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On savait… 

En trainant sur Internet, Zorobabel est tombé sur le texte d’une interview* relative 
à la crise de l’Eglise :

“De la crise actuelle émergera l’Église de demain – une Église qui aura beaucoup 
perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera 
plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. 
Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. 
Contrairement à une période antérieure, l’Église sera véritablement perçue comme 
une société de personnes volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En 
tant que petite société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à 
l’initiative de ses membres.” 
Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu’il découvrit la date de cet écrit : 1969 , et son 
auteur, dont il dut relire à deux fois le nom : Joseph Ratzinger, celui-là même qui 
deviendra préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi et qui a présidé 
sous Jean-Paul II à l’élaboration du catéchisme de l’Eglise catholique, avant 
d’être élu pape sous le nom de Benoit XVI. 
Donc déjà au lendemain du concile Vatican II… “on savait” ! 
Depuis l’arrivée du pape François, cette crise se manifeste dans toute son 
ampleur. Des théologiens et de grands mouvements de réflexion s’efforcent 
d’accompagner les mutations autant indispensables qu’imprévisibles. Dans ce 
devenir flou, il apparait salutaire de s’engager à fond dans la synodalité voulue 
par le pape pour ce 3ème millénaire.  
Hélas, régulièrement, le “marcher ensemble” n’est pas convoqué et les exemples 
sont nombreux de clercs, voire d’évêques, qui décident tout seuls et pratiquent 
une “synodalité inversée”, c’est à dire une “contre-synodalité.  
La fermeture du centre pastoral de St Merry en est un douloureux exemple. 
Heureusement, les nominations d’une Xavière comme sous-secrétaire du synode 
des évêques de France (donc avec droit de vote) et d’une théologienne comme 
secrétaire générale de la CE d’Allemagne apportent des souffles d’espoir. 

Mais Zorobabel se dit que le Saint-Esprit a fort à faire ! 
Zorobabel 

Courage Zorobabel ! (Aggée 2:4)
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Le Vatican examine les propositions du synode allemand 
demandant le droit de veto vis-à-vis des évêques, à élire  
les curés et à ordonner des femmes 
The Pillar Nouvelles d’Allemagne - 8 février 2021 
Un ensemble de propositions du "Chemin synodal" de l'Église catholique allemande (restant à être 
approuvées par l’assemblée générale) sont examinées par le Vatican. Elles comprennent l'élection des 
évêques et des pasteurs par les membres de l'Église, des conseils de laïcs élus ayant le droit de veto vis 
à vis des décisions des évêques et un vote des catholiques allemands sur l'ordination des femmes à la 
prêtrise. Les propositions sont formulées dans un document appelé "Texte fondamental" du Forum I du 
synode, issu d’un groupe de travail attaché à proposer des changements aux structures de gouvernance 
de l'Église catholique. (…)  
Le texte a été adopté par le groupe de travail en décembre et a été mis à la disposition de tous les 
membres du "chemin synodal", une assemblée officielle d'évêques et de délégués laïcs dont l’objectif 
est de proposer des changements structurels et doctrinaux à l'Église catholique en Allemagne. (…) 

Abordant les systèmes de gouvernance de 
l'Église, le texte insiste sur le fait qu'il faut 
"surmonter la structure moniste des pouvoirs, 
selon laquelle au niveau diocésain les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire sont concentrés 
exclusivement dans les mains de l'évêque et au 
niveau paroissial, le pouvoir de direction est 
concentré dans les mains du curé, qui certes 
peut le déléguer partiellement  mais peut aussi le 
retirer à tout moment en cas de conflit". 
Aux niveaux de la paroisse et du diocèse, les 
conseils devraient avoir le pouvoir d'opposer leur 
veto aux décisions prises par les curés ou les 
évêques, a déclaré le groupe. 
" L e s c o n s e i l s d o i v e n t ê t r e l é g i t i m é s 
démocratiquement ... Ils doivent contrôler 
l'exécutif. S'il est prévu que l'évêque ou le curé 
puisse opposer son veto à une décision, une 
majorité qualifiée doit être établie qui permette de 
s’y opposer en cas de nécessité".  
Il existe déjà en droit canonique des dispositions 
qui obligent les curés et les évêques à obtenir le 
consentement de conseils laïcs pour certains 
actes d'administration financière. Mais les 
propositions selon lesquelles les conseils de laïcs 
pourraient opposer leur veto aux décisions 
administratives des évêques ou des curés seront 
probablement considérées à Rome contraires au 
droit canon qui lie ensemble le pouvoir de 
gouvernance ecclésiastique et le sacrement de 
l’ordre.  
Le texte demande également que les laïcs élisent 
leurs curés et leurs évêques  : "Une forme 
essentielle de participation est le droit de vote". 
"Quiconque est chargé d'une fonction de 
direction dans l'Église catholique doit être élu à 
cette fin par le peuple des baptisés, si nécessaire 
par le biais d'organes représentatifs élus". 
Des dispositions selon lesquelles les curés et les 
évêques seraient élus par les fidèles sont 
périodiquement proposées dans l'Église, mais 
elles ont rarement été appliquées à Rome, en 
grande partie parce que la prérogative de 
nommer les évêques et les curés est un aspect 

