
CONFERENCE  CATHOLIQUE  des  BAPTISE(E)S - LYON  
CCB – Lyon 

EPHEMERIDE  
Juillet 2020 

Sur le site de la CCB-Lyon,  
Rubrique : les billets de Zorobabel  

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Juillet 20201

Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Sub secreto pontificio  
Comme on le sait, la procédure de nomination d’un évêque et très normée (voir l’article ci-
après) et faut-il que je vous le rappelle, personne, pas même une femme, ne peut proposer sa 
candidature : un jour, à son immense surprise, un prêtre est appelé à devenir évêque ! 

Certains esprits chagrins (il n’en manque pas dans les temps qui courent) font remarquer que 
le processus de nomination des évêques est pour le moins opaque. Il leur est répondu qu’au 
contraire le processus est dûment balisé et qu’il évite toute tentative de favoritisme, de 
clientélisme et de plan de carrière. En outre le droit canon exige que les candidats soient 
pourvus de toute une série de dons et d’aptitudes (sens social, aptitude au dialogue et à la 
collaboration, compréhension des signes des temps…), toutes qualités que nous 
reconnaissons chez chacun de nos évêques. De fait, en France nous n’en sommes plus au 
mode de désignation des évêques pratiqué sous la Royauté.

En outre, le secret de la consultation, le fameux «  sub secreto pontificio  », est un outil de 
promotion de l’humilité, vertu cardinale en catholicité : interdire à X de dire à qui que ce soit 
qu’il (elle) a été consulté(e) pour savoir si Monsieur Y pourrait être ordonné évêque évite tant à 
X qu’à Y le péché d’orgueil (l’un comme « influenceur », l’autre comme « promuable. »). Certes 
cela n’empêchera pas ni les ambitieux d’ambitionner, ni les passe-droits. Mais l’Eglise est une 
société composée de pauvres humains, comme le dit mon vieil agriculteur voisin !

« Oui, mais, il n’en reste pas moins que c’est bien le nonce qui décide » objecte le chagriné, 
qui poursuit : « Il consulte qui il veut, n’a de compte à rendre à personne sur sa procédure de 
consultation, ni sur le résultat de son enquête, ni même sur sa méthodologie du choix final. 
Bien sûr ses choix et décisions sont dictés pour le plus grand bien du Peuple de Dieu, mais 
j’observe que ces trois dernières années les nonces apostoliques du Chili, des USA et de 
France ont défrayé la chronique vaticane, certains ayant même été sanctionnés. »  « Arguties 
et ragots de bas niveau » lui est-il objecté. « Ce ne sont que des hommes, tout diplomates 
soient-ils, faillibles et influençables ! »

« Quant à la consultation des baptisés du diocèse, ils le sont, et en très grand nombre ! Mais 
vous ne le savez pas, car tous ces consultés se gardent bien de dire qu’ils furent questionnés 
car ils ne veulent pas commettre un péché grave. »   

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf en Australie. En effet, la 
Conférence des évêques australiens (ACBC), a commandé en mai 2019, un rapport à un 
groupe de 14 personnes, comprenant des laïcs et des clercs, des hommes et des femmes, 
des Australiens et des experts internationaux. Ce document de 208 pages, intitulé 
« Promouvoir une gouvernance coresponsable dans l’Église catholique en Australie  » vient 
d’être publié. Dans le chapitre « Transparence », il indique à propos du processus de sélection 
des évêques que « l’absence de consultation publique et l’opacité du processus de sélection 
lèsent tout le monde - sauf quelques privilégiés consultés dans le secret ».

Mais c’est loin l’Australie ! 


Zorobabel
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Odile Hardy, Xavière, est directrice de l’Institut d’études religieuses et pastorales (IERP) de Toulouse. 
Pour cette théologienne, la candidature d’Anne Soupa à l’archevêché de Lyon lance un pavé dans la 
mare et ouvre un questionnement favorable en ce temps de crise de l’Église catholique. 
Extraits.

Lire l’article complet :  Que faisons-nous des charismes dans la gouvernance de l’Église  ?


« Que faisons-nous des charismes dans la gouvernance de l’Église  ? » 

Qu’avez-vous pensé de la candidature d’Anne 
Soupa à l’archevêché de Lyon ? 
Je trouve la démarche d’Anne Soupa courageuse 
et audacieuse. C’est une femme intelligente dont 
l’action est pesée, réfléchie et d’une certaine 
manière prophétique. Le prophète interpelle, 
oblige à laisser surgir l’inédit, à prendre des 
chemins de traverse quand bien même ceux-ci 
sont inconfortables. (…) Quelque chose du projet 
de salut de Dieu se dit à travers elle... 
Certes, le moyen utilisé par Anne Soupa est 
provocateur, mais il serait dommage de le réduire 
à cette dimension. Elle dit clairement qu’elle 
souhaiterait une prise de conscience. (…) L’Église 
catholique est blessée et malade. Cette 
fragilisation ou crise est un kairos, une occasion, 
pour exercer son intelligence, son discernement 
et mettre en œuvre sa liberté pour agir. La 
démarche d’Anne Soupa est dans la ligne du 
pape François qui demande que soient dissociés 
gouvernance et ministère ordonné. (…) Que 
faisons-nous du partage des charismes dans la 
gouvernance ? C’est l’Église corps du Christ qui 
est à construire, avec tous ses membres qui ont 
une égale dignité du point de vue humain et du 
point de vue de la grâce. 
Certains objectent que la mission vient d’un 
appel et non d’une candidature… 
Dire cela, c’est fermer par avance les possibles et 
entretenir une forme de statu quo en considérant 
que l’on peut uniquement entendre cet appel à 
partir du corps sacerdotal. L’appel est pour tous 
les baptisés. Qui peut dire qu’Anne Soupa n’a 
pas reçu un appel particulier ? (…) Que faisons-
nous de la foi confiée à l’Église et de l’appel 
baptismal à être prêtre, prophète et roi ? Quid du 
sensus fidei, de la foi confiée au peuple de Dieu ? 
Que penser du choix de Lyon, …qui a 
beaucoup souffert de la crise liée à la 
pédocriminalité ? 
Il vise symboliquement le mal à sa racine. Les 
abus sexuels étaient d’abord des abus spirituels, 
et surtout des abus de pouvoir. Cette crise a mis 
en lumière une structure malade, un système 
pervers. (…) Ensuite, il y a aussi une forme de 
sacralisation du prêtre qui a conduit au 
cléricalisme. (…) Or nous devrions parler plutôt 
d’autorité : celle-ci requiert l’écoute, la confiance, 

la liberté, le partage des tâches, la subsidiarité et 
surtout la fraternité. 
Dans la société, la collaboration entre 
hommes et femmes est courante. L’Église est-
elle en retard ? 
Comme disent les jeunes, « il y a un gap ». Je 
crois que nous ne prenons pas suffisamment en 
compte la dimension culturelle. Nous sommes de 
moins en moins crédibles à être en décalage 
permanent avec le monde. Qu’est-ce qu’une foi 
qui ne s’incarne pas ? (…) Car qu’est-ce que 
l’Évangile s’il n’est pas relu dans un nouveau 
contexte culturel ? L’Évangile est parole vivante, 
incarnée : elle est parole inédite, dévoilement de 
la présence de Dieu, surgissement de la 
Révélation dans le monde dans lequel nous 
vivons. (…) Sans imiter le monde, l’Église a à être 
dans le monde ; l’Évangile s’actualise dans un 
présent et dans une présence. N’oublions pas 
cette prière du Christ dans l’évangile de Jean 
(chapitre 17) : « Je ne te demande pas de les 
enlever du monde mais de les préserver du mal. » 
(…) 
Quel est votre vœu pour les femmes dans 
l’Église ? 
Je souhaite plus de synodalité et de fraternité au 
sens fort du terme. Nous sommes fils et filles du 
même Père, frères et sœurs du Christ. (…) Il 
existe des manières d’être et de penser 
différentes chez les hommes et chez les femmes 
et aussi des charismes différents qui peuvent 
s’exprimer dans l’exercice d’une autorité 
partagée. Dans le second récit de la Genèse, 
Dieu bénit le couple pour sa fécondité : il bénit 
l’aide, le partenariat, la connivence, le rapport 
fécond de ces deux spécificités de l’humanité. La 
femme n’y est pas l’aide de l’homme au sens de 
ancilla – la servante ; elle est sa compagne pour 
bâtir ensemble un monde nouveau. (…) Osons 
nous questionner en ouvrant des possibles, 
soyons audacieux : une « Église en sortie » n’est 
certes pas confortable, mais c’est à ce prix 
seulement que la Bonne Nouvelle prendra chair 
en ce monde. Que pouvons-nous faire ensemble 
pour l’annoncer ? 

