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ÉDITO 

Les lumières de Noël brillent encore au fond de nos yeux, 
et nous portons déjà notre regard sur cette nouvelle 
année. Quels souhaits formuler à chacun ? Si ce n’est 
de prendre soin...

Prendre soin de la création qui nous est confiée, signe de la 
confiance que nous fait le Père. L’encyclique Laudato Si' nous 
rappelle, s’il en était besoin, notre responsabilité de veiller sur 
notre maison commune, nous sommes « tous dans le même 
bain ». C’est le thème du rassemblement diocésain de ce mois 
de Janvier 2018, lors du Forum des mouvements et associations 
de fidèles. Autant de lieux d’Église où le souci de la planète et 
de notre société est pris au sérieux.
Le mystère de l’Incarnation, Dieu venu dans notre monde, le 
Verbe de Dieu fait chair nous dit la dignité de tout homme 
créé par amour mais aussi de toute la création qui doit être 
préservée. 
Cette nature créée est à sauvegarder et son sommet, 
l’humanité, doit jouir d’une pleine dignité et d’un profond 
respect. L’écologie vraie ne peut être qu’humaine c’est-à-
dire intégrale. Prendre soin de ce monde passe par le soin 
de tout l’Homme, de l’aurore au soir de sa vie.
Cette humanité se rassemble par la prière du Christ qui a 
voulu que tous soient un pour que le monde croie. Prenons 
soin de notre frère proche ou moins proche, à travers notre 
action en direction d’un œcuménisme qui nous invite, là 
encore, à considérer notre maison commune, maison de 
la foi, unique demeure du Père. Une demeure à restaurer 
pour unir tous les chrétiens qui ne sont pas séparés par la 
foi mais par un manque de compréhension de celle-ci. Que 
l’Esprit de vérité nous apporte la lumière d’une véritable 
connaissance et d’une compréhension commune de 
l’unique mystère du Christ en nous libérant de l’ignorance. 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon 
libérateur » tel est le thème de cette semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.
C’est dans la louange à Dieu que le chrétien trouve force et 
libération, pour que l’unité soit faite comme il plaira au Père.
Tout cela ne serait que vœux pieux sans la Paix et celui qui 
l’incarne alors à tous…
Belle et sainte année !
—
Père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur
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POUR 2018,
SEIGNEUR,
MERCI
D’AVANCE !

Frères et sœurs, amis du Rhône 
et du Roannais, recevez tous mes 
vœux au seuil de l’année nou-
velle. Je vous les offre de tout 

cœur et souhaite rejoindre particuliè-
rement ceux qui souffrent, qui sont 
isolés, dans l’épreuve, ou qui ne trouvent 
pas le chemin de l’espérance et de la 
lumière. Demandons tous à Dieu que 
leur route s’éclaire, qu’une porte s’ouvre 
et que chacun puisse poursuivre sa 
route dans la sérénité et la paix.

En 2018, le grand événement de l’Église 
catholique sera sans doute le Synode 
romain du mois d’octobre sur « les jeunes, 
la foi et le discernement des vocations ». 
Des centaines de jeunes de notre diocèse 
et des milliers dans toute la France ont 
déjà pris part à ce travail, en répondant 
à un questionnaire au printemps dernier. 
Leur message a été envoyé à Rome où 
le Synode se prépare activement : com-
ment vivre la foi, comment la commu-
niquer, la transmettre dans les réseaux 
de jeunes ? Et l’appel de Dieu, comment 
le lancer, comment l’entendre et le com-
prendre ? Où trouver la force intérieure 
pour y répondre ? En tout cas, nous prions 
pour tous les jeunes qui sentent que 
Dieu frappe à leur porte et leur demande 
d’offrir leur vie pour le Royaume. 
Il est étrange que, depuis cinquante ans 
qu'existe l'institution du synode, aucun 
n'ait encore porté sur cet aspect de la 
vie de l'Église, évidemment majeur. C’est 
dans cette perspective, en lien avec 
l’approche du Synode, que nous pro-
posons le vendredi 22 et le samedi 23 juin 

un événement exceptionnel pour tout 
notre diocèse : « Vous êtes mes amis ».

