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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Zorobabel part en WE  

Zorobabel est tout content : il est en train de préparer 
son baluchon pour aller aux Assises de la CCBF.

Revoir des amis venus de tous les coins de France, 
de Navarre et de Belgique le réjouit. 


Plus encore peut-être, c’est réfléchir avec eux sur le 
comment être co-responsable pour faire avancer 
l’Eglise qu’il aime. Et surtout, surtout, faire le plein 
d’idées et d’enthousiasme pour son diocèse.

Il a déjà longuement discuté sur la mise en pratique 
rapide possible, à leur niveau, des recommandations 
de la CIASE. Croiser tous ces éléments avec les 
constats et propositions des multiples groupes de 
travail pour le synode travaillant sans arrières 
pensées, à l’écoute de l’Esprit, voilà une perspective 
constructive pour un avenir fraternel ! 


Un premier merci, François, pour cette démarche 
synodale.


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 

Une constitution pour l'Église catholique 
L'idée de créer une nouvelle constitution pour l'Église n'est pas nouvelle 

John Wijngaards - Royaume-Uni - LCI  
Les consultations synodales sont la promesse de réformes significatives. Dans ce contexte, le Wijngaards 
Institute for Catholic Research a élaboré une proposition de constitution pour l'Église catholique. (…) 
La plupart des États modernes de notre époque sont régis par une constitution qui sous-tend leurs lois. Une 
constitution fixe les droits et obligations fondamentales des citoyens et des fonctionnaires. Une constitution 
catholique ferait de même pour le droit canonique. 

La question est la suivante : les valeurs spirituelles 
inscrites dans l'Évangile ne forment-elles pas déjà 
une sorte de "constitution" pour la communauté des 
croyants que Jésus a fondée ? 
La réponse est : Non ! L'Église est une structure 
totalement humaine, tout comme Jésus, imprégné 
de la présence divine de son Père, est resté 
totalement humain. (…) 
De la même manière, la structure de l'Église est 
entièrement humaine. Elle peut souffrir d'une gestion 
défectueuse comme elle peut bénéficier des 
meilleures idées de l’Homme. 
De fait notre Église souffre lourdement des maladies 
institutionnelles contractées au cours des siècles: la 
domination masculine et l'uniformité excessive 
héritées du droit romain et la bureaucratie 
descendante copiée sur les royaumes féodaux, pour 
n'en citer que quelques-unes. 
La tragédie, c'est qu'à cause de cela, la 
communauté catholique, forte d'un milliard de 
pe rsonnes , pa ra l ysée pa r l es s t ruc tu res 
défectueuses de l'Église, ne peut pas remplir 
efficacement la mission du Christ de donner la vie 
aux personnes marginalisées et frappées par la 
pauvreté. 
L'idée de la constitution de l'Église n'est pas 
nouvelle. Inspiré par Vatican II, le pape Paul VI a 
commencé en 1965 à travailler sur une Lex 
Ecclesiae Fundamentalis ("Loi fondamentale de 
l'Église"), une constitution qui aurait été à la base de 
tout le droit canonique. 

Mais cet effort a pris fin en 1981 lorsque, comme on 
pouvait s'y attendre, le traditionaliste Jean-Paul II a 
décidé de mettre au placard la constitution déjà 
achevée. 
Le défi a été relevé par l'Association pour les droits 
des catholiques dans l'Église, qui a publié une 
proposition de constitution pour l'Église catholique 
en 1998. 
La nouvelle proposition de constitution de l'Institut 
Wijngaards s'inspire de ces deux documents, mais 
aussi des réflexions de la Communion anglicane et 
de la Fédération luthérienne mondiale. 
Il est important de noter qu'elle intègre également 
des éléments provenant de sources séculaires telles 
que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
promulguée par les Nations unies en 1948. 
En 2015, l'Institut Wijngaards avait déjà publié une 
déclaration appelant à des réformes dans la manière 
dont l'autorité est exercée dans l'Église. Cette 
déclaration avait été signée par 216 professeurs 
issus de plus d'une centaine d'universités 
catholiques. 
(…) Le texte de base a été écrit par un groupe de 
travail interdisciplinaire et international composé de 
24 universitaires de 13 pays. Le coordinateur de 
recherche de l'Institut, le Dr Luca Badini 
Confalonieri, auteur de Democracy in the Christian 
Church (2012), en a assuré la direction. En outre, un 
certain nombre d'autres experts ont été contactés 
autant que de besoin, lorsque leur avis était 
nécessaire sur des questions spécifiques complexes. 

Soutien scientifique à la proposition de constitution 

Cette constitution a été soumise à la critique dans 
les communautés universitaires. Les réponses ont 
été très largement positives. Outre les 23 spécialistes 
du groupe de travail, la constitution a, à ce jour, été 
approuvée par 57 autres universitaires de 17 pays : 
Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, 
Allemagne, Inde, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Espagne, Suisse, Royaume-
Uni, Etats-Unis. 

