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Editorial 

Je renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour 2018, avec une pensée toute spéciale 

pour celles et ceux qui traversent une période plus difficile ou qui sont touchés par la 

maladie. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette année ! Dans les 

informations, en plus des dates à noter sans faute, (à vos agendas !) il y a l’invitation à 

consulter le nouveau site internet du diocèse. Le diaconat y est (entre autres) bien et 

clairement présent. Par ailleurs, La communication, pour notre fraternité, s’appuiera de 

plus en plus à l’avenir sur la newsletter des acteurs pastoraux.  

Dans ce numéro, nous vous invitons notamment à prendre un bol d’air frais en suivant 

Pierre et Françoise sur leur tandem, et à aller à la rencontre de notre frère Adel qui a été 

nommé chapelain à Notre Dame de Fourvière.  

Que tout au long de cette année vive notre fraternité ! 

                                                                                                             Jacques GASSIN 

   

 

P2 : Informations. 

P3 : Vie de la fraternité. En route avec Pierre et Françoise. 

P5 : Echos de la retraite diocésaine.  

P7 : Echos de l’université de la solidarité et de la diaconie, à Lourdes.  

P8 : Témoignage d’Adel Camel sur sa mission à ND de Fourvière.  
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Informations 

 Rendez-vous pour la fraternité.  

 Semaine diocésaine de formation,  du 5 au 9 février,  au DLSJ.   

 Journée d’amitié : samedi 28 avril à Chaponnay.  

On se retrouvera  à l’église, en haut du village, à partir de 10H30. On partagera le repas dans 

la salle paroissiale juste en face de l’église.  Ensuite on pourra se promener dans la « Zone 

humide » aménagée en bas du village. 

 Ordinations diaconales : samedi 16 juin à 10 H. Eglise de l’Annonciation 

de Vaise.  

Soyons nombreux à entourer les 9 ordinands potentiels. Le choix du matin évite la 

concurrence avec les célébrations de mariages !   

 Fête des diacres : vendredi 5 octobre. 

Comme en 2017, la soirée comprendra trois temps : la rencontre avec le Cardinal à 16H30, 

l’Eucharistie à 19H et le temps festif pour terminer la journée.  

 Retraite diocésaine : du 23 au 25 novembre (Fête du Christ-Roi) au 

Domaine Lyon St Joseph. 

Cette retraite sera animée par Mgr Emmanuel Gobilliard. Nous aurons ainsi l’occasion de 

faire davantage connaissance avec lui.  La date a été choisie afin que nous puissions 

participer à la Journée Mondiale des Pauvres.  

 Le nouveau site internet du diocèse. 

Avez-vous déjà visité le nouveau site « lyon.catholique.fr » ? Etes-vous allés à la rubrique 

« diaconat permanent » ? (Entre autres ! ) C’est d’une simplicité enfantine ! Vous verrez que, 

contrairement à l’ancien site, vous avez tout sous la main – sous le regard plutôt ! – pour 

voir les informations diocésaines concernant le diaconat.  On y trouve les paragraphes :  

- Qu’est-ce que le diaconat permanent ? 

- Comment devient-on diacre ?  

- Les diacres dans le diocèse de Lyon (avec le trombinoscope). 

- Vie fraterelle entre diacres.  

Il y a également le portrait (vidéo) des diacres ordonnés dans l’année. Très utile pour nous-

mêmes et pour orienter les personnes désirant se renseigner sur le diaconat.  

 Pour voir la rubrique sur le diaconat : 

Accueil : MENU                        AGIR, SERVIR                            DIACONAT PERMANENT        
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Vie de la fraternité 

Naissance : Jacques et Monique Martin ont la joie de vous faire part de la naissance de leur 

petite-fille Liana, dans le foyer de leur fils Régis. Liana est un prénom Malgache, car sa 

maman est originaire de Madagascar. La grossesse et l’accouchement ont été difficiles, mais 

maintenant, tout est rentré dans l’ordre aux dernières nouvelles. Monique et Jacques ne 

sont pas pour la parité… c’est leur 5ème petite-fille !  

