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I l est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez (Mt 28,7). Ayant entendu le message de l’ange, les 
femmes venues au tombeau « coururent porter la nouvelle » aux disciples. 

L’Eglise est née de la course, mêlée de crainte et de joie, des saintes 
femmes. Après avoir reçu la force de l’Esprit saint, les disciples, à leur tour, 
quittèrent Jérusalem et prirent le chemin de la Galilée. Ainsi, pour rencontrer 
le Ressuscité, il faut se mettre en route. C’est sur le chemin qu’il se joindra à 
nous, comme il s’est joint aux pèlerins d’Emmaüs. 
Pèlerins, nous le sommes tous, comme le proclame le dossier de ce numéro 
pascal. Mais il y a bien des façons de partir en pèlerinage : seul sur le chemin 
de Compostelle, en paroisse à Rome ou en Terre sainte, à Lourdes ou Notre-
Dame de la Salette avec le diocèse, entre jeunes au Puy ou aux JMJ, ou à 
Cotignac entre pères de famille… Nous en illustrons quelques-unes dans ce 
dossier, qui accompagnera les 3 000 fidèles, malades et bien portants, qui 
participeront dans un mois au pèlerinage diocésain à Lourdes.
Quitter sa tranquillité, c’est également ce qu’a fait la délégation de Lyonnais 
conduite par Mgr Emmanuel Gobilliard en allant célébrer le triduum pascal 
avec nos frères d’Irak (reportage p. 10). Dans la plaine de Ninive, ils ont vu les 
églises détruites, les autels massacrés, mais aussi la foi intacte de nos frères 
d’Orient. En signe de communion entre nos diocèses, les évêques ont mêlé 
les saints chrêmes de Lyon et de Mossoul.
Eux aussi se sont mis en marche à la suite du Ressuscité : Luc Garnier et Marc 
Jocteur-Monrozier seront ordonnés prêtres le 24 juin prochain dans notre 
cathédrale. Ils nous parlent de la naissance de leur vocation et de leur  vision 
du sacerdoce. De vocation, il est aussi question dans l’entretien que nous a 
accordé Danielle Éon, de l'école Saint-Irénée, à la suite de la parution de son 
livre Homme et femme, icônes de Dieu. La femme est-elle appelée à suivre 
le Christ comme l’homme, se demande la théologienne. Un questionnement 
passionnant à la lumière de notre ressemblance divine dont « aucun des deux 
sexes ne détient le monopole ».

MARCHER À LA SUITE 
DU RESSUSCITÉ

4  O U V E R T U R E

6  A G E N D A

8  O F F I C I E L  /  C A R N E T

1 0  I N S T A N T A N É S

1 6  A C T U A L I T É

2 2  R E G A R D

3 0  E N T R E T I E N

3 2  C U LT U R E

3 4  V I S A G E

3 5  P R I È R E

Eglise à Lyon devient bimestriel, 
le prochain numéro paraîtra le 
29 juin 2017.
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OUVERTURE

E st-ce lors des dernières Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) à Cracovie que le pape François a eu l’idée de 
convoquer un synode sur les jeunes ? Ceux qui ont par-

ticipé à cette rencontre impressionnante ont encore en mémoire 
la question adressée par le pasteur aux jeunes brebis venues du 
monde entier : « Peut-on changer les choses ? » En réponse, s’est 
élevé le cri immense et retentissant d’un oui unanime !
En lançant l’aventure de ce synode 2018 sur « les jeunes, la foi et 
le discernement des vocations », le Pape demande davantage  : 
« Ecoutez ce qui monte du plus profond de vous. » Oui, que les 
jeunes n’aient pas peur de leur manque d’expérience. L’Eglise 

a besoin de les entendre, et à travers eux, elle veut écouter la 
voix du Seigneur. « Faites entendre votre cri, écrit le Pape dans 
sa lettre aux jeunes. Laissez-le résonner dans les communautés 
et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux 
abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision impor-
tante, “ parce que souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est 
meilleur ” (Règle de saint Benoît, III, 3). »
Conviction largement partagée ! Lorsque des jeunes demandent 
quelle est la meilleure manière d’être missionnaires dans notre 
monde, je leur réponds : « Ne cherchez pas la performance. 
Faites-vous confiance ! Quand vous avez reçu du Seigneur la 

La consultation pour le synode sur « les jeunes, la foi et le discernement  
des vocations » qui se tiendra à Rome en 2018 commence. « Faites entendre 
votre cri dans les communautés, faites-le monter jusqu’aux pasteurs », dit le 
pape François aux jeunes du monde entier. Le cardinal Barbarin présente les 
enjeux de cette démarche participative.

SYNODE DES JEUNES - OCTOBRE 2018

L’EGLISE SE MET À L’ÉCOUTE  
DE LA JEUNESSE

Le pape François franchit la 
porte de la miséricorde avec 
des jeunes de divers conti-
nents à l'occasion des JMJ 
de Cracovie en 2016 (photo : 
Daniel Dal Zennaro/ANSA) 
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p a r  LE CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

grâce de la renaissance au baptême, la force de l’Esprit Saint à la 
confirmation, vous avez ce qu’il faut pour être témoins de Jésus. 
Rappelez-vous la dernière consigne qu’Il nous laisse : “ Vous allez 
recevoir une force… Vous serez mes témoins. ” (Ac 1,8). » 
La condition majeure et première pour être missionnaire – jeune 
ou adulte – c’est que « le Missionnaire », Jésus, ait pu accomplir 
toute sa mission en chacun de nous. Par sa Parole vivante, Dieu 
poursuit, par-fait son œuvre en chacun des membres du Christ, 
son Fils bien-aimé. Un travail qui n’est jamais achevé ! Il dépose 
dans nos cœurs une grâce toujours nouvelle qui les conforme au 
cœur doux et humble de Jésus (cf. Mt 11,28).
Quand on regarde l’histoire des synodes, institution lancée après 
Vatican II, on est surpris de voir que depuis le premier, en 1971, 
aucun n’a été consacré à ce thème. Il y en a eu deux ou trois 
sur la catéchèse ou sur l’évangélisation, sur la famille, un sur la 
réconciliation, les laïcs, la formation des prêtres, la vie consacrée, 
l’Eucharistie, la Parole de Dieu… Mais aucun n’a encore porté 
sur la jeunesse, qui occupe pourtant dans les paroisses et les 
diocèses une place pastorale de choix. Etonnant !
La méthode du pape François est très participative, comme on 
sait. Avant les synodes de 2014 et 2015, il avait demandé que 
tous les diocèses s’expriment sur le mariage, la famille, l’amour 
humain… A chaque fois, plus de 2 000 réponses sont parvenues à 
notre service diocésain de la famille, où elles ont été synthétisées, 
avant d’être transmises à Rome.

Demandez «l'équipement» dont vous avez besoin 
pour tenir votre place de témoins du Christ

Nous commençons le même chemin, l’après-midi du dimanche 
des Rameaux (qui est, chaque année, la Journée mondiale de la 
jeunesse) en interrogeant les jeunes. Dites-nous les objections à 
la foi que vous entendez, qu’elles émanent de votre intelligence 
ou de votre cœur, de vos études, de vos familles ou de toutes vos 
rencontres dans le cadre du sport, des arts, de l’amitié, de vos 
divers engagements… Rapportez-nous les critiques qui viennent 
au sujet de l’Eglise, de la prière, des sacrements ; dites-nous tout 
ce qui vous laisse désarmés, à quoi vous ne savez que répondre. 
Demandez « l’équipement » (Ep 4,12) dont vous avez besoin pour 
tenir votre place de témoins du Christ dans le monde contempo-
rain. Bien sûr, nous attendons aussi vos suggestions, car tout le 
monde sait que les jeunes ont des cerveaux fertiles et imaginatifs !
Le synode doit porter aussi sur le discernement des vocations. Ce 
point fait dire à certains qu’il va s’agir d’une opération de recrute-
ment. Faut-il craindre une telle dérive ? Les questions de l’appel et 
la prière pour les vocations ont été un certain temps mises sous le 

boisseau. Elles ont retrouvé maintenant leur place dans notre vie 
fraternelle (le 8 mai 2018 aura lieu de nouveau le pèlerinage de tous 
les diocèses de la Province à Ars pour demander au Seigneur les 
serviteurs dont nous avons besoin).

Que tout le monde sache à quel point l'appel  
est premier dans la vie de l'Eglise

Ce qui est important, c’est que tout le monde sache à quel point 
l’appel est premier dans la vie de l’Eglise. Il est inscrit dans l’éty-
mologie même du mot Ecclesia (du grec kaleo : appeler). Il y a une 
célébration de « l’appel décisif » avant le baptême des jeunes et des 
adultes et un appel dans la liturgie de la confirmation et de l'ordi-
nation. Cette année, nous aurons même une célébration de l’appel 
au mariage pour les fiancés de l’année, le 19 mai, à la primatiale 
Saint-Jean.
Tout notre diocèse veut se mettre à l’écoute des jeunes. Ils réflé-
chiront, mûriront les rapports qu’ils doivent rendre à leur grande 
fête du vendredi 9 juin au soir. Tout cela sera envoyé à Paris puis à 
Rome pour le 15 juillet, comme il est demandé à tous les diocèses. 
Prions d’un seul cœur pour que l’Esprit Saint éclaire la belle étape 
que les jeunes ont à vivre maintenant ! 

LES ÉTAPES VERS LE SYNODE  
SUR LES JEUNES
Mai 2017 : mise en ligne par le Vatican d’un questionnaire 
adressé aux jeunes du monde entier.
9 juin 2017 : fin des contributions en ligne pour le 
diocèse de Lyon. Messe avec le cardinal Barbarin à la 
primatiale Saint-Jean suivie d’un apéritif dans les jardins 
de l’archevêché.
14 juillet 2017 : envoi de la synthèse diocésaine du 
questionnaire au Service national pour l’évangélisation 
des jeunes et pour les vocations, chargé de rédiger la 
synthèse nationale.
Octobre 2017 : envoi des synthèses nationales à Rome.
Printemps 2018 : publication de l’Instrumentum laboris, 
le document de travail du synode.
Octobre 2018 : réunion des évêques à Rome pour le 
synode sur les jeunes.

L’EGLISE SE MET À L’ÉCOUTE  
DE LA JEUNESSE
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AGENDA
M A I - J U I N
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Le Gal 

Cardinal Philippe Barbarin 
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MAI
1  Messe au mémorial Notre-Dame 

d'Afrique, Théoule (Nice).
2 au 4  Rencontre internationale des 

grands rabbins et évêques, 
Tibériade (Israël).

5  Accueil (18h) et messe (19h) 
à la cathédrale. Soirée avec la 
fraternité Magnificat.

6  Recollection des catéchumènes. 
Messe et conférence pour 
le 800e anniversaire de saint 
Bonaventure.

7  Messe et rencontre avec 
le chapitre général des 
assomptionnistes, Valpré. 

8  Rassemblement des servants 
de messe, puis des vierges 
consacrées, Ars.

11  Colloque sur le dialogue 
interreligieux à l’Université 
catholique de Lyon.

12  Conseil épiscopal. Rencontre 
avec les élèves du collège 
Jacinthe et Fatima. Accueil (18h) 
et messe (19h) à la cathédrale.

14  Messe des Pennons de Lyon 
(10h30) à la cathédrale.

15  Rencontre avec les jeunes 
Lyonnais de Paris.

16  Réunion du conseil diocésain 
des affaires économiques.

17  Rencontre avec des 
confirmands. Conseil de la 
fraternité Magnificat.

18  Réunion du conseil presbytéral. 
Conseil diocésain pour la vie 
consacrée. Lancement du 
synode des jeunes.

19  Réunion du conseil épiscopal. 
Accueil (18h) et messe des 
fiancés (19h) à la cathédrale. 
Rencontre avec les fiancés aux 
Lazaristes.

20  Rencontre et enseignement 
à l’église Sainte-Blandine. 
Rencontre avec des 
confirmands. Journée des 
chorales diocésaines.

21  Confirmations à l’église 
Saint-Just .

23  Rencontre des évêques, vicaires 
généraux et délégués des 
conseils presbytéraux de la 
Province. 

24  Messe et rencontre avec la 
communauté des jésuites.

25  Messe de l’Ascension à la 
cathédrale Saint-Jean.

26  Accueil (18h) et messe (19h) 
à la cathédrale.

28  Rencontre avec les jeunes du 
groupe Saint-Paul.

29 au 31  Pèlerinage diocésain à 
Lourdes.

JUIN
1  Assemblée générale de RCF.
2  Accueil (18h) et messe (19h) à 

la cathédrale. Bénédiction des 
femmes enceintes.

3  Pentecôte : confirmations à la 
cathédrale.

4  Pentecôte : rencontre à Paray-
le-Monial avec les jeunes de la 
Province qui se sentent appelés 
à se consacrer au Seigneur. 
Confirmations des adultes à la 
cathédrale.

6  Intervention aux Mardis de Saint-
Joseph. Rencontre avec les 
membres du CREL.

7  Conseil des trois tutelles de 
l’enseignement catholique 
diocésain. Messe et soirée avec 
des scouts.

8  Journée de recollection dans le 
Roannais.

9  Accueil (18h) et messe (19h) 
à la cathédrale. Rencontre de 
fin d'année avec les jeunes à 
l’archevêché.

10  Messe avec les prêtres jubilaires 
à la cathédrale.

11  Confirmation à Saint-Martin-
d’en-Haut. Rencontre avec la 
fraternité Magnificat.

14  Conseil pour les relations 
interreligieuses, Paris.

15  Rencontre avec les doyens. 
Assemblée générale du Sedif.

16  Accueil (18h) et messe (19h) 
à la cathédrale.

17  Ordinations diaconales.
18  Procession de la Fête-Dieu de 

Saint-Nizier à la cathédrale.
19 et 20  Session Talenthéo pour les 

évêques, Viviers.
21  Conseil diocésain des affaires 

économiques et conseil 
d’administration de l’ADL.

22  Déjeuner de fin d’année à la 
maison Saint-Jean-Baptiste. 
Conseil des laïcs en mission 
ecclésiale.

23  10 ans de la maison Saint-
François de Sales, Paray-le-
Monial.

24  Ordinations presbytérales à la 
cathédrale Saint-Jean.

25 et 26  Conseil épiscopal, Chalais.
29  Conseil du séminaire Saint-

Irénée. Echange interreligieux 
à la mosquée de Feyzin.

