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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Je vous ai appelés amis 

Zorobabel est loin du poids des mots, et du choc des photos, mais 
certaines affaires récentes de la capitale sont parvenues jusqu’à ses 
oreilles de provincial.

Justement à l’heure où Zorobabel prépare la venue de Luca Castiglioni*, il 
lit dans sa thèse de belles références au livre de J-M. Gueullette, moraliste 
bien connu des lyonnais,« L’amitié, une épiphanie ».

Et Zorobabelle, qui a plusieurs amis prêtres, se demande où on va si les 
suspicions en tous genres alourdissent la moindre relation amicale ? 

Elle a donc pris sa plume.

“Chers amis, 
Vous qui avez un jour fait le choix d’être serviteur de l’Evangile pour le 
Royaume, qui avez fait le pari de marcher sans attachement exclusif pour 
être tout à tous, ne vous privez pas de notre amitié et ne nous privez pas 
de la vôtre ! Marcher ainsi en amitié est une chance pour nous tous. Vous 
pouvez sereinement approcher notre vie différente de la vôtre, entrer dans 
nos préoccupations quotidiennes, voir un peu la vie avec un autre regard. 
Et de notre côté, nous apprécions cette liberté que donne l’amitié de 
pouvoir vous être proche, de pouvoir porter un peu votre souci, vos rêves 
aussi, de pouvoir être une oreille attentive, ou simplement de vivre des 
moments de partage vivifiant, de co-responsabilité fructueuse. Le Christ 
ne nous a-t-il pas montré l’exemple dans ses relations avec les hommes 
certes, mais aussi avec les femmes de l’Evangile. Alors, à son image, 
puissions-nous poursuivre nos amitiés dans la liberté et la justesse des 
enfants de Dieu!” 
Les lettres au Père Noël trouvent leur destinataire. Puisse celle-ci mener 
sa propre vie et déposer une main amicale sur l’épaule de chacun de nos 
prêtres, amis dont nous admirons l’engagement. 

Zorobabel

* 27 janvier ;-) 

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)
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Faire circuler la parole… 
La synodalité et le catholicisme sont des vases communicants 
Massimo Faggioli  - États-Unis - 30 novembre 2021

Le pape François a lancé le "processus synodal" au début du mois d'octobre à Rome et, deux mois plus tard, 
les catholiques de son pays d'origine, l'Amérique latine, se sont joints à son initiative de manière sérieuse et 
organisée. (…) L'événement s'est déroulé en deux phases. La première phase consistait en des sessions 
d'écoute dans toutes les régions, tandis que la seconde était l'assemblée proprement dite. (…) 

Une participation de l'Église à deux niveaux 
Selon les organisateurs, les évêques, les prêtres et 
les religieux et religieuses constituaient 60 % de 
l'assemblée (20 % dans chaque catégorie), tandis 
que les 40 % restants étaient des laïcs. (…) 
Si vous pensez que l'Église catholique participe à un 
processus synodal à deux vitesses, avec l'Amérique 
latine en tête et le reste du monde loin derrière, vous 
avez raison. Ce type d'assemblée ecclésiale est 
difficilement imaginable dans d'autres parties du 
monde, du moins pour l'instant. Il a été rendu 
possible par la manière particulièrement vivante dont 
l'Église d'Amérique latine a accueilli et mis en œuvre 
le concile Vatican II (1962-65). 
L'archevêque péruvien Hector Miguel Cabrejos 
Vidarte, président du CELAM, a déclaré à 
l'assemblée qu'il était temps de procéder à une 
deuxième « réception » de Vatican II. (…) 
La contribution unique du catholicisme latino-
américain 
(…) "Dans la logique de la catholicité comme 
échange de dons entre les Églises voulu par le 
Concile Vatican II, l'Église de ce continent a un autre 
don à offrir à toute l'Église - un don que vous avez 
mieux conservé que les autres Églises : celui de 
comprendre l'Église comme le peuple de Dieu", a 
poursuivi le cardinal maltais. 
"Ce n'est pas une coïncidence si cette perspective, 
donnée à l'Église par le concile Vatican II dans le 
chapitre II de Lumen Gentium, est réapparue avec 
force avec l'élection du pape François", a-t-il 
souligné. 
Le peuple de Dieu et la "propriété" de l'Église 
Cette première assemblée ecclésiale est une étape 
importante car elle est une image des très différentes 
approches de la synodalité dans le catholicisme 
mondial. Pour les Églises des autres continents le 
chemin vers la synodalité ne sera probablement pas 
aussi naturel que pour l'Amérique latine. Ici, les 
évêques du CELAM partagent la même culture de 
gouvernance synodale.  La synodalité découle aussi 
d'un sentiment d’appropriation de l'Église par le 
peuple de Dieu et de l'esprit ecclésial des 
théologiens qui jouissent de la confiance des 
évêques et du peuple, plus que ce ne semble être le 
cas sur les autres continents. (…) 
Des défis particuliers sur chaque continent 
Aux Etats-Unis, les efforts pour initier un processus 
synodal sont entravés par une mentalité de guerre 
culturelle qui est devenue l’exact opposé de l'idée de 
"marcher ensemble". 
C'est une guerre de tous contre tous : le clergé, les 
laïcs, les théologiens et autres penseurs, et un bon 

nombre d'évêques qui sont opposés au pape 
François. (…) 
Les Églises en Europe doivent reconstruire une 
conscience ecclésiale des synodes en tant que plus 
ancienne institution de gouvernance de l'Église. 
Le "chemin synodal" allemand est la réalisation la 
plus avancée de la synodalité en Europe. (…) 
L'Afrique et l'Asie sont de gigantesques zones où les 
Églises sont très vivantes, avec la mission d’intégrer 
une pluralité très complexe de traditions et de 
cultures, y compris au sein du catholicisme. 
L'expérience australienne 
Un exemple très intéressant de processus synodal 
en cours est aussi le Concile national en Australie, 
dont les germes sont antérieurs à l'élection du pape 
François. Sa première session a eu lieu en octobre 
2021 et la seconde se tiendra en juillet 2022. Il peut 
s'appuyer sur le mélange original du catholicisme 
occidental et de l’inculturation créative du Pacifique, 
qui le rend tout à fait distinct de la tradition 
européenne. (…) 
Vatican II et la communio ecclesiarum 
La première (raison d’espérer) est la vitalité de la 
tradition du Concile Vatican II, qui est la clé de la 
mise en œuvre de la synodalité. Dans des contextes 
géographiques et culturels très différents, Vatican II 
est encore capable de donner du sens à ce nouveau 
mot - la synodalité - qui reprend une tradition très 
ancienne. Le problème est que dans certaines 
régions, comme les États-Unis, Vatican II est devenu 
un discours politiquement partisan. (…) 
La deuxième raison d'espérer que la synodalité 
prenne racine est que le catholicisme ne s'est pas 
construit comme une collection d'Églises 
indépendantes, de Rome ou les unes des autres. 
Le concept de communio ecclesiarum, la 
communion des Églises, signifie que l'Église 
catholique fonctionne comme un système de vases 
communicants, comme un ensemble de récipients 
reliés entre eux de telle sorte qu'ils s'équilibrent au 
même niveau les uns par rapport aux autres, quels 
que soient leur forme et leur volume. 
Il finira par se répandre 
(…) La vague de théologie et d'enseignements 
conciliaires a également atteint les Églises 
catholiques qui n'ont participé que marginalement au 
Concile. Certains dirigeants catholiques latino-
américains ont déclaré à propos de Vatican II : "No 
hay quien lo pare" -- Il n'y a personne pour l'arrêter. 
Il est probable qu'il en sera de même pour la 
synodalité. (…) 