Bienvenue à Liana, et félicitations aux parents, et grands-parents, bien sur !  

Dans notre prière… On se souvient de René, le papa de Jean-François Boyer qui a rejoint la 

maison du Père le 10 décembre passé.  

Vœux. Je transmets à tous les vœux de JB Echivard, que les plus anciens connaissent.  

 En Route avec Pierre et Françoise !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Pierre et Françoise MIRABITO sont de grands adeptes 

du tandem.  Quoi de mieux pour qu’un couple avance à l’unisson ! Ils nous livrent maintenant 

le récit de leurs vacances, ou comment « prendre le temps d’aimer » (Titre de leur 

témoignage), toujours sur le grand braquet !  
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Depuis que nous nous connaissons, nous parcourons ensemble les chemins et les routes de 

la vie mais aussi ceux de nos campagnes et vallées. Nous sommes adeptes du vélo depuis 33 

ans. Il y a 6 ans une envie d’être encore plus ensemble, de partager côte à côte notre loisir, 

nous a conduits à l’achat d’un tandem. 

Nous l’avions pratiqué il y a longtemps, en vacances, sur les routes de l’île d’Oléron et nous 

avions toujours en tête d’en faire à « la retraite » où nous aurions plus de temps. Mais cette 

idée nous paraissant tellement loin, nous avons alors devancé les choses et pris la décision 

de ne pas attendre. 

Notre tandem pris sa place au milieu de nos vélos individuels en décembre 2011. 

Nous l’avons nommé « Pentes et Côtes ». Plusieurs grandes sorties sont au compteur. Nous 

réservons toujours pour cela une semaine de vacances en Juin pour vraiment vivre un grand 

moment d’évasion, de liberté, de bien-être et de sport ensemble. Nous partons, la plupart 

du temps de notre maison, à Pomeys, munis de quatre sacoches bien remplies, mais juste ce 

qui faut, rien de plus, rien d’inutile, la petite toile de tente sur le porte- bagages et l’aventure 

commence. 

Direction LES BORDS DE LA LOIRE-ROANNE-LAPALISSE………………..la 1ère année. 

Puis aller-retour jusqu’à LA CHAISE DIEU-AMBERT, l’année suivante. 

Et ce grand périple de 9 jours jusqu’à ARC et SENAN dans le Doubs.  

2017, fut l’ascension du Pilat et l’arrivée sous 36°, avec des côtes à 9,5%, au col du Crêt de 

l’Oeillon. Sortie de 3 jours assez éprouvante en difficultés, étouffante par la chaleur, 

compliquée de garder un rythme de grimpe à bas régime ensemble, bien synchro et puis la 

casse d’une dent d’un plateau a un peu perturbé notre parcours. 

Mais quel bonheur de vivre ces moments à la fois d’effort intense et de bien-être partagé. 

Vivre ce temps qui nous est donné au rythme de nos coups de pédales. 

Et puis toutes ces belles rencontres que nous faisons en route, en pause déjeuné. Les mains 

qui se lèvent pour saluer, ces têtes qui s’inclinent pour dire bonjour, ces petits mots pour 

encourager, ces échanges sympathiques à l’heure du casse-croûte au bord de la route pour 

partager. 

Ces grandes sorties nous permettent de vivre des moments très forts ensemble. Ce n’est pas 

toujours facile de partager l’effort, de supporter les difficultés de l’autre, d’être 

constamment attentif à l’autre, prendre soin, mais on part ensemble et on doit revenir 

ensemble. Alors en multipliant l’effort, en se soutenant, on va plus loin, on dépasse ses 

limites car l’autre est avec nous.  
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Nous emportons toujours avec nous le livret « Prions-en église » (il ne pèse pas lourd). Et 

tout en pédalant, nous nous offrons des temps de lecture (que Françoise peut faire à l’aide 

du porte-carte accroché sur le guidon de derrière), des temps de réflexion, de prière 

instantanée ; des temps de vrai bonheur dans un environnement de liberté totale et un 

contexte de « lâcher prise ». 