30  Accueil (18h) et messe (19h) 
à la cathédrale.

MAI
1  Rencontre des nouveaux 

bénévoles (Fourvière).
3  Conseil d’administration des 

OPM. Rencontre avec les 
confirmands de l’institution des 
Chartreux.

6  Récollection des confirmands, 
confessions.

7  Confirmations à la paroisse 
Saint-Nizier.

10  Journée de pèlerinage Enfance 
missionnaire (Fourvière).

11  Rencontre association AURA.
12  Rencontre des confirmands de 

la paroisse de Rillieux-la-Pape.
13  Rencontre des confirmands de 

la paroisse Saint-Michel-en-
Rhône-et-Loire (Thizy).

13  Confirmation des élèves de 
Sainte-Marie à la cathédrale.

15  Rencontre équipes Notre-Dame 
(Dardilly).

16  Messe et enseignement sur le 
Notre Père à la paroisse Saint-
Bruno.

19  Conseil épiscopal élargi.
20  Confirmation des élèves des 

Chartreux à la cathédrale.
21  Confirmation des élèves du lycée 

Charles-de-Foucauld.
23  Rencontre des évêques de la 

Province.
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MAI
1  Journée avec les services 

diocésains SDIC/PSL.
3  Messe (12h30) et déjeuner au 

séminaire.
4  Messe (12h30 ) à la cathédrale 

et table ouverte des prêtres. 
Rencontre avec des confirmands 
au lycée Saint-Marc.

5  Déjeuner à l’institut de théologie 
du corps.

6  Recollection des confirmands.
7  Confirmations à Fourvière.
10  Réunion de la pastorale des 

vocations. Rencontre avec 
les confirmands du secteur 
Presqu’île Sud.

11  Conférence sur Madagascar 
avec l’association Les Enfants 
du soleil (20h, espace associatif 
du 6e).

12  Conseil épiscopal.
13  Pèlerinage des pères de 

famille dans le Beaujolais. 
Confirmations (18h30) à l’église 
Saint-Benoît, Bron .

14  Confirmations (10h30) à l’église 
de l’Epiphanie, Vénissieux.

15  Rencontre des confirmands de 
Roanne.

16  Admissions au séminaire.
18  Conseil presbytéral. Conseil 

d’appel, séminaire du Prado.
19  Conseil épiscopal élargi.
20  Confirmations au lycée Saint-

Marc.

21  Confirmations à l’église Notre-
Dame des Victoires, Roanne.

23  Rencontre des évêques de 
la Province. Admissions au 
séminaire. Dîner au Foyer Notre-
Dame des Sans-Abri.

25  Confirmations à l’église Saint-
André, Tarare.

JUIN
1-2  Pèlerinage diocésain à Lourdes.
3-4  Confirmations à la cathédrale.
6-7  Journée avec la DIFF et 

assemblée générale, Paris.
8  Messe (12h30 ) à la cathédrale 

et table ouverte des prêtres. 
Institutions au séminaire Saint-
Irénée.

9  Conseil épiscopal. Synode des 
jeunes : messe à la cathédrale et 
happy hour à l’archevêché.

10  Confirmations à Saint-Martin 
d’Ainay. Pèlerinage des mères 
de familles dans le Beaujolais.

11  Messe (10h) à Saint-Didier-en-
Velay.

12  Messe (19h) à Saint-Pothin.
13  Messe (12h30) à la cathédrale. 

Conseil au séminaire. Soirée 
avec le mouvement de la 
pastorale des familles.

14  Intervention pour la DEC à 
Chevreul. Messe et déjeuner 
au séminaire. Commission 
diocésaine du catéchuménat.

15  Réunion des doyens. Messe 
(18h30) à Lorette.

16  Messe (11h) à Fourvière. 
Conférence sur la mission à 
Saint-Nizier.

17  Ordinations diaconales.
18  Messe de clôture de mission, 

Meyzieu.
21-22  Journées de l’équipe 

diocésaine SDIC/PSL.
24  Ordinations presbytérales à la 

cathédrale Saint-Jean.
25  Messe à la maison d’arrêt de 

Corbas.
25-27  Conseil épiscopal, Chalais.
28  Messe de la Saint-Irénée.

Retrouvez sur le site lyon.catholique.fr l'intégralité de l'agenda des évêques 
et les mises à jour réalisées après la parution d'Eglise à Lyon.

23  Conférence : Le jugement 
dernier (Mardis de Fourvière).

25  Confirmations à la paroisse 
Saint-Pierre-Chanel (Rillieux-la-
Pape).

28  Confirmations à la paroisse 
Saint-Michel-en-Rhône-et-Loire 
(Amplepuis)

29-31  Assemblée générale des 
OPM (Rome).

JUIN
2-5  Confirmations à la paroisse 

francophone (Shanghai).
6   Conférence : Le jugement 

dernier, commentaires d’œuvres 
de Rogier van der Weyden, 
Fra Angelico et Le Greco 
(Mardis de Fourvière).

7  Rencontre des confirmands 
de la paroisse Saint-Georges. 
Rencontre du cercle Saint-
Polycarpe (Fourvière).

8  Rencontre association AURA.
10-11  Récollection de préparation 

au mariage au Foyer de 
charité de La Part-Dieu 
(Poissy).

12  Rencontre équipes Notre-Dame 
(Saint-Cyr-au-Mont-d’Or).

14  Réunion de la commission 
épiscopale de la Mission 
universelle (Paris).

15  Conférence de Mgr Grallet à 
l’occasion du jubilé franciscain 
(Fourvière).

14  Assemblée générale des 
OPM-France.

20  Assemblée générale de la 
fondation Fourvière.

24  Confirmations à la paroisse 
Saint-Georges.

24  Ordinations presbytérales 
à la cathédrale Saint-Jean.

M A I - J U I N

Mgr Patrick 
Le Gal 
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OFFICIEL
LES NOMINATIONS 
LES PRÊTRES
Le P. Antoine ADAM, oratorien, est déchargé 
de sa responsabilité de recteur du 
sanctuaire Saint-Bonaventure en accord 
avec son supérieur.

Le P. Luc AMETODOU, osfs, est déchargé de 
sa responsabilité de vicaire à la paroisse 
de l’Esprit-Saint des Portes de Lyon en 
accord avec son supérieur.

M. l’abbé Gaël de BREUVAND est nommé 
curé des paroisses de l’ensemble 
paroissial Brignais-Chaponost dont il est 
actuellement administrateur.

M. l’abbé David KANGNIDI DJAGBA, du diocèse 
de Dapaong (Togo), est déchargé de 
sa responsabilité de curé de la paroisse 
Saint-Just en Chevalet en accord avec 
son évêque.

M. l’abbé Xavier GRILLON est déchargé de sa 
responsabilité de vicaire épiscopal pour le 
Roannais et de curé de la paroisse Saint-
Paul en Roannais. Il est nommé vicaire 
épiscopal pour Lyon-Ouest et curé de la 
paroisse Sainte-Blandine (Lyon 2) pour 
une durée de six ans.

M. l’abbé Renaud de KERMADEC est déchargé 
de ses responsabilités de curé de 
la paroisse de Saint-Genis Laval et 
d’administrateur de la paroisse d’Irigny. 

Il est autorisé à se mettre au service des 
Foyers de charité dans le diocèse de 
Valence. Il quitte également sa fonction 
de juge à l’Officialité interdiocésaine.

M. l’abbé Bruno MILLEVOYE est nommé 
vicaire épiscopal pour le Roannais et curé 
de la paroisse Saint-Paul en Roannais 
pour une durée de six ans.

M. l’abbé Eric MOUTERDE est nommé 
vicaire général Mission. Il reste plus 
particulièrement chargé de la partie 
Rhône-vert du diocèse, de la pastorale 
des jeunes et de l’accompagnement de 
l’enseignement catholique.

Le P. Jean-Claude MWEMA, sdb, est 
déchargé de sa responsabilité de prêtre 
auxiliaire pour les paroisses de l’ensemble 
paroissial Vaulx-en-Velin–Villeurbanne-
Saint-Jean en accord avec son supérieur.

Le P. Laurent ORE, sma, est nommé curé 
des paroisses de l’ensemble paroissial 
Vaulx-en-Velin–Villeurbanne-Saint-Jean 
pour une durée de six ans en accord avec 
son supérieur.

Le P. Frantisek POLAK, sdb, est déchargé de 
sa responsabilité de curé des paroisses de 
l’ensemble Vaulx-en-Velin–Villeurbanne-
Saint-Jean en accord avec son supérieur.

Le P. Bernard RINGENBACH, sdb, est 
déchargé de sa responsabilité de prêtre 
auxiliaire pour les paroisses de l’ensemble 
paroissial Vaulx-en-Velin-Villeurbanne-
Saint-Jean en accord avec son supérieur.

M. l’abbé Charles ROCHAS, de la communauté 
de l’Emmanuel, est déchargé de sa 
responsabilité d’aumônier de l’Oratoire 
en accord avec le modérateur de 
l’Emmanuel.

M. l’abbé Patrick ROLLIN est déchargé de sa 
responsabilité de vicaire général Mission 
et de la partie Lyon-Ouest du diocèse. Il 
est nommé curé des paroisses de Saint-
Genis-Laval et d’Irigny.

M. l’abbé Michel ROSE est déchargé de sa 
responsabilité de curé de Craponne et de 
Saint-Genis-les-Ollières. Il part comme 
fidei donum au Brésil.

LES LAÏCS
Mme Sabine COUTURIER, actuellement 
adjointe au responsable des services 
d’Initiation chrétienne et de pastorale 
sacramentelle et liturgique, est nommée 
déléguée épiscopale pour l’Initiation 
chrétienne et la pastorale sacramentelle 
et liturgique.

Sauf indication contraire, les nominations et fins de mission annoncées prennent effet au 1er septembre 2017.

ABONNEZ VOS PROCHES À

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

Email  ..................................................

Eglise à Lyon 
6, avenue Adolphe-Max 

69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 54 

redaction.eal@lyon.catholique.fr

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

merci de joindre la dernière bande d’expédition.
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CARNET
DÉCRETS

Création de 
l’ensemble paroissial 
Brignais-Chaponost 
Les paroisses Saint-Clair de Brignais et Saint-Prix de Chaponost 
sont constituées en ensemble paroissial Brignais-Chaponost 
depuis le 1er janvier 2017 par décret du cardinal Philippe Barbarin 
en date du 19 décembre 2016.

Dispositions concernant 
le casuel pour les diocèses 
de la province de Lyon
Le montant des offrandes versées à l’occasion de l’administration 
des sacrements et des sacramentaux est fixé, à titre indicatif, 
dans les fourchettes suivantes :
•  Baptême : entre 50 et 200 euros
•  Mariage : entre 130 et 500 euros (offrande de messe comprise)
•  Funéraille : entre 150 et 400 euros (offrande de messe 

comprise)
Un diocèse peut préférer indiquer un montant précis à l’intérieur 
de la fourchette.
Un diocèse peut choisir de ne pas demander de casuel dans 
certains cas qu’il lui reviendra de préciser.
Une paroisse pourra demander des frais de dossier pour la 
préparation du sacrement quand elle n’est pas la paroisse de 
célébration.
Les présentes dispositions ont été adoptées par les évêques de 
la province de Lyon. Elles s’appliquent pour une durée de cinq 
ans à compter du 8 juin 2017.

Père Marcel Vincent (1927-2017)

Né le 17 décembre 1927 à Chazelles-sur-Lyon. Ordonné le 13 
mars 1954. Professeur à l’Ecole supérieure d’apprentissage de 
Lyon jusqu’en 1969. Aumônier de l’Ecole catholique des arts 
et métiers (Ecam) en 1969 et des Lazaristes de 1975 à 1991. 
Aumônier des Conférences Saint-Vincent de Paul en 1977. 
Aumônier national de la Société Saint-Vincent de Paul de 1981 à 
2010 et aumônier adjoint puis titulaire du Secours catholique de 
1989 à 2000. Aumônier des frères des Ecoles chrétiennes de 1991 
à 2009. Décédé le 3 mars 2017.

Père Marcel Flachard (1927-2017)

Né le 5 mai 1927 à Saint-Martin-en-Haut. Ordonné le 2 juillet 1953. 
Vicaire à Panissières, puis à Notre-Dame de Montbrison en 1958. 
Curé de Crépieux en 1971, de Saint-Joseph de la Demi-Lune en 
1986, puis de Charbonnières de 1987 à 1997. Prêtre auxiliaire sur 
le secteur Saint-Irénée de 1997 à 2010. Décédé le 8 avril 2017.

Sœur Marie-Thérèse Stezala (1914-2017)

Les religieuses du Sacré-Cœur de la communauté Duschesne 
Lyon-Roseraie font part du décès de Sr Marie-Thérèse Stezala, 
dans 104e année, le 7 mars 2017.

Sœur  Asuncio Cabezuelo (1928-2017)

Les Petites Sœurs de Saint-Joseph de Montgay font part du 
décès de leur sœur Asuncio Cabezuelo, née en Espagne le 
16 novembre 1928 et décédée à Lyon le 17 mars 2017.

Mère  Marie des Neiges (1924-2016)

Les Petites Soeurs de Saint-Joseph de Montgay ont célébré une 
messe le 18 mars 2017 en mémoire de Mère Marie des Neiges, 
décédée l'année dernière, le 18 mars 2016, à l'âge de 92 ans. 
Mère Marie des Neiges a été supérieure de la congrégation et 
directrice de l'internat Montgay qui accueillait des enfants de 
milieux défavorisés pour lesquels elle s'est beaucoup dévouée.

D A N S  T A  L U M I È R E

Accueil des fidèles de rite oriental
La note sur l’accueil des fidèles catholiques de rite oriental a été 
actualisée le 5 avril 2017, suite au motu proprio du pape François 
– De concordia inter codices - qui harmonise les dispositions du 
Code latin et du CCEO. Pour en prendre connaissance, veuillez 
consulter le vade-mecum sur le site du diocèse.

 -  n ° 0 4  - m a i - j u i n  2 0 1 7
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PÂQUES À ERBIL AVEC LES CHRÉTIENS D’IRAK
JUMELAGE LYON-MOSSOUL  

Du 13 au 17 avril, une délégation du diocèse de Lyon conduite par Mgr Emmanuel Gobilliard s'est 
rendue à Erbil et dans les villages environnants du Kurdistan irakien pour célébrer le triduum pascal avec 
les chrétiens de la plaine de Ninive.    Texte : P. Didier Rodriguez, photos : Etienne Piquet-Gautier.

