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ÉDITO 

L’Église n’est ni une association philanthropique, ni un 
parti politique, ni un lobby. Nous n’appartenons pas à 
l’Église parce que nous sommes meilleurs que les autres, 
ou parce que nous partageons les mêmes valeurs, ou 

parce que nous nous ressemblons. Nous sommes l’Église 
dès lors que nous sommes les enfants de notre Père des 
cieux. Cette belle prière, par laquelle nous nous adressons 
à lui, est remise en valeur ces jours-ci parce qu’une nouvelle 
traduction est proposée. Que ce coup de projecteur sur la 
prière de Jésus lui-même soit aussi, pour nous, l’occasion 
de renouveler notre relation au Père. Nous ne sommes pas 
frères et sœurs parce que nous nous aimons, parce que nous 
avons les mêmes idées ou les mêmes valeurs. Nous sommes 
frères et sœurs parce que nous sommes les enfants du même 
Père, et c’est à ce titre que nous devons nous aimer, et c’est 
à ce titre que nous devons recevoir l’enseignement du Fils 
pour guider nos actions, et c’est à ce titre que nous devons 
recevoir ce que le Christ nous donne dans les sacrements, 
dans la prière, dans la vie de l’Eglise comme des sources de 
vie pour nous-mêmes.  
En ce temps qui nous prépare à Noël, qui nous dispose à 
recevoir le plus beau cadeau que le Père ne nous ait jamais 
fait, demandons à l’Esprit Saint de faire grandir notre foi. 
Si nous avions la foi comme une graine de moutarde, nos 
familles seraient davantage unies, nos séminaires seraient 
remplis, nos célébrations seraient plus joyeuses et plus 
vivantes, les plus pauvres seraient mieux accueillis. Non 
l’Église n’est pas d’abord une organisation qui doit se 
défendre ou tenir sa place dans les médias. Elle est l’épouse 
du Christ, le temple de l’Esprit, la manifestation de l’amour 
du Père pour chacun de ses enfants. Si nous avions la foi 
comme une graine de moutarde, Noël serait mieux vécu, par 
tous, comme un temps fraternel, comme un temps de joie et 
de manifestation de notre unité. L’amour serait mieux aimé. 
Seigneur en ce temps de préparation, dispose mon cœur à 
te recevoir, augmente ma foi, mon espérance et ma charité, 
pour que je sois témoin de ton amour auprès de ceux qui te 
cherchent sans le savoir, auprès de ceux qui cherchent, en 
ce temps de fête, une espérance qui les fasse vivre vraiment. 
Augmente ma foi, alors celle des autres augmentera aussi ! 

—
Mgr Emmanuel Gobilliard, Directeur de la publication
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LE « NOTRE PÈRE »,
ATTENTION AU CHANGEMENT !

Cette formule s’ inspire de la 
recommandation de Jésus aux 
trois Apôtres qu’il avait choisis 
pour partager son agonie, à 

Gethsémani : « Veillez et priez pour ne 
pas entrer en tentation » (Mt 26, 41). La 
traduction de cette ligne a toujours été 
difficile et très controversée. La version 
latine (« Et ne nos inducas in tentatio-
nem ») ou la version  française utilisée 
depuis une cinquantaine d’années (« Ne 

nous soumets pas à la tentation ») 
suivent de près le texte grec de l’Évan-
gile : « Ne nous porte pas vers la tenta-
tion. » Malheureusement, cela peut 
laisser penser que Dieu lui-même serait 
à l’origine de nos tentations. Et l’on frise 
alors… le blasphème, car Dieu ne tente 
jamais personne (cf. Jc 1, 13) !
Pourtant, à mon avis, il n’y a jamais eu 
lieu d’être inquiet. Chaque fois que j’ai 
interrogé des enfants sur le sens de 

cette phrase, j’ai constaté qu’ils voyaient 
les choses avec une grande clarté : 
« … Quand on a envie de voler, on sait 
que c’est mal. Alors on demande à Dieu 
de résister à la tentation. » Déjà Origène, 
l’un des premiers commentateurs du 
« Notre Père », expliquait les choses très 
nettement : « Nous ne demandons pas 
à Dieu de ne pas être tentés, mais de ne 
pas succomber lorsque nous sommes 
tentés. » 

LA PAROLE DU CARDINAL

Le 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent, une modification est introduite dans le Notre Père. La sixième demande :  
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient, dans la nouvelle traduction : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
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*
Que l’on me pardonne un petit détour 
technique pour expliquer d’où vient 
la difficulté. Jésus parlait hébreu ou 
araméen, et les langues sémitiques 
ont un temps qui n’existe pas chez 
nous, le « factitif ». En français, le verbe 
faire est presque un auxiliaire, quand 
on dit par exemple  : «  Faites-le 
entrer ;  je lui ai fait passer un mes-
sage…» Et si l’on met une négation 
devant, ce n’est pas du tout pareil de 
dire à Dieu : « Ne me fais pas entrer » 
ou « Fais que je n’entre pas en tenta-
tion ». C’est évidemment ce deuxième 
sens que l’on trouve dans le Notre 
Père. Nous demandons à Dieu de nous 
garder, de ne pas nous laisser prendre 
dans les pièges du tentateur. C’est 
comme si nous disions à Dieu  : 
« Seigneur, si jamais le diable survient, 
lui qui est menteur et homicide dès 
l’origine (Jn 8, 44), fais que je n’entre 
pas dans la tentation.  Je ne veux même 
pas commencer à discuter avec lui, 
car si j’entre dans son jeu, je n’en sor-
tirai pas indemne. » 
La nouvelle traduction est donc à la fois 
plus simple et meilleure, car elle ne laisse 
place à aucune ambiguïté. J’espère que 
nous nous y habituerons rapidement. 

*
Au risque de compliquer un peu les 
choses, ajoutons que le mot grec utilisé 
pour dire tentation a aussi le sens 
d’épreuve. Et là, bien sûr, Dieu peut nous 
mettre à l’épreuve. On le voit déjà avec 
Abraham « que Dieu mit à l’épreuve » 
(Gn 22, 1). Moïse explique au peuple 
hébreu le sens du passage dans le 
désert : « Le Seigneur ton Dieu voulait 
t’éprouver et savoir ce que tu as dans 
le cœur (Dt 8, 2). Job, évoquant Dieu qui 
connaît son chemin, dit : « Qu’il me passe 
au creuset, j’en sortirai comme l’or » (23, 
10). Saint Paul trouve normal d’avoir été 
« testé » : « Pour nous confier l’Évangile, 
Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte 
que nous parlons non pas pour plaire 
aux hommes mais à Dieu, lui qui met 
nos cœurs à l’épreuve » (1 Th 2, 4).

Jésus dit : « Ce n’est pas celui qui dit, 
Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le 
royaume des cieux, mais celui qui fait 
vraiment la volonté du Père » (Mt 7, 21). 
Parfois, la Bible parle de l’épreuve du 
feu, et celui qui sort victorieux de 
l’épreuve est assurément digne de 
confiance. Il n’est pas comme ceux dont 
Jésus parle dans la parabole du semeur : 
« Ils n’ont pas de racines, ils croient pour 
un moment et, au moment de l’épreuve, 
ils abandonnent » (Lc 8, 13).

