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É D I T O

p a r  PATRICK ROLLIN 
VICAIRE GÉNÉRAL POUR LA MISSION, 

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
© Arcabas

D eux mois ont passé depuis notre dernier rendez-vous. De nombreux 
événements se sont déroulés dans notre diocèse (8 décembre, Noël, vœux 
diocésains, formation Alpha-Talenthéo…) mais, parfois aussi, loin de Lyon 

quand des délégations ont participé à des événements à l’étranger (inauguration d’un 
centre médical à Erbil, rencontre européenne de Taizé à Riga, rencontre théologique 
en Egypte…). Sans oublier la mission de notre archevêque à Manille pour le Congrès 
international de la Miséricorde. Vous retrouverez des instantanés de ces moments 
dans les pages qui suivent avec le carnet de voyage du cardinal Barbarin.

En ce mois de février où l’Eglise célèbre la Journée mondiale du malade, déclinée 
le lendemain dans les diocèses lors du Dimanche de la Santé (le 11 février), nous 
consacrons notre dossier à la visite des malades, sacrement de la miséricorde à part 
entière (p. 22). Dans les paroisses, des dizaines d’entre vous s’engagent dans une 
équipe du Service de l’Evangile aux malades pour visiter à domicile ou dans les maisons 
de retraite les personnes malades, handicapées ou âgées. D’autres rejoignent une 
équipe d’aumônerie d’hôpital pour accompagner les besoins spirituels des personnes 
hospitalisées, de leurs proches ainsi que des personnels soignants. Cette mission est 
une priorité évangélique, nous rappelle Aude Corvaisier-Riche, déléguée épiscopale à 
la santé. Elle est une source de croissance humaine et spirituelle.  

Deux belles rencontres aussi dans ce numéro. Agnès Winter, d’abord, l’artiste qui a 
illuminé la façade de Saint-Martin d’Ainay avec un puissant son et lumière retraçant 
3 000 ans de l’histoire de l’Irak, de l’épopée de Gilgamesh à l’exode des chrétiens 
d’Irak. Dans l’entretien qu’elle nous a accordé (p. 20), elle nous parle du rôle des 
images monumentales qu’elle utilise pour toucher les cœurs et témoigner de son 
espérance. Autre figure lumineuse : Marie-Elise Denolly, jeune enseignante partie un 
an en Haïti avec la Délégation catholique pour la coopération, dont nous avons fait le 
portrait à son retour (p. 26). Nul doute que son témoignage et son sourire susciteront 
d’autres vocations de volontaires !

Une année vient de commencer. Même s’il est un peu tard pour vous présenter nos 
vœux, nous reprenons à notre compte la phrase de l’apôtre Paul citée par notre 
archevêque pour les vœux diocésains : « Soyez toujours dans l’action de grâce ! » 
Qu’elle soit notre guide dans tous nos engagements au service de l’Eglise et dans la 
cité, dans notre vie professionnelle et avec nos proches. Soyons tout au long de cette 
année des témoins de la joie de l’Evangile !

VISITATIONS
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OUVERTURE

MANILLE…  
MISÉRICORDE !

A l’aller, une escale à Taipei m’a permis d’appeler le P. Etienne 
Frécon, jeune prêtre lyonnais des Missions étrangères, 
curé d’une petite paroisse de… 450 000 habitants ! Il était 

venu avec une vingtaine de jeunes Chinois aux JMJ de Cracovie, 
l’été dernier. C’est vraiment étonnant de l’écouter parler des 
souffrances et du courage des Chinois et des Taïwanais.

Les Philippines, un pays abîmé par tant de souffrances dans son 
histoire et de violence dans son présent. Une lecture préparatoire 
m’avait fait buter sur cette phrase lourde : « 350 années de 
colonisation et de lavage de cerveau nous ont fait croire que nous 
étions une nation médiocre… [Merci à ceux qui pourront nous] 
aider à découvrir notre force collective et donner aux plus pauvres 
un rêve crédible : celui d’avoir un mot à dire sur leur destinée. »

C’est la tâche à laquelle s’attellent l’Eglise et bien d’autres 
associations venues à Manille pour servir et témoigner que seul 
l’amour, si souvent malmené et bafoué, sera finalement victorieux. 
A l’arrivée, on me remet un mot de bienvenue du P. Matthieu 
Dauchez, responsable de la fondation Un pont pour les enfants 
(TNK) qui, en vingt ans, a ouvert plus de vingt-cinq centres 
pour héberger des enfants. A Lyon, l’église Sainte-Croix était 
comble, à l’automne, quand il est venu y donner une conférence.  
Chaque jour, le Congrès nous conduit dans une ville différente, 
en commençant par Manille et l’impressionnante université Santo 

Tomás qui compte près de 50 000 étudiants. Les temps de prière 
alternent avec les conférences et les témoignages, sans parler des 
rencontres qui nous font découvrir des initiatives de miséricorde 
dans le monde entier. Le sommet de la journée, bien sûr, c’est la 
célébration de la messe, magnifique, fervente. Les homélies sont 
souvent frappantes, comme celle du président de la Conférence 
des évêques qui s’en prend aux violences et aux excès du 
président Duterte.

J'AVAIS L'IMPRESSION D'ÊTRE EN PRÉSENCE 
 D'UN MGR ANCEL PHILIPPIN ! 

Le premier enseignement, confié à un vieux cardinal philippin, 
portait sur la communion. Sa parole, pétrie de Bible, ne manquait 
pas d’humour : « Nous formons tous le corps du Christ, dont les 
membres sont en communion organique. Souvent, je me suis 
demandé quel membre j’étais. L’appendice, peut-être… puisqu’il 
ne sert à rien ! Une fois, j’ai osé penser aux poumons ; deux 
jours plus tard, le médecin m’a annoncé que j’avais une double 
pneumonie ! »  Ensuite, vint le témoignage de Mgr Padillo, évêque 
auxiliaire de Manille : « J’appartiens à une famille aisée, mes parents 
nous avaient appris à être toujours accueillants aux pauvres. Mais 
peu à peu, j’ai compris qu’il ne suffit pas de s’occuper des pauvres. 
Il faut vivre avec eux et comme eux. Alors, j’ai plongé ! » J’avais 
l’impression d’être en présence d’un Mgr Ancel philippin !

Envoyé par le pape François au IVe Congrès mondial de la Miséricorde, 
en ce mois de janvier 2017, j’ai découvert, avec Mgr Pascal Roland et un 
petit groupe de Français, Manille et l’Eglise des Philippines, la plus tonique 
d’Asie, dit-on. Pendant quelques jours, elle fut pour nous une source de joie et 
d’émerveillement !

Cy
ril 

Ma
ign

an
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Pour moi, le sommet de cette semaine fut l’après-midi et la soirée 
du mercredi avec le P. Matthieu Dauchez. Accompagnés d’un 
jeune dominicain français, le P. Thomas de Gabory, et de quelques 
éducateurs, nous avons visité des centres d’enfants, avec l’accueil 
que vous imaginez… débordements de joie, de chants ! Leur plus 
beau souvenir était le rassemblement de tous les foyers autour 
du pape François, il y a deux ans. Plusieurs centres sont situés 
dans un immense bidonville construit sur les lieux d’une décharge 
publique. Nul ne peut s’y aventurer seul, mais la fondation TNK 
y est connue, et les prêtres respectés et attendus. Insalubrité, 
odeurs pestilentielles, mais partout des enfants qui jouent, des 
grands qui s’adonnent au sport préféré des Philippins, le basket, 
sur une apparence de terrain. Quelle merveille de tomber soudain 
sur trois ou quatre petits en train de manger des glaces ! Mais 
comment sont-elles arrivées jusqu’ici ?

Nous parcourons les lieux, parlant avec beaucoup de monde, 
enfants, parents, animateurs. J’admire cet encadrement 
nombreux, formé et compétent. Dès que des enfants arrivent dans 
un foyer, on prévient la police et l’on cherche à établir un lien avec 
la famille. Il faut tout leur apprendre, pas seulement à lire et écrire, 
mais comment se nourrir, vivre et jouer ensemble…

Une fois la nuit tombée, nous partons à la rencontre des bandes. 
Les animateurs se sont réparti les zones de la ville. Ils savent trouver 
les jeunes qu’on ne voit pas tout de suite, en traversant un pont 
ou sur une place. On s’arrête, un jeune s’approche et des grappes 
d’enfants sortent d’un peu partout pour venir à la rencontre des 
prêtres et des animateurs. « Vous sentez la colle ? me demande le 
P. Matthieu. Regardez le vêtement imbibé que cette petite renifle ! » 
Ce soir-là, la Providence fait qu’il retrouve trois jeunes qui avaient 

quitté le foyer : petite discussion dont j’ignore le contenu… et ils 
acceptent de revenir. Pas difficile de ramasser ses affaires pour 
monter dans le minibus : ils n’ont rien ! D’autres restent là, assis par 
terre aux carrefours, dans la nuit, sans se préoccuper des voitures 
qui passent tout autour !

Un peuple fier de son pays, avec le désir d’être respecté, reconnu, 
rempli de la passion la plus belle qui soit, celle de faire du bien 
aux autres ! Même en vivant dans la misère la plus sordide, quelle 
belle communauté ils forment ! Dans mes lectures, je trouve cette 
phrase : « Notre pays a besoin de héros : pas d’un grand chef 
exceptionnel qui nous conduira à la gloire, mais de millions de 
héros du quotidien. »

DES CATHÉDRALES, ÉGLISES ET BASILIQUES,  
IL Y EN A PARTOUT À MANILLE ! 

Je remercie la paroisse francophone, animée par le P. Bernard 
Holzer et ses frères assomptionnistes, de m’avoir invité à parler de 
la Miséricorde et de ses congrès. Durant cette rencontre, plusieurs 
m’ont partagé leur regard sur les Philippines.

Les cathédrales, églises et basiliques, il y en a partout, avec des 
statues qui ne sont pas tellement de notre goût, mais où l’on sent 
la ferveur simple de tout un peuple. Nous visitons le centre spirituel 
de Notre-Dame de Vie, le sanctuaire de la Miséricorde et celui 
de saint Padre Pio, qui « grandit comme un champignon », tout 
proche du Lourdes philippin.