INSTANTANÉS

De gauche à droite : Odile, Joseph et Antoine Buchet (jumelage Lyon-Mossoul), Charles Loriquet (DEC), Jean et Pauline Bouchayer (Fidesco),  
Mgr Petros Mouché, archevêque syro-catholique de Mossoul, Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, P. Didier Rodriguez (RCF), 
Etienne Piquet-Gauthier (FSI) et Abouna Majeed, prêtre syriaque. En médaillon : baptistère incendié dans une église de Qaraqosh.
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P our la plupart d'entre nous, c'était notre première visite en 
Irak. Des noms de villes, des images de maisons détruites 
par les bombes, des églises saccagées, des chrétiens 

dans des camps : voilà ce que nous connaissions de ce pays 
marqué par la guerre depuis tant d'années. Les chrétiens d'Irak, 
pour lesquels nous prions tout spécialement depuis le jumelage 
entre notre diocèse et celui de Mossoul, sont devenus des vi-
sages de frères et de sœurs. Avec Mgr Emmanuel Gobilliard, nous 
sommes allés les visiter, prier et célébrer avec eux le Christ res-
suscité, écouter leurs témoignages, leurs difficultés quotidiennes, 
leur espérance de pouvoir un jour rentrer chez eux. 

Vendredi saint, le chemin de Croix, suivi de la célébration de 
la descente de Croix et de la mise au tombeau, réunit une foule 
nombreuse dans le village de Teleskof. Dans ce lieu touché par 
les bombardements, où des familles venaient de se réinstaller, ce 
temps de prière commune est tout à la fois grave et joyeux. Dans 
la soirée, nous visitons l'église d'un village presque totalement dé-
truit par les bombardements et dont l'autel a été saccagé et criblé 
de balles par les soldats de Daesh. Un moment très fort pour la 
délégation du diocèse. Samedi saint, nous passons la matinée 
à Qaraqosh, avec Mgr Petros Mouché, l'archevêque syro-catho-
lique de Mossoul. A Karamless, l'impression d'être dans un village 
fantôme nous saisit. Cependant, des palmes décorant les rues 
nous rappellent que les chrétiens sont venus célébrer les Ra-
meaux quelques jours auparavant. Dans la soirée, nous célébrons 
la Résurrection du Seigneur avec la communauté syriaque ras-
semblée autour de son évêque. Lors du mélange du saint chrême 
apporté de Lyon avec celui consacré par le patriarche Sako, you-
yous et applaudissements expriment la joie et la communion. Le 
dimanche de Pâques, nous sommes à Dohuk, dans le nord du 
Kurdistan irakien. Nous célébrons l'eucharistie avec l'évêque chal-
déen qui nous accueille chaleureusement. 

Trois jours intenses pour fêter la Pâque du Seigneur avec des 
frères et des sœurs qui certes sont loin de nous par la distance 
mais dont nous nous sentons désormais si proches. Courage, 
frères et sœurs d'Irak, et merci pour votre accueil.  

Ces petites Irakiennes  
du camp Ashti 2, à 
Erbil, se sont faites 

belles pour l'office du 
samedi saint. 

Mgr Gobilliard agenouillé devant l'autel de l'église de Batnaya, saccagé et criblé de 
balles par les soldats de Daesh.

Le samedi saint, Mgr Petros Mouché mélange le saint chrême apporté de Lyon avec 
celui consacré par le patriarche des Chaldéens, Mgr Sako.

Devant le centre Saint-Paul à Qaraqosh : lancement des travaux de reconstruction 
financés par la Fondation Saint-Irénée.

FAITES UN DON !  La Fondation Saint-Irénée finance  
plusieurs projets dans la plaine de Ninive. Vous pouvez les  
soutenir en faisant un don sur fondationsaintirenee.org

 -  n ° 0 4  - m a i - j u i n  2 0 1 7
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INSTANTANÉS

PÂQUES À LYON :  IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
VIE DU DIOCÈSE 

Messe chrismale, sainte Cène, chemin de Croix, vigile pascale… La semaine sainte déploie le mystère 
pascal dans le temps et l'espace : à la cathédrale, dans les églises et jusque dans les rues de Lyon.

E ntouré par 200 prêtres diocésains 
et par ses auxiliaires, le cardinal Phi-
lippe Barbarin a célébré, le 12 avril, 

la messe chrismale du mercredi saint à 
la primatiale Saint-Jean-Baptiste. La messe 
a été précédée d'une rencontre fraternelle, 
d'un enseignement sur le 500e anniversaire 
de la Réforme et d'un échange de nouvelles 
(dont les nominations de rentrée).  Le même 
jour, l'archevêque de Lyon a adressé une 
lettre aux prêtres dans laquelle il est revenu 
sur le départ du P. David Gréa et sur les 

affaires de pédophilie dans l'Eglise. « Je sais 
votre souffrance de prêtre, leur a-t-il écrit : 
vous êtes nombreux à dire combien les re-
gards ont changé, combien certains amal-
games sont injustes et violents. Ils nous 
invitent à plus d’humilité et d’exemplarité. » 
Affermis par leur évêque et entourés par de 
nombreux fidèles, les prêtres ont renouvelé 
leurs promesses sacerdotales. Le cardinal 
a ensuite béni les huiles saintes et consa-
cré le saint chrême, qui seront utilisés tout 
au long de l’année pour les sacrements du 

baptême, de la confirmation, de l’ordre ainsi 
que pour le sacrement des malades. 
14 avril : vendredi saint. Comme chaque 
année, un chemin de croix conduit par le 
cardinal s’est déroulé dans les rues de Lyon 
entre l’église Saint-Louis de la Guillotière et 
la cathédrale Saint-Jean. Il a été ponctué de 
14 stations au cours desquelles ont été lues 
des méditations inspirées de celles rédi-
gées par théologienne française Anne-Ma-
rie Pelletier à la demande du Pape pour le 
chemin de Croix du Colisée, à Rome. Cette 

La messe chrismale : 
un moment qui mani-
feste l’unité de toute 

l’Église diocésaine. 
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Pendant la nuit de 
Pâques, 130 catéchu-

mènes adultes ont 
reçu les sacrements de 

l'initiation. Ici, un baptême 
à Saint-Genis-Laval.

INSTANTANÉS

année encore, les fidèles lyonnais ont spé-
cialement porté les intentions des chrétiens 
du Moyen-Orient (lire aussi p. 10). 
16 avril : jour de Pâques. Cette année, la 
fête de Pâques était célébrée le même jour 
par les Eglises d’Orient et d’Occident. Une 
raison supplémentaire pour les représen-
tants d’Eglises à Lyon (Crel) de se retrou-
ver au petit matin de Pâques, comme ils 
ont l’habitude de le faire depuis plusieurs 
années, pour proclamer ensemble la résur-
rection du Seigneur. 

La messe chrismale : 
un moment qui mani-
feste l’unité de toute 

l’Église diocésaine. 

Entourée par les 
chevaliers du 

Saint-Sépulcre, la 
croix est portée 

par des fidèles de 
tous horizons.
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Réunis quai Augagneur, 
le matin de Pâques, les 

représentants des Eglises 
chrétiennes de Lyon disent 

ensemble le Notre Père.
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INSTANTANÉS

25 MARS. Figure vénérée par les chrétiens 
comme par les musulmans, Marie, la mère 
de Jésus, est un modèle de foi et de fidé-
lité. Depuis une dizaine d’années, dans 
plusieurs villes de France et d’Europe, des 
chrétiens et des musulmans se retrouvent 
le 25 mars pour célébrer l’annonce de 
l’ange Gabriel à Marie. Ainsi, à Lyon, la 
rencontre Ensemble avec Marie a rassem-
blé près de 400 personnes à Meyzieu. 
D’abord à la mosquée, pour un temps 
d’échange sur des thèmes comme « frères 

et croyants », « sacrifice et don de soi », 
« liberté et soumission ». Un moment d’une 
grande richesse selon Marie-Hélène, l’une 
des participantes venue de Vaise, « avec 
une qualité d’écoute permettant une libre 
circulation de la parole et des colorations 
différentes formant une belle mosaïque ! »

La matinée s’est ensuite poursuivie au 
centre Jean-XXIII pour célébrer la figure de 
Marie par la prière, la méditation, les chants 
et les témoignages, chacun selon sa tra-
dition et sa culture. « L’écoute de la prière 

de l’autre me rapproche de lui et vient tou-
cher mon propre mystère, témoigne Marie-
Hélène. On se rend compte qu’on puise au 
même puits. »

Enfin, conformément à la tradition, la ren-
contre s’est terminée autour d’un repas 
– un couscous, bien sûr -  ponctué par 
des interventions remarquées. « Une belle 
dynamique à faire vivre tout au long de 
l’année dans nos quartiers pour apporter 
ensemble un message de paix », conclut 
Marie-Hélène.  

MEYZIEU : CHRÉTIENS ET MUSULMANS RÉUNIS 
AUTOUR DE MARIE POUR L'ANNONCIATION

Le chanteur Khalid 
Belrhouzi et sa fille 
Shirin interprétant 

une chanson à Marie.

DR
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Membre de la commission diocésaine 
d’art sacré depuis 1978, Maryannickk 
Lavigne-Louis a contribué pendant 
près de quarante ans à la sauvegarde 
du patrimoine religieux du diocèse. 
Pour la remercier de cette belle fidélité, 
le P. Darodes lui a remis la médaille du 
mérite diocésain de la part du Cardinal.

Du 1er au 9 avril, l’église Saint-Etienne, 
à Roanne, a accueilli les reliques de 
sainte Thérèse de Lisieux. Toute la 
semaine, des fidèles de tous horizons 
ont déposé leurs intentions de prière 
devant le reliquaire. Près de 5 000 per-
sonnes au total ont ainsi participé aux 
diverses propositions de cette semaine 
thérésienne : adoration, célébrations, 
lectures, projections, concert… Par 
cette démarche, le P. Frédéric de 
Verchère, curé de la paroisse, sou-
haitait faire œuvre de miséricorde et 
« mettre en lumière, l’œuvre d’inter-
cession de sainte Thérèse ». Les de-
mandes de grâce ont été confiées aux 
carmélites de Fourvière.

PÉLÉ DU PUY : « JE TE RENDS GRÂCE, 
CAR TU M’AS EXAUCÉ »
 
1-2 AVRIL. Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, c’est bien connu ! Surtout s’il est jeune et 
plein d’entrain. La météo maussade de ce premier week-end d’avril n’a donc pas dissua-
dé les lycéens, étudiants et jeunes professionnels de participer en nombre à la neuvième 
édition du pèlerinage interdiocésain du Puy-en-Velay. Plus de 1 000 jeunes organisés en 
« routes » se sont ainsi mis en mouvement le samedi matin. Après plusieurs heures de 
marche, ponctuées de causeries, de chants, de prières, et entrecoupées par une pause 
pour la messe et le déjeuner, ils sont arrivés à Saint-Paulien. C’est dans ce bourg situé 
à une quinzaine de kilomètres du Puy que les routes se rejoignent et que les pèlerins 
passent la nuit. Au programme de la soirée : ateliers de réflexion sur des sujets de société 
et d’actualité, repas convivial, suivi d’interventions : celles du maire de Saint-Paulien, 
de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhone-Alpes… et de l’auteur 
et comédien Paul Dewandre, qui a fait un tabac sur le thème du « Pélé » : « Homme, 
femme, Il nous créa. » Sa présentation des besoins et du fonctionnement de l’homme 
et de la femme dans un couple a déclenché rires et applaudissements. La veillée s’est 
ensuite poursuivie dans la prière et l’adoration. 

Le lendemain matin, les jeunes pèlerins ont parcouru les derniers kilomètres les séparant 
du Puy. Accueillis au grand séminaire par Mgr Luc Crépy, l’évêque du lieu, ils ont ensuite 
gagnés la cathédrale en procession et participé à la messe présidée par le cardinal 
Barbarin, entouré des évêques et des prêtres accompagnateurs. Commentant l’évangile 
de la résurrection de Lazare, l’archevêque de Lyon a invité les jeunes à s’approprier ces 
paroles du Christ : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, 
moi, que tu m'exauces toujours. » Une parole de foi qui a parlé à ces jeunes disciples, qui 
doutent parfois que Dieu puisse leur accorder ce qu’ils demandent.               Emery Kiki

INSTANTANÉS
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ACTUALITÉ

ILS SERONT BIENTÔT PRÊTRES 
Le 24 juin à 10 heures, Marc Jocteur-Monrozier et Luc Garnier seront ordonnés prêtres dans la primatiale 
Saint-Jean. Ils nous parlent de leur vocation et de leur vision du sacerdoce.

L'arrivée des pèlerins 
à la cathédrale du Puy 

lors du Pélé 2016.

ORDINATIONS

C ’est l’histoire de deux jeunes de leur époque qui ont un 
jour entendu un appel à donner toute leur vie au Christ. 
En répondant oui, ils ont senti une grande joie les envahir, 

signe qu’ils étaient sur le bon chemin. Ensuite, ils se sont formés 
avec d’autres séminaristes, faisant l’expérience de la vie fraternelle 

et découvrant au contact de leurs aînés l’exigence d’unifier vie intel-
lectuelle, spirituelle et ecclésiale. Les voilà appelés par leur évêque 
pour recevoir l’ordination presbytérale. Elle aura lieu samedi 24 juin, 
jour de la Saint-Jean-Baptiste, le prophète qui désigne ainsi Jésus : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » Laissons-leur la parole.

Marc Jocteur-Monrozier (à 
gauche) a fait l'essentiel de 
son séminaire à Bruxelles 
; Luc Garnier s'est formé 
au séminaire Saint-Irénée 
de Lyon.
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Marc Jocteur-Monrozier, 30 ans 

« Et toi, Marc ? »
Issu d’une famille catholique de 6 enfants, j’ai vécu à Grenoble, 
puis à Lyon à partir du lycée. J’ai ensuite intégré une école d’in-
génieur à Belfort. Puis je suis parti un an à Madagascar avec les 
Missions étrangères. A mon retour, je suis entré en propédeutique 
avant d’être envoyé faire mon séminaire à l’institut d’études théo-
logiques de Bruxelles. Après cinq années passées là-bas, je suis 
rentré à Lyon. L’appel à devenir prêtre ? Je l’ai entendu au cours 
de ma deuxième année d’étude, lors d’une semaine de formation 
scoute. Un membre de mon équipe nous appris qu’il entrait au 
séminaire. « Et toi Marc ? », ai-je entendu intérieurement. 

