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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Zorobabel et …les toutes petites lettres 

Zorobabel était content quand le Pape François a lancé le synode sur 
la synodalité. Il se voyait déjà en parler avec son voisin de pallier, 
désabusé et grincheux, qui était enfant de chœur dans les années 
60. Il se voyait déjà en parler avec le trentenaire du rez-de-chaussée, 
homosexuel qui, jeune, fréquentait l’aumônerie du lycée. Et aussi 
avec la fleuriste qui ne veut plus remettre les pieds à l’église depuis 
que sa fille a été exclue du chœur. 
Mais quand Zorobabel a découvert le bolletino du Vatican, l’espace 
d’un moment, il s’est découragé car il a constaté que les questions 
étaient écrites en langue de buis, c’est à dire parfaitement 
inaccessibles à ses amis. Il trouvait pourtant que les dix thèmes des 
questions étaient plutôt pertinents. 
Et puis Zorobabel, qui a l’habitude de lire les notices écrites en 
petites lettres a repéré la phrase suivante : «  La contribution des 
autres réalités ecclésiales auxquelles sera envoyé ce “Document 
Préparatoire” sera également précieuse, tout comme l’apport de 
ceux qui voudront envoyer directement leur contribution. Enfin, il est 
d’une importance capitale d’écouter la voix des pauvres et des 
exclus et pas uniquement celle de ceux qui occupent un rôle ou une 
responsabilité au sein des Églises particulières. » 
Alors Zorobabel a retrouvé son enthousiasme. Lui et ses amis 
contribuerons à l’Eglise de demain. Ils continuerons à annoncer la 
Bonne Nouvelle au monde d’aujourd’hui, car un questionnaire en 
langage courant va bientôt être disponible grâce à la CCBF. Il ne 
reste plus à Zorobabel qu’à inviter ses voisins pour discuter de l’une 
ou l’autre des thématiques.  
Autour d’un café, par exemple… 

Zorobabel


Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

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


Faire circuler la parole… 
Les pièges de la synodalité : "entendre" signifie-t-il "écouter" ? 
Qu'on le veuille ou non, un processus synodal n’est pas un débat 
théologique, même de haut niveau 
19 juillet 2021 - Thomas O’Loughlin - Royaume-Uni 
"Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire", a dit le pape 
François. Il n'est pas surprenant que, région après région, les évêques catholiques adoptent la synodalité. Les 
Allemands se sont engagés dans un chemin synodal, les Australiens dans un concile national, les Irlandais dans 
un synode, etc. 
En l'espace de trois ou quatre ans la croissance de l'ecclésiologie et de la réception du sens du Synode des 
évêques -par rapport à l'attention que ces mêmes conférences épiscopales leur ont accordée dans les 
premières décennies qui ont suivi le Concile Vatican II (1962-65)- est remarquable. Espérons et prions pour que 
cet enthousiasme pour la synodalité apporte un renouveau à l'Église catholique, qu'il marque la fin de décennies 
de scandales et qu'il lui permette de laisser derrière elle le séduisant triomphalisme centralisateur du XIXe siècle. 
L'Église catholique s’adapte. Toutefois, elle est plus lente que de nombreux états à changer de vision. 
Mais peut-être devrions-nous prêter plus d'attention aux voix conservatrices qui espèrent que tout cela ne sera 
qu'un feu de paille, à ceux qui murmurent - et pas silencieusement - qu'ils vont rester hors de ce pontificat et 
qu’ils considèrent cette "histoire de synodalité" comme du populisme. L'Église, nous rappellent-ils, n'est pas 
une démocratie. 

Pour entamer un véritable dialogue, il faut être 
ouvert au changement 
La raison pour laquelle il faut écouter ces voix est 
que, si de nombreux évêques ne partagent pas ces 
perspectives réactionnaires sur l'Église, très peu sont 
réellement prêts à accepter les implications des 
processus synodaux. 
I l s 'agi t d'un é lément fondamenta l de la 
communication humaine : si vous entrez dans un 
processus de dialogue et que vous n'acceptez pas 
la conclusion du débat, vous vous séparez de votre 
interlocuteur. 
Lorsqu'un politicien dit "J'entends ce que vous 
dites", nous savons tous qu'il a consacré du temps à 
écouter vos griefs. Mais c'est tout ce que vous 
obtiendrez. Il n'y aura aucun changement, aucune 
action, aucune nouvelle politique. Vous n’avez été 
qu’écoutés, pas entendus. 
En revanche, si je participe à un dialogue, je dois être 
prêt à changer d'avis, à modifier ma position. Ma 
participation au dialogue constitue une déclaration 
implicite : J'accepterai le changement s’il est le 
résultat du dialogue. 
Écouter n'est pas la même chose qu'entendre. 
« Entendre » implique une ouverture au changement. 
(…) Dans différents pays du monde catholique 
imaginez maintenant des dialogues - on peut les 
appeler "consultations pastorales", "conciles 
nationaux" ou "synodes" - où l'on s'entende sur la 
direction à prendre. Que se passera-t-il ensuite ? 
Si rien ne se passe et qu'il n'y a pas de changement, 
alors l'événement aura généré de la frustration. Les 
relations entre les partenaires seront plus tendues et 
plus amères, voire totalement rompues. 
Que se passe-t-il si les évêques répondent qu'ils 
sont d'accord avec des propositions mais qu'ils 

d isent qu’e l les dépassent leur n iveau de 
responsabilité et qu’elles doivent être soumises à 
Rome ? Une nouvelle faille pourrait alors s'ouvrir au 
sein de l’Église. Quelle sera leur position vis-à-vis 
d’un synode local envers lequel ils sont engagés en 
tant que ministres ou vis-à-vis de l'Église à laquelle ils 
croient devoir non seulement le respect mais 
l'obéissance ? «  In fine  » à qui se rapporte leur 
responsabilité première ? 
Ces questions doivent être affrontées ouvertement, 
explicitement et honnêtement avant de devenir 
conflictuelles. Sont-elles si théoriques ? (…) 
L'Église catholique veut-elle suivre les mouvements 
qui luttent contre les objectifs de développement 
durable des Nations unies ? 
Points ne devant pas être discutés 
Si les évêques, en tant que décideurs au sein de 
l'Église, ont d’ores et déjà décidé qu'il y a des 
domaines dans lesquels ils ne sont pas disposés à 
faire des changements ou qu'ils ne sont pas 
disposés à plaider en leur faveur auprès de Rome au 
nom de leurs sœurs et frères, alors il serait peut-être 
plus judicieux que ces "non-négociables" soient 
clairement énoncés avant le début d'un processus 
synodal. 
Nous savons tous qu'il existe des lignes rouges dans 
les échanges politiques. En existe-t-il pour les 
hommes en rouge et en violet ? 
La réalité est la suivante : si les lignes rouges ne sont 
pas clairement définies, on supposera que ces 
questions sont ouvertes au débat et donc au 
changement. 
Qu'on le veuille ou non, un processus synodal n'est 
pas un débat, même un débat théologique de haut  
niveau. 
Il s'agit de changement. 

