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Editorial
Dans ce numéro

En parcourant ce numéro des Bonnes Nouvelles de Lyon, vous constaterez
la place très importante qu’occupe le colloque : Eglise 2030 : Quels(s) visages?
Place justifiée certes, car ce colloque est le fruit :
 de très nombreux mois de réflexion (La CCB-Lyon a commencé dès 2012
ses premières analyses sur l’Eglise à l’horizon 2030 !);





d’une longue collaboration inter-mouvements au cours de laquelle
nous avons appris à nous connaitre, à respecter nos différences, à apprécier leur richesse ;
d’un pari un peu fou qui nous a conduits à écrire à plusieurs mains un
livre prélude au colloque;
De l’espérance que nous pouvions apporter une pierre nouvelle
(petite certes, mais réelle) au futur de notre Eglise.
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BILLET

LES CHANTIERS DE LA CCB-Lyon

Etre bâtisseurs d’espérance !

Depuis sa création en octobre 2009, la CCB-Lyon n’a pas chômée.
La liste de nos activités passées et présentes en est témoin (En bleu les activité intermouvements)

Ces jours-ci 3 verbes m’habitent : Prévoir, anticiper, imaginer.
Nous sommes dans une période qui
nous invite à regarder vers le futur.
D’abord dans nos propres activités et
l’organisation du colloque Eglise 2030 :
Quel(s) visage(s) ? Formidable question
trop peu abordée publiquement. Et
pourtant ! Les réponses qui y seront
apportées conditionneront notre manière de vivre notre foi, notre accès aux
sacrements, notre présence de baptisés
dans le monde, …
Une autre échéance nous concerne
tous : celle des élections présidentielles.
Chacun d’entre nous devra se positionner et assumer ses choix alors que
d’autres questions fondamentales sont
en jeu : place du pauvre, de l’étranger,
des jeunes … dans notre société. Comment écarter les extrêmes ?
Nous essaierons d‘apporter notre contribution à cette réflexion lors de la soirée que nous organisons le 28 mars prochain.
Nous projeter, imaginer, oui !
Mais il nous faut aussi se rappeler notre
chemin et savoir d’où nous venons ?
Dans nos activités de la CCB-Lyon, portons-nous clairement l’esprit de bienveillance et d’écoute que nous revendiquons ?
Sommes-nous des porteurs d’espérance
ou au contraire des faux-prophètes ?
Ces interrogation, l’équipe d’animation
de la CCB-Lyon ne cesse de les garder à
l’esprit pour rester fidèle à notre ligne
directrice maîtresse « Ni partir, ni se
taire » !
La liste récapitulative des nos activités
(ci-contre) depuis la création de la CCBLyon montre une évolution et une continuité.
Alors oui, j’ai envie de nous inviter tous
à garder intacts l’énergie et le désir
d’être acteurs de notre propre futur.
C’est à nous d’être des bâtisseurs d’espérance !
José Rigo
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Ateliers
Lettre à Mgr Dagens suite à son livre « Entre épreuve et renouveaux » (2010/2011)
Divorcés Remariés—célébration annuelle (2010/2013)
Phylaké, site de vigilance et lanceur d’alerte (2011/2013)
Appel à nos évêques - Consolations et Désolations (2012/2013)
Place des laïcs (2012/2013)
Notre Credo à partir du livre de J. Moingt (2012/2013)
Finances du diocèse (2012/2013)
Désir d’enfant(2013)
Vade-mecum pour une communauté de foi (2012/2013)
Catéchuménat (en partenariat avec le diocèse de Lyon) (2013/2014)
Famille et synode (2013/2015)
Dire sa foi en 3 minutes(2014)
Le corps qui croit(2016)
Politique, Finance, Justice2015/2016)

Foi et langage sur les thèmes suivants :
 l’eucharistie (2012/2013)
 salut et sacrifice (2013/2014)
 la joie de l’évangile (2014/2015)
 laudato si (2015/2016)
 le synode sur la famille (2015/2016)
 résurrection (2016/2017)
Eglise 2030 (2011 / 2017)
Cercle de lecture (2016/2017)