(…) Comme l'a déclaré le Prof Felix Wilfred du 
Centre asiatique d'études interculturelles en avril 
de cette année : "Nous avons besoin d'une loi 
fondamentale dans l 'Égl ise ( lex ecclesiae 
fundamentalis) comme les nations ont une 
constitution. C'est le pape Paul VI qui a proposé 
pour la première fois que l'Église ait une telle loi 
fondamentale. Elle a été mise en veilleuse. Il est 
urgent de la réveiller”. 

Faire connaître la proposition de constitution 

(…) Dans un premier temps, nous avons soumis ce 
projet à toutes les conférences épiscopales des pays 
dont sont originaires nos universitaires, tant ceux qui 
ont travaillé sur le texte que ceux qui l'ont cosigné. 
En outre, Miriam Duignan, directrice de la 
communication de l'Institut Wijngaards, a remis 

personnellement le document à Sr Nathalie 
Becquart au bureau synodal du Vatican. 
Le 13 septembre, jour de la fête du grand théologien 
saint Jean Chrysostome, nous en publierons le texte 
intégral , accompagné d'autres documents 
explicatifs, sur le site www.wijngaards.com. (…) 
Comme Jésus nous y invite : "Criez-le sur les toits !" 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https://wijngaardsinstitute.org/
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http://www.wijngaards.com


Principes de la constitution  
proposée par l’Institut Wijngaards


Après une longue introduction théologique, la proposition de constitution de l'Institut Wijngaards comprend 
105 articles répartis sur 37 pages. (…) Voici les principes qui sous-tendent le document. 

Égalité. Tous les chrétiens baptisés sont égaux en 
dignité et devant le droit canonique, et jouissent des 
mêmes droits fondamentaux dans l'Église, sans 
distinctions fondées sur la race, le genre, le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'état civil, la condition 
économique ou sociale . 2

Coresponsabilité. En vertu de son baptême 
commun, chaque chrétien partage la responsabilité 
de l 'ensemble de la communauté. Cet te 
responsabilité s'accompagne du droit de participer à 
la prise de décision. 
Tous les catholiques adultes, selon la constitution, 
ont le droit fondamental de participer à leur 
élaboration et de voter toutes les décisions 
concernant les questions de doctrine, de morale et 
d’éthique, d'action, etc. concernant le bien commun 
de leur communauté . 3

Représentation. "Ce qui touche tout le monde doit 
être discuté et approuvé par tous". Tous les 
catholiques doivent être démocratiquement 
représentés dans les organes de direction et de 
décision. 
Les décisions sont préparées par un dialogue ouvert 
et respectueux afin d'obtenir une large unanimité. 
Ceci s'applique en particulier aux Conseils pastoraux 
à tous les niveaux. 
Le rôle des personnes ayant des connaissances 
spécialisées est pleinement reconnu . 4

Séparation des pouvoirs. Le pouvoir de 
gouvernance (lui-même divisé entre législatif, exécutif 
et judiciaire), le pouvoir d'ordre et le pouvoir 
d'enseignement sont séparés. 
Une personne ou un organisme détenant l'un de ces 
pouvoirs, à l'exception du pouvoir d'ordre, ne peut 
détenir concomitamment aucun des autres . 5

Participation. "Celui qui doit présider doit être élu 
par tous". 
L'autorité légitime dans l'Église doit être fondée sur le 
consentement du peuple. La coresponsabilité 
implique que la communauté ecclésiale a le droit 
d'élire ses dirigeants. 
Le clergé diocésain, les ordres religieux et les 
Conseils paroissiaux doivent jouer leur rôle dans le 
choix de leur évêque. 
Subsidiarité. Chaque niveau décisionnel de l'Église 
devrait avoir le droit inaliénable et la responsabilité de 
décider et d’agir selon sa compétence, de 
transmettre au niveau supérieur, ou mieux de 
travailler avec lui . 6

Responsabilité. Tous les dirigeants doivent rendre 
compte régul ièrement de leur travai l à la 
communauté ecclésiale, y compris en présentant 
des é ta ts financ ie rs aud i tés de man iè re 
indépendante. Les dirigeants à tous les niveaux de 
l'Église sont élus pour un mandat limité. 
En cas de violations graves des principes et des lois 
chrétiennes, un tribunal ecclésiastique approprié 
peut ordonner la révocation d'un ministre. 

Traduction JPF - Extraits JPC 

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/a-constitution-for-the-catholic-church/16523  

 Cela implique, par exemple, que les femmes comme les hommes peuvent se proposer à l'ordination s’ils possèdent les qualifications 2

requises pour le ministère. Elle abolit également la notion médiévale selon laquelle l'état clérical, semblable à la noblesse séculière, jouirait de 
privilèges spécifiques qui ne sont pas accordés aux simples laïcs.

 La doctrine ne se réfère pas ici aux principes centraux de la foi - la constitution reconnaît le "dépôt de la foi" détenu par la Bible et la 3

Tradition comme sa source fondamentale (art. 2) - mais plutôt à des doctrines inférées telles que l'interdiction de prendre des intérêts sur les 
prêts en capital (Pape Benoît XIV, 1745), l'affirmation que l'esclavage est en accord avec la loi naturelle et divine (plus récente : Pape Pie IX, 
1866), et les enseignements récents de l'Église sur l'utilisation de contraceptifs, l'exclusion des femmes des ordres sacrés, etc.