Ainsi, dans le secret de nos cœurs, nous 
pouvons donner un deuxième sens à 
cette sixième demande : « Seigneur, je 
sais bien qu’il y aura des épreuves dans 
ma vie, mais tu connais ma fragilité ; 
alors, s’il te plaît, ‘’pas de choses trop 
dures pour moi’’. » À ce sujet, d’ailleurs, 
nous sommes rassurés par saint Paul 
quand il écrit : « Dieu est fidèle, et il ne 
permettra pas que vous soyez éprouvés 
au-delà de vos forces » (1 Co 10, 13).

Le Catéchisme de l’Église catholique 
indique comment faire  pour ne pas 
entrer dans les pièges de la tentation 
et pour résister : « Cela implique une 
décision du cœur. ‘’Là où est ton trésor, 
là aussi sera ton cœur (…) Nul ne peut 
servir deux maîtres’’ (Mt 6, 21, 24). 
‘’Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit 
nous fasse aussi agir‘’ (Ga 5, 25). Dans 
ce ‘’consentement’’  à l’Esprit Saint, le 
Père nous donne la force » (n° 2848). 
Mais le plus bel exemple de résistance 
à la tentation, c’est évidemment Jésus 

qui nous le donne. C’est l’épisode que 
nous méditons chaque année au premier 
dimanche du carême. Par trois fois, le 
diable essaie de le séduire, y compris 
en citant un psaume, mais Jésus ne 
discute pas avec lui. Il n’entre jamais 
dans son jeu et se contente de dresser 
entre eux le rempart de la Parole de 
Dieu (cf. Mt 4, 1-11), trois phrases fortes 
tirées du livre du Deutéronome, qui est 
pour les Juifs le trésor de la Torah. 

Il est intéressant de comparer la tra-
duction de cette demande dans de 
nombreuses langues. Ou bien, comme 
dans notre ancienne traduction, on 
reste au strict mot à mot, avec le risque 
de laisser penser que Dieu pourrait 
nous tenter. Les Anglais et les 
Allemands passent juste à côté en 
disant : « Ne nous conduis pas vers la 
tentation. » Les Espagnols et les 
Portugais gardent la traduction expli-
cative que nous avions jadis en fran-
çais : « Ne nous laisse pas succomber 
à la tentation. » Dans les années 60, 
l’abbé Jean Carmignac, qui a travaillé 
toute sa vie sur le « Notre Père », pro-
posait : « Garde-nous de consentir à 
la tentation ». Mes amis malgaches 
n’en sont pas loin. Leur traduction m’a 
amusé ; elle  veut dire mot à mot : 
« Ne permets pas que nous soyons 
attrapés par celui qui veut nous faire 
faire le mal. »
—

Card. Philippe Barbarin

LE "NOTRE PÈRE"
UN CHEMIN DE VIE SPIRITUELLE
L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction liturgique du 
« Notre Père » peut être l’occasion de relire, - ou de 
découvrir ! -, cet ouvrage édité par Parole et Silence en 
2007. Il s’agit du regroupement d’une série de conférences 
données par le cardinal Barbarin pendant le carême de 
2007 à la basilique de Fourvière, et diffusées sur RCF. En 
consacrant un chapitre à chacune des trois louanges et 
des quatre demandes adressées au Père, le cardinal nous 
invite à aimer plus encore cette prière, dont il disait qu’ « elle est la 
plus belle, car elle nous vient entièrement de la bouche du Seigneur ». 
—
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VIE DE L’ÉGLISE

119 évêques en activité et 17 évêques émérites étaient réunis à Lourdes début novembre. 

FAITES COMME LE PAPE, LISEZ ÉGLISE À LYON !
Nous sommes heureux de vous 
présenter cette nouvelle formule. 
Dans chaque numéro, retrouvez les 
actualités de l'Église, du diocèse, 
des paroisses, des écoles et des 
communautés. 

Retrouvez dans votre magazine  
Église à Lyon :

>  tous les événements de notre diocèse
> de bonnes idées en paroisse
> des clercs et laïcs bien inspirés
> et toujours, les pages « officiel »
8 numéros par an

Dans votre boîte aux lettres une semaine  
avant chaque temps liturgique majeur !

o oui, je m’abonne un an (8 numéros) pour 19 €
o  oui, je m’abonne un an (8 numéros) pour 40 € 

(abonnement de soutien)
o oui, je m’abonne 6 mois (4 numéros) pour 9 €
o oui, je veux tester gratuitement et recevoir deux numéros

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

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

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

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

Code Postal ............................ Ville.....................................................................

Téléphone ..............................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................

Chèque à libeller à l’ordre de ADL – Église à Lyon
À l’adresse suivante : 
Église à Lyon
6, avenue Adolphe-Max
69321 Cedex 05

Pour toute question ou tout renseignement  
redaction.eal@lyon.catholique.fr  
ou contactez-nous au 06 60 46 59 97

un désir d’intériorité, un désir d’action et de responsabilité,  
un désir de vie et de temps communautaires.
Les chrétiens orientaux : Mgr Yousif Tomas Mirkis, archevêque 
de Kirkouk et Souleymanieh, est venu présenter aux évêques la 
situation des chrétiens d’Irak. Il a évoqué l’évolution du monde 
musulman, et les perspectives et défis de l’après Daech, 
soulignant les dangers des communautarismes.
État généraux de la bioéthique : un groupe de travail en vue des 
États généraux de la bioéthique a été constitué sous la respon-
sabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes.
—
Source : Conférence des évêques de France

SÉMINAIRE, SYNODE, ORIENT, BIOÉTHIQUE… EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

AU MENU DES 136 ÉVÊQUES

La ratio : la récente parution de la ratio fundamentalis (règle de 
fonctionnement des séminaires) invite les évêques de France à 
travailler à l’élaboration d’une ratio nationalis adaptée à la 
France. Parmi les axes de réflexion : la propédeutique (année 
de discernement avant le séminaire) et son caractère obliga-
toire, la pastorale des vocations, la communauté formée dans 
les séminaires et la formation continue.
Le synode des évêques pour les jeunes, la foi et le  
discernement vocationnel : la synthèse des réponses  
au questionnaire diffusé au premier semestre 2017 en  
vue de la préparation du synode a été présentée. Elle  
met en relief trois désirs des jeunes aujourd’hui :  

L’Assemblée plénière des évêques de France s’est tenue à Lourdes du 3 au 8 novembre 2017. Quatre sujets ont été 
travaillés par les évêques. 
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VIE DU DIOCÈSE

Pour la première fois, tous les services diocésains 
proposeront une partie de leurs formations au cours 
d’une même semaine, du 5 au 9 février 2018. Une 
excellente occasion de s’unir et de se rencontrer entre 
prêtres, diacres, religieux et laïcs en mission ecclésiale. 