du gouvernement ecclésial lié au sacrement de 
l’ordre. 
Le texte aborde également la possibilité 
d'ordonner des femmes au diaconat et au 
sacerdoce. Le groupe de travail "vise à admettre 
les femmes au diaconat", dit le texte.  
Tout en reconnaissant la déclaration de 1994 du 
pape Jean-Paul II selon laquelle l'Église n'a pas le 
pouvoir d'ordonner des femmes à la prêtrise, le 
groupe de travail a déclaré que, «  par les 
nouvelles approches bibliques, les nouvelles 
perspectives de la Tradition et de l'anthropologie 
du genre, la cohérence de son argumentation et 
la validité de sa déclaration sont souvent mises 
en doute ». 
En ce qui concerne la prêtrise, "le Forum 1 
propose que l'Eglise en Allemagne, au cours du 
chemin synodal, vote sur la question de 
l'admission des femmes à l'ordination ; c’est une 
invitation faite à l'Eglise universelle et au Siège 
Apostolique d’étudier à nouveau les questions 
soulevées et à trouver des solutions", a déclaré le 
groupe de travail. 
Parce qu’il aborde des questions théologiques 
spécifiques, le texte met en garde contre les 
affirmations de l'autorité ecclésiastique qui refuse 
en matières religieuse et doctrinale toute vérité 
venant d’ailleurs. 
"Une gestion de la complexité attentive et 
sensible au doute peut être considérée comme 
une signature fondamentale de la pensée 
intellectuelle d’aujourd’hui, dont la théologie. Pour 
cette dernière, il n'y a pas une seule perspective 
centrale, pas une seule vérité religieuse, morale et 
politique et pas une seule forme de pensée qui 
puisse prétendre à l'autorité ultime. Dans l'Église 
les points de vue -et les états de vie- peuvent 
différer, même fondamentalement.Oui, ils peuvent 
revendiquer une vérité théologique, la droiture, la 
clarté et l'honnêteté de la pensée, et néanmoins 
être opposés dans leurs affirmations ". 
Un haut responsable de la Congrégation des 
évêques a récemment déclaré au « Pilier » que la 
Congrégation a connaissance du document et 
qu’il est actuellement en cours d'examen par le 
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Siège Apostolique. "La Congrégation est déjà 
intervenue pour rappeler à la Conférence des 
Evêques allemands la nature et les limites de la 
synodalité authentique, conformément à la lettre 
du Saint-Père ". "Le dialogue est toujours 
préférable à la confrontation. Mais le dialogue 
authentique n'accorde pas une licence illimitée 
pour avancer sur une voie hors de l'autorité de 
l'Église universelle. Dans l'Église, la communion 
et la hiérarchie sont des supports inséparables de 
la mission de l'Église", a déclaré le fonctionnaire. 
Le pape François a averti dans le passé que le 
chemin synodal, qui a débuté en 2019, n'a pas 
l'autorité nécessaire pour changer la discipline ou 
la doctrine de l'Église catholique. Mais les 
organisateurs du synode, qui se déroulera sur 
plusieurs années, persistent dans l’élaboration de 
recommandations sur les changements à 
apporter dans plusieurs domaines au droit canon 

et à l'enseignement doctrinal de l'Eglise, 
notamment quant à sa gouvernance, la morale 
sexuelle, la prêtrise et l'ordination des femmes. 
Bien que le texte du groupe de travail stipule que 
les décisions approuvées par le synode doivent 
être adoptées et respectées dans toute l'Église 
en Allemagne, les responsables du Vatican ont 
exprimé leur désaccord. En octobre 2019, 
l'évêque Juan Ignacio Arrieta Ochoa, secrétaire 
du Conseil pontifical pour les textes législatifs, a 
déclaré que les travaux de la Conférence des 
Evêques Allemands donnaient la fausse 
impression que les délibérations du synode 
pouvaient avoir force de loi [canonique].  
«  Il est inutile de prétendre que le synode 
allemand peut légiférer, car cette autorité ne lui a 
pas été donnée. Personne ne peut lier quiconque 
au-delà de l’autorité qui lui a été conférée. » 

