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Un sourire de Zorobabel… 

Zorobabel regarde les propositions de rencontres lors du dernier WE de 
septembre et sourit intérieurement. 
Bien sûr il y avait le grand pari de la CCBF qui a maintenu ses Assises, malgré 
la situation sanitaire, en s’appuyant sur les nouvelles technologies. Mais aussi, 
à quelques kilomètres de là, l’annuel “Congrès Mission” organisé par 
différents mouvements et communautés dont Anuncio et l’Emmanuel. 
A y regarder de près, tous les catholiques ont le même horizon : une Eglise 
qui devrait se tenir au coeur et au service du monde. C'est là qu’elle doit 
mettre en œuvre ce qui est proclamé en déployant des actions concrètes 
pour que l’annonce de l’Evangile ne s’adresse pas aux seuls 1,8 % de 
pratiquants. 
Evidemment les méthodes sont différentes : un “Salon National” fait de 
prières et de belles cérémonies avec un appel à la conversion personnelle 
pour les uns, des conférences de théologiennes et de théologiens, de 
sociologues et d’historiens pour accompagner une réflexion collective sur les 
synodalités pour les autres.  
Les visions diffèrent sur ces synodalités chères au pape François. Les 
théologiennes allemandes invitées aux Assisses ont montré comment 
l’existence d’une association officielle regroupant tous les laïcs catholiques 
d’Allemagne a manifestement permit l’émergence d’une culture du dialogue 
impliquant toutes et tous, laïcs et clercs mêmement baptisés, au sein même 
de l’Eglise, alors que les baptisés laïcs, femmes et hommes de l’Eglise de 
France ne sont toujours que de simples brebis… 
Surprenant écart culturel sur lequel le synode "Pour une Eglise synodale : 
communion, participation et mission" de 2022 travaillera. 
Zorobabel ne manquera pas d'appeler à sa préparation, dans un esprit 
synodal. Et il ne peut s’empêcher de se rappeler qu’il y a vraiment plusieurs 
demeures dans la Maison du Seigneur.

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


Lettre ouverte aux pasteurs de l’Eglise lyonnaise  

La Congrégation pour le Clergé a publié le 20 juillet 2020 une instruction 
sur « la conversion pastorale de la communauté paroissiale au 
service de la mission évangélisatrice de l'Eglise » qui traite « du thème 
de la pastorale des communautés paroissiales, des différents 
ministères cléricaux et laïcs, en vue d'une plus grande coresponsabilité 
de tous les baptisés ». 


Ce texte a suscité de nombreuses réactions. Majoritairement elles pointent le 
décalage entre son objectif : la "conversion pastorale" - expression que le pape 
François répète régulièrement – et les moyens de l’atteindre, pour l’essentiel la 
confirmation du « leadership » du curé à la tête de sa paroisse, réaffirmant ainsi 
le modèle mis en place par le concile de Trente, modèle que cinq siècles 
n’auraient pas épuisé. (Le texte stipule, entre autres que « L’office du curé ne 
peut être confié à un groupe de personnes, composés de clercs et de laïcs, qui 
laisserait entendre qu’il s’agit d’un gouvernement collégial de la paroisse »). Que 
signifie donc cette conversion si elle n'est pas couplée à une réforme structurelle 
que François a souvent jugée efficace et utile si elle s'accompagne d'un 
changement de mentalité ? 


Les réactions sont venues d’Allemagne et de Suisse où évêques et laïcs ont pris 
la parole, regrettant l’absence de concertation préalable à cette publication et le 
manque d’ouverture de son contenu. La Congrégation pour le Clergé en a 
d’ailleurs pris acte et a invité la Conférence épiscopale allemande à venir en 
discuter au Vatican. 


Des réactions sont aussi venues de France, ainsi du mouvement de laïcs NSAE 
(Nous Sommes Aussi l’Eglise). Mais nous n’avons pas entendu l’épiscopat 
français : en fait-il la même lecture que celle de son homologue allemand ou ce 
texte, à l’instar de celui d’août 2018 du pape François sur le cléricalisme, serait-
il tombé dans les oubliettes des sacro- saintes vacances d’été ? 


Nous souhaiterions entendre les pasteurs de l’Eglise de Lyon, qui en leur temps 
et face à la diminution du nombre de prêtres, ont décidé de confier la charge 
pastorale de trois paroisses à des coordinatrices paroissiales assistées de 
prêtres modérateurs, particulièrement sur ce que ce texte leur évoque quant à la 
« mission évangélisatrice de l’Eglise » et plus largement sur l’avenir de la 
structure paroissiale dans une société que les sociologues disent devenir « 
liquide ». 


CCB-Lyon

L’équipe d’animation
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Assises du réseau de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones, 
Paris, 26-27.9.2020 

Qu’est-ce que la crise dans l’église révèle 
des changements à entreprendre 
Conférence de Julia Knop, (video YouTube) 	compte-rendu JPC  

Julia KNOP est titulaire de la chaire de dogmatique à la Faculté 
Théologique d’Erfurt. Doctorat d’Anthropologie théologique.  
Figure active dans le processus du Chemin Synodal allemand.


***********

Le discours est direct, posé, mais aussi sans concession lorsque Julia KNOP commence à parler de 
l’Eglise Catholique en Allemagne. “Ce n'est pas une expression de pessimisme : je dis qu'elle est en 
pleine crise” Et quand elle évoque les discussions internes, elle nous dit que cela demande “de la 
souplesse institutionnelle, mais la résistance de l’institution ecclésiastique est forte”

Notre environnement se transforme rapidement : sécularisation, individualisation, …et pour ce qui 
concerne l’église, elle est “dans une crise auto-infligée” à travers les violences pratiquées par des 
religieux sur des enfants et des religieuses. “Des prêtres sont devenus délinquants. Et leurs confrères 
et supérieurs ont couvert leur comportement”

La conférence des évêques avait commandé une étude, dite de Mannheim-Heidelberg-Gießen, sur 
les violences sexuelles commises par des clercs entre 1946 et 2014 : environ 5% des prêtres 
diocésains, soit 1 sur 20, contenaient des indications selon lesquelles il était accusé d'agressions 
sexuelles sur des mineurs.

Les chercheurs ont identifié des facteurs catholiques spécifiques qui n'ont pas empêché et peut-être 
même encouragé les abus du clergé et sa dissimulation : un mésusage du pouvoir, le fait qu’il soit 
exclusivement entre les mains d’hommes célibataires, et des attitudes ambivalentes à l'égard de 
l'homosexualité. Ils ont recommandé de "discuter de la signification du célibat". Maintenant que le 
danger de violence sexualisée et d'abus de pouvoir a été identifié par des spécialistes extérieurs à 
l’église, ils ne doivent plus être écartés. La Voie Synodale a débuté en 2019 et s’appuie sur cette 
étude à travers 4 thèmes:


1. le pouvoir et la séparation des pouvoirs au sein de l'Eglise, 

2. le rôle et le mode de vie des prêtres, 

3. la morale sexuelle de l'église. 