« La nécessité de se former n’est plus à démontrer dans un 
monde qui attend des repères sûrs et des orientations claires 
pour le développement intellectuel et spirituel de chacun », 
assure le père Yves Baumgarten, vicaire général, qui a pris 
l’initiative de cette formule. « Il devenait difficile de réunir les 
acteurs pastoraux et en particulier les prêtres pour des 
formations sporadiques, ajoute Sandra Bureau, directrice de 
l’école Saint-Irénée. C’est pourquoi avec cette semaine de 
formation inscrite à l’agenda depuis la rentrée de septembre, 

nous espérons faciliter l’organisation pour les prêtres et pour 
les laïcs, en leur permettant de participer en une seule 
journée à plusieurs formations différentes. C’est en somme un 
système « à la carte » que nous proposons cette année ».  
Autre objectif majeur de cette semaine de formation : 
permettre aux différents acteurs de notre diocèse de se 
rencontrer et d’échanger leurs expériences. Ainsi, la quasi-to-
talité des formations sont aussi bien ouvertes aux prêtres, 
aux diacres, aux laïcs en mission ecclésiale. Seules les 
formations sur le sacrement de la réconciliation et sur les 
approches pastorales et canoniques liées à la nullité de 
mariages sont réservées aux prêtres. 

Des formations « à la carte » et gratuites
« Toutes les formations sont financées par le Diocèse. Seule 
une participation de 10 euros par jour est demandée. Elle 
correspond en fait au coût du repas », précise Sandra 
Bureau. Dans leur majorité, les modules de formation sont 
organisés par demi-journée. Certaines, comme la formation 
sur l’affectivité, la sexualité et le rapport au corps ou encore 
celle sur l’Esprit Saint comme don de Dieu pour Son Église, 
sont programmées sur une journée. 
Outre les formations à vocation pastorale et théologique, 
seront proposés également des temps pour parfaire son 
organisation grâce aux outils informatiques, tels que 
wordpress. Des thèmes liés à la gestion de projet ou encore 
l’animation d’un groupe seront abordés.
Chaque jour, la messe sera célébrée à 12h30. Dans la matinée 
du vendredi 9 février, dernier jour de la semaine de forma-
tion, le cardinal Barbarin proposera un enseignement 
spirituel, pour tous. 

Plus d' infos : formation.lyoncatholique.fr
—

Une partie des acteurs pastoraux du diocèse, réunis l’année dernière à Ars-sur-Formans. 

De haut en bas et de g. à d. : Sandra Bureau, directrice de l’école 
Saint-Irénée ; Delphine de Boisse, assistante ; Laure de Prémare, 
responsable pédagogique de la FLaME ; Maryam Michaca, 
bibliste ; Marie-Laure Martin-Saint-Léon, responsable de la 
coordination avec les paroisses ; Noémie Marijon, responsable de 
la bibliothèque Jean Gerson. 

SEMAINE DE FORMATION 
CHERCHE ACTEURS PASTORAUX
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Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête autour des jeunes et des 
ordinations vendredi 22 et samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des 
jeunes, convoqué par le pape François en octobre prochain. Réservez d’ores-et-
déjà votre week-end !

Une grande soirée festive pour tous et avec les jeunes, à l’occasion du synode pour les 
jeunes, se prépare. La cathédrale sera en travaux, c’est pourquoi le Palais des Sports a 
été réservé pour accueillir la dizaine d’ordinands. « Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est 
sur ce thème que la grande veillée festive sera organisée vendredi 22 juin, de 20h à 23h 
avec en première partie, une veillée baptismale de quelques jeunes adultes par 
immersion, la confirmation des baptisés et d’autres adultes, avec adoration et confes-
sions en parallèle. En deuxième partie de soirée, de grands témoins interviendront, les 
ordinands seront présentés et une soirée de louange-concert et de prière leur sera 
consacrée. « L’invitation s’adresse à tous ! En particulier aux confirmands, confirmés 
jeunes et adultes, aux jeunes : collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro, aux familles, 
aux fidèles des paroisses, loin ou proches de l’Église, aux mouvements et associations 
de fidèles, aux religieux... L’enjeu est bel et bien de réunir l’ensemble de notre famille », 
indique le père Éric Mouterde, vicaire général mission, responsable de la pastorale des 
jeunes et pilote du projet. 

Des ordinations en grand nombre
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une dizaine de prêtres et de diacres 
seront ordonnés en vue du sacerdoce, si Dieu le veut ! C'est une joie suffisamment rare 
pour que tout le diocèse se rassemble autour de ces hommes qui vont tout lâcher avec 
la grâce de Dieu pour apporter la vie du Christ aux hommes, femmes et enfants des 
70 ans à venir. À l'issue de la célébration, un pique-nique géant sera partagé.« Je 
partage une conviction profonde : l'Église de Lyon prend soin des jeunes. Elle cherche 
sans relâche comment leur transmettre la foi et les accompagner dans leur discerne-
ment pour savoir à quoi le Seigneur les appelle aujourd’hui ».

Pour toute question : Emmanuelle de Beauregard, secrétariat des vicaires généraux, 
04 78 81 47 67, e.debeauregard@lyon.catholique.fr

—

VIE DU DIOCÈSE

La fête diocésaine d'octobre 2012 avait rassemblé plus de 20 000 fidèles à Eurexpo. 

« OFFREZ  
UNE COURONNE  
À MARIE »
RÉSULTATS DU 
CONCOURS LE 
8 DÉCEMBRE 
Au printemps dernier, la 
couronne de la Vierge de 
Fourvière a été dérobée, 
avec ses 1782 pierres 
précieuses, toutes données 
par des familles lyon-
naises. Il est d’autres 
joyaux plus précieux 
encore ! Le cardinal 
Barbarin a lancé le 
8 septembre dernier, lors 
du vœu des échevins, ce 
concours pour offrir une 
couronne de poèmes à la 
Vierge. L’archevêché a reçu 
plus de 600 poèmes. En 
famille, à l’école, en 
paroisse, chacun a 
composé un poème d’au 
moins 12 lignes compre-
nant les mots « Marie, 
Fourvière, couronne ». 
Après délibération du jury, 
les résultats seront procla-
més par le cardinal 
Barbarin, autour de 20h à 
l’arrivée de la proces-
sion du 8 décembre, 
devant la Basilique de 
Fourvière. 
—

Un prix sera décerné aux meilleurs 
poèmes dans chaque catégorie : 
moins de 12 ans, 12-17 ans et 18 ans 
et plus. 

GRANDE FÊTE DIOCÉSAINE EN JUIN
TOUS AU PALAIS DES SPORTS !
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RECUEILLEMENT
AU « CARRÉ DES PRÊTRES »

À l’invitation du cardinal 
Barbarin le 30 octobre dernier, 
des prêtres et salariés du 
diocèse sont venus faire 
mémoire au « carré des 
prêtres » du cimetière de 
Loyasse de l’engagement 
pastoral de ces hommes pour 
l’Église lyonnaise. Les partici-
pants ont déposé un 
cyclamen sur chacune des 
750 tombes de ce lieu où 
reposent plus de 
2 000 prêtres, « en action de 

grâce pour leurs missions et leur dévouement », a rappelé le 
Père Yves Baumgarten. Ainsi, à la veille de la fête de la 
Toussaint, le cardinal Philippe a souhaité rappeler « le souvenir 
de ces nombreux hommes de foi qui par leur cheminement et 
leur apostolat nous ont précédés dans le royaume de Dieu ». 