Au cours de la veillée du vendredi, plu-
sieurs jeunes recevront les sacrements 
du baptême et de la confirmation. Après 
une nuit de louange et d’adoration, le 
samedi matin, nous aurons la grande 
joie, s’il plaît à Dieu, de vivre l’ordination 
de cinq nouveaux prêtres. Diacres depuis 
l’automne dernier, ils travaillent, les uns 
en paroisse, les autres en poursuivant 
leurs études, avec le désir commun d’être 
tout au long de leur vie les serviteurs 
de Dieu et de leurs frères et sœurs, au 
cœur de l’Église. Je suis sûr qu’ils peuvent, 
eux et leurs plus jeunes frères qui suivent 
le même chemin, compter sur votre 
prière, et je vous en remercie. Cette 
ordination ne peut pas être un événe-
ment seulement pour ces jeunes, leurs 
familles, leurs amis et les paroisses qui 
les connaissent, mais il touche toute la 
grande fraternité de notre diocèse.

2018, c’est aussi le centenaire de l’année 
qui a vu la fin de la première Guerre 
mondiale. Dans bien des lieux est lancée 
une grande réflexion sur la paix. Ce sera 
le thème des conférences de carême à 
Fourvière, qui nous permettront d’en-
tendre des voix très variées, chaque 
dimanche : d’abord une réflexion phi-
losophique donnée par M. Jean-Noël 
Dumont, puis le témoignage du Général 
de Villiers : Comment un chrétien s’en-
gage dans l’armée, et parfois dans la 
guerre, avec comme seul but d’instaurer 
la justice et de fortifier la paix. Des 

conflits, il y en a aussi au sein des couples 
et des familles, entre les générations, 
au travail et dans bien d’autres secteurs 
de la vie sociale. Françoise Keller nous 
donnera des pistes pour mieux com-
muniquer et sortir de la violence. Le 
professeur J.-D. Durand nous parlera 
ensuite de la communauté « Sant’ 
Egidio » qui a commencé par lutter contre 
la misère dans la ville de Rome, puis 
s’est impliquée dans plusieurs continents, 
pour tenter de résoudre des conflits. 
Nous recevrons aussi la visite du 
Patriarche chaldéen, Louis Raphaël Sako : 
Comment l’Eglise essaie d’être « artisan 
de paix » dans les années cruelles que 
traversent l’Irak, la Syrie et bien d’autres 
lieux du Moyen-Orient  ? Enfin, le 
Dimanche des Rameaux, le P. Bruno-
Marie Duffé, un frère de notre diocèse 
que le Pape François a appelé à une 
haute responsabilité dans le nouveau 
dicastère pour le  Développement humain 
intégral, nous expliquera l’engagement 
de l’Église catholique à travailler pour 
la paix dans le monde entier.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime !», c’est le chant des anges à Noël 
que nous reprenons à chaque Messe, 
les dimanches et jours de fête. Pour les 
hommes, la paix, c’est le bien suprême. 
Mais, la seule manière d’y parvenir, c’est 
de rendre gloire à Dieu et à Lui seul.

—

Card. Philippe Barbarin
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Celui qui m’a présenté au premier 
évêque de Créteil, Mgr de 
Provenchères, est le P. Paul 
Bony, supérieur du séminaire, 

originaire du diocèse… de Lyon. A plus 
de 90 ans, il vient de m’envoyer un petit 
mot : « Pas sûr que je sois encore là 
pour les 50 ans ! » 
Vers l’an 2000, l’Abbé Pierre vient terminer 
son long chemin terrestre dans cette 
ville de la banlieue sud-est  de Paris. En 
2005, il m’appelle : « Tu es devenu l’évêque 
de ma ville natale et moi je vais mourir 
à 100 m de l’église où tu as été ordonné 
prêtre. Viens ! » Et un jour de mars 2006 