Deux moments clés m’ont aidé à répondre à cet appel. Le pre-
mier, quand le pape Benoit XVI a fait cadeau de la Croix – signe 
ultime de l’amour – aux jeunes de France lors de son voyage à 
Paris. Le second, à Madagascar, où j’ai découvert la première béa-
titude : « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à 
eux ». Le prêtre que je veux être ? Celui que Jésus veut : on reçoit 
sa mission, on ne se la donne pas soi-même. C’est la clé de notre 
fécondité et de notre bohneur. Je veux être aussi un prêtre fidèle, 
tel le serviteur « fidèle et avisé » de l’Evangile.

Luc Garnier, 27 ans 
« Le critère, c'est la joie ! »
Je viens d’une famille lyonnaise de 6 enfants. Ma jeunesse a été 
marquée par ma relation avec mon petit frère handicapé. Avec lui, 
j’ai fait l’expérience de la souffrance et en même temps d'un amour 
plus grand vécu en famille. Cela a rendu ma foi vivante : j’ai pris 
l’habitude de m'adresser à Dieu pour lui exprimer ma joie ou ma 
colère. Après une vraie crise d'adolescence, j’ai renoué avec Dieu 
grâce à des prêtres : le père Jean-Marie Petitclerc lors de camps 
de jeunes et un prêtre du chemin neuf au Congo. Essentiel aussi, 
le témoignage de mes parents. En terminale, j’ai découvert la philo, 
qui m’a permis de nourrir mon intelligence et de faire un choix plus 
décidé pour Dieu. Le contact avec des amis non chrétiens m’a 
poussé, par contraste, à m'engager dans un engagement religieux 
plus fort : je voulais trouver une voie de salut pour moi et pour 
eux. Petit à petit, le Christ a pris la première place, au point que 
j’ai décidé de lui donner toute ma vie. Comment être sûr de ma 
réponse ? Le critère, c'est la joie ! Les années de séminaire ont 
été marquées par la relation – parfois décapante – aux frères. Le 
prêtre que je veux être ? Un ami passionné du Christ et un pécheur 
d'hommes. Il paraît que ce sont les gens auprès de qui on est 
envoyé qui nous apprennent à être prêtre : je pense que c'est vrai. 
Quelle que soit la mission, mon désir c'est en tout cas d'insuffler 
une dynamique missionnaire.

ORDINATIONS DIACONALES
Samedi 17 juin, messe à la cathédrale Saint-Jean à 15h

Ont été appelés : Lionel BADET, Bruno BAUMSTARK, Bruno 
LEBORGNE, Jean-François LEVEILLARD et Bruno ZMUDA.
Nous les présenterons dans le prochain numéro d'Eglise à Lyon.

JUBILÉ DES PRÊTRES
Samedi 10 juin, messe à la cathédrale Saint-Jean à 11h

Ordonnés en 1947
P. Jacques CHAMBOST 
Ordonnés en 1957
PP. Raymond BESSON,Raymond GUILLERMIN
Ordonnés en 1967
PP. André DUCROS, Pierre GEX, Marcel PLASSE (Missionnaire 
de la Salette), Jean-Claude SERVANTON, BernardTOLON
Ordonnés en 1997
PP. Eric JACQUINET (Cté de l’Emmanuel à Talence), Matteo LO 
GIOCO, Bruno MILLEVOYE (Tchad), Henri PILLOT (Prêtre de 
Saint Irénée), Didier PIRRODON (Prêtre de Saint Irénée), Didier 
RODRIGUEZ, 
Ordonnés en 2007
PP. Martin CHARCOSSET, Przemyslaw KREZEL, Michel LOVEY, 
Robert MAAMARY,  Andriy MORKVAS (Paroisse ukrainienne de 
Villeurbanne), Frédéric DE VERCHERE, Guillaume WEHRLE

Du 20 au 26 août, Notre-Dame de la Sainte-Garde
Comme tous les ans, les prêtres du diocèse sont invités à 
participer à une retraite sacerdotale de fin d’été, dans un 
cadre propice à la prière et au ressourcement. Elle aura 
lieu cette année à ND de la Sainte Garde (Studium ND de 
Vie, Var). Prêchée par Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
de Soissons, et le P. Louis Menvielle, elle se déroulera du 
dimanche 20 août 19h au samedi 26 août 2017 10h.
Inscriptions sur le site notredamedevie.org

RETRAITE DE PRÊTRES
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ACTUALITÉ
POUR UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE ET ENGAGÉE

C et appel fait écho à celui lancé par le 
pape François aux jeunes lors des 
Journées mondiales de la jeunesse 

à Cracovie, en juillet 2016 : « Voulez-vous 
changer le monde ? ». Cette interpellation 
nous est aujourd’hui adressée, à chacun et 
chacune, en ce temps électoral. […] 

En tant qu’acteurs de la société civile, 
notre rôle d’organisations et mouvements 
catholiques n’est pas de prendre parti mais 
bien de prendre part à la vie démocratique 
et d’inciter les citoyens à discerner les pos-
sibles et les souhaitables, à exercer leurs 
droits et leurs devoirs et à mettre en cohé-
rence leur vote avec leurs convictions, leurs 
valeurs morales et leur foi.

Une inquiétude se développe chez celles 
et ceux qui habitent notre pays quant à 
l’avenir de leurs enfants et à la précarisation 
du travail et des liens sociaux. La stigmati-

sation de celui qui est différent, la volonté 
de construire des murs, la surenchère de 
propositions sécuritaires et identitaires : ces 
idées sont dangereuses pour une société 
qui aspire au vivre ensemble dans la paix et 
le respect de la dignité de chacun. […] 

Notre foi et nos valeurs nous appellent à 
ne pas céder devant la colère, la peur et le 
rejet de l’autre, mais à plaider au contraire 
la cause des plus pauvres et à promouvoir 
le respect de la personne humaine et de 
l’environnement. […]

Les dizaines de milliers de bénévoles de 
nos organisations et mouvements sont 
témoins tous les jours que la réalité de la 
société française, c’est aussi et surtout des 
milliers d’actions concrètes qui construisent 
une planète plus solidaire et fraternelle. […]
Les échéances électorales sont une nou-
velle opportunité de redire aux futurs déci-

deurs le besoin de replacer la dignité de 
l’humain au cœur de leurs préoccupations. 
C’est aussi l’occasion de rappeler ce des-
tin commun de l’humanité qui passe par la 
solidarité, à l’échelle locale, nationale, euro-
péenne et internationale. Nous appelons 
tous les citoyens et citoyennes à mettre en 
œuvre concrètement ces valeurs de droit et 
d’égale justice et à les porter dans leur vote. 
Il faut tout faire pour contribuer à élever le 
débat politique et combattre la tentation du 
repli sur soi ou la peur de l’autre. […]

Cette dynamique démocratique devra se 
poursuivre au lendemain du second tour 
des élections législatives en demandant aux 
élus de rendre compte de leur mandat, et 
en s’impliquant dans la vie locale afin de 
contribuer au renouveau de l’exercice de la 
citoyenneté.  

A la veille du premier tour de l’élection présidentielle, une vingtaine d’organisations et de mouvements 
d’Eglise ont lancé un appel aux électeurs, dans le prolongement de la déclaration des évêques de France 
sur la nécessité de « retrouver le sens du politique ». En voici de larges extraits.

FAMILLE ET SOCIÉTÉ
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Les signataires
ACI (Action catholique des milieux indépendants) 
- ACO (Action catholique ouvrière) - Apprentis 
d’Auteuil - Association des cités du Secours 
catholique - CCFD-Terre Solidaire - Chrétiens 
en Forum - Chrétiens dans l'Enseignement 
Public - CMR (Chrétiens dans le monde rural) 
- Confrontations - DCC (Délégation Catholique 
pour la Coopération) - EDC (Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens) - Fédération française des 
Equipes Saint-Vincent - IRSI (Instituts religieux 
et Solidarité internationale) - JEC (Jeunesse 
étudiante chrétienne) - JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne) - MCC (Mouvement chrétien des 
cadres et dirigeants) - MCR (Mouvement chré-
tien des retraités) - Mission de France - MRJC 
(Mouvement rural de jeunesse chrétienne) - 
Ordre de Malte - Pax Christi - Scouts et Guides 
de France - Secours catholique - Caritas France 
- Semaines sociales - Voir Ensemble

« Contribuer à 
élever le débat 
politique et com-
battre la tentation 
du repli sur soi… »
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DRNOUVEAUX MODES DE VIE ? 
L’APPEL DE LAUDATO SI'
 
En 1982, les évêques lançaient déjà un appel Pour de nouveaux 
modes de vie face aux conséquences d' « une situation écono-
mique et sociale de plus en plus difficile dans un monde dés-
tabilisé ». Une parole en phase avec ce que chacun constate 
aujourd'hui. Avec Pour de nouveaux modes de vie, l'appel de 
Laudato Si, le conseil Famille et société de la conférence des 
évêques nous propose de regarder le paysage social actuel 
pour « mieux vivre le temps, mieux consommer, mieux habiter 
l'espace... » L’ouvrage appelle à discerner et à agir avec réa-
lisme et courage pour « un changement radical de nos styles 
de vie », pour « prendre conscience de l'impact de nos modes 
de consommation, de déplacement, d'habitat… », car « la vie 
humaine et sociale se voit atteinte ». Thèmes du livre : le temps, 
la consommation, l'argent, la production, l'espace, les besoins 
sociaux et la migration, la communauté humaine. 

Luc Champagne

RELIRE LES CONFÉRENCES 
DE CARÊME SUR L'UNITÉ
Le recueil des conférences qui ont été données à la basilique 
de Fourvière pendant le Carême sur le thème de l’unité de 
l’Eglise est disponible en librairie. Il réunit les interventions de 
Mgr Norvan Zacharian, primat émérite de l’Église arménienne 
de France, de Mgr Emmanuel, président de l’Assemblée des 
évêques orthodoxes de France, du cardinal Kurt Koch, pré-
sident du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens, de Mme Élisabeth Gangloff-Parmentier, professeur à 
la Faculté de théologie protestante de l’université de Genève, 
et du pasteur Louis Schweitzer, ancien secrétaire général de la 
Fédération protestante de France. 
Je crois en l’Eglise une, préface de Mgr Philippe Barbarin 
(Parole et Silence, 15 euros).

FINANCER LE PÈLERINAGE  
DE DÉTENUS À COMPOSTELLE 
L’Aumônerie catholique des prisons lance une campagne de 
financement pour aider des personnes détenues de la maison 
d’arrêt de Lyon-Corbas à partir sur les chemins de Compostelle. 
La marche est prévue cette année entre Le Puy et Conques, 
du 5 au 16 juin 2017. Si le chemin est celui qui mène à Saint-
Jacques, il ne s’agit pas d’un pèlerinage religieux. Pour autant, 
l’expérience proposée est bien un pèlerinage au sens d’un 
travail sur soi, d’un voyage intérieur, d’une expérience spirituelle 
respectueuse du cheminement de chacun. En outre, elle permet 
une immersion dans la nature de personnes qui en sont privées. 
Un contact qui favorise une ressaisie de soi-même.
Pour participer : www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2017

SECOURS CATHOLIQUE :  
STOP AUX PRÉJUGÉS !
 
A la veille d’échéances politiques majeures, le Secours catholique 
prend la parole pour lutter contre les préjugés concernant les 
personnes en situation de précarité, appelant à une « révolution 
fraternelle ». Deux bus aux couleurs de l’association ont sillonné 
la France à la rencontre des citoyens afin d’ouvrir un dialogue 
sur la place de chacun dans la société. Un de ces bus s’est 
arrêté à Lyon pour une grande journée de mobilisation, le 8 avril, 
place Louis-Pradel, à Lyon. Des acteurs de solidarité du Secours 
catholique du Rhône (bénévoles, personnes vivant la précarité et 
salariés) ont échangé et déconstruit les préjugés avec le public.

 -  n ° 0 4  - m a i - j u i n  2 0 1 7
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ACTUALITÉ DE  
SAINT BONAVENTURE 

A l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de saint 
Bonaventure, l’Université catholique de Lyon propose deux 
conférences animées par Laure Solignac, maitre de confé-
rences à l’Université catholique de Paris.

VENDREDI 5 MAI À 18H
Saint Bonaventure au Concile de Lyon : une théologie de 
la réconciliation. En 1274, saint Bonaventure a été chargé 
par le pape Grégoire X de préparer le deuxième concile de 
Lyon, dont l’un des objectifs était la réconciliation des chré-
tiens de langue grecque et de langue latine séparés depuis 
deux siècles. Cette mission impliquait une solide connais-
sance de leurs incompréhensions mutuelles, mais plus en-
core une conception eschatologique de la théologie, comme 
science de la « concorde », c’est-à-dire de l’union des cœurs.

Université catholique – 23, place Carnot – Lyon 2 - Salle Ozanam.

SAMEDI 6 MAI À 17H30
Corps, âme, esprit : l’homme selon saint Irénée et saint 
Bonaventure. L’anthropologie de saint Irénée est fondée sur 
un verset paulinien où sont évoqués « le corps, l’âme et l’es-
prit ». On considère souvent que cette anthropologie tripartite 
a été balayée par des siècles de dualisme, puis par l’irrup-
tion, en sens contraire, de l’anthropologie aristotélicienne au 
XIIIe siècle. Qu’en est-il chez Bonaventure, lui qui n’a jamais 
lu Irénée ? Comment a-t-il formulé la possibilité pour tout 
homme d’être profondément animé par l’Esprit de Dieu, sans 
devenir pour autant un pur esprit ?