Organisation de Conférences annuelles
Vincent Féroldi : Communication dans l’église (2012)
Olivier Raoul Duval: Les protestants à Lyon actuellement (2013)
Xavier Léger : Moi, ex-légionnaire du Christ
Martin Pochon : L’offrande de Dieu (2014)
Michel Saillard : Terre promise; quelle promesse (2015)
Nathalie Mignonnat et Jean Peyer : La synodalité (2016)
Pierre Lathuilière : L’intégrisme dans l’Eglise (2016)

Intervenant non confirmé : Politique et foi (prévue en mars 2017)

Colloques, week-ends, productions
Colloque : désir d’enfant (2013)
W.E. Le corps qui croit (2016)
Kit d’animation réunion sur le synode sur la famille (2015)
Jeu pédagogique sur les finances, la justices (2016)
Livre « Eglise 2030 : quel(s) visages » (2016)
Colloque « Eglise 2030 : Quel(s) visage(s) » (2016)
Partenaire dans l’organisation d’activités diocésaines
Jour du Christ (2015)
Journée de la fraternité (partenaire dans l’organisation) (2016)
Forum des associations diocésaines 2017 (dans l’équipe pilote)
Art, culture et foi du diocèse avec Alexis Jenny (Conférence et WE) (2016)
Publications, communication

 “Les Bonnes Nouvelles”, newsletter depuis 2010 (2 à 3 N°/an)
 Ephéméride mensuelle, (depuis nov. 2015)
 Site Internet : http://www.ccb-l.com
 FaceBook : www.facebook.com/Conf-Catho-des-Baptisés-de-Lyon-CCBLyon

Foi et Langages
L’atelier Foi et Langages a déjà une longue histoire.
Le chemin à la recherche des liens qui unissent la foi et les langages qui l’expriment, nous a déjà fait parcourir trois étapes :
-dans une première nous avons tenté au travers d’une approche historique, de pénétrer le mystère de l’Eucharistie,
-il nous a entraînés à réfléchir au cours de la deuxième, à la notion de sacrifice et à la question du salut,
-alors nous nous sommes penchés sur la structure de la liturgie eucharistique, et plus particulièrement sur ses
grandes prières.
Cette route nous a convaincus que c’était l’assemblée tout entière qui célébrait la joie de la présence du Christ au
milieu d’elle.
Nous ne pouvions que poursuivre par le texte du pape François « La joie de l’Evangile ».
Les lignes qui suivent sont un extrait des textes écrits par des membres de l’atelier.
Jean-Paul Fayolle