Le pape François a insisté pour que la fin du Grand Jubilé 
n’affaiblisse pas l’élan de la Miséricorde. Chaque diocèse doit 
prendre de nouveaux engagements. « J’ai vu la misère de mon 
peuple… J’ai entendu son cri… Je suis descendu » (Ex 3, 7-8). 
C’est ce mouvement de la Miséricorde de Dieu qui aboutit à 
l’Incarnation. Et quand Jésus sort du Jourdain après le baptême 
de Jean, la voix du Père se fait entendre : « En lui, j’ai mis tout 
mon amour. » C’est bien là et en Lui que se trouve le cœur de la 
Révélation et de notre foi.  

p a r  LE CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

Visite avec le P. Matthieu Dauchez dans le bidonville d'Aroma où l'association 
ANAK-Tnk a ouvert un centre de jour pour les enfants chiffonniers. © ANAK-Tnk

©
DR

Aider l'association ANAK-Tnk. Le 10 janvier, un incendie 
a dévasté Market 3, l’un des bidonvilles du port de Manille où 
ANAK-Tnk est présente. Son centre a été détruit. Pour aider 
à le reconstruire, faites un don sur le site anak-tnk.org.
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AGENDA
F É V R I E R

Cardinal Philippe 
Barbarin 

Cy
ril 

Ma
ign

an

1 
Assemblée générale de l’Association 

des fondateurs et protecteurs de l’Uni-
versité catholique de Lyon (AFPUCL).

2  
Rencontre avec les évêques de la 

province – Messe pour la vie consacrée 
(18h30) à la basilique d’Ainay et spec-
tacle d’illuminations de la façade en 
hommage aux chrétiens d’Orient.

3  
Accueil (18h) et messe à la 

primatiale  Saint-Jean (19h).

4  
Lecture spirituelle au séminaire 

Saint-Irénée – Messe pour la fête de 
sainte Claudine Thévenet à la chapelle 
des sœurs de Jésus-Marie – Confirma-
tion des jeunes catholiques du groupe 
de la catéchèse œcuménique, à Oullins. 

5  
Messe en l’église de la Sainte-Trinité 

et bénédiction de la fin des travaux – 
Rencontre avec la fraternité Magnificat 
à l’archevêché.

6-9  
Participation à la session de 

formation Talentheo pour les évêques, 
à Viviers.

10  
Conseil épiscopal. Accueil 

(18h) et messe (19h) à la primatiale 
Saint-Jean.

11  
Soirée pour les vocations 

à l’archevêché.

11-15  
Visite pastorale à la 

nouvelle paroisse Sainte-Marie en 
Presqu’île (Lyon 2).

15  
Messe et rencontre avec les 

étudiants de l’aumônerie de l’EM 
et de l’Ecole centrale de Lyon.

16  
Réunion des doyens. Enregistre-

ment à RCF. Dîner des Témoins.

17  
Conseil épiscopal. Rencontre 

avec la postulatrice de la cause du 
P. Rey et d’autres responsables de 
procès de canonisation. Accueil (18h) et 
messe (19h) à la primatiale Saint-Jean. 
Rencontre avec Mgr Robert, évêque 
anglican pour la France.

18-23  
Séjour à Londres dans 

des paroisses catholiques et présenta-
tion des OPM. 

24  
Accueil (18h) et messe (19) 

à la primatiale Saint-Jean, animé par 
le groupe Holy Day Sing.

25  
Baptême d’une enfant.

27  
Réunion du Comité des 

responsables d’Eglises à Lyon (Crel).

28  
Rencontre avec le recteur de 

l’Université catholique de Lyon.

Ces agendas peuvent faire l’objet de modifications après leur parution. 
Ils sont mis à jour sur le site lyon.catholique.fr
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Mgr Patrick 
Le Gal 

Mgr Emmanuel 
Gobill iard

2  
 Réunion des évêques de la 

Province de Lyon (Lyon).

6-7  
Session de travail des 

chapelains de Fourvière (Ars).

8  
 Rencontre Equipes Notre-Dame 

(Meyzieu).

9  
Formation des confesseurs 

(Lyon–Saint-Joseph).

9  
 Rencontre association Aura (Lyon).

10  
Messe et rencontre des béné-

voles de Fourvière (Lyon-Fourvière).

11  
Présentation d’Amoris Laetitia 

aux responsables de la préparation au 
mariage (Valpré).

12-17  
Retraite des prêtres 

du diocèse de Belley-Ars (Ars).

19  
Messe et conférence aux XXVIIes 

Journées paysannes (Souvigny).

21  
Les mardis de Fourvière : Amoris 

Laetitia 4e partie (Lyon).

22  
Cycle des catéchèses pour 

adultes à Saint-Nizier : l’Eglise (Lyon).

25-26  
Récollection Le Ser-

mon sur la Montagne, charte de la vie 
chrétienne, La Part-Dieu (Poissy).

1-2  
Réunion des évêques de la 

Province de Lyon.

2  
Equipe diocésaine du catéchuménat.

3  
 Conseil épiscopal.

5  
 Confirmation de jeunes à la paroisse 

Notre-Dame de la Paix (10h), à Saint-
Priest.

6-9  
Participation à la session de 

formation Talentheo pour les évêques, 
à Viviers.

10  
Conseil épiscopal.

11  
Rencontre des prêtres aînés à 

l’Ehpad Ma Maison.

12  
Messe (10h30) à Saint-Sympho-

rien-d’Ozon.

14  
Equipe diocésaine SDIC/PSL.

15  
Rencontre avec les jésuites 

de la rue Sala.

16  
Réunion des doyens.

17  
Conseil épiscopal.

18  
Retraite des vierges consacrées au 

Prado, à Limonest.

19  
Forum d’hiver de l’Emmanuel, 

à Paray-le-Monial.

27-1  
Visite aux séminaristes, 

à Bruxelles.

  Abonnement annuel 35 € 
  Abonnement de soutien à partir de 50 €
  Abonnement découverte (6 numéros) 15 €
Chèque à libeller à l’ordre de ADL / Eglise à Lyon

Nom  ...................................................

Prénom ...............................................

Adresse  ..............................................

............................................................

............................................................

Code postal .........................................

Ville  ....................................................

Eglise à Lyon 
6, avenue Adolphe-Max 

69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 55 

redaction.eal@lyon.catholique.fr

Abonnement pour l’étranger, nous contacter. 
Si vous changez d’adresse, 

merci de joindre la dernière bande d’expédition.

 Abonnez-vous en ligne sur lyon.catholique.fr

ABONNEZ VOS PROCHES À
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OFFICIEL

•  Conformément aux orientations diocésaines promulguées le 
28 décembre 1999 et au canon 515 du Code de droit 
canonique ;

•  Après consultation du Conseil presbytéral, lors de sa réunion du 
27 octobre 2016,

Article 1 - Suppression des paroisses actuelles
Les paroisses Saint-Martin d’Ainay, Saint-François de Sales et 
Sainte-Croix (situées dans le 2e arrondissement de Lyon) sont 
supprimées à compter du 1er janvier 2017.

Article 2 – Création d’une paroisse nouvelle
A cette même date, une nouvelle paroisse est érigée, sur le 
même territoire. Elle regroupe les anciennes paroisses ci-dessus 
nommées et prend le nom de Paroisse Sainte-Marie en 
Presqu’île.

Article 3 – Charge pastorale de la paroisse nouvelle
M. l’abbé Eric HUON de KERMADEC est nommé curé de 
la paroisse Sainte-Marie en Presqu’île. Il exercera sa charge 
pastorale avec la collaboration de MM. Bruno DUMONS et Michel 
ORECCHIONI (diacres permanents), et l’aide apportée par des 
laïcs, selon le droit.

Article 4 – Dispositions administratives
Possédant la personnalité canonique, la paroisse Sainte-Marie 
en Presqu’île utilisera un registre unique pour les actes effectués 
sur son territoire à compter du 1er janvier 2017. Les archives 
paroissiales, y compris les registres de catholicité, seront 
regroupées dans un seul et même lieu. Elle aura, de même, une 
unique comptabilité.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2016, 
en la fête de l’Immaculée-Conception, 

Philippe, cardinal Barbarin.

DÉCRETS 

PROMULGATION DE LA 
NOUVELLE PAROISSE SAINT-MARIE 
EN PRESQU’ÎLE (LYON 2) 

COMPOSITION DU CONSEIL DIOCÉSAIN 
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
PRÉSIDENT : 
Cardinal Philippe BARBARIN 

MEMBRES :
M. Cyril BALAS, P. Yves BAUMGARTEN, M. Noël COMTE, 
M. Jean-Philippe DELSOL, M. Lucien DEVEAUX, P. Hugues 
JEANSON, M. Stanislas LACROIX, Mme Clémentine ODDOU,  
M. Bertrand RAMBAUD, M. Hubert de ROCQUIGNY 

INVITÉ PERMANENT :
M. Amaury DEWAVRIN, économe diocésain

LES NOMINATIONS
LES PRÊTRES
M. l’abbé Georges DESPERRIER est déchargé de sa responsabilité de 
prêtre auxiliaire à la paroisse Saint-Christophe les Deux Rives. 

LES DIACRES
M. Claude FERMON, diacre permanent, est nommé conseiller spirituel 
des Equipes du Rosaire

M. Michel ORECCHIONI, diacre permanent, est déchargé de sa 
responsabilité de conseiller spirituel des Equipes du Rosaire

Sauf indication contraire, les nominations et fins de mission 
annoncées prennent effet au 1er janvier.
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Père Philippe Rivoire (1929-2017)

Né le 27 avril 1929 à Lyon. Ordonné le 28 juin 1954. Vicaire à La 
Mulatière. Vicaire à Saint-Augustin en 1958. Curé de Pierre-Bénite 
en 1969. Curé de Sainte-Jeanne-d’Arc à Vénissieux en 1983. 
Chargé de Vaugneray, Grézieu, Pollionnay et Saint-Laurent-de-
Vaux en 1991. Chargé des paroisses du secteur Roanne-Mulsant 
en 1997. Curé de l’ensemble paroissial du Faubourg Mulsant en 
2000. Curé de la nouvelle paroisse Saint-Paul en Roannais en 
2002. Prêtre auxiliaire à Saint-Priest de 2004 à 2010. Retiré à la 
Maison Louise-Thérèse. Décédé le 25 janvier 2017.