—

CROIRE ET AGIR
DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 DÉCEMBRE
À 11h45 et 19h45 et le samedi 9 à 11h et 18h30
Reportage au Katimawik, avec des personnes  
handicapées et leurs accompagnateurs 

"DES LIVRES ET VOUS" 
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
À 11h45 et 20h et samedi 16 décembre
"Apprendre à voir la nativité" de Sophie de Gourcy,  
chez Desclée de Brouwer

LE FEUILLETON
LA SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE 
À 18h55 et 9h30 et 17h le samedi
Fabrice Bonnot, un cuisinier altruiste

TABLE RONDE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
À 19h30 sur le thème "Sortez de vos canapés!"
suivie de la retransmission de la messe des jeunes  
de 20h à 21h30 en direct de Fourvière

Après la prière, le cardinal a 
arpenté les allées du 
cimetière pour bénir les 
tombes des anciens prêtres 
de notre diocèse. 

DU RENOUVELLEMENT 
PARMI LES CANONISTES 
Une cinquantaine de canonistes de l’officialité interdio-
césaine de Lyon se réunissent 2 fois par an. Ils se sont 
retrouvés jeudi 16 novembre au Domaine Saint-Joseph 
à Francheville pour la rencontre d’automne.
La matinée fut consacrée à la médiation familiale. Mme 
Blandine Girard, assistante sociale du diocèse de Lyon 
et M. Loïc Bernard, avocat ecclésiastique, qui suivent 
une formation sur ce thème à la Catho de Lyon, ont fait 
réfléchir aux répercussions de la question dans les 
procédures d’officialité.
Lors de la messe présidée par le cardinal Barbarin, 
modérateur de l’officialité, les nouveaux membres 
nommés aux charges de juge, avocat, défenseur du 
lien, notaire ont prêté serment.
Puis les questions 
n’ont pas manqué 
suite aux interven-
tions du matin et sur 
la mise en place des 
nouvelles normes 
voulues par le pape 
François pour 
faciliter les procé-
dures matrimoniales 
et les rendre plus 
accessibles et 
rapides.
—

Les nouveaux membres de 
l’officialité interdiocésaine ont 
prêté serment le 16 novembre 
dernier (liste page 24). 

ÉVÉNEMENTS

RÉFORME
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
À 20h30 à l’église Saint-
Irénée, à Lyon 5e 
Célébration œcuménique 
sous la présidence du 
cardinal Philippe Barbarin 
et du pasteur Stephen 
Backman dans le cadre des 
500 ans de la Réforme.

FONDAMENTALISME
JEUDI 7 DÉCEMBRE
Université catholique de 
Lyon, avec le centre 
d’études des cultures et 
des religions et Sciences Po 
Colloque : déconstruire  
la logique d’un fondamen-
talisme mondialisé
Infos et inscriptions :  
theo.event@univ-catholyon.fr

POÈMES À MARIE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
À 19h30 sur l’esplanade  
de Fourvière
Proclamation des résultats 
du concours de poèmes 
«Couronne de Marie », 
suivie de la messe pour  
les jeunes à 20h00 

PRIER
DU 4 AU 7 JANVIER 2018
3 jours pour apprendre  
à prier
Maison du Prado à 
Limonest

VIE DU DIOCÈSE

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°8

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

17

9



VIE DU DIOCÈSE

COMPOSER UNE MESSE
POUR FÊTER LA CRÉATION
Le pape François a souhaité que, chaque année, les Chrétiens 
célèbrent un mois de la Création, du 1er septembre jusqu’au 
4 octobre (fête de saint François d’Assise, patron céleste des 
écologistes). Durant ce mois, il est tout à fait possible de 
consacrer un dimanche du temps ordinaire à la célébration de 
la Création. C’est pourquoi le diocèse de Lyon a lancé un 
concours pour la composition d’une messe dans l’esprit de 
l’encyclique Laudato Si’ du pape François, en vue d’enrichir le 
répertoire de chants sacrés en français et de faire une oeuvre 
originale qui pourra particulièrement servir la liturgie du mois 
de la Création. L’enjeu est de proposer des chants à la fois 
accessibles, et qui permettent, selon les moyens dont dis-
posent les paroisses, des formes plus déployées. 

Pour plus d’ informations vous pouvez télécharger le cahier 
des charges et le règlement du concours, ainsi que le 
bulletin d’ inscription à renvoyer avant le 20 avril 2018 sur 
lyon.catholique.fr.
—

UN NOUVEL ÉLAN POUR FOURVIÈRE : 
LA MAISON DES CHAPELAINS INAUGURÉE
Philippe Desmarescaux, président de 
la Fondation de Fourvière, et Mgr Le 
Gal, recteur du sanctuaire Notre-
Dame de Fourvière, ont inauguré en 
octobre dernier la toute nouvelle 
maison des chapelains. La restaura-
tion complète de ce bâtiment situé 
sur l’esplanade est la première 
étape du nouvel élan pour Fourvière. 
Le projet aux multiples dimensions, 
sociale, culturelle, touristique et 
spirituel permettra aux 2,5 millions 
de visiteurs d’ici 2020 de se ressour-
cer et de vivre une expérience 
unique sur un site plus animé et 
convivial. 

Pour l’heure, la maison des chape-
lains accueille le traiteur Pignol ainsi 
qu’une boutique de souvenirs, 
lesquels seront déplacés de 
quelques mètres à la place de l’abri 
du Pèlerin. À terme, ces derniers 
laisseront place à un restaurant 
d'application d’une centaine de 
couverts, géré par les Apprentis 
d’Auteuil. Le coût de cette opération, 
pilotée par la Fondation de Fourvière 
est estimé à 2,7 millions, et a reçu le 
soutien de nombreux partenaires, 
dont la Fondation du Patrimoine et 
la Fondation Total.
—

Ce concours est ouvert aux auteurs et aux compositeurs, sans 
distinction d’âge ni de situation géographique.

ENTRETIENS DE VALPRÉ : 
L’ACLAAM RÉCOMPENSÉE
La nouvelle équipe des Entretiens de Valpré, 
emmenée par François Morinière, a proposé le 17 
novembre dernier un agenda copieux aux chefs 
d’entreprises, cadres et entrepreneurs réunis sur le 
thème : « il est urgent de prendre le temps : se 
libérer de l’immédiateté ». La Fondation Saint-
Irénée, en tant que partenaire, a notamment 
organisé une table ronde, animée par Christian de 
Caqueray, sur le thème « Le temps, ce n’est pas de 
l’argent ! ». À l’occasion de la soirée de clôture des 
Entretiens de Valpré, la Fondation a remis un prix à 
l’Association Catholique pour l’Accueil et l’Accompa-
gnement des Migrants (ACLAAM) pour son action 
auprès des migrants.  Ce prix vise à saluer l’engage-
ment de tous les bénévoles de cette cause et le 
temps consacré à ces dizaines de familles pour 
faciliter leur intégration dans notre région. 
L'ACLAAM est une association des paroisses qui 
agissent auprès des migrants. Environ la moitié des 
paroisses de notre diocèse est investie. 

Plus d’ informations sur  
www.fondationsaintirenee.org  
—  

Ce prix, doté d’une contribution de 5 000 euros, servira à 
financer des cours de français.