Découvrir « La joie de l'Evangile «
L’Encyclique du pape nous pousse à remettre cette joie au
cœur de notre foi, de notre annonce, à donner envie, à rayonner, pas bêtement mais par la certitude de cette bonne nouvelle que nous venons annoncer. Elle est un chemin d’exigence
nous appelant à toujours nous convertir, à ne jamais nous
croire arrivés et surtout à toujours aller vers les autres, en sortant de nous-mêmes, vers ces autres différents qui nous obligent à nous remettre en question.
Blandine
Je lisais tranquillement la bible dans ma chambre quand François est venu me taper sur l’épaule.
-Tu lis la bible, me dit-il, tu connais Dieu ?
-Oui et non, nul ne connaît Dieu, mais si Dieu s’est incarné,
c’est bien pour se donner à connaître. On aime que ce que l’on
connaît et on ne connaît que ce que l’on aime…
-Tu es donc consciente qu’Il t’aime ?
-Oui, malgré ma pauvreté et ma faiblesse. Je sais aussi qu’il
aime chacun d’entre nous et chaque personne de cette terre
d’un amour infini. Là est sa toute puissance.
-Qu’attends-tu pour leur dire ? Sors et vois : ils sont tristes et
errants comme un troupeau sans berger sur une terre aride, va
leur dire : « Dieu aime chacun d’entre vous d’un amour infini »,
ça les ragaillardira, les ranimera.
-Oui, c’est gentil, mais comment je m’y prends ?
-Sors, va, et quand tu rencontres quelqu’un, repère en lui la
perle, ce qui fait de lui l’être irremplaçable, l’unique dans le
plan de Dieu, et c’est la personne elle-même qui te fera partager sa richesse.
Christiane
Cet appel à l’ouverture me réjouit, mais en même temps c’est
pour moi un défi difficile. Je ne suis plus dans la génération qui
monte, qui souvent nous déroute, qui est soit loin de l’Eglise,
ou qui, dans l’Eglise, nous déconcerte par sa manière de vivre
sa foi. C’est aussi pour moi un défi parce que je ne suis pas un
« vendeur » par nature. Je serais très bien dans une Eglise où
les « pros » feraient le boulot. Et je vois que ça ne marche pas,
qu’ils ont besoin de nous. Alors, ensemble, il faut s’y mettre,
chercher comment porter cette joie de l’Evangile.
Jean
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Finalement pourquoi le pape nous touche-t-il si profondément ?
Parce qu’il nous renvoie en permanence au cœur de l’Evangile :
-poussés à la vérité par la force de l’Esprit : « Jésus veut des
évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée
par la présence de Dieu ».
-miséricordieux comme le fut le Christ avec le bon larron : «
Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume », « Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis » (Lc 23, 43).
-dans une rencontre personnelle avec Jésus qui nous sauve :
« Quand tu étais sous le figuier je t’ai vu » (Jn 1, 48).
Jean-Paul
Pour connaître la joie de l’évangile :
-Commençons, mettons-nous en route,
-Accueillons,
-Allons vers les autres, réunissons-les,
-Inventons les mots, les paroles, les lieux, les occasions…
Et nous aurons la joie de voir l’action de Dieu à l’œuvre, en soi,
et dans le cœur des autres.
Nous verrons la joie de ceux et celles qui trouvent leurs propres
mots, leur propre chemin, leur propre parole.
Je ne résiste pas à citer un petit garçon du catéchisme : « La
mienne de parole, elle est importante ».
Marie-Cécile
Point de naïveté dans ce texte du Pape François qui dénonce
les maux de notre époque, la médiocrité ou le péché de l’Église.
Mais toujours la référence centrale à cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ et l'invitation à se convertir c’est à dire à
se tourner vers Lui. Foin des prophètes de malheur !! Tenons
en éveil l'Espérance !
A nous de chercher un langage qui parle aujourd’hui de ce Dieu
qui vient à nous avec amour.
A nous de « savoir être faibles avec les faibles pour être tout à
tous ».
A nous de contribuer à « L’évangélisation des cultures » et des
nouvelles cultures produites par l’urbanisation afin d’y inscrire
l’évangile de Jésus-Christ.
Marie-Françoise

Eglise 2030 : quel(s) visages) ? Des chrétiens proposent

Un colloque ...
Depuis plusieurs années, la CCB-Lyon travaille dans un atelier « inter-mouvements » sur la place
des laïcs dans l’Eglise. Dans ce cadre, nous avons mis en évidence le fait que la forte diminution du
nombre de prêtres à très court terme entrainera de facto une modification radicale de la manière
de conduire les pastorales diocésaines.
De façon assez paradoxale, les laïcs, dans leur majorité, ne sont pas conscients de la situation et peu se sentent interpellés pour apporter des réponses.
Comment permettre à tous, laïcs et clercs, de prendre à bras le corps la question suivante : « L’avenir de l’Eglise
n’est pas l’affaire du seul clergé : elle concerne tous les baptisés ».
C’est pourquoi, en écho à l’appel du pape François pour une Eglise synodale dans laquelle tous les baptisés travailleraient ensemble, nous lançons le colloque « Eglise 2030 » qui s’adresse à tous, pour que le plus grand nombre deviennent décideurs et acteurs de l’avenir de l’Eglise.
Les participants y sont invités à travailler en atelier sur une douzaine de
sujets précis ; les travaux serviront de matériau pour les réunions et
groupes de travail qui se feront jour dans les autres lieux d’Eglise.
Car ce colloque voudrait être un premier acte d’un processus : débats,
conférences et réunions en paroisse, en doyenné, au sein des mouvements et associations devront se mettre en place pour que les baptisés
prennent les initiatives pour « aller aux frontières. »

Les organisateurs sont des membres de :

 Amis de la Vie
 Chrétiens en monde rural — CMR
 Comité catholique contre la faim et pour le
développement — CCFD-Terre solidaire

 Communauté vie chrétienne — CVX
 Conférence catholique des baptisés de
Lyon — CCB-Lyon