Sanctuaire Saint-Bonaventure – 7, place des Cordeliers - Lyon 2

ACTUALITÉ

AU TEMPS DE  
MONSIEUR VINCENT
Il y a quatre cents ans saint Vincent de Paul était nommé curé 
de la paroisse de Châtillon-les-Dombes (aujourd’hui Châtillon-
sur-Chalaronne, dans l’Ain). C’est là qu’il eut l’intuition d’une 
organisation de la charité pour soulager la misère matérielle 
et morale de son temps. Aujourd’hui, près d’un million de 
personnes dans le monde œuvrent pour une association se 
réclamant de la spiritualité vincentienne, telles les équipes 
Saint-Vincent, les prêtres de la Mission, les Filles de la charité, 
etc. Pour fêter ce jubilé, les habitants de Châtillon proposent un 
spectacle son et lumière dans l’enceinte de l'ancien château. 
Xavier Arlot, le metteur en scène, invite les spectateurs à 
entrer dans la peau des contemporains de Monsieur Vincent 
pour découvrir, au fil d’un surprenant périple, les œuvres et la 
flamme ardente de cet homme de Dieu. 

11 représentations du 6 au 23 juillet
Tarif : 17, 15 et 6 euros.

Renseignements et réservations : spectaclevincentdepaul.fr

©
AI

B

10 JUIN : JOURNÉE DES ÉQUIPES 
COMMUNICATION DES PAROISSES
L’équipe de communication du diocèse invite ses homologues 
des paroisses à une matinée de rencontre et d’ateliers à la 
Maison Saint-Jean-Baptiste le samedi 10 juin de 9h30 à 12h30. 
9h30-10h30 Accueil et présentation
10h30-11h30 Ateliers pratiques (photo, magazine, tract, affiche, 
relations presse, newsletter, site internet, vidéo…)
11h30-12h30 Apéritif fraternel

Renseignements et inscriptions : communication@lyon.catholique.fr

FORMATION
DRDR

CONFÉRENCES SPECTACLE
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Croire et Agir : repousser la solitude
Du lundi 15 au vendredi 19 mai, à 11h45 et 19h45.
Laetitia de Traversay donne la parole aux bénévoles de l’asso-
ciation Chrétiens à l’écoute, service de présence anonyme 
au téléphone.
Des livres et vous : Eric Emmanuel Schmitt
Vendredi 19 mai.
L’écrivain Eric Emmanuel Schmitt nous dévoile son dernier 
ouvrage Plus tard, je serai un enfant, au micro de Laetitia de 
Traversay.
Croire et Agir : les thèses de Luther
Du lundi 22 au vendredi 26 mai, à 11h45 et 19h45.
Laetitia de Traversay fête l’anniversaire des thèses de Luther, 
avec le pasteur Nicole Fabre.
Croire et Agir : ordinations presbytérales
Du lundi 19 au vendredi 23 juin, à 11h45 et 19h45.
Luc Garnier et Marc Montrozier sont au micro de Laetitia de 
Traversay, quelques jours avant leur ordination sacerdotale, 
ordinations que vous pourrez vivre en direct de la cathédrale 
Saint-Jean le samedi 24 juin, commentées par Laetitia de 
Traversay et le Père Didier Rodriguez.

Jazz à Vienne : célébration œcuménique
Dimanche 2 juillet à 10h30.
En direct de la cathédrale de Vienne, la grande célébration 
œcuménique au cœur du festival Jazz à Vienne, une manière 
de fêter la joie de vivre et de croire.
Le coup de cœur des libraires
Tous les mercredis à 12h20.
Littérature française, étrangère, jeunesse ou religieuse : les 
conseils de nos libraires de Lyon. Avec la participation de 
Christine Lopez, de la librairie La Procure.

5 MAI Soirée de louange avec le groupe Hopen, à 20h30, 
à l’église Saint-Nizier (Lyon 2). Une proposition des AFC rive 
gauche et des aumôneries de Saint-Nizier.

6 MAI Recollection pour les confirmands, de 9h à 16h30, 
au collège Sainte-Marie de Lyon-La Solitude. Temps de par-
tage et de retraite spirituelle. Rencontre avec le Cardinal et  
 Mgr Emmanuel Gobilliard.

7-8 MAI  Stage et master class de chant grégorien ouvert à 
tous, sous la conduite du chef Olivier Bardot, à l’église Saint-
Pothin (Lyon 6). Conférence illustrée dimanche 8 mai à 17h. 
Concert de clôture lundi 8 mai à 17h. Inscriptions sur www.
ensembleleonin.com

8 MAI Rassemblement des servants d’autel et des servantes 
d’assemblée à Ars.

11 MAI Conférence de Mgr Gobilliard à l’invitation de l’asso-
ciation Enfants du Soleil : Quand le cœur se dévoile au contact 
des plus pauvres. A 20h45 à l’espace associatif/salle 5 – 37, rue 
Bossuet (Lyon 6).

18 MAI Journées pour les proches d’un enfant malade ou 
handicapé. Un temps déposer les réalités du quotidien, retrou-
ver confiance et élan. De 9h à 17h30, à la Maison des Familles 
- 50-52, cours Charlemagne (Lyon 2). 

22 MAI Laudato Si’ en actes. Atelier pour penser la traduc-
tion de l’encyclique écologique de pape François jusque dans 
les actes du quotidien, par Les Altercathos. A 20h, au café Le 
Simone - 45 rue Vaubecour (Lyon2).

9 JUIN  Happy Hour des jeunes avec le Cardinal. Rencontre de 
fin d'année dans le cadre du Synode des jeunes. Messe à 19h à 
la cathédrale suivie d'un apéritif dans les jardins de l'archevêché. 

16 JUIN Les madones de la colline de Fourvière. Promenade 
découverte. Rendez-vous à 18h30 sur le parvis de la basilique 
de Fourvière. Durée : 2h. Arrivée, place Saint-Paul. Inscriptions 
préalables au 04 78 42 58 28.

RC
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REGARD

TOUS PÉLERINS !
Avec le printemps revient le temps des pèlerinages. A Lourdes avec l'Hospitalité, 
à la Salette avec le diocèse, à Rome ou en Terre sainte avec sa paroisse, au Puy-en-
Velay ou à Cracovie avec son aumônerie ou en solo sur le chemin de Compostelle, il 
y a de multiples façons de partir en pèlerinage. Une démarche qui répond à l'appel du 
Pape invitant chaque chrétien à sortir de lui-même pour vivre l'Evangile. 

Pèlerinage des pères 
de famille de Cotignac 
(Var) : le groupe de la 
paroisse Sainte-Blan-
dine-du-Fleuve en 2016.
© Pascal Jaquet
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D epuis près de quarante ans, la communauté œcumé-
nique de Taizé invite les jeunes Européens à se retrou-
ver entre Noël et le jour de l’an dans une grande ville du 

continent pour un temps de rencontre, de prière et de réflexion. 
L’hiver dernier, ils étaient ainsi près de 15 000 réunis à Riga, la ca-
pitale de la Lettonie. Paris, Londres, Rome, Barcelone, Varsovie  : 
autant d’étapes du « pèlerinage de confiance sur la terre », ins-
tauré par frère Roger, le fondateur de Taizé, pour permettre aux 
jeunes de « chercher Dieu ensemble et d’ouvrir de nouveaux che-
mins de solidarité et de paix en Europe ». Son intuition : répondre 
à la soif spirituelle et au désir d’engagement de la jeunesse par 
une démarche de pèlerinage ; inviter chaque jeune, quelle que 
soit sa foi, à se mettre en route. « Avance sur ta route, car elle 
n’existe que par ta marche », écrivait déjà saint Augustin. .

JMJ, Pélé du Puy, Rome, Lourdes : la jeunesse  
toujours prête à boucler son sac à dos 
Une expérience à rapprocher des Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ), instituées par le pape Jean-Paul II en 1984. Les JMJ 
rassemblent tous les deux ou trois ans des jeunes catholiques du 
monde entier. Les dernières ont eu lieu fin juillet 2016, à Cracovie, 
en Pologne. Près de 2 000 jeunes du diocèse de Lyon y ont parti-
cipé. Les prochaines auront lieu à Panama, en janvier 2019. Plus 
près de nous, le succès de Pélé du Puy, qui rassemble au début 
du printemps un millier de jeunes des diocèses des provinces 
de Clermont et de Lyon (lire p. 14 et 26) ou celui de Rome, qui 
emmène fin avril 300 jeunes Lyonnais marcher « sur les pas de 
saint Pierre et saint Paul » sans oublier les centaines de lycéens 
qui participent au pèlerinage diocésain à Lourdes (lire p. 25). Tous 
montrent que la proposition de partir de chez soi pour découvrir 
une autre réalité répond aux attentes de la jeunesse.
Qu’est-ce que le pèlerinage ? C’est une démarche qui a un sens 
et un but. Il s’agit pour celui qui claque la porte de sa maison de 
renoncer pour un temps à ses habitudes et à ses préoccupations 
quotidiennes. C’est d’abord, comme le rappelle Mgr Emmanuel 
Gobilliard (lire ci-contre), suivre l’exemple d’Abraham qui répond 
à l’appel de Dieu : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de 
ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Le pèlerinage, 
c’est toujours un moment de quête et de remise en question. 
Quelle est ma place dans ce monde ? Quelle est ma vocation ? 
Que faire de ma vie ? Ainsi, un pèlerinage, de quelques jours 
ou de plusieurs mois, peut aider chacun à mieux comprendre le 
sens de sa vie, à lui donner une direction plus assurée.
Il y a de multiples façons de partir en pèlerinage. Nous en illus-
trons quelques-unes dans ce dossier avec l'aide du service dio-
césain des pèlerinages (lire l'encadré p. 26).

MGR EMMANUEL GOBILLIARD  
LE PÈLERINAGE, C’EST…
… l’appel de Dieu à Abraham : « Quitte ton 
pays… » Appel repris par le pape François, qui invite 
chaque chrétien à sortir de lui-même : de son confort, 
de ses sécurités, de ses certitudes, de la maîtrise des 
choses, etc. pour se rendre dans un endroit où Dieu 
l’attend.

… Jésus lui-même. Ne nous a-t-il pas dit : « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie. » Le pèlerinage nous invite à 
rejoindre le Christ pèlerin. Dans les évangiles, Jésus se 
laisse rencontrer sur le chemin : la Samaritaine, Zachée, 
les pèlerins d’Emmaüs…

… un chemin d’humanité. Dans un monde de 
plus en plus virtuel, bardé d’écrans, c’est un appel à se 
réconcilier avec son corps, ses sens, qui sont autant 
de portes vers la beauté du monde. C’est la revanche 
de notre humanité. C’est aussi un chemin accessible à 
tous, aux plus humbles. 

… une réponse à l’individualisme. Dans un 
monde qui fait l’apologie d’une farouche autonomie, 
le pèlerinage nous enseigne à compter les uns sur les 
autres pour aller au bout de la route.

Mgr Gobilliard 
accompagnant le 
Pélé du Puy 2017.
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LOURDES : LE GRAND RENDEZ  -VOUS DU PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AVEC LES MALADES

REGARD
T O U S  P È L E R I N S  !

C ’est un rendez-vous qu’ils ne manqueraient pour rien au 
monde. Qu’ils soient malades ou bien portants, les ha-
bitués du pèlerinage diocésain à Lourdes attendent les 

premiers jours de juin avec impatience. « C’est ma semaine de 
bonheur », sont-ils nombreux à dire. Comment expliquer une telle 
ferveur ? Tous les pèlerins évoquent la qualité de l’expérience hu-
maine et spirituelle qu’ils font à chaque fois : rencontres en vérité, 
joie du service, intensité de la prière, libérations intérieures…
Cette année, le pèlerinage à Lourdes a lieu du lundi 29 mai au 
samedi 3 juin. Plus de 3 000 personnes sont attendues, avec 
une forte représentation du Roannais (près du tiers de l’effec-
tif). L’organisation de l’événement repose sur le service diocé-
sain des pèlerinages (lire l’encadré p. 28) et l’Hospitalité Notre-
Dame de Lourdes, association qui assure depuis 1885 l’accueil 
et l’accompagnement des pèlerins. Pour sa part, l’Hospitalité 
lyonnaise accompagnera 400 pèlerins malades ou handicapés. 
Pour prendre soin d’eux, plus de 500 personnes seront mobi-
lisées : une demi-douzaine de médecins, 40 infirmières en acti-
vité (qui prennent une semaine de congés pour l’occasion), des 
aides-soignantes bénévoles et 480 hospitaliers et hospitalières. 
« Imaginez le déplacement d'une maison médicalisée de Lyon 
à Lourdes, explique Franck Chalvin, le président de l’Hospita-
lité de Lyon. Cela demande une organisation militaire ! » Chaque 
malade reçoit un dossier médical qu’il fait remplir par son méde-
cin traitant. Ce dossier est ensuite transmis au médecin chef de 
l’Hospitalité, qui supervise la répartition des traitements et des 
accompagnateurs. De la même façon, chaque hospitalier se voit 
attribuer un poste bien précis : service des bagages, brancardier 
en espace, service d’ordre pour les célébrations… 
Pour transporter les pèlerins, l’organisation réserve un TGV et 
des dizaines d’autocars, dont certains médicalisés, permettant 
d’accueillir des malades allongés ou en fauteuil. Sur place, les 
pèlerins malades et leurs accompagnateurs sont logés à l’Accueil 
Marie Saint-Frai, une maison médicalisée appréciée par tous. Les 
uns et les autres bénéficient d’un accompagnement spirituel as-
suré par l’un des 8 aumôniers affectés au lieu, et de propositions 
de célébrations (une par demi-journée), dont le sacrement des 
malades. « Des liens puissants se nouent durant cette semaine, 
témoigne Franck Chalvin. Il y a souvent des larmes à la gare  ! » 
Ces liens demeurent vivaces : nombreuses sont les sections de 
l’Hospitalité, surtout dans les zones rurales, qui aiment se retrou-
ver pour des temps conviviaux et des célébrations pendant l’an-
née. En attendant le pèlerinage suivant…  

Commençons par le pèlerinage diocésain à Lourdes (lire ci-
contre), qui conduira, fin mai, 3 000 personnes à Lourdes. Parmi 
elles, près de 500 sont malades ou handicapées. Pour leur per-
mettre de vivre au mieux cette semaine dans la cité mariale, elles 
seront accompagnées par des dizaines d’hospitaliers bénévoles. 
L’occasion de rencontres inoubliables. Cyril d’Everlange, membre 
de l’Hospitalité lyonnaise, évoque avec émotion le « baiser de la 
main » que les personnes véhiculées dans les carrioles bleues 
caractéristiques de Lourdes ont l’habitude d’adresser à ceux qui 
les assistent. Un geste simple et fort, qui provoque souvent des 
bouleversements intérieurs. « Qui sommes-nous pour mériter ce 
baiser ? », se demande ainsi Cyril. 
Mais pourquoi s’en tenir à Lourdes ? Pour répondre aux de-
mandes de diocésains malades, les Hospitalités de Lyon et de 
Roanne ont organisé pour la première fois, en novembre 2016, 
un pèlerinage à Rome et Assise. 70 pèlerins, dont 23 malades ou 
handicapés, ont pu ainsi découvrir les hauts lieux chrétiens de 
la Ville éternelle, assister à l'audience générale du Pape et prier 
dans la ville de saint François et sainte Claire. Une expérience 
inoubliable pour Christelle Court, atteinte d’une infirmité motrice 
cérébrale. Elle évoque en particulier sa rencontre avec le Pape : 
« Il m’a embrassée et bénie, raconte-t-elle. Quand je lui ai dit que 
j’étais vierge consacrée du diocèse de Lyon, il m’a demandé de 
prier pour lui. » Quand on a des problèmes de mobilité, le pèleri-
nage est une ouverture extraordinaire. Il permet de vivre un temps 
fort à l’unisson avec les personnes valides.