Thomas O'Loughlin est prêtre du diocèse catholique d'Arundel et Brighton et professeur émérite de théologie 
historique à l'Université de Nottingham (Royaume-Uni). Son dernier livre est “Manger ensemble, devenir un : 
l’appel de François aux théologiens” (Liturgical Press, 2019). 	 	 	 Traduction NM, extraits JPC 
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L'Église est-elle "irrémédiablement déficiente" ? 
Quelques réponses rapides à cette question lancinante 
Myron J. Pereira, sj - Inde - 6 septembre 2021 
Il n'y a rien d' « irrémédiablement déficient » dans l'Église catholique, en dépit de ce 
que disent ses détracteurs. D'abord, parce que les défauts font partie de la condition humaine, et ensuite - c'est 
une plaisanterie - parce que l' action rédemptrice du Christ touche tout, même l'Église catholique romaine. 
Mais plus sérieusement, nous assistons à l'effondrement lent et total d'une forme de gouvernement de l'Église - 
la monarchie vaticane - un système qui a opprimé les catholiques pendant plus de mille ans. 
Les cris que nous entendons proviennent de ceux qui ont un intérêt direct dans son maintien. C'est cette forme 
de gouvernement de l'Église qui se désintègre, et non la communauté des fidèles. Le Christ a dit que son 
Église, la communauté des croyants, resterait ferme pour toujours. Mais il n'a pas fait une telle promesse 
concernant le gouvernement de l’Église. (…) 

" Les transitions violentes ne sont pas nouvelles pour 
l'Église. Lors du grand schisme de 1054, le pape et 
l e pat r ia rche de Constant inop le se sont 
excommuniés l'un l'autre, créant une division entre 
catholiques et orthodoxes qui perdure. Au cours des 
16e et 17e siècles, les violentes guerres de religion 
entre catholiques et protestants ont secoué la 
majeure partie de l'Europe. 
Du côté catholique, seul le concile de Trente 
[1545-1563] a réglé les questions de doctrine et de 
liturgie, généralement par la force. Puis les questions 
de juridiction ont dû attendre un siècle jusqu'à la paix 
de Westphalie [1648]. 

L'action juste est plus importante que la doctrine 
juste 
L'Église telle que nous la connaissons est-elle donc 
sur le point de s'effondrer ? Probablement oui, car 
cette Église, l'Église post-tridentine, a dépassé sa 
date limite de consommation. 
Les scandales de pédophilie dans les Eglises 
d'Europe et d'Amérique et leur dissimulation par la 
hiérarchie, nous ont révélé à quel point toute la 
structure du clergé célibataire est pourrie. 
Le nettoyage par le pape François des "écuries 
d'Augias" (les institutions financières du Vatican) 
nous a montré à quel point une Eglise pauvre à la 
suite de Jésus pauvre est devenue un faux-
semblant. 
Alors que les communautés catholiques d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine atteignent la maturité, 
elles exigent une théologie et une liturgie en phase 
avec leurs cultures, et non la forme eurocentrée 
enseignée dans la plupart des séminaires.(…) 
C'est ce que le pape François («  l'homme d'un pays 
lointain  ») a compris. Lentement mais sûrement il 
avance vers la réalisation de ses objectifs. 
Lors des précédents synodes, il a encouragé la 
participation, voire la dissidence. Il souhaite que 

chacun prenne la parole, discute, exprime son point 
de vue. Il a également encouragé un engagement 
actif des fidèles auprès des pauvres, des sans-abri, 
des réfugiés et de ceux qui sont frappés par les 
guerres et les persécutions. Son encyclique sur 
l'écologie et le changement climatique a été saluée 
par des hommes et des femmes de tous bords. Il 
considère que l'action juste (orthopraxie) est plus 
importante que la doctrine juste (orthodoxie), ce qui 
le distingue nettement de ses prédécesseurs, qui ont 
réprimé et réduit au silence les théologiens qui 
sortaient des sentiers battus. 
C'est ce que signifie la synodalité   -marcher 
ensemble avec-   un mot précieux pour le pape 
actuel, car il implique que l'  «  Église pèlerine  » 
appartient à tous, et pas seulement à la hiérarchie. 
Cela signifie que l'Église appartient spécialement aux 
pauvres, aux jeunes, aux femmes, aux laïcs. Dans ce 
monde multi-religieux, on peut ajouter que la 
synodalité encourage le dialogue entre les 
croyances. La collégialité implique que les évêques 
agissent de concert. Un mot cher à Vatican II. En 
regardant la façon dont tant d'évêques se 
comportent, nous pouvons tranquillement remercier 
Dieu. 
La synodalité va bien au-delà. 
Progressivement et délibérément, François a choisi 
comme cardinaux des hommes issus des marges de 
l'Église et qui mettront en œuvre sa nouvelle vision 
de l'Église après son départ. Des hommes qui ne 
sont pas des carriéristes, mais, selon ses mots 
inimitables, "sentent les brebis". 
Telle est donc la vision du pape François. Elle change 
tellement la donne qu'il n'est pas étonnant qu'elle 
soit âprement combattue par ceux qui ont bénéficié 
de l'ancien régime. 
Mais tous ceux qui croient que l'Esprit du Christ 
guide et soutient son Église peuvent être confiants. 

(…) 

Myron J. Pereira, auteur jésuite basé à Mumbai, écrit régulièrement sur des sujets d'intérêt religieux, culturel et 
socio-politique. 
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L'Église catholique ne parvient pas à s'engager 
résolument dans une réforme 
Scarlett Sherriff - 13 septembre 2021 - The Tablet 

L'Église catholique doit encore faire des progrès pour écouter véritablement la voix 
des laïcs et des minorités, selon l'ancienne présidente de l'Irlande, le Dr Mary McAleese. 
S'adressant au synode initié et dirigé par les laïcs (Root and Branch, Racines et branches), elle a déclaré qu'elle 
ne trouvait pas inspirant le pape François. Elle a ajouté : "Pourquoi les espoirs et les promesses de Vatican II 
ont-ils disparu au fond d’une impasse?". 
Commentant les plans de préparation du Synode des évêques de 2023 sur la synodalité, elle a estimé qu’ils ne 
contenaient aucun signe pour empêcher que les laïcs continuent d'être "tenus à l'écart des questions de 
doctrine”. 

Le thème de son discours de 50 minutes était 
"Pas de synodalité sans liberté de parole - le droit 
canonique doit reconnaître les « droits de l'Homme » 
des membres de l'Église". 
Peu impressionnée par le concept de synodalité, elle 
a déclaré : «  Le grand mot en S dans l'Église 
catholique est - scandale -. Il a enveloppé l'Église 
dans un hiver ecclésial. Aujourd'hui, un autre grand 
mot en S - synodalité - promet un synode sur la 
synodalité pour octobre 2023  ». Malheureusement, 
dit-elle, dans sa forme actuelle, à moins qu’un 
miracle interrompe la trajectoire de François, la 
destination du synode sera une impasse appelée 
"déception amère". Elle a également déclaré que le 
synode "Racines et branches" pourrait être ce 
miracle nécessaire. 
Le Dr McAleese, avocate en droit canonique et 
actuellement basée à Rome, a fait valoir que l'Église 
devrait reconnaître que Dieu a donné à chaque 
personne la liberté d'expression et mettre en place 
une réforme pour permettre l’expression critique des 
prêtres et des laïcs. 
Elle a raconté que lorsque son fils homosexuel s'est 
marié, plusieurs de ses amis prêtres, qu'elle a décrits 
comme "pas follement progressistes", ont proposé 
au couple une bénédiction. Ils ont décliné l’offre ne 
voulant pas que ces prêtres aient des problèmes. 
Ces couples devraient à l'avenir pouvoir le faire sans 
craindre de répercussions. "Nous demandons au 
magistère, à nos papes et à nos évêques de se tenir 
à nos côtés et d'exiger que nos droits soient 
pleinement respectés par l'Église", a-t-elle déclaré. 
S'exprimant dans une liaison vidéo depuis Rome 
devant un public de Bristol, Mme McAleese a déclaré 
: "Le pape François a dit que c'était le moment de 
rêver en grand, et c'est ce que nous faisons, et nous 
l'invitons à nous rejoindre." Elle a affirmé que les 
réformes du processus synodal proposées par le 
pape François, qu'elle a qualifiées de profondément 
décevantes, restent en deçà d'une véritable réforme. 