Traduction JPF; extraits JPC 
__________________________ 

Allemagne,  
les propositions tranchées d’un groupe du chemin synodal 

L’un des quatre forums du chemin synodal allemand prône l’élection des évêques et des prêtres et 
défend l’ordination des femmes. Ces propositions doivent être présentées lors de la prochaine session 
de septembre puis soumises au vote de l’assemblée synodale. 
Delphine Nerbollier (à Berlin), le 10/02/2021 

Élire les évêques et les prêtres, encadrer leurs 
décisions et autoriser l’ordination des femmes, 
voici quelques-unes des propositions très 
engagées présentées la semaine dernière lors de 
la troisième session du chemin synodal de l’Église 
catholique en Allemagne, qui s’est ouvert 
officiellement le 1er décembre 2019. 
Place centrale des laïcs 
Elles émanent du forum « pouvoir et séparation 
des pouvoirs dans l’Église », l’un des quatre mis en 
place au cœur de ce processus de dialogue 
organisé conjointement par la Conférence 
épiscopale et par le comité central des catholiques 
a l lemands (ZdK), pr incipale instance de 
représentation des laïcs. 
Dans ce document long de 42 pages, les 36 
membres de ce forum préconisent ainsi que les 
prêtres et les évêques, soient élus par la base. (…) 
« Quiconque se voit confier une fonction de 
direction au sein de l’Église catholique doit être élu 
à cet effet par le peuple de l’Église (…). 
« Contrôler l’exécutif » 
Le forum plaide aussi pour la mise en place de 
comités paroissiaux et diocésains « qui pourraient 
opposer un veto aux décisions prises par les 
prêtres ou les évêques » par le biais de votes à la 
majorité qualifiée. « Les comités doivent être 
démocratiquement légitimés. Ils doivent contrôler 
l’exécutif », est-il affirmé dans le document. 
(…) en faveur de l’ordination des femmes « Le 
pape Jean-Paul II a déclaré dans son exhortation 
apostolique Ordinatio Sacerdotalis que l’Église n’a 
pas le droit d’ordonner des femmes prêtres.  

Cependant, en raison de nouvelles perspectives 
sur le témoignage de la Bib le, sur les 
déve loppements de l a t rad i t i on e t su r 
l’anthropologie des sexes, la cohérence de son 
argumentation et la validité de sa déclaration sont 
souvent mises en cause » défendent les membres 
du forum. (…) 
Le document sera retravaillé au printemps, avant 
d’être officiellement présenté lors de la prochaine 
session de septembre et soumis au vote de 
l’assemblée synodale. Pourrait-il être appliqué tel 
quel s’il est adopté ? Sur ce point, les avis 
divergent entre les théologiens qui estiment que le 
droit canonique laisse des marges d’actions et 
ceux qui ne voient aucune application possible 
sans l’aval du Vatican. 
Des propositions qui ne font pas l’unanimité 
La vice-présidente du Comité central des 
catholiques (ZdK) est de ceux qui soutiennent la 
mise en pratique de ces mesures. (…) Cette 
question de la légitimité est devenue centrale 
notamment depuis que le cardinal Rainer Maria 
Woelki, archevêque de Cologne est mis en cause 
pour sa gestion des violences sexuelles dans son 
diocèse. 
Du côté des opposants, l’évêque de Ratisbonne, 
Mgr Rudolf Voderholzer, déjà critique envers le 
chemin synodal, a élevé la voix. Membre de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi, il a adressé 
un courrier, la semaine dernière, au président de la 
conférence épiscopale Mgr Georg Bätzing, 
l’appelant à stopper cette « démocratisation de 
l’Église ».	 	 	 	 Extraits JPC  

=> Lire l’article 
___ 
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A l’exemple de Luther… 
Nouvelles thèses après 500 ans… 

Le mouvement de réforme Maria 2.0 
accroche ses thèses  

sur les portes des cathédrales et des églises 

Avec Thesen Maria 2.0 aux portes des cathédrales et des églises sur tout le territoire 
fédéral, le mouvement de réforme Maria 2.0 souligne les dysfonctionnements de l'église 
catholique et soutient les demandes de réformes pour que l’église soit, dans le futur, 
capable de s'adapter. 

