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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Nihil obstat au baptême 

Zorobabel a rencontré l’accompagnateur d’un catéchumène. Au cours de la 
conversation, fort agréable, le dit accompagnateur rapportait que le baptême 
étant proche il lui fallait écrire une lettre à l’évêque, comme devait le faire aussi 
le catéchumène. 
Que ces deux lettres disent à l’évêque ce qu’a été le chemin de ces deux 
années de compagnonnage, entre eux et avec le Christ, lui paraissait un geste 
de partage on ne peut plus bienvenu. Faire Eglise tous ensemble, prier pour ce 
nouveau membre de notre communauté des croyants, l’accueillir à bras 
ouverts, demander l’Esprit Saint sur lui, c’est parfait. 

Mais il sentait flotter autour de cette démarche une atmosphère de « demande 
de permission  » et s’en étonnait. Car en quoi l’évêque devrait-il donner son 
blanc seing ? Nihil obstat ? Que sait-il de plus que l’accompagnateur ? Que 
sait-il de plus que l’équipe qui l’entoure et avec qui il est en communion ? 

Zorobabel repensa à l’histoire de Philippe :  
“Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque 
dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?  
Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque 
répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 
Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et 
Philippe baptisa l’eunuque.(Actes 8, 36-38) “ 

Baptisé, ici et maintenant. Tout de suite. Sans condition de quelque sorte 
parce que l’amour de Dieu est tel. 

Zorobabel 

Courage Zorobabel ! (Aggée 2:4)

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


Discours du 8 septembre 2020 – Esplanade de Fourvière après la cérémonie des échevins

Allocution de Gregory Doucet, Maire de Lyon 

Seul le prononcé fait foi  

La ville de Lyon a parfois subi des fléaux. 
Parfois elle en a été préservée. 
Chacune, chacun, avec la force de ses 
convictions, son appréhension de l’Histoire, ses 
croyances, sa foi, est libre, individuellement ou 
collectivement, d’accorder une signification 
métaphysique particulière, de recueillir une 
confirmation, d’interpréter ces évènements 
heureux et malheureux, conformément à ce qu’il 
est. 
Je n’ignore pas que la communauté catholique 
qui se rassemble à la date anniversaire du 8 
septembre, ici, sur la colline de Fourvière, 
souhaite se souvenir de ce qui s’est passé en 
1643.  
Cette année-là, la ville a échappé à ce qu’elle 
avait douloureusement subi, à plusieurs reprises, 
par le passé. Contrairement 
à 1 6 2 8 , L y o n a é t é 
largement épargné par la 
peste en 1643. Cela fait 
partie de notre histoire 
commune.  
Nul doute que pour ses 
habitantes et pour ses 
h a b i t a n t s , c e f u t u n 
immense soulagement. 
Quinze ans plus tôt, la ville 
avait été ravagée par la 
maladie de la plus cruelle et 
de la plus terrible des 
manières. Alors que Lyon 
avait durant la Renaissance, 
comme vous le savez, brillé d’un éclat particulier 
grâce à ses activités bancaires, son imprimerie, le 
travail de la soie qui la mettait en relations 
directes avec de grandes cités italiennes ... les 
mauvaises récoltes, les conflits armés et leurs 
passages de troupe l’avait fragilisée durant le 
premier quart du 17e siècle. Cet affaiblissement 
avait fait d’elle une proie facile pour la peste qui 
sévissait aux alentours. La maladie qui se déclara 
en août 1628, malgré l’interdiction décrétée dès 
1626 par le bureau de santé pour toute personne 
ou produit venant du Nord ou de l’Est. La 
maladie, n’eut besoin que de quelques mois pour 
flamber. Pourtant une commission sanitaire avait 
été créée en 1581 qui donnait au Prévôt des 
marchands et des échevins toute autorité pour 
organiser le combat contre ce mal « qui répand la 
terreur ». Au printemps 1628, cette commission 
comprenait six personnes dont un médecin 
responsable de 16 autres répartis dans la ville par 
quartier. Dès la mi-août, cette commission 
sanitaire exigeait de « tenir les rues et les autres 
lieux publics propres et conseillait de « porter sur 
la région du cœur des sachets remplis de 
poudres aromatiques et de se laver souvent la 
bouche avec deux parts d’eau et une de vinaigre 
rosat ». Efficacité, hélas, limitée. En octobre, on 

dénombre déjà au moins 6.000 pestiférés 
enfermés dans l’hôpital Saint Laurent des Vignes, 
hors les murs. Et en ville, 300 à 400 décès par 
jour. 
Le mal décline à partir de janvier 1629 et disparait 
l’été suivant. La moitié de la population lyonnaise 
en a été frappée.  
En 1643, alors qu’on redoutait la même 
désolation, la peste n’a pas accablé Lyon.  
Chaque épidémie est différente dans sa vitesse 
de propagation, sa dureté, son cheminement, ses 
origines. 
La peste noire de 1347, par exemple, a pris sa 
source sur le plateau tibétain de Qinghai. Il 
semblerait que cela soit lié, entre autres facteurs, 
au changement climatique. Un changement 
climatique sans commune proportion avec celui 

que nous conna issons 
aujourd’hui. A partir de 
1320, sur le plateau tibétain 
de Qinghai, le climat devient 
plus chaud et surtout plus 
sec. Et voilà, qu’une espèce 
endémique de gerbilles, 
cherchant de plus verts 
pâturages, descend dans 
les plaines où on commence 
à cult iver du blé. Ces 
rongeurs portent la peste. 
Pour se nourrir, ils ont rejoint 
des lieux de passages, 
densément peup lés et 
t r a v e r s é s p a r d e s 

marchands. En 20 ans, la maladie se propage 
jusqu’à nos contrées. Son taux de létalité est de 
30% à 50%. C’est une abomination, une 
hécatombe sans nom. Elle laisse des villes vides, 
des champs en friche, des morts sur les routes, 
des malades agonisant au pied des remparts. On 
abandonne les maisons, on brûle les corps sur 
les bûchers. A Lyon, dans la paroisse de St Nizier, 
les registres font état d’une mortalité de 20% à 
30%. Les conséquences sont à la fois humaines, 
sociales, économiques. 
L’historien Jacques Le Goff affirme que le temps 
de la peste provoque même la dissolution des 
solidarités médiévales. Les institutions que sont la 
famille et l’Eglise vacillent du fait de la maladie. 
Même les rites funéraires ne peuvent plus être 
accomplis. « La peste de 1348, écrit-il, est un 
tournant dans l’attitude de l’homme face à la 
mort ».  
Ce sur quoi je voudrais insister, c’est que toutes 
n o s o r g a n i s a t i o n s h u m a i n e s s o n t 
in te rdépendantes e t influent sur not re 
environnement. Toute modification de celui-ci les 
affecte en retour profondément. 
Chaque jour dans le monde, des virus circulent et 
des maladies émergent. Si nous ne pouvons pas 
empêcher ces processus naturels, nous pouvons 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Février 20212