Le processus synodal "a provoqué un repli curial 
mais il a également redonné de l'énergie à de 
nombreux fidèles de l'Église, car il s'agit de leur 
Église et de la nôtre", a-t-elle déclaré. 
Elle a décrit le chemin synodal allemand et « Racines 
et branches » comme le seul espoir pour l'Eglise. 
"Sans un changement de cap, il est peu probable 
que le prochain synode sur la synodalité apporte un 
dégel ecclésial mesurable. Un plus grand espoir 
réside dans le synode irlandais dirigé par des laïcs et 
dans le chemin synodal allemand, qui offrent tous 
deux un modèle de synodalité basé sur des 
principes qui seront absents, dans sa forme actuelle, 
du Synode des évêques sur la synodalité  : l'égalité 
de tous les membres de l'Église, la liberté de parole 
et des ordres du jour entièrement ouverts à la 
discussion sur les questions controversées." 
L'événement était présidé par la journaliste et 
militante Joanna Moorhead, rédactrice en chef de 
The Tablet  ; l'évêque de Clifton, Declan Lang et 
l'évêque de l'Église anglaise de Bristol, Vivienne Faull 
y assistaient. 
Lors de la séance de questions-réponses animée par 
Joanna Moorhead, le Dr McAleese a appelé tous les 
catholiques du monde, laïcs et clercs, à mettre en 
place des synodes parallèles et à envoyer leurs 
points de vue directement à Rome, en contournant 
la structure actuelle qui stipule que les personnes 
peuvent parler dans leurs diocèses mais que seuls 
les évêques peuvent d iscerner ce qu' i l s 
transmettrons. 
"Nous devons espérer et prier pour qu'un nombre 
suffisant de fidèles dans chaque diocèse, y compris 
les laïcs, les religieux, les prêtres et les évêques, 
trouvent le courage d'insister pour que la 
reconnaissance dans la loi de l'Eglise de l'égalité et 
de la liberté intellectuelle de tous ses membres soit 
une priorité dans les rapports épiscopaux nationaux 
qui seront envoyés à Rome pour le Synode de 2023. 
Ce sera le bouton de réinitialisation le plus important 
que l'Église ait jamais poussé." 

Le synode « Racines et branches » a vu de nombreuses discussions sur la démocratie dans l'Église se dérouler 
tout au long de la semaine, notamment dans un panel sur la théologie morale au cours duquel la théologienne 
Tina Beattie a déclaré : "Tout dépend du nombre de personnes à Rome qui sont prêtes à se mouiller". 
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En bref 
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Fratelli tutti : écoutez l'encyclique
Lecture intégrale de la Lettre encyclique du Pape François 
sur la fraternité et l'amitié sociale. Un podcast Radio Vatican en 18 épisodes 

© Libreria Editrice Vaticana

JOURNAL “Le Monde” 
Une majorité de Français  

affirme ne pas croire en Dieu 
Selon un sondage de l’IFOP, 51 % des personnes 
interrogées se déclarent non croyantes. Elles étaient 43 
% en 2011. 
Par Cécile Chambraud

Publié le 24 septembre 2021 à 10h51 - Mis à jour le 24 septembre 
2021 à 16h18


“L’éloignement des Français de la sphère religieuse 
continue de s’accentuer. Pour la première fois, dans un 
sondage de l’institut IFOP, une majorité de Français (51 %) 
disent ne pas croire en Dieu. Ils étaient encore une majorité 
de croyants en 2011 (56 %), sans même remonter à 1947 
(66 %). L’incroyance est assez également répartie entre les 
âges, exception faite des plus de 65 ans, seule catégorie 
où une majorité (58 %) dit croire en Dieu. C’est l’une des 
données marquantes d’une enquête effectuée en ligne 
les 24 et 25 août par l’IFOP auprès de 1 018 personnes, 
à la demande de l’Association des journalistes 
d’information sur les religions. 
Le détail des chiffres confirme une évolution bien repérée 
par la sociologie, à savoir que la religion est désormais 
plus présente dans les grandes agglomérations que 
dans les zones rurales.” 

=> Lire l’article publié le 24 septembre 2021  
dans le journal Le Monde

DIEU MAINTENANT
QUELQUES ARTICLES ET AUTRE PROPOSÉS PAR NICODEME

"Vérité chrétienne... vérité totale ?" Joseph Moingt
Qu’est-ce que la Vérité ? Joseph Moingt, plutôt que d’en 
donner une définition préfère dire que personne ne peut 
l’enfermer « dans un dogme fût-il catholique, mais aussi bien 
dans une autre religion. : http://www.dieumaintenant.com/veritechretienne.html"Le chemin" Paul Beauchamp« On se représente souvent l’homme qui prie comme 

regardant en l’air, alors que l’homme de la Bible a le regard 
toujours ramené dans la direction inverse, vers ses pieds. : 
http://www.dieumaintenant.com/lechemin.html"Questions d'écologie : comment agir ?" Julien Lecomte

Ce dernier article d’introduction aux questions d’écologie 
porte sur la question brûlante de l’action. : http://www.dieumaintenant.com/questionsdecologie4.html"Les grands-parents en France, toute une histoire" 

Christine FontaineLa place des personnes âgées au sein de la famille varie 
selon les cultures. Dans le milieu traditionnel africain, par 
exemple, l’importance du statut de grands-parents est 
fortement liée au culte des ancêtres. : http://www.dieumaintenant.com/grandsparentsenfrance.html"Montagnards du Vietnam" Françoise DemeureFrançoise Demeure (Sœur Colomban) est une amie très 

proche de Dieu maintenant. Elle était centenaire lorsqu’elle 
nous a quittés le 17 juillet dernier. : http://www.dieumaintenant.com/montagnards.html
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Un groupe de lecteurs a entrepris l’automne passé la lecture, partagée et critique, de la thèse de  
Luca Castiglioni, “Filles et Fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle”. 

L’auteur est invité par l’IPER et la CCB-Lyon le 27 janvier 2022 à l’UCLY. Pour préparer cette rencontre, et les questions 
à Luca Castiglioni, et parce que vous n’aurez peut-être pas tous l’occasion de lire les 700 pages de cet ouvrage, nous vous 
en proposons les résumés, à paraître d’ici janvier prochain sous forme de “feuilleton” mensuel. Voici le troisième épisode ;-) 

Résumé de la partie précédente: dans le 1er chapitre de la 1ere partie on a entendu la voix des femmes portée par les 
féminismes en réaction à l’injustice faite aux femmes dans la relation de domination millénaire qui marque la rapport 
Hommes/Femmes. On a vu les repères anthropologiques, culturels, philosophiques, les 3 phases du féminisme et son essor 
tout particulier depuis les années 1970 jusqu’à la situation actuelle en occident  
Le chapitre 2 aborde l’anthropologie chrétienne classique en 2 temps : 

1) l’anthropologie chrétienne traditionnelle 
L’auteur montre 2 tendances principales dans la tradition chrétienne : l’une méprisante à l’égard des 
femmes et l’autre plus positive mais plus différenciée.

Pour aborder la réflexion sur le féminin en théologie, il note l’importance du concept de la création de 
l’homme à image de Dieu. Cela vaut il pour la femme ou pas ? Pour certains oui mais pas complètement , 
pour d’autres même pas du tout.