4. les femmes dans les ministères et les postes de responsabilité de l’église


Le Comité Central des catholiques allemands est responsable du processus avec la Conférence des 
Évêques allemands. C’est le Comité Central qui a fait du 4e point une condition de participation. 

Ce processus est l'une des particularités allemande. Et Julia Knop précise : “Avec le Comité Central, 
nous avons une représentation institutionnalisée des laïcs depuis 170 ans. La Voie Synodale n'est 
donc pas un synode d'évêques pour l’Allemagne. Les évêques, les experts et les laïcs réfléchissent 
plutôt ensemble aux problèmes et cherchent de nouvelles solutions.” Elle ajoute “Les forces de 
restauration en Allemagne et à Rome ont directement critiqué cette situation et ont tenté de 
l’empêcher.” 
Comment la Voie Synodale est-elle organisée ?  
Les organes de la Voie Synodale sont 

• l'Assemblée synodale, organe décisif. Elle compte 230 membres : tous les évêques (69), autant de 

laïcs du Comité central et 92 représentants divers : prêtres, responsables de communautés, 
religieux, jeunes, théologiens, autres universitaires. Un peu moins de la moitié d'entre eux sont des 
clercs. Les évêques représentent un tiers, les femmes aussi.


• le Présidium synodal, composé du président et du vice-président de la Conférence épiscopale 
ainsi que du président et d'un vice-président du Comité central.  
Il existe une forme élargie du Comité central. 
Un bureau synodal coordonne le processus. 
Il y a deux directeurs spirituels, un jésuite et une femme.
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• les 4 Forums synodaux, un par thème, de chacun 35 membres : des évêques, des fidèles et des 
experts du thème. Ils analysent la question, s’interroge sur la nécessité d'une réforme et formulent 
des propositions sur lesquels l'Assemblée synodale se prononcera.


Julia KNOP ajoute “Les décisions de l’Assemblée synodale sont prises à la majorité des deux tiers : Il 
faut une majorité d'évêques, une majorité de députés et une majorité de femmes. Mais pour bloquer 
une décision, 24 votes épiscopaux suffisent. Cela signifie que 10% des membres de l'assemblée 
peuvent, s'ils sont évêques, empêcher une résolution. En outre, les décisions du Synode dans son 
ensemble n'ont pas d'effet juridique.” 
La liberté d’expression existe réellement. Du poids est donné aux sujets importants pour les fidèles 
et les divergences sont posées. Le processus est très laborieux car les risques sont élevés, et les 
attentes très importantes.

Quelles sont les lignes de conflit ?  
Julia KNOP en mentionne trois.

1. “Le problème de l’herméneutique (interprétation des textes) des dogmes.” En d’autre terme, l’église 
s’autorise-t-elle à modifier, par exemple, sa compréhension du ministère ordonné ou sa morale 
sexuelle ? La misogynie et l'homophobie font-elles partie de ses fondamentaux ? Le problème est 
majeur : compréhension abstraite de l’Eglise et des dogmes ou bien Eglise entité historique qui 
progresse mais commet aussi des erreurs. “Au début de la Voie Synodale, le conflit entre ces deux 
attitudes a été mis dans une pseudo-alternative : soit l'évangélisation, soit la réforme structurelle. Soit 
un renouvellement interne, soit une révolte externe. Le défi consiste à réunir les deux.” 
2. La relation de l'Eglise à la société. L’Eglise peut-elle dire que pour elle-même il n’y a pas de 
séparation des pouvoirs, que les femmes et les homosexuels peuvent être discriminés …car ce 
seraient les normes établies par Dieu, et que les évêques, titulaires à la fois des pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire ont seuls à en connaître. Pourtant “il y a un besoin de transparence et de 
contrôle vis-à-vis de ceux qui sont touchés par une décision.”

3. La relation entre le clergé et les laïcs et, en relation avec cela, la relation entre les hommes et les 
femmes dans l’Église” C’est le troisième conflit. Le pouvoir, qui est au coeur des abus commis par 
des clercs, est généralement appelé ‘service’ ou se dissimule derrière une ‘autorité divine’. C’est dire 
que ce n’est pas uniquement une question politique mais aussi théologique. Les thèmes posés par 
la Voie Synodale “touchent à des questions dogmatiques et doivent donc être bien réfléchies 
théologiquement: la compréhension du ministère ordonné, la nature des sexes, le Magistère de 
l’Église.” Au Concile Vatican II, la nouvelle ecclésiologie pose que toutes les tâches ecclésiales sont 
tournées vers l’assemblée des baptisés. Mais la tradition du ministère ordonné a été intégralement 
maintenue, voire renforcée par Jean-Paul II et Benoît XVI. Les pouvoirs attachés à l’ordination étant 
réservés aux hommes célibataires, le conflit pour le pouvoir est double : rôle et perspectives pour les 
femmes, rôle et perspective pour tout laïcs, en particulier à plein temps. 

La Voie Synodale n'est pas seulement importante pour l'Allemagne. 
Julia KNOP est convaincue que la Voie Synodale peut apporter beaucoup à l’Eglise universelle: 
1. les 4 thèmes concernent l’Eglise toute entière car partout existent les mentalités et des structures 

ecclésiastiques qui favorisent les abus - Mot clé “cléricalisme”.

2. la Voie Synodale de l'Église catholique d’Allemagne expérimente une forme de synodalité qui n’est 

pas encore officiellement prévue par le droit canonique.

3. l’Eglise catholique d’Allemagne dispose à trois niveaux des ressources nécessaires: 

- le contenu grâce à “une forte théologie académique dans les universités d’État”

- le format grâce à “une culture de participation et de formation démocratique“ en Eglise

- les compétences grâce à “une culture de liberté académique, de dialogue interdisciplinaire et de 

loyauté critique envers l’Église.”

Julia KNOP conclut : “Nous pouvons donner de nouvelles impulsions, anticiper les expériences et 
pratiquer la franchise à laquelle l'Esprit Saint pousse toute l’Église. Espérons que le voyage sera 
couronné de succès.”  