Propos recueillis par Florence Chatel 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Christine Fontaine 
Dieu maintenant - Communauté née autour des soeurs  de Vanves - Lire l’article complet 

Pourquoi je ne soutiens pas la candidature d’Anne Soupa 
(…) » Bien que je sois comme elle femme, théologienne et au service de l’Église depuis plus de quarante 
ans, je ne me sens pas appelée à candidater à une responsabilité officielle et je suis opposée à cette 
démarche. J’aimerais ici en donner les raisons. 

Liberté, égalité, fraternité 
La liberté, l’égalité et la fraternité sont la devise de 
la république française. Cependant entre les deux 
premiers termes et le troisième, il existe une 
différence fondamentale. On peut faire des lois 
instaurant plus ou moins de liberté ou d’égalité 
dans une société. Les lois seront d’autant plus 
humaines qu’elles permettront des relations 
fraternelles. Cependant, aucune loi ne peut 
imposer de vivre en frères. (…) 
Je suis évidemment d’accord avec Anne Soupa 
pour reconnaître que le statut des femmes dans 
l’Église catholique est profondément injuste (…). 
Puisque l’égalité rend - si ce n’est obligatoire du 
moins possible - une société fraternelle, 
commençons par réclamer l’égalité entre femmes 
et hommes dans l’Église et travaillons ensuite à 
créer des relations fraternelles. Tel est l’argument 
des partisans de la candidature d’Anne Soupa. 
Selon le mode de fonctionnement de nos 
sociétés laïques, ils ont raison. Selon les 
évangiles, selon moi, ils ont tort. En effet la 
fraternité qui est une finalité possible des lois de 
la République doit être non seulement le point de 
départ mais la seule loi des disciples de Jésus-
Christ. (…) » Au terme de sa vie terrestre, il ne 
donne qu’une seule loi à ses amis : : « Ce que je 
vous commande c’est de vous aimer les uns les 
autres (…) Choisir de vivre sous une loi qui 
excède toutes les autres n’est pas une stratégie 
possible mais le seul contenu de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ, du début à la fin. C’est 
le Chemin. 
(…) Dans ce monde, au sens où Jean 
l’évangéliste l’emploie, on se jalouse. On est prêt 
à écraser les autres pour faire prévaloir ses 
propres intérêts ou ceux de son camp. On 
s’entretue pour défendre son territoire ou sa 
place au soleil. C’est dans ce monde-là que les 
amis de Jésus auront à vivre. C’est à ce monde 
qu’ils auront à s’affronter. 
En donnant ce commandement de l’amour 
mutuel comme unique loi à ses amis, Jésus ne 
demande pas à chacun d’aimer le monde entier 
mais de s’aimer entre eux afin que leur groupe 
soit assez fort pour résister aux assauts du « 
mauvais » c’est-à-dire à la jalousie, l’orgueil, 
l’égoïsme, et à toute forme de volonté de 
puissance des uns sur les autres… En effet, ce 
goût à vouloir accéder à une place au moins 

égale si ce n’est supérieure génère un monde de 
rivaux et entraîne l’humanité à sa perte. Entre 
eux, les amis de Jésus doivent demeurer 
enracinés, fondés dans un Amour qui a sa source 
en Dieu. Ainsi seront-ils capables de diffuser non 
pas chacun de son côté mais ensemble leur goût 
pour la fraternité-au monde qui lui est 
farouchement hostile. (…) 
Comment sortir du cléricalisme ? 
Il se trouve que cette communauté « ordonnée » 
par Jésus-Christ – dont l’ordre repose sur 
l’amour mutuel – est aujourd’hui minée de 
l’intérieur par le cléricalisme ou le paternalisme 
qui est une forme plus diluée mais non moins 
prégnante de cléricalisme. À ses disciples Jésus 
avait recommandé de n’appeler jamais personne 
sur la terre « père » car ils n’ont tous qu’un seul 
Père, celui qui est aux cieux. On peut dire sans 
mentir que de nos jours c’est loin d’être gagné. 
Qu’est-ce que le cléricalisme ? Ce n’est pas 
seulement le goût du pouvoir mais sa 
sacralisation sous couvert de service. Il consiste à 
s’imposer aux autres sous prétexte de les 
gouverner, de les sanctifier et de les instruire. (…) 
Un grand nombre quitte cette institution minée de 
l’intérieur. Ils ne perdent pas la foi pour autant. 
C’est même parce qu’ils sont croyants qu’ils la 
quittent. Mais on ne peut pas tenir dans la foi tout 
seul très longtemps, aux dires même de Jésus. 
Certains inventent à leur manière une vie 
fraternelle hors les murs. Mais pour la plupart 
d’entre eux, la foi s’individualise avant de se 
pulvériser. D’autres - comme Anne Soupa et ceux 
qui la suivent – s’organisent en groupe de 
pression pour obtenir que le droit à l’égalité 
femmes-hommes soit reconnu dans l’Église 
autant que dans la société. J’ignore qui de leur 
mouvement ou de la hiérarchie l’emportera à 
terme. Mais, d’une part, il me semble vraiment 
qu’ils se trompent de combat car le cléricalisme 
n’est pas d’abord un pouvoir qui s’exerce contre 
les femmes mais contre les laïcs et contre les 
prêtres ou les évêques… qui ne sont pas 
cléricaux. D’autre part exercer une forte pression, 
expose à générer une encore plus forte 
répression de la partie conservatrice de l’Église. 
Et que le plus fort gagne ! Prendre ce chemin 
c’est reconnaître, au moins implicitement, que la 
seule loi que Jésus donne à son Église – celle de 
l’amour fraternel – est périmée, désuète ou 
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inefficace. Elle serait de l’ordre de la piété pour 
des personnes confites en dévotion. Autrement 
dit que la loi du monde – celle des puissants – est 
quand même la seule qui soit réaliste si l’on veut 
obtenir un jour quelque chose. Prendre ce 
chemin c’est s’avouer vaincu sans même 
combattre. Or je ne m’avoue pas vaincue ! 
Si c’est le pouvoir que nous cherchons, la voie 
d’Anne Soupa est nettement plus efficace pour 
l’obtenir un jour. Mais si c’est le Dieu de Jésus-
Christ que nous cherchons passionnément, à 
mon avis, nous ne le trouverons pas d’avantage 
dans le mouvement d’Anne Soupa – pas même 
dans son aspect qui se veut prophétique - que 
dans le cléricalisme qui mine actuellement 
l’Église. En apparence ils semblent fonctionner 
l’un contre l’autre, en fait ils ont partie liée comme 
les deux faces d’une même médaille. 
Le langage de la Croix 
Entre pouvoir et contre-pouvoir Jésus-Christ 
insère un 3ème terme qui force les deux autres à 
lâcher prise. Ce troisième terme consiste en 
l’abandon de tout autre pouvoir que celui de 
demeurer dans une fraternité qui se propose sans 
jamais s’imposer et dont les membres préfèrent 
tout perdre – même le petit fragment de 
responsabilité qui leur reste au sein de l’Église – 
s’il prend à leurs ennemis le goût de la leur retirer. 
C’est le langage de la croix dont Saint Paul nous 
dit : « Il est folie pour ceux qui vont vers leur 
perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, 
pour nous, il est puissance de Dieu. L’Écriture dit 
en effet : La sagesse des sages, je la mènerai à 
sa perte, et je rejetterai l’intelligence des 
intelligents. Que reste-t-il donc des sages ? Que 
reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d’ici-bas 
? La sagesse du monde, Dieu ne l’a-t-il pas 
rendue folle ? (…) 
Seul le Christ peut demeurer dans un amour sans 
limite à l’égard non seulement de ses amis mais 
des puissants pour qui il est l’ennemi à abattre. 
Lui seul peut atteindre ce degré de liberté à 
l’égard des puissants puisqu’il préfère mourir 
sous leurs coups plutôt que d’exercer sur eux la 
moindre emprise. Il meurt d’amour. Il meurt parce 
que l’amour ne peut jamais s’imposer mais 
seulement se proposer et s’exposer à n’être pas 
reçu. Il meurt en appelant le pardon de son Père 
sur cette pauvre humanité qui décidément n’aime 
pas l’amour et qui n’emploie si souvent ce mot 
que pour le pervertir en convoitise. Ce faisant il 
révèle le vrai visage de Dieu : non celui d’un Juge 
ou d’un Maître Tout-Puissant qui impose ses lois 
à l’humanité et punit ceux qui ne s’y soumettent 