Nous évoquons souvent cette expérience de temps passé à deux, au cours de nos séances de 

préparation au mariage avec les fiancés - Quel moyen nous donnons-nous pour prendre soin 

de l’autre dans nos vies d’aujourd’hui.  

« Ce qui importe ce n’est pas le voyage, mais avec qui on voyage » 

Pierre et Françoise Mirabito. 

Echo de la retraite diocésaine. 

C’est le père Michel Raquet, Délégué Episcopal à l’Ecologie qui nous a accompagné durant 

ces trois jours. Nous le remercions vivement. Le thème retenu : « Une diaconie du dialogue 

pour une écologie intégrale », voulait souligner le lien, développé par le pape dans 

l’encyclique « Laudato si », entre dialogue et écologie.  

Je ne rendrai pas compte ici des enseignements, mais je soulignerai simplement quelques 

points « picorés » par-ci, par-là, réécrits, et qui n’engagent que moi !  

Pourquoi parler de dialogue à propos de l’écologie ? Parce que le dialogue est essentiel pour 

que la pensée circule. Il nécessite de reconnaitre l’autre dans sa différence. Il permet de 

trouver sa place, de s’ajuster. Le « dialogos » (qui réunit) est l’opposé du « diabolos » (qui 

sépare).  

Le dialogue est un service à rendre à l’humanité. Il a sa place dans la diaconie de l’Eglise. Par 

exemple, le pape François, dans l’encyclique « Laudato si » nous dit au N° 14 : « J’adresse 

une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de 

la planète. Nous avons besoin d’une conversation qui nous unisse tous… ». Ainsi, tout est lié 

en vue de la communion universelle avec la création.  

Dans la crise actuelle, 4 relations sont abimées :  

- La relation avec Dieu. 

- La relation avec la création. 

- La relation avec les autres. 

- La relation avec soi-même.  

La Doctrine Sociale de l’Eglise, qui développe la notion de Bien Commun, apporte sa 

contribution pour répondre à la crise actuelle, dont parle le pape François quand il évoque 

« La globalisation du paradigme technocratique», avec ses conséquences : « l’idée d’une 
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croissance infinie ou illimitée… le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la 

planète… » (N°106) 

Dans ce dialogue, l’Eglise peut apporter à la fois au monde sa spiritualité, du sens, son 

expertise en humanité et sa capacité à dialoguer avec la philosophie. Tout cela exige de 

notre part des déplacements intérieurs qui touchent à la spiritualité.  

Cette spiritualité chrétienne est un chemin d’unification de soi. Dans ce chemin, il y a place 

pour le corps (mieux habiter son corps) et pour la recherche d’une sagesse (dévalorisée 

aujourd’hui) qui peut être vue comme la recherche de ce pour quoi nous sommes faits.  

C’est ainsi toute notre façon de vivre qui est interrogée, notre « style de vie », dans lequel 

doit primer la relation humaine. Terminons avec l’évocation de Ste Thérèse de Lisieux qui 

nous rappelle l’importance des petits gestes faits avec amour, car « Une écologie intégrale 

est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de 

l’égoïsme. » (Laudato si N° 230) 

Cette année, la retraite a été marquée par une nouveauté : La soirée de samedi a été un 

temps de louange, centrée sur la Création. Les beaux chants à ce sujet ne manquent pas ! 

Merci en particulier à Julio et Marie-Agnès, ainsi qu’à Bruno, qui ont animé de leurs voix et 

de leurs guitares, cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle photo de famille à l’issue de ce beau temps fort pour la fraternité. 

 (A droite, au premier plan, le père Michel Raquet) 
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Université de la Solidarité et de la Diaconie. Lourdes 30/10 – 2/11 2017 

Luc Champagne, délégué épiscopal pour le service « Famille et société », a participé à cette 

université qui se tenait du 30/10 au 2/11 2017, à l’invitation du Conseil de la Solidarité de la 

Conférence des Evêques. Il en a fait une synthèse que nous reproduisons.  