 "Si une décision nécessite des connaissances spécialisées - par exemple, en matière d'études bibliques, de théologie, de droit canonique, 4

de médecine, de psychologie, d'économie, de sociologie, etc. - les représentants et les dirigeants de l'Église, tant individuellement qu'en 
groupe, ont le devoir légal de rechercher et de prendre en compte l'avis d'experts pertinents et indépendants" (art. 68)." 
Les membres des [...] organes consultatifs d'experts indépendants sont sélectionnés par le biais d'un processus ouvert et transparent 
d'examen par les pairs, dont les critères de sélection doivent inclure l'expertise, l'absence de conflit d'intérêts, l'indépendance par rapport 
aux représentants et aux responsables ecclésiastiques, et l'honorabilité au sein de la communauté scientifique concernée" (Art. 70). Ces 
articles rejettent la pratique récente de l'Église consistant à réduire au silence les experts qui ne partagent pas le point de vue officiel et à ne 
choisir que des faire-valoir dans les commissions académiques du Vatican.

 Les ministres détenant l'un des pouvoirs autres que le pouvoir d'ordre ne doivent pas exercer habituellement le pouvoir d'ordre, sauf 5

lorsque cela est strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions officielles. 
Les ministres détenant le pouvoir d'ordre n'exerceront pas ordinairement les autres pouvoirs, sauf si cela est strictement nécessaire à 
l'accomplissement de leurs responsabilités sacramentelles" (art. 39). 
Cela a des conséquences considérables sur le mode de fonctionnement des services diocésains et romains.

 Cela inverse l'exercice actuel de l'autorité du haut vers le bas par lequel le Vatican décide des responsabilités confiées aux diocèses ou 6

aux conférences épiscopales nationales. 
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LES RÉSEAUX DES PARVIS 

La mémoire, l’histoire et le concile Vatican II 
Jean-Louis SCHLEGEL - Les réseaux des Parvis - septembre 2022 

Jean-Louis Schlegel a publié un long article dans la revue Les Réseaux des Parvis dont le titre est :  
La mémoire, l’histoire et le concile Vatican II. Il est sociologue des religions et philosophe, l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles. Il est aussi traducteur de plusieurs livres du théologien Hans Küng. Il vient de 
publier avec Danièle Hervieu-Léger “Catholicisme, au risque de l’implosion ?” 
Il propose dans cet article d’examiner certaines de nos réflexions, voire de nos angoisses. 

La tension “entre histoire et mémoire” 
Jean-Louis Schlegel rappelle que la mémoire et 
l’histoire peuvent sembler recouvrir des champs 
communs, mais ils sont en fait souvent en conflit. 
L’oubli, lui, concerne la mémoire et l’histoire, même 
si c’est de façon différente.  
La mémoire et l’histoire sont essentiels pour 
comprendre et interpréter notre présent. L’historien 
doit réaliser un travail de vérité sur le passé… un 
travail sans cesse inachevé. La mémoire, elle, porte 
sur “des moments de rupture et d’épreuves 
fondateurs pour une communauté”. 
Dans les récits bibliques, le peuple hébreux entend 

régulièrement l’injonction “Souviens-toi !” et c’est la 
condition de sa survie.  
C’est la même chose pour l’Eglise : célébrer 
l’eucharistie c’est se souvenir de “Jésus-Christ”, 
“mort et ressuscité, hier, vivant aujourd’hui, revenant 
demain. C’est dans ce « mystère de la foi » qu’elle 
trouve son identité et l’origine de son combat pour la 
justice et l’amour du prochain."  
L’exégèse historique et critique paraissaient être des 
menaces pour l’église. En effet, en raison de leur 
impact politique, l’histoire et la mémoire peuvent faire 
l’objet de nombreuses manipulations. 

Faire mémoire et histoire du concile Vatican II  

Légitimité incontestable et remises en cause persistantes 


Les attentes à l’annonce du concile Vatican II étaient 
l i m i t é e s , p u i s p r o g r e s s i v e m e n t , c e f u t 
l’enthousiasme, et ce jusqu’à la fin. La légitimité des 
réformes est incontestable. 

Vatican II est devenu “la mémoire actuelle de 
l’Eglise”. 
Alors pourquoi la perception de Vatican II s’est-elle 
aujourd’hui inversée ?  

Les jeunes catholiques hors synode 


Jean-Louis Schlegel note que les jeunes catholiques 
sont essentiellement de sensibilité “Tradi”. Ils ont peu 
participé aux réunions synodales et n’ont pas adhéré 
aux demandes des générations plus âgées. Quoi de 
plus normal d’ailleurs : n’est-ce pas un exemple type 
de mémoire idéologique ?  

Déjà la génération JMJ de “Jean-Paul II” puis celle 
dite “Benoit XVI” avaient pris du recul par rapport à 
celle du concile, accusée de nombreux maux. 
Cette rupture générationnelle rend impossible la 
transmission. 