Une des originalités de ce colloque est qu’il est construit et conduit par
des membres d’associations et groupes de chrétiens du diocèse de Lyon,
n’ayant aucun autre mandat que celui que leur confère leur baptême : ce
n’est ni leur association dont ils sont membres, ni le diocèse qui leur a
demandé de lancer cette « opération »
L’Eglise en 2030, c’est maintenant, et c’est l’affaire de tous
Etienne Béchaux

 David et Jonathan
 Femmes et hommes égalité , droits et libertés dans les églises et la société —
FHEDLES
 Jonas
 Mission ouvrière

Inscription :
http://colloque-lyon-eglise2030.e-monsite.com/pages/inscription/
Les frais de participation à ce colloque ont été calculés au plus juste.
Pour nous permettre d’équilibrer notre budget, nous avons besoin de votre aide.
Adressez vos chèques libellés à l ’ordre DCBF en mentionnant Eglise 2030
Colloque Eglise 2030—30, rue Victor Hugo—69002 Lyon
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Colloque Eglise 2030 : quels(s) visage(s) ? (suite)

Les ateliers du colloque
Durant le colloque, des ateliers seront proposés sur les thèmes suivants :
L’ÉGLISE : CONTEMPORAINE DU MONDE
 Faire et être en Église dans la pratique sociale contemporaine (mobilités, réseaux,
moyens de communication, individualisme, ...);
 Reconnaître et accueillir de façon nouvelles les situations « complexes » (familles
recomposées, divorcés-remariés, homosexualité, ...);
 Actualiser et renouveler l’expression de la foi et de la Bonne Nouvelle (langages,
vocabulaire, modes de témoignage, ...);
 Adapter la forme des sacrements et des célébrations pour les rendre plus accessibles à nos contemporains;
 Vivre au quotidien une éthique chrétienne (écologie, argent, travail, politique, …).
L’ÉGLISE : MISÉRICORDIEUSE ET SOLIDAIRE
 Rejoindre et accompagner spirituellement les personnes, les couples, les groupes.
Place et rôle des laïcs;
 Adapter le ministère de réconfort et de réconciliation, lui redonner son sens et le
rendre plus accessible. Quelle place pour les laïcs ?
 Apprendre à écouter l’interpellation des plus démunis, des personnes souffrantes
physiquement ou affectivement, de l’étranger, …);
 Placer l’interpellation des plus pauvres, des exclus, des migrants… au centre des
pratiques ecclésiales .
L’ÉGLISE : INSTITUTION DIVERSE ET FRATERNELLE
 Vivre la diversité des membres du Peuple de Dieu, tous appelés à faire vivre
l’Évangile;
 Vivre l’unité de l’Eglise dans l’ensemble de sa diversité;
 Vivre la synodalité (obéissance, autorité, collégialité, …);
 Œuvrer pour la mission : être missionnaire aujourd’hui, où ? Comment ? Pourquoi ?

Samedi 26 novembre
13h30 à 14h15
Accueil
14h15

Eglise, contemporaine du
monde
Conférence : Karim MAHMOUD-

VINTAM
Professeur de géopolitique / Président des Cités d’Or
Table ronde
Atelier
18h00
Eucharistie

Dimanche 27 novembre
9h00

Eglise, miséricordieuse et
solidaire
Conférence : P. Bruno-Marie

DUFFE
Théologien / Aumônier national du
CCFD-Terre solidaire
Table ronde
Atelier
Repas
14h00

Eglise, diverse et fraternelle

… un livre
19 chapitres pour réfléchir et aller plus loin, seul, en équipe
ou en communauté.
2 parties :
 Un diocèse en chiffres : l’exemple de Lyon
Décryptage de la situation actuelle sur l’implantation et la
démographie du clergé et projection à l’horizon 2030.
 Le temps de l’action
Pistes de réflexions thématiques sur les grands enjeux de
l’Eglise de demain.
Préface de Mgr Albert Rouet
Postface d’Arnaud Join-Lambert
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Conférence : Paule ZELLITCH
Ancienne rédactrice en chef d’Eglise
et vocations
Table ronde
Atelier
17h45 Clôture
18h00 Fin