SI on parle  d’anthropologie chrétienne, c’est parce qu’une interprétation théologique a été faite de la 
subordination des femmes dans la culture androcentrique à partir du concept de la création , et d’une 
lecture masculinisante de Genèse. 

✓Les 3 premiers siècles  
La lecture de Philon d’Alexandrie avec son interprétation de Gn 1, 26-28 a pour conséquence d’imaginer 
que l’homme a été créé à l’image de Dieu dans sa partie rationnelle et la femme dans sa partie corporelle. 

Les Pères grecs de tradition platonicienne affirment dès lors l’égalité de l’homme et de la femme , mais 
seulement à un niveau pré-sexuel.

Pour Origène ( 182 254) le corps n’est pas crée à l’image de Dieu, cette image ne se trouvant que dans 
l’Homme intérieur. L’action créatrice se fait alors en 2 temps, et la femme est secondaire. 

Les Pères latins appartiennent à une ligne de pensée non platonicienne, et le fait d’attribuer de la valeur au 
corps sexué ira au détriment des femmes.

La tradition antiochienne considère que l’image de Dieu se réalise dans le fait que Adam exerce une 
autorité et domine la création. La femme n’est donc pas à l’image de Dieu mais elle peut se sauver en se 
“masculinisant”, c’est à dire en perdant les traits de faiblesse liés à sa féminité.

Pour les Pères cappadociens (Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse), la femme est 
bien l’égale de l’homme, mais il s’agit d’une égalité antérieure à la sexualité. Dès lors, le seul moyen pour 
une femme de l’atteindre est de revenir à l’origine par la virginité 

✓Augustin d’Hippone (354 -430)  
L’Homme et Femme sont à l’image de Dieu mais de manière imparfaite pour la femme d’où sa 
subordination à l’homme.

L’image de Dieu se trouve dans l’âme asexuée, l’homme et  la femme ont une nature identique. 

Mais la femme n’est pas en soi à l’image de Dieu, mais seulement dans son union avec l’homme. 
Eve est l’aide d’Adam et il n’y a pas de réciproque 

“La femme est donc la créature de Dieu aussi bien que l’homme, mais elle a été faite de l’homme, pour 
consacrer l’unité, et elle a été faite de cette manière pour figurer“ Augustin, Cité de Dieu, Livre XXII, 17 

Pour Augustin, il y a donc égalité spirituelle mais subordination naturelle : c’est le reflet de la mentalité 
androcentrique de son temps 

✓Les femmes au Moyen Age  
On assiste à un durcissement à partir de la réforme Grégorienne, une attitude plus méprisante qui utilise 
l’autorité d’Ambroise et d’Augustin.

Certains auteurs affirmeront même que la femme n’est pas créée à l’image de Dieu.

Le droit canonique du Moyen Age exclut la femme des rôles publics et magistériels. On souligne les traits 
masculins de Dieu, une ressemblance de l’homme (vir) avec Dieu, ce qui explique le statut inférieur de la 
femme.

Malgré tout, il existe la tradition minoritaire souterraine des Béguines au 13 siècle. 

Entre le 12e et 15e siècle, cette position subordonnée s’accompagne d’un discours élogieux d’une femme 
idéalisée. Ce qu’on appelle aujourd’hui le principe marial s’affirme : plus Marie est mise en valeur, plus les 
femmes concrètes identifiées avec Eve sont reléguées à des rôles subordonnés.

✓Thomas D’Aquin (1225-1274)  
Il reste dans un cadre Augustinien : le sexe féminin ou masculin concerne le corps, l’image de Dieu 
concerne l’âme. 

La femme est inférieure à l’homme par sa nature spécifique ( trace de Aristote) 

La femme est là pour aider l’homme dans l’oeuvre de génération, de procréation. La femme est donc un 
homme raté, mais ne l’est plus dans son union avec l’homme. 
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L’interprétation de Genèse par Thomas le fait conclure à deux espèces de subordination : l’une est la 
conséquence du péché (la femme est l’instrument du diable), l’autre est naturelle.

Les fonctions du Rédempteur ne seraient donc pas compatibles avec l’état de subordination naturelle de la 
femme, l’incarnation du Christ est masculine.  
Ce qui influence la conception de la prêtrise et réserve les sacrements aux hommes 

✓Pour résumer  
La convergence entre la marginalisation des femmes dans l’Eglise et la justification théologique de son 
infériorité est en concordance avec la subordination des femmes dans la vie familiale et sociale. 

Avec une remarque importance : l’absence d’une exégèse fine.

Il y aurait selon Augustin et Thomas égalité spirituelle mais subordination réelle due essentiellement au 
contexte social de l’époque et à l’androcentrisme ambiant 

Car on justifie la subordination des femmes par une interprétation , une exégèse de Genèse selon laquelle 
la femme est seconde par rapport à l’homme.

L’auteur pointe l’absence d’une exégèse fine qui nous poursuit depuis lors et la réflexion de ces deux 
théologiens a imprimé une marque indélébile dans la tradition théologique chrétienne… 
Dans le meilleur des cas , la femme est à l’image de Dieu mais de façon imparfaite ; et n’accède à Dieu que 
par l’union à l’homme dont elle est l’aide, le secours mais sans réciprocité. 
Dans le pire des cas elle n’est même pas image de Dieu, c’est un homme raté. 

Le contexte culturel androcentrique est largement responsable de ces interprétions. La théologie et 
l’ecclésiologie en sont tributaires 


2) La modernité trouble l’Eglise 
Parcours bref de ce que disent les papes aux 19e et 20e : aperçu de la théologie sur la femme.

✓ Les paroles des papes sur la question féminine avant Vatican II 

1) 1878 – 1939 ( juste au début guerre mondiale) 

• Léon XIII ( 1878 – 1903) : le pape conçoit la famille selon le mode patriarcal, le travail de la femme 

comme une contrainte économique et les laïcs obéissant aux clercs

• Pie X fait la distinction entre un féminisme revendicatif inacceptable ( en lien avec le marxisme) et un 

“féminisme” catholique, si il consolide l’ordre social. Il a déclaré “que la femme se taise, qu’elle soit 
plaisante, qu’elle reste à la maison”  


• Benoit XV : même discours que ses prédécesseurs 

• Pie XI ( 1922- 1939) soucieux du maintien de l’ordre social, il s’oppose au travail des femmes car il 

dérange la stabilité du système, à l’émancipation féminine, et à la coéducation.

2) 1939 – 1963 

Pie XXII (1939 -1958) 
Timide évolution: il est le premier à reconnaitre le rôle social des femmes et l’égalité en droit et en dignité 
des hommes et des femmes. La fonction maternelle n’est plus le fondement absolu de la dignité féminine. Il 
est encore sur la défensive sur le travail féminin 
Pie XXII lie le couple masculin/féminin selon la catégorie “complémentarité” 

Jean XXIII voit « la promotion des femmes comme un signe des temps »

Lettre Encyclique Pacem in terris « [la femme] exige qu’on la traite comme une personne aussi bien au foyer 
que dans la vie publique »

Prenant de la distance avec la conception patriarcale du foyer, Jean XXIII n’a cependant pas soumis à un 
examen critique les schémas de pensée sur la personne et la famille. Il n’a pas non plus remis en question « 
l’identité propre » , la « nature » spécifique dont découlent les rôles sociaux.

Les changements socio-culturels de l’époque moderne et le féminisme viennent troubler la manière 
classique de penser les relations hommes/femmes en Eglise.

Mais en convoquant le concile Vatican II, Jean XXIII provoque l’évènement qui rendra possible le 
changement du cadre de la réflexion anthropologique et ecclésiologique. 