Vitrail du vœu des échevins



néanmoins intervenir à la fois sur les conditions 
qui favorisent ces émergences, agir pour la 
prévention des épidémies et nous préparer tout à 
la fois à les affronter et à limiter leurs dégâts. Le 
virus est un aléa naturel, la pandémie en 
revanche n'est pas une fatalité. Elle ne devient 
inévitable et destructrice que par l'intermédiaire 
d'une organisation déterminée de notre cadre de 
vie, de nos habitudes alimentaires, de nos modes 
de production, d'échanges, de consommation et 
de nos façons de nous déplacer. En d'autres 
termes, elle prend sa source et se propage en 
fonction de nos spatialités.  
Elle puise, pour commencer, son origine d’un 
certain type de relations que nous entretenons 
avec le vivant, en particulier 
avec les non-humains. Les 
z o o n o s e s s e s o n t a i n s i 
multipliées de manière non 
linéaire depuis une vingtaine 
d'années, en dépit des alertes 
des scientifiques sur ce que nos 
formes soi-disant avancées 
d'exploitation de la nature 
recelaient de pathogènes. 
L'urbanisation des régions 
i n t e r t r o p i c a l e s , l e s 
dé fo res ta t i ons mass i ves , 
l'érosion de la biodiversité, la 
perturbation des écosystèmes 
par la monoculture et l'élevage 
industriel, attisés par la logique univoque de la 
recherche de rentabilité maximale, ont abouti à 
sélectionner des germes dangereux et à faciliter 
leur diffusion.  
La présente crise sanitaire est l'une des 
dimensions, l'un des symptômes de la crise 
écologique globale au même titre que le 
changement climatique, la pollution de l'air, des 
sols et des eaux, la raréfaction des ressources, la 
sixième extinction de masse, la prolifération des 
méga-feux. Or, la tragédie actuelle nous rappelle 
que les symptômes peuvent tuer. Mais si dans un 
premier temps, il faut apporter les soins 
indispensables pour les éliminer et protéger nos 
existences immédiates, on n'éradique pas pour 
autant la maladie sans s'attaquer aux causes. 
Les racines profondes, justement, sont 
structurelles et inscrites dans des schémas 
institutionnels et mentaux qui nous amènent le 
plus souvent à agir sans tenir compte de la 
totalité.  
Tout ça, vous le savez déjà. C’est l’un des 
nombreux messages de Laudato Si. 
En effet, dans l’encyclique du pape François sur 
l’écologie intégrale, publiée en 2015, j’ai eu le 
plaisir de trouver une réflexion extraordinairement 
élaborée et juste sur les menaces qui pèsent sur 
notre maison commune – la terre. Et aussi une 
puissante invitation à l’action, souvent très 
détaillée, à l’échelle locale comme à l’échelle 
globale. Beaucoup de ce que je viens de dire s’y 
retrouve et même d’une manière très profonde et 
bien plus étoffée. Comment ne pas partager le 

constat, le diagnostic ... et s’inspirer d’une 
grande partie des solutions proposées. Changer 
de regard, retrouver la voie de la sensibilité au 
monde. Affronter les obstacles que sont la 
cupidité et l’orgueil. Ne pas penser que la 
technologie seule permettra de surmonter les 
obstacles sur notre route. Prendre en charge 
collectivement notre responsabilité. S’émerveiller 
de la beauté qui nous entoure, qu’elle soit 
l’œuvre du créateur ou simplement le résultat de 
millions d’années de co-évolution. La sauvegarde 
de la maison commune, ou de l’habitabilité 
terrestre, n’est pas la seule préoccupation de 
Laudato Si. En jeu aussi, de manière évidente, la 
défense de la dignité humaine, celle des exclus, 

des pauvres, des marginalisés. 
Car ceux qui sont dans la 
misère sont en constant péril du 
fait de la destruction des 
écosystèmes, des inégalités et 
des privations qu’elle génère. Il 
faut entendre la clameur du 
monde : cette souffrance 
insupportable que nous devons 
juguler. Il y va du respect dû à 
chaque être. Ainsi on doit 
rappeler avec force que toute 
personne a un rôle, que toute 
personne a une nécessité. Qu’il 
n’existe pas d’homme ou de 
femme qui ne soit rien ... et ainsi 

protéger ce lien sacré qui existe avec ce tout qui 
nous entoure, qui est aussi un lien avec l’autre et 
avec nous-même. Et nous unit. 
Je suis heureux d’être ici ce soir. Je vous suis très 
reconnaissant pour cette occasion de dialoguer 
et d’échanger. Je suis venu là humblement pour 
rencontrer, partager, entendre, voir et écouter. Je 
vous remercie aussi pour l’attention que vous 
avez accordée à ces quelques paroles. Je sais 
que mon choix de vous rejoindre seulement 
maintenant en décontenance certains. Soyez 
néanmoins assuré de mon profond respect pour 
votre religion et votre foi et de mon total 
engagement pour la défense de la laïcité qui 
garantit à toutes et à tous la liberté de croire et de 
ne pas croire. 
A ce propos, vous le savez, l’encyclique à laquelle 
je viens de faire référence s’adresse à la fois aux 
croyants et aux non croyants. A toutes les 
personnes de bonne volonté. Je ne peux que 
louer cet esprit d’ouverture. Qu’il nous anime les 
uns et les autres. Les unes et les autres. En 
homme de bonne volonté, permettez- moi d’avoir 
l ’ audace de pense r que mes ac t i ons 
contribueront à la réalisation du message du 
Pape François.  
« Au cœur du commun combat, il y a celui qui 
croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas, mais 
quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le 
délicat ».  
Je vous remercie.  
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Des religieuses proposent que des femmes 
célèbrent l'Eucharistie 
En Allemagne, dix religieuses ont réfléchi à la façon dont elles ont relevé 
et maîtrisé les défis engendrés par la pandémie, en l’absence de 
prêtres pour célébrer l’Eucharistie. 
Basées à Munich, Tutzing, Bernried et Nuremberg, elles ont développé leurs 
réflexions dans le cadre du groupe «Femmes religieuses pour la dignité humaine», constitué à 
l’automne 2018. Leurs expériences, écrit le site catholique autrichien Feinschwarz.net, sont très 
pertinentes pour la compréhension des sacrements, de l’Eucharistie, du ministère et de l’image du 
prêtre. Leur contribution amène une réflexion particulièrement riche sur la rencontre avec Dieu adaptée à 
la vie quotidienne, au lieu d’une pratique purement rituelle.(…) 