Père Benjamin Louison (1927-2017)

Né le 13 décembre 1927 à Saint-Etienne. Ordonné le 28 juin 
1954. Professeur au petit séminaire Saint-Jean. Vicaire à Sainte-
Madeleine des Charpennes de 1968 à 1972. Vicaire à Saint-André 
de 1972 à 1981. Ensuite en « ministère spécial ». Décédé le 1er 
janvier 2017.

Père Grégoire Fülöp (1926-2016)

Né en 1926, ordonné en 1951, le P. Grégoire Fülöp était prêtre de 
la Mission catholique hongroise. Il est décédé à la Maison Louise-
Thérèse le 2 décembre 2016.

Sœur Madeleine Jaquinod (1934-2016)

Les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique font part du 
décès de Sœur Madeleine Jaquinod, le 28 novembre 2016, à l’âge 
de 82 ans, à la Maison des Buers, à Villeurbanne.

Sœur Paul-André Valla (1924-2016)

Les Sœurs Notre-Dame des Apôtres, à Sainte-Foy-lès-Lyon, font 
part du décès de Sœur Paul-André Valla, le 20 décembre 2016, à 
l'âge de 92 ans, à la Maison Saint-François d'Assise, à Lyon. Elle a 
œuvré de nombreuses années au Bénin et au Canada.

Sœur Jeanne-Marie Horny (1921-2017)

Née le 20 septembre 1921 dans les Vosges, Sœur Jeanne-Marie 
Horny, religieuse de Jésus-Marie, est entrée dans la lumière et la 
joie de Dieu le 20 janvier 2017 à Lyon après 73 ans de vie religieuse 
vécus dans la fidélité et le dévouement dans les communautés de 
France.

UN LIVRET POUR VIVRE LE CARÊME
Comme chaque année, le diocèse de Lyon propose 
aux paroisses qui le souhaitent un livret de Carême. 
Son objectif est de susciter des rencontres autour de 
l’Evangile du dimanche. En voici la structure :

ENTRÉE PAR UNE ŒUVRE D’ART. Une enluminure, une 
fresque, une mosaïque ou une peinture invitant à entrer 
dans la contemplation de l’Evangile. 

PLONGÉE DANS LE TEXTE DE L’EVANGILE. Au cœur de la 
rencontre, les pages de l’Evangile de Matthieu et de Jean 
correspondant aux étapes du chemin catéchuménal : la 
tentation au désert, la Transfiguration, la Samaritaine, la 
guérison de l’aveugle-né et la résurrection de Lazare. 
 
EN ROUTE VERS LE BAPTÊME. Une méditation de l’Evangile 
par Mgr Gobilliard afin de découvrir ce que le Christ 
attend de nous, suivie par la présentation d’une étape 
pour les catéchumènes et par un appel à la conversion 
en vue du renouvellement des promesses baptismales 
lors de la veillée pascale. 
 
POURSUIVRE L’ÉCHANGE. Un extrait du rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes accompagné par un geste ou 
une prière pour la messe permettant à la communauté 
paroissiale d’entrer dans la dynamique catéchuménale. 

Le livret de Carême est réalisé par les services 
diocésains d’initiation chrétienne, de la pastorale 
sacramentelle et liturgique et le Sedicom. Il peut  
être commandé par l’intermédiaire de la paroisse.  
Des livrets sont aussi disponibles à l’accueil de la  
Maison Saint-Irénée – 6, avenue Adolphe-Max, Lyon 5.

D A N S  T A  L U M I È R E

PRIONS POUR EUX
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INSTANTANÉS

INAUGURATION DU CENTRE 
MÉDICAL PAULINE-JARICOT 
À ERBIL
 
7 DÉCEMBRE. Mgr Bashar Warda, archevêque chaldéen d’Irak, 
évêque d’Erbil, examine le matériel médical dernier cri du tout 
nouveau centre Mère-Enfant Pauline-Jaricot. Destinée aux 
populations déplacées de la plaine de Ninive, cette maison de 
santé a été financée par trois institutions lyonnaises (Œuvres 
pontificales missionnaires, fondation Mérieux et fondation 
Saint-Irénée). 

RENCONTRE EUROPÉENNE 
DE TAIZÉ À RIGA
28-31 DÉCEMBRE. Une trentaine de jeunes Lyonnais ont 
participé à la rencontre européenne de Taizé, qui s’est 
déroulée à Riga, en Lettonie. Tous sont rentrés touchés 
par l’accueil que leur ont réservé les familles, la beauté des 
temps de prière et la qualité des échanges sur le thème 
« Ensemble, ouvrir des chemins d’espérance ». Frère Aloïs 
leur a donné rendez-vous l’an prochain à Bâle, en Suisse. 

MERCI AUX MISSIONNAIRES 
DU 8 !
8 DÉCEMBRE. Ils annoncent la Bonne Nouvelle aux visiteurs 
venus admirer les illuminations de la Fête des lumières : ce 
sont les Missionnaires du 8. Installés à proximité des églises 
restées ouvertes pour l’occasion, ils accueillent, prient, parlent 
du Christ et de la joie de son Evangile.
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CONFÉRENCE DU CARDINAL 
SARAH À FOURVIÈRE
 
3 JANVIER. Une assemblée nombreuse est venue écouter 
la conférence donnée à Fourvière par le cardinal Joseph 
Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin, sur le 
thème de son livre « La force du silence ». 

VŒUX DU CARDINAL 
À VALPRÉ
 
8 JANVIER. « Soyez toujours dans l'action de grâce ! » : cette 
phrase de saint Paul, ce sont les vœux que nous a adressés 
le cardinal Barbarin pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
diocésains, à Valpré. Invitation à laquelle s’est empressé de 
répondre Mgr Emmanuel Gobilliard en retrouvant pour 
l’occasion son saxophone et ses complices Damien et Tom.

SYMPOSIUM SAINT IRÉNÉE 
À L’OASIS D’ANAPHORA, 
EN EGYPTE
13-17 DÉCEMBRE. Au lendemain de l’attentat contre une église 
copte qui a fait 25 morts au Caire, une délégation lyonnaise 
rejoignait l’oasis d’Anaphora, entre le Caire et Alexandrie. Ce 
lieu d’accueil est né de l’intuition d’un homme, Anba Thomas, 
évêque copte, qui a au cœur de favoriser les rencontres 
Nord-Sud, Orient-Occident. Il en a fait un lieu de formation, 
de culture et de progression personnelle avec le souci de la 
transformation de la société égyptienne et la préparation de 
futurs leaders. 
Un partenariat lie Anaphora à deux instituts de l’université 
catholique de Lyon : le Centre international d'études pour 
le développement local (Ciedel) et l’Institut des droits de 
l'homme de Lyon (IDHL). Partenariat qui porte du fruit puisque 
la délégation a pu assister à la remise des diplômes de la 
troisième promotion du centre de formation Anastasia. La 
cérémonie s’est tenue à la fin d’un colloque sur saint Irénée 
réunissant des intervenants de la Catho, du Centre Sources 
Chrétiennes et de l’Eglise copte. Outre les interventions 
brillantes, les rencontres et les échanges fraternels ont touché 
les participants et ont fait grandir le désir d’unité des Eglises.

Découvrir Anaphora avec RCF :  
goo.gl/0Gax1K

D É C E M B R E  2 0 1 6  -  J A N V I E R  2 0 1 7
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INSTANTANÉS

FORMATION « DES PASTEURS 
SELON MON CŒUR » À ARS
14-15 JANVIER. Ils étaient 1 200, prêtres et laïcs, venus de 
toute la province ecclésiastique (Lyon, Annecy, Belley-Ars, 
Chambéry, Grenoble, Saint-Etienne, Valence, Viviers) pour 
participer au dernier week-end de la formation pastorale 
« Des pasteurs selon mon cœur ». Organisé par l’association 
Alpha (parcours Alpha) et Talenthéo, un réseau de coachs 
chrétiens bénévoles, ce parcours vise à « préparer des prêtres 
et des pasteurs au gouvernement de leur communauté pour 
y susciter des disciples-missionnaires dans une dynamique 
de croissance de l’Eglise ». Après avoir suivi trois sessions de 
formation, les prêtres participants se retrouvaient une dernière 
fois, accompagnés de l’équipe de laïcs avec laquelle ils allaient 
mettre en œuvre les actions pastorales qui leur semblaient 
prioritaires pour « réveiller » leur paroisse. Temps de louange, 
conférences, ateliers, mises en situation ont jalonné ces deux 
jours de formation. Reliant thématiques de coaching (vision, 
leadership, changement…) et figures bibliques, les formateurs 
ont montré comment le gouvernement pastoral s’enracinait 
dans l’histoire du peuple de Dieu. Un exercice a frappé les 
esprits : chercher parmi ses contacts des personnes qui 
s’étaient éloignées de l’Eglise, les appeler et leur demander 
ce qui les avaient rebutées et quelles étaient leurs attentes. 
Une belle dynamique missionnaire a été lancée à Ars !

En savoir plus sur le parcours 
« Des pasteurs selon mon cœur » : goo.gl/Xu0HbZ

ORDINATION PRESBYTÉRALE 
DE FRÈRE HÀ À VAISE
 
15 JANVIER. Affluence à l’église de l’Annonciation, à Vaise, 
pour l’ordination presbytérale de frère Hà, augustin de 
l'Assomption, par le cardinal Barbarin, en présence du 
P. Benoît Gschwind, supérieur provincial des Assomptionnistes 
pour l'Europe, la communauté assomptionniste de Valpré 
et des membres de la communauté vietnamienne de Lyon. 
Après deux ans dans la paroisse Saint-Gabriel de Vaise, frère 
Hà poursuivra sa mission à Londres à la rentrée 2017. 

LE CARDINAL BARBARIN À 
MANILLE POUR LE CONGRÈS 
DE LA MISÉRICORDE
 
16-20 JANVIER. Le cardinal Philippe Barbarin était l’envoyé 
spécial du pape François au quatrième Congrès apostolique 
mondial de la Miséricorde, qui s’est déroulé à Manille, aux 
Philippines. Au cœur de son voyage, la rencontre de l'Eglise 
des Philippines et la visite aux artisans de la miséricorde qui 
agissent auprès des plus pauvres, comme le P. Matthieu 
Dauchez avec les enfants des rues. (Lire p. 4)
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INSTANTANÉS

10 ANS DE LA MORT DE 
L’ABBÉ PIERRE À IRIGNY
 
22 JANVIER. Il y a dix ans, l’Abbé Pierre nous quittait. Son 
souvenir reste vif dans le cœur des Français, et son appel 
pressant à se faire compagnon des plus pauvres ne cesse de 
retentir. Pour l’occasion, une messe présidée par le cardinal 
Philippe Barbarin a été célébrée à Irigny, où l’Abbé Pierre a 
passé une partie de son enfance.