✓ La « théologie de la femme » au début du XXe siècle 

Les changements intervenus au cours du 19e et 20e entraine une réflexion de la part des figures Edith Stein 
et Gertrude Von le Fort qui ont largement influencé la théologie et ne manque pas d’être reprise aujourd’hui 

1) Edith Stein (1891-1942) 
Philosophe allemande d’origine juive, devenue chrétienne catholique en 1921 et religieuse carmélite en 
1934 

La femme : nature et vocation. Le point de départ est l’existence d’une nature spécifique de la femme, qui 
a une vocation naturelle : le mariage et la maternité. Maternité qui peut être spirituelle : Mère au foyer, 
Religieuse et/ou engagée dans une activité professionnelle. Elle milite pour le droit de vote des femmes. 

La femme est appelée à exercer dans l’Eglise un rôle conforme à sa vocation féminine d’engendrement de 
l’humanité. Pour autant, elle constate les dégradations de la conditions de la femme depuis l’Eglise 
primitive, sans voir d’empêchement dogmatique à un changement, mais sans en faire la promotion. 

Marie est le modèle par excellence-
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2) Gertrude von le For (1876-1971)  
Poète, romancière et novelliste allemande 

Elle reprend l’anthropologie essentialiste de Stein : il y a une essence de la féminité dont Marie est la 
quintessence et dont le voile est le symbole.C’est l’image de la « femme éternelle » 

Être épouse et mère sont 2 éléments essentiels et elle arrive à les coordonner avec la virginité 

La Femme est “ puissance d’offrande du monde “  
Elle n’est pas directement agissante mais participante, comme le symbole du voile le signifie. Donc son 
activité n’est pas propre à elle, ce qui explique que la femme prenne la seconde place.

Sur la question du sacerdoce, il ne peut être accessible à la femme sans en détruire son « essence » 

✓Pour résumer  
La « théologie de la femme » se fonde sur une conception essentialiste de l’être humain, et l’articulation 
avec une lecture symbolique de la figure de Marie, archétype de la vocation féminine de mère, vierge, et 
épouse . Cette manière de penser la femme en Eglise a largement forgé les esprits jusqu’à un temps récent. 
Elle n’est pas étrangère à la réflexion ecclésiale. 

Aujourd’hui, malgré une évolution, les résistances dans ce domaine ont des racines millénaires et sont 
souvent comprises comme fidélité à Dieu.


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

Des livres… 

L’Esprit, ce grand oublié 
A l’écoute d’un monde en mutation.  
Paru le 14 mai 2021 Essai 

L’auteur : 
William Clapier, né le 8 mai 1959, est un écrivain français, théologien, 
essayiste, conférencier, investi dans le dialogue inter-spirituel, inter-
religieux et les questions de société.

W. Clapier commence par vivre l'expérience de la foi chrétienne 
(1981) sans adhésion confessionnelle.

Puis il rejoint l'Église catholique et entre au Carmel, à Montpellier, 
sous le nom de Frère Jean Clapier (1984).

Il suit un master en théologie (Université de Fribourg en Suisse (1993) 
et soutient un doctorat en théologie à l'Institut Catholique de 
Toulouse,.

Il quitte le Carmel en 2007 pour l’animation en pastorale scolaire 
(2008), puis devient conseiller principal d'éducation (2011) au collège 
de l'Institut Valsainte à Nîmes (jusqu'en 2021).


Il s’investi dans une équipe qui pilote la démarche "Eglise verte" sur Nîmes-Nord, et dans l'association 
"Citoyens pour le Climat-Nîmes”

À la suite d'un accident et d'un long séjour en milieu médical (2016-2019), il a partagé le fruit de son 
expérience sur les chemins de l'intériorité dans l'essai "Quelle spiritualité pour le XXIe siècle? Au fil 
d'une vie" (2018 - Presses de la Renaissance). Il a publié plusieurs autres essais, parmi lesquels 
“Effondrements ou révolution ? Un appel au sursaut spirituel” (Le Passeur Éditeur).

La première partie du livre balaye les grands thèmes relatifs à l’état du monde : crise écologique 
mondiale, crise de civilisation, crise de l’église-institution, crise de confiance des fidèles... et la peur, 
l’individualisme ou même l’égoïsme et l'inertie qui semble tout emporter. 
La seconde partie nous invite à, plus que jamais, prendre le temps d’écouter et d’accueillir le souffle de 
l’Esprit, très profondément à l’œuvre dans le monde contemporain. Nous sommes submergés par des 
discours retentissants et des styles de vie “à la mode” et pourtant les exemples de l’évidence de son 
action sont innombrables, évidentes , tant autour de la sauvegarde de la planète, que de l’aide aux plus 
démunis, que des actions de solidarité humaine ou de créativité dans le vivre ensemble. Et ce ne sont 
que les têtes de chapitres car elles sont effectivement innombrables. 
Voilà pourquoi il est urgent de chasser le découragement, de décrypter les signes de l’Esprit car il nous 
précède sur le chemin et nous invite à le rejoindre pour cheminer avec lui. Les prémices du rebond de 
l'humanité montrent que Dieu ne délaisse pas sa Création et qu'il croit en l'homme plus que les hommes 
eux-mêmes. 

JPC 
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L’ESPRIT 
CE GRAND OUBLIÉ 
À l’écoute d’un monde en mutation
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L’Évangile célébré  
de Enzo Bianchi et Goffredo Boselli,  
traduit de l’italien par Ivan Murovec, Lessius, 

coll « La part-Dieu », 240 pages. 2018


	 Que l’on ne se méprenne pas  ! Si le titre ne comprend pas 
le mot, tout dans le livre traite de la liturgie de façon argumentée et 
passionnée pour défendre les orientations de Vatican II  !  On ne 
peut penser la liturgie en la séparant de l’Évangile  ! Dès 
l’introduction, le ton est donné  avec des phrases qui sonnent 
comme des aphorismes  : «  l’Église évangélise comme elle 
célèbre !  » «  La crédibilité de l’une est le reflet de la vitalité de 
l’autre  ! » « En christianisme, ce qui n’est pas évangélique ne peut 
être liturgique ! » L’Évangile est bien considéré comme la source de 
la liturgie.	 

	 Mais ce livre est bien plus qu’un répertoire de formules 
frappantes : il délivre la vitalité des orientations de cette 
communauté de Bose surgie du meilleur souffle de Vatican II, pour 

laquelle « l’Évangile sera la règle absolue et suprême », communauté 
où se pratiquent la lectio divina de façon personnelle et communautaire, l’élan œcuménique, l’ouverture au 
partage entre hommes et femmes et évidemment  la liturgie comme  source permanente de la  vie 
spirituelle monastique.

	 Les deux auteurs, «  spécialistes  », qui fréquentent quotidiennement et en profondeur cette vie 
liturgique dévoilent à tour de rôle dans chacune des six parties du livre leur approche : Du Concile à nos 
jours qui nous redit combien le Concile a refondé une liturgie plus chrétienne, Vivre et célébrer le temps, 
où les auteurs nous parlent de l’année liturgique comme le temps du disciple et le lieu du salut, Épiphanie 
du mystère où se révèle dans la fraction du pain le geste-parabole qui désignait à lui seul l’Eucharistie à 
l’âge apostolique, Sainteté du mystère, qui expose combien la liturgie est humaine et parle aux hommes 
comme à des amis, Parole et  Eucharistie,  qui nous fait découvrir  la  dimension sacramentelle des 
Ecritures et Emmaüs comme «  liturgie faite évangile au sein de la première communauté apostolique  », 
Présent et avenir de la liturgie où Enzo Bianchi et Goffredo Boselli ne cachent pas les défis qui nous 
attendent pour redonner du sens à nos célébrations dans un monde sécularisé, où les images d’une 
théologie du sacrifice, de l’expiation,  d’un « Dieu pervers  » pour reprendre le titre du célèbre livre  de 
Maurice Bellet risquent de faire de la liturgie un obstacle à l’évangélisation.