******** 
Ecouter sur YouTube l’intégralité de la Conférence de Julia KNOP (Eviter les 5 premières minutes…!!!) 
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Assises du réseau de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones, 
Paris, 26-27.9.2020 

Comprendre pour agir -  les enjeux d’un chemin synodal 
Conférence de Dorothea SATTLER, (video YouTube) compte-rendu JPC 

Doctorat en Théologie dogmatique et œcuménique  
Professeur à l’Université de Munster et directeur de l’Institut 
œcuménique leur faculté de théologie catholique. 
Membre du Comité central des catholiques allemands (ZdK) [4] Elle y a 
été élue le 25 novembre 2017 comme représentante du ZdK à la 
"Conférence conjointe" de la Conférence épiscopale allemande et du 
ZdK.  
Depuis 2005, elle est directrice scientifique du côté catholique romain 
du Groupe de travail œcuménique des théologiens protestants et 
catholiques 

Dorothea Sattler nous interpelle dès l’abord :avec la métaphore du « chemin » qui lui parait 
fondamental car le chemin évoque l’idée de toute existence, celle des hommes, celle des animaux et 
même celle de la nature. “Avec son oeuvre créatrice, Dieu a lancé le début de toute la création ; il a 
ouvert un chemin qu'il conduira à l’achèvement.” Celui qui a confiance en Dieu ne peut se perdre car 
Il nous ‘confirme’ dans nos chemins, malgré tous nos errements. Avant toute action nous sommes 
aimés, accompagnés, guidés par l’Esprit Saint. “Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, nous a 
accompagnés en tant qu’humain.” Il était prédicateur sur un chemin qui se terminait apparemment à 
la croix, mais le Christ ressuscité repart avec les disciples d’Emmaüs sur le chemin de ‘l’espérance 
pascale fondée en lui.’

Et Dorothea Sattler de nous interpeller de nouveau : “Pourquoi est-ce que je commence par ces 
pensées sur notre chemin commun avec le Christ ?” Le Chemin synodal n’est pas seulement un 
moyen pour réformer l’Eglise catholique à propos de ses structures, de ses responsabilités ou de 
l’institution en général. Profondément “il s’agit d'une réflexion sotériologique., d’une réflexion sur le 
« salut ».” En fait, sur ce chemin synodal, “Quelle est la volonté de Dieu à notre époque, aujourd'hui? 
À quelle étape en sommes-nous sur le chemin qui a commencé au moment de la création et qui 
attend son accomplissement ? Quels sont les « signes du temps présent », que le Concile Vatican II 
nous a demandés de reconnaître et de respecter?” 

Une chose est parfaitement claire pour Dorothea Sattler : “il n’y a pas de prétention légitime à ce que 
les évêques seuls – eux seuls - donnent une réponse aux questions pressantes de notre temps.” 

Les baptisés sont ‘sacramentellement’ liés dans le «sacerdoce commun» de tous les baptisés, avec 
des expériences de vie riches et variées, avec des compétences professionnelles acquises, y 
compris théologiques. Ils sont présents et doivent, ensemble, ‘façonner’ l’Eglise du Christ.

Le contexte œcuménique est très présent en Allemagne où il y a autant de chrétiens protestants que 
catholiques, sans oublier les baptistes, mennonites, méthodistes, orthodoxes… “Nous n'allons pas 
sur ce Chemin Synodal sans nos frères et sœurs des autres Églises.” Une femme Baptiste …qui 
enseigne l'histoire de l'Église et donc connaît la question de l'histoire de l'ordination des femmes 
dans les Églises de la Réforme, participe au Forum qui traite le sujet.” 

Après cette introduction, Dorothea Sattler propose trois réflexions sur le Chemin Synodal: 

- Premièrement : quels encouragements éprouvons-nous sur le Chemin Synodal? 

- Deuxièmement : quelles difficultés voyons-nous dans la conception concrète du travail à réaliser ? 

- Troisièmement : quels pourraient être les résultats du Chemin Synodal? 


(1) L’encouragement  
C’est le Pape François lui-même qui a fondé la figure, la forme, et l’institution du Chemin synodal. Il 
a invité l'Église universelle à parler du mariage, de la famille et de la jeunesse. Il a lancé le Synode 
sur l’Amazonie. On peut s’interroger sur les questions de procédure et de participation des laïcs tant 
masculins que féminins, mais le pape préfère une “Chiesa synodale” et a rappelé en 2015 un axiome 
juridique admis des pères de l’Eglise : “Ce qui concerne tous doit aussi être discuté et décidé par 
tous.”
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Certaines positions théologiques ne mettent qu’en apparence à l’épreuve des doctrines antérieures : 
par exemple celles concernent la participation des femmes à “tous les domaines de la vie de 
l’Eglise”. Elles doivent être discutées franchement.

Dorothea Sattler ajoute : “Durant les controverses sur le Chemin Synodal en Allemagne, il a été très 
important que le pape François encourage, dans sa lettre «Au peuple de Dieu en pèlerinage en 
Allemagne» (une lettre datée de 2019), à comprendre le Chemin Synodal d’aujourd’hui comme le 
début d'un processus plus long. Il dit qu’il est important, selon la puissance de l'Esprit Saint, 
«d'apprendre à écouter» (n° 3).”


(2) Les défis qui marquent le Chemin Synodal  
Trois défis touchent tous les domaines : défi herméneutique, , défi méthodologique et défi 
théologique.

• Premièrement : quelle interprétation de la Bible? On ne peut décider qu’un texte est plus fort qu’un 

autre, il faut une idée de base du point de vue sotériologique (relative au salut) et christologique, un 
point de référence efficace pour pouvoir prendre position.


• Deuxièmement : peut-on faire évoluer l'enseignement de l'Église? Certaines questions 
contemporaines ont-elles une réponse dans l’esprit de l’Evangile sans rompre avec la tradition ? Et 
l’interrogation relative à l’enseignement ecclésial, particulièrement “sur les questions 
d'anthropologie, avec des conséquences éthiques fondées sur la théologie de la création”. Par 
exemple, pourrait-on accepter une orientation sexuelle propre à chaque personne comme ce fut le 
cas pour la liberté religieuse après le Concile Vatican II ?


• Troisièmement : “Quelle est la signification des expériences personnelles dans le processus de 
reconnaissance de la vérité religieuse? Que signifie le fait que des femmes se sentent également 
appelées par Dieu à représenter Jésus-Christ dans le service des sacrements ? Comment la 
perception de l'enseignement de l'Eglise change-t-elle quand les gens parlent authentiquement et 
ouvertement de leur mode de vie homosexuel?”