- il a 94 ans -, je vais célébrer la Messe 
avec lui. Grand moment, inoubliable !
Les six premiers mois, j’achève le stage 
à Alfortville, puis l’évêque me nomme 
à Vincennes, grande paroisse aux portes 
de Paris avec des familles et de nombreux 
groupes de jeunes, notamment l’Equipe 
Saint Louis, le MEJ …. Puis six ans à Saint-
Maur, avec son aumônerie des lycées, 
très vivante, et les paroisses d’Adamville 
et de La Varenne. De 1991 à 1994,  trois 
belles années de curé à Boissy-Saint 
Léger avec la délégation diocésaine à 
l’Unité des chrétiens. Quelle belle mis-
sion, celle de curé de paroisse, pleine, 
vivante, variée, exigeante !
L’appel à partir à Madagascar pour la 
formation des séminaristes vient un 
peu tôt, mais c’est le Seigneur qui décide. 
Mon évêque répond : « Si tu n’as pas 
peur, vas-y. Notre diocèse est pauvre, 
mais ce n’est pas parce qu’on est pauvre 
qu’il ne faut pas donner ! » Et commence 

une inoubliable aventure pour quatre 
ans. La Grande Île prend place dans mon 
cœur et ma prière, et n’en sortira jamais !
Au retour en France, à l’été 98, pas le 
temps de se retourner. « Le Pape vous 
nomme évêque de Moulins. » L’archevêque 
de Fianarantsoa vient célébrer cette 
consécration par un dimanche de grand 
froid, en novembre. Pour moi, c’est la 
découverte du monde rural... Un accueil 
très attentif et fraternel des Bourbonnais 
qui comprennent que je n’y connais rien 
et m’expliquent tout, patiemment. Mais 
le cardinal Billé meurt trop tôt et Jean-
Paul II me demande de prendre sa suite 
à Lyon, avec une consigne : « Surtout, 
ne pas mourir de cancer ! » 
Et depuis 2002, c’est l’histoire que je vis 
avec vous dans notre diocèse …, mer-
veilleuse et impossible ! Seigneur, tu le 
sais bien : Nous sommes « trop petits 
pour ta grâce » (Gn 32, 11).
—

Les paroissiens de Saint-Benoit, à Bron, ont offert cette planche BD au cardinal à l’occasion de ses 40 ans de sacerdoce. 

Aux côtés du cardinal, le père Jean-Claude Servanton, qui fêtait ses 50 ans de sacerdoce à 
Notre-Dame de Lourdes, à Bron le 17 décembre dernier.

Philippe Barbarin, ordonné prêtre dans le 
diocèse de Créteil le 17 décembre 1977.  

17 DÉCEMBRE 1977,
ALFORTVILLE
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VIE DE L’ÉGLISE

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

NOUVELLE PROMO POUR LE PARCOURS
« PASTEURS SELON MON CŒUR »

« Les prêtres sont appelés à exercer l'autorité et le service de 
Jésus Christ Tête et Pasteur de l'Église, en animant et en 
conduisant la communauté ecclésiale. Ce pouvoir de 
gouvernement est une tâche très délicate et complexe qui 
inclut, outre l'attention à chacune des personnes et aux 
vocations diverses, la capacité de coordonner tous les dons 
et charismes que l'Esprit suscite dans la communauté, en les 
vérifiant et en les valorisant pour l'édification de l'Église », 
écrivait le pape Jean Paul II, dans le n°26 de Pastores Dabo 
Vobis, en 1992. Les parcours « Pasteurs selon mon cœur », 
structurés en 4 modules de deux jours. Ils sont consacrés 
aux évêques désireux de développer leur vision pastorale et 
d’acquérir des compétences de gouvernement et de lea-
dership pastoral au service de leur ministère. 
Comment laisser se déployer la formidable dynamique de 
croissance de l’Église ? Comment faire rayonner son diocèse 
pour une plus grande fécondité ? Comment passer d’une 

pastorale de conservation à une pastorale de la mission ? 
Comment faire émerger la prochaine génération de disciples 
missionnaires ? … En fait, comment éviter de laisser perdre le 
don que Dieu veut nous donner ?
Le renouvellement du gouvernement pastoral fait partie de la 
réponse. Tel est l’enjeu de ce parcours de formation à la vision 
et au leadership pastoral, qui s’inscrit dans l’élan du récent 
synode sur la Nouvelle Évangélisation pour la transmission de 
la foi chrétienne.
Ce parcours représente un investissement important pour 
chaque participant, mais ce choix est à la hauteur de l’enjeu. 
Oui, il est beau et utile de s’y former, dans la foi en la promesse 
du Seigneur : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon 
cœur » (Jérémie 3, 5).
—