	 Dans cette vibrante défense de Vatican II et des langues vernaculaires, les deux auteurs 
invitent aussi à distinguer la substance de la liturgie en tant qu’institution divine dont le Christ est 
l’initiateur et que nous recevons par l’Évangile -c’est la partie immuable- et le rite qui est 
l’apparence, l’apparat, parties sujettes au changement, distinction que l’on retrouve dans la 
Constitution Sacrosanctum Concilium (§ 21). Et les auteurs continuent par un jugement qui 
dérange, par un plaidoyer pour un au-delà du rite ... : « Les plus grandes erreurs commises par les 
liturgies, c’est de les réduire à un rite,  alors que, dans le christianisme, les rites, sans être 
négligés, doivent être gérés de façon critique à la lumière de la Parole de Dieu pour être aussi 
évangélisés. » Et ailleurs  : Soyons attentifs à ne pas réduire l’ars celebrandi à un simple savoir-
faire, car nous serions les bricoleurs du sacré et non des célébrants du mystère auquel nous 
croyons. 
	 On comprendra combien cet ouvrage très riche est un livre majeur, percutant, essentiel 
pour tous ceux qui veulent penser la liturgie  et son rapport avec l’évangélisation, dans le 
mouvement de Vatican II surtout à notre époque d’exculturation du christianisme. Il nous invite à 
considérer la liturgie non pas uniquement comme un acte de proclamer des vérités et des 
certitudes mais comme force évangélisatrice capable d’atteindre le croyant -et celui qui doute- 
dans son effort de cheminer dans la foi.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 G.T. 
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Enzo Bianchi  
Goffredo Boselli 

L’Évangile célébré 



Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation (passe, inscription,…) 

… à Lyon-Métropole et autour


3 oct 2021 Les jardins de la créations 
Parcours biblique : cheminez à travers des jardins et des lieux différents : synagogue, temple, église

avec la Fédération Protestante de France; l’Église catholique à Lyon; l’assemblée des évêques 
orthodoxes de France; la Conférence des évêques de France; le conseil des Églises de France 

7 septembre : La vigne et le jardin  
> L’espace Théodore Monod, 22 rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin (parking) 

14 septembre : Gethsémani 
		 > Sanctuaire Saint-Bonaventure, 7 place des Cordeliers, Lyon 2e  => saint-bonaventure.fr 
21 septembre : Résurrection  
		 > Oblats de Marie Immaculée, 6 rue du cardinal Gerlier - Lyon 5e (funiculaire St-Just)

28 septembre 2021 : Eden  
		 > Synagogue Keren Or, 15 rue Jules Vallès - Villeurbanne (métro Charpennes)

dimanche 3 octobre 2021 : Célébration

		 > Grand Temple, 3 quai Augagneur - Lyon 3e


20h - 22h les mardis de septembre 
Informations  www.oecumenisme-lyon.com  -  www.unitedeschrétiens.fr

Contacts : 06.78.33.97.02 


5 oct 2021 REMISE DU RAPPORT DE LA CIASE  
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise  
Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 
installée depuis le 8 février 2019, remettra son rapport à ses mandants, Monseigneur Eric de Moulins-
Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et Sœur Véronique Margron, présidente 
de la Conférence des religieux et religieuses de France.

Le rapport de la commission sera présenté par son président, Jean-Marc Sauvé, lors d’une réunion 
qui, ne pouvant être ouverte qu’à un nombre limité de personnes, sera retransmise très largement en 
direct sur plusieurs plateformes :

• sur la chaîne KTO ;

• sur la chaîne Youtube de KTO : https://www.youtube.com/channel/UCg0L6cPMNLv1gjsyzYqMG7g ;

• sur le groupe Facebook de la CIASE : https://www.facebook.com/groups/664092344084349/.

=> mardi 5 octobre 2021 à 9 heures 

 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 …en cours de constitution

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

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

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


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

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com
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Un parcours  
biblique
sur 4 mardis

Du 7 au 28 septembre 2021 

de 20h à 22h

LES JARDINS 
CRÉATION

DE LA
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5 oct 2021  L'Evangile regarde le monde 

Les mardis du PRADO - www.leprado-france.fr  
Chaque conférence est retransmise sur la chaîne YouTube du Prado et sur le site web du Prado 


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


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


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


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


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


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


• 14 décembre 2021  : La vocation du chrétien face aux délitements socio-économiques de notre 
monde – En visioconférence - Avec Joseph D’HALLUIN et Pierre-Louis CHOQUET (sous réserve 
de confirmation), chercheurs dans les mouvements sociaux, militants dans le cadre de 
l’anthropocène, Vivre autrement. 


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


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


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


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


• 5 avril 2022 : Ce que vivent les jeunes en Centre Éducatif Fermé (CEF) de la Fondation du Prado- 
Avec Mme Nadine LABORDE, créatrice et animatrice de l’atelier mosaïque et M. Hervé HEYSE, 
directeur adjoint. Exposition de mosaïques de 15h à 18h. 


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


18h30 le mardi  au 5 Rue Père Chevrier à Lyon


 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  - Informations: Télécharger le tract 
Contacts :Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02; Arnaud Alibert, - arnaud.alibert@assomption.org, 
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7 oct 2021 L'esprit du christianisme

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

Organisé par la CCB-Lyon 
15h - 17h -  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com

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


7 oct 2021 "Humanité en danger !"  Vivre et se mobiliser en temps de crises 
Conférence-débat avec William CLAPIER, théologien, auteur du livre "Effondrement ou Révolution !”

organisée par Chant-Ruisseau et le SECOL (Solidarité, Ecologie, Citoyenneté dans l’Ouest Lyonnais)  
Jeudi 7 Octobre à 20h30 - Centre Culturel l’Escale, 19 avenue de la Libération- St Genis les Ollières.

site web : http://www.leprado-france.fr/  -  pradodefrance@leprado.org  - (Passe sanitaire)


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

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


Informations et Contacts : mdf.lyon@gmail.com 


9-10 oct 2021 ASSISES NATIONALES DU RESEAU DE LA CCBF  et Assemblée Générale

Transformations dans l'Église : tradition et inventivité  
Samedi : 8h30 Accueil des participants à Issy les Moulineaux  
9h30 Mot d’accueil de la présidente Paule Zellitch 
SESSION 1 - Culture de la synodalité et processus démocratique ?  
9h40: 	 Ludovic Danto : Le droit canon : du concret à l’usage des baptisés 
	 	 Nicole Lemaitre: Réussites et échecs … des laïcs dans les synodes et les conciles 
10h55	 Loïc Blondiaux : Démocratie délibérative et participation 
	 	 Jean-Marc Salvanès : des exemples de transformations réussies – pistes pour l’Église 
Questions réponses avec les orateurs 
-------------------------12h30 – 14h30 Déjeuner---------------------------- 
SESSION 2 - Démarches synodales : Allemagne (suite), Belgique YouTube 3- 
14h30	  Teresa Hohmann :. Point d’étape du chemin Synodal allemand. L’affaire Marx » 
	 	 Stanislas Deprez : De l’expérience d’un synode diocésain au synode sur la synodalité 
	 	 Jean-Charles Thomas (Évêque) : Ce que j’attends, ce que j’espère du Synode à Rome 
Questions réponses avec les orateurs 
16h10 	 Remise du prix des lecteurs de la CCBF à François Cassingena-Tréverdy (Normalien, 
prêtre, moine) pour son livre Chroniques du temps de peste (Éd. Tallandier, 2021) 
SESSION 3 - En finir avec les abus pour une synodalité authentique ?  
17h30 	 Antoine Garapon 	 Ce que cela fait/change/produit d’avoir été confronté à « tout cela » 
	 	 	 	 Le rapport de la Commission Sauvé 
	 	 	 	 Focus contenus/préconisations ? 
Temps de questions réponses 
-------------------------19h00 - 20h30 Dîner ---------------------------- 
20h45-22h00 Echange en présentiel. Quelle démarche synodale ? La vision de la CCBF. 
Dimanche : réservé aux adhérents 
8h30 	 Accueil des participants  
9h30 Assemblée générale Célébration 
https://baptises.fr/  - lien YouTube : La voix des baptisé-e-s une question =>  assises@baptises.fr