Le site a été pensé pour accueillir 
300 000 visiteurs par an, alors que plus de 2.5 
millions de personnes se rendent chaque 
année à la Basilique .
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VILLEFRANCHE-BELLEVILLE  
EN FORCE 
AU MARATHON  
DU BEAUJOLAIS
Plusieurs paroisses du Beaujolais se 
sont réunies pour participer ensemble 
à la 13e édition du marathon du 
Beaujolais, qui a réuni plus de 16 000 
coureurs à travers les vignobles, 
samedi 18 novembre dernier. Un 
groupe important de la paroisse de 
Sainte-Anne des Calades était sur les 
rangs, de même que du côté de la 
paroisse Saint-Augustin en Beaujolais. 
Le curé de cette dernière, le père 
Édouard Le Conte, accompagné par le 
père Marc Jocteur-Monrozier a bouclé 
le semi-marathon en 1h57mn10s ! 
—

LA NOUVELLE CLOCHE DE MEYZIEU
EST BÉNIE !
En juin dernier une nouvelle cloche a été coulée à Meyzieu 
par l’entreprise de fonderie Paccard, pour le clocher du 
centre Jean XXIII.
Elle a été baptisée Marie-Louise, et bénie par notre évêque 
le dimanche 12 novembre dernier, dans la liesse. Après les 
chants de louanges de l’assemblée, c’est elle qui s’est mise à 
sonner et chanter la gloire de Dieu. Elle nous convoquera 
durant de nombreuses années et marquera les événements 
heureux et douloureux de la communauté. Dans quelques 
semaines elle trouvera sa place dans le clocher. Pour l’heure, 
il est possible de l’approcher, de la contempler et peut-être 
même de la faire sonner !

Le record est à battre pour la prochaine édition, qui aura lieu samedi 17 novembre 2018. 

La paroisse de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan est constituée de 
4 clochers : Saint-Sébastien, Saint-Ferréol, Saint-Jean-Baptiste et 
L'Assomption.

Jean-Pierre Beauseigneur est marié à Marie depuis 1971,  
père de 6 enfants, et diacre depuis 1992.

VIE DES PAROISSES

Le même jour, les paroissiens ont fêté les vingt-cinq ans 
d’ordination diaconale de leur diacre, Jean-Pierre 
Beauseigneur. « Nous voulons rendre grâce au Seigneur de 
l’avoir choisi, appelé, consacré et envoyé en mission. Nous 
voulons remercier Jean-Pierre pour le don de sa vie, pour 
son amour des malades, pour son écoute, pour sa disponibi-
lité, pour ses visites… ainsi que que son épouse, Marie, son 
indéfectible soutien au long de toutes ces années de mission 
dans l’Église et dans le monde », a déclaré Don Édouard de 
Vregille, curé de la paroisse.
—
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VIE À L’ÉCOLE

L’aumônerie Jacques Cœur existe depuis une trentaine d’an-
nées. Elle dispose d’une belle maison de 7-8 pièces à Lentilly, 
mitoyenne avec le collège public. Une aubaine ! L’A.E.P. 
(Aumônerie de l’Enseignement Public) est locataire du bâtiment 
avec l’association de parents et elle met à disposition une partie 
du rez-de-chaussée aux scouts de France, ainsi qu’aux caté-
chistes de la paroisse Sainte-Thérèse des portes de Lyon. 
L’A.E.P. rassemble 42 jeunes, répartis essentiellement parmi les 
collégiens, avec un groupe d’une douzaine de lycéens. Les 
jeunes se réunissent tous les 15 jours après les cours. Un 
groupe se réunit le samedi matin. 
« Nous avons vécu un beau rassemblement interdiocésain ‘Croq’ 
la vie’ à Valence cette année, avec 750 lycéens réunis, se souvient 
Gérard Anthoine Milhomme, responsable de l’aumônerie de 
l’enseignement public à Lentilly et Villefranche-sur-Saône. 

Depuis septembre, les jeunes ont travaillé sur un gros projet 
pour le 8 décembre. Pour fêter les trente ans de leur aumônerie, 
ils créeront un flash mob. Ils participeront également à l’anima-
tion de Noël’In, marché de Noël organisé chaque année à La 
Tour de Salvagny chaque premier week-end de décembre ». 
Tandis que les scouts de France proposeront des animations 
sur le parvis de l’église, à l’intérieur de l’église, les jeunes de 
l’aumônerie joueront des scénettes bibliques. Parallèlement, 
les enfants de l’école primaire mimeront des contes de Noël. 
Enfin, ‘Chantesource’, une chorale de Charbonnières-les-Bains, 
se produira. Tout le monde se réunira pour célébrer la messe 
en soirée. 

Pour plus d' infos : jeunescathoslyon.fr
—

AUMÔNERIE JACQUES CŒUR  
À LENTILLY
UN FLASH MOB 
POUR MARIE
Plus d’une quarantaine de jeunes intègre l’aumônerie de 
l’enseignement public à Lentilly. Ce groupe, accompagné 
par Gérard Anthoine Milhomme, a été un véritable moteur 
pour organiser le 8 décembre dans la paroisse. 

Gérard Anthoine Milhomme, dans les jardins du Vatican avec les 
lycéens de l’AEP de Lentilly, en avril dernier.

LE CLIMAT SCOLAIRE EN QUESTION
Un mois après le lancement des 
assises diocésaines « Laudato Si », 
dans le mouvement du « réenchan-
tement de l’école », les matinées 
diocésaines 2017-2018 proposent aux 
enseignants du 1er degré de réfléchir 
sur les manières de « favoriser 
l’instauration d’un climat scolaire 
propice au bien être de chacun et de 
tous ». Benjamin Moignard, directeur 
de l’Observatoire Universitaire 
International Education et 
Prévention et co-auteur de « Agir sur 
le climat scolaire à l’école » a fait 
apparaître que, si un bon climat 
scolaire n’est pas la condition sine 
qua non de la réussite des élèves, 

cela contribue néanmoins largement 
à créer un environnement favorable 
aux apprentissages, tant au niveau 
des savoirs que des savoir-faire et 
des savoir-être. Il identifie alors 
7 leviers à actionner pour améliorer 
le climat scolaire. Parmi ceux-ci, il a 
particulièrement insisté sur l’impor-
tance de prévenir les violences et 
notamment le harcèlement. Il a 
également insisté sur la qualité des 
relations au sein de l’équipe 
pédagogique.
Jean-Marie Daru, professeur de lycée 
polyvalent à l’Institut Robin de 
Vienne, dans l’Isère, a ensuite incité 
les enseignants à oser s’affranchir de 

la contrainte des programmes, non 
pour les ignorer mais pour repenser 
leur place au sein d’une démarche 
de pédagogie de projet, en osant 
rêver l’école et en y développant plus 
de solidarité, d’inclusion et d’audace. 
Appel bienveillant, exigent et 
confiant à explorer nos libertés en 
ouvrant l’école à la différence vécue 
comme un chemin d’enrichissement 
partagé. Et vous, quelle est l’école de 
vos rêves ?... 
D’après Christine Besson  
et Jacques Bouvet, de l’enseignement 
catholique de Lyon
—
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Dimanche 28 janvier prochain, tous les mouvements  
et associations de fidèles se réuniront en forum aux 
Chartreux, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. 
Une première pour ces communautés, qui portent  
souvent un premier témoignage chrétien dans  
notre société. 