«Nous avions tout prévu. Nous avions essayé de 
trouver un prêtre, parce que les règles de l’Eglise 
catholique sont ainsi faites. Mais ensuite, de 
manière tout à fait inattendue et dans un délai 
très court (…) l’annulation est arrivée et nous 
avons été confrontées à la situation de devoir 
faire face, ce dont nous pouvons aujourd’hui 
nous réjouir.» 
C’est ainsi que l’une des religieuses du groupe 
«Femmes religieuses pour la dignité humaine» 
décrit les jours qui précèdent Pâques 2020. De 
nombreux croyants et de nombreuses 
communautés de sœurs partagent, dit-elle, ces 
expériences particulières vécues à Pâques, 
durant la crise 
liée au Covid-19, 
lorsque tous les 
services religieux 
publics ont été 
annulés et que, 
dans de 
nombreuses 
communautés de 
femmes, la 
célébration de 
l’Eucharistie avec 
un célébrant 
extérieur a été interdite. 
L’ouverture de réelles alternatives 
Le fait, durant cette crise, de n’avoir pas le choix 
est justement ce qui a ouvert de réelles 
alternatives, expliquent les religieuses. S’il y a 
d’abord eu un vide, avec le manque de messes, 
elles ont rapidement réfléchi à la façon dont elles 
pouvaient fonctionner, et à ce qui était au centre 
de leur foi et de sa célébration, avec comme 
corollaire cette question, souvent limitative: 
qu’est-ce qui est autorisé? 

«Cela montre l’extrême dépendance des femmes 
religieuses à l’égard d’un homme consacré.» 

En tant que femmes religieuses, nous pouvons, 
exposent-elles, être responsables, organiser et 
mener toute notre vie nous-mêmes, surtout en 
matière spirituelle, mais nous ne pouvons pas 
célébrer l’Eucharistie. Une supérieure a droit à la 
direction spirituelle d’une communauté, mais pas 
à la présidence de la célébration eucharistique. 
Quelle image de la congrégation, du prêtre et de 
la femme se cache derrière tout cela? Cela 

montre le déséquilibre de l’Eglise catholique et 
l’extrême dépendance des femmes religieuses à 
l’égard d’un homme consacré. 
Le coup de poignard des messes à distance 
Pour beaucoup d’entre elles, la chose était claire: 
elles n’allaient pas se contenter de s’asseoir 
devant la télévision ou une messe en streaming. 
Aussi utile et précieux que cela ait pu être pour 
certains croyants, la célébration consommée par 
les médias ne peut à leurs yeux remplacer la vraie 
célébration. Pour elles, cela a été et reste un 
coup de poignard douloureux dans le cœur de 
voir le célébrant communiquer, sans pouvoir 

participer elles-
mêmes. Elles ont 
aussi constaté qu’il 
était impossible de 
célébrer l’Eucharistie 
avec la congrégation 
sans donner la 
communion. 
Des questions 
centrales se posent 
alors pour la 
compréhension de 
l’Eucharistie: 
l’Eucharistie est-elle 

un repas commun ou un événement exclusif 
réservé au prêtre ordonné? Selon elles, le Concile 
Vatican II est très clair sur ce point: il s’agit de 
«tous ceux qui, par la foi et le baptême, sont 
devenus enfants de Dieu, se rassemblant et 
jouissant de la Cène». (SC 10) Elles se 
demandent alors si la forme correctement 
célébrée est plus importante que le contenu. 
Dans quelle mesure la communion est-elle 
sérieusement considérée comme un élément 
central de la célébration de l’Eucharistie? Les 
règles et règlements ne rendent-ils pas la 
compréhension des sacrements trop étroite? Tout 
ne peut-il pas «devenir un signe efficace de la 
présence de Dieu» (Leonardo Boff) lorsqu’il 
résonne en nous? 

«Pourquoi ne serait-il pas possible que des 
personnes des deux sexes de la congrégation 
puissent célébrer l’Eucharistie?» 

La forme avant le fond 
Pourquoi le sacrement valablement célébré doit-il 
encore dépendre de la décision, qui s’est 
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développée dans l’histoire de l’Eglise, selon 
laquelle seul un homme vivant dans le célibat 
peut être ordonné prêtre? Afin de rendre 
concevable la célébration eucharistique 
dominicale avec une expérience communautaire 
pour chaque congrégation, pourquoi ne serait-il 
pas possible que des personnes des deux sexes 
de la congrégation soient affectées à cette 
fonction – naturellement avec une formation 
appropriée? Nos formes sacramentelles servent-
elles vraiment la vie, ou la vie ne s’est-elle pas 
entre-temps subordonnée aux formes? 
Mal à l’aise avec l’idée d’une célébration par 
procuration, lors de laquelle les prêtres ont 
annoncé qu’ils célébraient l’Eucharistie au nom 
de la congrégation absente, elles ont trouvé plus 
réconfortant qu’ils renoncent à la célébration, en 
solidarité avec tous les fidèles, car une 
congrégation ne peut pas célébrer l’Eucharistie 
sans un prêtre et vice-versa. 
Penser en dehors des cadres liturgiques 
Elles témoignent qu’elles ont vécu au sein de leur 
communauté des célébrations qui ont fait voler 
en éclat toute étroitesse d’esprit face à la 
célébration eucharistique. Elles ont partagé le 
pain et le vin et de nombreuses expériences 
qu’elles relatent montre que Jésus -Christ a été 
vécu comme présent en elles. La présence de 
Jésus-Christ, affirment-elles, se manifeste dans la 
communion, dans sa Parole, et d’une manière 
particulière, dans le pain et le vin. Ce moment de 
«transformation», ce mystère ne peut être lié 
uniquement à un homme consacré. Une sœur a 
résumé l’expérience par ces mots: «Il ne m’a 
jamais été donné de voir autant de visages 
rayonnants, touchés et remplis par ces jours et 
par notre célébration. Pour moi, l’esprit du 
Ressuscité était très palpable et actif parmi 
nous». 

«Il ne m’a jamais été donné de voir autant de 
visages rayonnants, touchés et remplis par ces 
jours et par notre célébration.» 

Pour beaucoup de religieuses, le temps de 
contemplation, d’adoration silencieuse, de simple 
existence en présence de Dieu, le silence comme 
l’écoute et le partage de la Parole sont devenus 
nourrissants et ont représenté un réel soutien. 
Beaucoup aussi ont vécu la liturgie comme une 
structuration de la journée, à laquelle elles ont 
prêté une attention particulière. 
Gain de profondeur spirituelle 
Le manque de célébration de l’Eucharistie leur a 
permis de gagner en profondeur spirituelle et 
d’acquérir une très grande sensibilité pour des 
gestes d’attention interpersonnelle. Ainsi, les 
expériences vécues durant le confinement ont 
dissous l’accent étroit mis sur la célébration 
eucharistique et ont mis en évidence le lien 
organique entre la liturgie et la diaconie. 
(…) 

 «Soudain, témoigne cette soeur, je n’étais plus 
dans le rôle de l’auditrice, qui ne peut participer 
qu’avec des réponses standardisées. Cette 
expérience très différente m’a fait beaucoup de 
bien.» 