Génération conciliaire et histoire/mémoire du concile 


L’avènement d ’un ce r ta i n i nd i v idua l i sme 
revendiquant singularité de l’individu et réalisation 
personnelle n’a pas permis à l’optimisme du dernier 
grand texte de Vatican II, Gaudium et Spes , 7

qu’advienne le vivre ensemble espéré.  
Dès les années 60, une “société des droits” émerge. 
Elle permettra qu’apparaissent des choses 
auparavant impossibles telles que l’égalité dans le 
couple, le droit des enfants et des minorités, l’union 
civile puis le mariage pour tous, les couples sans 
mariage, le divorce par consentement mutuel, etc. 
Notre génération conciliaire s’est bien engagée pour 
la réforme de l’Eglise, ce que confirme les remontées 

actuelles en vue du synode. Mais la société du bien-
être a eu comme conséquence une mise à distance 
de la liturgie, voire de la prière. Ce faisant n’avons-
nous été absents de l’évolution de la vie de foi ? 
“Le concile n’est pas une vache sacrée intouchable” 
rappelle avec humour Jean-Louis Schlegel. Il nous 
invite donc à dépasser une mémoire conciliaire figée 
pour chercher de quoi nous avons besoin pour 
continuer à suivre le Christ. Une nouvelle formulation 
qui pourrait interpeler “les jeunes ouverts à la 
“Tradition du nouveau”. 

abstract JPC 

 L’Eglise dans le monde de ce temps.7
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En bref  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La Croix Africa 
Synode : en Pologne,  

la synthèse exprime un désaveu  
des laïcs à l’égard de la hiérarchie -  - 

Félicien Rondel - La Croix Africa - 2 septembre 2022 

La Croix Africa indique que le jeudi 25 août, la Conférence 

épiscopale polonaise a publié une synthèse nationale des 

contributions recueillies dans le cadre du « Synode sur la 

synodalité ».  
Il apparait dans l’article que les laïcs polonais y énoncent 

beaucoup de réserves à propos du fonctionnement de la 

hiérarchie ecclésiale. 

Le rapport dénonce aussi la domination des prêtres : « Il est 

désormais admis que la paroisse appartient au curé et qu’il 

décide de tout. » et celui-ci peut être perçu par les fidèles 

comme ayant un « manque de foi et de piété authentique. » 

Cependant, l’article note que le rapport indique que les 

laïcs polonais sont méfiants au sujet du 
Chemin syndical allemand, 
en particulier de ses désirs 
de changements radicaux à 
propos de l’organisation 
ecclésiale . 

résumé JPC

The Tablet   
Les évêques allemands demandent  

"une position claire sur les questions urgentes". 
Christa Pongratz-Lippitt - 10 août 2022  -The TABLET 
Afin de restaurer la crédibilité de l'Église mise à mal par les scandales d'abus 

sexuels commis par des clercs, "les évêques doivent prendre une position 

claire sur les questions urgentes de notre temps", selon les participants au 

Chemin synodal allemand qui ont publié le 5 août, par l'intermédiaire de la 

conférence épiscopale, une contribution de 13 pages au Synode mondial 

des évêques de 2023. Parmi les questions urgentes identifiées par les évêques et les participants 

figurent "l'égalité d'accès de tous les baptisés aux ministères, une 

réévaluation de la morale sexuelle et une approche non discriminatoire à 

l'égard des personnes homosexuelles".(…) Le 21 juillet 2022, la Secrétairerie d'État a publié une déclaration non signée 

affirmant qu'il était nécessaire de préciser "que le Chemin synodal en 

Allemagne n'a pas le pouvoir de contraindre les évêques et les fidèles à 

adopter de nouvelles formes de gouvernance et de nouvelles orientations en 

matière de doctrine et de morale". Les présidents de la Conférence 

épiscopale allemande et du Comité central laïc des catholiques allemands 

(ZdK) se sont dits stupéfaits par cette intervention. (…) 
Ils ont expressément souhaité que les quatre questions fondamentales sur 

lesquelles ils se sont concentrés ces trois dernières années, à savoir le 

pouvoir et la séparation des pouvoirs dans l'Église, le ministère sacerdotal 

aujourd'hui, la morale sexuelle et le rôle des femmes dans l'Église, soient 

intégrées au Synode mondial de 2023. (…) L’objectif central du Chemin synodal est de s'attaquer aux causes 

systémiques des abus et de leur dissimulation, afin que l'Évangile puisse à 

nouveau être proclamé de manière crédible“. En d'autres termes, les 

participants ont tenu pour acquis que les quatre points identifiés devaient 

être traités si l'on voulait s'attaquer au problème des abus lui-même. 

(…) “L’écoute de Dieu, des fidèles et des personnes, ainsi que des signes 

des temps, est considérée comme le fondement du processus synodal." 

L'écoute implique, entre autres qualités, une volonté de changement. (…) Traduction JPF - Extraits JPC

The Tablet 

Christopher Lamb - The TABLET- 28 juillet 2022  

(…) François a décidé que le dirigeant de l'Opus Dei ne 

devrait plus être un évêque et que le groupe relèverait du 

Dicastère pour le clergé, auquel il serait tenu de présenter 

un rapport annuel. Selon le Saint-Siège, ces changements 

visent à sauvegarder les charismes d'évangélisation et de 

sainteté de l'Opus Dei. 