9 et 10 octobre, Groupe Scolaire Saint-Nicolas :19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux 
=> INSCRIPTION AUX ASSISES
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 12 oct 2021 Chemin de vie : des femmes témoignent 
Conférences du mardi soir (attention, programmation antérieure modifié….) 
• 12 octobre : Edith STEIN > avec Sophie BINGGELI, co-responsable du groupe de 

recherche sur Edith STEIN (Fac. N.-D, Bernardins) 
• 16 novembre: Etty HILLESUM   > avec Cécilia DUTTER, écrivaine, présidente de l’association des 

amis d’Etty HILLESUM

• 14 décembre : Madeleine DELBRÊL > avec le P. François GILLES, postulateur de la cause de 

Madeleine DELBRÊL 
• 18 janvier 2022 : Simone WEIL > avec Emmanuel GABELLIERI, professeur de philosophie (UCLy)


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

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com


12 oct 2021 Antisémitisme, antijudaïsme… et Église 
Journée d’étude par l’Eglise catholique à Lyon et l’UCLY (AJCF de Lyon et le CCEJ) 
Intervenants : 

Père Christophe Le Sourt; Rabbin Moché Lewin; Père Jean Massonnet; Jean-Dominique Durand

9h - 17h :  23 place Carnot - 69002 Lyon 
Sur inscriptions (date limite 4 octobre) : v.vadot@lyon.catholique.fr  

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 : Fructifier (programme et intervenante modifié) 
		 avec sœur Anne LÉCU, dominicaine

5 avril 2022 : Apocalypse now ?  
		 > avec frère Pierre MAROLLE, 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 

13 oct 2021 Assemblée Générale des amis de la CCB-Lyon

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’exercice 2020 
de l’association des amis de la Conférence des Catholiques et Baptisées 
de Lyon (CCBL) Cet avis tient lieu de convocation

Au cas où vous ne seriez pas adhérents, vous y êtes cordialement invités.

L’AG sera tenue dans le strict respect des normes sanitaires. Veuillez vous 
munir d’un masque et de votre Passe sanitaire ou d’un test négatif à jour. 
Comme d’habitude, notre rencontre sera précédée d’un buffet partagé pour 
une rencontre conviviale - merci de prévoir plutôt des portions individuelles, 
au vu de la situation sanitaire 
20h - Centre St Ignace, 20 rue Sala, 69002 Lyon 

14 oct 2021  Théologies chrétiennes au féminin  
  Rencontre avec Patiaré BERGERET et Sylvaine LANDRIVON   => (inscription + passe obligatoires) 

Texte publié par l’association “Femmes et recherche religieuse”, avec les contributions de spécialistes.  
La première partie, « Hommage aux théologiennes d’hier », présente les actes du colloque « Femmes en théologie, hier et 
aujourd’hui » La deuxième partie, « Paroles de théologiennes d’aujourd’hui », ouvre des perspectives qui font écho aux 
voix d’hier. Chronique Sociale Edition (15,90 € - 220 p)  
18h - La Procure, 8 place Bellecour - 69002 Lyon Tel : 04 78 37 63 19 -  
Site Internet : https://www.laprocure.com  -inscription mailto:clopez@laprocure.com 

=> voir la présentation du livre dans l’éphéméride de septembre 2021 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Octobre 202113

https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/antisemitisme-antijudaisme-et-eglise/
https://www.ajcf-lyon.org/
http://www.apple.fr
mailto:v.vadot@lyon.catholique.fr
https://dominicains-lyon.fr/events/category/cherchez-le-seigneur/liste/?tribe-bar-date=2021-09-01
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUtN2Jg6zzAhUhzoUKHXKhD54QFnoECAkQAQ&url=http://www.ccb-l.com/&usg=AOvVaw1z84FW_oezbTz79CO4XHow
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8hJvIhKzzAhVQ1BoKHYjoCMgQFnoECA4QAQ&url=https://www.laprocure.com/theologies-chretiennes-feminin-femmes-recherche-religieuse-lyon/9782367177755.html&usg=AOvVaw1hPsvxAHi3Y4WjvI9JxsyY
https://www.laprocure.com/rencontres-avec-toujours-amour-guerit-bartelds-lathuiliere/9782354795580.html
mailto:clopez@laprocure.com


16 oct 2021  Rencontres avec Lui  
 Partages avec l’auteure Simone BARTELDS-LATHUILLIÈRE 

Simone Bartelds-Lathuillière est depuis sa jeunesse membre du mouvement œcuménique des Compagnons de Saint 
François. Avec son mari elle est installée aux Pays-Bas. Elle a obtenu une maîtrise en théologie, et enseigne dans un 
lycée où elle est chargée de nourrir les « réflexions sur la vie » de ses élèves. Elle a eu ainsi l’occasion de raconter des 
histoires du nouveau testament comme illustration parmi plusieurs réponses ou attitudes possibles. Elle a pu constater 
qu’en racontant ces “rencontres" avec Jésus, elle suscitait l’attention des jeunes et que ces histoires les touchaient 
souvent profondément. Aujourd’hui, elle a pris le temps de rassembler ces textes, et de les mettre en forme . La 
narration, souvent poétique, est saisissante. 
10h - 12h - La Procure, 8 place Bellecour - 69002 Lyon 
Tel : 04 78 37 63 19 - Site Internet : https://www.laprocure.com  - 

18 oct 2021 Les Conférences du Couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
Conférences sur des sujets libres et variés, souvent en lien avec l’actualité 

=> ATTENTION : certaines dates, les thèmes et/ou les intervenants ont été modifiés 

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

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

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

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

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


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

18 oct 2021 Livre :  Le chemin des estives

Cercle de lecture autour du livre de Charles WRIGHT, écrivain et journaliste.

