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Rubriques : les billets de Zorobabel  

Lien vers la Lettre Encyclique Fratelli tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale, 3 octobre 2020. 
Lien vers le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Conseil pontifical Justice et Paix (2004) 
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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Zorobabel s’octroie le temps de lire… 
Zorobabel profite du confinement nocturne pour lire, méditer, prier…et 
justement, un petit livre récemment publié l’y incite et le réjouit : il 
s’agit bien sûr de “Fratelli Tutti”, la dernière encyclique du Pape 
François. Evidemment, il aurait préféré que le titre en soit Fratelli e 
Sorelle Tutti, mais il ne va chipoter : voilà un texte qui parle de 
fraternité humaine, une façon de se placer face aux défis de notre 
temps. 

Zorobabel se souvient qu’au moment de sa publication, il avait 
beaucoup travaillé avec des amis le “Compendium de la doctrine 
sociale de l’Eglise” publié par le Conseil Pontifical Justice et Paix 
(2004). Il retrouve en “Fratelli Tutti” un prolongement de sa réflexion 
d’alors, éclairé par une autre encyclique qui guide sa vie, “Laudato Si”. 

Au §50 de “Fratelli Tutti”, par exemple, il lit “Nous pouvons chercher la 
vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou 
dans une discussion passionnée. (…) …un chemin de fraternité, local 
et universel, ne peut être parcouru que par des esprits libres et prêts 
pour de vraies rencontres.” 

Zorobabel remercie le pape François et retrousse ses manches pour 
une mise en oeuvre dans sa communauté, sa paroisse, son diocèse. 
Il espère bien être suivi sur ce chemin de fraternité proposé par 
François… et donc être accompagné par tous les pasteurs. 

Zorobabel

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/blog/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNxu2VmNDsAhWBA2MBHVGQCwQQFjAAegQIBRAC&url=http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html&usg=AOvVaw1FAgHfWEvi7B6QitoGzSpC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-zMqrmtDsAhXN6eAKHbMqBYwQFjAAegQIARAC&url=http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html&usg=AOvVaw0EMJ_Kfjq651UvHMOjtTFG


Vers une Eglise Synodale  

Eglise 2030 : Quel(s) visage(s) 
Les éditions “Chronique Sociale” - novembre 2016 
Actes du Colloque coordonné par la CCB-Lyon 

Le mot de synode fait partie désormais des 
termes usuels employés dans 

l’Eglise, la synodalité étant 
la manière de mettre en 

œuvre la communion 
e n t r e t o u s l e s 
b a p t i s é s . 

L’étymologie du mot 
renvoie à sun odos, 

c ' e s t - à - d i r e r o u t e 
parcourue ensemble  : en 

somme une démarche commune vers un but 
à atteindre.  
Dans son discours du 17 septembre 2015 
commémorant le 50ème anniversaire de 
l’institution du synode des Evêques, le Pape 
François disait « une Eglise synodale est une 
Eglise de l’écoute, avec la conscience 
qu’écouter «  est plus qu’entendre  ». C’est 
une écoute réciproque dans laquelle chacun 
a quelque chose à apprendre  ». Plus loin  : 
« Si nous comprenons que, comme dit Saint 
Jean Chrysostome, « Eglise et Synode sont 
synonymes  » -parce que l’Eglise n’est autre 
que le « marcher ensemble » du troupeau de 
Dieu sur les sentiers de l’histoire à la 
rencontre du Chr ist Seigneur- nous 
comprenons aussi qu’en son sein personne 
ne peut être « élevé » au-dessus des autres. 
Au contraire, il est nécessaire dans l’Eglise 
que chacun s’« abaisse » pour se mettre au 
service des frères tout au long du chemin »  
Eglise synodale  : ces deux mots sont 
synonymes  ; mais l’adjectif est là pour 
rappeler, comme le fait François, que l’Eglise 
a encore quelques progrès à faire, tant du 
point de vue des laïcs que du clergé en 
mat ière d’écoute, de serv ice et de 
prépondérance hiérarchique. 
Mgr Lebrun disait en novembre 2009 « Nous 
ne raisonnons plus à partir du nombre de 
prêtres : ma mission n’est pas de boucher 
des trous » ; et surtout, ne lui demandez pas 
si les « fraternités locales missionnaires » sont 
accompagnées par un prêtre, il vous 
répondra que vous vous situez là dans 
un ‘’vieux schéma’’. …/… La nouvelle donne, 
ici, consiste à  «  favoriser un ressourcement 
intérieur  »  pour que chacun se sente 
c o n c e r n é e t p r e n n e s a p a r t d e 
la ‘’mission’’. « Nous avons besoin de tout le 
monde,  martèle-t-il,  que ce soit dans 