«Un travail de traduction des textes dans la réalité 
linguistique actuelle est absolument nécessaire» 

La question centrale qui les a occupées a tourné 
autour de la façon d’encourager une véritable 
«participation pleine, consciente et active». 
Certaines oraisons sont formulées de telle 
manière que beaucoup d’entre nous peuvent 
difficilement supporter d’entendre ces textes, 
déclarent-elles. (…) Nous considérons donc 
qu’un «travail de traduction» des textes liturgiques 
dans la réalité linguistique actuelle est absolument 
nécessaire, car la «partie immuable par institution 
divine» de la liturgie ne peut pas se référer à la 
formulation des textes de prière. 
Comment faciliter la rencontre avec Dieu ? 
C’est dans ce contexte qu’elles se sont 
demandées comment faciliter une rencontre avec 
Dieu adaptée à la vie quotidienne. La pratique 
religieuse antérieure, souvent institutionnalisée, 
sépare généralement le sacré du quotidien. Nous 
nous référons au mysticisme en tant que chemin 
d’expérience, argumentent-elles, mais où y a-t-il 
de la place dans notre Eglise et notre vie 
liturgique pour le silence et pour la rencontre 
personnelle et individuelle avec Dieu? 

«Malgré les tensions, nous devons poser nos 
questions et chercher sérieusement des 
réponses vivables et convaincantes.» 

Elles ont constaté que les questions posées par 
l’Eucharistie ont provoqué des tensions, voire des 
conflits au sein de leur communauté. La 
réconciliation était plus importante que jamais, 
expliquent-elles, car elles veulent continuer à vivre 
dans le respect de celles qui pensent et 
ressentent différemment. Mais nous devons, 
soulignent-elles, poser nos questions et chercher 
sérieusement des réponses vivables et 
convaincantes. 
Pendant ce temps sans Eucharistie et malgré ces 
conflits, elles ont fait l’expérience de la 
communion comme un élément central de leur 
vie: en étant dépendantes les uns des autres, 
comme une source de sécurité et de soutien, 
comme un espace de réconciliation vécu et 
donné, et comme le lieu d’une grande diversité 
de charismes qui pourraient se déployer encore 
davantage. «Il n’y a pas de retour en arrière pour 
nous, suite aux expériences vécues durant ces 
semaines de confinement, écrivent-elles. Nous 
espérons que nos expériences contribueront à la 
recherche de nouvelles voies et à leur poursuite 
courageuse». 

Lire l’article dans son intégralité 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Des livres… 
Pour l’amour de Dieu 
Anne Soupa est une théologienne et bibliste catholique, journaliste et 
essayiste française. 
Militante féministe chrétienne, elle est la co-fondatrice aux côtés de Christine 
Pedotti du Comité de la jupe et du mouvement réformateur de la Conférence 
Catholique des Baptisé-e-s Francophones. Elle lutte pour la responsabilité de 
tous les baptisés, et pas seulement les clercs, dans la vie de l'Église. 
“On ne demande pas à être évêque, on y est appelé”. La « candidature » 
d’Anne Soupa, postulant au siège d’archevêque de Lyon le 25 mai 2020, 
serait nulle et non avenue, a fortiori déposée par une femme : du jamais-vu 
dans l’Église catholique… Mais c’est toute une ecclésiologie que la 
théologienne co-fondatrice du Comité de la jupe développe à cette occasion. 
L’affaire touche au-delà des catholiques. L’idée débute par une “provocation" 

qui aboutit, le 25 mai 2020, à l’envoi d’une lettre de candidature au nonce apostolique, 
«ambassadeur du pape» qui prépare les nominations épiscopales. Aucun écho de l’institution mais les 
médias sont passionnés. Anne Soupa est amenée à courir les interviews. Elle y dénonce surtout le 
peu de place qu’ont les femmes dans l’institution.  
Mais la seconde partie de son livre lui permet de structurer sa vision de l’Église. Cette réflexion n’est 
plus centrée sur les femmes mais plus généralement sur le rôle des laïcs. Les fonctions et 
responsabilités  peuvent être, selon elle, détachées de l’ordination diaconale, presbytérale ou 
épiscopale. Anne Soupa dessine ainsi la silhouette d’un évêque laïc car “Être prêtre ne signifie par 
savoir gouverner”.Ce n’est donc pas une candidature à un poste que pose Anne Soupa, et elle se 
défend d’ailleurs de tout cléricalisme. 	 	 	 	 	 	 (pésentationJPC) 
Albin Michel, 222 p., 19,90 €


*********************** 

Sur Le blog de René Poujol, journaliste, citoyen et “catho en liberté” (15 janvier 2021)  
(…)  
23,5% de néo-catholiques à re-mobiliser 
Anne Soupa reprend ici une analyse souvent 
développée dans des productions éditoriales 
antérieures. Là où perce la nouveauté, est 
l’insistance avec laquelle elle met l’accent sur 
la structure des catholiques en France. 
Evoquant l’enquête de 2017 réalisée par Ipsos 
pour Bayard, elle relève que si les pratiquants 
hebdomadaires représentent aujourd’hui 1,8% 
seulement des Français (1,2 million de 
personnes), 53,8% de la population continue 
de se dire catholique et 23,5% affirme « vivre 
son catholicisme autrement ». Dans son 
approche, l’auteure différencie donc les 
premiers : des laïcs parmi lesquels « les seuls 
reconnus (par l’institution) sont ceux qui 
valident et encouragent la suprématie 
cléricale », des seconds qui constituent en 
quelque sorte un peuple en déshérence et 
pour elle, un public de conquête.(…) Son vrai 
combat est désormais de faire prévaloir l’idée 
d’évêques-laïcs ne revendiquant aucun 
ministère ordonné, mais au service de ces 
23,5% des Français qui ont pris leurs 
distances avec l’Eglise.(…) 
Des évêques laïcs… mais encore ?  
Sauf que cette proposition soulève bien des 
questions auxquelles le livre ne répond pas 

vraiment. Comment seraient désignés ces 
évêques ? Et comment articuler leur mission 
propre avec celle du ministère ordonné 
épiscopal ? Se « résigner » à un épiscopat laïc, 
éventuellement de sexe féminin, exclu de tout 
ministère sacramentel ou y renonçant, signifie-
t-il que l’auteur entérine finalement 
l’interdiction définitive signifiée aux femmes par 
Jean-Paul II de prétendre accéder un jour à 
l’ordination sacerdotale alors que cela reste 
une revendication chez certaines d’entre 
elles ? (…) 
Accord sur le fond, désaccord sur la 
forme ? 
Revenant sur l’accueil qu’a suscité sa 
candidature elle écrit : « La critique de la 
forme, en faisant le jeu de la division, devient 
une fin de non-recevoir sur le fond. La 
solidarité demande aussi que l’on sorte de son 
cadre personnel pour acquérir une conscience 
collective d’un problème. » Une manière de 
nier que l’on puisse se dire sincèrement 
solidaire de son combat pour la 
reconnaissance de la place des femmes dans 
l’Eglise tout en questionnant sa stratégie. Le 
reproche pourrait être recevable si cette 
candidature avait été le résultat d’une 
délibération collective.                   (Extraits JPC) 