pas. Ce Dieu-là est celui que l’humanité a fait à 
son image. Mais un « Père-Tout-Puissant » dont 
la puissance est tout entière d’amour, sans qu’on 
ne puisse jamais rien en retrancher ou y ajouter. 
Un Dieu Père qui propose à l’humanité de la 
ressusciter à son image en suscitant et 
ressuscitant sans cesse, au sein de l’humanité, 
un peuple de frères.(…) 
De petites parcelles de fraternité 
(…) Entre pouvoir et contre-pouvoir, une autre 
voie est ouverte : celle de la Pauvreté et de 
l’Humilité. Cette voie, personne ne peut décider à 
la place d’un autre de la suivre. Elle fait toujours 
l’objet d’un choix personnel qui, dans chaque 
circonstance de la vie, est à renouveler. Cette 
voie, qui était celle des religieux dans le passé, 
devient aujourd’hui celle de tout chrétien qui 
cherche Dieu dans l’Église. En avançant sur ce 
chemin, on passe de la peur de perdre, au risque 
de perdre et finalement à la chance d’avoir couru 
le risque de tout perdre… pour y avoir trouvé 
Dieu et par surcroît tout le reste ! Avec Lui, nous 
recevons la liberté de parler : puisqu’on n’attend 
rien des Puissants on n’a plus rien à craindre 
d’eux. Avec Lui, nous découvrons que des frères 
étaient bien présents – le présent de Dieu - mais 
qu’on ne les voyait pas. Ces combats entre 
grands nous aveuglent. Ils nous empêchent de 
tourner les yeux du côté des humbles et des 
petits, de voir que tel homme, telle femme, tel 
religieux, tel prêtre - ou tel évêque peut-être - 
cherchent comme nous des partenaires dans la 
foi au Dieu de Jésus-Christ. (…) 
Cette vie de l’Église – de ceux que Dieu 
convoque - peut avoir de tout autres contours 
que la forme hiérarchique actuelle. De ce que 
Dieu fera de son Église sur la terre, nul ne le sait. 
Pas plus les clercs que les laïcs. La seule 
question qui vaille, me semble-t-il, aujourd’hui 
n’est pas « y aura-t-il dans cette Église des 
prêtres, des évêques et des sacrements ? » ou 
encore « les femmes pourront-elles être 
évêques ? ». La seule question qui vaille est : « Le 
Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
encore la foi la terre ? » S’il trouve des croyants 
c’est à leur goût pour la fraternité qu’on les 
reconnaîtra : « C’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour 
mes disciples. ». Cette Église-là, à coup sûr, est 
et sera « ordonnée à Dieu », signe visible de la 
réalité invisible, Sacrement de Dieu. 

*** 
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Nommer un évêque : des règles, des secrets et des passe-droits 
A l’heure où l’on attend la nomination d’un nouvel évêque à Lyon, il n’est pas inutile d’indiquer le 
processus de désignation qui a cours dans l'Église catholique.*  
C'est le pape et lui seul qui nomme les évêques. Mais ces nominations - de 200 à 300 par an 
dans le monde - interviennent après une longue et minutieuse procédure de sélection qui, avant 
la décision finale, fait intervenir des évêques, le nonce apostolique du pays (c’est à dire 
l’ambassadeur du Saint-Siège) et les services de la Curie romaine (en l’occurrence la 
Congrégation des Evêques). 
On peut distinguer 5 phases : 
• Phase 1 - Régulièrement, les évêques d’une province ecclésiastique (celle de Lyon  

comprend les diocèses d'Annecy,  de Belley-Ars, de Chambéry, de Grenoble, de Lyon, de 
Saint-Étienne, de Valence et de Viviers) se retrouvent pour échanger sur les prêtres de leur 
connaissance qu'ils estiment aptes au ministère épiscopal. Ils transmettent leur liste tous les 
trois ans au nonce qui alimente ainsi un fichier « d’éventuels appelés à l’épiscopat ».   

• Phase 2 - Quand un siège épiscopal est à pourvoir, le nonce apostolique, entame alors deux 
enquêtes.  
o A - La première concerne le diocèse et ses enjeux, afin de déterminer le profil du 

pasteur qui sera le plus apte à les relever. 
o B - La seconde porte sur les « critères d’idonéité » de celui qui est pressenti pour 

devenir évêque. Il est en effet demandé que le candidat « possède les dons nécessaires 
à un bon pasteur et à un docteur de la foi », qu’il ait les aptitudes requises  : « une foi 
solide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence, une bonne 
renommée, le sens social, l'aptitude au dialogue et à la collaboration, la compréhension 
des signes des temps, le souci louable de demeurer impartial ». Il doit avoir au moins 35 
ans, 5 années de prêtrise et une licence en théologie.  
Pour ce faire, à partir de son « fichier d’épiscopables » le nonce envoie un questionnaire 
ad hoc à des évêques, prêtres et laïcs concernant un ou plusieurs candidats.  Le 
récipiendaire doit le secret absolu (sub secreto pontificio) sur sa consultation  : ne pas 
dire qu’il a été consulté, ne garder trace ni de sa réponse ni du questionnaire qu’il a 
reçu. La violation du secret pontifical, « si elle est délibérée, est un péché grave. »  Il 
collecte d’autres données sur les nominés, tels que leurs écrits, leurs états de services, 
leurs œuvres…Le nonce fait son choix, toujours sub secreto pontificio. 

• Phase 3 - Le nonce propose à la Congrégation des Evêques à Rome sa liste de trois 
épiscopables, classés par ordre de préférence (la terna), ainsi que son rapport sur la situation 
du diocèse.  La Congrégation étudie ces dossiers et mène parfois quelques consultations 
supplémentaires. Puis les membres de la Congrégation procèdent à un vote pour décider de 
la terna qui sera transmise au Pape. Ce dernier fait son choix parmi les noms proposés ou en 
choisit un autre.  

• Phase 4 - L’information redescend au nonce qui consulte  le Quai d'Orsay qui transmet au 
Ministère de l'Intérieur qui peut mener de son côté sa propre enquête ; s'il y a blocage par le 
gouvernement (ce qui n’arrive jamais), le Vatican peut présenter encore 2 candidats.  