Source : www.despasteursselonmoncoeur.fr

Mgr Gobilliard et le cardinal Barbarin achèveront les 29 et 
30 janvier prochains à Ars-sur-Formans le parcours 
« Pasteurs selon mon cœur ». Ils seront accompagnés des 
membres du conseil épiscopal. La finalité du parcours est 
de préparer les évêques au gouvernement de leur  
communauté pour y susciter des disciples-missionnaires 
dans une dynamique de croissance de l’Eglise.

Le parcours s'étend sur une période de 8 mois. Il est né d'une 
inspiration des associations Alpha et Talenthéo.
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VIE DU DIOCÈSE

SEMAINE DE FORMATION :
FOCUS SUR DEUX PROPOSITIONS

Lundi 5 dans l’après-midi

Préparer la communication de son événement
Avec Joséphine Brun, responsable du service diocésain de 
communication et l’équipe communication, cette formation 
s’adresse aux prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale. 
Comment définir à l’avance ses besoins en communication 
pour un événement ? Comment définir ses cibles et adapter 
ses outils de communication : journal ou bulletin paroissial, 
magazines inter-paroissiaux, Église à Lyon, newsletters, site 
internet, affiches, tracts,… ? « Nous apporterons également des 
conseils pour bien communiquer avec la presse, ou encore des 
idées pour se simplifier la tâche à l’aide d’outils collaboratifs, 
de sites événementiels, d’inscriptions en ligne, détaille 
Joséphine Brun. Quelles que soient les forces en présence dans 
une paroisse par exemple, il est possible de mettre en place 
une organisation simple pour réussir un événement ». 
L’utilisation de la vidéo et des réseaux sociaux sera également 
abordée. 
Notez enfin, le mardi 6, dans l’après-midi, une formation pour 
animer facilement son site internet sous wordpress. Cette 
formation est plus particulièrement destinée aux personnes, 
équipées d’un ordinateur portable, en charge de sites internet 
sous wordpress. 

Mardi 6 en matinée

Théologie pastorale : évangéliser aujourd’hui
Cette formation s’adresse aux prêtres, diacres et laïcs en 
mission ecclésiale. « J’aimerais répondre à la demande du 
Pape François sur l’évangélisation. Il réactive celle du pape 
Paul VI qui, déjà en 1975 dans Evangelii Nuntiandi, expliquait 
que l’évangélisation était un processus intégral en sept 
étapes, dont chacune est indispensable », résume le père 
Thouvenot. Tout l’enjeu de cette formation est de changer 
notre regard sur la manière dont on aborde notre mission 
d’évangélisation. Il ne suffit pas pour les uns de catéchiser, 
pour les autres de faire des oeuvres, et les autres encore de 
dispenser les sacrements… Tout se tient. C’est ce que nous 
montrera le père Thouvenot, en regardant les textes du 
magistère et leur enracinement biblique. « La Bible n’ap-
porte pas uniquement un contenu sur Dieu ; elle nous 
expose aussi une manière de faire. Bien sûr, il faut regarder 
ce qu’a dit Jésus, mais il est bon aussi de s’intéresser aux 
actions de Moïse, par exemple, pour conduire et organiser 
son peuple ». 
Cette approche intégrale a été remise en avant par le 
québécois Mario Saint-Pierre, théologien de la nouvelle 
évangélisation installé à Toulon, qui a notamment participé 
au contenu de la formation « des pasteurs selon mon cœur », 
que plusieurs prêtres de notre diocèse ont déjà suivie. 
Une excellente occasion, à travers des exercices pratiques, 
de dresser un diagnostic de sa paroisse et d’identifier les 
éléments de l’évangélisation qui sont à renforcer au sein de 
nos communautés ecclésiales. 
« Aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison 
de la réalité riche, complète et dynamique qu’est l’évangélisa-
tion, sinon au risque de l’appauvrir et même de la mutiler », 
peut-on lire au n°17 d’Evangelii Nuntiandi.
—