«  Je n'étais rien, aujourd'hui je suis quelqu'un ! » 

Parce que des chrétiens vivent et accompagnent des personnes fragilisées, voire cassées par 

la vie, cette femme a pu dire publiquement  «  Je n'étais rien, aujourd'hui je suis quelqu'un ! »  

Parole de résurrection lors d'un des ateliers de cette Université qui a réuni 550 personnes 

venues de bien des diocèses de France. Elles venaient à Lourdes grâce aux nombreuses 

communautés où accompagnants et accompagnés se retrouvent au nom de l’Évangile, 

portées aussi par l'attention permanente aux pauvres à laquelle le pape François nous 

appelle à temps et à contretemps.  

 

Ces communautés venaient des diocèses, du Secours catholique, du CCFD, des aumôneries 

de prison, ou encore par le Réseau St Laurent, le Sappel, les Semeurs de lumière, Grain de 

sel, les Rencontres Fraternelles, les diaconies diocésaines, le groupe Bartimée, Lazare, Pierre 

d'Angle, le Réseau Siloë, aux Captifs la libération, Magdala, le Centre Sèvres...  

 

Pour notre diocèse, j'ai eu la chance de rejoindre le Secours Catholique, en la personne de 

Pierre Keller, la communauté du Sappel emmenée par Philippe et Céline Bres, et les 

Rencontres Fraternelles emmenées par Christiane Thevenon. 

 

le but de cette rencontre était de partager l'expérience de tous pour mieux vivre et 

développer la diaconie dans les paroisses et dans les diocèses. Ainsi pour notre diocèse de 

Lyon avons-nous animés divers ateliers : sur la confiance, 2 ateliers animés par le Sappel, et 

de mon côté, avec Céline Tournus du Secours Catholique,  nous avons animé un atelier sur 

l'accueil des migrants à partir du travail de  la Cellule Migrants. 

 

Cette université a permis à chacun d'apporter son expertise puisque le pari des 

organisateurs était que chacun pouvait se former à l'accompagnement des personnes 

fragilisées et à partager la réflexion. L'essentiel du travail c'est fait au sein des 93 ateliers qui 

étaient proposés autour de 10 thématiques illustrées par la vie des communautés : ceci 

allant de la confiance dans la vie de chaque jour au partage de la Parole, en passant par l'art 

de vivre en diaconie ou encore prier, célébrer et vivre les sacrements, tout cela pour 

développer la diaconie diocésaine et paroissiale à partir des plus pauvres. 

 

Temps forts. Si les ateliers ont été la charpente de cette université, d'autres temps forts ont 

permis partage, prière et convivialité, notamment les temps en petites fraternités réunissant 
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chacune une dizaine de personnes qui se sont retrouvées 2 fois par jour pour des échanges 

plus approfondis et personnels. Les célébrations communes comme le temps de 

réconciliation qui nous a menés de l'église Sainte Bernadette à la Grotte de Massabielle, la 

célébration de la Toussaint avec un lavement des pieds si signifiant dans le contexte de cette 

rencontre, ou encore les deux conférences données par Gwenolla Rambaud et Étienne Grieu. 

Et bien sûr les longs moments entre les séquences de travail ont permis, comme les repas, 

des échanges sur la vie et les engagements de chacun. 

 

Et maintenant ici à Lyon ? Très clairement se pose la question de poursuivre cette démarche 

ici dans notre diocèse, dans chacune de nos paroisses en nous appuyant sur ce que nombre 

d'entre nous faisons déjà. Ne doit pas être un vain mot la lettre que notre évêque, Philippe 

Barbarin, a publiée début octobre pour appeler «  chacun à rejoindre l'autre dans sa fragilité 

pour ouvrir un avenir de justice pour tous. »  

Concrètement quelle place ont les pauvres dans nos communautés, quelle place leur est 

faite, quel temps leur est donné, quelle fidélité dans la durée sommes-nous prêts à vivre avec 

eux, qu'acceptons-nous de recevoir d'eux, eux « les exclus en rupture familiale, sociale et 

souvent de santé ; les personnes migrantes souvent en situation administrative complexe ; les 

mineurs isolés et toutes celles et ceux que la trajectoire de leur vie fragilise ? » 

 

Rencontre 

Notre frère Adel Camel a été nommé chapelain à Notre-Dame de Fourvière. Notre rencontre 

va permettre de mieux connaître sa mission dans ce lieux si cher au cœur des Lyonnais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, une nouvelle organisation de la vie professionnelle, pastorale et familiale s’est mise en 

place depuis 2 ans. 