Le mouvement demande une église équitable en matière de genre, un accès possible 
de tous les humains à toutes les fonctions, ainsi que la lutte contre les causes des 
dérives sexuelles. En outre, il réclame une attitude bienveillante dans les cas d'une 
sexualité assumée quelque soit son orientation ainsi que l'abolition du célibat obligatoire.  
Le week-end précédant l'assemblée plénière virtuelle des évêques allemands (23 - 
25.02.2021), le mouvement réformateur Maria 2.0 se tourne à nouveau vers le public 
avec ses demandes de changements dans l'église.  
Le fait que Luther aurait cloué ses thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg 
est probablement une légende, mais ses thèses ont mis en route quelque chose de 
grand, ce que veulent également les compagnons d'armes de Maria 2.0. De leur point 
de vue, il est nécessaire que la conférence des évêques allemands commence enfin à 
s'occuper sérieusement des réformes nécessaires dans l'Église catholique, et témoigne 
de la volonté de changement par l'action. 

Traduction MC 

Résistance théologique 
Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer :  

des théologiens pour un monde postchrétien. 
Wolf Krötke - Traduit par John P. Burgess - Baker Academic, 2020 
Critique par Marcia Pally, États-Unis - Article publié par Commonweal Magazine 

En lisant le théologien suisse Karl Barth nous 
entrons dans le combat intellectuel. On ressent 
rarement une telle tension en lisant le théologien 
allemand Dietrich Bonhoeffer, surtout connu aux 
États-Unis pour sa participation au complot 
d'assassinat d'Hitler. 
Wolf Krötke, lecteur attentif des deux théologiens, 
analyse leurs travaux et, à la lumière de leurs 
pensées, incite le lecteur à réexaminer sa relation 
avec Dieu en se demandant encore et toujours : 
« Est-ce là ce que je crois ? ». 
W. Krötke, pasteur en Allemagne communiste de 
l'Est, partage avec eux - ils étaient également 
pasteurs - cet objectif fondamental : comment 
parler intelligemment et honnêtement de la 
manière dont nous pensons Dieu ? La description 
que fait W. Krötke de sa confiance en Barth et  

Bonhoeffer pour construire une « résistance 
théologique » fait élégamment écho à sa 
recherche sur leurs approches de la « résistance 
politique » pendant la montée du fascisme. 
À partir de 1934, avec l'argument théologique de 
la Déclaration de Barmen contre l'État totalitaire, 
Barth, comme Bonhoeffer, est arrivé à la 
conclusion que la résistance politique violente 
était parfois nécessaire. 
W. Krötke s'interroge sur "l'appropriation par 
l'Eglise des instruments de la violence de notre 
époque pécheresse". La guerre, même dite 
juste...n'est pas un paradigme de la résistance 
chrétienne à l'inhumanité, au racisme et au 
génocide. (…) 

Traduction JPF 
=> Lire l’intégralité de l’article 
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Abus sexuels, les évêques français avancent  

sur leur responsabilité collégiale 
Pendant trois jours, les évêques ont réfléchi à l’épineuse question de leur responsabilité face aux abus 
sexuels commis dans l’Église. Ces réflexions ont permis d’avancer notamment sur la question d’une 
démarche de pardon. 
Céline Hoyeau, le 24/02/2021, Modifié le 25/02/2021 La-Croix.com 