Les tables rondes seront animées
par
Laetitia de Traversay
Journaliste à RCF

Espace culturel
Lycée Saint Marc
10, rue Sainte Hélène
69002 Lyon
Métro Bellecour

Cercle de lecture

Fric et Frat

L’atelier Cercle de lecture s’inscrit dans la démarche du
prix literraire de la CCBF. Sans être membre du jury de ce
prix, les participants se retrouvent
régulièrement pour partager sur les
livres en compétition. L’un des dernier en date : Bonjour vieillesse
Mireille Collet

L’atelier Fric & Frat, composé de membres du Secours
Catholique, du CCFD - Terre solidaire, des lecteurs lyonnais de Témoignage Chrétien, du MRJC69,… a conçu un
jeu de compétition ET de solidarité.
Ce jeu est une commande du MRJC du Rhône pour ses
camps d’été, pour sensibiliser les jeunes aux problématiques de gestions financières et patrimoniales, et des
choix qui y sont associées. (Version pour 6 à 18 joueurs de
15 à 95 ans. Durée d’une partie : 3h et +)
Jean-Pierre Collet

Un point de vue qui a aimé le livre :
Même si les phrases n’en finissent
pas, j’ai aimé les portraits de ces
personnes vieillissantes, décrits
avec beaucoup de poésie.
Peut-être certains sont-ils trop idéalisés, d’autres trop
lapidaires, peu importe.
Il semble que l’auteur à travers les descriptions de ces
personnes au seuil de leur vie nous invite à voir plus loin,
plus profond afin de puiser en soi les ressources nécessaires pour se préparer à ce lent chemin descendant sans
peur excessive.
Un point de vue qui l’a moins apprécié :
Je n'ai pas du tout aimé ce livre : je le trouve trop excessif, allant de l'emphatique (on ne comprend pas certains
mots ou expressions trop “précieuses”) au “cru” dans le
but de choquer, de provoquer inutilement.
Bien des descriptions ne sont pas pleines d'amour, mais
pleines de point de vue bien arrêtés et très personnels.
Pour moi, c'est le livre d'une malade (binaire, comme elle
le raconte au début de la troisième partie) qui se raconte
en décrivant avec talent un certain nombre de portraits
qu'elle a rencontrés soit dans son enfance, soit au cours
de soins reçus en hôpital ou en maison de convalescence ; ses descriptions ne sont pas les miennes et le
regard porté non plus.
Je constate une grande incohérence de récit et un point
d'interrogation dans les titres des 3 parties : chêne, granite, cendre. Car dans la cendre, ce sont des portraits
relativement dynamiques ; dans le granit, ils sont plus
déliquescents mais se terminent sur de la spiritualité ;
quand au chêne, il s'agit de son enfance. Sur la spiritualité, je trouve que c'est une position a priori, et provocatrice, ce qui n'est pas très convaincant.
Pour moi qui suis vieille et qui a beaucoup côtoyé des
gens d’âge certain, je suis très déçue car j'attendais beaucoup plus du titre.
Bonjour vieillesse
Véronique Dufief,
Salvator, 2015

6

Présentation de l'imaginaire
Votre foyer habite un pays qui est certes âpre mais dont
la Constitution vise à favoriser une saine émulation au
sein de la population, émulation à la fois financière et fraternelle. Ce territoire fait partie de l’Union des Landes, dotée en particulier d’une
Banque Centrale chargée de la
régulation de la jungle financière de l’Union. Il dispose
d’une certaine autonomie.
Cinq acteurs désignés pour la
durée d’une décennie sont aux
commandes […]
But du jeu
Devenir un foyer fiscal riche à la fois fraternellement et
financièrement :
 au niveau fraternel par le nombre et le niveau des
actions solidaires mises en œuvre sur le territoire
 au niveau financier par une gestion responsable afin
d’avoir en fin de partie une certaine aisance… tout
en ayant veillé à ce que le patrimoine le plus faible
soit supérieur au 1/10ème de celui le plus élevé.
Visée pédagogique
 Découvrir qu'il y a des pièges mais aussi de vraies
options éthiques dans les choix de chaque foyer pour
sa banque, ses assurances, ses placements, ses acquisitions…, que ceci nécessite un minimum de connaissance de ces domaines et que vous aller les acquérir…!
 Réaliser comment les options politiques prises par
les responsables d'un territoire ont un impact direct
sur l'équilibre financier de celui-ci comme sur la vie
des foyers et des entreprises qui le constituent.
Un éditeur de jeux est actuellement recherché