 

Comment t’organises-tu avec ton travail de cadre infirmier à l’hôpital Lyon-Sud ?  

 

Adel, quand ta mission à ND de 

Fourvière a-t-elle commencé ?  

Ma mission à Fourvière a commencé en 

Mars 2016.  

A Fourvière je suis présent le jeudi et le 

samedi et souvent le dimanche matin. 

J’ai un petit logement à Fourvière, cela 

me permet d’être sur place 3 nuits par 

semaines. Le reste de la semaine, je 

travaille à l’Hôpital comme cadre de 

santé, 4 jours par semaine. 
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Tout d’abord, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses merveilles : il m’a donné cet honneur 

de le servir et servir sa Mère à Fourvière tout en préparant toutes les conditions favorables 

pour que je puisse vivre cette mission de la meilleure manière possible.  

Tout d’abord Mirna et les enfants qui ont montré beaucoup de compréhension et m’ont 

encouragé à vivre ce service sereinement. Puis mon travail à l’hôpital où, par miracle, j’ai eu 

un poste d’accueil, d’écoute et d’accompagnement  des patients atteints de maladies graves, 

de leurs familles et des soignants. C’est un travail qui correspond bien à ma manière d’être 

et à mon service diaconal. Il est, en plus de cela, flexible avec des horaires me permettant 

d’être 4 soirs par semaine à la maison en famille. Dans le cadre de ce travail, j’ai pu réaliser 

plusieurs projets et rencontres appelées « pause-café thématiques » qui ont été bien 

appréciés par tout le monde : il y a maintenant à cet Espace d’accueil convivial un piano en 

libre-service et une boite à livres ouverte à tous. 

 

Quels changements tout cela a-t-il entrainé pour le couple et la famille ?  

 

Curieusement, cette nouvelle organisation m’a donné l’occasion d’être plus présent à la 

maison qu’avant, car elle est bien claire et assez bien programmée à l’avance, sans trop 

d’imprévus. C’est vrai que la Providence a voulu que mon travail à l’hôpital, qui a coïncidé 

avec ma mission à Fourvière, soit bien convenable avec des horaires fixes et sans 

débordement ni tension. 

D’autre part, Mirna comprend bien ma mission et monte parfois prier avec moi à Fourvière. 

Cela m’aide beaucoup. Les enfants 26, 24, 22, 20 et 15 ans dont 4 encore à la maison sont 

autonomes et apprécient ma mission à Fourvière et acceptent donc mon absence 3 nuits et 

2 jours par semaine. Ils disent qu’ils me voyaient moins quand j’ai été au service de la 

paroisse.  

 

En quoi consiste ta mission aujourd'hui à Fourvière ?  

 

À Fourvière je suis chapelain-diacre responsable de l’accueil pastoral.  Ma mission consiste à 

être au service des groupes : paroisses, touristes, scolaires, congrégations… qui demandent 

un temps de prières ou une messe au sanctuaire de Fourvière. C’est un travail de 

coordination et planification informatique avec les autres services : Fondation, sacristie, 

accueil et sécurité, entretien, visites guidées…puis c’est un accueil matériel quand je suis 

présent sur le site. Pratiquement, cela passe par des réponses aux mails et aux appels 

téléphoniques en étant toujours joignable et disponible et en laissant mes coordonnées 

(mail et téléphone portable) partout sur les affiches et le site de Fourvière. C’est important 

d’être toujours accessible et de répondre rapidement et fraternellement à toutes les 

demandes. 

Mais ma mission essentielle en tant que diacre chapelain c’est vraiment la prière en étant à 

l’écoute du Seigneur dans ce lieu magnifique.  
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Ainsi participer à la célébration des Messes et prier la Prière des Heures, surtout chanter les 

laudes chaque jeudi matin, avec les chapelains du Sanctuaire et les fidèles à la Chapelle de la 

Vierge, est une source extraordinaire de joie et d’énergie.  