Cet évêque le reconnaît volontiers. Prenant 
connaissance du thème de l’Assemblée plénière 
extraordinaire consacrée aux abus dans l’Église, 
du 22 au 24 février, il avait éprouvé une certaine 
gêne , l a c ra in te d ’ê t re « encore dans 
l’autoflagellation ». Mais les échanges avec des 
victimes durant les groupes de parole, et 
l’intervention de Henry Rousso, le président de la 
Mission de préfiguration du Musée-mémorial du 
terrorisme, ont dédramatisé et clarifié à ses yeux 
l’épineuse question de la responsabilité des 
évêques. 
Il peut y avoir responsabilité sans imputabilité, a 
rappelé l’historien. Autrement dit, quand l’État 
reconnaît sa responsabilité vis-à-vis des victimes et 
les indemnise, cela ne signifie pas que tel 
responsable politique est responsable pénalement. 
« Je pouvais me sentir responsable pour 
aujourd’hui et pour demain, mais je n’arrivais pas à 
me considérer responsable pour le manque de 
jugement de mes prédécesseurs, ni pour les 
égarements passés de l’institution », confie encore 
cet évêque, reconnaissant avoir « évolué » : « 
Cette intervention nous a permis de clarifier les 
choses. La responsabilité ne signifie pas 
culpabilité, mais solidarité : parce que nous 
sommes évêques, nous devons répondre de ce 
qui s’est passé ». 
Cette prise de conscience est sans doute l’une 
des grandes avancées de cette Assemblée 
plénière extraordinaire, qui s’est déroulée à 
distance, en raison des restrictions sanitaires. « La 
quest ion n’est pas tant de quoi est-on 
responsable, que comment assume-t-on ? Et j’ai 
entendu plusieurs évêques s’interroger sur la 
manière dont i ls pourraient assumer leur 
responsabilité de façon collégiale », salue 
Véronique Garnier, l’une des victimes invitée à 
l’assemblée. 
Une démarche de pardon à définir 
(…) Les évêques ont ainsi évolué sur la possibilité 
d’une démarche de demande de pardon : « Ce ne 
serait pas l’institution qui demanderait pardon aux 
victimes, mais elle s’adresserait à Dieu pour 
demander pardon pour le mal commis par ses 
membres », détaille l’un d’entre eux. Sous la forme 
d’une déclaration ? D’une célébration liturgique du 
pardon ? « Le peuple de Dieu ne peut être 

spectateur, il faut réfléchir à la manière dont cette 
démarche peut être celle de toute l’Église », ajoute 
cet évêque. 
Des avis encore partagés 
Au terme de leur assemblée, ils ont remis de 
grandes orientations au conseil permanent qui doit 
se réunir lundi 1er et mardi 2 mars, avant de leur 
faire un retour. Prendront-ils des décisions dès le 
mois de mars, comme ils l’avaient initialement 
annoncé ? Le communiqué final de l’assemblée 
est demeuré assez général, indiquant simplement 
que cette session s’inscrivait dans la perspective 
de l’Assemblée plénière de printemps qui aura lieu 
du 23 au 26 mars et « dont le but sera d’engager 
l’Église en France pour plusieurs années dans un 
dispositif viable afin de la conduire hors de la crise 
des agressions sexuelles et des abus de pouvoir 
» ; mais aussi « dans la perspective de la réception 
du rapport de la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (Ciase) », en octobre 
prochain. 

La question du calendrier reste en débat. Certains, 
sensibles au discours des victimes, souhaitent 
attendre l’assemblée de novembre pour prendre 
des décisions. « Il faut prendre les choses dans 
l’ordre : d’abord les résultats de la Ciase, qui vont 
être un tsunami dans les communautés, puis une 
prise de parole publique et seulement après, des 
gestes concrets », a martelé Olivier Savignac, invité  
à l’apex au titre du Collectif Foi et Résilience. 
D’autres évêques estiment qu’il leur faut « prendre 
leurs responsabilités dès maintenant », quitte à ce 
qu’elles soient complétées par la suite, à partir des 
préconisations de la Ciase. D’autres encore ne 
veulent pas se faire dicter les décisions par une 
instance extérieure. 
S i l ’ idée d’une indemnisat ion for fa i ta i re 
systématique semble en tout cas abandonnée, 
celle d’un secours adapté au cas par cas a été 
évoquée. La CIASE, elle, réfléchirait à un forfait de 
base auquel s’ajouterait un deuxième niveau 
d’indemnisation, en fonction de la situation de 
chaque victime et du préjudice subi. 

