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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Transparence et droit des personnes 

Zorobabel, qui se penche sur l’actualité et lit des journaux nationaux, est 
intéressé par la mise en perspective de la récente conférence de la CCB-Lyon sur 
le rapport « La lumière de La Croix du Sud » publié par l’Eglise australienne à la 
demande du gouvernement et l’appel d’un membre de l’Académie française à 
propos d’une affaire de dominicaine (1) exclaustrée en toute discrétion.


Cet avocat et académicien pointe « trois problèmes dans ce dossier complexe : 
- le statut de la femme dans l’Eglise catholique,  
- le respect par les institutions de cette même Eglise des droits de la personne,  
- et son crédit moral. » 


Et surtout, surtout, l’opacité de cette affaire, dans laquelle on confond 
l’administratif et le judiciaire.


Le constat est celui du statut peu clair d’une communauté sur un plan 
ecclésiologique et canonique, ce qui amène à l’absence officielle de contrôle 
externe, et donc à une gestion en dehors des pratiques canoniques éprouvées et 
encadrées, c’est à dire à l’arbitraire.


Ce qui interpelle Zorobabel, c’est que ce soit un écrivain, ancien haut 
fonctionnaire de l’Etat Français, qui porte le débat sur la place publique par 
l’intermédiaire d’un grand journal national. La transparence dans cette affaire, en 
toute laïcité, aurait sans doute été plus simple, et surtout plus saine. Mais elle 
aurait peut-être mis en lumière des forces présentes dans la société française qui 
préfèrent rester discrètes.


Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2) 

(1) Dominicaine du Saint Esprit à Pontcallec

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqlpOQxbzxAhUQrxoKHT36AP8QFjAAegQIBhAD&url=https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/23/l-appel-au-pape-de-francois-sureau-on-a-transforme-le-droit-canon-en-chiffon-de-papier_6085305_3232.html&usg=AOvVaw333zQCIwTD-vX60Rtw8RfW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjxbKwu7vxAhUPz4UKHYraBoEQFjACegQIAxAD&url=https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/23/le-vatican-confirme-l-expulsion-sans-explication-d-une-religieuse-de-pontcallec_6085309_3224.html&usg=AOvVaw0XXjrUCvmtPgHY6k2197ys
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSvM7MuLzxAhVKQhoKHXAVA4EQFjAFegQICxAD&url=https://www.la-croix.com/Religion/Questions-autour-renvoi-definitif-dune-soeur-Pontcallec-2021-06-24-1201163021&usg=AOvVaw1oUE8o3NatskduMN7tUxPU


Faire circuler la parole… 
L'implosion de l'Église se déroule comme prévu  
Par la synodalité le pape François a ouvert un processus qui permettra  
 la déconstruction d'une structure ecclésiastique obsolète et anachronique 
Robert Mickens  18 juin 2021 Cité du Vatican 

(à partir de la chronique de juillet 2012 "L'Église catholique romaine continue d’imploser”)

(…) Une Église où les décisions les plus importantes sont prises presque exclusivement par un clergé masculin 
célibataire et où les évêques n'ont que peu ou pas de comptes à rendre, n'est pas viable dans un monde où les 
sociétés patriarcales et monarchiques cèdent - à contrecœur, mais régulièrement - droits et devoirs à ceux qui ne font 
pas partie de la noblesse, du clergé ou d’une catégorie de « puissants ».


François précipite un effondrement inévitable 
C'était la pagaille. (…) Mais près de dix ans plus tard, je 
suis convaincu que la thèse défendue en ce matin de 
novembre tient toujours. Parce qu'elle n'était pas fondée 
sur le pontificat de Benoît XVI. 
En dépit du kairos - ce moment spécial et providentiel - 
que de nombreux catholiques pensent vivre depuis 
l'élection du premier pape jésuite, l'Église continue 
d'imploser. 
A certains égards, François semble délibérément précipiter 
cet effondrement inévitable en mettant en œuvre les 
principes et les méthodes décrits dans Evangelii gaudium 
(EG), sa vision et son plan pour le renouvellement et la 
réforme de l’Église. (…) 
Changer structures et mentalités par la synodalité 
Non, il s'agit de l'effritement de la structure de 
gouvernement et d'organisation  ; elle continue à refléter 
certaines caractéristiques de l'Empire romain plus qu'elle 
ne reflète le modèle d'organisation de la vie ecclésiale que 
l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui a été 
expérimenté au cours des deux premiers siècles de l'Église 
chrétienne. 
François pose effectivement les bases de la déconstruction 
du modèle actuel en plantant patiemment les graines de la 
conversion structurelle de l'Eglise en utilisant quatre 
principes clés (EG 222-237) : 
- Le temps est plus grand que l'espace 
- L'unité prévaut sur le conflit 
- Les réalités sont plus importantes que les idées 
- Le tout est plus grand que les parties 
L'objectif ultime du pape est de faire en sorte que les 
structures et la mentalité de l'Église reflètent davantage 
l'Évangile et la personne de Jésus-Christ et de la libérer 
d'un système codifié de règles et d'idées philosophiques 
ancrées dans la culture de l'ancien monde gréco-romain. 
(…) 
Ouvrir des espaces pour les femmes 
Depuis lors, il y a eu deux assemblées du Synode des 
évêques -- une sur les jeunes et la foi en 2018 et une autre 
sur la région amazonienne en 2019. (…) 
Depuis ces rencontres, le pape a nommé une religieuse à 
un poste de haut fonctionnaire du secrétariat du Synode. 
Elle votera lors des assemblées du Synode. Qui aurait pu 
l'imaginer ? (…) 
Ce n'est que le début d'un processus qui devrait ouvrir 
davantage les postes clés de décision aux femmes dans la 
gouvernance et le ministère de l'Église. 
Nous observons déjà des mouvements dans cette 
direction. La semaine dernière, les évêques catholiques 
d'Autriche ont invité 14 responsables féminins de divers 
diocèses à l'assemblée plénière de la conférence 
épiscopale nationale. En mai dernier, un évêque suisse a 
nommé cinq laïcs - dont deux femmes - comme ses 
représentants personnels pour remplacer des prêtres qui 
étaient ses vicaires épiscopaux. 