• Phase 5 - Le nonce transmet à l’heureux élu sa nomination, qu’il peut refuser. Dans ce cas la 
procédure recommence.  
Dans le cas de la nomination d’un évêque d’un « grand » diocèse (Paris, Lyon…) le choix se 
fait parmi les évêques en place. La procédure est alors plus longue, car il y a un effet chaises 
musicales qui peut porter sur plusieurs diocèses. Mais le principe reste le même. 
Passe-droits « légaux » : on peut en relever au moins deux. Un évêque peut proposer de lui-
même, sans passer par la nonciature, le nom d’un épiscopable à Rome. Dans la mesure où 
c’est le Pape qui a le dernier mot et qu’il peut choisir un nom en dehors de la liste qui lui a été 
proposée certains évêques influents peuvent chercher à promouvoir « leur » candidat 
* Sources : Agnès Chareton in Le Pèlerin 7/11/2017 - mise à jour le 3/06/2019 ; Nicolas Seneze in La Croix 06/12/2008.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_d%2527Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Belley-Ars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%25C3%25A8se_de_Chamb%25C3%25A9ry,_Maurienne_et_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Grenoble-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Saint-%25C3%2589tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Viviers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_d%2527Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Belley-Ars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%25C3%25A8se_de_Chamb%25C3%25A9ry,_Maurienne_et_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Grenoble-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Saint-%25C3%2589tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Valence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%25C3%25A8se_de_Viviers


Un Post sur FaceBook 

« Deux voix pas si éloignées que cela l'une de 
l'autre...pour parler de la condition féminine dans 
l'Eglise catholique et de son empêchement à être 
visible et avoir une voix de décision alors que les 
femmes  font "marcher" la Maison catholique . 
Les deux déplorent le cléricalisme, et sa  main-
mise sur tous les "pouvoirs/services" parole, 
sacrements, décisions magistérielles, etc.... 
Les moyens de "renverser les tables du Temple" 
sont différents chez l'une et l'autre : 
• Anne Marie Pelletier agit à l'intérieur de 

l'Institution,  * voir son livre “L'Eglise, des 
femmes avec des hommes” 

• Anne Soupa " ni partir ni se taire" est une militante de la cause des baptisés - de l' importance 
fondamentale du baptême qui fait du baptisé un "acteur à part entière"  et non pas seulement "un 
fidèle sous la coupe du baptisé-ordonné". 

Elle milite depuis plus de 10 ans au sein du Comité de La Jupe pour la 
reconnaissance du travail des femmes au sein de l'Eglise et leur égale dignité 
de service et responsabilités à tous les niveaux avec les hommes. 
Car à l'intérieur de ce sous-continent qu'est le peuple des "non ordonnés", 
de "ceux qui n'ont aucun droit", se trouvent les femmes avec un deuxième 
empêchement qui est de ne pouvoir accéder au sacerdoce presbytéral pour 
raison de « féminité », plafond de verre qu'il est difficile de faire éclater, 
plafond de verre qui prive l'Eglise des talents de la moitié de l'humanité. 
Alors ? Faire confiance et agir de l'intérieur, ou bien, en désespoir de cause, 
faire un ou des coups médiatiques pour enfin voir la question se poser 
clairement sur les ondes ? 
Je constate qu'Anne Soupa a réussi à faire émerger le sujet des couloirs 
feutrés de la sphère catholique sur la place de la société toute entière.  

J’en conclus qu'Anne Soupa a raison et souhaite à Anne Marie Pelletier quelques résultats positifs pour 
le plus grand bien de l'église..., et aussi beaucoup de patience.  
Intéressante émission : Merci à Jacqueline Lach-andreae. Ecouter l’émission 

* le livre d’Anne-Marie Pelletier  
“L'Eglise, des femmes avec des hommes” : 

Repenser la place des femmes et son articulation avec celle des hommes dans 
l'Église est aujourd'hui une question urgente et Anne-Marie Pelletier s'en 
empare avec brio. Elle décortique le discours et la pratique du Magistère sur le 
féminin, encore empreints de stéréotypes. En partant des Écritures, elle montre 
qu'une autre façon de faire est possible.  
Une réflexion stimulante et optimiste !  
(4e de couverture) 
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Rappel des documents de la candidature de Anne Soupa Le lundi 25 mai, Anne Soupa faisait acte de candidature au poste d'archevêque de Lyon.
En bonne et due forme avec un véritable CV, une lettre de motivation et un programme pour la gouvernance du diocèse.
Voici les documents envoyés à la presse :
Pourquoi je suis candidate,  
Qui suis je pour candidater,
Un programme pour lyon .

http://www.ccb-l.com/medias/files/pourquoi-je-suis-candidate.pdf
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https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/femmes-catholiques-comment-briser-le-plafond-de-verre?id=11364558&fbclid=IwAR1iuIZvuyeiie3pEXJLV9o3664q_Y5oEQewBbbIimByUuWUMYCk20K6xMY
http://www.ccb-l.com/medias/files/pourquoi-je-suis-candidate.pdf
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http://www.ccb-l.com/medias/files/qui-suis-je-pour-candidater.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/qui-suis-je-pour-candidater.pdf
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http://www.ccb-l.com/medias/files/qui-suis-je-pour-candidater.pdf
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Ordination des femmes, une évolution possible 
Charles Delhez sj., jésuite belge, sociologue de formation, curé de Blocry (Louvain-la-
Neuve) et aumônier national des Équipes Notre-Dame, ce prêtre explique comment 
son opinion a changé en faveur de l’ordination des femmes 

Tribune : Charles Delhez sj., le 01/06/2020

Le texte complet   

Comme tout le monde, j’ai été surpris par la 
candidature largement médiatisée d’Anne 
Soupa à l’archevêché de Lyon, mais pas 
étonné. J’ai même souri. Le coup est original ! 
Je sais le combat que cette théologienne mène 
avec d’autres, un combat honnête. L’occasion 
était rêvée de faire à nouveau réfléchir sur la 
place des femmes dans l’Église.

À propos de leur ordination, j’ai 
personnellement assez bien évolué. Il y a en 
effet rarement le tout vrai d’un côté et le tout 
faux de l’autre. La vérité est souvent plus 
nuancée et des arguments valables vont dans 
les deux sens. Il est donc possible, au cours 
d’une conversation ou après des années, que 
quelqu’un change d’opinion.

J’avoue avoir toujours eu une tendance plutôt 
féministe, souhaitant que le pouvoir, à 
comprendre en termes de responsabilité, soit 
partagé à égalité dans l’Église et la société. Il 
est vital que le monde ne soit pas toujours vu 
avec des yeux masculins. Pour ce qui est de 
l’ordination des femmes, j’étais cependant plus 
réticent. L’univers sacramentel n’est en principe 
pas une question de pouvoir, il se situe dans le 
registre symbolique. Je suis cependant en train 
de changer d’avis. Expliquons-nous.


L’égalité de l’homme et de la femme 
Jésus a donné aux femmes une place plus 
importante que ses contemporains. Saint Paul, 
qui pourtant parle encore sur fond d’une culture 
patriarcale, a proclamé haut et clair l’égalité de 
l’homme et de la femme. La première page de 
la Bible donnait de l’être humain une vision 
sexuée et pas uniquement masculine, nous 
mettant déjà sur cette piste.

L’Église, sans nier cette égalité, insiste sur leur 
différence intrinsèque, et pas seulement 
culturelle. Réserver la prêtrise aux hommes est 
pour elle une question de cohérence 
symbolique avec sa vision anthropologique : il 
n’existe pas un être humain indifférencié, mais 
deux manières différentes d’être au monde. Le 
Christ étant historiquement un homme (cela fait 
partie de la contingence de l’histoire), seul un 
homme peut agir en la personne du Christ, 
selon l’expression théologique. L’Église choisit 
donc de se situer dans le registre symbolique 
plutôt que sociologique.


Il y a toujours des arguments sur les deux 
plateaux d’une balance. Voyons l’autre plateau. 
Si l’on veut maintenir le dialogue avec la culture 
moderne et si on promeut une conception 
moins sacrée du prêtre, ordonner des femmes 
serait un pas en avant dans la ligne du tournant 
opéré par Jésus. Cela irait dans le sens de 
l’histoire et lèverait une réserve importante de 
nos contemporains vis-à-vis de l’institution 
ecclésiale. Ce ne serait pas un non-sens, me 
semble-t-il. On peut en effet se demander, avec 
Dolores Aleixandre, théologienne de référence 
du pape François, si ce n’est pas une tradition 
humaine qui a fini par donner naissance à une 
norme, cette dernière n’étant plus soutenable 
aujourd’hui.