En paroisse, une façon de fédérer les énergies  
et de vivre l'aventure de la fraternité
Les pèlerinages s’organisent souvent aussi en paroisse. C’est 
l’occasion de fédérer les différents groupes de la communauté 
chrétienne autour d’un projet motivant. Une cinquantaine de pa-
roissiens de Sainte-Marie en Presqu’île sont ainsi partis en Terre 
sainte pendant les dernières vacances de la Toussaint (lire p. 27). 
« Une façon de vivre “l’aventure de la fraternité” inscrite dans le 
projet paroissial », souligne le P. Eric de Kermadec. A Brignais et 
Chaponost, la paroisse proposait un pèlerinage à Rome pour les 
vacances de février. Là encore, les paroissiens ont rempli un car 
de 60 places. Grâce aux commentaires du P. Gaël de Breuvand, 
ancien guide au séminaire français de Rome, ils ont pu imaginer 
la vie des premières communautés chrétiennes. 
S’ils concernent généralement tous les paroissiens, les pèleri-
nages peuvent aussi viser une cible précise. C’est le cas des 
pèlerinages des pères de famille, en pleine expansion depuis 
quelques années. Le premier d’entre eux, celui de Cotignac, 
dans le Var, rassemble ainsi un millier d’hommes le premier 
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LOURDES : LE GRAND RENDEZ  -VOUS DU PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AVEC LES MALADES

« COMME UNE 
RETRAITE AVEC  
LA GRANDE FAMILLE 
DE L’HOSPITALITÉ »

« UNE OCCASION  
POUR LES SOIGNANTS 
DE PARTAGER LA FOI 
AVEC LES MALADES »

« UN PARCOURS 
SPIRITUEL QUI M'AIDE 
DANS MON COMBAT 
QUOTIDIEN »

Marie-Claude Pralus,  
vice-présidente de l'Hospitalité  
Notre-Dame du Roannais.
Ce pèlerinage est comme une retraite. 
En partant à Lourdes, je laisse le superflu 
à la maison pour aller à l'essentiel, dans 
le partage avec la grande famille de 
l'Hospitalité du Roannais. Pendant cette 
semaine, de profondes amitiés se créent 
entre malades et hospitaliers. Au retour, 
les liens se poursuivent. On s'appelle, 
on se rend visite. En octobre dernier, 
l'Hospitalité a organisé une journée 
d'amitié à laquelle tous les participants 
au pèlerinage ont été invités. Les pèlerins 
ne sont pas tous croyants, mais ils 
rentrent de Lourdes avec une autre idée 
de l'Eglise, notamment grâce à cette 
fraternité qu'ils ont expérimentée.

Frédérique Burnier*,  
hospitalière, a travaillé comme 
infirmière en psychiatrie.
En tant qu’ancienne infirmière, je 
m’occupe spécialement des malades : 
dossiers, traitements, accompagnement 
par les brancardiers, etc. Je suis dans 
l’organisation depuis dix ans, et c’est 
mon 36e pèlerinage ! Pendant cette 
semaine, on est vraiment au service 
du malade, alors qu’à l’hôpital c’est 
souvent lui qui doit s’adapter. La joie 
et le rire sont très présents. On pleure 
aussi parfois, mais on se porte tous 
mutuellement. Les malades nous 
donnent une leçon de vie et de courage : 
« Ne soyez pas tristes ! » disent-ils 
souvent aux brancardiers. On rentre à la 
maison remplis de tout cela.

Vincent Bourget*,  
membre de l’Hospitalité, en situation 
de handicap.
Le pèlerinage est une démarche qui 
s’inscrit dans un parcours personnel 
de reconstruction et de rencontre de 
l’autre. C’est une façon de me détacher 
du quotidien, de découvrir d’autres 
personnes. Cette semaine est aussi 
pour moi un parcours spirituel qui m’aide 
au quotidien dans ce combat pour 
récupérer physiquement et travailler 
à nouveau. Parmi les événements qui 
m’ont marqué, je peux citer le sacrement 
des malades : c’est une grâce qui 
m’aide à me relever, à avoir une meilleure 
conscience de ma dignité d’être humain 
et à repousser les images négatives que 
la société me renvoie.

* Retrouvez son témoignage sur RCF : goo.gl/oa1rVb
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De nombreux jeunes 
parmi les hospitaliers 
qui accompagnent les 
pèlerins malades.
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week-end de juillet. Ce type de démarche répond au besoin d’un 
nombre croissant d’hommes d’avoir des temps spécifiques pour 
échanger sur leur vie d’époux et de père, sur leurs engagements 
professionnels et autres et pour confier leurs joies et leurs peines 
à l’intercession de Joseph, le patron des pères de famille. Un 
groupe d’hommes de la paroisse de Sainte-Blandine du Fleuve, 
à Millery, participe ainsi fidèlement depuis dix ans au pèlerinage 
de Cotignac (lire ci-contre). Ils sont nombreux à se soutenir à leur 
retour et à s’engager plus activement dans la paroisse.
Le pèlerinage peut enfin être une démarche solitaire. C’est le 
choix que font bon nombre de pèlerins qui partent pour Saint-
Jacques de Compostelle ou Rome (via Francigena). Il s’agit alors 
d’abandonner toutes ses sécurités pour s’en remettre à la grâce 
de la rencontre et de l’hospitalité. Ils sont de plus en nombreux 
à parcourir ainsi les chemins qui sillonnaient l’Europe médiévale. 
Tous ne sont pas chrétiens, loin s’en faut, mais tous sont en quête 
de sens, souvent à un moment charnière de leur existence : avant 
d’entrer au séminaire, après une rupture professionnelle ou fami-
liale, au moment de prendre sa retraite…  
Finalement, le pèlerinage n’est-il pas la meilleure figure de notre 
existence ? Partir de chez soi, c’est réaliser dans sa chair que 
nous sommes tous des pèlerins sur cette Terre et que notre vie a 
un terme qui lui donne sens.  

Le service diocésain des pélerinages
Agence de voyage ou service pastoral ? Le service 
diocésain des pèlerinages est un peu des deux. Animé 
par le P. François Cristin, lui-même assisté par Françoise 
Chardigny à Lyon et Fabienne Jakubowski à Roanne, 
il propose toutes sortes de pèlerinages en France et à 
l'étranger, s'occupant à la fois de l'organisation (transport, 
hébergement…) et de l'animation spirituelle. Parmi 
les destinations proposées, on trouve aussi bien des 
pèlerinages à la journée vers des sanctuaires de la région 
(La Salette, Nevers, La Louvesc…) que des pèlerinages 
d'une semaine en Grèce (saint Paul), en Pologne (saint 
Jean-Paul II), en Albanie (Mère Teresa) ou en Terre sainte. 
Le service diocésain peut aussi aider les paroisses à 
monter leurs propres pèlerinages (il dispose de l'agrément 
du ministère du Tourisme). Rappelons qu'au-delà d'une 
journée, l'organisation d'un voyage collectif est soumis au 
Code du Tourisme
Renseignements : pelerinages@lyon.catholique.fr -  
Tél. : 04 78 81 48 20

C est un classique des pèlerinages paroissiaux. Le voyage à 
Rome, à la rencontre du successeur de Pierre, est l’occa-
sion pour une paroisse de s’ouvrir à la dimension univer-

selle de l’Eglise. Le 20 février dernier, près de 60 paroissiens de 
Brignais et Chaponost ont embarqué ainsi pour un long voyage 
en autocar qui allait leur permettre de faire connaissance avant de 
découvrir la Ville éternelle. Dans l’article qu’il a rédigé pour le bul-
letin paroissial, Christophe Ravinet, l'un des participants, évoque 
les temps forts qui ont jalonné cette semaine : « Sans surprise, 
l’audience du pape du mercredi a fait se lever, debout sur leurs 
chaises et foulards rouges au vent, tous les pèlerins - surtout 
les plus âgés ! Autre temps marquant, la visite des fouilles de la 
tombe de saint Pierre, située exactement sous l’autel de la basi-
lique. Au terme des explications des séminaristes français qui ont 
accompagné nos groupes, plusieurs paroissiens, et notamment 
les 8 jeunes de l’aumônerie-lycée présents, ont été bouleversés 
devant les reliques du bâtisseur de notre Église. Enfin, les com-
mentaires vibrants de Père Gaël [de Breuvand], ancien guide au 
séminaire français de Rome, ont aidé les pèlerins à entrer dans 
une meilleure compréhension de la croissance et des pratiques 
des premières communautés chrétiennes, balayant sur ce site 
2 000 ans d’histoire. » A Rome, les temps de célébration dans 
ces hauts-lieux de la foi sont toujours intenses. « Chaque jour, 
aux laudes ou aux vêpres, très fréquentées, poursuit Christophe 
Ravinet, les prières confiées par les pèlerins non-voyageurs 
ont été lues, permettant au groupe de garder le lien avec la 
communauté et de porter les paroissiens restés à Brignais et 
Chaponost. » Les pèlerins sont rentrés pleins de ferveur pour 
commencer le Carême.   

ROME : ENSEMBLE SUR  
LA TOMBE DE PIERRE
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TERRE SAINTE : SUR LES PAS DU CHRIST
L  eur pèlerinage en Terre sainte, 

les paroissiens de Sainte-Marie 
en Presqu’île l’ont préparé pen-

dant neuf mois par des célébrations, des 
topos, des repas fraternels : « Autant 
d’occasions de se lier et de se porter 
déjà dans la prière », écrit le P. Eric de 
Kermadec, leur curé. En cette fin oc-
tobre 2016, ils étaient une cinquantaine, 
de tous âges, dont 15 jeunes. Parmi les 
temps forts qu’ils ont vécus ensemble ? 
« Les célébrations, d’abord, poursuit le 
P. de Kermadec, dans ces lieux où la 
liturgie nous renvoie sans cesse et où 
la nature a été visitée et foulée par son 
Créateur et Sauveur. » Le renouvelle-
ment des promesses de notre baptême 
au bord du Jourdain. La prière pour les 
époux à Cana. Le chemin de croix sur la 
via dolorosa à Jérusalem… Mais aussi le 

bain dans la mer Morte, la lecture des 
évangiles au milieu du lac, Nazareth, l’as-
cension du Thabor… Enfin, le Mur occi-
dental, et l’esplanade des mosquées, 
pour déboucher au Saint-Sépulcre, 
sommet de notre foi : “La foi des chré-
tiens, c’est la résurrection du Christ.” » 

(saint Augustin). Des journées « nourris-
santes pour la foi et la charité fraternelle », 
qui ont marqué durablement les pèlerins. 
L’un d’entre eux a été baptisé à Pâques ! 
Et déjà on rève d'un autre pèlerinage, en 
octobre prochain, à Assise. « Un pèlerin 
heureux est un pèlerin contagieux ! »  

COTIGNAC : CHEMINER ENTRE PÈRES DE FAMILLE
D epuis plus de dix ans, un groupe 

d’hommes de la paroisse Sainte-
Blandine-du-Fleuve (Charly, 

Millery, Vernaison, Vourles) participe au 
pèlerinage annuel des pères de famille de 
Cotignac (Var), qui se déroule le premier 
week-end de juillet. Pendant trois jours, 
ils sillonnent les chemins de Provence par 
petits groupes et se retrouvent le soir tous 
ensemble. « Ce sont des moments très 
forts de partage, de fraternité, où chacun 
porte l’autre et accepte humblement de 
se laisser porter », écrit l’un des pèlerins. 
Le samedi, la troupe arrive au Bessillon, 
lieu de l’apparition de saint Joseph 
(Cotignac est le seul lieu au monde où 
Marie et Joseph sont apparus à 150 ans 
d’intervalle). « Fatigués et heureux, nous 
déposons à ses pieds nos intentions et 

celles qui nous ont été confiées : c'est 
un moment de grâce et de libération. » 
Il leur reste encore une heure de marche 
pour arriver au sanctuaire Notre-Dame 
de Grâces, à Cotignac. Ils y retrouvent 
plus d’un millier de pères de famille qui, 
comme eux ont marché pour déposer 
auprès de la Vierge leurs soucis et leurs 

joies. S’en suit une messe et une veillée 
d’adoration qui dure toute la nuit, avec 
des prêtres qui écoutent et donnent le 
sacrement de réconciliation. « Là aussi 
que de grâces reçues, de larmes de 
joie et d’abandon. » Ces heures intenses 
tissent des liens qui subsistent tout au 
long de l’année. Plusieurs initiatives sont 
nées dans la paroisse au retour des pè-
lerins. Chaque mercredi matin, à 6h45, 
une messe réunit les pères de famille 
avant leur départ au travail ; une fois par 
mois, un groupe fraternel masculin se 
réunit pour échanger et prier ; chaque 19 
mars, jour de la Saint-Joseph, les pères 
de famille animent la messe ainsi qu'un 
petit pèlerinage d’une demi-journée au-
tour des villages. A Sainte-Blandine du 
Fleuve, les hommes sont de retour !  

DR

Pa
sc

al 
Ja

cq
ue

t

T O U S  P È L E R I N S  !

 -  n ° 0 4  - m a i - j u i n  2 0 1 7

27



REGARD
T O U S  P È L E R I N S  !