Rétablir un presbytérat marié 
Pendant ce temps, les catholiques d'Allemagne 
poursuivent, à toute vapeur, un chemin synodal à l'échelle 
nationale. 
Cette assemblée permanente de clercs et de baptisés non 
ordonnés ouvre des discussions sur des questions qui 
pourraient directement affecter le paradigme et la structure 
anachroniques actuels de l'Église. 
Par exemple, des appels sont lancés en faveur de 
l'ordination presbytérale des hommes mariés (et non de 
l'abolition pure et simple du célibat, comme certains l'ont 
prétendu). (…)  
L'Église catholique a toujours eu des prêtres mariés, une 
pratique à laquelle ses communautés orientales n'ont 
jamais dérogé. Et il y a même eu des évêques mariés 
pendant de nombreux siècles. Un certain nombre de 
papes (à commencer par Pierre) étaient mariés, jusqu'à la 
fin du premier millénaire. (…) 
Vivier étroit… de candidats masculins célibataires 
C'est dans le domaine de la gouvernance et des 
ministères que l'implosion de l'Église est la plus flagrante. 
L'épiscopat masculin et célibataire a refusé de s'attaquer 
sérieusement au déclin constant et alarmant des vocations 
au presbytérat en ayant recours à l'ordination de tout 
homme promettant d'obéir à l'autorité de l'Église et 
d'observer le célibat. (…) 
“Emmenez Dieu avec vous" 
(…) Le monde change aujourd'hui à un rythme plus rapide 
qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité. Les 
femmes deviennent rapidement des partenaires égales des 
hommes dans presque toutes les professions et dans un 
nombre croissant de pays. 
Cela obligera l'Église à réévaluer ses structures et ses 
enseignements sexistes et misogynes, ne serait-ce que 
pour l'empêcher de devenir une minuscule secte 
masculine. (…) 
Il est impressionnant de constater que le pape comprend, 
pour le moins pressent, ce phénomène mieux que la 
plupart des hommes en position d'autorité dans l'Église. 
Son objectif semble être d'aider avec une grande agilité 
spirituelle et religieuse, les catholiques, voire tous les 
chrétiens, à naviguer dans la transition colossale qui est en 
cours. 
Son insistance pour que l'Église se concentre sur la 
prédication et la vie du kérygme - ce credo fondamental 
que le Christ est ressuscité - comme s'il disait : "Personne 
ne sait où va tout ce changement, mais assurons-nous 
d'emmener Dieu dans ce voyage” (…) 
Le plus important est que ces solutions "créatives", 
comme le pape aime les appeler, ne s'éloignent pas du 
kérygme - le noyau essentiel de la foi chrétienne. (…) 

Traduction JPF, Extraits :JPC 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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Robert%2520Mickens
https://international.la-croix.com/country/vatican-city/218
https://international.la-croix.com/news/religion/women-invited-to-austrian-bishops-conference-plenary/14484
https://international.la-croix.com/news/religion/women-invited-to-austrian-bishops-conference-plenary/14484


Appropriations évangéliques dans le catholicisme 
Revue ETUDES de Juin 2021 par VALÉRIE AUBOURG  
Professeure d’anthropologie-ethnologie (habilitation à diriger des recherches) à l’Université 
catholique de Lyon où elle dirige l’unité de recherche « Confluence : sciences et humanités ». Elle est 
chercheuse associée au Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL ; CNRS – École pratique des Hautes Études). 
À plusieurs reprises, le pape François a manifesté un désir de rapprochement entre les catholiques et les 
évangéliques. C’est déjà le cas dans le Renouveau charismatique, fortement influencé par le pentecôtisme, 
mais les influences débordent ce seul courant. On assiste à une transformation du catholicisme  : 
subjectivisation, formes d’appartenance plus individuelles et mobiles, organisation en réseaux, en écho au 
développement d’une modernité « liquide ». 

(…) Depuis le premier rassemblement du Renouveau 
charismatique à Rome à la Pentecôte 1975, de 
Paul  VI à François, en passant par Jean Paul  II et 
Benoît XVI, les papes qui se sont succédés ont tour 
à tour encouragé cette mouvance à travers laquelle 
ils voyaient un moyen de revivifier l’Église. Mais 
François est le premier à manifester un tel désir de 
rapprochement avec les évangéliques et les 
pentecôtistes. Ses prédécesseurs mettaient plutôt 
en garde les charismatiques, redoutant qu’à trop les 
côtoyer, ils en viennent à oublier leur identité 
catholique. L’attitude de l’actuel souverain pontife 
illustre une tendance nouvelle en milieu catholique, 
depuis le début du XXIe siècle  : le protestantisme 
évangélique n’est plus uniquement considéré en 
termes de menace, il peut aussi faire figure de 
modèle susceptible d’être imité. (…) 
Le Renouveau, un enfant du pentecôtisme 
L e R e n o u v e a u c h a r i s m a t i q u e c o m p re n d 
actuellement 19  millions de personnes, soit 10  % 
des catholiques environ. Il est né en janvier 1967, 
lorsque quatre enseignants laïcs de l’université 
D u q u e s n e à P i t t s b u r g h ( P e n n s y l v a n i e ) 
expérimentèrent le baptême dans l’Esprit saint dans 
un groupe de pentecôtistes épiscopaliens. Leur 
expérience s’est rapidement propagée en dehors 
des milieux étudiants et des États-Unis. Dans le 
monde entier, des groupes de prière se sont 
constitués, dont certains donnèrent naissance à des 
communautés dites «  nouvelles  »  : aux États-Unis, 
The Word of God (1969)  ; au Brésil, Canção Nova 
(1978) et Shalom (1982)  ; en France, l’Emmanuel 
(1972), la Théophanie (1972), le Chemin neuf (1973), 
le Rocher (1975), le Pain de vie (1976), le Puits de 
Jacob (1977), etc. (…) 
Dès le départ, la proximité avec le pentecôtisme 
pose question 
La première correspond aux années d’éclosion 
(1972-1982), durant lesquelles l’expérience 
pentecôtiste pénètre le catholicisme. (…) 
L’ouverture initiale est suivie d’une phase de repli 
durant laquelle le Renouveau se recentre sur son 
identité catholique (1982-1997). (…) L’ancrage du 
Renouveau au sein de la matrice catholique résulte 
également d’une volonté du mouvement lui-même 
qui donne à l’institution romaine un certain nombre 
de gages  : recours à des figures emblématiques 
(saints, mystiques, papes), ré-appropriation de 
l’histoire de la tradition ecclésiale, remise au goût du 
jour de pratiques tombées en désuétude (adoration 
du Saint-Sacrement, confessions individuelles, 