l’enseignement catholique, mais aussi les 
communautés nouvelles, les prêtres d’ici et 
d’ailleurs et bien évidemment le peuple des 
baptisés. »  
Sortir d’un vieux schéma  : vaste programme 
qui concerne tous les baptisés, au niveau 
paroissial, des mouvements, du diocèse, des 
communautés…  

Synodalité diocésaine 
Au niveau diocésain, l’évêque peut être aidé 
dans son gouvernement par un conseil 
épiscopal, tel que le stipule le canon 473 -4 
« Là où il le jugera bon, l'Évêque, pour mieux 
favoriser l'action pastorale, peut constituer un 
conseil épiscopal composé des  Vicaires 
généraux  et des Vicaires épiscopaux." A ce 
conseil épiscopal, s’adjoignent généralement 
un conseil presbytéral (les prêtres) et un 
conseil pastoral (les laïcs), comme le propose 
le canon 511. « Dans chaque diocèse, dans 
la mesure où les circonstances pastorales le 
suggèrent, sera constitué le conseil pastoral 
auquel il revient sous l’autorité de l’Evêque 
d’étudier ce qui dans le diocèse touche 
l’activité pastorale, de l’évaluer et de 
proposer des conclusions pratiques. » 
Comme on l’aura compris, l’évêque, peut 
s’entourer de conseils, mais rien ne l’oblige à 
les constituer. Par ailleurs, les membres des 
conseils sont désignés par l’évêque sur 
proposit ion des vicaires et délégués 
épiscopaux. Il n’y a donc pas de membres 
élus au conseil pastoral par une assemblée 
de fidèles et sa composition n’est pas 
forcément représentative de la diversité des 
baptisés du diocèse. En pratique, tous les 
diocèses sont pourvus d’un conseil épiscopal 
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et d’un conseil presbytéral ; quelques-uns ne 
s’embarrassent pas d’un conseil pastoral, 
sans doute par méconnaissance de ce que 
signifie la synodalité.  
Retenons de ce très rapide aperçu qu’à se 
cantonner aux seules obligations canoniques 
un évêque est très libre d’insuffler ou de 
seulement instiller un esprit synodal dans son 
diocèse. 
Presque tous les diocèses ont convoqué ces 
cinquante dernières années des assemblées 
synodales (synodes diocésains) ou para-
synodales (par exemple forums diocésains, 
mais ne remplissant pas les conditions 
canon iques pour êt re des synodes 
diocésains au sens strict.) A l’heure actuelles, 
des demandes se font jour pour réunir à 
nouveau cette structure participative et 
délibérative ouverte. 

Synodalité paroissiale  
L’institution de conseils pastoraux paroissiaux 
n’est décidée que si l’évêque le juge 
«  opportun  » ; «  le conseil pastoral ne 
possède que voix consultative » (canon 536). 
Ainsi, les règles propres au diocèse de Lyon 
précisent-elles que «  lors d’un changement 
de curé, l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
cesse ses fonctions. Le nouveau curé a la 
possibilité de maintenir l’EAP en place 
quelque temps avant de procéder au 
renouvellement, partiel ou total, ou à sa 