La visée d’une telle journée est double. Il s’agit d’abord de 
valoriser la communion qui existe - ou qui pourrait exister 
- entre les différentes réalités associatives de l’Église à  
Lyon, en croisant les charismes de chacun. « Notre deuxième 
visée est de témoigner ensemble de l’ implication de l’Église 
dans les grands faits de société. Chacun de ces mouvements 
agit concrètement pour changer le monde et s’efforce  
de créer des liens entre l’Église et le monde », explique 
Patiaré Bergeret, déléguée épiscopale depuis 5 ans pour 
les mouvements et associations de fidèles présents dans 
notre diocèse. 
Le public visé est large : en premier les membres des 
mouvements et associations (130 mouvements et associa-
tions sur le diocèse), mais aussi les paroissiens et toutes 
personnes en recherche s’interrogeant sur l’Eglise et son 
implication dans les faits de société. « Nous attendons entre 
700 et 1000 personnes », anticipe Patiaré. 

Le rôle de l’Église dans le monde, selon Laudato Si'
L’encyclique du pape François, publiée en 2015, servira à 
jalonner cette journée. Le fil conducteur ? « Prendre soin de la 
Maison Commune, c’est participer à la Joie de l'Évangile ». Les 
participants auront un programme à la « carte » qu’ils compo-
seront en fonction de leurs envies, sensibilité ou centres 
d’intérêt. « Dans ses principaux textes, le pape questionne les 
catholiques sur la place de l’Église dans le monde. Et ce rôle 
d’interface Église-société est au cœur de la vocation des 
mouvements de laïcs », résume Patiaré, qui se satisfait de voir 
que l’initiative de cette grande réunion de famille émane des 
mouvements eux-mêmes. Jusqu’alors, Patiaré Bergeret s’est 
concentrée à tisser des liens avec tous ces mouvements, à en 
accompagner l’évolution, soucieuse de renforcer leur ecclésia-
lité. « C’est leur désir de vivre une ‘culture communion’ qui a 
primé ! Il s’agit d’abord de suivre Jésus Christ et de l’identifier 
dans sa vie associative pour mieux en témoigner ». 

Plus d’ informations : p.bergeret@lyon.catholique.fr  
ou forum-maf.fr
—

VIE DES COMMUNAUTÉS

ÉVÉNEMENTS 

CHEVRIER – PRADO
5 DÉCEMBRE À 18H30
5 rue du père Chevrier  
à Lyon 7e

Conférence au sujet de  
la canonisation du père 
Chevrier, avec le père  
Philippe Chatagnon. 

PRIER AVEC LES CARMES
21 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 20H30  
à Yzeron 
École d’oraison animée  
par le frère carme 
Angélo-Marie

SE FORMER  
AVEC LES DOMINICAINS
19 DÉCEMBRE À 20H30
Au couvent du 
Saint-Nom-de-Jésus, 
à Lyon 6e

Conférence sur l’essor des 
neurosciences qui changent 
notre perception de la 
conscience humaine.  
Les neurosciences pour-
ront-elles trouver l’âme ?  
Au fond, qu’est-ce que 
l’âme ?

 

EN JANVIER AUX CHARTREUX

TOUS LES 
MOUVEMENTS  
RÉUNIS EN FORUM
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Nous entrons en Avent ce dimanche 

3 décembre… Dans notre diocèse, l’importance 

toute particulière accordée à la fête de l’Immaculée 

conception oriente grandement l’énergie des centaines 

de missionnaires, comme nous le verrons au fil de ces pages, 

dans l’agglomération lyonnaise mais aussi à Roanne, à Mions, ou 

encore à Belleville. Le temps liturgique est bien fait : nous avons quatre 

semaines pour nous préparer à l’avènement de notre Sauveur !

LE DOSSIER

8 DÉCEMBRE : 
MARIE ANNONCE NOËL
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LE DOSSIER

Les pierres commençaient à s’effriter et à tomber… Il y avait urgence ! 
La restauration de la statue de Marie qui surplombe la ville de Mions, 
13 000 habitants, a réuni tous les acteurs locaux, au premier rang 
desquels la mairie, la paroisse et le diocèse. La municipalité a en 

particulier réalisé d’importants travaux paysagers pour mettre en valeur 
les abords de la statue, située en zone forestière.  
« Pour sortir cette statue de Marie de l’anonymat et la faire connaître à tous 
les habitants de Mions, nous avons organisé une grande procession aux 
flambeaux le 8 décembre, juste après la messe », se réjouit le père Gilles 
Vadon, curé de l’ensemble paroissial. Sous la statue, seront réunis parois-
siens, élus, habitants de Mions pour une cérémonie de réception des travaux, 
qui comprendra aussi bien des discours que des chants à Marie. « Cette 
cérémonie sera un beau témoignage d’un travail en bonne intelligence entre 
les différents acteurs. À vrai dire, la figure de Marie dépasse la sphère chré-
tienne. Bien des gens ont déjà une foi mariale avant d’avoir une foi christique. 
Marie est une véritable porte d’entrée dans les Évangiles, assure le père 
Vadon. Une procession, c’est simple ! cela dit que l’Église est en marche, en 
marche vers la Lumière, celle du Christ ». 
Une quarantaine de jeunes de l’aumônerie a fabriqué une grosse lanterne 
qui accompagnera cette marche et qui servira le 24 décembre, lors de l’ou-
verture de la messe de la nuit de Noël.  
Plus d’ informations : Gilles.vadon@orange.fr
—

Grande joie en perspective le 8 décembre du côté de l’ensemble  
paroissial réunissant les paroisses de Saint-Priest, Mions, Toussieu et 
Saint-Pierre de Chandieu. La madone de 8 m, située sur les hauteurs de 
Mions a enfin été restaurée. 

EST LYONNAIS
LA MADONE DE MIONS SOIGNÉE

Un cheminement piéton a été créé, des grilles et des escaliers installés.

UNE MARCHE DES LUMIÈRES
À ROANNE
Pour la 7e année consécutive, les 
chrétiens du bassin Roannais se 
réuniront pour la marche des 
Lumières. Le départ est fixé à 18h au 
centre Notre-Dame pour aboutir à 
Notre-Dame-des-Victoires. Cet 
horaire permet à la fois aux familles 
d’être présentes avec leurs enfants, 
mais laisse suffisamment de temps 
aux chrétiens des alentours pour se 
rendre dans le centre–ville et 
rejoindre la procession. « La majeure 
partie du parcours traverse les rues 
piétonnes de Roanne, ce qui offre à 
tous un témoignage concret et direct 
de notre foi, le tout dans une 
ambiance paisible », assure le père 
Frédéric de Verchère. Aussitôt après 
la procession, une célébration de la 
Parole est organisée. « L’enjeu, avec 
cette procession suivie d’une courte 
célébration, est de toucher les 
familles avec des enfants, peu 
enclines à prolonger trop tardive-
ment les festivités. D’expérience, 
toutes les générations participent à 
cette soirée, ce qui est un beau 
témoignage de communion. Sont 
présents également les jeunes des 
aumôneries, du patronage, et encore 
les membres de l’hospitalité ».  
La marche des Lumières est égale-
ment organisée par la paroisse 
Saint-Paul-en-Roannais et Sainte-
Claire-entre-Loire-et-Rhins, ainsi que 
par l’enseignement catholique, 
l’aumônerie de l’enseignement 
public du bassin roannais. 
—