L'Opus Dei, fondé en Espagne en 1928, a été érigé en 

"prélature personnelle" par Jean-Paul II en 1982, et ses 

dirigeants sont devenus évêques. Tout cela a conféré au 

groupe une autonomie et un statut. On peut supposer que 

certains seront mécontents du nouveau décret. 

Néanmoins, son dirigeant, Mgr Fernando Ocariz, a 

déclaré qu'il "accepte filialement" la décision selon laquelle 

l'Opus Dei doit adopter une "forme de gouvernance 

fondée sur le charisme plus que sur l'autorité hiérarchique”. 

Il a ajouté que les réformes du pape sont une "occasion 

d'approfondir" la vision de son fondateur, Josémaria 

Escriva. Traduction JPF - Extraits JPC



Des livres… 

La précarité pour tout bagage, 

un autre regard sur les Roms 
Nicolas CLÉMENT

Bénévole depuis 30 ans au Secours Catholique, Nicolas Clément accompagne 
des familles à la rue et en bidonville depuis 2013. Il a dirigé l’Uniopss ( L’Union 
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux), a 
présidé le collectif Les Morts de la Rue de 2015 à 2018, et préside l’association 
“Un Ballon pour l’Insertion depuis 2014”. 
Dans cet ouvrage, à travers des récits, nourris de ses rencontres, il raconte la 
vie des Roms en région parisienne, au-delà des peurs et préjugés dont ils sont 
l’objet. Il nous fait découvrir leur grande précarité (logements éphémères, 
difficile scolarisation des enfants, mendicité…),  mais aussi la joie de vivre et 

l’accueil chaleureux qu’il trouve auprès de ces familles lors des visites.

Battant en brèche les représentations dont les Roms payent un lourd tribut, ce livre est une invitation à oser 
la rencontre. (Voir ci-après Rencontre du 6 octobre 2022)


Quatrième de couverture  

 Comment tuer Jésus ?  
Abus, violences et emprises dans la Bible.  
Philippe LEFEBVRE. Octobre 2021.  276 p., Cerf - 20 € 

Philippe Lefebvre, dominicain,  professeur d’Ancien Testament à l’université de 
Fribourg en Suisse et membre de la Commission biblique pontificale, éclaire la 
situation de l’Eglise actuelle confrontée aux problèmes des abus à la lumière 
des pages bibliques. De cette confrontation naît un livre “garanti sans 
édulcorant”. 
	 Ce livre, au titre provocateur mais pleinement en corrélation avec une 
situation d’Evangile (cf. Mc 14,1), ne provient pas d’abord d’une analyse 
intellectuelle, mais d’une expérience de terrain. L’auteur a rencontré pendant 
de longues années des victimes d’abus dans l’Eglise, terrain miné et très 

exposé de l’édifice institutionnel dont il a subi les remontrances et dont il ne craint pas de montrer les 
lézardes. Les récits engrangés, les témoignages poignants ont fait naître en lui bien plus qu’une colère 
contre le silence, la dérobade, les “paroles nunuches” des responsables ecclésiaux. Ces scandales ont 
réveillé une urgence : on ne peut pas parler d’abus sans lire la Bible.


	 L’ouvrage nous entraîne alors dans des lectures plurielles, car les approches psychologiques, 
qui mettent au jour les abjections, les turpitudes, les mécanismes de la domination croisent les 
interprétations exégétiques, les lectures des Ecritures qui empruntent aussi très souvent les chemins 
des diverses perversions : les  psaumes 1 et 73, les chapitres 3 et 4 de la Genèse, plus encore les livres 
de Samuel (2S 21,6) et des Juges (Jg 19) dévoilent la cruauté des violences, des viols ou meurtres 
collectifs. Parcours de découvertes qui stimulent la démarche de lecture. L’auteur relit aussi des extraits 
de l’Evangile -le possédé de Gérasa, le bon Samaritain, le repas chez le Pharisien...- dans la 
confrontation aux réalités terribles que vit l’Eglise en notre temps. 


	 Mais Philippe Lefebvre va beaucoup plus loin : il met d’abord en évidence des rapprochements 
qui intéressent l’analyse sociologique : par ce livre le lecteur prend conscience que la façon dont on 
traite les femmes est révélatrice de la situation d’une société. Il initie ensuite par l’exégèse aux détours 
bienfaisants qui restaurent la crédibilité (cf. Le Buisson ardent, le Samaritain). Mais bien plus encore, 
l’auteur ouvre à des interprétations théologiques : le mystère pascal “demande compte de ces chairs 
violentées, cette chair qu’il est venu assumer et qu’il abrite désormais dans le temple de son corps”. 
Récapitulées dans sa Passion, ces histoires d’abus appellent à un rapprochement entre le Christ et les 
personnes abusées.  Ne dit-on pas dans Matthieu que les soldats “se jouent de lui” ?  (27,29)

	 Philippe Lefebvre nous guide dans cet entrecroisement des Ecritures avec la situation actuelle 
de l’Eglise.  Bible et réalités des abus se percutent. On ne sort pas indemne de ce choc. Heureusement, 
car il permet un réveil difficile … mais salutaire.  