re c o n d u c t i o n .  L e c o n s e i l p a s t o r a l 
paroiss ia l  reste en fonct ion jusqu’à 
l’expiration de son mandat.  » Preuve s’il en 
est que le curé, s’il le souhaite, peut être 
«  seul maître à bord  », s’entourant des 
compétences qu’il souhaite et pouvant suivre 
ou non leurs avis. 
Cette liberté pastorale permet à certains 
curés de ne plus réunir le conseil pastoral 
paroissial dès leur arrivée, ce qui provoque 
incompréhension et parfois rejet de la part 
des paroissiens. Certaines fois le nouveau 
curé amène de sa précédente affectation 
groupe scout , chora le , groupes de 
prière...Parfois la greffe est bénéfique, mais 
souvent cette manière de ne pas s’inculturer 
au nouveau territoire est mal vécue, et peut 
entraîner des « désertions » intermittentes ou 
définitives avec changement de paroisse à la 
c l é . L a c o n s t i t u t i o n d e p a ro i s s e s 
« affinitaires » trouve partiellement son origine 
dans de telles dysharmonies pastorales entre 
pasteur et ouailles.  
Certains paroissiens n’en arrivent-ils pas à se 
demander s’ils sont au service de leur curé 
ou le curé au service de la paroisse. Certes il 
est normal (et nécessaire) que le curé puisse 
exercer son ministère avec le charisme qui lui 
est propre  ; mais ne serait-il pas opportun 
d’adapter les procédures d’installation des 
nouveaux curés ? 
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…/…. Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et à 
servir même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement des 
synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est 
justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire.  
[…] le Concile Vatican II proclame que « la collectivité des fidèles, ayant 
l’onction qui vient du Saint ne peut se tromper dans la foi ; ce don se manifeste 
moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, 
“des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs”, elle apporte aux vérités 
concernant la foi et les mœurs un consentement universel ».  
[…] il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier 
de leurs actions ». Le sensus fidei empêche une séparation rigide entre Ecclesia 
docens et Ecclesia discens, puisque le Troupeau possède aussi son propre ‘‘flair’’ 
pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l’Eglise 
[…] Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience 
qu’écouter « est plus qu’entendre ». C’est une écoute réciproque dans laquelle 
chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, 
l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit 
Saint, l’« Esprit de Vérité » , pour savoir ce qu’il dit aux Églises . 
[…] Mais dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, le sommet se 
trouve sous la base. C’est pourquoi, ceux qui exercent l’autorité s’appellent « 
ministres » : parce que, selon la signification originelle du mot, ils sont les plus 
petits entre tous. C’est en servant le Peuple de Dieu que chaque Évêque devient, 
pour la portion du Troupeau qui lui est confiée, Vicaire du Christ. 

Discours du pape FRANÇOIS, 2015



«Etonnante» procession  
de délégués allemands au Vatican  
Roland Juchem, CIC/traduction et adaptation: Raphaël Zbinden 
© Centre catholique des médias Cath-Info, 19.10.2020
JPC : en bref. 

Le Centre catholique des médias de la Suisse francophone a 
publié 19 octobre dernier un article sur le nombre élevé de 
déplacements de représentants allemands au Vatican suggérant l’urgente nécessité d’échanges entre 
les premiers et ce dernier.  

Dès 2019 apparaissent des dialogues tendus, tant internes à l’église d’Allemagne et qu’avec le Vatican 
sur certains sujets tels que, dans ce pays largement protestant, la possibilité de distribuer la communion 
aux conjoints protestants de fidèles catholiques, les perspectives de propositions de réformes en débat 
dans le processus synodal ou la lettre du pape François au Peuple de Dieu en marche en Allemagne. 

En septembre, une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, envoyée par le nonce Nikola 
Eterovic, a rejeté les invitations mutuelles à la communion pour les catholiques et les protestants. 
En octobre, l’ancien président allemand Christian Wulff, venu en tant que président de la «Fondation 
allemande pour l’intégration», a déclaré qu’en tant que catholique, il voulait «donner au pape une image 
de l’état d’esprit de l’Église catholique en Allemagne et promouvoir la voie synodale». François s’est 
alors référé à sa “lettre aux catholiques allemands” tout en souhaitant le maintien du dialogue. Or cette 
lettre de 19 pages, écrite en espagnol par le pape au cours de l’été 2019, n’a pas été bien reçue en 
Allemagne, même si officiellement, tous les groupes concernés se sont dits soutenus. Dans la réalité, de 
nombreux évêques et fidèles ont exprimé leur sentiment d’être incompris. 
En fait François ne se contente pas du contenu des propositions elles-mêmes, mais il regarde le 
“langage dans lequel elles sont formulées” et surtout “l’esprit avec lequel elles sont présentées”. En 
particulier elles ne doivent pas paraitre lui forcer la main, et c’est peut-être là que le bas blesse. 