JEUNES : SORTIR DU QUOTIDIEN 
POUR DÉCOUVRIR SA VOCATION

tive, on trouve Mgr Emmanuel Gobilliard, 
qui était encore recteur de la cathédrale 
du Puy, point de départ d’une des plus 
anciennes routes de Saint-Jacques de 
Compostelle. Lui-même « jaquet » – il a 
parcouru le Camino au moment de son 
séminaire – le P. Emmanuel Gobilliard a 
recueilli les confidences de nombreux 
pèlerins et vu leur nombre grossir au 
fil des ans. C’est ainsi qu’en 2007 il a 
l’idée d’organiser un pèlerinage pour 
les jeunes de la province de Clermont. 
Une idée dont entend parler le cardinal 
Barbarin, qui lui demande, l’année sui-
vante, de lancer un pèlerinage pour les 
deux provinces, soit une dizaine de dio-
cèses au total : une sorte de Chartres 
rhône-alpin ! Le premier « Pélé du Puy » 
a lieu en 2009. Depuis, il rassemble, 

chaque année au début du printemps, 
un millier de jeunes entre 18 et 35 ans. 
Plusieurs « routes » sont constituées et 
animées par des groupes et mouve-
ments issus des diocèses participants. 
Toutes convergent vers la cathédrale du 
Puy pour un temps d'enseignement, de 
rencontre et de célébration en présence 
de plusieurs évêques. 
Ecrire les actes des apôtres à Rome. 
Depuis plusieurs années, le service 
diocésain des aumôneries proposait 
aux collégiens et lycéens un pèlerinage 
à Lourdes pendant les vacances de 
Pâques. « Cette année, nous avons dé-
cidé de changer de destination, explique 
Joëlle Rosier, l’une des organisatrices : 
nous les emmenons à Rome pour une 
semaine. » Encadrés par une cinquan-
taine d'adultes, près de 300 jeunes 
Lyonnais sont invités, du 24 au 30 avril, à 
marcher « sur les pas de saints Pierre et 
Paul ». Les Actes des apôtres seront leur 
fil conducteur : le récit de la vie des pre-
mières communautés chrétiennes éclai-
rera la visite des haut-lieux romains : les 
catacombes, les basiliques Saint-Pierre, 
Saint-Jean-de-Latran, Saint-Marie-Ma-
jeure, Saint-Paul-hors-les-Murs…  Pour 
solliciter l’imaginaire des jeunes, les 
organisateurs ont prévu un Cluedo gran-
deur nature sur cette période. A certains 
moments, les pèlerins retrouveront le 
cardinal Barbarin et Mgr Gobilliard, pré-
sents à Rome, cette semaine-là. Des 
temps de relecture par petits groupes et 
de méditation seront proposés chaque 
soir. L’audience générale avec le pape 
François sera un autre temps fort du pè-
lerinage : certains jeunes espèrent pou-
voir lui serrer la main ! Enfin, collégiens 
et lycéens seront invités à entrer dans la 
démarche synodale ouverte par le Pape 
à leur intention. « Forts de ce qu’ils au-
ront vécu ensemble, ils pourront écrire à 
leur tour leurs propres actes d’apôtres », 
espère Joëlle Rosier.  

O n dit parfois que les jeunes ont 
du mal à « sortir de leur cana-
pé », pour reprendre la formule 

du pape François, et qu’ils passent leur 
temps devant leurs écrans. Ils sont pour-
tant de plus en plus nombreux à répondre 
présent lorsque l’Eglise leur propose 
de prendre leur bâton de pèlerin. Qu’il 
s’agisse de se rendre au Pélé du Puy, à 
Lourdes, Taizé, Paray-le-Monial ou, plus 
loin, à Rome ou aux JMJ de Rio, Cracovie 
et bientôt Panama. Une occasion pour 
eux de quitter leur quotidien pour se 
questionner sur le sens de leur vie, se res-
sourcer et partager leur foi avec d’autres.

Le Pélé du Puy, dont c’était la 9e édi-
tion cette année (lire p. 14), est devenu 
une institution dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. A l’origine de cette initia-
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Une des «routes» 
de l'édition 2017 
du Pélé du Puy.
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JÉRUSALEM : MARCHER POUR LA PAIX

COMPOSTELLE : S'ABANDONNER À L'IMPRÉVU
J e suis parti sans plan précis, sou-

haitant juste me rendre disponible 
à l’imprévu, et le chemin m’a pris », 

résume Michel Coutellier pour par-
ler de son expérience du pèlerinage à 
Saint-Jacques de Compostelle. A 75 ans, 
cet ancien directeur de RCF Lyon fait le 
Camino par étapes, pour ne pas laisser 
son épouse seule trop longtemps : « J’ai 
été beaucoup en déplacement quand je 
travaillais », reconnaît-il. La première étape 
l’a mené du Puy à Moissac en 19 jours, à 
l’automne 2015. « Je l’ai vécue comme 
une retraite, raconte Michel. Marcher jour 
après jour, c’est perdre ses repères et se 
mettre à l’écoute des choses importantes 
de sa vie. Pour certaines, on rend grâce ; 
pour d’autres, on demande pardon… » 
L’important pour que la route ne se 

transforme pas en calvaire, c’est d’aller 
à son rythme. « Tant pour le corps que 
pour l’esprit », précise Michel. Il conseille 
aussi de partir seul : « C’est la condition 
pour rencontrer les autres. » Et des ren-
contres, Michel en a fait de superbes. 
Tels ces Ardéchois qui l’ont accueilli alors 
qu’il était fourbu, sans rien à manger et 
lui ont confié à la suite d’un long échange 
qu’ils souffraient à cause de l’Eglise. Ou 
Simone, cette femme âgée venant à la 
rencontre des pèlerins et les invitant chez 
elle pour déguster une succulente ome-
lette aux cèpes, « comme si on était de sa 
famille ». Ou encore Kinzi, ce Japonais fai-
sant la route en vélo avec son matériel de 
peinture et s’arrêtant où et quand il vou-
lait pour dessiner et peindre : « Un génie 
du trait, se rappelle Michel. Nous avons 

C e 24 juin 2013, Dominique 
Rejeaunier part pour Jérusalem. 
Président de la délégation roan-

naise du CCFD-Terre solidaire, il souhaite 
ainsi porter l’engagement de chrétiens 
« pour plus de justice en Palestine et en 
Israël ». Un sacré défi ! A 65 ans, alors 
qu’il a fait trois phlébites, il prend des 
risques. « Mais mon médecin me conseil-
lait la marche, et Dieu la confiance », écrit-
t-il dans la préface de son carnet de bord. 
La foi, Dominique l’a retrouvée en 2002, 
en faisant le pèlerinage de Compostelle. 
Lui qui s’était éloigné de l’Eglise à la suite 
d’une expérience douloureuse est ren-
tré « transformé, réconcilié ». Il reprend 
alors la pratique religieuse et s’investit au 
CCFD, où il peut concilier foi et engage-
ment. Parti, le jour de la Saint-Jean, de la 

chapelle Notre-Dame de la Paix, à Thizy-
les-Bourgs, dans les monts du Haut-
Beaujolais, Dominique arrive 184 jours 
plus tard, le 25 décembre, à Bethléem, 
juste à temps pour célébrer la naissance 
du Prince de la paix. Entre temps, il a par-
couru près de 4 000 kilomètres, traver-
sant l’Italie, la Grèce, la Turquie, Chypre… 

Six mois jalonnés de rencontres simples 
et authentiques, mais aussi de moments 
difficiles. « Les épreuves m’ont appris à 
acquérir une vraie liberté intérieure, à dé-
passer la peur du danger », témoigne-t-il 
aujourd’hui. Son arrivée en Terre sainte ne 
coïncide hélas pas avec une amélioration 
de la situation. Le processus de paix est 
au point mort. La construction du mur sé-
parant l’Etat hébreux des territoires pales-
tiniens se poursuit, créant des situations 
dramatiques dans certains villages de 
Cisjordanie. Des chrétiens de Bethléem 
en appellent au Pape. François les entend 
et, quand en mai 2014, il se rend en Terre 
sainte, il fait arrêter sa voiture non loin de 
Bethléem pour prier au pied du mur de 
séparation. Un geste fort que Dominique 
a vécu intensément.   

beaucoup échangé sur la beauté et le 
Japon. » Depuis, il a effectué une deu-
xième étape de Moissac à Pampelune, 
au pays basque espagnol, et attend la 
prochaine « fenêtre » pour se rapprocher 
de Saint-Jacques de Compostelle.  
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ENTRETIEN

Qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme ? Que veut dire avoir été créé 
à l’image de Dieu quand on affirme en même temps que le divin est Père, Fils et 
Esprit ? La femme est-elle appelée à suivre le Christ comme les hommes ? C’est à 
ces questions essentielles que Danielle Éon, membre de la congrégation ignatienne 
des Sœurs de La Retraite et formatrice à l’école Saint-Irénée, a tenté de répondre, 
d’abord dans sa thèse de théologie et aujourd’hui dans un livre accessible à tous.

A u temps de Catherine de Francheville (1620-1689), la 
fondatrice de la congrégation des Sœurs de La Retraite, 
il n’était pas pensable qu’une femme suive une retraite 

spirituelle comme les hommes. Une situation regrettable pour 
cette religieuse bretonne, qui avait pu participer à titre exceptionnel 
aux Exercices d’Ignace de Loyola et en avait apprécié les fruits. 
Bravant les mentalités de son temps, elle ouvre, en 1675, à 
Vannes, la première maison de retraite féminine au monde, et fonde 
pour l’animer l’ordre des Sœurs de La Retraite, une congrégation 
féminine de spiritualité ignatienne. Son intuition répond à une 
attente des femmes de son temps : la maison de Vannes ne 
désemplit pas et d’autres maisons de retraite pour les femmes 
voient bientôt le jour en France. 

Plus de trois siècles plus tard, Danielle Éon poursuit le combat 
de sa fondatrice. Non sur le terrain des retraites – les femmes les 
fréquentent désormais largement plus que les hommes – mais sur 
celui de la théologie. Après avoir exploré le mystère trinitaire de 
Dieu, elle s’interroge sur la vocation féminine : serait-elle différente 
de celle de l’homme ? Ce sera son sujet de thèse, qu’elle soutient 
en 2011 à la faculté catholique de Lyon. On lui conseille d’en faire 
un livre. Il lui faudra cinq années de plus pour adapter sa thèse, 
la « limer », afin de la rendre accessible à tous. Enseignante dans 
l’âme (elle a d’abord été professeure de maths), Danielle Éon est 

formatrice à l’école Saint-Irénée. Elle est également engagée dans 
la formation et l’accompagnement spirituel.
Comment est né ce questionnement sur l’identité et la vocation 
spirituelle de l’homme et de la femme ? 

Ce thème s’inscrit dans mon histoire personnelle. Quand j’ai fait 
mes études de théologie, la question de la Trinité m’a tout de suite 
passionnée. Je me rappelle en particulier une phrase du théologien 
Bruno Forte qui, dans son livre La Trinité comme histoire, dit à 
peu près ceci :  Quand on contemple le Christ dans la Trinité, on 
se rend compte que même le fait de recevoir est divin.  Cela m’a 
émerveillée. Ainsi, la posture du Père qui engendre n’est pas la 
seule manière d’être Dieu… Cette découverte a été pour moi une 
source de réflexion sur l’amour qui se donne et se reçoit, sur l’être 
humain à l’image du Christ, sur les postures divines du Père et du 
Fils… C’est là que le questionnement sur l’identité de l’homme et 
de la femme est apparu. Face à Dieu, homme et femme ont-ils 
une vocation différente ? Mais avant de confronter ces identités 
sexuées aux personnes divines, j’ai voulu parcourir les réponses 
que l’Eglise à travers ses théologiens et ses docteurs, mais aussi 
les penseurs, philosophes et, plus récemment, les psychanalystes 
et sociologues, ont apportées à la question de la différence des 
sexes au fil des siècles.
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“AUCUN DES DEUX SEXES  
NE DÉTIENT LE MONOPOLE DE 
LA RESSEMBLANCE DIVINE”

DANIELLE ÉON, THÉOLOGIENNE
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Qu’est-ce que cette enquête nous révèle-t-elle ? 
On voit clairement que les définitions de l’identité et du rôle de 
chaque sexe sont souvent le produit des représentations d’une 
époque et qu’elles évoluent avec le temps. J’ai donc voulu sortir 
d’un certain nombre de stéréotypes qui entourent le féminin et le 
masculin. On peut en citer quelques-uns : la femme serait tournée 
vers l’intérieur, la réceptivité, la subjectivité alors que l’homme 
serait fait pour l’extérieur, la conquête et l’objectivité ; la mère serait 
fusionnelle et prédisposée à la tendresse et la compassion tandis 
que l’homme serait celui qui sépare et donne des repères… L’Eglise 
n’échappe pas à ces représentations. Ainsi, tout en faisant de 
certaines femmes, telle Priscille, des collaboratrices apostoliques, 
l’apôtre Paul, dans le contexte culturel qui est le sien, invite les 
femmes à se taire dans les assemblées (1Co 14,34). Une injonction 
difficile à accepter pour la théologienne que je suis…

Mais, sur cette question, peut-on espérer apporter une définition qui 
échapperait aux représentations de son époque ? 
Vous avez raison. L’identité de l’homme et de la femme sont difficiles 
à cerner pour au moins deux raisons. D’une part, nous sommes 
pétris de représentations, liées non seulement à notre époque 
et notre culture mais aussi à notre éducation et notre histoire 
personnelle. D’autre part, nous sommes des êtres en devenir, 
dont le mystère échappe bien souvent à notre compréhension. 
Comment échapper alors à ces contingences ? Il m’a semblé que 
je devais me situer sur le terrain de la symbolisation, c’est-à-dire 
de la recherche de sens. L’enjeu de ma réflexion a donc consisté à 
chercher un sens à l’être-femme et à l’être-homme, à la maternité 
et à la paternité, en puisant dans le mystère de Dieu lui-même. 
J’ai voulu me laisser enseigner par Celui qui est source de toute 
paternité et par son Fils unique, modèle de toute humanité. Entre 
la « théorie du genre » et l’interchangeabilité des sexes de notre 
époque et le poncif d’une féminité « naturellement » portée vers 
l’écoute et le service, j’ai voulu chercher une voie médiane qui 
permettent de montrer en quoi la femme et l’homme reflètent des 
aspects à la fois semblables et différents du mystère du Dieu Père. 