La réinstauration de diaconnesses 
On devinera de quel côté je penche de plus en 
plus. De grands théologiens comme Karl 
Rahner ou le cardinal Daniélou étaient d’ailleurs 
favorables à l’ordination des femmes, l’Écriture 
sainte ne conduisant pas, quant à elle, à des 
conclusions fermes. La première étape serait 
dès lors la réinstauration de diaconesses et le 
choix de femmes cardinales. L’onction des 
malades pourrait aussi être donnée par le 
baptisé, femme ou homme, qui a mission 
d’accompagner spirituellement la personne 
souffrante. Ne doit-on pas desserrer l’étau 
sacramentel devenu un quasi-monopole 
sacerdotal et masculin (exception faite pour le 
mariage et le baptême) ?

La première question n’est cependant pas, 
selon moi, celle du sacerdoce, féminin ou 
masculin – ce serait encore du cléricalisme –, 
mais celle de la vitalité des communautés 
appelées à être davantage responsables et 
adultes. On peut d’ailleurs se demander si la 
figure actuelle du clergé n’est pas dépassée.

Il n’empêche. La question de l’ordination des 
femmes est aujourd’hui comme un petit caillou 
dans la chaussure. Cette exclusion est-elle 
encore acceptable ? Notons que le rapport 
annuel de l’Église catholique en Belgique, 
millésime 2019, nous apprend que, sur plus de 
700 personnes y exerçant des responsabilités, 
55 % sont des femmes ! C’est déjà un bon 
point ! Mais il faut aller plus loin…
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OSER L’INEDIT 

Dialogue entre Sabrina Di Matteo et Jocelyn Girard - 04 juin 2020


Extraits. Lire l’article complet “Anne Soupa, oser l’inédit” 

N.D.L.R. : Ce texte est le fruit d’un échange entre les chroniqueurs Sabrina Di 
Matteo (SDM) et Jocelyn Girard (JG). Il se présente à la fois comme 
l’exposition de visions et d’opinions convergentes et comme un dialogue 
montrant qu’il est vraiment possible d’échanger sereinement et sans rivalité 
sur des questions aussi controversées. 

Le contexte 
La théologienne française Anne Soupa, 73 ans, se propose 
pour devenir archevêque de Lyon(…) Cet acte militant est à 
même de permettre un débat intéressant, notamment sur la 
place des femmes dans l’Église.


La place des laïques dans la gouvernance de l’Église 
SDM : Pour comprendre la démarche d’Anne Soupa, il faut relever le paradoxe que les femmes 
constituent la majorité des personnes baptisées engagées dans l’animation de l’Église (éducation à 
la foi, préparation sacramentelle, soutien à l’animation liturgique), mais qu’elles n’ont aucun ministère 
pastoral ordonné ou institué (l’ordination réfère au sacrement, et l’institution réfère à un ministère 
reconnu et confié par l’évêque).

Bien sûr, un petit nombre de femmes gravite autour de la gouvernance dans des diocèses en 
participant à la coordination de la pastorale d’ensemble, mais est-ce dans une dynamique de 
suppléance au manque de prêtres, et est-ce seulement dans des capacités de type administratives 
et organisationnelles? Ou bien peuvent-elles vraiment contribuer à la vision pastorale et missionnaire 
de l’Église? (…)

JG : C’est sans doute pour cela que le pape François a annoncé que le prochain synode porterait 
sur la synodalité, un concept qui signifie «réunion communionnelle» et qui puise ses racines dans les 
premiers siècles de l’Église. Elle réfère à la dimension «peuple de Dieu» dans laquelle chaque 
baptisé est responsable de l’ensemble. Or, lorsqu’il s’agit de réfléchir sur des orientations ou encore 
plus sur des formulations doctrinales, les «laïcs», c’est-à-dire l’immense majorité des catholiques, ne 
sont pas partie prenante. Ils constituent, selon la formule traditionnelle, «l’Église enseignée». Ils sont 
« le troupeau » guidé par les pasteurs.(…)

L’exclusion des femmes dans les ministères 
SDM : Le raisonnement général derrière l’exclusion des femmes des ministères ordonnés se résume 
au fait que Jésus n’a pas appelé de femmes parmi les Douze Apôtres et ne leur a pas confié de 
charge ministérielle. De plus, cela relève d’une conception du ministère sacerdotal comme devant 
représenter le Christ. Pourtant, l’histoire des ministères démontre bien que les ordres (diacre, prêtre, 
évêque) que l’on connaît ont mis des siècles à se développer. Jésus lui-même n’a pas ordonné de 
prêtres. Le premier ministère apparu dans le livre des Actes des Apôtres est celui des diacres. Puis 
viennent les prêtres, élus par des communautés qui reconnaissaient en eux une sagesse spirituelle 
pour guider les fidèles. (…)

JG : On peut faire des liens avec les expériences dans les services publics, la politique, le 
communautaire et les affaires qui démontrent qu’il n’y a plus aucune raison de ne pas désigner des 
femmes à des postes de responsabilité. (…) De son côté, si l’Église défend généralement l’égalité en 
ce qui concerne la place des femmes dans la société, elle bloque systématiquement toute possibilité 
d’accès à des rôles de responsabilité qui sont réservés aux ministres ordonnés, obligatoirement 
assignés mâles à la naissance, sous prétexte que la complémentarité entre les sexes vaut mieux que 
l’égalité puisqu’elle relèverait de la volonté de Dieu.

Le statut clérical 
JG : Pour une part, le cléricalisme, qui est une perversion de la sacramentalité du ministère, 
encourage une telle « séparation ». Il a notamment facilité les abus parce qu’il met à part un groupe 
d’hommes qui, «institués» dans le ministère ordonné, sont «élevés» au-dessus des humains et des 
membres non-ordonnés de l’Église. L’Église a imposé un modèle qui consiste à reproduire le Christ: 
homme, célibataire, particulièrement attaché à sa mère et «entièrement» consacré à l’œuvre de son 
Père. Ce modèle exclusiviste a suscité bien des fantasmes, tant pour les hommes qui se sont sentis 
appelés à suivre ses traces que pour les femmes qui, n’ayant pas les attributs pour être 
«configurées» au Christ, ne pouvaient que «l’épouser» en vocation… Même si, individuellement, la 
vaste majorité des prêtres n’adhèrent pas pour eux-mêmes à cette idée d’être intégrés à une «caste 
sacerdotale», se gardant bien d’exprimer quoi que ce soit qui pourrait la légitimer, la dimension 
systémique du cléricalisme, sa réalisation historique et ses ancrages doctrinaux en font une réalité 
qui s’impose contre toute bonne volonté.(…)
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SDM : Je suis une femme dans ce système clérical. Les abus sexuels sont sans aucun doute la 
manifestation la plus scandaleuse de ce cléricalisme systémique: il faut entendre par là que ce sont 
des systèmes bien imbriqués impliquant une théologie du ministère qui conforte les déviances, une 
culture du secret, incluant même des intérêts financiers, qui érigent ce cléricalisme dont on parle.(…)

La nomination des évêques 
JG : (…) Ma recherche doctorale a porté sur ce sujet. Pendant plus de dix ans, j’ai enquêté sur le 
terrain, interviewé des évêques, un nonce à Paris et plusieurs théologiens spécialistes de l’Église. 
Chaque fois, ils me demandaient en quoi ce sujet pouvait intéresser un «simple laïc». Je répondais 
toujours: «Au moins, on ne peut pas m’accuser de le faire en vue de ma propre nomination!» Mais 
voilà qu’une femme mariée, mère de quatre enfants, théologienne et bibliste renommée, mais 
«pleinement laïque», dépose sa candidature pour être évêque.