NOUVELLES DE LA CCBF
Une assemblée de travail

Les 1er et 2 octobre 2016 s’est tenu à Paris le
week-end de rentrée de la CCBF. Pour les 150
personnes présentes, cela a été une occasion
de se (re)découvrir, de partager expériences et
difficultés.
Quelles diversités de situations entre :
 les personnes isolées géographiquement
et trouvant avec la CCBF l’occasion de
partager leurs inquiétudes, leurs joies et
leurs espérances de baptisées au-delà de
la solitude territoriale;
 les groupes (comme Lyon) qui ont leur
dynamisme propre mais pour qui l’appartenance à un ensemble plus vaste confirme la pertinence
de l’engagement;
 les groupes indirectement affiliés à la CCBF mais pour qui
ce WE a permis de renforcer le travail en réseau.

Conférence-débat
Albert Rouet et Dominique Quinio
Avec des paroles fortes, Mgr Albert Rouet a
rappelé la place du baptisé : être acteur de
l’Evangile et non un suiveurs.
Il nous a invités à considérer chaque jour
« notre baptême non comme une habitude
mais avec étonnement et émerveillement ».
Après nous avoir fait remarquer que le sacré a
quitté le domaine de la religion pour entrer
dans celui du monde (exemple : la sacralisation
d’un sportif); il propose que nous changions de
posture : « ne pas être dans le ‘’sacré’’, mais
entrer en Alliance »
« Nous ne sommes plus en 1850, il faut que
l’Eglise et les chrétiens se situent autrement visà-vis de la parole… L’avenir de l’Eglise est hors de l’Eglise… il
d’agit d’être des diasporas ».

Assemblée générale de la DCBF
Ecole de prédication
et célébration
Les dominicains et la CCBF ont mis en place une école de
prédication afin d’apprendre aux laïcs à s’adresser à une
assemblée.
Pour l’instant, une première « promo » est en cours de formation. C’est elle qui a animé le temps de célébration du
samedi.
Très belle cérémonie autour de l’Evangile de la femme répandant un vase de parfum sur Jésus (Marc 14, 3-9). Il nous
a été donné d’incarner la mémoire de ce geste dans une
onction les uns des autres.

La CCB-Lyon est candidate à l’organisation d’une session dans la région lyonnaise
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Extrait du rapport moral
Mémoire de prêtres : Une équipe réalise des entretiens de
prêtres âgés, selon une méthodologie rigoureuse, ce qui
permet d’harmoniser les publications et de faire un vrai
travail historique, éventuellement utilisable ultérieurement
par des chercheurs. Ces entretiens ont une valeur testimoniale inestimable. Pour le moment ils sont publiés sur le site
de la CCBF au rythme de 2 par mois environ, et il n’est pas
exclu d’envisager un jour une publication papier: http://
www.baptises.fr/memoire-de-pretre
L’école de la prédication : Il ne s’agit pas de former des experts en homélie ou en commentaire d’évangile, mais de
pouvoir prendre la parole par tous les moyens mis à notre
disposition aujourd’hui pour annoncer la parole de l’Evangile, et le faire de façon juste;
Promouvoir des assemblées de Parole : Aider les communautés (rurales et autres) à organiser des célébrations en
absence de prêtre;
Cultiver la paix : parcours parisien de 9 ateliers répartis sur
l’année, mélangeant rencontres de témoins et méditation
personnelle;
Création de 2 nouveaux Think Tank : Dire la foi, et l’extension du rôle des laïcs;
Le site de la CCBF est renouvelé et alimenté régulièrement;
La page Facebook (plus de 5.000 “amis” !) est un lieu de
débats, parfois vifs mais toujours extrêmement intéressants.