Pour découvrir toutes les formations et pour vous inscrire : 
formation.lyoncatholique.fr  
et e.debeauregard@lyon.catholique.fr

Pour la première fois, du 5 au 9 février prochain, tous les 
services diocésains proposeront une partie de leurs 
formations au cours d’une même semaine au domaine 
Lyon-Saint-Joseph. Prêtres, diacres, laïcs en mission 
ecclésiale : faîtes votre marché !

Avec le père Matthieu Thouvenot, curé de la paroisse  
Saint Jean-Paul II de Gerland à Lyon et directeur du séminaire 
Saint-Irénée

Joséphine Brun est la coordinatrice du service de communication 
du diocèse, qui compte 7 personnes. 
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VIE DU DIOCÈSE

22-23 JUIN 2018
GRANDE FÊTE DIOCÉSAINE
L’agenda se précise pour la grande fête diocésaine 
qui aura lieu les 22 et 23 juin prochains au palais 
des sports de Gerland pour rassembler tous les 
catholiques du Rhône et du Roannais. 
Vendredi 22 juin à 20h débutera la veillée baptismale, 
suivie d’un concert pour tous autour des jeunes. 
Samedi matin 23 juin auront lieu à partir de 10h les 
ordinations diaconales (en vue du sacerdoce) et 
sacerdotales, suivies d’un apéritif diocésain. 
—

FOURVIÈRE : UNE BORNE 
HOLOGRAPHIQUE
DANS LA CRYPTE
Le 8 décembre dernier, le cardinal Barbarin a annoncé 
les résultats du grand concours de poèmes, lancé en 
septembre après le vol de la couronne de la Vierge au 

Musée de Fourvière. 
Plus d’un millier de 
poèmes sont parvenus 
à l’archevêché dans les 
délais, et des centaines 
encore nous sont 
parvenus les semaines 
qui ont suivi. Tous sont 
consultables dans la 
crypte de la basilique 
de Fourvière, en 
descendant les 
escaliers sur la droite, 
grâce à une borne 
holographique ! Elle 
affiche l’ensemble des 
poèmes. 
—

PAROLES D’ÉVÊQUES,
SÉRIE DE VIDÉOS EN LIGNE
Tous les mardis, le cardinal Philippe Barbarin et monseigneur 
Emmanuel Gobilliard se relaieront pour vous partager un 
enseignement, une catéchèse, un témoignage... Le cardinal 
commence avec une série de 4 vidéos sur le « Notre Père », 
ensuite monseigneur Gobilliard enchainera pour 4 vidéos ce 
mois de janvier. Vous pouvez trouver les vidéos sur le site du 
diocèse lyon.catholique.fr. N'hésitez pas à les utiliser pour vos 
sites, newsletters et sur les réseaux sociaux. 
—

JOURNÉE DE FORMATION
DES COMMUNICANTS DES PAROISSES
À l’occasion de la fête de Saint-François de Sales, patron 
des journalistes, le 26 janvier, l’équipe du service de 
communication du diocèse propose une journée de 
formation au domaine Lyon Saint-Joseph, à Sainte-Foy-lès-
Lyon, de 9h30 à 16h. Elle s’adresse à tous les bénévoles qui 
s’occupent de la communication de leur paroisse et qui 
cherchent à mieux annoncer la Bonne Nouvelle et commu-
niquer l’espérance qui est en nous. La journée débutera par 
une intervention du père Gobilliard : « communiquer pour 
sa paroisse, c’est annoncer le Christ ». En fin de matinée, 
l’équipe de communication présentera les services qu’elle 
peut apporter aux paroisses pour les soutenir. Dans 
l’après-midi, place aux ateliers pratiques en petits groupes : 
• Graphisme : Concevoir une affiche ou un flyer ;
• Web et réseaux sociaux : utiliser son site ; 
• Vidéo/Photos : Faire un retour en image sur l’événement ;  
• Bulletin et magazine paroissial : Écrire, faire un dossier sur 
son événement ; 
• Relations presse : communiqué de presse, dossier de 
presse, invitation de journalistes ;
• Communication interne : Annonces en chaire, motivation 
des équipes...
—
Pour vous inscrire : communication@lyon.catholique.fr

À Eurexpo en 2012, plus de 20 000 personnes avaient répondu 
présent !