« NUIT DE LA THÉOLOGIE » 
AUX CHARTREUX
 
26 JANVIER. Quels mots pour dire Dieu ? Comment écrire 
la Présence ? Pour répondre à ces questions, le prêtre 
et théologien Matthieu Rougé, le recteur de l’université 
catholique de Lyon, Eric Mangin, le rabbin et philosophe 
Aaron Eliacheff et le théologien et astrophysicien Abd-
al Haqq Guiderdoni, réunis à l’occasion de la « Nuit de 
la théologie ». Un événement organisé par la Villa Gillet et 
l’institution des  Chartreux dans le cadre de la deuxième 
édition de la « Nuit des idées », promue par l’Institut français.

COLLOQUE SUR L’ACCUEIL 
DES CONVERTIS À LA CATHO
 
16-17 JANVIER. Une centaine de personnes ont participé 
au colloque international qui s’est déroulé à l’Université 
catholique de Lyon sur le thème « L’accueil des convertis au 
christianisme en Europe : entre hésitation et intégration ». 
Parmi eux des étudiants, des séminaristes, des personnes 
engagées dans le catéchuménat, des curés de paroisse… 
Comment répondre aux personnes, de plus en plus 
nombreuses, qui demandent le baptême ? Comment les 
aider à passer du « je » au « nous » ? Comment les intégrer 
dans les communautés chrétiennes et se laisser vivifier par 
leur foi toute neuve ? Pour répondre à ces questions et à bien 
d’autres, des théologiens, des philosophes, des biblistes, 
des historiens et des acteurs pastoraux. Deux journées 
passionnantes dont nous reparlerons dans le prochain 
numéro d’Eglise à Lyon. 

Commander les actes du colloque :  
mhrobert@univ-catholyon.fr

D É C E M B R E  2 0 1 6  -  J A N V I E R  2 0 1 7
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ACTUALITÉ
SOLIDARITÉ

MIGRANTS : LES PAROISSES EN PREMIÈRE LIGNE

L  ’Aclaam est née en septembre 
2015, lorsque le pape François 
a demandé à chaque paroisse, 

chaque communauté religieuse, d’accueillir 
une famille de migrants. Elle se veut d’abord 
une instance d’animation du réseau des 
équipes paroissiales et associatives qui se 
sont constituées, ou qui se constituent, pour 
répondre à cet appel. Elle est partenaire 
d’autres organisations, confessionnelles 
ou non qui, elles aussi, contribuent à la 
poursuite des mêmes objectifs...
L’Aclaam fait partie de la Coordination 
Urgence Migrants (CUM), qui s’est 
constituée dès mars 2014, lorsque 
l’évacuation du camp de Saint-Fons-
Sampaix avait laissé à la rue des dizaines 
de personnes et de familles. Grâce en 
particulier à l’initiative du père Bruno-Marie 
Duffé, alors vicaire épiscopal pour la mission 
Famille et Société, des associations ont uni 
leurs efforts pour leur trouver un toit. Il y avait 
là le Secours catholique, JRS Welcome, 
la Cimade, RESF, ATD-Quart Monde ou 
le CCFD... En mars 2015, nouvelle action 
d’envergure, coordonnée efficacement 
par le père Bruno-Marie Duffé et Yannick 
Fresnais : après l’évacuation de deux camps 
à Gerland, c’est plus de 150 personnes qui 
se sont retrouvées sans toit. Commencent 
alors pour celles-ci un long parcours qui les 
conduira de l’Abri du Pélerin à Fourvière, en 
passant par huit jours dans le gymnase du 
collège des Maristes, presque deux mois 

dans une usine désaffectée à Décines, 
jusqu’à des camping de l’ouest lyonnais et 
à la cure de Craponne. Grâce à l’action de 
tous, et en particulier des équipes locales, 
ce périple se termine en juillet 2016 lorsque 
la grande majorité a trouvé un toit, et même, 
pour plusieurs d’entre eux, un travail.
Au moment de l’appel du Pape, en 
septembre 2015, l’Aclaam s’inscrit dans ce 

contexte. Il y avait alors une petite dizaine 
de paroisses déjà impliquées, soit à partir 
de la volonté des curés et de leur équipe 
d’animation pastorale, soit à partir de 
mouvements et services d’Église ou de 
particuliers. 
Il faut du temps, pour lancer une équipe, 
faire tomber les préventions, mais tous 
constatent avec intérêt qu’à force de 

Près de 200 personnes représentant 45 paroisses ou associations locales et une quinzaine d’associations 
partenaires se sont retrouvées le 3 décembre 2016 à l’Espace culturel Saint-Marc pour une journée d’échanges 
et de témoignages. La rencontre était organisée par la «cellule diocésaine pour les migrants », ou Aclaam 
(Association catholique pour l’accueil et l’accompagnement des migrants).

Temps de partage après un cours de français langue étrangère assuré par l'Aclaam à Lyon. ©DR

56 paroisses du diocèse de Lyon et Roanne concernées, soit une sur deux.

90 familles accueillies, environ 200 adultes et 200 enfants. Parmi elles, une majorité 
de Kosovars et d’Albanais ; de plus en plus d’Irakiens et de Syriens.
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courage et de ténacité, les mentalités 
changent progressivement. Tel village, qui 
avait été le lieu de manifestations hostiles 
à la perspective de l’arrivée de migrants, 
découvre la richesse d’une rencontre avec 
des hommes et des femmes de cultures 
différentes.
Les chiffres montrent qu’entre septembre 
2015 et aujourd’hui une vraie dynamique 
s’est développée et monte en puissance : 
les associations sont maintenant une 
soixantaine, il y a plus d’une centaine de 
familles accueillies, ce qui représente plus 
de 400 personnes. Il n’est pas de semaine 
sans qu’à la cellule diocésaine nous 
apprenions le projet, ou la naissance, d’une 
nouvelle équipe, d’un «collectif» ou d’une 
association déjà bien structurée... 
Certaines paroisses étaient déjà très 
engagées pour soulager les précarités de 
toutes origines, et l’accueil des migrants 
en a été une suite logique. Pour d’autres, 
c’est l’occasion favorable pour créer des 
équipes et se lancer, non sans courage, 
dans une aventure dont les contours 
sont encore mal définis. En clair toutes 
les organisations, ou presque, existent : 

des équipes qui se répartissent en pôles 
spécialisés (administratif, recueil de dons, 
recherche d’hébergement), des équipes qui 
ne comptent qu’une dizaine de personnes 
d’autres qui, lors de leurs assemblées 
générales, en rassemblent près d’une 
centaine... Une certitude : la dynamique de 
la réussite passe toujours par l’équipe, le 
partage des initiatives, la communication, 
que ce soit à l’intérieur des associations 
locales, ou entre elles. C’était d’ailleurs un 
des objectifs essentiels de la journée du 3 
décembre.
Peut-être avez-vous pensé en lisant ces 
lignes que c’était encore bien peu de 
choses face à la dimension de la crise 
actuelle. Certes, notre action est encore 
bien modeste, mais d’une part elle 
s’inscrit au milieu de beaucoup d’autres, 
d’autre part il importe que tous travaillent 
à l’évolution des mentalités. Lorsque les 
migrants ne sont plus un problème de 
statistiques anonymes, mais des personnes 
rencontrées et reconnues, avec leurs atouts 
et leurs inévitables limites, alors l’humanité 
grandit et l’Evangile est annoncé. 

André Blandin,  
président de l’Aclaam

Un parcours en 3 temps
ACCUEILLIR : les migrants sont 
hébergés dans des locaux 
paroissiaux disponibles, dans des 
appartements mis à disposition 
par des particuliers ou loués grâce 
à l’intermédiation locative avec le 
concours d’Alynea ou d’Habitat 
et Humanisme, parfois dans des 
familles. 

ACCOMPAGNER : scolariser 
les enfants, accompagner 
dans le dédale des formalités 
administratives, apprendre le 
français. Plusieurs associations 
(dont l’Aclaam) proposent des 
formations de français langue 
étrangère. 

AUTONOMISER : c’est évidemment 
la recherche d’un emploi qui peut 
conclure ce parcours toujours plus 
ou moins précaire. L’Aclaam est en 
première ligne pour explorer toutes 
les voies possibles. 

Notre-Dame de la Brévenne est une paroisse 
rurale qui regroupe neuf villages de l’ouest 
lyonnais. Elle fait partie de la cinquantaine 
de paroisses du diocèse qui ont répondu à 
l’appel du Pape. Tout commence à l’automne 
2015, quand il faut accueillir en urgence deux 
familles albanaises et une famille kosovare. 
Des paroissiens de Savigny proposent un 
hébergement, une famille est logée dans 
le presbytère. Bientôt d’autres personnes 
du village se joignent aux pionniers pour 
accompagner ces familles. Quelques mois 

plus tard, en juin 2016, une association voit 
le jour : Brévenne Accueil. Son objet est 
de contribuer à l’insertion des personnes 
migrantes, réfugiées, déplacées ou en 
fragilité sociale. En octobre 2016, une famille 
géorgienne est accueillie grâce à la mairie 
de Chevinay, qui met un logement à sa 
disposition. Aujourd’hui, les premières familles 
ont commencé à s’insérer, notamment par le 
travail du chef de famille dans les entreprises 
du secteur qui avaient besoin de salariés. 
Mais l’accueil ne se résume pas à la question 

du logement. Des liens se tissent autour d’un 
pique-nique festif, d’une galette des rois ou 
d’un anniversaire. Et cela au-delà du cercle 
de la paroisse. Aujourd’hui, Brévenne Accueil 
est en contact avec le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada) d’Eveux. 
L’association leur propose des « pauses 
respiration ». La dynamique de la confiance 
est lancée ! 