Traduction JPF 
Lire l’article (en anglais) 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Simplicité, Contemplation, Service 
En Australie un prêtre catholique qui travaille pour les personnes atteintes de 
maladies mentales utilise l’Écriture pour réfléchir pourquoi une l’Église contemplative 
n'a rien à contrôler, pas même la folie. 
Peter Day - Australie - 6 décembre 2021 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, dès l’aube, 
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée et sans eau. (Psaume 63, 1) 
Il y a onze ans, une douzaine de pommiers sauvages 
ont été plantés dans la pelouse de l’ensemble 
d'appartements où je vis. Ils devaient, avec le temps, 
offrir un auvent que les passants pourraient admirer 
ainsi qu'un garde-manger généreusement garni pour 
les abeilles. 
Hélas, alors qu'ils devraient être dans la fleur de 
l'âge, il n'y a pas de canopée à admirer et le garde-
manger est pratiquement vide. Au lieu d'arbres de 
sept mètres de haut en pleine floraison, on trouve 
des troncs inertes et sous-développés, des 
« brindilles » d’à peine deux mètres de haut. 
Que s'est-il passé ?Le diagnostic, selon un 
horticulteur local, est simple : «  Lorsque les arbres 
ont été plantés, il n'y avait pas assez d'espace entre 
eux  ». Ainsi leurs systèmes racinaires se sont 
disputés les nutriments avec l’herbe environnante et 
les pommiers ont perdu la bataille. 
C'était il y a douze mois. Aujourd'hui, grâce à un 
traitement réparateur, principalement donner cet 
espace si nécessaire, les « brindilles » défaillantes ont 
été transformées : une canopée émerge lentement 
mais sûrement tandis que les abeilles planent dans 
l'attente des fleurs. 
Oh, comme mon âme se languit de l'espace :  
ce banquet de l'amour réciproque où le Divin et le 
Bien-aimé planent en l’attendant dans une danse de 
plaisir et d'émerveillement mutuels. 
Le Maître 
Au mois juif de nisan (mars-avril) 30 après J.-C., un 
jeune commerçant itinérant entreprit un pèlerinage 
fatidique de quatre jours de Nazareth à Jérusalem 
pour célébrer la fête annuelle de la Pâque. Yeshoua, 
fils de Myriam et de Yūsuf, allait y faire un diagnostic 
audacieux concernant deux systèmes de racines 
concurrentes : Dieu et César. 
Yeshoua est entré dans la Ville Sainte comme un 
homme vulnérable et impuissant, à califourchon sur 
un humble âne lourdaud, pour annoncer un règne de 
paix et de justice pour tous. 
Son geste était une sorte de satire : il se moquait des 
processions tr iomphales que les Romains 
pratiquaient lorsqu'ils prenaient possession des villes 
conquises, montés sur de magnifiques chevaux 
ornés des symboles du pouvoir impérial. 
Ce jour-là, à Jérusalem, plus de 100 000 pèlerins 
s'étaient rassemblés pour célébrer, festoyer, prier et 
sacrifier - le tout sous l'œil attentif des occupants 
romains, qui craignaient que l'émotion ne soit 
exacerbée, ce qui, par le passé, avait conduit à la 
dissidence et à la révolte. 
Le Temple lui-même grouillait de monde et pas 
seulement de pèlerins : selon l'historien Flavius 

Josèphe, les prêtres et autres membres du 
personnel comptaient quelque 20 000 personnes. 
Ainsi, au milieu de l'étalage de la piété, de la fidélité 
et d'une pureté spirituelle authentiques, Yeshoua fut 
confronté au complexe industrialo-commercial du 
Temple dans lequel le nom de Dieu était transformé 
en « César » par ceux qui recherchaient le statut, la 
richesse et le pouvoir. Les tables des changeurs de 
monnaie en étaient l'illustration : la transformation 
d'une "maison de prière en un repaire de voleurs". 
Yeshoua était dégoûté : des racines empiétaient, sur 
d’autres, les minant, les corrompant. En renversant 
les tables, Yeshoua faisait de la place pour le divin, 
l'éloignant du profane. 
Il rappelait aux fidèles le riche sol dans lequel ils 
étaient plantés, les ramenant à leurs racines, à ce qui 
les nourrit et les fait fleurir : 
Écoute, Israël :  
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur seul.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force. 
Garde dans ton cœur ces paroles que je te prescris 
aujourd'hui. (Dt 6, 4-6) 
Une remarque 
Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'en 2021, 
l'Église catholique est confrontée à un dilemme et à 
un défi similaires, à savoir l'industrialisation et la 
corruption de son propre système racinaire. 
Comment s'y prendre pour le soigner ? 
L'enjeu est de taille. Au milieu du pontificat de 
François, de notre propre Concile plénier et des cris 
pour la réforme de l’Église, il y a aussi, et c'est 
compréhensible, une peur profondément ressentie 
qui pousse beaucoup de gens vers leurs idéologies 
respectives et leurs héraults. 
Ceux de droite affirment ce qu'ils perçoivent comme 
des vérités et des traditions immuables : des 
certitudes intemporelles hermétiquement scellées 
dans les remparts infaillibles d'une Église toute 
puissante. Le pape François appelle cela la "tentation 
de l'inflexibilité hostile", qui est "la tentation des 
zélés, des scrupuleux, des solliciteurs, des soi-disant 
traditionalistes mais aussi d’intellectuels". 
À l'autre bord se trouvent ceux que la poursuite de la 
vérité, de la justice et de l'ouverture peut pousser 
vers une sorte d'humanisme sentimental aveugle, 
dans un sentiment de bien-être immédiat, 
inconscients des conséquences à long terme, et 
dépourvus de rigueur intellectuelle et spirituelle. 
Le Pape François parle de la tentation de pratiquer 
"une miséricorde trompeuse qui panse les plaies 
sans les soigner au fond, traitant les symptômes et 
non les causes et les racines". 
« Ceci, dit-il, est la tentation des "bienfaiteurs", des 
peureux et aussi des soi-disant progressistes et 
libéraux. » 
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L'apôtre Paul a été confronté à des divisions 
similaires dans l'Église primitive, autour de différentes 
factions et personnalités : 
Car on m'a rapporté ... qu'il y a des querelles parmi 
vous. Ce que je veux dire, c'est que chacun de vous 
dit : " J'appartiens à Paul ", ou " J'appartiens à 
Apollos ", ou " J'appartiens à Pierre ", ou " 
J'appartiens au Christ ".  
Le Christ est-il divisé ? (1 Co 1, 11-13) 
Aujourd'hui, il pourrait très bien dire : «  Il y a des 
querelles parmi vous. Ce que je veux dire, c'est que 
chacun de vous dit : ‘je suis traditionaliste', ou 'je 
suis progressiste', ou 'je soutiens le pape ou ce 
cardinal'... Le Christ est-il divisé ? » 
Quel que soit le point de vue ou l'idéologie de 
chacun, et que cela nous plaise ou non, nous 
sommes au milieu d'un réveil soutenu par l'Esprit – 
et il n’est pas en avance. La crise actuelle n'exige 
rien de moins que le renversement des tables : il est 
temps de descendre du magnifique cheval et de 
rejoindre le Maître sur l'âne. 
«  À l’avenir un chrétien sera soit un "mystique", 
quelqu'un qui a "fait l'expérience" de quelque chose, 
soit il cessera d'être quoi que ce soit », a déclaré Karl 
Rahner il y a plus de trente ans. 
La prescience de Rahner met en lumière l'un des 
principaux défis auxquels est confronté tout 
catholique : comment revitaliser et nourrir nos riches 
racines mystiques et contemplatives ? 
La vitalité et la centralité de cette double dimension 
sont exprimées avec force par Rowan Williams 
(archevêque de Canterbury de 2002 à 2012) : 
« La contemplation est très loin d'être seulement ce 
que les chrétiens font : c'est la clé de la prière, de la 
liturgie, de l'art et de l'éthique, la clé de l'essence 
d'une humanité renouvelée qui est capable de voir le 
monde avec liberté - libéré des habitudes orientées 
vers soi et la compréhension déformée qui en 
découle. » 
Pour le dire avec audace, la contemplation est la 
seule réponse au monde irréel et insensé que nos 
systèmes financiers, notre culture publicitaire et nos 
émotions chaotiques nous encouragent à habiter. 
Apprendre la pratique contemplative, c'est 
apprendre ce dont nous avons besoin pour vivre 
dans la vérité, l'honnêteté et l'amour. C'est une 
question profondément révolutionnaire. 
Les institutions chrétiennes dépourvues de cette 
essence contemplative finissent par se transformer 
en bureaucraties lourdes, égocentriques, peu 
enclines au risque et dépourvues d'aventure et de 
goût. Elles baptisent la médiocrité et la chargent de 
prêcher aux nations : 
"Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel a perdu 
son goût, comment lui rendre sa saveur ? Il n'est 
plus bon à rien, mais on le jette et on le foule aux 
pieds. " (Mt 5, 13) 
L'aventure et la créativité sont les marques d'un 
esprit libre, contemplatif et sans attachement. 