Que dit notre temps en relativisant les identités sexuées ? 
Si l’affirmation de l’égale dignité de l’homme et de la femme et 
l’égalité de leurs droits est une bonne chose, la volonté de réduire 
la différence sexuelle à une pure construction sociale, comme 
l’affirment certains tenants de la « théorie du genre », rejoint la 
tentation par excellence : la tentation de la toute-puissance et 
de l’autosuffisance. C’est le péché de David, qui veut posséder 
Bethsabée, la femme d’Urie, général de son armée. C’est le péché 
d’Adam et Ève au Jardin, qui désobéissent à Dieu en espérant 

devenir « comme des dieux ». La différence des sexes est une 
réalité qui nous rappelle deux choses : d’abord que nous ne 
représentons que la moitié de l’humanité, ensuite que nous ne 
pouvons pas donner la vie seul(e)s. 

Vous désignez l’homme et la femme comme des « icônes » de Dieu. 
Qu’avez-vous voulu dire ?
J’aurais pu utiliser le terme d’image, mais j’ai retenu celui d’icône 
au sens d’une figure qui fait signe, qui reflète quelque chose d’un 
Autre, qui renvoie à plus grand que soi. Si nous sommes créés 
à l’image et à la ressemblance de Dieu, alors nous sommes 
appelés, ensemble et en tant qu’homme ou femme, à nous laisser 
transformer par Lui et à refléter quelque chose de ce qu’Il est. 

Qu’est-ce que la Christ nous dit de notre vocation d’homme et de 
femme ?
Jésus, le Fils du Père, est notre maître et notre modèle. Que 
nous révèle-t-il ? Jésus reçoit son existence de son Père, il se 
fait serviteur : n’est-il pas le grand « réceptif » ? Ne nous montre-
t-il pas que les qualités d’accueil, d’écoute, de service ne sont 
pas essentiellement féminines, mais celles de tout homme et de 
toute femme qui reçoit son existence du Père ? Finalement, la vraie 
question n’est pas tant de savoir ce qu’est l’essence de l’homme 
et de la femme que de chercher ce à quoi la femme et l’homme 
sont appelés à devenir.  

Propos recueillis par Y.-M. D.

HOMME ET FEMME,  
ICÔNES DE DIEU 
« Nous naissons biologiquement 
femelle ou mâle, mais nous avons 
à devenir femme et homme, à 
devenir icônes du Père et du Fils, 
dans l’Esprit. Il est le grand acteur 
de cette transformation qui fait de 
toute chair consentante, un être 

humain à l’image et à la ressemblance de Jésus-Christ. » 
Sans agressivité, Danielle Éon déconstruit préjugés et 
grandes théories pour explorer sur un plan trinitaire les 
implications concrètes d’une certitude historiquement 
oblitérée : « homme et femme Il les créa ». 
Danielle Éon, Homme et femme, icônes de Dieu, 
Les éditions du Cerf, 326 p., 25 €

N. M.
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CULTURE

EXPOSITION 

QUAND LA PEINTURE ÉVANGÉLISAIT 
LE NOUVEAU MONDE
Jusqu’au 30 juin, le musée d’art religieux de Fourvière expose des œuvres 
exceptionnelles témoignant de la rencontre de la foi chrétienne et de la culture 
indienne du XVIe au XVIIIe siècle dans l’ancien vice-royaume du Pérou. Visite 
commentée par Bernard Berthod, conservateur du musée.

Mu
sé

e d
e F

ou
rvi

ère
Ju

lien
 S

pie
wa

k]

Apparition de la Vierge de 
Caïma, fin XVIIIe siècle, école 
d’Arequipa (Pérou).
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C omment faire pour séduire les Indiens ? C’est la question 
que se pose l’évêque de Cuzco quand, arrivant au Pérou 
en 1670, il constate que l’évangélisation, commencée un 

siècle plus tôt, est restée superficielle. Lettré et amateur d’art, Mgr 
Manuel de Mollinedo y Angulo veut reconstruire l’ancienne capi-
tale des Incas, détruite vingt ans plus tôt par un tremblement de 
terre, et en faire une ville qui émerveille les populations indigènes. 
Pour mener à bien son projet, il va s’appuyer sur les Indiens de la 
classe dirigeante inca, qui pratiquent le dessin et la peinture. C’est 
parmi eux qu’il recrute des peintres à qui il commande des scènes 
de la Bible et des Evangiles. Ceux-ci s’inspirent de toiles venues 
d’Europe, mais ils les « incaïsent », utilisant techniques et symboles 
de leur culture. Un métissage encouragé par l’évêque de Cuzco, qui 
y voit le meilleur moyen de toucher les cœurs et les âmes du peuple. 
Fourvière permet de découvrir cette école de Cuzco, l’une des plus 
originales de l’art colonial espagnol, qui s’est développée de la fin 
du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. On doit cette exposition 
à la passion d’un couple de collectionneurs, Gérard et Catherine 
Priet-Gaudibert, qui ont souhaité partager avec le grand public les 
trésors qu’ils ont accumulés lors de leurs séjours en Amérique du 
Sud. Elle est constituée d’une quarantaine d’œuvres, peintures 
pour l’essentiel que complètent quelques pièces d’orfèvrerie. 
Nous avons demandé à Bernard Berthod, le conservateur du mu-
sée, de commenter pour nous l’un des tableaux emblématiques 
de cette exposition. Il s’agit de l’Apparition de la Vierge de Caïma, 
une œuvre réalisée à la fin du XVIIIe siècle par un peintre local. 
Elle représente Notre-Dame de la Candelaria (de la chandelle) ap-
paraissant à un groupe d’Indiens. « Marie est une figure qui parle 
doublement aux Incas, explique Bernard Berthod. D’une part, la 
femme a une grande importance dans la culture des Andes : c’est 
elle qui donne et nourrit ; d’autre part, elle évoque la femme-mon-
tagne, divinité à qui l’on doit les mines d’argent, sources de pros-
périté. » On note qu’elle est coiffée comme son fils d’une couronne 
ornée de plumes. Cela n’a rien de folklorique : « Ces plumes sont 
aux couleurs de l’Inca, elles manifestent que Marie et Jésus font 
partie de la famille impériale. » Les Indiens représentés ici portent 
les habits de la noblesse inca : ils s’agenouillent et prient devant 
la Vierge qui leur apparaît sans avoir à renoncer à ce qui fait leur 
identité ni à leur rang. Une nature généreuse les entoure : arbres 
chargés de fruits, fleurs innombrables où le rouge – privilège de 
l’Inca – domine et oiseaux multicolores qui, pour les Indiens, sont 
autant de messagers des dieux. Au loin, la ville de Caïma, qui abrite 
la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Candelaria.
Faut-il parler de syncrétisme ? Ce serait abusif, estime Bernard 
Berthod : « Les religieux qui ont annoncé l’Evangile aux Indiens 
ont su écouter le désir des peuples et faire sourdre leur culture, 
assure-t-il. Les jésuites, par exemple, ont fait ce qu’ils avaient fait 
en Chine  : ils ont apprécié ce qui était compatible avec la foi chré-
tienne et ce qui l’était pas. » La Trinité est ainsi représentée sous la 

forme de trois jeunes hommes richement vêtus, figure qui évoque 
trois frères triplés du panthéon indien. Une représentation proscrite 
en Europe mais tolérée au vice-royaume du Pérou, car elle permet-
tait d’accéder au mystère du Dieu trinitaire. « Après tout, n’est-ce 
pas ce que l’apôtre Paul et les premiers chrétiens ont fait avec les 
Grecs et les Romains ? », souligne Bernard Berthod. Une approche 
qui semble avoir porté ses fruits : plus du tiers des catholiques du 
monde vivent aujourd’hui en Amérique latine. 

ANDES CÉLESTES, JUSQU’AU 30 JUIN
Peintures et orfèvrerie du XVI-XVIIIe siècle,  
collection Priet-Gaudibert.
Musée d’art religieux de Fourvière  
(à droite de la basilique).
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30. 
Plein tarif : 8 euros ; tarif réduit : 4 euros 
Parking gratuit. Visites commentées sur demande. 
Renseignements : 04 78 25 13 01 et www.fourvière.org
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QUAND LA PEINTURE ÉVANGÉLISAIT 
LE NOUVEAU MONDE

Mu
sé

e d
e F

ou
rvi

ère

Sainte Trinité avec l’Arche d’alliance, vers 1720, école de Cuzco (Pérou).
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p a r  AGNÈS WILLAUME

VISAGE
JEUNES AU SERVICE DES JEUNES
AGNÈS SABLON ET ETIENNE PIETTRE

Depuis septembre 2016, Agnès et Étienne sont en charge de la pastorale des jeunes du 
diocèse de Lyon. Une mission de chefs de projet qui les fait grandir et se dépasser, à la fois 
dans leurs compétences professionnelles, dans leur foi et dans leur désir d’engagement. 

E  n résumé : elle, c’est la rigueur et moi j’apporte la sou-
plesse… et un peu de folie ! » C’est ainsi qu’Agnès et 
Étienne, d’un commun accord, font le bilan de leur in-

tense collaboration de ces derniers mois. Dans un bureau situé 
sous les toits de la maison diocésaine, ils orchestrent ensemble 
depuis septembre 2016 tous les évènements dédiés aux 18-30 
ans, étudiants et jeunes pros en majorité. Festival Open Church, 
rencontre nationale des Chrétiens en grandes écoles, pèlerinages 
au Puy, à Rome, à pied ou à VTT… il en faut de l’énergie ! « En fait, 
les jeunes, on ne les voit presque pas ! » constate Étienne, trop 
absorbé par la coordination. « On organise, on délègue, on motive 
surtout ! » Il n’y a qu’au cœur des célébrations que leur apparait 
le fruit de leur travail, qui consiste tout simplement à « amener les 
jeunes à Jésus ». C’est là que leur engagement prend du sens. 
Dans ce bouillonnement, le père Éric Mouterde, vicaire épiscopal 
chargé de la pastorale des jeunes, les accompagne « avec beau-
coup de bienveillance et une grande disponibilité », précise Agnès. 
Si cette dernière porte la rigueur du haut de ses 26 ans, c’est peut-
être parce que, contrairement à Étienne, elle a l’expérience du tra-
vail en entreprise où elle a déjà passé deux ans en bureau d’études 
avant de décider de se mettre au service de l’Église et d’envoyer 
de manière spontanée un CV au diocèse. Les compétences qu’elle 
a puisées en entreprise lui permettent de poser un cadre structuré 
à sa mission d’Église. Étienne, 22 ans, originaire de Fontainebleau, 
est encore étudiant à l’école Centrale Lyon où il a demandé une 
année de césure pour se rendre disponible. Il n’a pas l’expérience, 
mais il a la fougue et l’envie de déplacer des montagnes pour servir 
l’Église !
Pour l’un comme pour l’autre, ce choix a été plutôt bien reçu par 
leurs proches. En cohérence peut-être avec leur parcours de vie et 
de foi. Issus de familles catholiques pratiquantes, ils ont néanmoins 
des sensibilités assez différentes. Agnès a été marquée avant tout 
par des rencontres qui l’ont fait grandir dans la foi : avec une amie 
protestante en prépa, alors qu’elle s’était temporairement « dé-
tournée de la foi », avec un prêtre qui plus tard lui a accordé sa 

confiance sans réserve. « On n’est pas chrétien tout seul », affirme 
Agnès, et sa foi, comme ses amitiés, se nourrit de dialogues et 
d’échanges. Étienne, lui, vit sa foi de l’intérieur, et c’est dans la 
prière et l’adoration qu’il se ressource et se relie à Dieu. « Un Dieu 
d’amour et de pardon », il en est convaincu.
Avec la préparation du synode des jeunes (lire p. 4), il leur apparait 
clairement que l’Église doit laisser la place aux jeunes si elle veut 
les accueillir, les laisser innover, notamment dans l’animation pas-
torale, et surtout leur faire confiance, comme elle l’a fait pour eux. 
En septembre prochain, leur vie reprendra son cours, au travail 
pour Agnès et à l’école pour Étienne, mais cette expérience les 
conforte dans leur désir profond de s’engager pour continuer, à 
leur mesure et à leur manière, de mettre les jeunes « sur le chemin 
de Jésus ».

Devenir chef de projet  
pour la pastorale des jeunes
L’expérience d’Agnès et Etienne vous tente ? Vous aimeriez 
mettre votre foi, votre énergie et vos compétences au service 
de la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon ? Contactez 
le P. Eric Mouterde : e.mouterde@lyon.catholique.fr  
Plus d’informations sur www.jeunescathoslyon.fr.
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Texte noté et adapté par un pèlerin  
du chemin de Compostelle

Borne sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Photo : Genaro Melendrez/iStock Photos

Il meurt lentement 
celui qui devient esclave de l’habitude, 
refaisant chaque jour le même chemin, 
qui ne change jamais de repères ni la 
couleur de ses vêtements,
ni ne parle jamais à un inconnu.

Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap ni ne prend 
de risques pour réaliser ses rêves.

Alors, agis maintenant, risque-toi 
aujourd’hui, tout de suite. 
Ne te laisse pas mourir maintenant. 
Ne te prive pas d’être heureux.

Oui, pèlerin, vas-y, pars sur le chemin. 
Tes pas seront tes mots,  
le chemin ta chanson,  
la fatigue ta prière, 
et alors le silence te parlera.
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pelerinages-lyon.cef.fr • Lyon 04 78 81 48 20 • Roanne 04 77 23 81 67

Embarquons-nous !
 Programme 2 e semestre   2017

• Lourdes
    29 mai au 3 juin
• Pologne
    4 au 11 juillet
• Lalouvesc
    27 août
• Notre-Dame de la Salette
    2 et 3 septembre
• Les sanctuaires italiens
    6 au 17 septembre
• Le Puy, Conques  
   et Rocamadour
    22 au 24 septembre

• Saint Antoine, Notre-Dame   
   de l’Osier et Parménie
   30 septembre et 1er octobre
• Grèce
    9 au 16 octobre
• Rome
    30 octobre au 5 novembre
• Terre Sainte
    20 au 29 novembre
• Mont Sainte-Odile, 
   les Trois Épis 
   et Strasbourg
   12 au 15 décembre

Paroisses, mouvements : 
Le service est disponible 
pour organiser vos pèlerinages 
sur mesure