Pour lire l’article dans sont intégralité


 
Fratelli Tutti : Bergoglio fait du Bergoglio  
Publié le 16 octobre 2020 dans Témoignage Chrétien 
par Bernadette Sauvaget 
JPC : en bref 

Une nouvelle séquence du pontificat s’ouvre avec cette troisième 
encyclique de François. Après le trouble laissé par le synode sur 
l’Amazonie, elle sort le pape de l’ornière. Comment ? 

La publication de l’exportation apostolique Querida Amazonia à la suite du synode sur l’Amazonie “a 
déçu les franges du catholicisme les plus ouvertes” indique Bernadette Sauvage. Une large majorité 
avait pourtant approuvé une expérimentation, sous conditions, d’ordination d’hommes mariés pour 
l’Amazonie. Pourtant, “il a soigneusement évité la question dans Querida Amazonia.” 
Dans Fratelli Tutti, François réaffirme que sa pensée politique et sociale n’a pas varié depuis qu’il était 
archevêque de Buenos Aires et il l’adresse maintenant au monde. Bernadette Sauvage note que“Le 
plus innovant réside dans la critique qu’il y fait du populisme” au regard de “sa propre théologie du 
peuple” et de l’expérience des relations inter-religieuses. 
Cette encyclique constitue un diptyque avec Laudato Si, placées l’une et l’autre sous l’égide de François 
d’Assise, Fratelli tutti constituant “une mise en acte de son encyclique sur l’écologie” tout en s’inscrivant 
dans la ligné non-violente de Gandhi, Martin Luther King ou Desmond Tutu 
Bernadette Sauvage comprend “Fratelli tutti comme un “testament”. Ce pape, venu de l’hémisphère 
sud, est le pape des pauvres. Dans un article de la Civiltà cattolica, un jésuite proche du pape reconnait 
que sa gouvernance est déconcertante, mais c’est le fruit du discernement jésuite. Et elle conclue : 
“Bref, Bergoglio agit politiquement. Et, pour le reste, prie…” 
Pour lire l’article dans sont intégralité
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https://www.cath.ch/newsf/etonnante-procession-de-delegues-allemands-au-vatican/
https://www.temoignagechretien.fr/bergoglio-fait-du-bergoglio/


Des livres… 
Fratelli tutti 
Encyclique 
L’auteur : Pape François

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le 
Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée 
« Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint 
qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur 
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est 
d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne… » dont va nous 
entretenir le Pape au long des 216 pages de cette 
encyclique. 

Huit chapitres pour parler de fraternité sans frontière, 
s’appuyant sur les problématiques concrètes 
d’aujourd’hui, des situations des migrants à la 
pandémie, en passant par “l’illusion de la 
communication” et “l’activité de l’amour politique”. Un 
mode d’emploi pour être artisan de paix aujourd’hui. 
Pour aider à la lecture, les fiches de lectures publiées 
par le diocèse d’Angers :Découverte de Fratelli-tutti 
Et aussi : Questions/réponses sur Fratelli tutti  

La doctrine sociale de l’Eglise : compendium 
Cette présentation organique de la doctrine sociale de l'Eglise 
répondant à l'un des souhaits du pape Jean-Paul II, est organisée 
autour de trois thèmes : Le dessein d'amour de Dieu pour 
l'humanité, la famille, cellule vitale de la société et, la doctrine 
sociale et l'action ecclésiale. (2004) ©Electre 2020  