Ce qui importe ici, c’est l’aspect anachronique du mode de consultation sur les hommes idoines à 
l’épiscopat. Le secret pontifical s’impose à toutes les étapes du processus. Tout se passe à 
l’intérieur de la caste sacerdotale, dans un parfait entre-soi. Il y a pourtant une diversité dans 
l’histoire, y compris récente, où l’on constate une participation locale à l’élection d’un évêque. Même 
si Anne Soupa s’attaque d’abord à la gouvernance exclusivement masculine de l’Église, son geste 
met le doigt sur l’évacuation complète de l’immense majorité des baptisés. Alors que sur certains 
aspects, les laïcs ont été intégrés à l’action pastorale de l’Église, le choix des évêques demeure un 
processus conçu «pour eux», «sans eux». J’y vois là une autre conséquence pratique du cléricalisme 
qui met les prêtres au-dessus du peuple et qui les maintient dans une attitude paradoxalement 
paternaliste et condescendante, d’une part, et infantile par la soumission à l’autorité de leur «mère 
Église». (…)

SDM : Dans l’Église primitive, les premiers diacres et presbytres (prêtres) étaient appelés par la 
communauté des fidèles qui reconnaissaient leur charisme et leur leadership spirituel. Les candidats 
eux-mêmes ne se présentaient pas comme ressentant un appel ou un désir intérieur. Saint Augustin 
lui-même a été élu, appelé, presqu’à son désarroi, par les chrétiens d’Hippone. Au fil des siècles, 
nous avons perdu cette dimension de l’appel communautaire. Depuis longtemps, les églises locales 
se retrouvent à confirmer des candidats qui se sentent appelés personnellement à la prêtrise. (…)

La fronde d’Anne Soupa 
SDM : L’intérêt de la démarche – symbolique – d’Anne Soupa réside dans cette idée de penser 
autrement la gouvernance. Elle ne prétend pas vouloir devenir évêque pour se mettre à confirmer 
des jeunes! Son geste invite à concevoir la nature fondamentale du ministère de l’évêque qui est, 
selon le mot grec episkopos, un rôle de vision d’ensemble. L’évêque est aussi le premier 
responsable de l’annonce de la Parole de Dieu, le premier enseignant de la foi, à ce titre. (…)

JG : On peut situer ce développement doctrinal au cours de l’histoire. Les trois pouvoirs que sont la 
transmission de la parole, la ritualité et la gouvernance ont été progressivement concentrés dans le 
ministère des évêques, les prêtres et les diacres devenant peu à peu leurs collaborateurs, et plus 
encore avec l’absolutisation de ces pouvoirs dans la personne du pape au 19e siècle. S’il y a eu des 
avancées importantes depuis Vatican II pour la collaboration des baptisés dans l’évangélisation, la 
pastorale et l’éducation, rien n’a bougé quant à la fonction sacerdotale et très peu sur celle de la 
gouvernance. (…)

L’appel aux réformes 
SDM : La première réforme doit être celle du cœur. Qui sommes-nous pour railler et juger du 
discernement intérieur d’Anne Soupa, qui est peut-être le fruit de l’Esprit, et non d’un ego? J’ai 
beaucoup aimé qu’en 2019, lors de la plénière des évêques de France, ils y sont allés en compagnie 
de personnes laïques de leur diocèse. Cela a ébréché l’entre-soi habituel. Le referont-ils? Y aurait-il 
lieu de s’en inspirer au Québec et ailleurs? Évoluer, c’est aussi apprendre à oser déranger, à 
demander des places pour les laïcs et les femmes. Surtout, le clergé lui-même doit en faire une 
préoccupation de fond. Ce cheminement sur la place des femmes en Église doit aussi ouvrir nos 
yeux sur toutes les discriminations et exclusions, dans l’Église et dans le monde.

JG : Toutes les voix dans l’Église appellent à des réformes, tant les plus conservatrices que les plus 
progressistes. Les premières voudraient voir l’Église reculer sur les acquis des femmes qui, peu à 
peu, se sont fait une place indispensable dans la vie de l’Église, mais dans un service discret, 
toujours sous la gouverne d’hommes. Les secondes trouvent que l’Église n’en fait jamais assez pour 
reconnaître aux femmes une parfaite égalité tant en dignité que pour l’accès aux différentes 
fonctions. C’est dans la reconnaissance de toutes ces voix qu’un vrai concert peut s’écrire. Est-il 
possible de briser la polarité des positions en créant de véritables espaces de parole libre? 
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Antoine Nouis,  
théologien protestant


Antoine Nouis (1955 - ) est un théologien, journaliste et écrivain protestant.  
Il a été pasteur de l’Église réformée de France pendant trente ans, puis directeur de 
l’hebdomadaire Réforme. Il est le fondateur de CampusProtestant.com qui propose 
des vidéos de formation théologique et spirituelle. 

Alors que la société occidentale fait aujourd’hui une large place aux femmes, l’Église catholique reste 
dominée par un imaginaire largement masculin. Le pasteur Antoine Nouis, théologien protestant, 
explique comment son Église s’en est peu à peu libérée, et réagit à la candidature d’Anne Soupa à 
l’évêché de Lyon. 

Que vous inspire la démarche d’Anne Soupa, 
jugée très dérangeante par beaucoup de 
catholiques ? 
Je voudrais commencer par dire que je 
suis protestant, mais que j’ai beaucoup 
d’estime pour le témoignage de l’Église 
catholique et que je me sens concerné par ce 
qui lui arrive. Comme beaucoup, je suis blessé 
par les scandales sexuels qui touchent une 
Église que j’aime et qui sont un contre-
témoignage de l’Évangile auquel je crois. Le 
mal est si répandu qu’il ne s’agit pas d’un 
accident, et qu’il y a quelque chose qu’il faut 
interroger dans la structure et le discours de 
l’Église.

La candidature d’Anne Soupa concerne un 
diocèse qui a été profondément blessé ces 
dernières années par les affaires de pédophilie 
du père Preynat qui ont conduit à la démission 
du cardinal Barbarin. Soixante ans après 
le Concile, l’Église ne s’en sortira pas sans un 
aggiornamento de son discours sur la sexualité, 
de la place des femmes dans l’Église et des 
modes de gouvernance. Dans ces trois 
registres, la candidature d’Anne Soupa a 
l’avantage de poser de bonnes questions.

Cette candidature est perçue comme une 
provocation, mais il faut parfois être un peu 
provocant pour faire bouger les lignes. Si son 
attitude est déplacée, elle l’est moins que celle 
d’Ésaïe qui a marché nu dans les rues de 
Jérusalem (Es 20,3), elle l’est moins qu’Osée 
qui a épousé une prostituée (Os 1,2), elle l’est 
moins qu’Ézéchiel qui a fait cuire son pain sur 
des excréments humains (Ez 4,12). Comme 
Anne Soupa aujourd'hui, je suis sûr que 

les prophètes de la Bible ont aussi traités avec 
condescendance, à eux aussi on a sûrement dit 
que ce n’est pas comme ça qu’on fait avancer 
les choses. Pourtant de nos jours, leur attitude 
est proposée pour nourrir la foi de l’Église.


La question des femmes dans les églises 
protestantes semble réglée depuis longtemps. 
Comment êtes vous sorti de cet imaginaire 
masculin qui imprègne encore notre Église ? 
La première expérience de pastorat féminin a 
eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. 
Dans plusieurs paroisses, la femme du pasteur 
a été conduite à présider les cultes et à faire le 
catéchisme pour remplacer son mari parti au 
front. Il n’y avait de sainte cène (l’eucharistie 
dans les Églises protestantes) que lorsque le 
mari était en permission. Quand les hommes 
ont été démobilisés, les choses sont rentrées 
dans l’ordre et les femmes sont retournées à 
leurs fourneaux. Nous avons quelques 
témoignages de paroissiens qui l’ont regretté, 
car ils trouvaient que les femmes étaient plus 
intéressantes que leurs maris !