Recension G.T. 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LA PRÉCARITÉ 
POUR TOUT BAGAGE 

UN AUTRE REGARD SUR LES ROMS 

NICOLAS CLÉMENT 

PHILIPPE LEFEBVRE


COMMENT 
 TUER JÉSUS ? 

ABUS, VIOLENCES ET EMPRISES 
DANS LA BIBLE 

Editions Cerf



80e anniversaire du séminaire de la Mission de France

DIEU, chemin faisant 
Roch-Etienne NOTO-MIGLIORINO 
Edition Salvador 130 pages - août 2022 - 15€ 

“Le séminaire de la Mission de France” naissait il y a 8 décennies, à Lisieux, 
sous l'impulsion du cardinal Suhard, archevêque de Paris. L’objectif était de 
former des prêtres, puis des diacres, et enfin des laïcs à partir de 2002, qui 
portent la foi dans un monde déchristianisé. L'auteur présente l'originalité de la 
spiritualité de la Mission de France qui trouve son sens dans l”annonce de 
Jésus-Christ en résonance avec les joies et les peines, les espoirs et les 
angoisses de l’humanité contemporaine. 
Ce livre est écrit par Roch-Étienne Noto, diacre de la Mission de France, qui 

exerce la profession de cadre supérieur de santé en hôpital universitaire. Il reprend de nombreux extraits 
de paroles et d’écrits de membres de la CMdF pour révéler de façon heureuse, les accents majeurs 
d’une «  spiritualité  » missionnaire vécue aujourd’hui collectivement en communauté  : «  l’évangile à 
hauteur d’homme », « être un signe authentique et clair », « vivre les basculements du monde », «  le 
Christ aventuré », « l’obéissance au réel », « chercher la justesse de l’attitude chrétienne ».


Recension Ph.D. 

L’incroyable histoire de l’Eglise 

Olivier BOBINEAU, Scénario - Pascal MAGNAT, Illustrations 
Aux Éditions Les Arènes - 584 pages. avril 2022 - 33€.


D'un côté, Jésus, un homme à la vie courte en terre d'Israël, considéré comme 
le messie par les chrétiens, et son message d'amour universel : " Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés. " De l'autre, une institution présente 
sur toute la planète depuis des siècles, l'Église, et son chef suprême, le pape. 
Pour le premier, la pauvreté est une richesse, la femme est l'égale de l'homme, 
la prière n'est pas une marchandise, la loi du talion est désuète, ce qui 
appartient à César doit lui être rendu... Au cours de son histoire, la seconde a 
souvent mis à mal ces principes. En nouant des alliances avec les monarques, 
en prêchant des conquêtes armées, en instituant l'Inquisition et le commerce 

des indulgences, en décrétant que le sexe féminin est inférieur, en s'adonnant à la luxure et à l'argent tout 
en dictant ses règles dans les chambres à coucher des fidèles...  Mais cette institution a aussi vu émerger 
en son sein de grands mouvements spirituels, philosophiques, artistiques, des figures charismatiques, des 
modèles de tolérance, de pauvreté et de charité. 

C'est cette histoire contrastée, depuis ses origines, véritable combat entre mystique et politique, 
intelligence et manipulation, paix et guerre, grâce et violence, que raconte le sociologue Olivier Bobineau, 
dans un texte très informé et détaillé. Ce livre relève en outre un deuxième défi : mettre toute cette histoire 
en BD, grâce à un allié de choix, le dessinateur Pascal Magnat. Son humour et son audace s'affranchissent 
de tout dogme pour nous livrer une épopée haute en couleur et roborative. A comprendre - au moins – au 
3eme degré !


Recension Ph.D.  
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Roch-Etienne NOTO


 DIEU 
 chemin faisant 

Editions Salvador

Olivier BOBINEAU


L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE  

L’EGLISE 

BD 
ÉDITIONS LES ARÈNES



Et les dates … 
 

1-2 oct 2022 ASSISES NATIONALES DU RESEAU DE LA CCBF  et AG Ordinaire

Organisées par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones

19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux  
ou par vidéoconférences (=> liens YOUTUBE ci-dessous pour le jour même) 

Samedi en matinée : La coresponsabilité est l’avenir de l’Eglise 

  9h30 : Ouverture des assises par Paule Zellich, Présidente de la CCBF

  9h35 : Que peut-on espérer de l'actuel chemin synodal ? - C. Théobald   

https://youtu.be/czaFWX6tc8Y 
11h00 : L'Eglise catholique, malade du système romain, a-t-elle un avenir ? - D. Hervieu Léger  

 https://youtu.be/r9amHgqOto4

11h20 : En 2022, où en sommes-nous avec Vatican II ? - JL. Schlegel 
12h10 : Remise du prix des lecteurs de la CCBF 


Samedi après-midi : A la suite de Jésus : la coresponsabilité en action 

14h30 : Abus : Que veux tu que je fasse pour toi ? Dis-moi ce dont tu as besoin -M.Derain de Vaucresson 

https://youtu.be/Lk_Rs2dFFxI

15h10 : L’Église n’a plus le monopole du christianisme... Questions et enjeux - JF. Bouthors 