Cécile Janssens, 
coordinatrice à l’Aclaam

Notre-Dame de la Brévenne : déjà quatre familles accueillies

 -  n ° 0 2  -  f é v r i e r  2 0 1 7

15



ACTUALITÉ

UN CADEAU OU UN RESTO ? La pastorale des familles du diocèse de Lyon propose une autre 
formule aux couples qui voudraient fêter la Saint-Valentin. Une soirée en tête à tête pour 
se retrouver «cœur à cœur». Du temps pour sortir de la logistique du quotidien ; se poser 
pour parler de soi ; partager avec bienveillance ce qui fait la relation de couple. 
Lieux et dates de la Saint-Valentin Autrement 2017.

FÊTER LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT

UNE FORMATION 
DIPLÔMANTE DE 
PASTORALE DES FAMILLES
Le diocèse de Lyon et l’Institut pastoral d’études reli-
gieuses (Iper) de l’université catholique de Lyon proposent 
une formation universitaire diplômante de pastorale des 
familles. Ce cursus vise à accompagner les couples et 
les familles selon la vision du pape François, telle qu’il l’a 
développée dans le document Amoris Laetitia. 
Cible : laïcs en mission ecclésiale, diacres, prêtres, 
religieux, paroissiens engagés dans la préparation au 
mariage… 
Déroulement : trois modules de 3 jours (en novembre 
2017, janvier et mars 2018 au centre spirituel jésuite du 
Chatelard). 
Validation : formation sanctionnée par un certificat uni-
versitaire.
Coût et financement : 1 800 euros pour 120 heures de 
formation. Prise en charge possible par l’employeur ou par 
les instances ecclésiales.

Renseignements et inscriptions : 
Iper – 23, place Carnot 69286 Lyon Cedex 02 

04 72 32 50 24 – iper@univ-catholyon.fr
 

COUPLE & FAMILLE

Saint-Andéol-le-Château, 
16 février à 19h30 : 
sva.mornant@gmail.com
Vaugneray, 14 février à 19h30 : 
 jean.combet@orange.fr
Meyzieu, 10 février à 20h :  
saintvalentinmeyzieu@gmail.com
Neuville-sur-Saône, 11 février à 20h :  
valdesaone.stvalentin@gmail.com 

Lyon, 16 février à 19h30 :  
accueil@maisondesfamillesdelyon.fr
Charbonnières-les-Bains, 
le 10 février à 20h :  
paroisse-de-charbonnieres@wanadoo.fr

Plus d’informations sur 
saintvalentinautrement.fr
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DU 1ER AU 4 MARS. Rencontre œcuménique à Taizé. 
Comme chaque années, les lycéens du diocèse sont invités 
à se préparer à Pâques en participant à une rencontre 
œcuménique sur la colline de Taizé. Cette année, les cars les 
déposeront à quelques kilomètres de là pour vivre de manière 
concrète cette « marche vers Pâques ».
Au programme :
Mercredi : découverte de la communauté de Taizé et office 
des Cendres.
Jeudi : animations autour de la Bible (partage, jeux,....).
Vendredi : rencontres œcuméniques.
Samedi : festival des talents et retour à Lyon et Roanne.

LYCÉENS, EN MARCHE
VERS PÂQUES ! 

LA HIÉRARCHIE, UN CONCEPT 
DÉPASSÉ ? 
 
MARDI 7 FÉVRIER, 20H. Conférence précédée (et suivie) 
d’un temps convivial. Thème : La hiérarchie, un concept 
dépassé ? Être chrétien dans son travail. Participants : Eric 
Chevallier, pionnier du concept d’entreprise libérée, créateur 
et directeur général du Cèdre, et Guillaume de Montgolfier, 
conseiller en gestion d’équipe dans différents secteurs.

Amphithéâtre Jean-Paul II 
Université Catholique – Place Carnot.

JEUNES

ŒUVRES AUX ENCHÈRES 
 
JEUDI 16 FÉVRIER, 18H. Vente aux enchères d’œuvres d’art. 
Plus 160 œuvres (peintures et sculptures) signées par des 
artistes comme Arcabas, Couty, Tavares ou Truphemus 
seront vendues aux enchères au profit de la rénovation du site 
de Fourvière (lire Eglise à Lyon d’octobre 2016). Exposition 
des œuvres : 15 février de 10h à 18h et 16 février de 10h à 
16h. Catalogue consultable sur le site fourviere.org

Palais de Bondy 
18, quai de Bondy, Lyon 5.

FOURVIÈRE

CYCLE CINÉMA 
ŒCUMÉNIQUE
 
Pour prolonger la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, le Grand 
Temple de l’Église protestante unie de France, quai Augagneur, 
et le sanctuaire Saint-Bonaventure proposent leur 5e cycle de 
films ayant reçu un prix délivré par un jury œcuménique. 
En février :
MARDI 7 FÉVRIER, 20H.  
Juste la fin du monde, de Xavier Dolan.
JEUDI 14 FÉVRIER, 20H.  
Fuocoammare, par-delà Lampedusa, de Gianfranco Rosi.

Projection suivie d’un débat au cinéma Bellecombe 
61, rue d’Inkermann, Lyon 6.

SAINT-BONAVENTURE

AUTOUR DU LIVRE 
« CONTINUER »  
DE LAURENT MAUVIGNIER 
 
MERCREDI 8 FÉVRIER, 18H30. Dans le cadre du cycle « Un livre, 
un témoin », rencontre avec Bernard Javaux autour du livre 
de Laurent Mauvignier « Continuer ».
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ACTUALITÉ

LE CARDINAL BARBARIN 
À LA RENCONTRE  
DE LA PAROISSE SAINTE-
MARIE EN PRESQU’ÎLE
 
DU 11 AU 15 FÉVRIER. L’archevêque de Lyon réserve sa première 
visite pastorale de l’année à la nouvelle paroisse Sainte-
Marie en Presqu’île, regroupant depuis le 1er janvier 2017 
les paroisses Saint-Martin d’Ainay, Saint-François de Sales 
et Sainte-Croix, situées dans le 2e arrondissement de Lyon.
Il sera accueilli par le P. Eric de Kermadec, curé du nouvel 
ensemble. Parmi les temps forts de cette visite, la veillée 
mariale, samedi 11 février à 20h30, et la messe solennelle, 
dimanche 12 février à 10h30, au cours de laquelle le décret 
de promulgation sera lu. Au programme également : une 
visite aux équipes éducatives du collège et du lycée Chevreul, 
un déjeuner paroissial, un match de foot avec les servants 
d'autel, des rencontres avec les élus du quartier et bien sûr 
avec des représentants des différents groupes de la paroisse.

Plus d’informations sur paroisse2lyon.fr.

LA CAVE DES DOMINICAINS
 
UN LIEU DE FORMATION, DE DÉBAT ET DE RENCONTRE. Comment 
prolonger le bel enthousiasme suscité par les JMJ, se sont 
demandés à leur retour de Cracovie de jeunes Lyonnais 
proches des frères dominicains ? En ouvrant un bar associatif 
dans les caves du couvent du Saint-Nom de Jésus. Quelques 
mois plus tard, le projet est bien avancé. Ouverte une soirée 
par semaine, la Cave se veut être un lieu de formation, de 
débat et de rencontres informels où l’on ose parler de tout, y 
compris de foi. Le tout autour d’un verre. Chaque soirée se 
termine par la prédication d’un frère et un temps de prière 
(complies).

Contribuer au projet sur credofunding.fr 
(La Cave des Dominicains)

PROJETS À FINANCERVISITE PASTORALE
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Croire et agir
Du lundi 6 au vendredi 10 février à 11h45 et 19h45
Laetitia de Traversay nous fait découvrir « Confluence des 
spiritualités », un groupe d'amitié et de dialogue islamo-
chrétien proposé à des Lyonnais du quartier des Confluences.

Regard chrétien sur l'actualité
Tous les vendredis à 12h10 (rediffusion à 19h35) 
Analyse de l'actualité de la semaine, avec Mgr Philippe 
Barbarin, Mgr Emmanuel Gobilliard, le pasteur Nicole Fabre, 
le pasteur Pierre-Olivier Dolino, le père Thierry Magnin et le 
père Christian Delorme.

« Dans un monde qui change, retrouver  
le sens du politique. »
La mission Famille et Société du diocèse et l'Antenne sociale, 
proposent avec les paroisses des soirées de présentation et 
de débat sur les grands enjeux du vivre ensemble. Retrouvez 
quatre de ces soirées en février et mars sur rcf.fr.

Face aux chrétiens
Tous les jeudis à 17h03 (redif. le vendredi à 11h et 19h30)
Une personnalité de la vie politique est interrogée par les 
journalistes des rédactions de RCF et La Croix . Emission 
retransmise par la chaîne de télévision KTO. 

Conférences de Carême
Les Conférences de Carême de Fourvière seront diffusées 
intégralement sur RCF Lyon. Premier rendez-vous le 5 mars 
à 15h30.

SOUTIEN À KOUPÉLA 
RECONSTRUIRE LE MARCHÉ CENTRAL. Le 16 janvier dernier, un 
incendie a ravagé le marché central de Koupéla, ville du 
Burkina Faso dont le diocèse est jumelé avec celui de Lyon. 
Pas de victimes mais de gros dégâts matériels. Comme dans 
toutes les villes d'Afrique, le marché jouait un rôle économique 
essentiel. Celui de Koupéla faisait vivre au moins 500 foyers. 
Aujourd’hui, tout est à reconstruire. La population de Koupéla 
compte sur la prière, le témoignage et les dons de ses amis 
lyonnais. Vous pouvez adresser vos dons libellés à l’ordre de 
l’Association diocésaine de Lyon à l’adresse suivante : 

Coopération missionnaire/Collecte Urgence Incendie 
6, avenue Adolphe-Max 69321 Lyon Cedex 05.
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FORMATION AU  
DÉVELOPPEMENT LOCAL
 
AVEC LE CIEDEL. Ils travaillent dans le domaine de l’agriculture, de 
l’éducation, de la santé, des droits, de l’environnement, de la promotion 
de la femme, de l’eau… Leur but : contribuer au développement 
de leur territoire. Depuis vingt ans, le Ciedel (Centre international 
d'études pour le développement local) forme une soixantaine de ces 
professionnels chaque année. Originaires d’une dizaine de pays en 
développement, ils se côtoient et travaillent ensemble pendant la 
formation, tissant ainsi des liens durables entre leurs régions. Le Ciedel 
a besoin de vous pour financer la formation à Lyon de 12 d’entre eux. 