Un tel esprit n'a aucun souci des apparences, aucun 
goût pour les excitations spirituelles, ni pour les 
grands projets et les vanités personnelles. Il n'a 
aucune envie de faire des discours pour justifier sa 
propre inutilité ou pour s'affirmer comme étant 
quelque chose aux yeux des autres. 
Il aime la sobriété et l'obscurité. Un tel esprit est tout 
à fait satisfait d'être considéré comme un simple et 
un fou divin. (…)  
Se reprendre en  
« Venir pour tout savourer, / Chercher à trouver de la 
saveur dans rien. / Pour arriver à tout posséder 
Chercher la possession dans le néant. 
Pour en arriver à être tout/ Chercher en tout à n'être 
rien/ Pour arriver à ce que vous ne connaissez pas, 
Il faut passer par un chemin que l'on ne connaît 
pas. » (Jean de la Croix) 
En réfléchissant à la vie de ce saint fou monté sur un 
âne, je continue à être intrigué par sa nature 
itinérante, par le fait qu'il a passé la plus grande 
partie de son temps dans des endroits modestes, 
parmi des gens modestes et sans prétention ; qu'il 
n'appartenait pas à une caste de prêtres et ne 
jouissait pas des sécurités inhérentes aux liens 
institutionnels et au confort. 
"Les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, 
mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête". 
(Mt 8, 20) 
Marcher dans le vide avec une confiance aveugle, 
c'est la voie de la contemplation, c'est la voie du 
Christ. Mais ai-je la foi et le courage de me contenter 
d'être invisible, d'être un fou du Christ - c'est-à-dire 
de me dissoudre anonymement dans la marinade 
divine comme un petit grain de sable dans le grand 
océan ? 
Cette invisibilité, cet anonymat ne doivent cependant 
pas être confondus avec une timide défiance ou une 
douce humilité. Après tout, si chaque grain de sable 
est en soi apparemment insignifiant et superflu, il est 
en communion avec tous les autres petits grains de 
sable, avec la plage et avec le fond de l'océan ! 
La "petite voie" de sainte Thérèse de Lisieux est 
instructive. Pour elle, la petitesse est une perspective 
: devant Dieu, nous sommes radicalement pauvres, 
devant Lui, nous sommes comme un petit grain de 
sable. 
C'est toi qui as formé mes entrailles, 
tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. 
Je te loue pour la merveille que je suis. 
Tes yeux ont contemplé ma substance informe. 
Dans ton livre sont écrits  
tous les jours qui ont été faits pour moi... (Ps 139) 
Cette pauvreté, cet te impuissance, cet te 
dépendance totale créent un espace pour la grâce, 
pour le remplissage divin, garantissant que tout ce 
que nous faisons attire les autres vers Dieu et non 
vers nous-mêmes. (…) 

Traduction JPF 
Lire l’article (en anglais) 

Peter Day (né en 1963) a été ordonné prêtre en 2000 pour l'archidiocèse catholique de Canberra-Goulburn (Australie). Il est le fondateur de 
HOME, une initiative communautaire qui fournit un logement accompagné 24 heures sur 24 à des personnes souffrant de maladies 
mentales chroniques qui ne peuvent pas vivre de manière indépendante ou qui risquent de se retrouver sans abri. 
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Un groupe de lecteurs a entrepris l’automne 2020 la lecture, partagée et critique, de la thèse de  
Luca Castiglioni, “Filles et Fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle”. 

L’auteur est invité par l’IPER et la CCB-Lyon le 27 janvier 2022 à l’UCLY.  
Pour préparer cette rencontre et parce que vous n’aurez peut-être pas tous l’occasion de lire les 700 pages de cet ouvrage, 

nous vous en proposons des résumés, à paraître sous forme de “feuilleton” mensuel.  
… voici l’avant-dernier “résumé” avant la rencontre avec Lucas Castiglioni et les éléments de conclusion  

Rappel du diagnostic et engagement à la recherche des solutions : un plan en 3 mouvements  
1. l’Eglise (catholique) souvent signalée comme le dernier bastion de la masculinité dominatrice et de la discrimination sexuelle, 

allant à contre-courant des sociétés démocratiques  qui s’engagent dans la promotion des femmes et l’égalité des sexes. 
2. Nécessité de contextualisation au vu de ce que fait l’Eglise en Afrique, Amérique du Sud, Asie et en milieux défavorisés  
3. Ne pas sous-estimer les avancées de Vatican II  
Reste que le diagnostic est alarmant  : il y a des problèmes urgents à résoudre dans les relations entre femmes et hommes en Eglise. 
Les résistances irrationnelles sont  visibles quand on aborde le thème de la ministérialité, la question incontournable : l’interdiction 
presbytérale aux femmes catholiques  
Il n’y a pas de reconnaissance des baptisées comme sujets à part entière dans l’Eglise. Une grande part des fidèles sentent un 
problème dans les rapports de l’Eglise avec le monde féminin mais ils sont soit résignés, soit insouciants ou indifférents. 
- Le magistère  a reconnu depuis un moment qu’un problème grave existe à ce niveau. 
- L’existence d’un problème avec les femmes n’a pas échappé à nos contemporains. L’Eglise catholique n’est pas une référence 