=> Lire l’article en entier  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https://www.renepoujol.fr/anne-soupa-des-eveques-laics-pour-des-neo-catholiques/


CORONAVIRUS, OÙ EST DIEU ? 
John Lennox est professeur émérite de mathématiques à l’université 
d’Oxford et membre émérite du Green Templeton College en 
mathématiques et philosophie des sciences. Il a participé à de 
nombreux débats publics pour défendre la foi chrétienne contre des 
athées renommés comme Richard Dawkins, Christopher Hitchens et 
Peter Singer. 
Editeur : blfedition - 5,90€ - Edition numérique disponible 

Dans ce livre court, John Lennox analyse la crise du coronavirus à la 
lumière de différents systèmes de croyance. Ce qu’il propose, c’est 
une conversation autour d’un café pour nous apporter “un peu de 
réconfort, d’encouragement et d’espoir”.  
Devant la crise, il interroge notre sentiment de vulnérabilité et parcourt 
différents aspects de la question pour les mettre en perspective. Des “pandémies similaires” ont existé 
par le passé… et alors  la population “s’engouffrait” dans les églises pour y chercher l’espoir.  
Puis il questionne notre rapport au mal et la souffrance et leurs causes: les catastrophes naturelles ou les 
maladies (éventuellement virales comme le Covid19, dont les humains ne sont pas (directement) 
responsables, et les actions dont les hommes et les femmes sont directement et donc moralement 
responsables… même s’ils sont parfois liés. Mais ceux qui sont plongés dans de tels évènements sont, 
dans tous les cas, blessés dans leur chair comme dans leur cœur. Elles se savent vulnérables. 
John Lennox aborde la question des trois grandes familles de vision du monde: la vision théiste du 
monde, revendiquée par les trois religions abrahamiques (judaïsme, christianisme et islam), la vision 
athée, et enfin la vision panthéiste qui fusionne Dieu et le monde. Quels discours de ces familles face à la 
souffrance, à la peur ? Les visions qui assimilent les catastrophes à un jugement de Dieu et condamnent 
les victimes en évacuant la compassion et l’espoir sont-elles justes. De telles idées sont condamnées 
dans le livre de Job ou dans l’évangile de Luc par exemple (Luc 13, 1-5) 
Puis l’auteur interroge le livre de la genèse. Quel rapport entre le don gracieux du libre arbitre, la mort de 
notre relation à Dieu, et la mort physique, passage vers une nature divinisée nous dit Irénée. Et que sont 
les profondes failles aussi bien dans la nature humaine que dans la nature physique ?  
Enfin le “mathématicien" essaye d’examiner la question sous un autre angle : la solution réside-t-elle 
dans la croix et la résurrection de Jésus ? “Un chrétien, c’est une personne qui en est venue à aimer et à 
faire confiance en un Dieu qui a lui-même souffert.” 
Alors existe-t-il des réponses pour réagir à la pandémie quand on est chrétien ? Sans doute Dieu peut 
nous protéger, mais qu’en est-il des ressources qu’il a mises à notre disposition y compris la médecine, 
de son commandement aimez-vous les uns les autres, de l’amour que Dieu nous a témoigné par Jésus 
et de la vie éternelle. 
John Lennox conclut :“La paix dans une pandémie ? Seul Jésus peut nous l’offrir. La question qui se 
pose à nous tous est la suivante : lui ferons-nous assez confiance pour le faire ? “ 

(présentation JPC) 

Vidéo de proposée par St Bonaventure : Dieu a-t-il raté la création?  
Par Davis Sendrez, professeur de théologie au collège des Bernardins (Paris) 
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Je vous laisse la paix, c’est ma paix 
que je vous donne. Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne. 
C’ est pourquoi, ne soyez pas 
troublés et n’ayez aucune crainte en 
votre cœur. Vous m’avez entendu 
dire que je pars, mais aussi que je 
reviendrai auprès de vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez heureux de 
savoir que je vais au Père, car le Père 
est plus grand que moi. 

Jean 14, 27-28 

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre ; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n’était 
plus. […] Dieu lui-même sera avec 
[son peuple]. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont disparu. 

Apocalypse 21, 1, 3-4

https://youtu.be/pzgH72lTZbo


Transformer l’Église catholique  
Quelques propositions recueillies par Michel Camdessus  
Contributeurs :

• Pierre Achard, Inspecteur général des finances  
• Yves Berthelot, Ancien Sous-Secrétaire général des Nations Unies  
• Brigitte Camdessus, Thérapeute familiale systémique  
• Michel Camdessus, Ancien Membre du Conseil pontifical Justice et Paix, ancien 

Directeur général du FMI  
• Anne Lannegrace, Psychologue et psychanalyste  
• Jean-Paul Lannegrace, Ancien Président de l’Observatoire Chrétien des Entreprises 

et de la Société  
• Xavier Larere, Ancien Directeur général d’Antenne 2, ancien Président du 

Mouvement pour la réinsertion sociale des sortants de prison,  
• Dominique Letourneur, Conseiller de la Direction de l’Institut français des Relations 

Internationales (IFRI)  
• Jean-Sébastien Letourneur, Président d’honneur de l’Union des utilisateurs d’énergie  
• Françoise Malrieu, Administratrice de sociétés et d’associations  
• Dosithée Yeatman, Ornithologue  
• Contributions historiques et théologiques de Hervé Legrand op  
Éditeur : Bayard Culture - Essais documents divers - décembre 2020  

Larges extraits de l’avant-propos (JPC) :

Les chrétiens que nous sommes traversent des heures qu’ils n’auraient jamais imaginé connaître. Les 
actes commis par des clercs de tous rangs nous sidèrent. Comment aurions-nous pu imaginer 
qu’aux plus hauts niveaux du clergé, de tels crimes* puissent être commis ? (…) 
Au fil des révélations, les indices d’une crise systémique sont apparus. Le pape François en a nommé 
la cause en dénonçant le cléricalisme qu’il nous invite à combattre. Nous sommes convaincus de la 
pertinence de ce diagnostic. Il nous conduit à exprimer publiquement notre désir de soutenir son 
action avec l’immense majorité des prêtres, des religieux et des religieuses.  
Les ressources de sainteté que nous admirons dans l’Église, l’irréprochable conduite de l’immense 
majorité des prêtres et des religieux et religieuses, leur souci du bien commun là où ils vivent dans le 
monde entier, nourrissent notre espérance et nous incitent à participer à la transformation de l’Église à 
laquelle le pape nous appelle.  
Comment le faire, cependant, sans admettre d’abord notre propre responsabilité du fait de notre 
propre cléricalisation ? Pour surmonter cette épreuve, l’Église a besoin du concours de chrétiens 
usant pleinement de leur liberté de baptisés.  
Pourquoi, enfin, ne pas dire notre indignation et notre tristesse de simples fidèles découvrant qu’après 
les appels publics à un changement urgent de comportements formulés à leur égard par le pape 
François, quelques membres de la Curie romaine prennent publiquement des positions radicalement 
hostiles aux conclusions des travaux d’un synode régional soigneusement préparé et dont la 
représentativité ne peut être mise en doute ? Il s’agit, à notre avis, d’un procès d’intention à l’égard 
du pape François.  
En proposant ce texte, nous aimerions partager quelques convictions qui nous animent en ce 
moment de l’histoire de notre Église :  
• Le devoir pour tous les baptisés de soutenir les réformes structurelles du pape François pour 

combattre et dépasser le cléricalisme.  
• La nécessité pour l’Église de reconsidérer son discours et ses prescriptions concernant la vie 

affective et la sexualité qui nous semblent manquer de justesse au plan humain et chrétien.  
• Notre souhait de voir pleinement mettre en œuvre la synodalité voulue par le Concile Vatican II. 