pèlerinages, culte marial, etc.). Comme le dit Michel 
de Certeau, dans les mouvements charismatiques 
catholiques, « le charisme s’emboîte dans l’institution 
qu’il garantit en même temps qu’il s’en couvre ». (…) 
L’idée de conversion associée au baptême dans 
l’Esprit saint est euphémisée  : des groupes comme 
la communauté de l’Emmanuel lui substituent la 
dénomination d’« effusion de l’Esprit » pour marquer 
une distance avec l’expérience vécue en milieu 
protestant et diminuer son importance au regard du 
sacrement du baptême. (…) Au final, la régulation du 
Renouveau aboutit à ce que la sociologie décrit en 
termes de «  routinisation du charisme  », qui 
s’accompagne d’un affaiblissement de son 
attractivité auprès des populations jeunes, dans les 
pays occidentaux notamment. 
La troisième période est celle du rapprochement 
avec les néo-pentecôtistes, dans le but de réanimer 
le Renouveau (depuis 1997). Face à l’essoufflement 
rencontré par des groupes de prière, des initiatives 
se mettent en place afin de réactiver l’émotion 
charismatique. (…) 
Une large diffusion de traits évangéliques 
À partir des années 2000, «  l’évangélicalisation » du 
catholicisme se poursuit au-delà du seul Renouveau 
char ismat ique. Cette nouvel le phase, di te 
« postcharismatique », correspondant à l’introduction 
d’éléments caractéristiques du pentecôtisme ou du 
protestantisme évangélique dans le catholicisme, en 
dehors du Renouveau charismatique  stricto sensu. 
Cette introduction peut se faire « à bas bruit  », par 
capi l lar i té, sans que les fidèles en soient 
nécessairement conscients, prenant la forme de 
supports musicaux (… répertoire de type pop rock 
…), d’ouvrages (L’Église. Une passion, une vision…), 
de pratiques discursives (le témoignage vécu), de 
techniques du corps (la prière des frères), d’objets (le 
baptistère pour adultes), etc. (…) Dans le livre Réveil 
catholique, j’évoque par exemple la figure de Michael 
White, un curé de l’archidiocèse de Baltimore, aux 
États-Unis. (…) De la même manière, des curés de 
paroisses françaises et des évêques comme Mgr 
Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon (Var) issu 
de la communauté de l’Emmanuel, font le voyage 
jusqu’en Amér ique du Nord, pour v is i ter 
des  megachurches comme celle du baptiste 
californien Rick Warren, à Saddleback. À leur retour, 
ils imitent leur taille spectaculaire, leurs innovations 
technologiques, leurs propositions d’une large 
gamme de services, leur vie communautaire intense, 
leur capacité à fortement impliquer les laïcs, leur 
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spiritualité tournée vers la régénération individuelle et 
leurs méthodes d’évangélisation. (…) 
Dans ce processus d’emprunt au monde 
évangélique et pentecôtiste, signalons l’importance 
revêtue par un dispositif, celui des Parcours Alpha. 
Cet outil d’évangélisation, caractérisé par la 
convivialité qu’il tente d’instaurer et son organisation 
logistique bien rodée, s’apparente au pentecôtisme 
en centrant son message sur le développement 
d’une relation personnelle au Christ, la lecture de la 
Bible et l’« acquisition » de l’Esprit saint. (…) 
Son influence est telle qu’on évoque parfois 
l’émergence d’une «  culture Alpha » qui interagit 
avec trois aspirations contemporaines. En premier 
lieu, un besoin de sociabilité auquel Alpha répond 
par la convivialité, à travers l’importance 
des petits groupes et les repas pris en 
commun, ce que Marc de Leyr i tz 
(responsable du Parcours Alpha en France 
de 1999 à 2014) appelle «  l’apostolat de la 
fourchette  ». En deuxième lieu, une quête 
de réalisation de soi à laquelle Alpha répond 
par un sens particulier de l’accueil et une 
pratique de l’écoute bienveillante (…) En 
troisième lieu, une aspiration à l’autonomie 
à laquelle Alpha répond par la liberté 
octroyée aux participants de choisir ou non 
d’adhérer à la proposition de foi. 
De fait, avec Alpha, depuis plus de vingt ans, les 
paroisses catholiques françaises se sont familiarisées 
avec un ensemble de pratiques mais aussi à un 
vocabulaire, lié à la conversion et à l’évangélisation, 
et à un type d’animation centré sur l’usager, 
valorisant l’implication des laïcs, présentant la foi 
avec humour et de manière décomplexée. 
Dans le prolongement de ces parcours, et dans le 
but de pérenniser ce modèle, est née une initiative 
conjointe de deux associations, Alpha et Talenthéo. 
C e t t e d e r n i è re r a s s e m b l e d e s  c o a c h e s 
professionnels chrétiens qui accompagnent 
bénévolement des ministres du culte. « Des pasteurs 
selon mon Cœur » se donne pour but de « préparer 
les prêtres et des pasteurs au gouvernement de leur 
communauté pour y susciter des disciples 
missionnaires dans une dynamique de croissance de 
l’Église  ». En janvier 2017, ce sont plus de cent 
prêtres de la province ecclésiastique de Lyon qui ont 
achevé le parcours lors d’un dernier module 
rassemblant plus de mille personnes dans le 
sanctuaire d’Ars. Depuis 2012, 710  prêtres et 
vicaires généraux ont suivi le parcours. En 2015, un 
parcours a été réservé aux évêques, reconduit en 
2017 avec vingt-neuf évêques, leurs conseils 
épiscopaux et deux cardinaux. (…) 
Un catholicisme en mouvement  
La présentation de cette «  évangélicalisation  » du 
christianisme (…), conduit à mettre en lumière deux 
éléments caractéristiques du catholicisme  : son 
recentrage identitaire et sa transformation. 
Recentrage identitaire 
À première vue, l’institution ecclésiale aurait pu pâtir 
du phénomène que nous venons de décrire tant il 

traduit une grande porosité avec le protestantisme 
évangélique. (…) L’Église catholique synthétise les 
doctrines, régule les pratiques, rassemble les acteurs 
sous l’étendard d’une unité qu’elle promeut avec le 
maître-mot de « communion visible ».(…) 
Un catholicisme qui se transforme 
La sociologie de la modernité religieuse a bien 
montré comment l’institution catholique est non 
seulement affectée par des évolutions sociétales qui 
lui sont extérieures mais également, en interne, par 
les attentes et croyances individuelles ainsi que les 
pratiques qui en découlent. Face à ces mutations 
contemporaines, la religion catholique ne reste pas 
passive. Certes, la taille et le modèle d’organisation 
du « paquebot » catholique ne lui permettent pas de 

changer de cap aussi rapidement que les 
«  hors-bord  » évangéliques. Néanmoins, 
elle fait preuve d’inventivité, se modifie, 
s’adapte en prenant notamment exemple 
sur les navires protestants. 
À l’issue de ce processus, quel visage le 
catholicisme montre-t-il  ? Quelles sont les 
caractéristiques majeures de ce religieux 
«  2.0  »  ? D’abord, le catholicisme est 
marqué par la subjectivisation et le 
pragmatisme spirituel. À l’opposé d’une foi 
rationalisée, d’une pratique routinière, d’un 
langage religieux abstrait, ce type de 