16h00 : Le projet ARPPE - P. Zellitch et M. Bourguignon  
	 https://youtu.be/0GwykORwljg

16h15 : Forum après Jésus. Et après ? - R. Dupont Roc 
16h30 : Enquête auprès des baptisés découragés - P. Zellitch et M. Bourguignon 

16h45 : Le nouveau site web - J. Joseph

17h30 : Les pistes pour être coresponsables tout au long de l’année  
	 https://youtu.be/OqH5el867wY

Samedi après le dîner : Temps dédié aux groupes 

 Penser ensemble nos stratégies, les actions concrètes à mener… à partir d’exemples. 
Dimanche : Réservé aux adhérents 

9h30 : Assemblée Générale Ordinaire et Célébration 
INSCRIPTIONS : participation financière souhaitée pour les vidéoconférences :  => cliquer ici  
Contact : assises@baptises.fr   https://baptises.fr/ 
1 et 2 octobre, Groupe Scolaire Saint-Nicolas :19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux 

… à Lyon-Métropole et autour




4/18 oct 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 et 18 octobre - 2/4 
-   8 novembre - 3/4 et 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 

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

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

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

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

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

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


19h30 - 21h - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon (ou : 16h20 en vidéo-conférence) 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr - 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
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  6 oct 2022.   La précarité pour tout bagage, un autre regard sur les Roms  
Rencontre autour du livre en présence de l’auteur Nicolas CLEMENT 
Organisé par Antenne Sociale de Lyon 

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

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

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

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

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

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



 9 oct 2022 Le synode : et après ?  

Rendez-vous proposé à tous les contributeurs au Synode afin d'aller plus loin 
Il y a un an, à la demande du pape François, la démarche synodale était lancée dans notre diocèse par 
notre archevêque Olivier de Germay et une équipe dédiée. Elle a réuni des centaines de groupes qui 
ont remonté plus de 800 contributions. Une synthèse diocésaine a été rédigée.

14h30 à 17h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Saint-Jean, Lyon. 
Informations: Télécharger le tract - Inscriptions : rencontre du 9 octobre 

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

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

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

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

Colloque international de Patristique et d’Histoire Ancienne 

Organisé par l’UCLy et l’association Caritas Patrum 

19 conférences autour de 5 thèmes

- Aux origines de la synodalité 

- La synodalité à l’épreuve des crises 

- Evolution des consciences synodales 

- Expériences de pratiques synodales 

- Résonance théologique actuelle 

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


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

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

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

• 13 décembre : Óscar ROMERO et Rutilio GRANDE  

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

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


___ 
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http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/4hpwhBLfN2PTjnl_lbn27ebild_Smg_TnCZyluY3B5JmIZEzpQqaIb95Dhq27_SE8RfCnfSz6PHWyJ4Zz7wsvSZKfsnodhm0ZyaP9Jy6jL4cO19RXN6Yk-i70YWySBuNIDSqLvjY165HhPyTjH1s5uSJ9MTMGIj-Sefcm4EWTgDIu_psEavYDWxJ-kA-nn2ZpsS4-n2KMVOHuNhFBZ1U0P8YidHIuvQlkJiT43cg526WzTaqF8soK5bAe5zW7I9KGQ4Nx7SPyKN8OM7wPUe-BmXw9tnzCwxj56uXAgVM5s5kujDrMr7hV934Rhav0Hvo0cJaXbOm5ZSF1B2TBFYLjwHZCE3-ciU1jQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAjOXs6cH4AhVQ4BoKHf13Aks4ChAWegQIBhAB&url=https://www.laprocure.com/product/ean/9782811128562&usg=AOvVaw2-X3niAvUKl1KYlDIME8eC
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
mailto:mireille.collet@baptises.fr
http://www.colloque-patristique
http://www.colloque-patristique
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242


• 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


21 oct 2022 Et tu ne réponds pas 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre de Patrick Royannais: (chapitre 5)

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

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. 

« 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 

16h30 - mise en commun, 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  

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  

30 nov 2022  Rencontre d'un auteur autour d'un livre religieux 
Partages avec l’auteur Patrick ROYANNAIS autour de son livre : Et tu ne réponds pas

Patrick Royannais propose une réflexion théologique sur la prière, appuyée sur les Écritures et les maîtres de la tradition 
ecclésiale. Que faisons-nous quand nous prions celui qui, le premier, nous a aimés? Prier, c'est exciter en soi le désir du 
Dieu qui se donne, et se rendre disponible pour l'accueillir. Jésus, modèle de tout orant, répond à Dieu en répondant de 
ses frères. Il est le converti du Père qui nous appelle à le suivre. Répondrons-nous à son appel ? 
18h30 - La Procure, 8 place Bellecour - 69002 Lyon 
Tel : 04 78 37 63 19 - Site Internet : https://www.laprocure.com  

 2 fév 2023 Filles et Fils de Dieu : égalité baptismale et différence sexuelle 
Conférence autour du livre de Luca CASTIGLIONI 

Organisé par l’UCLy (à confirmer)