(3) Quels résultats peut-on attendre du Chemin synodal?  
Le Chemin Synodal suscite de fortes attentes. Beaucoup espèrent des changements perceptibles 
mais c’est d’ores et déjà un grand succès. “Nous faisons l’expérience que nous pouvons discuter de 
questions controversées en public sans la menace de sanctions.” Il y a une réelle recherche du coeur 
du message chrétien. Le processus est aujourd’hui plus important que les résultats concrets. Ceux-
ci ont vocation à être décidés avec les majorités nécessaires, par exemple :

- prédications par des laïcs lors des eucharisties

- laïcs administrant les biens de l’Eglise

- femmes à des postes de direction de service

- femmes participant à la formation sacerdotale

“Les votes seront formulés dans des domaines où une décision universelle de l'Église est requise - 
par exemple en ce qui concerne la participation des femmes à tous les services et ministères 
sacramentels." 
Dorothea Sattler : “Il est très important pour moi qu’on ne considère pas ce Chemin synodal comme 
achevé dans deux ans, mais de le comprendre comme le début d'un exercice qui doit entrer dans la 
définition future de la nature de l'Église catholique. L’Eglise doit devenir une «Église synodale» pour 
toujours.” 
Et en conclusion “Dans la foi au Christ Jésus et en tant que personne baptisée dans l'Église 
catholique, je suis profondément convaincue que le Chemin synodal est juste. (…) Nous sommes sur 
le Chemin synodal avec de nombreux jeunes qui posent leurs questions sans hésitation et qui 
proposent aujourd’hui déjà leurs réponses.” 

Ecouter sur YouTube l’intégralité de la Conférence de Dorothea SATTLER  
 

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

Ecoutez toutes les interventions enregistrées  
lors des Assises de la CCBF le 26 septembre 2020 
ASSISES DU RESEAU CCBF 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Leçons du confinement pour l’Eglise 
Arnaud Join-Lambert - Etudes octobre 2020 

(Extraits)  

La pandémie de Covid-19 apparaît comme un miroir de la situation de 
l'Église catholique, aussi bien dans le champ liturgique, dans celui de la 
solidarité et dans celui du fonctionnement ecclésial. Le tableau est contrasté. Des habitudes cléricales 
ont cohabité avec des initiatives plus « synodales ». Des leçons sont à en tirer pour aller toujours 
davantage vers une « Église en sortie ». 

La participation active à la liturgie 
(…) « Les sacrements sont ce qui est accompli 
par le serv ice des évêques ou des 
prêtres  » (Isidore de Séville, au début du 
VIIe siècle). 
Le principe ayant guidé les évêques du concile 
Vatican  II et la réforme liturgique est tout 
autre : la participation active. Il faut se rappeler 
que le mot « liturgie » vient du grec leiturgia qui 
signifie une action publique, en présence et au 
bénéfice du peuple. (…) 
La mission d'une « Église en sortie » 
Les premières semaines du confinement furent 
assez frappantes par le peu de propositions 
ou d'encouragements pour vivre et agir en 
chrétien dans cette crise. Nous étions tous 
abasourdis.(…) 
Ces dimensions d'hospitalité, de fraternité et 
de solidarité sont pourtant mises au premier 
plan dans les orientations actuelles de l'Église 
catholique sous l'impulsion du pape François, 
d e p u i s s o n e x h o r t a t i o n  E v a n g e l i i 
gaudium  (2013). Un «  modèle missionnaire  » 
en est issu, nommé en général comme une 
«Église en sortie», incitant les communautés 
paroissiales et religieuses à se tourner vers les 
« périphéries » par une « conversion pastorale 
et missionnaire  ». Dans le contexte de la 
pandémie, ces appels nécessitaient de 
l'imagination, à moins de devenir un ensemble 
de mots vides. (…) 
La Synodalité 
(…) Plus localement, dans les diocèses et 
paroisses, la crise de la Covid-19 a sollicité 
toutes les personnes en responsabilité pour 
i m a g i n e r c o m m e n t p o u r s u i v r e l e 
fonctionnement consultatif ou délibératif des 
conseils et équipes. C'est ce qu'on appelle la 
synodalité. Ce principe ecclésiologique, forgé 
à partir du concile Vatican  II, fonde la 
coresponsabilité de tous les baptisés pour la 
mission de l'Église au cœur de l'humanité.  
Le pape François utilise des mots très forts à 
ce sujet : «  Le chemin de la synodalité est 
justement celui que Dieu attend de l'Église du 
troisième millénaire. » La synodalité se vit – ou 

devrait se vivre – à tous les niveaux et dans 
tous les groupes. On peut citer ici la 
constitution conciliaire sur l'Église  Lumen 
gentium  (n°  32) : «  Même si certains, par la 
volonté du Christ, sont institués docteurs, 
dispensateurs des mystères et pasteurs pour 
le bien des autres, cependant, quant à la 
dignité et à l'activité commune à tous les 
fidèles dans l'édification du Corps du Christ, il 
règne entre tous une véritable égalité. » 
(…) Et donc ces chrétiens, ensemble, 
réussissent à discerner là où le prêtre pasteur 
ne connaît pas tout le contexte, ou dans des 
milieux où il n'y a pas ou plus de prêtres. Les 
évêques eux-mêmes sont loin de certaines 
réalités, et c'est bien compréhensible. La mise 
en œuvre de la synodalité déploie alors 
vraiment cette Église «  Corps du Christ  », 
présente au cœur de la vie des hommes et 
des femmes d’aujourd'hui. 
P a r c o n s é q u e n t , l a s y n o d a l i t é e s t 
indispensable pour connaître puis discerner 
comment vivre et annoncer l’Évangile. (…) 
Cultiver la proximité 
(…) Cultivons la synodalité par des attitudes 
bien concrètes. L'émergence de groupes de 
proximité – composés de catholiques présents 
à la messe dominicale, mais aussi avec une 
at tent ion renouvelée envers d'autres 
catholiques qui n'y trouvent plus leur place et 
d'autres chrétiens et chrétiennes apportant 
leur richesse dans la diversité confessionnelle 
– devrait contribuer à une culture du dialogue, 
de l'écoute de la Parole et du discernement 
commun, y compris pour la mission.(…)  

Les trois chantiers évoqués ont montré leur 
pertinence pendant le confinement, ainsi que 
leur inachèvement et l'impréparation de 
nombreux catholiques. Leurs fondements 
théologiques sont bien établis. Leur mise en 
œuvre mérite un engagement renouvelé, dès à 
présent. Ainsi les chrétiens et chrétiennes 
vivront pleinement dans le monde « suivant le 
lot échu à chacun  », signes d'une vivante 
espérance pour toute l'humanité, quels que 
soient les troubles des temps. 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Et les dates … sous réserve pour certaines d’entre elles…. 
… à Lyon-Métropole et autour 

1,9,13 oct 2021 Le monde d'après : un regard chrétien sur la crise du Covid 19 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure et le diocèse de Lyon 
• Jeudi 1er octobre 18h30/20h : Relire pour rebondir  
• Vendredi 9 octobre 20h/22h : L’école et la famille confrontées à la crise  
• Mardi 13 octobre 18h30/20h : Le Jour du Seigneur,  avec D. Milliat, journaliste 
• Mardi 3 novembre 18h30/20h : La mort et les rites funéraires  
• Mardi 10 novembre 20h/22h : Merci aux soignants, avec L. Badet, chirurgien, et F. Chapuis, infirmière  
• Mardi 17 novembre 18h30/20h : Une Église confinée,  I. de Gaulmyn, jpurnaliste et JF. Chiron, prof. 
• Mardi 1er décembre 18h30/20h : Après la crise sanitaire, la crise sociale  
• Lundi 18 janvier 18h30/20h : Le monde d’après et Laudato Si’ avec Mgr B-M. Duffé 
Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