« Transformer la réalité sociale par la force de l'Évangile, témoignée 
par des femmes et des hommes fidèles à Jésus-Christ, a toujours 
été un défi et le demeure aujourd'hui encore, au début du troisième 
millénaire de l'ère chrétienne. L'annonce de Jésus-Christ, "bonne 
nouvelle" de salut, d'amour, de justice et de paix, ne trouve pas 
facilement accueil dans le monde d'aujourd'hui, encore dévasté 
par les guerres, la misère et les injustices. C'est précisément pour 
cela que l'homme de notre temps a plus besoin que jamais de 
l'Évangile : de la foi qui sauve, de l'espérance qui éclaire et de la 
charité qui aime.  
L'Église, experte en humanité, dans l'attente à la fois confiante et agissante, continue de 
regarder vers les "cieux nouveaux" et la "terre nouvelle" (2 P 3, 13) et de les indiquer à chaque 
homme, pour l'aider à vivre sa vie dans la dimension du sens authentique. "Gloria Dei vivens 
homo" : l'homme qui vit en plénitude sa dignité rend gloire à Dieu, qui la lui a donnée.  
La lecture de ces pages est avant tout proposée pour soutenir et inciter l'action des chrétiens 
dans le domaine social, en particulier des fidèles laïcs, dont c'est le lieu spécifique ; toute leur 
vie doit être une oeuvre féconde d'évangélisation. Tout croyant doit apprendre avant tout à obéir 
au Seigneur avec la force de la foi, à l'exemple de saint Pierre : "Maître, nous avons peiné toute 
la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets" (Lc 5, 5). Tout lecteur de 
"bonne volonté" pourra connaître les motifs qui poussent l'Église à intervenir avec une doctrine 
dans le domaine social qui, à première vue, ne semble pas relever de sa compétence, ainsi que 
les raisons d'une rencontre, d'un dialogue, d'une collaboration, pour servir le bien commun. »  

Renato Raffaele Card. Martino, Président du Conseil pontifical Justice et paix 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https://www.diocese49.org/infographies-resume-decouvrez-la-nouvelle-encyclique-fratelli-tutti
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/03-_questions-reponses_fratelli_tutti_-_fr.pdf


 
Après Jésus 
L’invention du christianisme 
80 auteurs sous la direction de 

Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim

Roselyne Dupont-Roc  a longtemps enseigné le grec et l’exégèse du 
Nouveau Testament à la faculté de théologie de l’Institut catholique de 
Paris. Sa traduction de la Poétique d’Aristote (avec Jean Allot, préface de 
Tzvetan Todorov, Seuil, 1980) demeure un classique.  
Antoine Guggenheim a été président de la faculté Notre-Dame de Paris 
avant de fonder et diriger jusqu’en 2014 le Pôle de recherche du Collège 
des Bernardins. Il a notamment dirigé avec Danielle Cohen-Levinas 
L’Antijudaïsme à l’épreuve de la philosophie et de la théologie (Seuil, 2016)  

Jésus n’a laissé aucun écrit, il se référait aux Ecritures juives. Il n’a institué ni religion, ni credo, ni 
clergé, ni rite, hormis un repas « en mémoire de lui », et une prière, le « notre Père ». Comment 
ses disciples ont-ils donc fait pour exprimer et mettre en pratique leur foi en lui ? Comment ont-
ils prié, communiqué entre eux, interagi avec les peuples où ils vivaient ? Tout cela restait à 
inventer...  
Le tout premier christianisme était sans image, sans « Nouveau Testament », sans prêtres, sans 
pape..., et pendant plus de deux siècles il y eut des communautés chrétiennes très diverses, 
voire divergentes, certaines proches du judaïsme, d’autres le rejetant absolument. Il faudra 
beaucoup de temps pour qu’émerge une Église unifiée autour d’un début d’orthodoxie. C’est 
alors, en 250, que les chrétiens subiront la première persécution générale dans un Empire en 
pleine crise.  
Ce temps des commencements encore trop peu connu, ce temps tumultueux de tous les 
possibles est ici reconstitué de façon accessible et vivante par 80 des meilleurs spécialistes des 
premiers siècles de notre ère.  
Préface de Joseph Doré et Postface de Marcel Gauchet  

Albin Michel 720 pages ; relié sous jaquette Près de 200 illustrations couleur : 59€ 

 

Catholiques, rouvrez la fenêtre !  
Mémoires de prêtres qui ont vécu Vatican II. 
L’auteur: Nicolas de Brémond d’Ars. 
Préface d’Anne Soupa. 

À l’origine, une idée et une enquête de la Conférence Catholique 
des Baptisé-e-s Francophones (CCBF) : recueillir la mémoire de 
prêtres âgés qui ont vécu le concile. Soixante interviews ont été 
recueillies, puis confiées au prêtre sociologue Nicolas de 
Brémond d’Ars qui en fait une analyse passionnante. 
Les thèmes – comme le fil d’une vie – défilent. 