christianisme donne ses chances à la spontanéité, à 
l’exigence spirituelle et à leur inscription dans le 
corps du croyant. (…) 
Ce type de christianisme promeut la conversion 
Ensuite, le catholicisme est marqué par une 
individualisation des comportements. À l’opposé 
d’une religion transmise et de l’allégeance à une 
institution préexistante, ce type de christianisme 
promeut la conversion, plus attractive que l’adhésion 
à l’Église. Il encourage l’identification à une 
personne, Jésus Christ, et ce choix librement 
consenti souligne l’autonomie laissée aux fidèles et la 
place octroyée à l’expression des individualités. 
Enfin, à l’ère des réseaux, l’Église catholique paraît 
inévitablement chahutée en raison de son caractère 
vertical, de l’organisation territoriale de ses 
communautés dans le cadre paroissial, de ses 
formes de socialisation intégratrices et de son 
inscription dans la durée. (…) 
Ainsi, un visage inédit du catholicisme se dessine. Il 
est marqué par la subjectivisation et par des formes 
d’appartenance plus individuelles, plus mobiles, plus 
réticulaires. Autant de traits faisant écho à la 
«  modernité seconde  », l’«  ultramodernité  » ou la 
« modernité liquide ». Ces évolutions témoignent de 
la plasticité du catholicisme qui manifeste sa 
c a p a c i t é d ’ a d a p t a t i o n a u x é v o l u t i o n s 
contemporaines du croire. (…) 

Extraits : JPC 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François regarde de près les mouvements d’Eglise 
Le pape et le difficile discernement des esprits

Massimo Faggioli, 22 juin 2021 États-Unis


Tous les documents historiques ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. C'est le cas d'un décret que le 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a publié le 11 juin sur la gouvernance interne des associations 
internationales de fidèles. (…) Il ne concerne directement que les "associations internationales de fidèles 
reconnues ou érigées par le St Siège et soumises à la supervision directe du Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie". Mais il envoie également un message important à tous les mouvements de laïcs et à 
l'Église tout entière. 

Ce court décret, composé d'un préambule et de huit 
articles, l imite dans le temps les mandats des 
responsables des mouvements laïcs : cinq ans, 
renouvelables une fois, pour un maximum de dix ans. 
Il organise également des élections régulières pour le 
remplacement des dirigeants (articles 1 et 2), ordonne que 
tous les membres participent à l'élection des dirigeants 
(article 3), tout en accordant la possibilité d'exceptions 
pour les fondateurs des mouvements qui sont encore en 
vie (article 5). (…) 
Suivre le leader

(…) Le décret abroge également tout ce qui, dans le 
règlement intérieur des mouvements laïcs, contredit cette 
disposition et oblige donc ces mouvements à revoir leurs 
statuts.(…) 
Qu'est-ce qui en a motivé la publication ? (…) "Le 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a estimé 
nécessaire de réglementer les mandats de gouvernement, 
en ce qui concerne leur durée et leur nombre, ainsi que la 
représentativité des organes de gouvernance, afin de 
promouvoir un renouvellement sain et d'éviter les 
détournements qui ont effectivement conduit à des 
violations et à des abus", est-il écrit. 
C'est très probablement l'intention fondamentale du 
décret. (…) 
Quelques aspects problématiques du décret

(…) Ayant effectué des recherches approfondies sur ces 
mouvements, j'ai souvent critiqué la culture institutionnelle 
des mouvements de laïcs catholiques qui déforment 
parfois la théologie et l'ecclésiologie de Vatican II. Le 
nouveau décret marque une intervention lourde et sans 
précédent du Vatican dans un domaine délicat de la vie de 
l’Église. (…) 
Une façon “cléricaliste” de lutter contre le cléricalisme ?

(…) Ce pontificat représente un changement de cap par 
rapport à la politique post-Vatican II envers les nouveaux 
mouvements. Dans la première phase de l'histoire des 
mouvements (en gros depuis les années 1950 et Vatican II 
jusqu'au pontificat de Benoît XVI), la papauté s'était 
implicitement engagée à respecter toute forme de 
gouvernement interne que les mouvements souhaitaient se 
donner, même la plus personnalisée. 
"Ecclésiologie du peuple" et anti-élitisme

Avec François, nous voyons s'ouvrir une deuxième phase 
de l'histoire des mouvements. Ce changement s'explique 
par au moins trois facteurs. 
Le premier : le discernement est l'un des acquis du 
pontificat du pape jésuite qui a toujours mis en garde 
contre les risques du sectarisme spiritualisant. (…) 
Deuxièmement : le scandale des abus sexuels, qui a 
récemment impliqué des mouvements catholiques, 

suggère que des mécanismes devraient être établis pour 
éviter le culte de la personnalité, même dans l'Église. Ce 
décret est indirectement une évaluation sévère du premier 
demi-siècle d'histoire des nouveaux mouvements 
catholiques et de certaines des décisions prises par les 
prédécesseurs de François dans ce domaine. 
Troisièmement : plus de 50 ans se sont écoulés depuis la 
phase de fondation des nouveaux mouvements - que 
Jean-Paul II et Benoît XVI ont assumés être l'un des 
grands espoirs…, pour l'avenir de l'Église catholique- et il 
est temps de faire un bilan à la lumière de l'expérience. 
Anti-él ist iste, François en mettant l ’accent sur  
l' « ecclésiologie du peuple » ne les suit pas. 
François marque l'histoire des mouvements

Le pape initialise une nouvelle phase dans l'histoire des 
nouveaux mouvements. 
La première phase a été la fondation, parfois extra legem 
(hors la loi) et avec de profonds soupçons de la part de 
nombreux dirigeants de l’Église (…) 
La deuxième phase a été l'épanouissement et la 
reconnaissance (tant morale que canonique) par l'Église 
entre les années 1980 et 2000. 
La troisième phase a été le changement de leadership de 
la génération des fondateurs à la deuxième génération, 
mais un plateau en termes de capacité à attirer et à se 
renouveler. 
(…) François intervient dans cette histoire. 
A plusieurs reprises, il a rappelé aux mouvements, avec 
une singulière parrhésie (franc parler), qu'ils ne sont pas 
l'Eglise ou le meilleur de l'Eglise.(…) 
Obéissance aveugle ou liberté des enfants de Dieu ?

Dans ce cas particulier, le décret peut être vu comme une 
manière de forcer la synodalité dans les mouvements 
catholiques, mais aussi comme une manière d'imposer (…) 
une culture vaticane, cléricale, à des expériences 
ecclésiales dont la valeur résidait aussi dans l'autonomie 
que leur accordait l'Église institutionnelle. (…) 
L'histoire des nouveaux mouvements catholiques laïcs est 
parfois une histoire de culte de la personnalité, de laïcité 
cléricalisée et d'obéissance aveugle au Vatican. Mais c'est 
aussi une histoire douloureuse d'incompréhension par 
l'Église cléricale, les évêques et le Vatican. Souvent, c'est 
aussi une histoire d'obéissance à l'Esprit Saint et un 
exemple de la liberté des enfants de Dieu au sein de 
l'Église. 
Après les hésitations de Paul VI, Jean-Paul II est devenu le 
héros des mouvements. Benoît XVI a poursuivi la ligne de 
son prédécesseur polonais. François introduit une histoire 
très différente  : les mouvements se souviendront de cette 
différence. 