PARCOURS BARTIMÉE : Mais c’est quoi ‘’Amoris Laetitia’’ ?
Divorce, nouvelle union, sacrements…
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette question, Jésus la pose à Bartimée, marginalisé, sur le bord du chemin. Dans sa situation, Bartimée demande de l’aide à Jésus, il crie vers lui mais les disciples de Jésus le font taire, il dérange… Jésus stoppe la
foule qui l’entraîne, il demande maintenant à ceux qui faisaient taire Bartimée de l’appeler. Jésus entend la demande de Bartimée et l’exauce parce qu’il est touché par sa foi. (Mc 10, 46-52)
La vie nous fait parfois traverser bien des épreuves : rupture, séparation, divorce… La douleur peut être vive, profonde, même
très longtemps après. Heureusement, des voies de guérison peuvent se présenter, par exemple dans la rencontre d’un nouveau conjoint qui devient époux/épouse… une espérance, une renaissance. Pourtant, il arrive alors que dans notre histoire, une
nouvelle blessure apparaisse, celle de se sentir marginalisé par le regard de l’autre et, en tant que baptisé, par l’institution
Église. Nous nous sentons comme Bartimée sur le bord d’une Église qui passe, dont certains membres nous disent même parfois de nous taire.
Dans la dynamique de l’exhortation du pape, le « Parcours Bartimée » n’est pas psychologique mais spirituel. Il permet à chaque personne affectée dans sa vie par une rupture ou un divorce de pouvoir exprimer aujourd’hui sa souffrance. A celles qui se sont engagées
dans une nouvelle union d’exprimer aujourd’hui en Église et à l’Église leur demande. Toutes les personnes ne portent pas les mêmes
blessures...

Pour approfondir : http://paroissedebron.fr/annoncer/parcours-bartimee/

SUR LES RAYONS DE NOS BIBLIOTHEQUES
Médecin catholique pourquoi
je pratique l’euthanasie
Médecin, catholique et responsable d’une équipe de soins
palliatifs, l’auteure présente des situations où l’impératif du
« Tu ne tueras pas » se heurte à l’idéal des soins palliatifs
pour une mort apaisée et le maintien, aussi longtemps que
possible, de relations authentiques entre le malade, ses
proches et ceux qui les accompagnent. Sans jamais mettre
entre parenthèse ses convictions profondément chrétiennes,
elle cherche, au cas par cas, des chemins toujours différents,
respectueux de la législation belge. Sa démarche est toujours
collégiale.
Un style clair, un vocabulaire simple rendent ce livre très accessible. Pour autant, il nous introduit au
coeur de tout un ensemble de réflexions
fortes, sur notre condition humaine. La
conclusion ouvre des pistes pour approfondir la pratique des soins palliatifs sur
une dimension spirituelle et la recherche
de rites sans qu’il y ait d’ambiguïté par
rapport à toute démarche religieuse.
Au-delà de la seule question de l’euthanasie, voilà un ouvrage à mettre entre les
mains de tous ceux qui se préoccupent de leur mort ou de
celle de leurs proches.
O.M
Médecin catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie
Corinne VAN OOST avec Joséphine BATAILLE
préface de Véronique MARGRON, postface de Gabriel RINGLET,
Presse de la renaissance (Plon) 2014
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François parmi les loups
Cet ouvrage est plein de joie et d’espérance quand il évoque
les changements que le pape François impulse dans l’Eglise
pour la mettre en mouvement et la
transformer en une église pauvre parmi
les pauvres. Au fil des pages, on découvre un François qui décline sans se
lasser son espérance d’une Eglise qui se
convertisse pour ne plus condamner et
imposer mais au contraire apprenne à
accueillir l’homme dans ses souffrances,
ses égarements et sa pauvreté, pour
l’aider à se redresser. Joie aussi de le
voir chercher modifier le fonctionnement de la Curie (moins
centralisatrice et plus au service des diocèses), mettre en
place une structure collégiale de décision, associant les laïcs,
valorisant les femmes.
Mais aussi livre qui suscite un véritable effroi lorsqu’on constater les magouilles financières qui existaient au Vatican et
l’énergie nécessaire pour clarifier la gestion financière de la
papauté ; effroi devant la rigidité doctrinale d’un autre âge
qui anime nombre de prélats prêts à (presque) tout pour
contrarier les réformes, pour distiller mensonges, contrevérité et manipulations.
J.R.
François parmi les loups
Marco POLITI,
Edition Philippe Rey, Janv. 2015.