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

CCEJ 
AJCF-Lyon

http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7xI-h3v33AhUM5hoKHWjJA-AQFnoECAwQAQ&url=https://editions-salvator.com/priere/2855-et-tu-ne-reponds-pas.html&usg=AOvVaw0JOlVHkZzPtT8PG2BqZiJP
mailto:mireille.collet@baptises.fr
mailto:mireille.collet@baptises.fr
http://www.cdo-lyon.catholique.fr
http://cdo-lyon.catholique.fr
http://Association%20Bible%20et%20Lecture%20Rh%C3%B4ne-Alpes
mailto:bl.rhone.alpes@gmail.com
https://www.saint-bonaventure.fr/nos-propositions-culturelles
https://www.laprocure.com/rencontres-avec-toujours-amour-guerit-bartelds-lathuiliere/9782354795580.html
https://www.laprocure.com/product/28217/castiglioni-luca-filles-et-fils-de-dieu-egalite-baptismale-et-difference-sexuelle


… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde

28-30 oct 2022 96e Rencontre des Semaines Sociales de France  

Cette année notre rencontre au coeur de la Biennale ECOPOSS, se tiendra en présentiel à l'Université 
catholique de Lille du 26 au 30 octobre 2022 et sera parallèlement entièrement accessible en ligne. 
LA FRATERNITE, NOTRE COMBAT 
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

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

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

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

Tables inspirantes : Témoins et associations

UNE PLANÈTE VIVABLE ET PACIFIÉE (après-midi)

La décroissance est-elle l’avenir ? 

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

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

	 avec Pierre Servent, journaliste, spécialiste défense et géopolitique et 

	 Mario Giro, conseiller et médiateur Sant’Egidio

Une planète vivable et pacifiée : pistes d’espérance :  

Cécile Duflot, directrice d'Oxfam France

Dimanche 30 :

DES RELIGIONS ACTRICES DE LA CITOYENNETÉ (matin)

Dans une France laïque, les religions peuvent-elles être ferment de fraternité citoyenne ?  
	 avec Mgr Benoît de Sinety, curé de la paroisse Saint Eubert à Lille, Didier Leschi, directeur général de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ancien chef de bureau central des cultes, et 
	 Fatima Fetouhi, directrice territoriale Réseau Canopé Occitanie, émission TV "Vivre l'islam" 
Citoyenneté : un défi brûlant pour les religions  
	 Frère Adrian Candiard, dominicain, membre de l'Institut dominicain d'études orientales 
Conclusion  : Isabelle de Gaulmyn, présidente des Semaines sociales de France 
Télécharger le programme : Programme des 96e rencontres des SSF 
Inscriptions : en présentiel à Lille ou suivre la rencontre en ligne  

… et enfin dans les rattrapages audio ou vidéo 
     juin 2022 Église de demain, que nous dit le chemin synodal allemand ? 

Conférence-débat organisée par les Semaines Sociales de France avec 
• Jérôme Vignon, observateur français du Chemin synodal allemand, président d’honneur des SSF

• Dr Stefan Vesper, membre de l’Assemblée synodale du chemin synodal allemand

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


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


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

=> :Lire les textes ou voir les enregistrements  



L'Eglise dont je rêve - RCF Alsace 
La grande 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.  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  octobre 202211

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

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


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

Cotisation 2022 : 1O€ 

 RCF 

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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http://u17g.mjt.lu/lnk/AV4AADT2ERwAAc3NlHYAAOV5PqcAAP-JDR0AJnmRAAVsRQBjKJkH5UE2m1g0Q1mLbS3eDDqolwAFM04/1/bM1BIewggbiWV1NmWZBCrA/aHR0cHM6Ly93d3cuc3NmLWZyLm9yZy9wYWdlLzE5MDIxMjItcHJvZ3JhbW1lLXJlbmNvbnRyZS0yMDIy
http://u17g.mjt.lu/lnk/AV4AADT2ERwAAc3NlHYAAOV5PqcAAP-JDR0AJnmRAAVsRQBjKJkH5UE2m1g0Q1mLbS3eDDqolwAFM04/5/inAxk7RHSd8xp6RvVg08Rw/aHR0cHM6Ly93d3cuc3NmLWZyLm9yZy9wYWdlLzE5NDc0NDItaW5zY3JpcHRpb24tcG91ci1sYS1yZW5jb250cmUtYS1saWxsZQ
http://u17g.mjt.lu/lnk/AV4AADT2ERwAAc3NlHYAAOV5PqcAAP-JDR0AJnmRAAVsRQBjKJkH5UE2m1g0Q1mLbS3eDDqolwAFM04/4/WIeUTEB-q5pkEyLuHO-fUA/aHR0cHM6Ly93d3cuc3NmLWZyLm9yZy9wYWdlLzE5NDc0MzktaW5zY3JpcHRpb24tcG91ci1sYS1yZW5jb250cmUtZW4tbGlnbmU
https://ssf-lasession.org/#open-modal
https://site.assoconnect.com/services/storage?type=document&id=2132621&secret=BvaS52lFmotJjOfucmx6d6DlwmBAzsyF0xkfwxR9&timestamp=1653314872&download=1
http://www.ccb-l.com/
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/leglise-dont-je-reve-rcf-alsace
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