Le père Frédéric de Verchère, curé de la 
paroisse Saint-Pierre des Mariniers, à Roanne.
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LE DOSSIER

Les visiteurs seront guidés par un « moine » virtuel 
qui conte sa vie du XVIe au XVIIIe siècles et les 430 
ans d’histoire de cette ancienne Chartreuse. Il relate 
aux visiteurs toute sa vie passée entre ces murs de 

son noviciat à sa mort, l’évolution des bâtiments jusqu’à 
nos jours et en quoi les mystères et fondements de la foi 
chrétienne sont illustrés dans la décoration et l’architecture 
de l’église.
La salle capitulaire retrouve son office avec des prêts 
inédits de collections privées, le petit cloître est éclairé 
de lanternes sourdes, chaque visiteur pénètre dans le 
cœur des moines et peu à peu l’église s’illumine. Le visiteur 

n'a  pas toujours les clés pour comprendre le sens de la 
spiritualité et de la symbolique cartusienne. 
« Grâce aux explications du ‘moine’ virtuel, il comprendra 
mieux le sens de ces symboles, très nombreux au sein de 
l'église Saint-Bruno, de style baroque », explique Delphine 
Mazoyer, responsable de l’exposition. Les 7 et 9 décembre 
les visites ont lieu toutes les heures à partir de 15h et jusqu’à 
21h et se font par groupes  accompagnés. 
Préinscription possible à la cure au  
04 78 28 41 68 ou pour toute information  
delphine@jmazoyer.com
—

CHARTREUX À LA CROIX-ROUSSE 
UN MOINE VIRTUEL 
VOUS ACCUEILLE

Qui dit 8 décembre à Lyon, dit lampions ! Il y aura un éclairage festif dans l’église. 

200 missionnaires environ se relaieront pendant 4 jours pour 
accueillir les visiteurs. 

Pour la 3e année, la paroisse 
Saint-Bruno, ancienne Chartreuse de 
Lyon, met à profit les Illuminations de 
la fête de l’Immaculée Conception, 
pour faire découvrir pendant 4 jours 
les anciens bâtiments conventuels. 

LYON 6E

ÉVANGÉLISATION AVEC  
LE RENFORT D’ANUNCIO
À Saint-Pothin et à l’Immaculée-Conception, on 
commencera cette année dès le 7 décembre par 
une grande veillée mariale avec confessions. Le 
lendemain, 8 décembre, après la procession entre 
les deux églises programmées à 18h, quatre messes 
auront lieu, dès 9h et 17h, puis dans les deux 
églises à 19h. Fidèles et missionnaires du 8 
décembre auront ainsi repris des forces pour mieux 
accueillir la foule qui se pressera pour déposer un 
lumignon dans les églises. 
Pour annoncer la Parole à ce public, ils pourront  
compter sur l’aide des jeunes missionnaires d’Anuncio, 
présents sur la paroisse les samedi 9 et dimanche 
10 décembre. Ils formeront les paroissiens au témoi-
gnage puis à la rencontre, avant de les accompagner 
chaque après-midi dans le quartier pour annoncer 
l’Évangile. Pendant toute ces journées, de larges plages 
horaires seront réservées pour vivre le sacrement de la 
réconciliation ou encore pour la prière d’adoration. 
—

200 MISSIONNAIRES 
À SAINT-NIZIER
À Saint-Nizier (Lyon 2e), l’équipe en charge de l’organisation 
de la mission du 8 décembre, aux côtés du père Nathanaël 
Valdenaire et Pauline Bernard, responsable de cette édition, 
s’active. Cette année, une exposition faisant appel aux cinq 
sens est proposée dans le prolongement de la théologie du 
corps de Jean-Paul II, avec dans les chapelles latérales des 
propositions ciblées, pour les pères de familles pour des 
demandes à saint Joseph, pour les femmes ayant connu 
une grossesse douloureuse, pour les enfants…
—
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L’association des Amis de l’ab-
batiale Notre-Dame de 
Belleville proposera un grand 
spectacle son et lumière le 8 

décembre prochain, projeté sur la 
façade de l’ancienne abbaye, dont 
la restauration complète vient de 
s’achever fin septembre. En deux 
séances de 15 minutes, à 20h et 
20h45, des images commentées par 
deux comédiens retraceront l’histoire 
de cet édifice roman. En façade 
seront projetés des éléments archi-
tecturaux situés à l’ intérieur de 
l’église, en particulier de surprenants 
chapiteaux. « Nous espérons aider 
les habitants de Belleville à prendre 
conscience de la beauté de leur 
église. C’est aussi l’occasion de 
remercier les nombreux donateurs », 

précise Isabelel Chartron, membre 
de l’association. 
L'abbatiale de l'Assomption de 
Belleville (ou Notre-Dame de 
Belleville) est un édifice classé 
monument historique depuis 1862. 
Témoin majeur de l'art roman dans 
la région, de par son architecture 
et ses dimensions, sa construction 
débute en 1168 par Humbert III, 
Sire de Beaujeu et Seigneur du 
Beaujolais et s'achève seulement 
11 ans après, en 1179. Il s'agit du 
cœur d'une abbaye de l'ordre de 
Saint-Augustin, détruite lors de la 
Révolution française. Les dimen-
sions de l'édifice sont remarquable : 
63 m de long et 28 m de large au 
niveau du transept.
—

LE DOSSIER

UN SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE À BELLEVILLE

À l’ issue du spectacle, des paroissiens serviront du vin chaud dans l’église sur fond 
d’orgue. 

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS
• Le thème choisi pour la mission 

2017 : « Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles » ;

• Tous les missionnaires des 
paroisses et communautés sont 
conviés vendredi 1er décembre 
2017 à 19h à la cathédrale pour 
une messe, avec envoi en mission 
et bénédiction des missionnaires 
par le cardinal Barbarin ; suivie à 
20h15 par une catéchèse et des 
conseils pratiques pour la 
mission de Mgr Gobilliard. Un 
temps convivial est proposé à 
21h ;

• Une prière des missionnaires sera 
animée par Mgr Gobilliard 
samedi 9 décembre de 11h 
à 11h45 à la cathédrale 

• La fête de l'Immaculée 
Conception

 18h : Vêpres à la cathédrale
 18h30 : départ de la procession 

vers Fourvière
 Vers 19h30 : proclamation des 

résultats du concours de poèmes 
de la couronne de Marie sur 
l'esplanade de Fourvière

 20h : messe des jeunes
 22h15 : messe aux intentions des 

lyonnais 

EN PRATIQUE 
Les jours et horaires de la fête des 
Lumières : du jeudi 7 au dimanche 
11 décembre de 20h à 24h sauf 
dimanche 19h-23h 
Tous les programmes proposés sur 
notre diocèse sont en ligne et un 
plan est disponible pour les anima-
tions  
proposées par les paroisses dans 
l'hyper-centre de Lyon.

Plus d’ informations sur  
lyon.catholique.fr

—

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°8

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

17

17



LE DOSSIER

À noter qu'une veillée d'entrée en Avent est également organisée 
dans la chapelle du centre Notre-Dame, samedi 2 décembre à 
20h30.