1er oct 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

	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


3 oct 2020 Symbolisme et lumière dans l'art roman 
Avec Philippe Abadie 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

 

5, 12 oct 2021 Autour de quelques figures bibliques 
Organisées par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
Faisant suite à trois conférences, nous proposons d’explorer la dernière figure biblique (le diable au 
cinéma), et d’entendre le père michel Quesnel revenir sur toutes ces figures, 
 Lundis 5 et 12 octobre à 18h30 - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

6 oct 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”  
  > 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 - 20 rue Sala, 69002 Lyon - 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  
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6, 10 oct 2020 Entrer dans la foi avec la Bible : de Jésus à l’Eglise 
Cycle organisé par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec le P. Bruno de Gabory, s.j. 
Une série de 6 conférences le mardi 
• 22 septembre  
• 6 octobre  
• 10 octobre 
• 24 novembre  
• 15 décembre  
• 14h à 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 
6 oct 2020 L’Évangile regarde le monde 

avec Jean Barbier, docteur en philosophie,  
autour de son livre L’alternance féconde (cerf)  
18 h 30 : Le PRADO - 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon  
Contact : Michel DURAND  Son blog : En manque d’Eglise 

8-10 oct 2020 Irénée de Lyon ou l'unité en question 
La Faculté de Théologie de Lyon et les Sources Chrétiennes (AASC et HiSoMA), en lien avec 
l'Université Grégorienne à Rome, organisent un colloque scientifique international autour du thème 
"Irénée de Lyon ou l'unité en question”. 
Il réunira pendant deux jours plus de 20 chercheurs français et étrangers. 
En présentiel ou par YouTube 
9h - 17h30 - 10 place des Archives, Campus St Paul,  69002 Lyon 
Contact : 04;72;32;50;63 - Inscriptions (obligatoires) et règlements : Inscriptions 

 
10 oct 2020 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 oct 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

NON confirmé   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 
• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30  
• 8 novembre : 14h30 - 18h30 - relecture  
“La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
Inscriptions : missiondefrance.fr contact : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 

13 oct 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

• 13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
• 17 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  
• 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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13 oct 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  
14h - 16h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 
15 oct 2020 L'Eucharistie à l'épreuve du confinement,  

Organisé par la CCBF en visioconférence 
18h30 - 20h 
Inscription : patrice.obert@orange.fr 

 
15 oct 2020 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises 

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” 
20h30 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 

17 oct 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 et  
• 20 mars 2021 
Samedi après la messe de 16h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

30 jan 2020 Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 
Organisé par la CCB-Lyon  
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 // nov 2020 Cercle de lecture "Jésus selon Matthieu - héritages et rupture"  
Partage autour du livre de Colette et Jean-Paul Deremble 
Organisé par la CCB-Lyon  
=> reporté en fonction de la situation sanitaire : doodle suivra 
10h / 12h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

// oct 2020 Cercle de lecture : "Le Dieu des abîmes"  
• Livre d’Isabelle Le Bourgeois “Le Dieu des abîmes, à l’écoute des âmes brisées” Albin Michel 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 
=> Doodle en octobre pour choix de la date après vacances de Toussaint  
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
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3 nov 2020 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

4 nov 2020 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

5, 12, 19 nov 2020 Des femmes de la bible dans l'art  
Si Béthsabée, Esther ou Judith sont des héroïques bibliques connues, comment les peintres et les artistes 
leur ont-ils donné vie ? Père Philippe Abadie, professeur à l’Université Catholique de Lyon 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure 
• 5 novembre 2020,  
• 12 novembre 2020 
• 19 novembre 2020,  
• 3 décembre 2020 
• 17 décembre 2020 
Les jeudis 14h30 à 16h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

24 nov 2020 Enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme 
L’année a souligné avec raison l’immense apport d’irénée de Lyon pour enraciner la foi chrétienne dans les 
Écritures juives à une époque où certains courants gnostiques voulaient se délester de l’Ancien testament. 
Un débat passionnant qui sera mené par deux intervenants dont la compétence est reconnue, l’un juif et 
l’autre chrétien, Édouard Robberechts et Bernard Meunier. 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure 
Mardi 24 novembre à 19h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 

1er déc. 2021 introduction à l’Œcuménisme 
Catholiques, protestants, orthodoxes... Qu’est-ce qui nous distingue ? Qu’est-ce qui nous rapproche ? 
Comment dialoguer en vérité ? Comment prier ensemble ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure (Service de formation du diocèse) 
Mardi 14h à 17h - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

9 déc 2020 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon  
9h - 11h -St Priest 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

11 déc 2020 Célébration - Les 4 temps  
Invité : la CCB-Lyon  
18h30 - 21h30 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
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 2021 

19 janv. 2021 Cycle de lecture biblique : la violence dans la bible 
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 2012,  
• 9 mars 2021 
• 23 mars 2021 
Les mardis - Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

24 janv 2021 St Irénée de Lyon : un ancien si moderne 
Conférence par Sandrine Canéri, enseignante invité d’exégèse patristique 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge (Paris) Mandaté pour le dialogue 
judéo-chrétien. 
16h30 - Eglise de l’Annonciation - (place de Paris, Lyon 9, métro D, station Gare de Vaise) 
18h célébration commune avec les membres du CREL. (Prédication S.Canéri) 
Correspondant : Franck Gacogne  

 
28 janv.2020 Filles et fils de Dieu. 

Une manière d'articuler égalité baptismale et différence sexuelle (Les éditions du cerf) 
Conférence autour du livre de Luca Castiglioni et en présence de l’auteur 

Organisée conjointement par la CCB-Lyon et l’IPER 
18h30 - 20h30 – Amphi Jean-Paul II – UCLy - Place Carnot 
Contact : baptisesdelyon@gmail.com    

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

30 janv 2021 Journée de lecture   
Thème défini ultérieurement 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
9h - 17h : Eglise du Saint Sacrement, 15 rue Etienne Dolet - 69003 Lyon 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 

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

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

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

19h30 - 20 rue Sala, 69002 Lyon  
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@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://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://paroissedevaise.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjsMWRi6DsAhUKdxoKHUxsAb0QFjAAegQIAxAC&url=https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18943/filles-et-fils-de-dieu-une-maniere-d-articuler-egalite-baptismale-et-difference-sexuelle&usg=AOvVaw3eki6bD0elsO9XY6DknEyh
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:abelsuisseromande@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=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com


11,18,25 mars 2021 Quel récit national pour une société pluriethnique ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
La France est devenue une société pluriethnique et plurireligieuse. 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 interreligieuses  
• 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 

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 
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 

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

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

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

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

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

___ 
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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://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
http://lyon.catholique.fr/
mailto:contact@labiblequeltresor.fr
http://www.missions-africaines.net
mailto:mailto:udetesma@gmail.com


Des livres… 

 

L’épître aux Hébreux au regard des évangiles   
L’auteur: Martin Pochon sj.  