La question a été reposée dans les années 
soixante du vingtième siècle lorsqu’un certain 
nombre de femmes qui avaient fait des études 
de théologie ne se sont pas contentées d’être 
assistantes de paroisse, mais ont revendiqué le 
ministère pastoral. Dans un premier temps, 
l’Église a accepté mais en précisant que les 
femmes pasteures devaient être célibataires, 
car on estimait que le ministère était 
incompatible avec la charge d’élever des 
enfants. Peut-être aussi n’était-on pas prêt à 
imaginer le statut du mari de pasteure. Cette 
restriction a vite été levée. 

___ 
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CathoBel          18 juin 2020 par Cath.ch 

Femmes en Eglise: même dignité et mêmes droits vont de pair 
On parle beaucoup de la place que peuvent prendre les femmes dans les organes de pouvoir de 
l’institution ecclésiale. La candidature de Anne Soupa comme évêques de Lyon fait couler de l’encre. 
En Suisse, l’Eglise aurait-elle une longueur d’avance? 
 Nos confrères de cath.ch proposent l’interview de Renata Asal-Steger.

  
En Suisse, les femmes sont en première 
ligne dans certains processus de prise de 
décisions au sein de l’Eglise catholique. 
Parmi elles, la présidente de la Conférence 
centrale catholique-romaine (RKZ), Renata 
Asal-Steger. Cependant, le chemin vers un 
partage du pouvoir sur une base égalitaire 
est encore long. 
Les femmes ne demandent pas seulement de 
contribuer à forger le futur visage de l’Eglise 
catholique. Aujourd’hui déjà, elles assument 
des responsabilités importantes à différents 
niveaux. Toutefois, l’accès à des compétences 
décisionnelles et leur participation au pouvoir 
demeurent assez limités. Même lorsqu’elles 
sont à la tête d’une institution ecclésiale 
nationale. C’est le cas de Renata Asal-Steger, 
depuis octobre 2019, présidente de la 
Conférence centrale catholique-romaine (RKZ). 
Vous êtes la deuxième femme de l’histoire à 
la tête de la RKZ. Selon votre expérience, 
comment définiriez-vous le pouvoir en 
Eglise? 
Avoir du pouvoir, c’est exercer une influence 
sur d’autres personnes; qu’il s’agisse 
d’individus isolés ou de groupes entiers. 
Récemment, la question du pouvoir dans 
l’Eglise est venue brutalement sur le devant de 

la scène avec la crise des abus sexuels. C’est 
une question essentielle et d’une haute 
actualité. 
De quel pouvoir parle-t-on en Eglise? 
Selon moi, le pouvoir dans l’Eglise se 
caractérise de trois manières. Premièrement, 
la tradition veut, qu’au sein de l’institution, la 
notion de pouvoir réponde à une logique 
masculine. Voilà pourquoi le débat sur la place 
des femmes dans l’Eglise est tellement 
important! Il convient de les faire aussi 
participer à l’exercice de ce pouvoir. 
Ensuite, le pouvoir en Eglise est lié à des 
symboles et à des rituels religieux. Cela donne 
l’impression que ce pouvoir est saint, voire 
d’essence divine. C’est ainsi que s’explique le 
fait que nous sommes aussi fortement 
confrontés à des risques d’abus. Le pouvoir 
doit donc être limité et contrôlé. 
Enfin, le pouvoir en Eglise appartient à des 
personnes spécifiques: le prêtre, l’évêque, le 
pape. Telle est la raison pour laquelle nous 
devons aussi nous intéresser à la question du 
partage du pourvoir. 

Lire la suite de l’article 

______________________________________ 

La moniale belge Marie-Jean Noville comprend l'initiative d'Anne Soupa 
Moniale bénédictine du couvent de Hurtebise, près de Saint-Hubert, dans les 
Ardennes belges, Sœur Marie-Jean Noville est née à Rocourt, dans le diocèse 
de Liège, le 17 décembre 1975. Elle est active au sein du Centre National des 
Vocations (CNV) qui participe notamment aux initiatives pastorales et aux 
rassemblements d’Eglise dans les diocèses belges francophones. 

La postulation d’Anne Soupa au poste d’archevêque de Lyon a réactivé le débat sur l’ordination des 
femmes dans l’Eglise catholique. Interrogée par le média catholique belge Cathobel, Sœur Marie-Jean 
Noville estime que «l’Eglise doit prendre son geste en compte car il est posé dans un souci pastoral».    
«Ce genre d’initiative peut secouer notre Eglise» 
Pour la jeune religieuse, «ce genre d’initiative peut secouer notre Eglise. Les gestes forts peuvent 
changer la donne. Ils nous amènent déjà à réfléchir et ouvrent de nouvelles voies. Je trouve que la 
démarche d’Anne Soupa est respectueuse de l’Eglise, c’est une femme qui aime l’Eglise, qui l’a servie 
pendant 35 ans, elle est formée, apporte une réflexion et dispose d’une pratique pastorale de longue 
durée. Elle n’agit pas comme une iconoclaste. Elle veut servir et non détruire l’Eglise».   
«Dans cette question de l’ordination des femmes – et d’hommes mariés aussi ajouterais-je -, il y a pour 
moi cette autre question: que faisons-nous des communautés? Réserver la prêtrise aux hommes, c’est 
ne pas tenir compte des réalités des communautés qui ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin. Par 
exemple, dans le concret du confinement, des besoins, des réalités et des manques ont vu le jour avec 
l’impossibilité pour les prêtres de célébrer». 

Lire la suite du texte  
___ 
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“Laissez les morts…” 
Publié le 11 juin 2020
par Christine Pedotti

Voilà deux semaines, je me faisais l’écho jubilatoire du geste d’Anne Soupa se portant candidate à 
l’archevêché de Lyon. Depuis, les grands médias français, mais aussi suisses, belges, québécois, 
allemands et latino-américains n’ont pas cessé de prendre sa démarche en considération. À titre 
d’exemple, quand Le Monde publie un article sur elle, il est, au jour de sa publication, le deuxième le plus 
partagé sur les réseaux sociaux. (…) 
Circulez, il n’y a rien à voir, rien à dire, rien à faire, rien à justifier. Pour être honnête, il n’y a là aucun 
étonnement à avoir ; c’est la façon de répondre ordinaire de la hiérarchie catholique devant une question 
dérangeante : faire comme si cela n’existait pas en attendant que ça passe et que « ça se tasse ». Une 
telle indifférence est appuyée sur la conviction qu’ils sont « au-dessus de tout cela », au-dessus de 
l’agitation du monde et des médias. Je dis indifférence, mais la dimension du mépris n’est pas absente. 
Ces « messieurs » – puisque, au sein de ce club, on est toujours entre hommes – n’entendent pas prêter 
attention à ce qu’ils considèrent comme des gesticulations.(…) 
Devant les questions fondées que pose le geste d’Anne Soupa, comme devant bien d’autres questions, 
ils font les morts. Ils n’y sont pour personne. Ils ne voient pas, n’entendent pas, ne parlent pas ; ils ne 
savent que répéter. Heureusement, la Parole vivante, portée par le vent, s’est échappée depuis 
longtemps. Il ne leur reste que la lettre morte.  
Christine PEDOTTI       Extraits : Lire l’article complet 

______________________________________ 

Le confinement a permis aux femmes d'église de s'émanciper 
 

maRTS Suisse  
Publié le 06 juin 2020 à 17:20 
Cesser toutes les activités religieuses pendant plus de deux mois: du 
jamais vu pour les églises du pays. Même si offices et cérémonies ont 
repris la semaine dernière, certaines choses vont changer. Le 
confinement a permis à des sœurs de s'émanciper du prêtre, de 
l'homme. 