Tous les poèmes sont 
consultables depuis cette borne. 

Les quatre vidéos sur le Notre-Père sont déjà accessibles sur le 
site internet du diocèse. 
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UNIVERSITÉ DE LA VIE
4 LIEUX POUR Y PARTICIPER
Un cycle de formation dans le domaine de la bio-
éthique est organisé chaque lundi soir en janvier et 
début février. Les conférences-débats réunissent à 
Paris les plus grands spécialistes des sujets bioéthiques 
en France. Les 4 soirées sont retransmises en direct 
dans plus de 100 villes en France, dont quatre dans 
notre diocèse : le centre Notre-Dame à Roanne, Lyon 2e, 
Lyon 5e et Brignais. À l’approche des états généraux de 
la bioéthique annoncés par le gouvernement pour 
2018, le thème des conférences cette année sera : que 
faire du temps ? défi bioéthique, défi d’écologie 
humaine. Parmi les intervenants : François-Xavier Peres, 
Tugdual Derville ainsi que toute l’équipe d’Alliance Vita, 
Valérie Boulanger, responsable du service d’écoute 
‘S.O.S. Bébé’, l’économiste Pierre-Yves Gomez, les 
philosophes François Xavier Bellamy et Martin Steffens, 
des médecins et juristes…
—
Plus d’ informations sur www.universitedelavie.fr

VIE DU DIOCÈSE

DES LIVRES ET VOUS
(nouveaux horaires: vendredi à 20h et samedi à 17h45) :
vendredi 12 janvier : "l'aide aux DYS" avec Christophe 
Chauché.
vendredi 19 janvier : Je servais Lucifer sans le savoir, 
Serge Abad-Gallardo

SEMAINE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 
CROIRE ET AGIR
(avec les nouveaux horaires 11h20 et 19h50 du lundi au 
vendredi, samedi 9h20 et dimanche 17h) : "Découvrir  
une église orientale"
Direct, le 20 janvier pour la célébration œcuménique. 
Table ronde animée par Laetitia de Traversay sur le 
thème "Grandir dans l'œcuménisme"
Diffusion à 19h de la célébration en direct  
de Sainte-Thérèse à Villeurbanne

CROIRE ET AGIR EN JANVIER 
Réveiller la musique en nous avec le musicien composi-
teur et interprète Jean-Paul Prat
Esprit de famille : le couple face à la crise d’ado avec les 
conseillères conjugales et familiales du cabinet Raphaël 
Les défis de l’évangélisation des jeunes

EVÉNEMENTS

RELIGIOSITÉS POPULAIRES
MARDI 9 JANVIER
À 18h30 au Prado, 5 rue du 
Père Chevrier, Lyon 7e 
Conférence sur les religiosi-
tés populaires : des 
pratiques de foi surpre-
nante, avec Robert Peloux, 
prêtre du Prado

TRANSMISSION
JEUDI 25 JANVIER
À 20h au centre  
Notre-Dame à Roanne
Parcours pour éclairer nos 
vies : la transmission de la 
foi au sein même de la 
famille. Comment la 
partager ? Avec Frère 
Gonzague, prieur de la 
communauté Saint-Jean

TERRE SAINTE
DU 7 AU 14 MAI
Voyage d’étude biblique en 
Terre Sainte, organisé par la 
faculté de Théologie et 
accompagné par le père 
Jacques Descreux. 
theologie 
@univ-catholyon.fr