Pourquoi ce titre : Rouvrir les fenêtres ? C’était le rêve de ces conciliaires et ce qu’ils ont tenté de vivre. 
Ont-ils échoué ? C’est sans doute le point faible de leur analyse car cette « crise » demanderait à être 
replacée dans la crise globale de la civilisation. Quant aux solutions d’avenir, bien sûr ils n’en ont guère 
mais c’est normal. 
Finalement ce livre est une tranche d’histoire ; c’était son but et il est atteint. On souhaiterait qu’il serve 
de base de dialogue avec ces « jeunes prêtres identitaires » si prompts à critiquer leurs confrères aînés. 
Monique Hébrard 
Éditions de l’Atelier – 267 p. – 18€  
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ALBIN MICHEL

L’invention 
du christianisme

Après
Sous la direction de ROSELYNE DUPONT-ROC et ANTOINE GUGGENHEIM 

Préface de JOSEPH DORÉ  Postface de MARCEL GAUCHET



Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
Attention :  
=> en période de “pandémie”, toujours se renseigner sur les modalités réelles de participation  
 

4 nov 2020 Cycle de conférence pour l'année Laudato Si 
Chrétiens Unis pour la Terre et les Baptisé-e-s du Grand Paris (section Ile-de-France de la CCBF) vous 
invitent à un parcours en huit conférences afin de mieux comprendre les rapports entre l’écologie et le 
christianisme. 
• Lundi 5 octobre : Bientôt la fin du monde : que dit la science ? avec Michel DANAIS, ingénieur - 

écologue, chercheur en écologie et Elisabeth FLICHY, salariée dans une boutique zéro déchet de vrac. 
• Mercredi 4 novembre : D’où sort Laudato Si ? Ses racines bibliques,  

par le Père François EUVÉ, jésuite, (revue Etudes), témoignage de Stéphanie TALEVIS: itinéraire 
spirituel et professionnel : 20h par Zoom (voir inscription) 

• Lundi 7 décembre : Quelle place pour les animaux chez les chrétiens ? De la Bible à Laudato Si’ :  
par le Père Robert Culat, auteur de « Méditations bibliques sur les animaux » ( L’Harmattan). 
Témoignage par un jeune du café associatif chrétien le Dorothy : en présentiel et par Internet  

• // janvier : La fraternité cosmique selon Hildegarde de Bingen et François d'Assise, par le père 
Dominique Lang, animateur du blog “Egliseetécologie" 

• // février : L’écologie au 20e siècle  à travers Jacques Ellul et Ivan Illich avec Elisabetta Ribet, 
professeur à l'université de Strasbourg ;  

• // mars : “Laudato Si et la doctrine sociale de l'Église" avec Grégoire Catta, directeur du service 
Famille et Société à la Conférence des évêques de France ;  

• // avril : Aujourd’hui, chrétiens écologistes ou écologie chrétienne ? avec Laura Morosini (présidente 
de Chrétiens Unis pour la Terre) ; 

• Vendredi 14 mai, soirée festive et ludique autour de la Fresque du climat au Dorothy. 
Inscription indispensable pour chaque conférence. Connectez-vous sur ce lien 

18 nov 2020 Conclusion du cycle : "Quelle Église pour demain" 
Organisé par Confrontations, association d’intellectuels chrétiens 
Autour de l’ouvrage « Transformer l’Église catholique. Quelques propositions recueillies par Michel 
Camdessus » en présence de l’auteur et aux côtés d’Hervé Legrand. Ils se demanderont quelle Église nous 
voudrions voir sortir de la « grande épreuve’’. => Ecouter les  trois débats précédents (liens ci-après):  
• premier débat :« Évangile et pouvoirs » avec Marie-Jo Thiel, médecin, théologienne moraliste  

et Dominique Collin, philosophe et théologien dominicain, 
• second débat : « Sexualité, quelle parole en Eglise ? » avec Monique Hébrard, journaliste, écrivaine et 

conférencière. et Jean-Pierre Rosa, écrivain, bibliste., 
• troisième débat :  « Sacralisation et gouvernance » avec Guillaume Nicolas, délégué général de la DCC 