Extraits JPC 
=> Lire l'article complet 
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Le diocèse de Lyon indemnise 14 victimes de Bernard Preynat 
Selon une information dévoilée vendredi 19 février, quatorze victimes de l’ancien 
prêtre Bernard Preynat, condamné pour agressions sexuelles sur mineurs et insolvable, ont été 
indemnisées par un fonds exceptionnel du diocèse de Lyon. Sept autres, pour qui les faits ne sont 
pas prescrits, attendent de l’être aussi. 
Malo Tresca, le 20/02/2021 La-Croix.com  

C’est une première pour l’Église catholique de 
France. Selon une information dévoilée 
vendredi 19 février par l’AFP, quatorze victimes 
de l’ancien prêtre Bernard Preynat – 
condamné en mars 2020 à cinq ans de prison 
ferme pour agressions sexuelles sur mineurs, 
et insolvable – ont été indemnisées par un 
fonds exceptionnel du diocèse de Lyon. 
Ces quatorze personnes, « dont les faits 
étaient prescrits et qui ne pouvaient donc pas 
saisir le tribunal judiciaire, ont obtenu une 
indemnisation de l’Église qui leur a été versée 
en décembre », a précisé à l’AFP un porte-
parole du diocèse. Les sommes allouées 
proviennent d’une enveloppe globale de 169 
500 € récoltée en quelques mois auprès de « 
donateurs ciblés » via une association dédiée, 
selon la même source. 
Ce fonds a été abondé « uniquement à 
hauteur des montants demandés par le 
Tribunal ecclésiastique », précise-t-elle encore. 
(…) 

« Demande de réparation » 
Cette décision avait été prise après la 
reconnaissance, par le tribunal interdiocésain 
lyonnais, du statut de « victime » de 21 
anciens scouts agressés par Bernard Preynat 
entre 1971 et 1991, ayant adressé « une 
demande de réparation » à l’archevêché. Sept 
d’entre eux, pour lesquels les agressions 
n’étaient pas prescrites, n’ont pas encore été 
indemnisées, car il fallait attendre pour cela la 
fin du processus judiciaire engagé contre 
l’ancien prêtre. (…) 
« Geste cohérent » 
(…) On est dans l’attente d’un geste cohérent 
et digne pour tourner la page définitivement », 
a espéré Pierre-Emmanuel Germain-Thill, 
partie civile au procès Preynat. (…) 
L’initiative lyonnaise est intervenue alors que 
l’épiscopat avait voté, à l’automne 2019, le 
principe d’un fonds spécifique pour les 
victimes d’agressions sexuelles. Mais sa mise 
en œuvre n’a pas encore été actée. 

=> Extraits de La-Croix.com 

 
Une femme patronne des évêques allemands (Berlin) 
Les évêques catholiques allemands ont désigné mardi la théologienne Beate Gilles 
comme secrétaire générale de la conférence épiscopale, première femme à ce poste-clef 
et « signal fort » de modernisation d’une église en pleine crise. 
Agence France-Presse - Publié le 23 février 2021 

Âgée de 50 ans, elle entrera en fonction le 1er  juillet, en remplacement du père Hans Langendörfer qui 
est parti à la retraite après 24 ans à ce poste central. 
Coordination et gestion des finances 
Il s’agit d’assurer la liaison entre les différents services de l’Église catholique romaine, l’exécution des 
décisions de l’assemblée des évêques, et de gérer aussi ses finances. 
Georg Bätzing, le président de la conférence épiscopale, a qualifié sa nomination de «  signal fort 
montrant que les évêques acceptent de promouvoir les femmes à des positions de direction », lors d’un 
point presse. (…) 
L’assemblée des 68 évêques catholiques allemands, qui se tient jusqu’à jeudi via vidéoconférence en 
raison de la pandémie, se déroule dans un climat tendu, après le refus du cardinal de Cologne Rainer 
Maria Woelki de publier un rapport sur des abus sexuels dans son diocèse, le plus grand d’Allemagne. 
Climat tendu 
L’affaire « affecte toute l’Église catholique », a estimé Georg Bätzing à ce sujet.   
Il a dit aussi partager « les inquiétudes » suscitées par la décision de Mgr Woelki et lui avoir proposé, en 
vain, de rendre ce rapport public. La conférence des évêques « n’a pas de souveraineté » sur le cardinal, 
a-t-il insisté. (…) 
Sa décision a provoqué la colère des victimes et des départs en masse de fidèles. (…) 

=> Lire l’article  Extraits JPC  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Mars 20216