CHARTREUX À LYON
NUIT DE LA THÉOLOGIE
Jeudi 25 janvier de 18h30 à minuit à l’institution des Chartreux, 
venez passer la nuit pour penser les trois monothéismes à 
travers des questions essentielles. Le divin concerne l’ensemble 
des citoyens, que ce sujet soit connecté ou non à l’exercice de 
la foi. Trois thèmes seront abordés au cours de cette longue 
soirée : la vocation, la violence dans les textes sacrés et croire 
et comprendre – les limites de la raison. Elle est organisée par 
la Villa Gillet et l’institution des Chartreux, en partenariat avec 
le fonds de dotation des Chartreux, la fondation Saint-Irénée, 
RCF, et la librairie La Procure. 
7 € les trois débats - gratuit pour les lycéens.
—
Plus d’ infos sur www.villagillet.net

La nuit de la théologie avait réuni l’année dernière plus de 
300 personnes, chez les Chartreux, à La Croix-Rousse.
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VIE DU DIOCÈSE

Le diocèse de Lyon organise une journée de sensibilisation des 
curés et des maires « Agir ensemble pour les églises du 
Rhône », sous la présidence de Mgr Emmanuel Gobilliard, 
évêque-auxiliaire de Lyon, le 17 janvier 2018 à l’Auditorium des 
Archives départementales du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, situé dans le 3e arrondissement. 
Près de 500 églises se répartissent sur le département du 
Rhône, et l’arrondissement de Roanne dans le département de 
la Loire. Ces églises, affectées au culte catholique, sont en 
grande majorité propriété des communes selon la loi de 1905. 
« Le diocèse de Lyon partage l’intérêt des élus, des curés et de 
l’ensemble des acteurs locaux pour ce patrimoine commun, 
ainsi que leur implication pour le sauvegarder et le transmettre. 
Cette journée d’action régionale tendra à répondre à cet enjeu 
national qui nous concerne tous », explique Mgr Gobilliard, qui 
attend la présence en nombre des curés et les appelle à venir 
accompagnés d’un paroissien qui les aide dans la gestion des 
églises et de leur mobilier. 

Un bon moyen de savoir  qui fait quoi pour nos églises
En abordant des sujets concrets, comme la restauration ou la 
sécurisation des biens et des personnes, en présence d’experts 
du patrimoine, cette journée a pour ambition d’aider les 
acteurs de terrain – maires propriétaires et curés affectataires 
– à agir et à échanger. De nombreux partenaires institutionnels 
seront présents pour présenter les démarches et permettre au 
public présent d’identifier les bons interlocuteurs : 
l’Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
la Conservation régionale des Monuments Historiques (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes) ;

la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Rhône  
et de la Métropole de Lyon ;
les référents sureté Police et Gendarmerie ;
la Commission diocésaine d’Art sacré de Lyon.
De 10h à 16h30 les interventions et les temps d’échanges 
s’articuleront autour de trois grands axes : 
restaurer et aménager son église, gérer les objets mobiliers 
d’une église et faire vivre son église. « Plusieurs initiatives 
locales seront également présentées pour illustrer ce qu’il est 
possible de faire pour valoriser ce patrimoine et en faire un 
atout pour l’attractivité des villes et des villages », ajoute 
Violaine Savereux, responsable de la Commission diocésaine 
d’art sacré, qui organise cette journée.
—

Retrouvez toutes nos infos sur www.lyon.catholique.fr –  
pour toute information, contactez Violaine Savereux  
à v.savereux@lyon.catholique.fr 

CURÉS ET ÉLUS :
AGIR ENSEMBLE POUR  
LES ÉGLISES DU RHÔNE
Pas moins de 500 églises dans notre diocèse… Comment 
les faire vivre ? Comment les restaurer, les entretenir et 
les sécuriser ? Mgr Gobilliard invite élus et curés à se 
rencontrer le 17 janvier prochain pour partager les 
bonnes idées. 