ENTRÉE EN AVENT : 
UNE VEILLÉE POUR  
TOUTE VIE NAISSANTE
Partout en France seront organisées dans les paroisses des 
veillées pour la vie, à l’occasion de l’entrée en Avent. Dans 
notre diocèse, elle aura lieu à la cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste, samedi 2 décembre à 20h30, en présence du cardinal 
Philippe Barbarin et de Mgr Gobilliard. Une veillée est aussi 
organisée à Roanne, même jour, même heure ! Cette initia-
tive de Benoit XVI permet, chaque année, depuis 2010, au 
moment d'entrer en Avent, de porter notre regard sur la 
Vierge Marie attendant de mettre au monde Jésus. Nous 
serons en union de prière avec les autres veillées pour la vie 
qui auront lieu partout dans le monde. Au programme : un 
temps d’écoute de la Parole, un enseignement du cardinal, 
suivi d’un temps de prière, de chants et enfin de la prière 
d’adoration.

PRIÈRE DE BENOIT XVI POUR LA VIE NAISSANTE  
LORS DE SON LANCEMENT EN 2010
Seigneur Jésus,
qui rends fidèlement visite et comble de ta Présence
l’Église et l’histoire des hommes;
qui dans l’admirable Sacrement
de ton Corps et de ton Sang
nous fais participer à la Vie divine
et nous fais goûter à l’avance la joie de la Vie éternelle;
nous t’adorons et nous te bénissons.
Agenouillés devant Toi, source et amant de la vie
réellement présent et vivant parmi nous,
nous te supplions.
Réveille en nous
le respect pour toute vie humaine naissante,
rends-nous capables
d’apercevoir dans le fruit du sein maternel
l’œuvre admirable du Créateur,
dispose nos cœurs
à l’accueil généreux de chaque enfant
qui se présente à la vie.
Bénis les familles, sanctifie l’union des époux,
rends leur amour fécond.
Accompagne de la lumière de ton Esprit
le choix des assemblées législatives,
afin que les peuples et les nations
reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie,
de chaque vie humaine.
Guide l’œuvre des scientifiques et des médecins,

afin que le progrès
contribue au bien intégral de la personne
et que personne ne pâtisse
de suppressions et d’injustices.
Donne une charité créative
aux administrateurs et aux économistes,
afin qu’ils sachent comprendre et promouvoir
les conditions suffisantes afin que les jeunes familles
puissent sereinement s’ouvrir
à la naissance de nouveaux enfants.
Réconforte les couples d’époux qui souffrent
à cause de leur impossibilité d’avoir des enfants,
et dans ta bonté prends soin d’eux.
Éduque chacun à prendre soin
des enfants orphelins ou abandonnés,
afin qu’ils puissent ressentir la chaleur de ton Amour,
le réconfort de ton Cœur divin.
Avec Marie ta Mère, la grande croyante,
dans le sein de laquelle tu as pris
notre nature humaine,
nous attendons de Toi,
notre unique vrai Bien et Sauveur,
la force d’aimer et de servir la vie,
dans l’attente de vivre toujours en Toi,
dans la communion de la Bienheureuse Trinité.
—
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« Si je regarde en arrière dans 
mon ministère, rares ont été 
les occasions de lire en 
continu, d'une seule traite, et 

en public un évangile. Nous sommes 
habitués à en lire de brefs extraits, 
chaque dimanche. Je me souviens de 
l’effet qu’avait produit sur moi la lec-
ture suivie de l’évangile de saint Marc, 
qui dure environ deux heures, avec 
des étudiants, un jeudi saint. 
Nous allons donc profiter de l’instal-
lation et de la bénédiction du nouvel 
ambon de l’une de nos églises pour 
mettre en avant la Parole de Dieu. Le 
concile Vatican II avait mis en relief le 
fait que l’ambon et l’autel se répondent. 
Pendant l’Avent, le Seigneur veut nous 
réveiller. Il nous invite à veiller. Nous 
serons comme des amis qui font 
mémoire de celui qu’ ils aiment. 
Entendre et relire toutes les paroles 

et tous les événements de la vie de 
Jésus nous aidera à entrer dans cette 
nouvelle année et à faire alliance avec 
le Christ. 
Concrètement, il y aura 20 lecteurs qui 
se relaieront, pour les 16 chapitres. 
Nous avons prévu de brefs intermèdes 
musicaux ou de chants de prières entre 
les chapitres pour favoriser l’intério-
risation et maintenir l'attention ».
—

UN LIVRET  
POUR L’AVENT
Véritable outil pédagogique pour 
entrer en douceur dans l’Avent, ce 
livret destiné à l’origine à accom-
pagner les courriers pour la cam-
pagne du denier sera aussi proposé 
en paroisses. Ce support a été 
réalisé par le service diocésain 
initiation et vie chrétienne, dont 
Sabine Couturier est responsable, 
en lien avec les pastorales des 
familles et du tourisme. « Il est bon 
de préciser que sa vocation n’est 
pas identique à celle des livrets de 
carême, qui propose une véritable 
démarche spirituelle », signale 
Sabine Couturier. En effet, ce livret 
pour l’Avent est davantage destiné 
à un public large, et peut agir 
comme une première annonce. Il 
délivre quelques outils spirituels 
pour vivre ce temps d’attente vers 
Noël. Des prières, aussi bien issues 
de la Tradition que des textes plus 
modernes, sont proposées. Des 
articles plus ludiques évoquent ce 
temps de préparation vers Noël 
avec les couronnes, le sapin, les 
sablés, les lumignons, les chants 
de Noël… Sont enfin mis en avant 
les lieux marquants de notre dio-
cèse et les principaux personnages 
bibliques liés à l’annonce de la 
venue de Jésus-Christ.
—

LE DOSSIER

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
LECTURE SUIVIE DE SAINT MARC
À la veille de la nouvelle année liturgique, au cours de laquelle l’évangile de 
saint Marc sera lu chaque dimanche, le père Pierre Peyret, curé de Saint Cyr et 
de l’ensemble paroissial Saint-François d’Assise-Saint-Rambert a proposé à 
ses paroissiens une lecture suivie de ce bref évangile. 

Les 9 et 10 décembre prochains, les 
frères maristes de la Neylière proposent 
la fabrication en famille de santons par 
le modelage en terre et la peinture. Le 
samedi est consacré au modelage sur 
terre et le dimanche à la peinture. Il 
suffit d’apporter un tablier et deux pin-
ceaux à pointe fine. Voilà l’occasion 
d’attendre l’avènement de Noël avec 
les enfants. L’atelier est organisé à la 
Neylière, sur la commune de Pomeys, 
dans les Monts-du-Lyonnais.
Participation aux frais : Adulte 15 € / Enfant (- de 18 ans) 7 €. Possibilité de 
pension complète et hébergement au 04 78 48 40 33 ou accueil@neyliere.fr.  
—

MARISTES À LA NEYLIÈRE
VENEZ FABRIQUER VOS SANTONS EN FAMILLE

Régine Graille est peintre, professeur 
d’art appliqué et fille d’un grand 
santonnier provençal.

Autel de l'église de Saint-Cyr, 
représentant les évangélistes.
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