Avant celui-ci, l’Église était présentée comme « sainte, catholique, apostolique et... romaine » ; le 
renouveau que nous voulons soutenir devrait lui permettre de se dire « sainte, universelle, 
apostolique et synodale, en communion avec le successeur de Pierre ».  

Au-delà de ces trois sujets, bien d’autres questions doivent être abordées dans la transformation de 
l’Église. Nous pensons à sa réponse aux souffrances des victimes de ces crimes dont la liste continue 
de s’allonger, à la reprise de l’effort de Vatican II pour rendre plus vivantes nos liturgies, à « la 
transformation sociale », enfin qui, comme le répète le pape François, doit aller de pair avec la 
transformation ecclésiale, etc. Beaucoup de chrétiens compétents y travaillent. Nous sommes 
pleinement solidaires de leurs efforts.  
* Pédocriminalité 	 	 	 	 	 	 	 => Accéder à l’intégralité du texte 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http://www.ccb-l.com/medias/files/livre-camdessus-transformer-eglise-catholique.pdf


Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation, celles-ci ayant 
souvent lieu par vidéoconférence.  

… quelque part en France et ailleurs 

30 jan 2021 LES RENDEZ-VOUS DE LA CCBF   EN DIRECT SUR YOUTUBE 

LES ABUS DANS L’EGLISE – LES DÉGÂTS DU CLÉRICALISME (9h30 - 12h30) 
• Anne Mardon - témoin et écrivain

• Olivier Savignac - président de Parler & Revivre 
• Brigitte N. - témoin et membre de Foi & Résilience

• Aymeri Suarez-Pazos - président AVREF

• Antoine Garapon - magistrat et membre de la CIASE 
UNE INSTITUTION ET SON SYSTÈME AFFRONTÉS À DE PUISSANTES CONTRADICTIONS ? 
• Josselin Tricou - sociologue 
• Philippe Lefebvre - théologien, membre de la commission biblique pontificale •  
• Céline Béraud - sociologue, directrice d’études à l’EHESS 
>> 9h : Accueil - 9h05: 1ère partie - 11h15: 2ème partie - 12h45: fin du direct. 
à partir de https://baptises.fr/ lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 
Questions sur  assises@baptises.fr 

13 mars 2021 Journée de lecture   
Le Jugement dernier (Mt 25, 33-46), parabole de Jésus pour notre temps 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière. 
9h - 17h La Pelouse, Route de Chiètres 27, 1880 Bex - Suisse Romande 
Contact : Association Bible et Lecture  
Sr Isabelle Donegani 024 463 04 46 - www.bible-lecture.org 

… à Lyon-Métropole et autour 

30 jan 2021 Journée Philosophique 
Avec Martin Steffens 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

 
30 janv 2021 Journée de lecture en groupe =>visioconférence , lien envoyé le 29 janvier aux inscrits 

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière. 
• 30 janvier - Marc 1, 21-45  
• 27 mars - (texte définit ultérieurement) 
9h30-12h et 15h-17h : paroisse du St Sacrement, 251 Rue André Philip, 69003 LYON 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 
Informations : http://bible-lecture.rg/ -Inscription bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 
Martine Faure -Association Bible et Lecture Rhône-Alpes 9 Quai J. Gillet – 69004 LYON  

 
31 jan 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire résonner 
dans notre contexte contemporain  
Organisé par La Mission de France à Lyon en visioconférence (Zoom) lien sur inscription 
de 18h à 20h en visioconférence (un lien Zoom sera indiqué aux inscrits) 
• 31 janvier 2021 
• 14 mars 2021 
• 18 avril 2021  
• “et un dimanche avant l’été (date et horaires à venir) temps de relecture 
La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
site web : missiondefrance.fr inscription : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

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

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

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

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

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

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

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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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 
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Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 
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Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 
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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 
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1=>4 fév 2021 "Face aux crises. Penser, agir, espérer local". 

Session Nationale de formation 100% à distance 
• Lundi 1er février, 18h – 19h30 : Conférence inaugurale : Qu’est-ce qu’un temps de crise ? 

- Véronique Albanel, philosophie, prof. au Centre Sèvres, Maîtresse de conférences à Sciences Po 
- Dominique Bourg, philosophe, prof. Université de Lausanne, directeur de La pensée écologique


• Mardi 2 février, 19h15 – 20h45 : Espérer quand tout s’écroule - Soirée en partenariat avec le Centre 
Sèvres dans le cadre des Mardis d’éthique publique 
- Agnès Sinaï, Institut Momentum, MdConf à Sciences Po, chercheuse en sciences de l’effondrement  
- Marc Fassier, prêtre, Institut catholique de Paris, Centre de recherche et d’Action Sociale


• Mercredi 3 février, 18h – 19h 30 : Quel territoire pour la transition écologique ?  
- Charlotte Izard, assistante parlementaire de l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint 
- Hervé Le Treut, climatologue, directeur de recherche au CNRS, président du Comité scientifique 
régional sur le changement climatique de Nouvelle Aquitaine 
- Antoine Goxe, chef de projet Territoires et climat à l’Institut de l’économie pour le climat


• Jeudi 4 février, 18h – 19h30 : Gouverner en temps de crise. Peut-on parler de limites en politique ?  
- Jean Rottner, président de la Région Grand Est 
- Eric Piolle, maire de Grenoble 
- Loïc Blondiaux, politologue, professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, membre du comité 
de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat


Centre de Recherche et d'Action Sociales (Ceras): association fondée par les jésuites autour de 3 
missions : accompagner les associations engagées dans le champ social / mettre en débat les questions 
qu’elles portent / les former.

Inscrivez-vous pour recevoir les liens de connexion ! 