en matière de valorisation des femmes dans la société occidentale , ce qui affecte la crédibilité de l’Eglise.  
P.569 On a vu dans la 1ère partie les limites de la réaction de l’Eglise aux théologies féministes et à la problématique des relations 
entre femmes et hommes dans l’Eglise catholique du 3ème millénaire   
Dans la 2ème partie, des lumières sont cherchées dans les Ecritures et puis il est procédé sur cette base à une réflexion anthropologique 
pour trouver des solutions. 
CHAPITRE VIII : il se compose de 3 mouvements  
1) LA RELATION ENTRE FEMMES ET HOMMES EN EGLISE 
- Pas une question isolée mais la manifestation du problème plus global du rapport homme-femme dans l’histoire moderne et 

contemporaine en Occident 
-  et le cas majeur du déséquilibre entre les laïcs baptisés et le clergé 
A) Hommes et femmes en Eglise : dépasser la discrimination 
L’Eglise peine à mettre en pratique ce qu’elle prêche. Il y a un monologue masculin - le clergé - qui parle et décide. 
Les femmes restent dans une position subordonnée qui les tient aux marges de l’institution  ecclésiale. 
D’où un malaise . Les « deux sismographes du malaise » comme les appelle Anne -Marie Pelletier, sont : 
- La morale sexuelle ( voir l’impact de Humane vitae et la discipline ecclésiale)  
- le  rappel obsédant et obsédé d’un sacerdoce ministériel exclusivement masculin 
L’incapacité foncière de l’institution ecclésiale à connaître les femmes … les estimer hors des stéréotypes  
Différentes réactions au malaise : 

a) Les chrétiennes qui s’en vont sans faire de bruit  = nombreuses  
Depuis la moitié des années 1950 et surtout depuis Humane vitae 
Désengagement difficile à quantifier mais visible à l’œil nu dans la transmission de la foi chrétienne 

b) Les nombreuses femmes qui restent en Eglise semblent acquiescer à la situation présente, à s’adapter au système en 
en voyant les limites. 
Avec prise de distance pratique par rapport à certains enseignements (notamment morale sexuelle). C’est un 
accommodement. Un accommodement est-il à la hauteur de la nouveauté évangélique ? 

c) Les femmes qui restent consciemment en Eglise, et choisissent de ne pas se taire 
Méfiantes  par rapport à des déclarations louangeuses auxquelles ne correspondent pas des gestes concrets P.573 

• Elles ne sont plus disposées à ce que leur présence soit entendue comme secondaire et de ne pas être considérées comme 
des baptisées à part entière 

• Refusent que les hommes d’Eglise parlent d’elles ( non avec elles) les considérant comme une catégorie et en leur 
attribuant un rôle. Notamment celui de la maternité 

•  ( biologique ou spirituelle) entendu comme élément totalisant 
• Si une femme décide d’être mère , cela relève de sa liberté, non d’une prescription de loi naturelle , encore moins de la 

loi ecclésiastique 
• Le trinôme vierge-épouse-mère est loin d’épuiser les manières différentes dont les chrétiennes cherchent à vivre leur 

fidélité à l’évangile 
• Elles refusent d’être identifiées par des catégories « spécifiques » comme la réceptivité, l’accueil, l’intériorité, l’intuition, 

la douceur, le don de soi jusqu’au sacrifice 
• Elles refusent la violence, travestie en bonté,  d’un discours paternaliste élogieux avec le but d’encadrer les femmes, de  

les contrôler, d’occulter les revendications quant à l’exercice du pouvoir et l’autorité sacrale et ministérielle 
• Elles refusent le choix du retour de tenir les femmes ( même les fillettes) à l’écart de certains lieux, notamment de l’autel, 
• Elles signalent les chantiers problématiques à ouvrir et approfondir  : la sacralisation équivoque de la sexualité 

( questions de pureté qui refont surface) 
• Attraction sexuelle enter les prêtres (célibataires) et les femmes qui collaborent avec eux - femmes dans la servitude pour 

garder  équilibre entre le désir et la peur de la proximité (cf note intéressante P. 574) 
B) Laïcs et clergé en Eglise : dépasser un déséquilibre structurel 

La confrontation ne devrait pas être réduite au silence. 
Cette exclusion ne concerne pas uniquement les femmes mais tous les baptisés qui ne sont pas clercs. La totalité du pouvoir 
administratif, les décisions, est dans les mains des hommes en tant que clergé.  Le visage public de l’Eglise est uniquement 
masculin. Qu’en est-il de la place et des droits que le baptême assigne à chaque croyant dans l’annonce d l’Evangile et dans 
le gouvernement d l’Eglise ? Les laïcs sont présents dans l’ Eglise presque exclusivement dans la position de service ou de 
conseil. Pourtant ce serait un formidable en raison des compétences que les femmes et les hommes de notre temps ont 
acquises, le clergé n’est plus le dépositaire unique du savoir 
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Aux yeux du monde, le fait que l’Eglise soit gérée par une oligarchie cléricale, masculine, célibataire et vieillissante la fait percevoir 
comme déconnectée de la réalité. D’où une écoute sélective du magistère. Les réactions des laïcs ressemblent à celle des femmes.  
Beaucoup s’en vont ayant perdu confiance dans l’institution, perçue comme infidèle à l’Evangile et éloignée de leurs vrais problèmes 
Il est clair que la question du rapport entre le sacerdoce commun de fidèles et le sacerdoce ministériel est décisive 
La vocation des laïcs baptisés , femmes et hommes, n’est pas une vocation amoindrie, mais comment le sacerdoce baptismal 
manifeste sa centralité pour l’identité chrétienne et la configuration ecclésiale ? 

1) LES SOURCES POUR UNE SOLUTION :  LES ECRITURES SAINTES ET LE CONCILE VATICAN II 
Les traversées bibliques permettent de mettre en évidence la capacité de « recréation » des relations, notamment entre hommes et 
femmes et sa valeur structurante pour la communauté Vatican II fait du sacerdoce baptismal des croyants la base de sa vision de 
l’Eglise, peuplé de Dieu, entièrement charismatique et ministériel 
A) Les indications bibliques 
Le style eschatologique des relations entre croyants doit s’incarner dans les structures de l’Eglise. 
- Pour des relations (entre hommes et femmes) selon le style baptismal 
Dans le corps ecclésial chaque croyant sans discrimination est reconnu par l’unité des croyants dans le Christ qui repositionne les 
différences. Ce qui compte c’est d’être filles et fils de Dieu, non les différences, ces dernières ne doivent pas entrainer inégalité et 
subordination, mais être abordées comme un charisme personnel. 
Cette logique baptismale vécue par les croyants montre que l’Evangile possède la force de renverser les schémas du monde rendant 
possible à ceux qui ont le pouvoir d’y renoncer. La richesse véritable n’est que dans la fraternité finalement possible. 
Les Ecritures attestent de la difficulté à incarner ce style eschatologique. Les comportements de Jésus inspirent tout homme et toute 
femme en Église appelés à incarner ce  style de façon créative. 
• Femmes : Jésus fait une place d’honneur aux femmes tenues en marge par la société, les femmes de l’Évangile sont présentées 

sous un jour positif, ne sont pas passives. Jésus écoute et responsabilise. Il a vécu une relation d’amitié avec certaines. 
•  Hommes : Jésus montre sa capacité à utiliser sa force pour aimer non pour écraser. Il oriente la violence au service de la vie, 

transforme la colère en indignation, puissance vitale, fait vivre un amour plus grand que le refus. Foi, humilité et pauvreté 
spirituelle sont les forces véritables  