En tant que diacre chapelain, cette mission de service et de prière se traduit 

quotidiennement par une présence bienveillante et priante. Pratiquement cela signifie être 

attentif aux demandes et de prier aux intentions des visiteurs et pèlerins.  

 

Prier pour les 2 millions 500 mille visiteurs qui passent chaque année à Fourvière. Prier pour 

toutes les personnes qui viennent ou qui écrivent des mails et des courriers avec des 

intentions de prières. Prier pour les 350 bénévoles qui viennent servir Marie à Fourvière. 

Prier pour ceux qui montent tous les jours assister aux messes ou se confesser à Fourvière. 

Prier pour ceux qui viennent demander la bénédiction des objets de piété achetés à 

Fourvière. Prier pour ceux qui cherchent le Seigneur à Fourvière et pour ceux qui ont eu la 

grâce de le retrouver : comme ces 2 jeunes, un chinois et un musulman, qui ont reçu le 

baptême à la veillée pascale 2017. 

 

C’est une grâce extraordinaire de faire partie des chapelains de Fourvière : on se retrouve 

chaque jeudi après la Messe de 7 h 15 pour chanter les laudes puis on se réunit à 11h00 pour 

le conseil des chapelains et la prière du milieu du jour avant de partager le repas ensemble.  

Nous sommes 6 chapelains : Mgr Le Gal, le recteur du Sanctuaire, le Père François de Vorges, 

le Père Laurent Spriet, le Père Olivier Velut et le Père Gilles Sander. Des saints prêtres qui 

font tout pour que le Sanctuaire marial continue à être un lieu d’accueil spirituel et de 

sanctification : Messes, confessions, adorations, chapelets, prières des heures, conférences 

hebdomadaires, lettres mensuelles, parcours de prières, écoute, animations, aumônerie…  

Il y a aussi les temps forts à Fourvière où je suis appelé à être plus présent et plus attentif. Je 

peux citer quelques exemples : le parcours jubilaire de miséricorde, le parcours de St 

François, les fêtes liturgiques, la mission du 8 et les vœux des échevins. Plusieurs fois par an 

nous vivons des petites retraites entre chapelains loin de Fourvière : rencontres fraternelles 

de travail et de prière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’imagine qu’en un tel lieu, tu rencontres des personnes très différentes… 

 

En juillet 2017 j’ai eu une grâce 

spéciale : aller avec le Cardinal à 

Mossoul en Iraq représenter 

Fourvière.  

 

 

Ci-contre, Adel porte une 

réplique de la Vierge de 

Fourvière entre Mgrs. Barbarin 

et Sako, dans l’église du Saint-

Esprit de Mossoul.  
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Fourvière c’est un lieu de rencontre par excellence. J’ai la chance de rencontrer beaucoup de 

personnes à Fourvière et d’une manière particulière une vingtaine de bénévoles qui 

viennent servir à la sacristie ou animer le chapelet quotidien. A travers le comité d’accueil 

qui se réunit une fois par mois, je suis en lien aussi avec les autres bénévoles (guides, accueil 

basilique, musée, abri des pèlerins…). On travaille ensemble pour le rapprochement entre le 

cultuel et le culturel. L’idée essentielle, c’est que la richesse historique et culturelle de 

Fourvière puisse conduire les visiteurs de Fourvière à voir et à goûter la présence aimante et 

la miséricorde de Dieu et, corrélativement, que le regard des habitués de Fourvière les 

rendent attentifs à la richesse historique et culturelle de ce sanctuaire marial. 

 

En plus de ces rencontres construites et institutionnalisées autour de l’accueil et le 

rapprochement entre le Sanctuaire et le Fondation de Fourvière, il y a toutes les rencontres 

personnelles quotidiennes, concrètes sur le parvis, sur l’esplanade, au fond de la basilique, à 

l’aumônerie chinoise du samedi soir ou par mail et par formulaire de contact. Les personnes 

demandent une prière, une bénédiction, un conseil…une écoute. 