2 fév 2021 Cycle : L'évangile regarde le monde 
Proposition du Prado : actualité du charisme du Père Chevrier  
• 6 octobre, Jean Barbier, a publié L’alternance féconde, avec plusieurs pages surLe Père Chevrier.  
• 3 novembre, Karine BAES, Directrice du pôle DITEP du PRADO : évolution des pratiques  
• 1er décembre L’ASSEDA - Association de Soutien et d’Échanges avec les Demandeurs d’Asile- Oullins.  
• 5 janvier, Jean-Luc Souveton, animateur Coramesprit. Soif de vie, jeûne et méditation (par visio) 
• 19 janvier, William Clapier,  autour de son Essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence 

spirituelle pour un monde durable et désirable » (par visio) 
• 2 février : avec Rencontres fraternelles et le Réseau Saint-Laurent - sous réserve de confirmation. 
• 2 mars : Bernard Montagne : Émile Granger : “Il n’y a plus d’homme défait, coupable et condamné”  
• 6 avril : Philippe Éluard, diacre. CMR et MRJC, au service de l’humanité et de l’Évangile  
• 4 mai : Aujourd’hui comment les pradosiens, mettent en œuvre le charisme du Père Chevrier.  
le mardi à 18h30 : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon (actuellement en Visioconférence sur inscriptions)  
site web : http://www.leprado-france.fr/  
Inscription aux visioconférences :  pradodefrance@leprado.org 

2 fév 2020 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

6 octobre : Relire l’actualité et la crise que nous traversons  
  > Table ronde avec D. Guillot (prêtre, médecin) et M-E. Bonnamour (chef d’établissement)  
3 novembre : “Les catholiques ont-ils encore de l’avenir ?”  
  >  Avec René Poujol, journaliste, ancien directeur de Pèlerin, blogueur  
1er décembre : ”Médias corrompus, défiance, où donner de la tête pour bien s’informer ?”  
  > Avec Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure = 
12 janvier 2021 : ”L’Amérique et Trump : bilan de 4 ans de présidence”  
  > Avec Aurore Portet, Sciences Po Lyon : 
26 janvier 2021 : ”Aujourd’hui, des temps nouveaux pour l’Église”  
  > Avec Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente Corref, théologienne (Visio?) 
2 février 2021 : ”Intimité et secret – jusqu’où va la transparence ?”  
  > Avec Jean-Philippe Pierron, Université de Dijon par Zoom 19h30 : => lien zoom 
16 mars 2021 : ”Les nouvelles missions de l’armée et ses conséquences”  
  > Avec Pierre Servent, journaliste, écrivain  
6 avril 2021 : ”Suite aux différentes crises sociales, la peur du déclassement”  
  > Avec Marcel Rémon, jésuite, directeur du CERAS  
4 mai 2021 : Thème en fonction de l’actualité  

19h30 - 21h le mardi - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon - co 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 
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2 fév 2021 Cycle de lecture biblique : la violence dans la bible  
Réservé aux personnes en formation au diocèse  
La Bible serait-elle un livre violent ? La question mérite d’être posée à la lecture de certains textes de 
l’Ancien et du nouveau testament : déluge, fratricides, guerres, persécutions, menaces de jugement et 
même de damnation... 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) 
> Matin 9h à 12h : étude de textes de l’Ancien testament avec le père Philippe Abadie 
> Après-midi 14h à 17h : étude de textes du nouveau testament avec le père Michel Quesnel 
• 19 janvier 2021,  
• 2 février 2021,  
• 9 mars 2021 
• 23 mars 2021 
Les mardis - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

4 fév 2020 Du spirituel dans l'art moderne et contemporain 
Cycle de 8 conférences avec Frère Marc Chauveau, dominicain, historien de l’art (couvent de La Tourette) 

1er octobre : Le renouveau de la tapisserie moderne et contemporaine, (exposition de La Tourette) 
	Jeudi 12 novembre : CÉSAR, sculpteur majeur de la seconde moitié du 20ème siècle 
Jeudi 26 novembre 2020 : Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste 
Jeudi 17 décembre 2020 : La Chapelle d’Hem : ROUAULT, MANESSIER, DODEIGNE

	Jeudi 14 janvier 2021 : Odilon REDON (non confirmée)

	Jeudi 4 février 2021 : Hans HARTUNG (non confirmé) 
Jeudi 11 mars 2021 : Käthe KOLLWITZ (1867-1945), artiste engagée

	Jeudi 25 mars 2021 : Les magiciennes de la terre. L’art et la nature au féminin


15h - 17h - Couvent des Dominicains - 93 rue Tête d’Or - 69006 LYON -  
Inscription sur place : 10€/conférence ou 60€ le cycle -

Informations  Dominicains-lyon.fr   Contacts : 04.37.24.20.20 - 04.78.52.22.5


8, 15 fév 2021 Ateliers Collégialité Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence 
15h-17h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

9, 23 fév 2021 Entrer dans la foi avec la Bible : de Jésus à l’Eglise  VISIOCONFERENCE par Zoom 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
par le Père Bruno de Gabory, sj 
14h à 16h - Basilique Saint-Bonaventure 
Inscription obligatoire auprès du secrétariat à contact@saint-bonaventure.fr (04 78 37 83 55) 
Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 
10 fév 2021 Cycle "Quelle Église pour demain ?" 

Organisé par Confrontation - Association d’intellectuels chrétiens 

Conclusion du cycle avec sur l’ouvrage “Transformer l’Église catholique. Quelques propositions 
recueillies par Michel Camdessus”. avec l’auteur et Michel Legrand. 

18h - 19h45 - Abbaye au Bois – 11, rue de la Chaise – 75007 PARIS. 
Inscription obligatoire : contact@confrontations.fr
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11 fév 2021 Cycle de conférence pour l'année Laudato Si 
Chrétiens Unis pour la Terre et les Baptisé-e-s du Grand Paris (section Ile-de-France de la CCBF) vous 
invitent à un parcours en huit conférences pour comprendre les rapports entre l’écologie et le christianisme. 
• Lundi 5 octobre : Bientôt la fin du monde : que dit la science ? avec Michel DANAIS, ingénieur - 

écologue, chercheur en écologie et Elisabeth FLICHY, salariée dans une boutique zéro déchet de vrac. 
• Mercredi 4 novembre : D’où sort Laudato Si ? Ses racines bibliques,  

par le Père François EUVÉ, jésuite, (revue Etudes), témoignage de Stéphanie TALEVIS: itinéraire 
spirituel et professionnel : 20h par Zoom (voir inscription) 

• Lundi 7 décembre : Quelle place pour les animaux chez les chrétiens ? De la Bible à Laudato Si’ :  
par le Père Robert Culat, auteur de « Méditations bibliques sur les animaux » ( L’Harmattan). 
Témoignage par un jeune du café associatif chrétien le Dorothy :  

• 11 janvier : La fraternité cosmique selon Hildegarde de Bingen et François d'Assise, par le père 
Dominique Lang, animateur du blog “Egliseetécologie” 

• 11 février : L’écologie au 20e siècle  à travers Jacques Ellul et Ivan Illich avec Elisabetta Ribet, 
professeur à l'université de Strasbourg ; (en présentiel, Chapelle Notre Dame des Anges (104 rue de 
Vaugirard, Paris 6e) : heure à préciser …et par Internet?) 