Martin Pochon, jésuite, a travaillé dans le monde de l’enseignement , d’abord à 
Limoges, puis à Saint Etienne comme directeur d’une Ecole de Production 
(l’AFEP) puis du Lycée Professionnel Le Marais Ste Thérèse, enfin à Paris et 
Toulouse aujourd’hui, comme formateur du Centre d’Etudes Pédagogiques 
Ignatien (CEP-I). Parallèlement, il anime des groupes de réflexion biblique et 
théologique. 

Penser le sens du sacrifice du Christ. Quel est le sens de ce sacrifice ? 
C'est cette question que tranche, grâce à un travail minutieux et 
documenté, Martin Pochon. 
Examinant le texte, sa construction, ses assertions, son vocabulaire, ses 
figures de style, pénétrant dans sa signification profonde, il montre en 
quoi l'épître aux Hébreux est un texte charnière dans la compréhension 
de la mort du Christ. 

Lectio divina, CERF, 29 euros, en librairie le 22 octobre 

Filles et fils de Dieu.  
Une manière d'articuler égalité baptismale et différence sexuelle 
L’auteur :  Luca Castiglioni 
Luca Castiglioni est prêtre du diocèse de Milan. Maître en théologie fondamentale 
à l’université grégorienne de Rome et docteur en théologie des Facultés jésuites 
de Paris (Centre Sèvres), il contribue à la revue La Scuola Cattolica. 

Un même baptême pour les hommes et pour les femmes, un seul Dieu, 
une seule foi. Pourtant, la part masculine de l’Église a souvent peur des 
voix féminines. Interpellée par celles-ci, qu’est-ce que l’Église a entendu 
ou a cru entendre ? A-t-elle bien écouté ? Les réponses esquissées sont-
elles à la hauteur du cri ? À partir de là, comment progresser ? 
Prêtre italien animé d’un esprit de discernement, Luca Castiglioni interroge 
ici la notion de genre : a-t-elle sa place en théologie ? 
À la lumière des interprétations historiques, après un diagnostic sur la 
manière dont l’Église a conçu la condition des femmes et leur prise de 
parole, Luca Castiglioni sollicite les ressources de la foi chrétienne, des 
textes de la Genèse et du Cantique des cantiques aux discours de saint 
Paul et aux récits des relations de Jésus avec les hommes et les femmes. 
Se dégagent alors de grands défis pour l’Église, y compris l’accès à des 
ministères consacrés pour les femmes. 
Une étude novatrice. 

Cogitatio Fidei - 688 pages - 24 euros -— févr. 2020 

___ 
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Forum « La parole aux baptisés » 
Par le baptême, nous devenons Prêtre, Prophète et Roi  à la suite du Christ. Comment 
donner vie à cette vocation inouïe ? Il est rare qu’on prenne le temps d’y réfléchir. 

Disons-nous simplement les uns aux autres quelles sont nos découvertes, nos idées, nos 
attentes, nos pratiques de célébration. Que célébrer ? Avec qui ? Comment ? Ce qui 
fonctionne ? Ce qui pose problème ? 

Le Forum intitulé « La parole aux baptisés » est ouvert sur le site de la CCBF. Il vous attend : 
il est libre d’accès. Son but, est de susciter des échanges féconds dans le réseau CCBF.  

Forum : La parole aux baptisés   Paule ZELLITCH 24 Avril 2020 

Enquête 

La pandémie a mis au défi les populations et les responsables de la société et de l'Église au 
cours des dernières semaines. Il existe actuellement une sorte de «temps intermédiaire». 
Cela permet de regarder en arrière et en avant.

Je vous invite à participer à cette enquête,. Cela se fait dans le cadre du projet 
#ProPopeFrancis. Le Pape s'est exprimé à plusieurs reprises en encourageant des 
discours et des symboles touchants pendant la pandémie.

Bienvenue à l'enquête en ligne CORONA. Merci de prendre le temps de réfléchir et de 
répondre aux questions suivantes. Il y a 27 questions dans ce questionnaire. 
https://survey.zulehner.org/index.php/722565?token=59JBoG26Lf&lang=de 
Merci beaucoup et je souhaite que vous preniez bien soin de vous !

Paul M. Zulehner - Vienne, 1.7.2020


Paroles de baptisés, paroles d’Eglise - Vivons l’espérance 
Pour :	 faciliter l’organisation de rencontres, de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise

	 garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisés

…nous mettons à la disposition de tous :

	 Un agenda des rencontres

	 Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre

	 Les contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à 
utiliser ces outils. 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/   
Mail : paroles.de.baptisés@gmail.com 

Amis de la Vie- Rhône / Antenne Sociale/ CVX-Lyon /  
CCB-Lyon / Ensemble pour l’Europe / Mission ouvrière 

Vous désirez proposer une rencontre, vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son animation ? 
Contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande 

___ 
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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.

http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
http://www.ccb-l.com/pages/qui-sommes-nous/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon/adhesion-amis-de-la-ccb-lyon.html
https://2qgyf.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OIuzfdZfJpdom5FmmnxddX-UhL_zixusTsl5Fj5ZyT0U4XjcnV1sHvvb0CnlhgruN1-8v5JjTDT6in6auqP6V1fla1krllnooSVA5-jQgJtcYQL0dPHiZ61ERKieWMWvnn67JaXT6jdCCTUh9SpUr2WBM2fQQ9V1VINgsz_TrJ6aYJo0qbdes-vtZnY1XXV84rY
https://survey.zulehner.org/index.php/722565?token=59JBoG26Lf&lang=de
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptis%C3%A9s@gmail.com