Dans la chapelle de la Communauté catholique de la Pelouse, au-dessus de Bex, une trentaine de 
sœurs célèbrent la liturgie de la Parole. Pendant cet office, l'une d'entre elles vient prêcher devant 
l'assemblée. 
Cette fois, c'est Sœur Adrienne qui se tient devant le micro. Une femme qui partage la parole de Dieu 
lors d'une cérémonie, c'est extrêmement rare dans l'Eglise catholique: "C'est nouveau pour nous, parce 
que nous avons mis en œuvre ce que nous avons appelé une 'liturgie de la Parole' depuis que nous 
sommes privées de la célébration eucharistique". 
Prendre la parole et La Parole 
Car sans prêtre, et avec les risques de contagion, l'eucharistie est impossible; c'est ce manque qui a 
permis d'innover. Sœur Isabelle n'en revient toujours pas: "Actuellement, l'Eglise est portée par les 
femmes. On le sait bien au niveau pratique: dans la cathéchèse, même comme assistante pastorale. 
Mais notre Eglise catholique laisse peu de place aux femmes au niveau du gouvernement et dans ce lieu 
de parole. Et ça, c'est quand même impressionnant qu'il faille attendre 2020, cette crise du coronavirus, 
pour que nous soyons convoquées à cette place!" 
Les sœurs seraient-elles devenues plus féministes qu'avant? "Oui, je pense que ce temps de 
confinement m'a rendue... oui... plus consciente de ma part machiste, cléricale", dit Sœur Isabelle, 
réflexive et rieuse. "Et moi, je me suis sentie quelque peu féministe". 
Désormais, les sœurs de Saint-Maurice ont décidé de ne plus faire l'eucharistie tous les jours. Et quand 
le prêtre sera absent, ce sont elles qui prendront la parole. 

___ 
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Essai : Les racines millénaires du cléricalisme 
Loïc de Kerimel est agrégé de philosophie. Il a un rôle actif dans l’Amitié 
judéo-chrétienne de France et au sein de la Conférence Catholique des 
Baptisé-e-s francophones

Dans un essai incisif, Loïc de Kerimel revient sur l’émergence du 
cléricalisme. Selon lui, les difficultés ne sont pas liées à des 
dysfonctionnements conjoncturels mais au système s’appuyant sur le rôle 
sacré des ministères ordonnés.

	 Christophe Henning, le 18/06/2020 

«Et le voile du Temple se déchira. » L’image est forte : il n’y a plus de séparation entre le sanctuaire 
et le monde. Avec Jésus, il n’y a plus d’espace sacré si ce n’est au cœur de l’homme. D’ailleurs, 
souligne Loïc de Kerimel, « il n’y a au Ier siècle, ni fonction sacerdotale indépendante ni cléricature 
particulière ». Ce pourquoi Marcel Gauchet parle du christianisme comme « la religion de la sortie de 
la religion ». Mais qu’en est-il, dès lors, du cléricalisme ? D’où surgit-il, s’il n’est pas inscrit dans 
l’Évangile ? Pour comprendre ce sujet d’une actualité brûlante, l’auteur balaie vingt siècles de 
l’histoire de l’Église. Dénonçant un mal profond : « Le cléricalisme est le fait non pas d’une forme de 
déviance, comme le laisse entendre le pape (dans sa Lettre au peuple de Dieu, 2018), mais du 
système clérical en tant que tel. »

Absente des débuts du christianisme, l’organisation cléricale s’installe entre le IIe et IIIe siècle, ce 
que Loïc de Kerimel désigne comme la première contre-réforme : « Comment comprendre que, à 
peine deux siècles après la mort de Jésus, l’Église se soit employée à refaire ce qu’il avait voué toute 
sa vie à défaire : un système clérical. »(…)

Si le concile Vatican II redonne une place au « peuple de baptisés », il ne touche pas à la dimension 
cléricale : « Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d’un pouvoir sacré pour former et conduire 
le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice eucharistique » (Lumen gentium). 
Ainsi se raccommode le rideau du Temple, qui sépare le pur de l’impur, le profane du sacré, lequel 
est entre les mains des ministères ordonnés. Évêques, prêtres et diacres sont « sortis du lot commun 
», séparés des laïcs, et encore plus des femmes.

(…) Paradoxalement, alors que l’Église naissante reprend la structure lévitique, la religion juive se 
trouve « désacralisée et désacerdotalisée » après la destruction du Temple, en l’an 70. L’Eucharistie 
devient le sommet avec « le détournement sacrificiel et sacerdotal du dernier repas de Jésus. »

(…) Travaillant notamment avec la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones, Loïc de 
Kerimel laisse poindre son vif agacement et ses convictions face à la « recléricalisation galopante », 
alors même qu’il plaide pour l’accès des femmes aux fonctions de gouvernement, d’enseignement 
et de culte, et pour une suppression de l’ordination.

Décédé en mars avant l’arrivée de son livre en librairie, Loïc de Kerimel apporte un regard convaincu, 
engagé et solidement documenté pour mieux appréhender le cléricalisme, non pas dans ses 
dysfonctionnements, mais dans sa nature même. Un livre à l’écriture vive, qui pourra bousculer et 
suscitera le débat, proposant une remise en cause copernicienne qui n’est heureusement pas 
dénuée d’espérance 


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  

___ 
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Et les dates … sous réserve pour certaines d’entre elles…. 
… quelque part en France et ailleurs 

19/20/21 juin 2020 Week-end "Bible en montagne"   En attente de confirmation…   
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande - Hospice du Simplon 
Organisateur : Valérie Maillard, route de Salins 58, 1991 Pravidondaz 
Contact : Association Bible et Lecture  

… à Lyon-Métropole et autour 

1er juillet 2020 Soirée débat avec Anne SOUPA  
Débat autour de sa candidature au poste d’archevêque de Lyon 
Organisé par la paroisse de Vaise 
20h30 - Eglise de l’Annonciation - (place de Paris, Lyon 9, métro D, station Gare de Vaise) 
Correspondant : Franck Gacogne  

7 juillet 2020 Lecture partagée – Groupe St Priest 
(travail autour du credo, soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 

Organisé par la CCB-Lyon 
10h -12h – conclusion de l’année puis repas partagé  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

 24 sept 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  
10h / 12h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

// sep 2020 Cercle de lecture  
• Livre d’Isabelle Le Bourgeois “Le Dieu ds abîmes” Albin Michel (lancement) 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 
=> Doodle en septembre pour choix de la date 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

14 sept 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  
16h - 18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

… et pour la rentrée 2020-2021 

26/27 sept 2020 ASSISES DU RESEAU CCBF 
Organisé par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones 
Issy-les-Moulineaux - Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo 92130 
Informations : à venir sur Assises CCBF 

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  

 
11 oct /// 8 nov 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 et 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 

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

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

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

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

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

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

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

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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30 jan 2021 Journée Philosophique 
Avec Matin Steffens 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

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  
 

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 : 

Des propositions ‘dé-confinées’ 
 

 Vie des paroisses sur le web 
	 1 – Les propositions liturgiques

	 2 – Les enseignements

	 3 – Les liens fraternels

	 Rhône et Roannais - Vie des paroisses


	 	 Espace St Ignace

	 	 adresse : 20 rue Sala- 69002 Lyon 

	 	 tél : 04 72 77 09 00

	 Espace saint Ignace 


	 	 Le couvent du Saint-Nom-de-Jésus.

	 	 adresse : 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON

	 	 tél. : 04 37 24 20 20

	 Dominicains-lyon.fr


Quelques exemples… 
• Paroisse de Vaise : ressources pour chrétiens confinés, fraternités paroissiales, église verte, 

cheminement Amoris Laetitia, projet pastoral,… 
• Paroisse Villeurbanne nord - ND de la Fraternité : dimanche en communion fraternelle, les 

routes du confinement, paroisse infos témoignages,… 
• Ensemble paroissial Oullins/Pierre-Bénite : célébrer la parole,… 

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.

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Juillet 202015

https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
http://www.missions-africaines.net
mailto:mailto:udetesma@gmail.com
https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/19/confinement-et-vie-communautaire/
https://www.espace-saint-ignace.fr
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-
http://www.paroissedevaise.fr/8-site/accueil/196-la-paroisse-va-t-elle-se-relever-du-covid
https://ndfraternite.fr/
https://ndfraternite.fr/2020/04/29/dimanche-en-communion-fraternelle-3-mai-2020/
https://paroisseoullins.net/
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptis%C3%A9s@gmail.com
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