Traduction : JPF, extraits : JPC 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https://international.la-croix.com/author/authorname?authorname=Massimo%2520Faggioli
https://international.la-croix.com/country/united-states/260
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/11/0375/00816.html#en
https://litpress.org/Products/8305/Sorting-Out-Catholicism
https://www.amazon.com/Rising-Laity-Ecclesial-Movements-Vatican/dp/0809149346
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Sociologie des religions 
Céline Beraud, conférence du 14 juin 

A quoi sert un sociologue des religions ? 
C’est un regard parmi d’autres regards et qui s’astreint 
à une méthodologie. 
Ce peut être un outil au service de la mission. 
L’Eglise, à l’opposé de sa position ancienne, accepte 
(demande parfois) ce regard extérieur. 
Aujourd’hui la sociologie des religions est concentrée 
sur les crises du scandale et de l’autorité. 
La crise en France 
Plus tardive que dans d’autres pays (USA, Australie,…) 
elle arrive dans un paysage marqué par la réduction 
du nombre de prêtres, de pratiquants, de baptêmes, 
d’inscription au catéchisme, de mariages, de 
funérailles et, à partir de 2018-2019, de la baisse de la 
collecte financière. Cette dernière pèse sur les emplois 
de laïcs salariés, des LEME sont renvoyés au 
bénévolat. 
La crise COVID aggrave cette situation. 
L’Eglise, qui est devenue une minorité, reste une 
minorité particulière. 
Elle s’est clivée en deux grandes tendances : le mode 
victimaire et le mode progressiste, de forces inégales. 
Pourquoi ? 
Beaucoup de catholiques ont accepté la re-
sacerdotalisation et l’hypervalorisation du prêtre 
voulues par Jean-Paul II et Benoît XVI, soutenues par 
des figures telles que le Cardinal Lustiger, comme une 
solution de sauvegarde. 
Il en est de même de la nouvelle évangélisation dont 
l’échec est aujourd’hui patent. 
Les nouvelles communautés de l’après Vatican II 
étaient considérées comme de nouveaux points 
d’ancrage solides  : elles s’avèrent frappées en plein 
cœur par les scandales sexuels et d’abus d’autorité. 
D’une certaine façon elles ont rendu l’Eglise aveugle. 
Trois ruptures, plus ou moins anciennes, sont 
évidentes : 

✓ La question de la sexualité 
✓ Les batailles autour du genre 
✓ La réception de Vatican II 

Blocages et espoirs 
La reconnaissance d’une responsabilité collective 
implique celle d’un problème systémique donc la 
nécessité d’une réforme générale de l’Eglise. 
Beaucoup n’en veulent pas et se réfugient derrière les 
mesures ponctuelles (cas de la France par exemple). 
La voix de baptisés en minorité, jusqu’ici silencieux, se 
fait entendre (Des personnes LGBT se disent 
catholiques et ne souhaitent pas quitter l’Eglise). 
La papauté de François est l’espoir majeur, mais se 
pose la question de l’avenir de « l’effet François ». 
Des voies à explorer : 

✓ Les ministères à refonder. 
✓ L’élargissement de la base du recrutement 

des clercs (Il y a des verrous à faire sauter). 
Ce n’est cependant pas la voie choisie par le 
pape François. 

prise de notes : JPF

A propos de la coresponsabilité 
Nicolas de Brémond d’Ars conférence du 1er juin 

Est-elle efficace  ? Pourquoi la pratique de la 
participation clerc/laïc par le jeune clergé est-elle en 
régression ? (Ce « type » de curé veut tout contrôler et 
ce qu’il ne peut contrôler il le rejette) 
Les prêtres Vatican II voulaient partager leur 
responsabilité 
I ls vivaient l’ interpénétration des sacerdoces 
presbytéral et baptismal. 
Ils réagissaient ainsi à la fracture de 1905.  
Mais le mur de l’ordination ne leur a pas permis de 
transférer/partager leur pouvoir sacramentel. 
Le traumatisme de la réduction du nombre de prêtres 
fait se reporter sur eux cet « échec » (ils auraient bradé 
le sacerdoce ministériel)  : il faut donc arrêter le 
déploiement de la coresponsabilité. 
Pourquoi cette réaction des « jeunes » prêtres ? 
La réforme grégorienne (1150) sépare les pouvoirs 
temporel et spirituel. Le corps du clergé est constitué, 
le prêtre y est prêtre pour l’éternité (le pouvoir temporel 
copiera : on deviendra fonctionnaire pour l’éternité). 
Le peuple catholique réagit  : création des confréries; 
querelle du conciliarisme (le concile a autorité sur le 
pape); La réforme. 
A Trente le clergé «  triomphe  »  : le corps du clergé 
s’impose. Le pape va régner sur cette «  armée  », les 
confréries sont mises au pas, les laïcs deviennent des 
acteurs passifs. 
La révolution française met en cause l’état établi des 3 
ordres et le clergé perd son rôle civil. L’identité des 
clercs n’a plus de composante civile  : alors l’Eglise va 
marquer le territoire en construisant des églises. 
Cependant les idées démocratiques diffusent dans 
l’Eglise des laïcs mais le clergé reste « de Trente ». 
Les prêtres Vatican II chercheront à concilier ces deux 
camps. 
Vatican II a-t-il changé la situation, agit sur cette 
tension ? 
Pas nécessairement. Aujourd’hui encore un prêtre 
réussit en devenant curé ou évêque, ces derniers 
restant des notables dans la cité. Les prêtres ressentent 
confusément les diacres comme des concurrents car ils 
ont une place affirmée dans la vie civile. Un prêtre fait 
face comme tous les êtres humains  à 3 défis (dans 
lesquels on peut trouver 3 façons de croire) : 
• Gérer : être le spectateur de la pièce qui se joue 
• Agir : être l’acteur dans la pièce 
• Concevoir : être l’auteur de la pièce 
Si les disciples ont eu accès à Dieu par Jésus qui les a 
établis frères de lui et frères entre eux et si Jésus est 
l’aîné d’un groupe de frères qui marche vers le Père 
alors on comprend que les « jeunes » prêtres aient de la 
difficulté à être simplement frères au milieu des frères. 
Le lien entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce 
sacramentel est au cœur de cette tension. 
Peut-on maintenir un système ecclésial si loin du 
système civil  ? C’est une des grandes questions 
auxquelles l’Eglise est confrontée aujourd’hui.  

prise de notes : JPF



En bref 
 

Suisse:  
l’épiscopat lance une vaste 
étude sur les abus sexuels 

A l’instar d’autres conférences épiscopales dans le monde, 
les évêques de Suisse lancent à leur tour une vaste étude 
historique et sociologique sur les abus sexuels dans 
l’Église. Le projet, confié à un groupe d'experts 
indépendants, devrait démarrer à l'automne prochain. 
L’information a été confirmée par Mgr Joseph Bonnemain, 
évêque de Coire, dans un entretien à l’agence catholique 
Kath.ch. Celui qui fut pendant 19 ans responsable du 
groupe d’experts «abus sexuels dans le contexte ecclésial» 
et qui est aujourd’hui en charge du même dossier au sein 
de la CES a d’ailleurs contribué à la mise en place de la 
commission d'indemnisation des victimes. 