Il faut d’abord se laisser aimer - les obstacles et la peur ne sont pas insurmontables. 
Il faut reconnaitre que nous ne sommes pas fidèles à l’Évangile et que nous devons nous convertir 
Le Cantique permet de mesurer la force surhumaine, voire divine , du lien entre un homme et une femme qui s’aiment en vérité. Ce 
que Jésus vit avec les femmes exprime la réussite du rapport d’aide réciproque et d’amour que la Genèse et le Cantique annonçaient 
- Au sujet de la structure ecclésiale 
Le NT connait la tension entre la nouveauté explosive de l’Evangile et les adaptations qu’il faut mettre en œuvre dans le contexte 
patriarcal. Il affirme clairement que le spécifique ecclésial chrétien est la non-discrimination. 
a) La traduction du principe baptismal des relations dans l’histoire concrète a été difficile et non linéaire 

La logique baptismale ouvre un pan de possibilités aux défavorisés et demande aux privilégiés d’être détrônés de leur position. 
D’où des brèches ouvertes dans le contexte patriarcal et une fière résistance. 
Le christianisme a dû faire face à ces exigences d’adaptation aux milieux dans lesquels l’Évangile allait se répandre. Cette 
adaptation, les femmes en ont payée le prix fort. 

Les principales traditions néo testamentaires – celles des synoptiques, de Paul et de Jean- attestent une marginalisation des femmes 
depuis le passage entre la première et la deuxième génération apostolique  
Voir l’écart entre les lettres authentiques de Paul et les autres ! 
L’axiome de GA 3,28 exprime la mémoire de la tradition primitive de Jésus sur ce thème (Paul est donc aligné sur l’attitude du Jésus 
historique envers les femmes, ainsi que sur l’attitude du Maître, attestée par les 4 évangélistes) 
Notre analyse a montré les tentatives, jamais parfaitement réussies, de rester fidèle à la spécificité chrétienne tout en se conformant 
aux modèles socioculturels existants : 
- Les difficultés qu’ont connues certaines communautés qui ont adapté un modèle socioculturel presque opposé à la nouveauté 

baptismale en cherchant péniblement à le justifier du point de vue théologique( 1 Tm2, 8-15) 
- Nous avons indiqué que les 4 évangélistes attestent clairement la présence des femmes à la suite de Jésus, exemplaires lors des 

évènements pascaux (Ch VI). Même cette présence cruciale est atteinte par l’ombre de la marginalisation, notamment chez Luc : 
- Luc remanie la tradition marcienne du récit de l’apparition du ressuscité qui atteste l’exemplarité des femmes lors de la 

Passion et incarnent le modèle accompli de la démarche à la suite du Christ au moment de l’échec de disciples hommes 
- Luc introduit des restrictions significatives au niveau de l’exercice de la ministérialité (voir Marthe et Marie) 

- Dans la communauté lucanienne , il n’y a plus parité de rôles dans l’évangélisation. 
- Luc ne renie pas l’égalité des hommes et des femmes sur le plan du salut, ni l’attitude ouverte du Christ à l’égard des femmes, 

mais il redimensionne l’espace d’action et de service de ces dernières. 
Le point crucial est que ces phénomènes de marginalisation n’expriment pas le cœur de l’Evangile : ils dépendent « seulement » des 
raisons sociologiques et culturelles des exigences apologétiques ( Phebee, diacre de l’église de Cenchrées, Prisca coopératrice de 
Paul, Tryphène, Tryphose et la « chère » PersisJunias 
Ils sont l’effet pervers de la légitime inculturation de la foi dans un contexte androcentrique et patriarcal, où les femmes étaient 
soumises aux hommes (notamment à leur mari). Les femmes ont payé le prix fort. 
Avec elles, c’est le christianisme tout entier qui a payé cher sa légitimation sociale , a perdu « le sel de sa saveur » au milieu de 
tous ces accommodements 
A l’heure actuelle, quand l’égalité est devenue une valeur cardinale en démocratie, il devient patent que ce que l’Eglise assigne aux 
femmes cadre mal avec ce qu’elle annonce. Néanmoins, bien avant ces traces de marginalisation, les Ecritures transmettent les signes 
du rôle de premier plan que les femmes ont assumé, à la fois au cours de la vie de Jésus et dans le discipulat postpascal 
L’existence d’une ministérialité ecclésiale partagée avec des rôles essentiels confiés aux chrétiennes dont le charismes étaient sans 
doute reconnus - positions importantes de femmes dans les Eglise primitives : clairement lisible chez Paul, présence de femmes chez 
Luc ( Marthe de Béthanie), Actes des apôtres (Lydie). 
Les traditions évangéliques sur l’exemplarité des disciples femmes  
La discordance des témoignages laisse entendre que le processus de légitimation de l’autorité apostolique n’a pas été linéaire, comme 
la polémique sur le primat apostolique le confirme. 
Les évangiles apocryphes gardent les traces du conflit qui opposait le primat de Pierre et celui de Marie de Magdala : la survie chez 
Matthieu , Marc et Jean de la tradition « magdalénienne » est le signe de sa force extraordinaire. 
Il est impossible de minimiser le rôle central des femmes  et l’importance théologique de l’ensevelissement de Jésus, où le femmes 
jouent un rôle de protagonistes. 
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Il faudrait considérer davantage ces points quand on réfléchit aux conséquences ecclésiales qu’ils devraient avoir. 
Pour Jean , le 4ème évangéliste , les personnages féminins occupent des places stratégiques de premier plan, absolument comparables 
à celles des disciples hommes- La Samaritaine - Marthe de Béthanie- Marie de Magdala. 
L’ensemble de ces témoignages atteste la pleine participation des femmes à l’évangélisation et à la gouvernance de l’Eglise. 
Qu’est ce qui empêche, à l’heure actuelle, de recommencer à confier des rôles et des ministères centraux pour la vie de l’Eglise aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes ? C’est que la résistance au changement plus ou moins conscient -– qui serait en fait un retour aux 
origines – est très forte. Peur de la part du clergé mais pas seulement… 
Il s’agit pourtant d’une exigence de changement interne à la foi. Il n’existe pas de modèle communautaire immuable. 
Il s’agit aussi d’un changement auquel les circonstances externes , favorables aux femmes comme jamais , invitent puissamment dans 
la culture occidentale qui prône une société d’égalité homme/femme. 
b) Lien entre la discrimination des femmes et déséquilibre entre les membres du clergé et les laïcs: 
La Bible ne connait pas la question du cléricalisme mais la dynamique baptismale. Cette logique est la clef pour renverser la 
tendance néfaste du cléricalisme, fils d’une « monarchisation du ministère » 
B) L’ecclésiologie de Vatican II 
Le Concile n’aborde pas directement la question féminine, ni le problème de la place des femmes dans l’Eglise. Pourtant il offre une 
perspective ecclésiologique novatrice pour les femmes et aussi une clef pour résoudre le problème du cléricalisme et des 
discriminations dont il est la cause. Cette perspective a son origine dans la doctrine de l’égalité baptismale des membres du peuple de 
Dieu qui donne naissance à une Eglise toute charismatique et toute ministérielle.( éléments indivisibles) 
- Eglise peuple des baptisés 
La catégorie biblique de « peuple de Dieu » et la persuasion que tous les croyants font partie de ce peuple en raison de leur baptême 
(l’appartenance à ce peuple précède les fonctions) alimente les débats sur la relation entre : 
- le sacerdoce commun des fidèles 
- et le sacerdoce ordonné 
Lumen Gentium affirme l’égale dignité de chaque membre du peuple de Dieu par le baptême et donc de sa pleine participation à 

