8h45 – 22h 
- Groupes de lecture partagée et échanges avec les intervenants 
- Synthèse, regards croisés avec les intervenants 

Dimanche de 8h45 – 16h : 
- Groupes de lecture partagée et échanges avec les intervenants 
- Synthèse, regards croisés avec les intervenants 

Informations : LVN-La Vie Nouvelle (www.lvn.asso.fr) et Coexister (www.coexister.fr) 
Centre Jean Bosco 14 rue Roger Radisson Lyon 5è . 
Inscriptions : www.lirelesecritures.fr  - Contact:  06 12 59 54 72 

 6 déc 2022 Les Pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire

Conférence-présentation d’ouvrage organisée par la CCEJ et l’Amitié Judéo-Chrétienne de France

• Mireille Hadas-Lebel, historienne du judaïsme antique, auteure du livre “Les Pharisiens”, Albin 

Michel, 2021, … fera la chasse aux idées reçues.

• Jean Massonnet, théologien, auteur de ”Aux sources du christianisme – La notion pharisienne de 

révélation”, Lessius, 2013, … répondra sur l’apport des Pharisiens à la pensé chrétienne.

18h15 - Université Catholique de Lyon , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e - amphi K202 
Sur inscription : theo.event@univ-catholyon.fr.  Contacts : 04.72.32.50.63 

 5 jan 2022 Patrick Royannais - Et tu ne réponds pas 
Organisé par la CCB-Lyon  
Conférence de Patrick Royannais autour de son livre puis échanges avec le groupe de 
lecture de la CCB-Lyon.

19h (repas tiré du sac) - 20h - 21h30 : Conférence et questions/réponses 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 



 2 fév 2023 Filles et Fils de Dieu : égalité baptismale et différence sexuelle 

Conférence autour du livre de Luca Castiglioni 

Organisé par la CCB-Lyon et l’IPER

18h30 - 20h  Université Catholique de Lyon , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04.78.81.48.67 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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… quelque part ailleurs en France ou dans le monde


 23 nov 2022 Christianisme, politique et démocratie  
Conférences et débats organisés par Confrontations, association d’intellectuels chrétiens 
• 21 septembre  : Les traditions politiques du christianisme, des origines aux Temps modernes  

> avec Philippe Blaudeau et Michel Sot 
• 19 octobre : Débats et contradictions des XIX° et XX° siècle (lien Zoom)  

> avec Denis Pelletier, historien du catholicisme français, Ecole Pratique des Hautes Études

• date suivante : 23 novembre. 


19h - Salle des chanteurs, Église St Eustache, 1 impasse St Eustache Paris 1er  
Informations tweeter Confrontations

Contacts : Confrontations 


 3 déc 2022 Le rendez-vous n°7 de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones


09:00 - 17:00 Accessible par tous sur la chaine YouTube de la CCBF  RDV n°7 CCBF  
Programme en cours d'élaboration 

5—9 avr 2023 Pâques au Prieuré  
Le “triduum pascal” au Prieuré de Gabriel Ringlet (BELGIQUE) 

Quelques membres des groupes de lecture de la CCB-Lyon ont le projet de passer le “triduum pascal” 
au prieuré de Gabriel Ringlet. Si vous souhaitez vous joindre à ce projet, merci de vous inscrire 
rapidement, le nombre de place est très limité. 
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

… en audio ou vidéo 

L'Eglise dont je rêve - RCF Alsace 
La théologienne et philosophe Marie-Jo Thiel nous invite à réfléchir à l'Église d'après et se met à 
l'écoute d'acteurs engagés aux parcours divers qui bâtissent dès aujourd'hui l'Église de demain.  
Une émission audio de 15' sur RCF Alsace diffusée les vendredis à 11h15 et les dimanches à 9h. 

Rattrapages : toutes les émissions  peuvent être ré-écoutées à partir du site et en podcast.  

… en rattrapages 

2020-2022 Les rendez-vous de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones


voir et revoir les Assises des 1er et 2 octobre 2022 : Coresponsable pour agir  
- LA CORESPONSABILITÉ EST L’AVENIR DE L’EGLISE

- LA CORESPONSABILITÉ EN ACTION


28-30 oct 2022 Rencontres des Semaines Sociales de France 
96e Rencontre des Semaines Sociales de France : LA FRATERNITE, NOTRE COMBAT 
Cette année la rencontre, au coeur de la Biennale ECOPOSS, s’est tenu à l'Université catholique de Lille du 
26 au 30 octobre 2022 et sera entièrement accessible en ligne. 
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

• UNE DÉMOCRATIE A RÉINVENTER 
• UNE PLANÈTE VIVABLE ET PACIFIÉE

• DES RELIGIONS ACTRICES DE LA CITOYENNETÉ
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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 
association 


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


Cotisation 2022 : 1O€ 
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http://www.confrontations.fr
https://confrontations.us12.list-manage.com/track/click?u=7660e598327cddcbdd6d760b6&id=2ff10c868d&e=26ac388120
https://confrontations.us12.list-manage.com/track/click?u=7660e598327cddcbdd6d760b6&id=abaaa2f7b7&e=26ac388120
mailto:https://confrontations.us12.list-manage.com/track/click%3Fu=7660e598327cddcbdd6d760b6%26id=113519f7c2%26e=26ac388120
https://baptises.fr/evenement/rdv-ndeg7-de-la-ccbf
https://www.youtube.com/channel/UC82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRyNj-yoL7AhWK_IUKHUT_DE0QFnoECA4QAQ&url=https://www.leprieure.be/&usg=AOvVaw3st7kmUu_dakFGOqqNxPLC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRyNj-yoL7AhWK_IUKHUT_DE0QFnoECA4QAQ&url=https://www.leprieure.be/&usg=AOvVaw3st7kmUu_dakFGOqqNxPLC
mailto:mireille.collet@baptises.fr
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/leglise-dont-je-reve-rcf-alsace
https://www.youtube.com/watch?v=5NXC40VeV5E&list=UU82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://www.youtube.com/channel/UC82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://ssf-lasession.org/#open-modal
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html

	EPHEMERIDE