Contribuer au projet sur fr.ulule.com 
(Développement local pour l’avenir).
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ENTRETIEN

Après avoir illuminé le Christ Rédempteur de Rio, Notre-Dame de Paris ou le 
Rockefeller Center à New York, Agnès Winter vient de transfigurer la basilique Saint-
Martin d’Ainay en hommage aux populations déplacées de la plaine de Ninive.

E lle aurait dû être pédiatre, mais son amour de l’art 
l’a détournée de cette voie. A côté de ses études de 
médecine, Agnès Winter suit les cours des Beaux-Arts 

de Paris. Après quelques années d’exercice de la médecine, elle 
se met à la peinture et organise des manifestations culturelles 
et musicales. Depuis une dizaine d’années, l’artiste réalise des 
projets artistiques pluridisciplinaires, souvent en collaboration avec 
des étudiants, dans différents pays. En 2003, elle illumine ainsi le 
Christ Rédempteur qui surmonte la baie de Rio. Deux ans plus 
tard, elle projette la photo de cette illumination sur la façade de 
Notre-Dame de Paris lors de l’année du Brésil en France. En 2007, 
elle crée Monument to Smile, une projection de plusieurs centaines 

de visages souriants sur le Rockefeller Center, à New York. Les 
thèmes du visage et de la diversité seront une source d’inspiration 
pour plusieurs autres projections à Paris, Toronto et Rouen. En 
2014, elle s’investit dans un projet paroissial à Gagny, en Seine-
Saint-Denis, sur le thème de la famille. 

Comment est né ce projet de projection monumentale sur l’Irak 
d’hier et d’aujourd’hui ?
L’idée est née dans la suite de l’opération Erbilight, qui, en décembre 
2014, a conduit une délégation lyonnaise avec le cardinal Barbarin 
à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. L’objectif de ce voyage était 
de soutenir les chrétiens d’Irak, réfugiés là depuis leur fuite de 
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“PAR L'IMAGE, JE VEUX TOUCHER LE 
CŒUR D'UN GRAND NOMBRE DE GENS” 

AGNÈS WINTER, ARTISTE PLASTICIENNE
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Mossoul devant l’avancée de Daech, en célébrant avec eux le 8 
décembre, fête chère au cœur des Lyonnais, dans le cadre du 
jumelage qui liait depuis quelques mois les diocèses de Mossoul 
et de Lyon. Comment mieux faire connaître l’histoire de ce pays 
et continuer de manifester notre solidarité avec les populations 
déplacées de la plaine de Ninive ? C’est dans ce cadre que j’ai 
proposé de réaliser une projection sur un monument de Lyon. 

Comment avez-vous conçu la scénographie de cette projection ?
C’est à la fois une plongée dans l’histoire plurimillénaire de la 
Mésopotamie, berceau de notre civilisation, terre qui a vu éclore 
l’écriture et où s’enracine la descendance d’Abraham, et un 
hommage aux Irakiens d’aujourd’hui – chrétiens ou non – qui 
souffrent de la guerre, du fanatisme religieux, de l’exil. Pour évoquer 
les grandes épopées qui ont marqué cette terre, j’ai eu la chance 
de pouvoir accéder à des fonds photographiques uniques, comme 
celui des dominicains de Mossoul ou celui de l’Ecole biblique et 
archéologique de Jérusalem. Les visages projetés sur la façade de 
l’église Saint-Martin sont ceux d’Irakiens déplacés de tous âges : 
par leurs sourires et leur courage, ils nous offrent le témoignage 
de leur foi et de leur espérance. Pour la bande-son, j’ai utilisé des 
extraits de musiques et de chants orientaux. On peut entendre 
aussi le Je vous salue, Marie poignant chanté en soureth (dialecte 
araméen, la langue du Christ), par le père Michaeel Najeeb, de la 
mission dominicaine de Mossoul.  

Comment le son et lumière « Lumières d'Orient » s’inscrit-il dans 
votre parcours artistique ?
Il fait écho à mon premier projet artistique pluridisciplinaire, intitulé 
Cor Quo Vado, un hommage européen, que j’ai conçu en 2003, 
alors que j’étais en résidence d’artiste à Rio de Janeiro. A l’époque, 
les Etats-Unis s’apprêtaient à envahir l’Irak de Saddam Hussein 
– l’Irak, déjà. C’est alors que j’ai eu l’idée d’illuminer en bleu le 
Christ rédempteur qui ouvre ses bras au sommet du Corcovado. 
Je souhaitais qu’il lance au monde entier un appel à la paix. J’ai 
eu la grâce de me voir accordée cette autorisation par le cardinal 
Scheid, l’archevêque de Rio de l’époque, et c’est ainsi que, les 
11 et 12 octobre 2003, des millions de personnes ont pu voir 
apparaître dans la nuit cette statue si symbolique éclairée en bleu. 
C’était la première fois qu’un nouvel éclairage de la statue était 
réalisé. Depuis, le Christ a été illuminé de plusieurs couleurs. Deux 
ans plus tard, j’ai projeté l’image monumentale de ce même Christ 
rédempteur sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
à l’occasion de l’année du Brésil en France. Œuvre commune 
d’un ingénieur brésilien, Heitor da Silva Costa, et d’un sculpteur 
français, Paul Landowski, la statue du Corcovado n’était-elle pas 
un beau symbole de l’amitié entre les peuples et de la paix ?

Quelle est pour vous la valeur de l’image monumentale ?
J’utilise l’image monumentale pour la force de son impact. Vous, 
les Lyonnais, êtes familiers de ce type de spectacle avec la fête des 
Lumières, qui propose chaque année de formidables illuminations 
de monuments. Mais les projections sur les cathédrales ou les 
églises sont rarement le reflet de la foi chrétienne qui s’y vit. C’est 
dommage, car ce procédé offre un moyen d’atteindre le cœur d’un 
nombre important de personnes. La projection permet de partager 
la joie de l’Evangile, de témoigner de la diversité des vies qui aiment 
Jésus et d’établir une communion à travers la beauté.

Ces projections demandent des moyens importants. Sont-elles à la 
portée des communautés chrétiennes ?
Mais bien sûr ! C’est ce que nous avons montré en réalisant, en 
2014, le son et lumière Famille, je vous aime, projeté sur la façade 
de l’église de mon baptême, l’église Saint-Germain de Gagny, 
en Seine-Saint-Denis. Cette projection est venue clore un projet 
conduit par un groupe de jeunes adultes et une année de réflexion 
pastorale et œcuménique autour de la famille. Le projet a été 
financé par les paroissiens et il a été apprécié par de nombreux 
habitants de Gagny, touchés par la façon dont le thème avait 
été traité. Bien sûr, il y a un peu de technique derrière un son et 
lumière, mais c’est à la portée d’une paroisse ! 

Y.-M. D.

Retrouvez l’ensemble des réalisations d’Agnes Winter 
sur le site www.agneswinterprojects.com

VISAGES D'ORIENT,  
UN SON ET LUMIÈRE 
RETRAÇANT 3 000 ANS 
D'HISTOIRE  
Un voyage à travers le temps, 
de l’épopée de Gilgamesh à 
l’exode des chrétiens d’Irak. 
Visages d’Orient, Lumières 

d’Ainay est le titre du son et lumière conçu par Agnès 
Winter : il a été donné les 2 et 3 février sur la façade de la 
basilique Saint-Martin d’Ainay. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du jumelage des diocèses de Lyon et de Mossoul. 
Il est soutenu par la Fondation Saint-Irénée, l’Institut 
Mérieux, GL Events, L’Œuvre d’Orient et la Ville de Lyon.
Plus d’informations sur lyonmossoul.fr.
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REGARD

VISITER LES MALADES : UNE ANNONCE 
EN ACTES DE LA BONNE NOUVELLE
Tous les 11 février, fête Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise célèbre la Journée mondiale 
du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé. 
L’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes malades est une priorité 
évangélique, mais aussi que la santé est un don qu’il convient de préserver. Eclairage 
d’Aude Corvaisier-Riche, déléguée épiscopale à la pastorale de la santé.
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I nstituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée mondiale des 
malades est célébrée le 11 février, le jour anniversaire des 
apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des âmes 

et des cœurs. En France, cet événement se vit en paroisse lors 
du Dimanche de la Santé, généralement le dimanche le plus 
proche du 11 février. C’est l’occasion pour les communautés 
chrétiennes de consacrer leur attention aux personnes malades ou 
souffrantes. C’est en même temps, rappelle le pape François dans 
le message qu’il adresse pour la Journée 2017, une invitation pour 
« qui se prodigue en leur faveur, à commencer par les proches, 
les personnels de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la 
vocation reçue du Seigneur d’accompagner les frères malades ». 
SERVICE DE L'ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES  
ET ÉQUIPES D'AUMÔNERIE D'HÔPITAL
La mission de la pastorale de la santé est d’offrir une présence 
évangélique auprès des personnes malades, âgées, handicapées 
qui le désirent. Elle accompagne également les professionnels 
de la santé et du social. Cette mission s’appuie sur le Service de 
l’Evangile auprès des malades (Sem), constitué de bénévoles, 
envoyés par la communauté paroissiale, qui visitent à domicile ou 
dans les maisons de retraite les personnes malades, handicapées 
ou âgées (lire l’encadré sur le Sem de Villefranche-sur-Saône). 
Elle s’appuie aussi sur les équipes d’aumônerie d’hôpital (lire 
les témoignages d’Ombeline et Pierrette). Les aumôniers 
accompagnent les besoins spirituels et religieux des personnes 
hospitalisées et de leurs proches. Ils se rendent aussi disponibles 
aux personnels soignants. Bénévoles, salariés ou prêtres, ils sont 
envoyés en mission par l’Eglise et agréés par l’hôpital..
Le passage de la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth 
est un des textes qui aide à comprendre la dimension évangélique 
de la pastorale de la santé. Après avoir fait la lecture du passage du 
livre d’Isaïe où il est écrit : «L'Esprit du Seigneur est sur moi parce 
que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont 
libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière…», Jésus dit : «Cette 
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui 
qu'elle s'accomplit.» «Notre mission est une annonce en actes 
du Royaume de Dieu, explique Aude Corvaisier-Riche, déléguée 
épiscopale à la pastorale de la santé. Par la visite, nous faisons 
vivre aux personnes malades, qui se sentent parfois oubliées des 
hommes et de Dieu, qu’elles existent vraiment, qu’elles ont du prix 
aux yeux de Dieu.»
La visite des malades est au cœur de l’engagement des bénévoles 
du SEM ou des équipes d’aumônerie d’hôpital. Elle constitue 
même un des sacrements du malade, avec la communion et 

« ETRE AUMÔNIER, 
C’EST AUSSI  
PRENDRE SOIN  
DES FAMILLES. »

« JE DEMANDE  
AU CHRIST D'ÊTRE 
SIGNE DE LA 
TENDRESSE DE DIEU »

Ombeline de Metz, aumônier à l’hôpital neuro-cardio  
et à l’hôpital Femme-Mère-Enfant.
Etre aumônier, c’est parfois consentir à l’impuissance. Je visite 
régulièrement une femme âgée, en réanimation depuis des mois 
après une mauvaise chute. Elle qui s’est occupée des autres 
toute sa vie ne peut plus bouger aujourd’hui. Sa foi reste vivante, 
mais son désespoir est grand. Comment écouter sa plainte 
semaine après semaine ? Comment trouver le mot juste ? Etre 
aumônier, c’est aussi prendre soin des familles. A l’hôpital, tout 
est centré sur le malade. Les proches passent souvent après : 
ils attendent longtemps dans les couloirs, ils ont peu d’espace 
de paroles et s’épuisent eux aussi. A nous de les soutenir. Etre 
aumônier, c’est souvent une source de grâces. Quelle joie quand 
ce monsieur, aveugle et cloué dans son fauteuil, a fait son entrée 
en catéchuménat au cours de la messe à l’hôpital !