( Délégation catholique à la coopération) et Anne Soupa, théologienne et bibliste, 
19h à 21h -Abbaye au Bois – 11, rue de la Chaise – 75007 PARIS ou par Internet
Contact : contact@confrontations.fr 

… à Lyon-Métropole et autour 

3 nov2020 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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3 nov 2020 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon en visioconférence 
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

3,10,17 nov 2020 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 

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

 
5/6 nov 2020 Biennale TRACES 2020 - Société plurielle: ancrage religieux et social  

Migrants catholiques dans une société plurielle 
Colloque universitaire - Lyon Université Catholique 
Organisé avec “TRACES, histoire, mémoires et actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes 
9h - 17h30 - Université Catholique de Lyon (Pôle Carnot): 10 Place des Archives, 69002, Lyon 
Informations et réservation : www.relimig.ucly.fr 

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 2021 
• 17 décembre 2021 
Les jeudis 14h30 à 16h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

7 nov 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


7/8 nov 2020 Week-end régional de Pax Christi - La finance aux citoyens   
Comment pouvons-nous agir sur le monde de la finance pour construire la paix ? 
Intervenant : Jean-François DARRICAU, banquier et ancien trésorier du Secours Catholique. 
samedi : 9h30 - dimanche  : 14h - 
le PRADO, 2054 chemin de Saint André 69760 LIMONEST Téléphone: 04 78 35 14 30  
Réservation Paul Vuillermoz Tél. 06 80 28 10 62 paul.vuillermoz@laposte.net  

___ 
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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  
• 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 

9 nov 2020 Cercle de lecture : Filles et fils de Dieu L’égalité baptismale et différence sexuelle 
Un livre de Lucas Castiglioni 
Organisé par la CCB-Lyon => partage en visioconférence 
10h - 11h30  
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr  

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

12,26 nov 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


14 nov 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 

17 nov 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  
 

18 nov 2020 Après Jésus - l'invention du christianisme  
80 auteurs, directeurs de publication Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim  
Conférence organisé par la faculté de théologie de Lyon (UCLy) à l’occasion 
de la parution de l’ouvrage en présence de plusieurs auteurs 
18h30 à l’amphi Mérieux du campus St-Paul, 10 place des archives 69002 lyon 
Téléphone : 04 72 32 50 63 - secrétariat : theo.event@univ-catholyon.fr 

___ 
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19 nov 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 

 // 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 en visioconférence 
=> modifié en fonction de la situation sanitaire : doodle en cours 
10h / 12h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

// nov 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 en visioconférence 
=> modifié en fonction de la situation sanitaire : doodle en cours  
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

24 nov 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 

24 nov 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon en visioconférence 
16h30 - 18h30h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

24 nov 2020 Enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme 
L’année a souligné 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 
19h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 
 

27>29 nov 2020 Une société à reconstruire : engageons-nous.  
Semaines Sociales de France,  
8 ateliers :Travail, Education, Santé, Ecologie, Logement, Solidarité, Outils numériques, Territoire 
Une rencontre 100% en ligne  
Inscription  : 94e Semaines Sociales 

 

1er déc. 2020 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 

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

10 déc 2020 Conférence Synodalité et Transgression(titre provisoire)  
Faut-il des transgressions pour transformer l’ Eglise ? 
Conférence de Christian Delorme organisée par la CCB-Lyon  
19h - 20h30 (?) - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon   
Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

11 déc 2020 Célébration - Les 4 temps  
Invitée : la CCB-Lyon  
18h30 - 20h30 (?) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 ******** 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 2021,  
• 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 à 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.2021 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

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Novembre 202011

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

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.
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mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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
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	EPHEMERIDE
	Fratelli Tutti : Bergoglio fait du Bergoglio
	Publié le 16 octobre 2020 dans Témoignage Chrétien
	par Bernadette Sauvaget
	JPC : en bref
	Une nouvelle séquence du pontificat s’ouvre avec cette troisième encyclique de François. Après le trouble laissé par le synode sur l’Amazonie, elle sort le pape de l’ornière. Comment ?