	EPHEMERIDE
	Assises du réseau de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones, Paris, 26-27.9.2020
	Qu’est-ce que la crise dans l’église révèle des changements à entreprendre
	Conférence de Julia Knop, (video YouTube)  compte-rendu JPC
	Julia KNOP est titulaire de la chaire de dogmatique à la Faculté Théologique d’Erfurt. Doctorat d’Anthropologie théologique.  Figure active dans le processus du Chemin Synodal allemand.
	***********
	Le discours est direct, posé, mais aussi sans concession lorsque Julia KNOP commence à parler de l’Eglise Catholique en Allemagne. “Ce n'est pas une expression de pessimisme : je dis qu'elle est en pleine crise” Et quand elle évoque les discussions internes, elle nous dit que cela demande “de la souplesse institutionnelle, mais la résistance de l’institution ecclésiastique est forte”
	Notre environnement se transforme rapidement : sécularisation, individualisation, …et pour ce qui concerne l’église, elle est “dans une crise auto-infligée” à travers les violences pratiquées par des religieux sur des enfants et des religieuses. “Des prêtres sont devenus délinquants. Et leurs confrères et supérieurs ont couvert leur comportement”
	La conférence des évêques avait commandé une étude, dite de Mannheim-Heidelberg-Gießen, sur les violences sexuelles commises par des clercs entre 1946 et 2014 : environ 5% des prêtres diocésains, soit 1 sur 20, contenaient des indications selon lesquelles il était accusé d'agressions sexuelles sur des mineurs.
	Les chercheurs ont identifié des facteurs catholiques spécifiques qui n'ont pas empêché et peut-être même encouragé les abus du clergé et sa dissimulation : un mésusage du pouvoir, le fait qu’il soit exclusivement entre les mains d’hommes célibataires, et des attitudes ambivalentes à l'égard de l'homosexualité. Ils ont recommandé de "discuter de la signification du célibat". Maintenant que le danger de violence sexualisée et d'abus de pouvoir a été identifié par des spécialistes extérieurs à l’église, ils ne doivent plus être écartés. La Voie Synodale a débuté en 2019 et s’appuie sur cette étude à travers 4 thèmes:
	1. le pouvoir et la séparation des pouvoirs au sein de l'Eglise,
	2. le rôle et le mode de vie des prêtres,
	3. la morale sexuelle de l'église.
	4. les femmes dans les ministères et les postes de responsabilité de l’église
	Le Comité Central des catholiques allemands est responsable du processus avec la Conférence des Évêques allemands. C’est le Comité Central qui a fait du 4e point une condition de participation.
	Ce processus est l'une des particularités allemande. Et Julia Knop précise : “Avec le Comité Central, nous avons une représentation institutionnalisée des laïcs depuis 170 ans. La Voie Synodale n'est donc pas un synode d'évêques pour l’Allemagne. Les évêques, les experts et les laïcs réfléchissent plutôt ensemble aux problèmes et cherchent de nouvelles solutions.” Elle ajoute “Les forces de restauration en Allemagne et à Rome ont directement critiqué cette situation et ont tenté de l’empêcher.”
	Comment la Voie Synodale est-elle organisée ?
	Les organes de la Voie Synodale sont
	l'Assemblée synodale, organe décisif. Elle compte 230 membres : tous les évêques (69), autant de laïcs du Comité central et 92 représentants divers : prêtres, responsables de communautés, religieux, jeunes, théologiens, autres universitaires. Un peu moins de la moitié d'entre eux sont des clercs. Les évêques représentent un tiers, les femmes aussi.
	le Présidium synodal, composé du président et du vice-président de la Conférence épiscopale ainsi que du président et d'un vice-président du Comité central.  Il existe une forme élargie du Comité central. Un bureau synodal coordonne le processus. Il y a deux directeurs spirituels, un jésuite et une femme.
	les 4 Forums synodaux, un par thème, de chacun 35 membres : des évêques, des fidèles et des experts du thème. Ils analysent la question, s’interroge sur la nécessité d'une réforme et formulent des propositions sur lesquels l'Assemblée synodale se prononcera.
	Julia KNOP ajoute “Les décisions de l’Assemblée synodale sont prises à la majorité des deux tiers : Il faut une majorité d'évêques, une majorité de députés et une majorité de femmes. Mais pour bloquer une décision, 24 votes épiscopaux suffisent. Cela signifie que 10% des membres de l'assemblée peuvent, s'ils sont évêques, empêcher une résolution. En outre, les décisions du Synode dans son ensemble n'ont pas d'effet juridique.”
	La liberté d’expression existe réellement. Du poids est donné aux sujets importants pour les fidèles et les divergences sont posées. Le processus est très laborieux car les risques sont élevés, et les attentes très importantes.
	Quelles sont les lignes de conflit ?
	Julia KNOP en mentionne trois.
	1. “Le problème de l’herméneutique (interprétation des textes) des dogmes.” En d’autre terme, l’église s’autorise-t-elle à modifier, par exemple, sa compréhension du ministère ordonné ou sa morale sexuelle ? La misogynie et l'homophobie font-elles partie de ses fondamentaux ? Le problème est majeur : compréhension abstraite de l’Eglise et des dogmes ou bien Eglise entité historique qui progresse mais commet aussi des erreurs. “Au début de la Voie Synodale, le conflit entre ces deux attitudes a été mis dans une pseudo-alternative : soit l'évangélisation, soit la réforme structurelle. Soit un renouvellement interne, soit une révolte externe. Le défi consiste à réunir les deux.”
	2. La relation de l'Eglise à la société. L’Eglise peut-elle dire que pour elle-même il n’y a pas de séparation des pouvoirs, que les femmes et les homosexuels peuvent être discriminés …car ce seraient les normes établies par Dieu, et que les évêques, titulaires à la fois des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ont seuls à en connaître. Pourtant “il y a un besoin de transparence et de contrôle vis-à-vis de ceux qui sont touchés par une décision.”
	3. La relation entre le clergé et les laïcs et, en relation avec cela, la relation entre les hommes et les femmes dans l’Église” C’est le troisième conflit. Le pouvoir, qui est au coeur des abus commis par des clercs, est généralement appelé ‘service’ ou se dissimule derrière une ‘autorité divine’. C’est dire que ce n’est pas uniquement une question politique mais aussi théologique. Les thèmes posés par la Voie Synodale “touchent à des questions dogmatiques et doivent donc être bien réfléchies théologiquement: la compréhension du ministère ordonné, la nature des sexes, le Magistère de l’Église.” Au Concile Vatican II, la nouvelle ecclésiologie pose que toutes les tâches ecclésiales sont tournées vers l’assemblée des baptisés. Mais la tradition du ministère ordonné a été intégralement maintenue, voire renforcée par Jean-Paul II et Benoît XVI. Les pouvoirs attachés à l’ordination étant réservés aux hommes célibataires, le conflit pour le pouvoir est double : rôle et perspectives pour les femmes, rôle et perspective pour tout laïcs, en particulier à plein temps.
	La Voie Synodale n'est pas seulement importante pour l'Allemagne.