Pierrette Crapon, aumônier en psychiatrie  
à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu. 
Je commence toujours ma journée à la chapelle. Je demande au 
Christ d’être signe de la tendresse de Dieu auprès des patients 
blessés dans leur psychisme, mais aussi auprès des soignants. 
En hôpital psychiatrique, les pathologies font que les soignants 
peuvent craindre le religieux. Les visites dans les services fermés 
se font essentiellement à leur demande, plus rarement à celle 
des familles. Chaque mercredi, un temps convivial est proposé 
aux patients, suivi d’une célébration de la parole ou de la messe. 
Nous n’avons ni message ni réponse toute faite. Dieu est présent. 
Nous déposons tout au pied de la Croix, le Christ accueille cette 
souffrance. Quel émerveillement lorsque après avoir reçu la 
communion, une malade m’a dit : « Jésus c’est toute ma vie ! »
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l’onction. Lorsqu’on est malade ou handicapé par l’âge ou par 
une déficience physique, on se retrouve comme exclu de la 
communauté des bien-portants. La visite de membres de la 
communauté chrétienne rétablit ce lien. «L’important, c’est d’être 
là, d’être présent à la personne visitée, assure Aude Corvisier-
Riche. Par notre présence et par nos gestes, plus que par nos 
paroles, nous faisons en sorte qu’une rencontre se fasse.» A travers 
cette rencontre, la personne visitée n’est plus assignée à son statut 
de malade. «Elle n’est plus à part, mais redevient un sujet à part 
entière.» Dans son message, le Pape demande «la grâce de savoir 
nous mettre toujours en relation avec le malade comme avec une 
personne qui, certainement, a besoin d’aide, parfois aussi pour 
les choses les plus élémentaires, mais qui porte en elle un don 
personnel à partager avec les autres». Les formations dispensées 
par le Service de la pastorale de la santé soulignent l’importance 
de l’écoute, de recevoir ce que disent les personnes visitées et de 
les aider à mettre du sens sur ce qu’elles vivent. Par un merci à la 
fin de la visite et par la confiance accordée, la personne malade se 
sent de nouveau capable de transmettre, d’exister. 

LA VISITE AU MALADE : UN LIEU DE CROISSANCE HUMAINE 
ET SPIRITUELLE UNIQUE
Si ces visites sont souvent une source d’action de grâce, il arrive 
aussi qu’elles soient humainement difficiles à vivre. Par exemple, 
quand la souffrance ou le désespoir sont trop profonds. Le visiteur 
peut alors se sentir désemparé, impuissant. «Dans ces moments, 
on se retrouve au pied de la Croix, confie Aude. On ne peut rien 
faire sinon être là, en silence, s’en remettre à Dieu et lui demander 
de réconforter lui-même la personne.» Pour celles et ceux qui 
visitent les malades, cette confrontation à la souffrance et à la mort 
est éprouvante, voire déstabilisante. C’est pourquoi la vie d’équipe 
(SEM ou aumônerie d’hôpital) avec des temps d’échange et de 
relecture, ainsi que les formations pour faire face à ces situations 
sont essentielles. «La visite des malades est un lieu de croissance 
humaine et spirituelle unique, assure Aude. Il nous pousse à 
découvrir dans nos fragilités une source d’amour.»
Le domaine de la santé est enfin, comme celui de la solidarité, 
un lieu où l’œcuménisme se vit de manière concrète. Dans les 
couloirs de l’hôpital, les liens se resserrent. Dans les hôpitaux du 
diocèse, les équipes d’aumônerie sont à la fois catholiques et 
protestantes. Elles bénéficient d'une formation initiale commune. 
Et les célébrations sont vécues ensemble.  

Pastorale de la santé. 
 Maison Saint-Jean-Baptiste. 6, avenue Adolphe-Max, 69321 Lyon Cedex 

05 - 04 78 81 48 47 ou 04 78 81 48 17 
sante@lyon.catholique.fr 
sante-lyon.catholique.fr

Le 12 février, les paroisses de France sont invitées à célébrer 
le Dimanche de la santé. Cela peut se traduire de différentes 
manières : rencontre avec des acteurs de la santé, liturgie 
préparée avec les équipes du Service évangélique des 
malades (Sem), témoignages, conférence, etc. Au cours 
de la messe, on pourra rappeller, par exemple, que de 
nombreuses personnes malades, handicapées ou âgées ne 
peuvent assister à la messe et inciter les chrétiens à rejoindre 
l’équipe SEM de la paroisse ou à apporter la communion à 
des proches ne pouvant se déplacer. 

Des idées pour le Dimanche de la Santé

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE DU SEM
L’expérience de la paroisse Sainte-Anne des Calades  
à Villefranche-sur-Saône.
Comme dans beaucoup de paroisses, les bénévoles du 
service évangélique des malades (SEM) de Sainte-Anne 
sont confrontés à des réalités difficiles. Souvent âgées, elles 
ont besoin de se sentir confortées et écoutées par rapport 
à leur mission. D’où l’idée du curé, le père Jorge Jimenez, 
de les réunir deux ou trois fois par an pour une relecture 
de leur expérience et un accompagnement spirituel. Ces 
rencontres aborderont trois thèmes : l’accompagnement des 
personnes en fin de vie, l’importance du travail en réseau et 
l’approfondissement de la dimension spirituelle du SEM. Ce 
dernier sera confié à Jean-Claude Petitfrère, diacre permanent :  
« Il s’agit pour nous de pouvoir rendre compte de l’espérance 
chrétienne auprès des malades qui en feraient la demande. »

p a r  YVES-MARIE DESCLOS ET NENNECY DU CHAFFAUT
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C e qui frappe quand on évoque notre 
système de santé, c’est le désaveu, 

largement partagé, tant de la part des 
particuliers que des professionnels du 
soin. Pourtant, les textes votés fin 2015 
et début 2016 montrent la volonté du 
gouvernement de répondre aux défis de 
notre époque. Ils visent à développer la 
prévention, à permettre un accès aux 
soins pour tous, à socialiser la prise 
en charge de tous, à responsabiliser 
l’ensemble des acteurs… Cependant 
leur application se heurte à la rigueur de 
la politique de maîtrise des dépenses de 
santé. Résultat : du coté des acteurs, on 
est au bord du burn-out : obligation de 
résultats, niveau d’exigence toujours plus 
élevé, judiciarisation de la médecine… Et 
du côté de la population, on se montre 
insatisfait de la qualité des soins… tout 
en reconnaissant le professionnalisme et 
le dévouement des soignants.
En cette période où s’élaborent les 
programmes, il serait souhaitable que 
les candidats à l’élection présidentielle 
répondent à la crise que traverse 
notre système de soins. L’effort de 
rationalisation financière, sans doute 
nécessaire, engagé depuis plusieurs 
années, appelle une réflexion sur le soin 
lui-même. Qu'est-ce qui s'engage lorsque 
un patient rencontre un soignant ? Cela 
ne peut être seulement un acte technique. 
Se parler, prendre l'autre en charge 
demande du temps. Il faut entendre les 
personnels de santé quand ils disent que, 
sans un minimum de temps à consacrer 
aux patients, leur métier perd son sens.

Développer la prévention est une 
bonne chose assurément. C’est un 
investissement pour l'avenir en termes 
de santé. Encore faut-il s’en donner 
les moyens. Faire de la prévention 
signifie lutter contre les addictions, 
contre les comportements à risques, 
contre l'obésité – souvent signe d'une 
alimentation contrainte par la faiblesse 
des revenus. 

PÉDAGOGIE POUR RETROUVER  
LE SENS DU MOT SOLIDARITÉ
Autre point d’attention : la lutte contre les 
inégalités d'accès aux soins. Inégalités 
géographiques, liées à la répartition 
déséquilibrée des médecins et autres 
soignants dans l'espace du pays ; 
inégalités sociales, au vu des revenus de 
certains. Les urgences sont confrontées 
tous les jours à l’afflux de patients qui 

viennent là car ils n'ont pas 23 euros à 
donner à un médecin de ville.
Enfin, il serait souhaitable de faire de la 
pédagogie pour retrouver le sens du 
mot solidarité. Solidarité financière afin 
que personne ne soit empêché de se 
soigner pour des raisons d’argent. Mais 
aussi responsabilité pour éviter l’abus de 
consultations et de médicaments : ne 
pas penser la Sécurité sociale comme un 
droit de tirage sans discernement (« J'y ai 
droit ! »). Solidarité entre les générations : 
prendre soin de sa santé aujourd’hui, 
c’est éviter de peser sur les autres 
demain. Solidarité entre les villes et les 
campagnes, comme nous venons de le 
voir… Nul doute que nous aurons à cœur, 
en tant que chrétiens, de défendre cette 
conception de la solidarité. 