l’unique mission de l’Eglise. 
Le 2ème chapitre pose les bases de la théologie baptismale du Concile. Il articule le rapport entre le sacerdoce commun et le 

sacerdoce ministériel. C’est bien leur incorporation au Christ et leur intégration au peuple de Dieu qui les habilite à exercer leur 
mission. Cet apostolat s’accomplit en vertu des sacrements qui permettent de participer activement aux “tria munera” du Christ -les 
fonction sacerdotale, prophétique et régale, hérités selon la promesse du peuple.  
« Les laïcs « incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction 

sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l’Eglise et dans le monde, la mission qui est celle de tout 
le peuple chrétien (LG, 31) ». Vatican II exprime ce thème par un langage (prétendument) »neutre » ( en fait masculin) qui ne songe 
pas à inclure explicitement les femmes dans le discours. Cette redécouverte ne peut qu’entrainer une dynamique inclusive, car jamais 
n’a considéré l’apostolat (et le martyre) comme une prérogative masculine. 
Les textes conciliaires n’approfondissent pas mais il faudra donc exploiter toutes les expressions inclusives et décrypter les 
malentendus, opérations dans lesquelles les théologies féministes excellent. 
Cette insistance sur la réalité baptismale est « simplement » un retour aux sources bibliques  
- Eglise toute charismatique 
Lumen gentium reconnait que l’Esprit « habite dans l’Eglise et le cœur des fidèles. Une théologie des charismes nous semble 
indispensable aujourd’hui pour penser comment donner à nos communautés in dispersione un futur 
Il faut pourtant signaler quelques limites de la réflexion de Vatican II sur les charismes : certains parcours sont seulement ébauchés et 
certaines perspectives sont amorcées de manière très prudente voire timide. Il faut interpréter le Concile avec le courage de la 
créativité , il est même indispensable de le faire car cela correspond à l’esprit de Vatican II. 
Le Concile s’abstient de formuler un rapport entre charisme et sanctification . C’est par les sacrements et non par les charismes que 
l’Esprit sanctifie les fidèles.. Les charismes ont une utilité ecclésiale 
Ceux qui ont reçu des charismes doivent toujours se soumettre à la hiérarchie. Ce point de réflexion sur les charismes, c’est-à-dire 
leur rapport structurel avec l’institution est très sensible et crucial : seule sa correcte compréhension permettra de quitter le 
cléricalisme. Il faut donc préciser le sens charismatique du service de la hiérarchie, c’est-à-dire du ministère institué. 
L’Eglise est à comprendre comme une réalité à la fois charismatique et hiérarchique 
Les dons charismatiques et les dons hiérarchiques ne doivent jamais être séparées ou mises en opposition. 
- Eglise toute ministérielle . La réinterprétation du ministère ordonné 
Nous sommes entrés dans la compréhension renouvelée du ministère ordonné qui caractérise Vatican II et qui constitue un 
changement de paradigme par rapport au modèle tridentin précédent. 
Lumen Gentium ré-interprète le modèle tridentin et post-tridentin dans la ligne pneumatologique du NT et sur la base d’un renouveau 
ecclésiastique qui redéfinissent la relation entre le Christ et le ministre ordonné. P.598 
La considération de l’Eglise dans sa totalité comme peuple de Dieu sacerdotal et ministériel, où chaque membre reçoit les dons de 
l’Esprit (chII) précède la réflexion sur la constitution hiérarchique et l’épiscopat (Ch III).  
La passivité des laïcs est remplacée par l’affirmation de leur co-responsabilité dans la mission évangélique. Le ministère ordonné 
s’enracine donc dans la réalité de communion qu’est l’Eglise animée par l’Esprit, et non pas seulement dans sa réalité christologique 
comme le voulait le modèle ontologique tridentin qui s’appuyait uniquement sur l’action du ministre in persona Christi. 
Les ministères presbytéral et diaconal sont pensés à partir de la plénitude » du sacrement de l’ordre , non selon la logique 
ascendante cara potestas. Toutefois la perception d’une croissance hiérarchique dans la manière d’entendre le ministère ordonné 
partant du premier degré du ministère diaconal et rejoignant leur « sommet » dans l’épiscopat est encore répandue. 
LG 28 fait la distinction entre l’institution divine du ministère ecclésiastique et l’historicité de ses formes la triade évêques-prêtres 
et . Pau l VI établit les figures des diacres permanents mariés et célibataire mais uniquement de sexe masculin. 
A l’intérieur de la nouvelle théologie du ministère ordonné, la restauration du diaconat et la distinction de LG 28 sont féconds pour 
repenser la ministériabilité des femmes. 
Le rapport entre femmes et ministères est un sujet malaisé. Néanmoins il nous semble essentiel sur la base de Vatican II d’ouvrir un 
débat franc dans lequel la confrontation et la recherche sont devenues difficiles - voire interrompues - alors qu’elles avaient trouvé 
un accueil favorable chez les laïcs et dans plusieurs conférences épiscopales au lendemain du concile “diacres”.  
Le Christ n’a pas déterminé de façon précise et immuable la structure ministérielle. Celle-ci se laisse instruire par les besoins qui 
interpellent les communautés. LG 29 annonce que le « diaconat pourra être rétabli en tant que degré propre et dépendant de la 
hiérarchie non pas en vue du sacerdoce mais du service.  

résumé DA  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En bref… 
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Un groupe réformateur demande qu’une assemblée remplace le Synode* La Croix International - Irlande, 26 novembre 2021 La synodalité authentique, un processus de discernement inclusif impliquant les laïcs et les clercs**, pourrait être l'une des réformes institutionnelles les plus importantes du pontificat du pape François, selon le mouvement international « Nous sommes aussi l’Église ».
Dans un communiqué de presse, les membres soulignent qu'il y a 50 ans, le Concile Vatican II a été clair : l'Église est le peuple de Dieu. (…) Elle soutient un changement qui fasse passer l'Église d'une institution descendante à une pyramide inversée  : le pape et les évêques … au service des fidèles …, afin que l'ensemble du peuple de Dieu puisse se rassembler dans un partenariat authentique pour discerner la meilleure façon d'avancer sur les questions cruciales auxquelles l’Église est confrontée aujourd’hui. (…)
ndt   * Synode des évêques    ** 50% de laïcs, hommes et femmes à parité non choisis par des clercs !  

 traduction JPF - lire l’article (en anglais)

Le Saint-Siège répond aux questions des évêques sur la célébration de la messe en latin 

Une lettre du préfet de la Congrégation pour le Culte divin aux conférences épiscopales accompagne la publication des 

réponses aux questions reçues des Églises locales concernant l'application du Motu proprio "Traditionis custodes" entré en 

vigueur en juillet dernier. 
Vatican News 
Onze «dubia», autant de questions concernant l'application du Motu proprio Traditionis custodes par lequel le Pape 