=> Lire l’article complet 

 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Juillet 20217

Contre le Vatican, les évêques américains votent en faveur d'un document sur la communion. 
Christopher White
National Catholic Reporter - 18 juin 2021


Les évêques catholiques américains ont décidé le 18 
juin de rédiger un document en vue de refuser la 
communion aux politiques de religion catholiques qui 
seraient en faveur de l’avortement. Le Vatican a 
demandé de ne pas utiliser les sacrements à des fins 
partisanes.

Le texte a cependant largement atteint la majorité 
simple nécessaire.

Cette décision est le résultat d'un processus qui a 
débuté immédiatement après l'élection du président 
Joe Biden. À l'époque, la conférence épiscopale 
américaine avait annoncé examiner les "problèmes" 
soulevés par le fait que le second président 
catholique du pays est favorable au droit à 
l'avortement.

Le musée des Confluences de Lyon  

embarque pour un voyage au bout du monde aux côtés des missionnaires 

La nouvelle exposition du grand musée des civilisations porte sur l'intégration de ces 

hommes de foi lors de leurs missions au bout du monde. À voir jusqu'au 8 mai 2022. 

Article rédigé par Odile Morain - France Télévisions Rédaction Culture 

Une fois encore le musée des Confluences de Lyon propose de partir à la découverte de 

civilisations à travers le monde. Sa nouvelle exposition intitulée Jusqu’au bout du monde, 

regards missionnaires, présente des objets collectés lors des missions des hommes de foi 

au XIXe siècle.

Pourquoi à Lyon ? 
Ces missions ont vu le jour à Lyon au début du XIXe siècle avec la fondation de l’Œuvre de la 

Propagation de la Foi. Créée à l'initiative de Pauline-Marie Jaricot cette association avait 

pour vocation de soutenir (financièrement et autre) les prêtres et religieux catholiques 

missionnaires.

Au cours de leurs missions d’évangélisation, des hommes et des femmes partent vers l’Asie, 

l’Afrique, l’Océanie ou les Amériques d'où ils rapportent des objets. Certains d'entre eux 

sont aussi envoyés à Lyon en cadeau et pour témoigner de leur présence au bout du 

monde. Depuis 1979, le musée des Confluences, qui a hérité du fonds du musée Guimet, est 

le dépositaire des quelque 2300 objets appartenant aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 


https://www.museedesconfluences.fr/ 

https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DVe.HI1.0Xk.A.juPdZIPIPFCmN5zl_hql6cohqTynnWZJFNIQp6_Hv3VHysI1YHQjD1QmBSEsTvo-3iiJFEcwoQs-12O55jSJnw
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/


Des livres… 
Le catholicisme français au scalpel  
Deux études présentent un monde en mutation, traversé par des 
pratiques et des options pastorales moins stables que jadis. 
Philippe Clanché - Témoignage Chrétien du 17/06/2021 


À quelle échelle – et par quel bout – étudier le catholicisme ? Se pencher sur le monde épiscopal ou bien 
scruter les microréalisations lancées çà et là dans un contexte difficile démographiquement ? Cette seconde 
approche était au cœur d’un colloque organisé à Lyon en 2016, autour d’une vision ethnographique et de 
terrain. L’ouvrage Ethnographies du catholicisme contemporain, qui en est issu, propose les contributions 
dans une perspective comparative en milieu francophone (France, Belgique, Québec). 
Au-delà des apports déjà connus de Philippe Portier et Yann Raison du Cleuziou, l’intérêt de cet ensemble 
consiste à pointer les difficultés à étudier un phénomène insaisissable. Le titre de l’intervention d’Albert Piette, « 
Observer l’hésitation », est ainsi symptomatique de la perplexité avouée par celles et ceux qui se lancent dans 
l’ethnographie du catholicisme. Les contributions présentées s’efforcent de montrer la diversité d’« une 
institution que l’on perçoit d’emblée comme homogène » alors qu’elle est  « une réalité composite qui ne se 
résume pas à une population souscrivant aux mêmes énoncés de croyance »  (Laurent Denizeau). (…) Les 
travaux les plus édifiants sont consacrés à des études de cas : une paroisse lyonnaise qui utilise les méthodes 
évangéliques pour attirer les foules (Valérie Aubourg) ou des lieux de dévotion dans l’île de la Réunion 
(Jacqueline Andoche). Les Journées mondiales de la jeunesse, (…) sont décrites par Jean-Philippe Perrault 
comme un « produit de consommation » (…) 

À cet ensemble un peu disparate, on pourra préférer la recherche de Vincent Herbinet. Dans sa thèse, publiée 
sous le titre Les Espaces du catholicisme français contemporain, ce jeune historien enseignant à Lyon a travaillé 
l’hypothèse d’une nouvelle « géolocalisation » du monde catholique venant supplanter le modèle paroissial. Pour 
cela, il a ausculté deux diocèses : Rennes, marqué par le christianisme social et l’Action catholique, et Autun, 
terre d’élection du renouveau charismatique. Il y dévoile les stratégies ecclésiales mises en place… et leurs 
impasses. On découvre ainsi les tensions, à Rennes, entre le diocèse et les divers mouvements pour mettre en 
place des projets communs à destination des jeunes, groupe très chouchouté par les évêques, obsédés par le 
déficit de vocations. Le champion dans cet exercice, le diocèse de Fréjus-Toulon, fait l’objet d’un chapitre entier 
très documenté.(…) 
Tout au long de l’étude, une figure est mise sur la sellette, celle de l’évêque (…). Dans sa quête des futurs 
prêtres, un prélat est soumis à un marché des séminaires (…). Aussi, Vincent Herbinet doute de la pérennité du 
modèle toulonnais après la figure de Mgr Rey, (…) L’historien présente un tableau, que beaucoup jugeront trop 
bienveillant, de la communauté Saint-Martin, pompier de service (…) des diocèses sans forces, qui occupe 
désormais une place majeure dans le catholicisme français.             	 	 	      Extraits : JPC 
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Vincent Herbinet,  
Les Espaces du catholicisme français contemporain. 
Territoires et identités communautaires en tension, 
Presses universitaires de Rennes, 330 p. 28 €.