	Julia KNOP est convaincue que la Voie Synodale peut apporter beaucoup à l’Eglise universelle:
	les 4 thèmes concernent l’Eglise toute entière car partout existent les mentalités et des structures ecclésiastiques qui favorisent les abus - Mot clé “cléricalisme”.
	la Voie Synodale de l'Église catholique d’Allemagne expérimente une forme de synodalité qui n’est pas encore officiellement prévue par le droit canonique.
	3. l’Eglise catholique d’Allemagne dispose à trois niveaux des ressources nécessaires:
	le contenu grâce à “une forte théologie académique dans les universités d’État”
	le format grâce à “une culture de participation et de formation démocratique“ en Eglise
	les compétences grâce à “une culture de liberté académique, de dialogue interdisciplinaire et de loyauté critique envers l’Église.”
	Julia KNOP conclut : “Nous pouvons donner de nouvelles impulsions, anticiper les expériences et pratiquer la franchise à laquelle l'Esprit Saint pousse toute l’Église. Espérons que le voyage sera couronné de succès.”
	********
	Ecouter sur YouTube l’intégralité de la Conférence de Julia KNOP (Eviter les 5 premières minutes…!!!)
	Assises du réseau de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones, Paris, 26-27.9.2020
	Comprendre pour agir -  les enjeux d’un chemin synodal
	Conférence de Dorothea SATTLER, (video YouTube) compte-rendu JPC
	Dorothea Sattler nous interpelle dès l’abord :avec la métaphore du « chemin » qui lui parait fondamental car le chemin évoque l’idée de toute existence, celle des hommes, celle des animaux et même celle de la nature. “Avec son oeuvre créatrice, Dieu a lancé le début de toute la création ; il a ouvert un chemin qu'il conduira à l’achèvement.” Celui qui a confiance en Dieu ne peut se perdre car Il nous ‘confirme’ dans nos chemins, malgré tous nos errements. Avant toute action nous sommes aimés, accompagnés, guidés par l’Esprit Saint. “Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, nous a accompagnés en tant qu’humain.” Il était prédicateur sur un chemin qui se terminait apparemment à la croix, mais le Christ ressuscité repart avec les disciples d’Emmaüs sur le chemin de ‘l’espérance pascale fondée en lui.’
	Et Dorothea Sattler de nous interpeller de nouveau : “Pourquoi est-ce que je commence par ces pensées sur notre chemin commun avec le Christ ?” Le Chemin synodal n’est pas seulement un moyen pour réformer l’Eglise catholique à propos de ses structures, de ses responsabilités ou de l’institution en général. Profondément “il s’agit d'une réflexion sotériologique., d’une réflexion sur le « salut ».” En fait, sur ce chemin synodal, “Quelle est la volonté de Dieu à notre époque, aujourd'hui? À quelle étape en sommes-nous sur le chemin qui a commencé au moment de la création et qui attend son accomplissement ? Quels sont les « signes du temps présent », que le Concile Vatican II nous a demandés de reconnaître et de respecter?”
	Après cette introduction, Dorothea Sattler propose trois réflexions sur le Chemin Synodal:
	Premièrement : quels encouragements éprouvons-nous sur le Chemin Synodal?
	Deuxièmement : quelles difficultés voyons-nous dans la conception concrète du travail à réaliser ?
	Troisièmement : quels pourraient être les résultats du Chemin Synodal?
	C’est le Pape François lui-même qui a fondé la figure, la forme, et l’institution du Chemin synodal. Il a invité l'Église universelle à parler du mariage, de la famille et de la jeunesse. Il a lancé le Synode sur l’Amazonie. On peut s’interroger sur les questions de procédure et de participation des laïcs tant masculins que féminins, mais le pape préfère une “Chiesa synodale” et a rappelé en 2015 un axiome juridique admis des pères de l’Eglise : “Ce qui concerne tous doit aussi être discuté et décidé par tous.”
	Certaines positions théologiques ne mettent qu’en apparence à l’épreuve des doctrines antérieures : par exemple celles concernent la participation des femmes à “tous les domaines de la vie de l’Eglise”. Elles doivent être discutées franchement.
	Dorothea Sattler ajoute : “Durant les controverses sur le Chemin Synodal en Allemagne, il a été très important que le pape François encourage, dans sa lettre «Au peuple de Dieu en pèlerinage en Allemagne» (une lettre datée de 2019), à comprendre le Chemin Synodal d’aujourd’hui comme le début d'un processus plus long. Il dit qu’il est important, selon la puissance de l'Esprit Saint, «d'apprendre à écouter» (n° 3).”
	Trois défis touchent tous les domaines : défi herméneutique, , défi méthodologique et défi théologique.
	Premièrement : quelle interprétation de la Bible? On ne peut décider qu’un texte est plus fort qu’un autre, il faut une idée de base du point de vue sotériologique (relative au salut) et christologique, un point de référence efficace pour pouvoir prendre position.
	Deuxièmement : peut-on faire évoluer l'enseignement de l'Église? Certaines questions contemporaines ont-elles une réponse dans l’esprit de l’Evangile sans rompre avec la tradition ? Et l’interrogation relative à l’enseignement ecclésial, particulièrement “sur les questions d'anthropologie, avec des conséquences éthiques fondées sur la théologie de la création”. Par exemple, pourrait-on accepter une orientation sexuelle propre à chaque personne comme ce fut le cas pour la liberté religieuse après le Concile Vatican II ?
	Troisièmement : “Quelle est la signification des expériences personnelles dans le processus de reconnaissance de la vérité religieuse? Que signifie le fait que des femmes se sentent également appelées par Dieu à représenter Jésus-Christ dans le service des sacrements ? Comment la perception de l'enseignement de l'Eglise change-t-elle quand les gens parlent authentiquement et ouvertement de leur mode de vie homosexuel?”
	Le Chemin Synodal suscite de fortes attentes. Beaucoup espèrent des changements perceptibles mais c’est d’ores et déjà un grand succès. “Nous faisons l’expérience que nous pouvons discuter de questions controversées en public sans la menace de sanctions.” Il y a une réelle recherche du coeur du message chrétien. Le processus est aujourd’hui plus important que les résultats concrets. Ceux-ci ont vocation à être décidés avec les majorités nécessaires, par exemple :
	prédications par des laïcs lors des eucharisties
	laïcs administrant les biens de l’Eglise
	femmes à des postes de direction de service
	femmes participant à la formation sacerdotale
	“Les votes seront formulés dans des domaines où une décision universelle de l'Église est requise - par exemple en ce qui concerne la participation des femmes à tous les services et ministères sacramentels."
	Et en conclusion “Dans la foi au Christ Jésus et en tant que personne baptisée dans l'Église catholique, je suis profondément convaincue que le Chemin synodal est juste. (…) Nous sommes sur le Chemin synodal avec de nombreux jeunes qui posent leurs questions sans hésitation et qui proposent aujourd’hui déjà leurs réponses.”
	Ecouter sur YouTube l’intégralité de la Conférence de Dorothea SATTLER