La 
Presse

https://www.la-croix.com/Religion/Le-diocese-Lyon-indemnise-quatorze-victimes-Bernard-Preynat-2021-02-20-1201141698
https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-02-23/place-des-femmes-dans-l-eglise/une-femme-patronne-des-eveques-allemands.php?al_applink_data=%7B%22target_url%22:%22https:%5C/%5C/www.lapresse.ca%5C/international%5C/europe%5C/2021-02-23%5C/place-des-femmes-dans-l-eglise%5C/une-femme-patronne-des-eveques-allemands.php?fbclid=IwAR0ONV0T3OoSxXADYkBDwEyXq9zcnJMVZmPCui-kjk2ucFU6Cw2ZLXaoNoc%22,%22extras%22:%7B%22fb_app_id%22:166995983353903%7D,%22referer_app_link%22:%7B%22url%22:%22fb:%5C/%5C/%5C/?app_id=166995983353903%22,%22app_name%22:%22Facebook%22%7D%7D


Des livres… 

Paul et les femmes 
Ce qu’il a écrit, ce qu’on lui a fait dire 

Michel QUESNEL 
Michel Quesnel a été recteur de l’université catholique de Lyon entre 2003 et 
2011. Il a été président de l'Udesca (Union des établissements d’enseignement 
supérieur catholique) de 2007 à juin 2010. Licencié en théologie de l’université de 
Strasbourg et ordonné prêtre de l’Oratoire de Jésus (1969), licencié en écriture 
sainte de l’institut biblique pontificale de Rome (1971), élève titulaire de l’Ecole 
biblique et archéologique française de Jérusalem (1978). Il est titulaire d’un 
doctorat en théologie obtenu à l’institut catholique de Paris (1984) où il va 
enseigner pendant près de 25 ans (1978-2003). Chercheur et exégète, Michel 
Quesnel collabore à des activités scientifiques au niveau international. Il est, entre 
autres, membre de l’Academia Scientiarum et Artium Eureopaea (Autriche), de la 
Biblical Archeology Society (Etats-Unis), de la Studiorum Novi Testamenti Societas 
(Royaume Uni), et de l’association catholique française pour l’étude de la Bible 
(ACFEB). 

On fait souvent un faux procès à l'apôtre Paul en le taxant de misogynie. Dans cet 
ouvrage, le bibliste Michel Quesnel reprend le dossier et fait un inventaire exhaustif 

des propos de Paul sur les femmes et de ses relations avec elles, tels qu'ils 
apparaissent dans le Nouveau Testament.  
Ses conclusions sont claires : certes, les lettres authentiques de Paul contiennent sur les femmes des propos que 
nous n'écririons plus. Mais ils sont conditionnés par la culture ambiante ; et il s'avère surtout que, dans ce 
domaine, Paul est nettement plus ouvert que beaucoup de ses contemporains.  
Michel Quesnel poursuit son analyse en montrant que, par la suite, des sociétés misogynes ont utilisé ses textes 
pour en faire des lectures misogynes comme cela avait déjà été fait pour d'autres livres du Nouveau Testament. 
L'auteur examine trois corpus antiques concernant Paul (les épîtres authentiques, les épîtres pseudépigraphes, les 
Actes sur Paul) et lui rend justice : « À propos de ce qu'il pensait des femmes, l'Apôtre des nations a été victime 
des préjugés de ses lecteurs pendant une vingtaine de siècles. » Enfin, en faisant une courte excursion dans Paul 
après Paul, le lecteur le découvre à travers le regard des Pères de l'Église, mais aussi dans des traductions 
récentes du Nouveau Testament. Le sous-titre de l'ouvrage prend alors tout son sens. « Puisse ce modeste 
ouvrage contribuer à lui rendre enfin justice », conclut l’auteur. 	 	 	 	 (4e de couverture) 
______________________ 

Le catholicisme français  
à l’épreuve des scandales sexuels 

Céline Beraud 
Céline Béraud est sociologue, directrice d'études à l'EHESS, membre du CéSor 
(Centre d'études en sciences sociales du religieux), spécialiste des questions de 
genre dans le catholicisme et de la religion dans les institutions publiques. Elle a 
notamment publié “Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le 
catholicisme français” (PUF, 2007).  
“Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels” (Seuil, "La République 
des Idées"), vient de paraitre 2021. 
Seuil 02-2021 11,80 € 106 pages 

Voilà un petit livre, clair, bien écrit, rédigé par une sociologue des religions qui fait le 
point sur la crise que traverse en France l’Eglise. Contrairement à ce que pourrait 
laisser comprendre le titre, les scandales sexuels ne sont pas le sujet premier du 
livre. Céline Beraud montre comment l’Eglise est une institution qui s’est affaiblie au 
niveau démographique, culturel et politique. On voit comment s’enchâssent la 
déchristianisation depuis les années 60, la « resacerdotalisation » des années Jean-