LA SANTÉ, ENJEU DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
POLITIQUE

Alors que le coup d’envoi de la campagne électorale pour l’élection présidentielle 
vient d’être donné, Luc Champagne, délégué épiscopal Famille et Société, propose 
quelques points d'attention sur notre système de santé.

Pour prolonger la réflexion 
des évêques de France 
(lettre « Dans un monde qui 
change, retrouver le sens 
de la politique »), la mission 
Famille et Société du dio-
cèse, en lien avec l’Antenne 
sociale, coanime avec les 
paroisses qui le souhaitent 
des soirées de présentation 
et de débat sur les grands 
enjeux de notre société. 

Saint-Laurent-d’Agny, 
10 février à 20h30 
Intervenant : François 
Pillard. 
Lieu : Salle d’animation – 
rue de l’Ancienne Gare.

Saint-Etienne-des-
Oullières, 10 février à 
20h30 (avec CMR et RCF) 
Intervenants : Anne Marie 
Barriac et Jean Vetter. 
Lieu : Maison paroissiale, 
rue de la Cristale.

Tassin-Ménival, 
8 mars à 20h30 
Intervenant : François 
Pillard. 
Lieu : sous l’église Notre-
Dame du Point du Jour, 20, 
rue des Aqueducs, Lyon 5.

Tarare, 8 mars à 20h 
Intervenant : Maddie Flichy. 
Lieu : Maison paroissiale,  
5, rue Radisson.

Soirées « Retrouver le sens du politique »
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VISAGE
MARIE-ÉLISE DENOLLY ELLE EST 
ALLÉE FAIRE LA CLASSE EN HAÏTI

C haque matin, quand elle fait 
entrer ses élèves de CE1-CE2 
dans la salle de classe, Marie-

Elise ne peut s’empêcher de penser 
aux enfants haïtiens dont elle s’occupait 
quelques mois plus tôt. L’expérience 
est encore toute fraîche. Marie-Elise est 
rentrée d’Haïti en août 2016, au terme 
d’une mission d’un an qu’elle a effectuée 
en tant que volontaire de la Délégation 
catholique pour la coopération (DCC) 
à l’institut Notre-Dame de la Médaille 
miraculeuse. Cette institution, animée par 
une communauté de laïques consacrées, 
gère une école accueillant près de 350 
enfants, de la petite section de maternelle 
à la quatrième année de collège, ainsi 
qu’un orphelinat de 85 places. Implanté 
en périphérie de Cap-Haïtien, la deuxième 
ville de l’île, sur la côte nord, l’institut 
œuvre pour les enfants les plus démunis 
des bidonvilles. 
Quel cheminement a-t-il conduit Marie-
Elise à partir ainsi en Haïti ? A 27 ans, 
cette jeune professeure des écoles est 
passionnée d’enseignement. « Depuis 
toute petite, je sais ce que je veux faire, 
confie-t-elle. Pour moi, l’enseignement 
est une chance. C’est pour un enfant la 
possibilité de s’émanciper, de sortir de sa 
condition. » Cette chance, elle souhaitait 
la proposer à des enfants de pays moins 
favorisés que la France. Mais avant, 
elle voulait acquérir de l’expérience. Ce 

qu’elle a fait en enseignant durant trois 
ans dans un établissement catholique de 
la région lyonnaise. Le temps aussi de 
laisser mûrir son projet. Pas question de 
partir comme cela. Marie-Elise a la tête 
sur les épaules. Issue d’une famille rurale 
– ses parents sont maraîchers en Isère – 
elle est la cadette d’une fratrie de quatre 
enfants. Une famille soudée, à la foi bien 
vivante, où l’on encourage les enfants à 
prendre des responsabilités, notamment 
au sein de l’Action catholique des enfants 
(ACE), et à faire ses expériences. Quand 
elle annonce sa décision de partir en 
coopération pour un an, personne n’est 
vraiment surpris dans son entourage. 

Ce projet lui ressemble. On est heureux 
pour elle. Elle reçoit les encouragements 
d’une tante, elle-même partie trois ans en 
coopération. 
Le choix de partir avec la DCC s’impose 
à elle rapidement. Il s’agit d’un organisme 
sérieux, expérimenté (il fête ses 50 ans 
en 2017, lire l’encadré), qui propose 
des missions dans de nombreuses 
régions du monde. « Je souhaitais faire 
une expérience à la fois personnelle, 

professionnelle et spirituelle, raconte 
Marie-Elise. C’est exactement ce que 
propose la DCC. » Mais avant de partir, il 
faut se préparer. A la DCC, cette période 
dure six mois environ : week-ends de 
formation, temps de discernement, 
rencontres avec d’anciens volontaires 
permettent aux candidats de sortir des 
fantasmes et d’éprouver leur projet. La 
destination n’est connue que peu de 
temps avant le départ. Pour Marie-Elise, 
ce sera donc Haïti, cette île des Caraïbes 
pauvre, éprouvée par les catastrophes 
naturelles mais aussi animée par une 
force de vie et de créer incroyable. 

Marie-Elise atterrit à l’aéroport de Port-
au-Prince le 1er septembre 2015. C’est 
le choc. La chaleur moite, la poussière, 
les odeurs fortes, les interpellations en 
créole : « J’étais sur une autre planète », 
se souvient-elle. On lui laisse une semaine 
pour s’acclimater avant de commencer 
l’école. Sa mission consistera à assister 
la directrice de l’école primaire et à 
accompagner les institutrices chargées 
des maternelles. Pour introduire des 

« Fais en sorte que chacun soit plus heureux après 
t'avoir rencontrée. » Cette phrase de Mère Teresa 
sera son fil rouge pendant son volontariat.

Portrait d’une jeune enseignante de notre diocèse, partie un an dans un orphelinat 
à Cap-Haïtien avec la Délégation catholique pour la coopération.
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innovations pédagogiques, pas de 
grands discours, qui pourraient froisser 
ses collègues, mais des ateliers : « C’est 
le meilleur moyen de montrer les apports 
d’une nouvelle méthode. » Marie-Elise se 
met au créole et au rythme des Haïtiens. 
Ici, on se lève avec le soleil. L’école finit 
autour de 14h. Les élèves rentrent chez 
eux pour déjeuner, car l’école n’a pas 
les moyens de proposer une cantine. 
« La pauvreté, je m’y attendais, poursuit 
Marie-Elise. Mais je ne mesurais pas 
ce que cela signifiait pour les enfants… 
J’ai dû laisser mes grandes idées sur 
la pédagogie sur le bord du chemin ! »  
L’important est ailleurs. Quand le 
découragement la gagne, elle se répète 
la phrase de Mère Teresa : « Fais en 
sorte que chacun soit plus heureux après 
t'avoir rencontrée. » Cette maxime sera 
son fil rouge pendant son volontariat. « Et 
elle le reste aujourd'hui. »  
Avec une autre volontaire de la DCC, 
elle partage des moments de la vie de 
la communauté. Le dimanche, elle va à 

l’église de la paroisse avec les enfants 
de l'orphelinat. Les paroissiens mettent 
leurs plus beaux habits, il y a un orchestre 
qui accompagne les chants en créole, 
l’assemblée est fervente et joyeuse. 
« C’est impressionnant, la force et la foi 
qui se dégagent de ce peuple, assure 
Marie-Elise. Les Haïtiens ne cèdent pas 
au découragement, ils sont habités par 
l’espérance. Ils vivent au jour le jour, 
répétant humblement : ”Demain, si Dieu 
le veut!” Quelle leçon ! »
L’année passe vite. Août 2016 : il est 
temps de faire ses valises. Marie-
Elise retrouve sa famille à Lyon. Joie 
des retrouvailles, partage de son 
expérience, vacances… Puis c’est 
la rentrée scolaire. « J’étais contente 
de retrouver l’univers familier de mon 
école, reconnaît-elle. Touchée aussi 
par les questions bienveillantes des 
parents et la reconnaissance de l’équipe 
enseignante. » Jusqu’ici, Marie-Elise n’a 
pas trop parlé des enfants de Cap-Haïtien 
à ses élèves. Elle compte le faire en mars, 

pour le Carême, en leur proposant une 
action de solidarité pour l’institut Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse.

Pour connaître et aider l’institut 
Notre-Dame : www.actforhaiti.org

LA DCC FÊTE SES 50 ANS
Depuis sa création, la DCC a 
accompagné près de 20 000 volon-
taires, hommes et femmes, dans 
plus de 50 pays, afin de soutenir 
les projets de développement initiés 
par ses partenaires du Sud. Ce  
50e anniversaire est l’occasion pour 
la DCC de réaffirmer son projet : 
développement durable et intégral, 
rencontre interculturelle, retour à 
l’essentiel, expérience spirituelle et 
désir de s’engager. Pour célébrer 
cet anniversaire, la DCC vous invite 
à témoigner et à participer aux 
événements de l’année 2017.
Plus d’informations sur 
50ans.ladcc.org

1989 : naissance à Vienne (38)
2006 : bac ES
2009 :  licence de lettres 

moderne et histoire 
de l’art

2011 :  master d’enseignement 
(UCLy)

2012 :  première rentrée 
scolaire

2015 : départ pour Haïti
2016 : retour à Lyon

©i
 D

R

27



©
 D

en
ni

s 
G

. J
ar

vi
s 

- 
Ba

pt
is

tè
re

 d
e 

K
él

ib
ia

 -
 M

us
ée

 d
u 

Ba
rd

o,
 T

un
is

• 5 mars  Mgr Norvan Zacharian, primat émérite de l’Église arménienne de France.
• 12 mars  Mgr Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
• 19 mars  Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens.
• 26 mars  Mme Élisabeth Gangloff-Parmentier, professeur à la Faculté 
de théologie protestante, Université de Genève.
• 2 avril  Le pasteur Louis Schweitzer, ancien secrétaire général 
de la Fédération protestante de France.

« « QU’ILS SOIENT UN ! »

CONFÉRENCES 

DE CARÊME

2017
DIMANCHES DU 5 MARS AU 2 AVRIL
À 15H30, BASILIQUE DE FOURVIÈRE

À l’occasion des 500 ans de la publication 
des thèses de Martin Luther et de la 
Réforme, le cardinal Barbarin a demandé à 
cinq intervenants de différentes confessions 
chrétiennes de répondre à cette question :
« Comment voyez-vous l’unité de l’Église 
que nous professons dans le Credo ?  
De quelle manière pensez-vous qu’elle 
puisse et doive progresser ? »