François, en juillet 2021, a promulgué les nouvelles normes concernant l'utilisation des livres liturgiques antérieurs à la 

réforme voulue par le concile Vatican II ; et un nombre égal de réponses corroborées par des notes explicatives ont été 

publiés aujourd'hui sur le site de la Congrégation pour le Culte divin. Les «dubia» les plus fréquents présentés par .…

Les églises paroissiales 

La première question concerne la possibilité de célébrer suivant 

le rite préconciliaire dans une église paroissiale s'il n'y a pas la 

possibilité de trouver une église, un oratoire ou une chapelle 

pour le groupe de fidèles qui utilisent le Missel de 1962. Le 

Motu proprio excluait cela, pour souligner que la messe selon 

le rite antérieur est une concession limitée et ne fait pas partie 

de la vie ordinaire de la communauté paroissiale. La réponse 

est affirmative, mais seulement s'il est établi qu'il est 

impossible d'utiliser une autre église et sans insérer la 

célébration dans l'horaire des messes de la paroisse, …

Les sacrements dans le rite ancien Le deuxième «dubium» concerne la possibilité de célébrer non seulement l'Eucharistie (avec le Missale Romanum de 1962, objet de la concession) mais aussi les autres sacrements prévus par le Rituale Romanum (la dernière editio typica date de 1952) et le Pontificale Romanum précédents à la réforme liturgique. Rappelons tout d'abord que le Rituale Romanum couvre les sacrements du baptême, de la pénitence, du mariage, de l'onction des malades et des sacramentaux tels que les rites funéraires. Le Pontificale Romanum, quant à lui, concerne les sacrements présidés par l'évêque, c'est-à-dire la confirmation et les ordinations. La réponse est négative : l'autorité du Saint-Siège estime en effet que pour progresser dans …

La concélébration 
Une autre question concerne la possibilité de continuer à 
utiliser l'ancien Missel pour les prêtres qui ne reconnaissent 

pas la validité et la légitimité de la concélébration, refusant 
notamment de concélébrer la messe chrismale avec l'évêque le 
Jeudi Saint. La réponse est négative, mais avant de révoquer la 
concession, il est demandé à l’évêque…

Les lectures en traduction autorisée 

À la question de savoir si, dans les messes suivant le rite 

ancien, il est possible d'utiliser le texte intégral de la Bible en y 

choisissant les parties indiquées dans le Missel, le Saint-Siège 

répond oui. (…) En revanche, la publication de Lectionnaires 

en langues locales avec le cycle des lectures prévues par le 

rite ancien n'est pas autorisée.

Le «oui» du Saint-Siège à l'autorisation des prêtres 

Une cinquième question concerne la consultation du Saint-

Siège par l'évêque avant de répondre positivement à la 

demande d'un prêtre ordonné après le 16 juillet 2021 qui 

entend célébrer suivant l'ancien rite. La réponse explique que 

dans de tels cas, les concessions doivent être autorisées par le 

Saint-Siège. Cette clarification était nécessaire car…

Temps, territoire et autorisations 
À la question de savoir si l'évêque peut accorder l'autorisation 
d'utiliser l'ancien Missel pour une période déterminée, afin de 
se réserver la possibilité d'une vérification, le Saint-Siège 
répond par l'affirmative. Le Saint-Siège répond également par 
l'affirmative à la question de savoir si la concession est liée 
uniquement au territoire de son diocèse. Dans le 
«responsum» ...

Pas de double célébration 

Les dixième et onzième questions concernent la possibilité de 

combiner les célébrations. Dans le premier cas, un curé ou un 

aumônier qui a déjà célébré pour ses fidèles dans le nouveau 

rite les jours de semaine n'est pas autorisé à célébrer à 

nouveau dans l'ancien rite, que ce soit avec un groupe ou en 

privé. La double célébration en semaine n'est autorisée que 

pour des raisons pastorales… 

 Enfin, à la question de savoir si un prêtre autorisé à utiliser 

l'ancien Missel, qui a déjà célébré selon ce rite pour un groupe 

de fidèles, peut célébrer une seconde messe avec le même rite 

pour un autre groupe, la réponse est non. En effet,…

http://Nous%20sommes%20aussi%20l%E2%80%99%C3%89glise
http://Nous%20sommes%20aussi%20l%E2%80%99%C3%89glise
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Et les dates … 
"sous réserve des lieux et modalités de rencontres en fonction de l’évolution de Covid-19…" 

… à Lyon-Métropole et autour




 2 janv 2022 Dimanche autrement - Lyon 

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

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

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

6 janvier 2022 Miracles et guérisons dans les évangiles. Que pouvons-nous en dire ? 
De nos jours, les exégètes reconnaissent que Jésus avait une activité thérapeutique qui, à cette époque, 
s’exprimait par le miracle. Que pouvons-nous en dire ? 
> Philippe Deterre prêtre de la Mission de France et  
> Mme Aude Corvaiser-Riche déléguée épiscopale pour le monde de la santé animeront cette rencontre 

19h-21h, Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  
Informations saint-bonaventure.fr/agenda 07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr


11 janv 2022 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

5 octobre : Les vaccins, peut-on avoir confiance dans les scientifiques ?  
> avec Philippe DETERRE, prêtre de la mission de France, chercheur en biotechnologies 

9 novembre : La Chine sort-elle plus forte de la crise ? Quid du rouleau compresseur économique 
		 >  avec le président de SEB

7 décembre : L’accompagnement sans emprise  
		 > table ronde …en cours de constitution

11 janvier 2022 : La 5ème République est-elle encore viable ?  
		 > avec Michel MERCIER, ancien président du Conseil Général

8 février 2022 : Le début du livre de la Genèse peut-il nous enseigner sur la violence de nos sociétés 

		 > avec André WENIN, exégète, professeur émérite de l’Université de Louvain


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


15 jan 2022 Le baptème dans les traditions chrétiennes

Organisé par l’AFFMIC (Association Francophone des Foyers Mixtes Interconfessionnels Chrétiens)

Quelles conditions pour recevoir le baptême ? Quelle compréhension selon les différentes traditions ? 
Quelles conséquences et quelles implications ?

• 9h30 - Ouverture Mgr Olivier de Germay  

         - Compréhension de la tradition de chaque Eglise :

- Père Pierre Lathuilière - Eglise catholique

- Pasteur Pierre Blanzat - Eglise protestante unie

- Père Jean Gueit - Eglise orthodoxe de tradition russe

- Pasteur Daniel Thévenet - Eglise protestante du Réveil


• 12h30 - Déjeuner sur place (organisé par l’AFFMIC)

• 13h45 - Ateliers puis Réactions par la pasteure Anne-Laure Danet, et le père Miguel Desjardins

• 16h - Célébration œcuménique et envoi

9h30-17h - Espace Bancel, 50 rue Bancel, 69007 Lyon

Hébergement possible - accueil de enfants - journée gratuite et libre participation aux frais

site internet : AFFMIC - Contact  affmic@affmic.org  et Document d'inscription 


17 janv 2022 Groupe de lecture : L'esprit du christianisme

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

Organisé par la CCB-Lyon 
14h30 - 16h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com

Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr 
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17/20/22 jan 2022 Cycle cinéma « regards œcuméniques »  
Cycle cinématographique pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
• Lundi 17 janvier - 19h30 - “Adam" de Maryam Touzani - 2019  

      Film présenté par Jacques Champeaux (président de l’association ProFil) 