Valérie Aubourg, Deirdre Meintel  
et Olivier Servais (dir),  
Ethnographies du catholicisme contemporain,  
Karthala, 240 p., 24 €.



Le goût de l'Evangile :  
quelques questions que ma foi pose à mon Eglise 
Mgr Jacques Noyer 
Le testament d’un évêque lucide et … fidèle. 
Jacques Noyer, décédé en juin 2020, n’aura pas pu découvrir son livre en librairie, ni la 
résonance de sa diffusion. Mêlant abondamment ses souvenirs d’enfance à l’analyse 
personnelle, à la réflexion historique et théologique, son ouvrage touche profondément car 
il nous fait découvrir une personnalité forte et attachante, ce qui rend la lecture 
passionnante. Plus encore, toute une génération de chrétiens marqués par le concile 
Vatican II se reconnaîtront parfaitement dans son parcours qui nous renvoie d’ailleurs  à la 
devise de la CCB : Ne pas partir, ne pas se taire ! Le sous-titre qui s’inscrit sur la page de 
couverture : Quelques questions que ma foi pose à mon Église ne souligne-t-il pas la 

recherche du débat que demande la Conférence des Baptisés ?

	Cet évêque ne transige pas sur la fidélité comme il le dit dès la première phrase : « L’Église catholique romaine est 
ma maison, ma famille, ma mère » ; sur un ton très direct et d’une rare franchise,  il dévoile ses déceptions dans la 
mise en œuvre des promesses de Vatican II, concile que  l’institution ecclésiale actuelle semble souvent vouloir 
ignorer, voire rejeter : « J’ai le droit d’avouer que nous avons perdu. »

En une dizaine de chapitres, Jacques Noyer revisite les évolutions positives et limitées des décennies passées et post-
conciliaires depuis les enfermements de son enfance dans le climat étouffant de l’anti-modernisme ; mais il s’attriste devant 
les attentes déçues après Vatican II. Et il dénonce les dévoiements actuels sans détacher l’Église du contexte culturel dans 
lequel ils s’enracinent. Suit l’analyse des distorsions qu’a subies le message évangélique au cours de l’Histoire :  
• dévoiement du sacerdoce où apparaît très vite le clerc qui considère le fidèle comme un élève à instruire et à éduquer et 

où le célibat peut être une prolongation de l’enfance,  
• altération du baptême qui, au lieu d’être une entrée dans l’Église où Dieu aime tout homme, devient l’arche de Noé 

réservée à ceux que Dieu aime, 
• distorsion du sacrement de Pénitence qui garde encore les traces d’une pratique très judiciaire, 
• dérive dans la conception de l’Eucharistie qui se vit comme une dévotion personnelle selon une conception chosiste au 

lieu du repas qui fait vivre la ferveur d’une foi partagée et l’envoi sur le chemin de mission.  
Avec le tonus d’une plume vigoureuse voire acérée, d’autres chapitres résonnent du même élan passionné pour évoquer les 
questions de l’utilisation des Écritures dans l’Église, de l’évolution des représentations de la sexualité, de l’initiation à la vie 
spirituelle. Le dernier chapitre, inachevé, amorce une réflexion entre Foi et Raison où l’on retrouve avec bonheur le 
professeur de philosophie qui pose l’acte de croire avec les ressources de la raison humaine. 
Style percutant et combatif, parole libre et généreuse que ce livre d’un ancien qui nous revigore  ! On y découvre que la 
génération du concile, qui voit parfois le paysage ecclésial retourner aux vieilles traditions, ne doit pas céder à la nostalgie ou 
au désenchantement : le goût de l’Évangile nous ouvrira toujours à l’amour d’une Parole de Vie. 

Recension : G.T. 

Le chemin des estives 
Charles Wright - Flammarion , collection Littérature française , (janvier 2021) 
« Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. Un jour, j’en ai eu marre de cette frénésie 
et je suis parti. Certains vont chercher le bonheur en Alaska ou en Sibérie, moi je suis un 
aventurier de la France cantonale : je lorgne du coté d’Aubusson, du puy Mary et du plateau 
de Millevaches… »  
Sans un sou en poche un jeune aspirant jésuite laisse derrière lui la ville et ses contraintes pour 
retrouver l’essentiel, la beauté de la vie. 
Une traversée des vastes étendues ondulées du Massif central. Sept cents kilomètres à pied. Le 
chemin des estives raconte ce voyage, c’est un hymne à l’échappée, à la liberté, à la 
méditation. On chemine avec Rimbaud, Charles de Foucauld, mais aussi avec de fortes 
personnalités rencontrées au fil du temps, sans oublier des troupeaux et bien sûr des volcans 

dont les silhouettes décorent l’horizon. 
Le bonheur apparait toujours à portée de main, il suffit d’être serein et de se laisser éblouir. 

Recension : JPC 

L’épître aux Hébreux au regard des Évangiles 
Martin Pochon Jésuite, bibliste, formateur au Centre d’études pédagogiques 
ignatien, Martin Pochon est l’auteur d’ouvrages d’exégèse remarqués. 
(Lectio divina), Paris, Éditions du Cerf, 2020

dans la continuité de l’article “Pâques, un don inouï” de Pascal Janin (Golias 
n°666) présenté dans l’éphéméride du mois dernier (juin2020), 

voici une belle recension par Sylvaine Landrivon sur e-diocèse.fr :

 https://e-diocese.fr/2021/06/09/martin-pochon-lepitre-aux-hebreux-au-regard-des-evangiles/
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http://xn--e-diocse-60a.fr
https://e-diocese.fr/2021/06/09/martin-pochon-lepitre-aux-hebreux-au-regard-des-evangiles/


Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation 

… à Lyon-Métropole et autour


5 juillet 2021 Atelier Foi et Langages  (dernière rencontre)  
Organisé par la CCB-Lyon

soit 12h - 14h : - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

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 Société des Missions Africaines

Intervenants :

• Aude Corvaisier-Riche  pour la Bioéthique

• Fréderic Wicker pour l’Ecologie

• Bernard Perret  pour l’Economie

• Marie-Christine BERNARD pour le regard chrétien (théologienne et anthropologue)

Les Cartières – Missions africaines - 36 route de la gare - 69630 CHAPONOST. 
Contact : Société des Missions Africaines udetesma@gmail.com :