Organisé par la CCB-Lyon 
18h30 - 20h -  Lieu à préciser… 
Inscription conseillée : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr 


19 oct 2021  Dieu, une passion  
  Présentation du livre par l’auteur Alain DURAND  o.p., dominicain au couvent de La Tourette 

L’auteur se livre à une dé-construction, ô combien salutaire, des approches, stéréotypées, déviantes, idolâtriques des 
représentations de Dieu. Il lève les obstacles que le monde contemporain place sur notre chemin de foi, fait tomber les 
fausses questions, met en perspective et relativise pour nous entraîner à l’intersection de la passion de Dieu pour 
l’homme et de notre passion pour Dieu. 
Alain Durand - Couvent de La Tourette - 69210 EVEUX  => www.couventdelatourette.fr   
18h-19h30 - La Procure, 8 place Bellecour - 69002 Lyon 
Tel : 04 78 37 63 19 - Site Internet : https://www.laprocure.com  -E-mail : librairie.lyon@laprocure.com 

=> voir la présentation du livre dans l’éphéméride d’août 2021 

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 Lento 
•   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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https://www.laprocure.com
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20 oct 2021 « Un Dieu créateur. Quel sens face a la science et la souffrance ? 
Conférence-débat proposée par l’AFFMIC (Association Française des 
Foyers Mixtes Interconfessionnels Chrétiens) 

avec Philippe DETERRE, prêtre de la Mission de France et auteur du livre 

20h00 Espace Bancel (50 rue Bancel Lyon 7°)


20-21 nov 2021 Peut-on encore faire confiance aux scientifiques 
Vérité des sciences, info et post-vérité 

Réseau Blaise Pascal Sciences, Culture & Foi avec le soutient de La Mission de France à Lyon

Conférenciers : 

• Sarah  CARVALLO, professeur de philosophie, ENS Lyon, Université de Franche-Comté

• Pierre BOURDON, prêtre, physicien, théologien, Institut Catholique de Paris,

• Dominique BOURG, philosophe; Université de Lausanne, questions environnementales

• Eric CHARMETANT, jésuite, professeur de philosophie, Centre Sèvre (Paris)


du 20 novembre 11H au 21 novembre 16h, sur inscription (100€ repas compris)

Domaine Saint Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon

site web : missiondefrance.fr - Renseignements: http://sciences-foi-rbp.org  -inscription


… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde


26-28 nov 2021 95e Rencontre des Semaines sociales de France  
Entièrement accessible en ligne 
En présentiel : Palais des Congrès de Versailles, dimanche 28 toute la journée (retransmis en direct) 
Osons rêver l’avenir / Prendre soin des Hommes et de la Terre  
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO


vendredi 26 pm:  
Carte blanche à 2 trentenaires : Espérance, inquiétude, projet ... Comment voient-ils l’avenir ? 
- Nelly Valance, présidente du MRJC  
- Foucauld Giulani, philosophe, président du Café Dorothy  
LE MONDE QUI NOUS ATTEND 
La pandémie et ses conséquences sanitaires ont-elles changé la donne sur l'avenir ? 
- Frédéric Worms, philosophe 
Démographie, climat, numérique : Qu’est-ce qui est sûr ? Que peut-on réguler, … ? 
- Thierry Magnin, docteur en physique et en théologie 
- Bruno Tertrais, politologue 
- Valérie Masson-Delmotte , climatologue 
Fil rouge spirituel : Les Béatitudes 
- Colette Nys-Mazure, écrivaine 

Samedi 27 matin : 

OSONS  RÊVER ENSEMBLE UN MONDE DÉSIRABLE 
Ateliers - Confronter nos visions d’un avenir souhaitable et construire ensemble…

Quelle consommation désirable ? / Quel travail désirable? / Quelle ville désirable ? / Quelles relations entre 
génération désirables ? / Quelles évolutions technologiques et scientifiques désirables ? / Quelles relations à 
la citoyenneté désirables ? 

Dimanche 28 :

LES CHEMINS DE LA CONVERSION 
Que nous disent les Écritures de l’avenir qui nous est promis ? Quelles indications la Doctrine 
sociale de l’Église nous donne-t-elle du projet de Dieu pour le monde ? 
- Monique Baujard, théologienne 
- Béatrice Oiry, bibliste 
Face aux bouleversements écologiques, comment se mettre en action… 
- Olivier Abel, philosophe 
- et un expert de la question écologique 
SPECTACLE 
Ressentir le bon, le beau, le juste et le vrai qui sont promis à notre futur désirable… 
Une alternance textes et musiques avec l'écrivain Makenzy Orcel et la comédienne Nathalie Philip 
QUELLES RESSOURCES POUR ENGENDRER UN FUTUR SOUHAITABLE  ? 
Comment mobiliser nos ressources psychologiques et les ressources relationnelles intimes pour 
nous projeter vers l'avenir ? 
- Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste 
- Khaled Bentounès, guide spirituel soufi 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Octobre 202115

http://sciences-foi-rbp.org
http://missiondefrance.fr
http://sciences-foi-rbp.org
https://www.helloasso.com/associations/association-reseau-blaise-pascal/evenements/colloque-rbp-des-20-21-novembre-2021


- Alice Desbiolles, médecin en santé publique 
L’art, la culture, les instruments de dialogue et d’intelligence collective comme agents du 
changement. 
- Andrea Riccardi professeur, fondateur de la Communauté Sant’Egidio 

Programme : 95e Rencontre des Semaines sociales de France       Inscriptions 

 

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 dans les 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 Lumière de la Croix du Sud (Autralie) et Chemin synodal (Allemagne)

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

Massimo Faggioli professeur de théologie pour l’Australie

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

Paule Zellitch, animatrice, présidente de la CCBF

=> :Lire les texte ou voir les enregistrements  

19 janvier 2021 Effondrements ou révolution 
Etat d’urgence spirituel pour un monde durable et désirable

Conférence-débat avec William CLAPIER, théologien, auteur du livre "Effondrement ou Révolution !” 
=> lien vers la vidéo de la conférence

Maison du Prado - 5 rue du père Chevrier - 69007 LYON

site web : http://www.leprado-france.fr/  -  pradodefrance@leprado.org 


___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Octobre 202116

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.

http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
https://www.ssf-fr.org/page/1525255-programme-rencontre-2021
https://www.billetweb.fr/95eme-rencontre-des-semaines-sociales-de-france
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/amorislaetitia/camminare-insieme--il-primo-video.html
https://2qgyf.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_dUivmNaJyxcJaJdmwOM4yCy6Xd71F-X0hA1MybxY7pA52hIHY-08lo6wwCk8bpzqty_GBxOWB0E6vL4XyGn0m5dZXKxXdevCdkYcVCvCa2RrLwPITHd2q1OIlBogibx0YNJL6ikG1ea5Pmfk6auFWGyzTM9ZoW1CF_DINHUDMgk0y-anjZ4YvtFuoHDwdvROAFF_5bVzLhU0m7JK39Ab2QY4p3cHK1zrcoHbsNHRmR8gQpkOuPulrZK6Ckzx5uySgAWHraJAyi_vcnlooCtmpCqzBFMq300sdAcyAtV6yuSM8FXLuuqaQ_m1sRcWvg0VGhIYV_-HzMMTjzWW9AyBGTlBMHVNYI2hDnDvD6C-xfI1WwNi456T_202J9xhtI_TCqa8hBKpD_VTiumDLTaFKTd5V-kSa5N_n6LaiGmLkrXi2bB73zpY4P6xA0qbyc0Ij5fMdkXQWC39xAze8_1AVRJByBSIN9W2Q4bA6da
https://email.email-assoconnect.com/c/eJwVjrEOgyAURb8GthJ8IOrA0KYxHTp2b_A9Gk1VGkGJf19Nbs5whpNLtpF1DXywIKGQBnRhClmAQGO8IVPqRssKnWda-skN48XFGDDMs8ckMEy8twiVIlOp2igJ1DRKaYIaHHbU-RKJj7ZP6ReZujJoj-WcxR7WtHb-TJzGJeyZajem7o_na6DbN75j5oudNjeTnzs_HTxO7K4PQXyWP2E5OWI
http://www.ccb-l.com/
https://youtu.be/8jbsKHt0SQc
http://www.leprado-france.fr/
mailto:pradodefrance@leprado.org
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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