 

Je suis touché par les demandes et les recherches des jeunes. Cela donne lieu à des 

rencontres vraiment très riches. Comme cette jeune étudiante en anthropologie qui fait son 

travail sur la religiosité et me rencontre pour poser quelques questions ; elle a été baptisée 

mais ne connait pas bien l’église. Elle est revenue plusieurs fois me parler, assister à 

l’aumônerie, à des Messes et continue ses recherches. Il y a aussi l’exemple de ce jeune 

musulman universitaire qui m’a demandé comment devenir chrétien, je lui ai donné 

quelques livres et l’adresses de l’aumônerie des jeunes : encore une belle rencontre et un 

dialogue assez profond qui montre la soif de la Vérité chez les jeunes. 

Plusieurs personnes viennent demander de prières de délivrance et ont besoin d’écoute et 

de prière tout simplement. 

 

Quelques mots concernant les travaux sur le site de Fourvière... 

 

Chaque année, Fourvière accueille plus de 2,5 millions de pèlerins et de visiteurs. Le 

sanctuaire étant initialement prévus pour accueillir 50 000 personnes par an, un 

réaménagement est devenu indispensable. 

Ce projet appelé « Un nouvel élan pour Fourvière » ne consiste pas seulement à renouveler 

l’architecture mais à approfondir les dimensions spirituelles, sociales et pastorales de 

Fourvière. Par la création d’un nouvel espace d’accueil, on voudrait accueillir plus, accueillir 

mieux et rendre le site plus accessible et plus convivial. 

 

Ces travaux se réaliseront en plusieurs phases : 



12 

 

2016-2018 : restauration des immeubles existants, la maison des Chapelains, au nord, et la 

Maison carrée, au sud de la basilique, qui nécessitent des travaux urgents et doivent à cette 

occasion être adaptées aux besoins de demain. 

 

2017-2020 : constructions nouvelles sur l’esplanade. 

Création de nouveaux lieux de restauration, d’un parking permettant un plus grand espace 

piéton, l’agrandissement des boutiques… 

Sur ce lien internet, vous trouverez beaucoup d’informations, photos, films sur ce grand 

projet : www.fourviere.org/dons-travaux-fourviere/un-nouvel-elan-pour-fourviere/ 

 

Et pour terminer, ce que tu voudrais partager avec les frères diacres. 

 

Mes frères diacres sont présents avec moi dans cette magnifique mission. J’ai été heureux 

de les inviter tous à passer une journée d’amitié au mois de mai dernier. Je les accueille avec 

joie quand ils sont de passage à Fourvière. 

Je prie pour eux à Fourvière et je souhaite qu’ils prient pour moi. Ma devise à Fourvière est : 

« Le nerf de la guerre c’est la prière, la paix des cœurs c’est le Seigneur ». 

 

Je finirai par une belle histoire qui illustre cette devise vécue à Fourvière : Quelques guides 

bénévoles m’ont demandé de les accompagner pendant des réunions pour rédiger 

ensembles une prière des bénévoles à dire chaque fois qu’on vient effectuer son service à 

Fourvière. A travers ces réunions et les réponses des uns et des autres, on s’est retrouvé 

avec plusieurs belles prières et c’était dommage d’en faire une seule prière. Quand je leur ai 

proposé d’éditer ensemble un petit livret collectionnant toutes ces belles prières, tous ont 

accepté et on est en train de recevoir encore d’autres prières. 

J’ai écrit moi aussi ma prière que je partage avec vous. 

 

C’est par cette prière à Marie de notre frère Adel que nous terminons ce numéro de 

« fraternité Diaconale». 

                                                                    

Marie ma mère 

Bénie par ton fils 

Jésus le Christ 

Notre frère et sauveur 

Merci de m’avoir donné 

La grâce de servir à Fourvière 

Aide-moi à l’accomplir comme toi 

Avec amour, humilité et bienveillance 

Selon la miséricorde du Père 

Et la consolation de l’Esprit Saint. Amen 