Paul II accompagnant les communautés nouvelles, les phénomènes d’emprise spirituelles ou non, la 
mobilisation contre le mariage pour tous et la mise à jour des scandales sexuels. Cléricalisme, démographie 
cléricale en recul, évêques défaillants, synodalité, conversion écologique (à double sens), sont quelques-uns des 
titres de chapitres. A l’évidence une crise systémique de l’Eglise, sans doute la plus importante depuis la 
Réforme.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Recension EB 

___ 
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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 

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 

2 mars 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 -. 
• 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 

2,9,16,23 mars 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, vérifier les modalités de participation - 
Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr   tel : 0478378355 

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  

4,15,23 mars 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  

___ 
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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

https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
http://www.bible-lecture.org
https://leprado.org/
http://www.leprado-france.fr/
mailto:pradodefrance@leprado.org
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-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com


4,11,18 mars 2021 Livre des Proverbes : De la sagesse à Jésus  
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” lien => 19h20 ZOOM 
 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  

9 mars 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 
2 février 2021 : ”Intimité et secret – jusqu’où va la transparence ?”  
  > Avec Jean-Philippe Pierron, Université de Dijon  
16 mars 2021 : ”Les nouvelles missions de l’armée et ses conséquences” par Zoom ? 
  > 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 

9 mars 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 

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 =>19h20 ZOOM 
• 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  

___ 
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https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
https://us02web.zoom.us/j/82199332882?pwd=Yk56aEtVazVNVzFaOXNVQWVZSlNvQT09
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
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://LIEN%20ZOOM%20:%20https://us02web.zoom.us/j/89559517421?pwd=R0VBVVNCOXlHK0NSZnBwVXZ6SENYQT09
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 ? à confirmer 
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, tel: 0478378355 

 
11/3 => 8/4 2021 Dieu nous parle par les humains à vérifier 

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes et la Basilique ST Bonaventure 
Animation Martine Faure et Marie-Christine Teissier 
du 11 mars au 8 avril  
16h45-18h15 (?), Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 
Informations : http://bible-lecture.org/ -Inscription bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 
Martine Faure -Association Bible et Lecture Rhône-Alpes 9 Quai J. Gillet – 69004 LYON  

11 mars 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 
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 - Facebook - Youtube


14 mars 2021 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

http://fraternite.csj
mailto:lyonfraternte.csj@gmail.com
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://bible-lecture.org/
mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-
https://www.facebook.com/dominicains.lyon/
https://www.youtube.com/channel/UCamZ8vAucyfMNqii7PDkE-w
https://missiondefrance.fr/ecole_delbrel_lyon/
http://missiondefrance.fr
mailto:ecole@missiondefrance.fr


17 mars 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 mars 202? Cycle "Quelle Église pour demain ?" 
Organisé par Confrontation - Association d’intellectuels chrétiens 

• fév - Evangile et pouvoir avec Marie-Jo Thiel et Dominique Collin (=> résumé et audio)

• 18 mars : Sacralisation et gouvernance 
• 22 avril : Sexualité, quelle parole en Eglise ?

18h - 19h45 - Abbaye au Bois – 11, rue de la Chaise – 75007 PARIS. 
Inscription obligatoire : contact@confrontations.fr


19 mars 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  

20 mars 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 

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  

25 mars 2021 Synodalité et collégialité : le projet évangélique d’avancer ensemble  
Conférence avec le Père Pierre Lathuilière 
Organisé par la CCB-Lyon 
20h30 en visioconférence => Lien : XXXX 
Renseignements : baptisesdelyon@gmail.com  

25 mars 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 
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https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:mireille.collet@baptises.fr
http://www.confrontations.fr/quelle-eglise-demain-conclusion-cycle-michel-camdessus/
http://www.confrontations.fr/evangile-et-pouvoirs-premier-debat-du-cycle-quelle-eglise-pour-demain/
mailto:contact@confrontations.fr
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://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
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
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


27 mars 2021 Journée de lecture biblique en groupe 
Organisée 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  
9h-17h, pique-nique à midi : 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  

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.

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

http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://bible-lecture.rg/
mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://lyon.catholique.fr/
mailto:contact@labiblequeltresor.fr
http://www.missions-africaines.net
mailto:mailto:udetesma@gmail.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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