• Jeudi 20 janvier - 19h30 - “Au travers des oliviers” de Abbas Kiarostami - 1994  

      Film présenté par Flavien Poncet (directeur des cinémas Lumière) 

• Samedi 22 janvier - 10h00 - “Et maintenant on va où ?” de Nadine Labaki - 2011  

      Film présenté par Denis Nové Josserand (membre de ProFil) 

• Samedi 22 janvier - 14h30 - “Les 2 Alfred” de Bruno Polalydès - 2020  

      Film présenté par Magali Van Reeth (journaliste de cinéma Signis) 

Cinéma Bellecombe - 61 rue d’Inkerman - Lyon 6e (parking dans l’enceinte - film 7,50€) 
Contact : film.cycle.2022@gmail.com 



17 jan 2022 Quand Dieu fait signe 

En ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens - à l’écoute d’une voix juive;

catholiques, orthodoxes et protestants échangeront sur le thème “Quand Dieu fait signe” 

- Sandrine Caneri, chercheur en exégèse à l’Institut orthodoxe Saint-Serge

- Olivier de Germay, archevêque de Lyon,

- Edouard Robberechts, maître de conférence en philosophie juive à l’Université d’Aix-Marseille,

- Daniel Thévenet, président de l’Union des Églises de Réveil en France


20h15, Université Catholique de Lyon , amphithéâtre Jean-Paul II - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04.78.81.48.67 - oecumenisme-lyon.com 


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

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

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

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

20h30 : soirée festive et conférence

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


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

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


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


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


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

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

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

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

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

10 mai 2022 : La guérison ou le Salut ? avec fr. Xavier POLLERT o.p.
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20h30-22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 

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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


18h30 le mardi  au 5 Rue Père Chevrier à Lyon 

19 janv 2022 Cercle de lecture : FOI & RELIGION dans une société moderne

Cercle de lecture autour du livre de Joseph DE KESEL, archevêque de Malines-Bruxelles

Organisé par la CCB-Lyon 
Enquête sur la découverte archéologique du tombeau de saint Pierre 
18h30 - 20h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr  - 04.72.77.09.00 

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


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


18 octobre : Décider dans l’incertitude : quelle place pour les experts ?  
> avec Baptiste Canazzi et Jean Mathy, philosophes en entreprise, consultants associés 

11 novembre : Quels changements en entreprise après la crise sanitaire 
		 > avec Valérie Baschet, fondatrice chez Meaneo, Patrick Thollin, Président du conseil de 	 	
		    surveillance d’Electricfil Automotive, Éric Boël, Gérant chez Les tissages de Charlieu 
9 décembre : Le Livre, bien essentiel ?  
		 > avec Aline NONCEY; Librairie l’Astragale; Laure FÉLIBRE; Audrey HILLION, 
20 janvier 2022 : Les dégâts du confinement  
		 > avec Brieuc LE ROY, directeur d’EPHAD; Peter Wirtz, vice-président de Lyon3 
10 février 2022 : "The Great Reset”, ou : la Grande Réinitialisation de l’économie  
		 > avec Luis MARINI-PORTUGAL, senior advisor, membre de “Passerelles & Compétences”

24 février 2022 : Les nouvelles pratiques pédagogiques permises par les outils numériques  
		 sont-elles encore humaines ? > avec Franck BERTUCAT, chargé de mission à l’UCL

10 mars 2022 : L’Europe face au COVID  
		 > avec François BRUNAGEL, président de DECERE , ambassadeur de l’Ordre de Malte

24 mars 2022 : Nous avons changé !  
		 > avec Pascale TOURNIER, rédactrice en chef adjointe  au service actualités de “La Vie”
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20h30 - 22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 

22 janv 2022 Les samedis du Carmel : Nous irons tous au paradis  
Une lecture du livre de Marie Balmary et de Daniel Marguerat en parallèle avec la Bible 
avec Films, partages, réflexions

• 20 novembre; 11 décembre;  

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

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

22 janv 2022 Parcours de croyants 2021 
> pour les 20-35 ans : approfondir sa foi et mieux connaitre la bible:  
Lire la bible à plusieurs - chercher du sens 

7 octobre : soirée de lancement 
les samedis : 6 novembre / 4 décembre / 22 janvier / 12 mars / 30 avril


Informations et INSCRIPTIONS : mdf.lyon@gmail.com   FaceBook - Parcours de croyants


24 janv 2022 Groupe SYNODE sur la synodalité

Soirée de partage autour du questionnaire du Synode 2023 sur la synodalité.

Organisé par la CCB-Lyon 
19h - 20h30 -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr


27 jan 2022 Conférence-débat autour du livre "FILLES ET FILS DE DIEU"  
Organisé par l’IPER (Institut Pastoral d’Etudes Religieuses) et la CCB-Lyon;

Conférence-débat avec l’auteur Lucas CASTIGLIONI 
18h30-20h30, Université Catholique de Lyon , amphithéâtre Delbrel - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04 72 32 50 12 - IPER - Ucly Lyon Catholique University 


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

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


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


… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde

 

2021-2022  
Année Amoris Laetitia 
Le pape François en dialogue avec les familles 

À travers un parcours de 10 vidéos, le Saint-Père, nous invite à cheminer ensemble. Chaque vidéo est 
accompagnée d’un livret, qui se prête à une utilisation souple tant par les familles que par les différentes réalités 
ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés).                                    => Vidéos et livrets 

___ 
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… et enfin dans les rattrapages 


2020-2021 Les rendez-vous de la CCBF


Conférence Catholique des Baptisés Francophones

- RV n°1 - Célébrations, confinement, communautés 
- RV n°2 - Les dégâts du cléricalisme 
- RV n°3 - L’église en mal de transformation 
- RV n°4- Tradition et inventivité 
=>Voir ou revoir les évènements en vidéo  La voix des baptisé-e-s 

26-28 nov 2021 95e Rencontre des Semaines sociales de France  
Osons rêver l’avenir / Prendre soin des Hommes et de la Terre  
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

Lire ou voir la vidéo de la rencontre : 95e Rencontre des Semaines sociales de France     

   5 oct 2021 RAPPORT FINAL DE LA CIASE  
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise  
Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 
présidé Jean-Marc Sauvé, a présenté son rapport final le 5 octobre 2021. Il est composé de 2 parties : 
• Les violences sexuelles dans l’Église catholique - 1950-2020 
• De victimes à témoins 
Texte intégral - Résumé du rapport - Témoignages 

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

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

Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie

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

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

=> :Lire les textes ou voir les enregistrements  

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

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don à notre association 


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

Nous pouvons aussi vous rencontrer lors d’une de nos conférences ou d’un atelier ce qui pourrait être l’occasion d’adhérer 
à l’association.

https://www.youtube.com/watch?v=5NXC40VeV5E&list=UU82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://www.ssf-fr.org/articles/86484-retour-sur-le-jour-1-de-la-95e-rencontre
https://www.ssf-fr.org/articles/86484-retour-sur-le-jour-1-de-la-95e-rencontre
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjy2sLz9OzzAhWJyKQKHTyZAdkQFnoECAoQAQ&url=https://www.ciase.fr/rapport-final/&usg=AOvVaw0316DCghydRr9Gf-UQqHs9
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Resume.pdf
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-temoignages-De-victimes-a-temoins.pdf
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
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