25-26 sept 2021 Week-End de la différence 
Formations ouvertes à tous

Différents acteurs avec Isabelle PARMENTIER, théologienne

25 et 26 septembre formation - horaires et lieu ou modalités  précisés ultérieurement 
Contacts : http://lyon.catholique.fr/


 5 oct 2021 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

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

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

7 décembre : L’accompagnement sans emprise  
		 > table ronde avec Nicole BABRE, psychanalyste et bibliste

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

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

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


19h30 - 21h le mardi - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com
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 5 oct 2021 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les mardis à 20h30 
Rencontres mensuelles en lien avec la communauté religieuse des Assomptionnistes 
• 5 octobre :	 1/9 : Les 4 premiers conseils - Réception catholique et protestante

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

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

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

20h30 : soirée festive et conférence

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

Informations: Télécharger le tract 

9-10 oct 2021 ASSISES DE LA CCBF  

L’ÉGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION (suite) 
Des pistes pour la transformation de l’Église 
à partir de https://baptises.fr/ lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 
Questions sur  assises@baptises.fr 

 12 oct 2021 Chemin de vie : des femmes témoignent 
Conférences du mardi soir 

12 octobre : Une spiritualité au féminin > avec … 
16 novembre: Edith STEIN >  avec …

14 décembre : Thérèse d’AVILA 	 > avec Henri LAUX, sj

18 janvier 2022 : Madeleine DELBREL 	 > avec le P. Gilles FRANÇOIS


19h30 - 21h le mardi - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


12 oct 2021 Parcours "Cherchez le Seigneur"  
Enseignements du mardi sur le thème “La foi chrétienne, lumière d’espérance”


12 octobre : Le purgatoire chez Dante et les leçons d'espérance 
> avec fr. Matthew JARVIS o.p. 

23 novembre : Le jardin du Paradis : un symbole ou une promesse ?  
		 > avec fr. Christophe BOUREUX o.p.

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

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

15 mars 2022 : De la chair de résurrection  
		 > avec fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p.

5 avril 2022 : Apocalypse now ?  
		 > avec fr. Pierre de MAROLLES o.p.

10 mai 2022 : La guérison ou le Salut ?  
		 > avec fr. Xavier POLLERT o.p.


20h30-22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 

19 oct 2021 Famille Amoris Laetitia 
Formations ouvertes à tous pour approfondir Amoris Laetitia - Proposée par la Pastorale des Familles

“La famille est une aventure, et c'est une bonne nouvelle pour tous." 
• 19 octobre : Pascaline Lano 
•   9 novembre : Bertrand Dumas 
• 30 novembre : Alain Thomasset s.j.

3 mardis - horaires et lieu précisés ultérieurement Contacts : http://famille-lyon.catholique.fr/ 
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 21 oct 2021 Les Conférences du Couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
Conférences sur des sujets libres et variés, souvent en lien avec l’actualité


21 octobre : Décider dans l’incertitude : quelle place pour les experts ?  
> avec Grégory LOISON, d’Amnesty International et fr. Jean-Marie GUEULETTE o.p. 

9 décembre : Le Livre, bien essentiel ?  
		 > avec Aline NONCEY; Librairie l’Astragale; Laure FÉLIBRE; Audrey HILLION,

20 janvier 2022 : Les dégâts du confinement  
		 > avec Brieuc LE ROY, directeur d’EPHAD; Peter Wirtz, vice-président de Lyon3 
10 février 2022 : "The Great Reset”, ou : la Grande Réinitialisation de l’économie  
		 > avec Luis MARINI-PORTUGAL, senior advisor, membre de “Passerelles & Compétences”

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

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

24 mars 2022 : Nous avons changé !  
		 > avec Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe  au service actualités de “La Vie”


20h30 - 22h salleA - Couvent Dominicain du Saint-Nom-de-Jésus, 93 rue de la Tête d’Or - LYON 

2021-2022  
Année Amoris Laetitia 

Le pape François en dialogue avec les familles 

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

… et enfin quelques rattrapages 

29 mai 2021 Les rendez-vous de la CCBF

RV n°3 - L’EGLISE EN MAL DE TRANSFORMATION 
Partie 2 : Se transformer pour ne pas sombrer 
lien YouTube : La voix des baptisé-e-s 

10 juin 2021 AG des Semaines Sociales de France  
Conférence sur le thème "Vers le monde de 2050" avec Michel Camdessus, 

ancien directeur général du FMI.  
=> voir l'enregistrement de "Vers le monde de 2050"


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

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

Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie

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

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

=> :Lire les texte ou voir les enregistrements  
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Vous recevez régulièrement ces Ephémérides… Ceux-ci sont et restent gratuits.

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


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

Nous pouvons aussi vous rencontrer lors d’une de nos conférences ou d’un atelier ce qui pourrait être l’occasion d’adhérer 
à l’association.
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http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
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	EPHEMERIDE
	En une dizaine de chapitres, Jacques Noyer revisite les évolutions positives et limitées des décennies passées et post-conciliaires depuis les enfermements de son enfance dans le climat étouffant de l’anti-modernisme ; mais il s’attriste devant les attentes déçues après Vatican II. Et il dénonce les dévoiements actuels sans détacher l’Église du contexte culturel dans lequel ils s’enracinent. Suit l’analyse des distorsions qu’a subies le message évangélique au cours de l’Histoire :
	dévoiement du sacerdoce où apparaît très vite le clerc qui considère le fidèle comme un élève à instruire et à éduquer et où le célibat peut être une prolongation de l’enfance,
	altération du baptême qui, au lieu d’être une entrée dans l’Église où Dieu aime tout homme, devient l’arche de Noé réservée à ceux que Dieu aime,
	distorsion du sacrement de Pénitence qui garde encore les traces d’une pratique très judiciaire,
	dérive dans la conception de l’Eucharistie qui se vit comme une dévotion personnelle selon une conception chosiste au lieu du repas qui fait vivre la ferveur d’une foi partagée et l’envoi sur le chemin de mission.
	Avec le tonus d’une plume vigoureuse voire acérée, d’autres chapitres résonnent du même élan passionné pour évoquer les questions de l’utilisation des Écritures dans l’Église, de l’évolution des représentations de la sexualité, de l’initiation à la vie spirituelle. Le dernier chapitre, inachevé, amorce une réflexion entre Foi et Raison où l’on retrouve avec bonheur le professeur de philosophie qui pose l’acte de croire avec les ressources de la raison humaine.
	Style percutant et combatif, parole libre et généreuse que ce livre d’un ancien qui nous revigore ! On y découvre que la génération du concile, qui voit parfois le paysage ecclésial retourner aux vieilles traditions, ne doit pas céder à la nostalgie ou au désenchantement : le goût de l’Évangile nous ouvrira toujours à l’amour d’une Parole de Vie.
	Recension : G.T.