• // mars : “Laudato Si et la doctrine sociale de l'Église" avec Grégoire Catta, directeur du service 
Famille et Société à la Conférence des évêques de France ;  

• // avril : Aujourd’hui, chrétiens écologistes ou écologie chrétienne ? avec Laura Morosini (présidente 
de Chrétiens Unis pour la Terre) ; 

• Vendredi 14 mai, soirée festive et ludique autour de la Fresque du climat au Dorothy. 
Inscriptions indispensables pour chaque conférence . Connectez-vous sur ce lien 

17 fév 2021 Cercle de lecture : Filles et fils de Dieu 
L’égalité baptismale et différence sexuelle, un livre de Lucas Castiglioni 
Organisé par la CCB-Lyon => partage en visioconférence 
10h - 11h30  
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr  

18 fév 2021 Cercle de lecture "Jésus selon Matthieu - héritages et rupture"  
Partage autour du livre de Colette et Jean-Paul Deremble 
Organisé par la CCB-Lyon 
10h / 12h en visioconférence  
Renseignements : Béatrice Cavalié :baptisesdelyon@gmail.com  

23 fév 2021 La famille 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
avec le P. Mouterde, délégué épiscopal Arts, Cultures et Foi 
Une série de 6 conférences le mardi 
• 23 février,  
• 2, 9, 16 et 23 mars, 
18h30 à 20h14h à 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

25 fév 2021 Livre des Proverbes : la Sagesse chemin de Pâques 
Conférences du jeudi soir avec Maurice Gilbert sj, exégète 

 25 février : “La Sagesse appelle à la conversation”  
 4 mars : “La Sagesse, issue du Seigneur, met de l’ordre dans le monde”  
 11 mars : “Le banquet de la Sagesse annonce l’Eucharistie”  
 18 mars : “Jésus maître de sagesse et Sagesse de Dieu”  

19h30 - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  
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25 fév 2021 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  Parcours momentanément arrêté  
Parcours œcuménique 
Rencontres mensuelles en lien avec la communauté religieuse des Assomptionnistes 
• 17 septembre : 1/10 : Histoire de l’ œcuménisme  
• 15 octobre -  2/10 : L’Eglise arménienne apostolique 
• 19 novembre  3/10 : Les Eglises protestantes 
• 17 décembre 4/10 : Les 4 premiers conciles 
• 21 janvier 2021 5/10 : Soirée de louanges (Semaine de prière pour l’unité des chrétiens) 
• 25 février 2021  6/10 : L’Eglise anglicane 
• 25 mars 2021  7/10 : L’Eglise copte 
• 29 mars 2021 8/10 : Les Eglises évangéliques 
• 27 mai2021 9/10 : L’Eglise roumaine orthodoxe 
• 28 juin 2021 10/10 : Saint Irénée, “docteur de l’unité” 
le jeudi - Centre Valpré - 1 chemin Chalin à Ecully 
Contacts :Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02 
Arnaud Alibert, aa - arnaud.alibert@assomption.org, Informations: http://www.oecumenisme-lyon.com 

27 fév 2020 La messe pas à pas 
Prenant appui sur ce que nous vivons dans la célébration de l’eucharistie, nous en approfondirons son sens, 
c’est-à-dire à la fois sa signification, sa compréhension, et sa direction. 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) avec Armelle Pinon 
• 17 octobre2020,  
• 14 novembre 2020,  
• 12 décembre2020,  
• 16 janvier 2021,  
• 27 février 2021 
• 20 mars 2021 
Samedi après la messe de 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

3 mars 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en Visio conférence  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

9 mars 2021 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon en visioconférence 
16h - 18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

9 mars 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

• 13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
• 26 novembre : Paul CLAUDEL (1868-1955) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 15 décembre : Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907) - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 19 janvier 2021 : Max JACOB (1976-1944) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 9 mars 2021 : Charles PÉGUY (1873-1914) - Par Dominique Gonnet, jésuite à Lyon 

(Visioconférence) 
• 27 avril : Charles de FOUCAULD (1858-1916) - Par Christian Haury, jésuite à Lyon  

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

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Février 202113

http://www.oecumenisme-lyon.com
mailto:arnaud.alibert@assomption.org
https://oecumenisme-lyon.us12.list-manage.com/track/click?u=ae1aa113b29bb8da0115b497a&id=cf1ba98b5d&e=bd1f400825
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com


6, 27 mars 2021 Ce que dit la bible sur "Le Frère" 
Les samedis de la Fraternité du Carmel Saint Joseph

Une plongée dans les récits bibliques et dans l’actualité de notre monde,  
guidé par le petit livre de Ph.Abadie : ce que dit la bible sur Le frère

• 10 octobre 2020

• 7 novembre 2020

• 5 décembre 2020

• 9 et 30 janvier 2021 
• 6 et 27 mars 2021 
• 8 mai 2021

• 5 juin 2021 
9h accueil / 9h30 Lecture, échanges /  11h45 Prière / 12h Repas partagé 
Fraternité : 111 rue Commandant Charcot, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Inscription par téléphone ou courriel : lyonfraternte.csj@gmail.com

Contacts : 04.37.23.03.39 ou 06.17.94.72.61


11,18,25 mars 2021 Quel récit national pour une société pluri-ethnique ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
La France est devenue une société pluri-ethnique et pluri-religieuse. Un seul « récit national » n’est plus 
possible. mais nous pouvons mettre ensemble nos différents récits afin de « faire France ensemble. 
Père Christian Delorme, délégué diocésain aux relations inter-religieuses  
• 11, 18 et 25 mars, 
• 1er et 8 avril  
Les jeudis de 20h à 21h30- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

21 mars 2021 Colloque interreligieux  
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions obligatoires : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

9=>14 avril 2021 La Bible lue 24h/24 
Les différentes confessions chrétiennes et la communauté juive ont décidé d’un évènement exceptionnel : la 
lecture de la Bible 24 heures sur 24. 
Participation à la lecture sur inscription; écoute : entrée libre 
lancement 9 avril à 17h : Place Saint Jean LYON 5e - Collège des Lazaristes-La Salle. 
contact@labiblequeltresor.fr – 06 59 27 41 62. 

 
19/22 août 2021 Université d'été des Missions Africaines  

Thème : Quel avenir pour l'homme face aux défis des questions contemporaines de la bioéthique, de 
l'écologie et de l’économie? - Le regard chrétien sur ces questions? 
Organisée par la famille des Missions Africaines, incluant la SMA (Société des Missions Africaines) 
Avec Marie-Christine BERNARD (théologienne et anthropologue). 
Les Cartières – Missions africaines - 36 route de la gare - 69630 CHAPONOST. 
Contact : Société des Missions Africaines udetesma@gmail.com : 

********************* 
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Abonnement aux Ephémérides   
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.
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