QUELLES BONNES PRATIQUES ENTRE  
LES CURÉS ET LES MAIRES ?  
Parmi les principaux thèmes abordés 
lors de cette journée, on peut relever : 
restaurer ou aménager son Église au 
service de la liturgie de Vatican II et en 
tenant compte des règles liées à la 
protection des monuments historiques. 
La relation maître d’ouvrage, architecte 
et entreprise sera abordée également. 
Gérer les objets mobiliers d’une 

église, en particulier ceux ‘protégés 
monument historique’. La question 
de la sécurisation des biens et des 
personnes sera aussi évoquée. 
Faire vivre son église. retour d’expé-
rience de maire, d’associations 
patrimoniales et du service Arts 
Culture et Foi. 
— Vierge à l’Enfant, bois polychrome,  

18e siècle, classée Monument Historique

Les églises, un patrimoine commun, un enjeu pour tous.
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SAINT-PRIEST REÇOIT UN ÉVÊQUE 
BURKINABÉ 
Mgr Justin Kientega, évêque de Ouahigouya au Burkina 
Faso, ordonnera diacre Bertrand Sawadogo qui poursuit 
sa formation au Séminaire du Prado à Limonest. La 
célébration aura lieu à l’église de Saint-Priest, où il est en 
insertion pastorale, le dimanche 7 janvier. 
—

LES POTHINS MUSICAUX DU SAINT-NOM
Un récital d’orgue sera donné en l’église du Saint-Nom-
de-Jésus (Lyon 6e), vendredi 2 février à 20h30. Thomas 
Ospital, organiste de Saint-Eustache à Paris, interprétera 
des oeuvres de Mozart, Duruflé, Dupré, Litaize, Ospital, 
Alain. Retransmission sur grand écran. Tarifs 5 ou 10 €. 
—
Snj2@wanadoo.fr

PAROISSE DU SAINT-NOM-DE-JÉSUS À LYON
UNE COURONNE DE PRIÈRES 
À MARIE
Le 8 décembre dernier, 
pendant le temps de liturgie 
destiné aux enfants, une 
couronne de prières a été 
fabriquée pour Marie. Derrière 
chaque pierre précieuse en 
papier, les enfants ont inscrit 
une prière, un merci à Marie. 
« Cette couronne a d’autant 
plus de valeur qu’elle a été 
faite avec le cœur », se réjouit 
Annie Meunier, désireuse de 
rappeler l’attachement des 
Lyonnais à la Vierge. 
—

En 2016, le Père Frédéric de Verchère, curé de la paroisse 
Saint-Pierre-des-Mariniers, a souhaité créer un mobilier 
pérenne et digne qui remplacerait l’autel provisoire 
placé sur un emmarchement en bois recouvert d’une 

moquette jaune défraichie. Pour l’aider dans la réflexion, il 
a réuni une équipe de paroissiens et fait appel à la Commission 
diocésaine d’Art sacré pour l’accompagner dans cette réali-
sation. « La multiplicité des opérations et leur phasage néces-
saire rendait nécessaire l’appel à un architecte pour coordonner 
le projet et garantir la bonne réalisation du chantier », indique 
Violaine Savereux, responsable de la CDAS.  
Le mobilier choisi, aux lignes contemporaines, est en pierre 
sombre pour permettre au nouvel autel de célébration de 

ne pas créer de confusion avec l’ancien maître-autel de forme 
tombeau en marbre gris clair situé à l’arrière du chœur et 
d’attirer les regards dès l’entrée. L’architecte s’est accordé 
avec les couleurs de l’église aux murs en pierre jaune et à 
ses éléments mobiliers en chêne sombre : chaire dans la nef, 
boiseries et stalles dans le chœur, Christ en croix à l’entrée 
du chœur. Sur la frise du devant (antependium), l’Agneau de 
Dieu est entouré des 12 apôtres stylisés.  
Ce nouvel aménagement, dont les paroissiens de Roanne 
sont heureux et fiers, répond pleinement aux directives de 
la liturgie quand elle demande que « l’ornementation de 
l’église doit viser à une noble simplicité plutôt qu’à un luxe 
pompeux. Pour choisir les éléments d’ornementation, on aura 
souci de la vérité des choses et on cherchera à assurer l’édu-
cation des fidèles et la dignité de l’ensemble du lieu sacré » 
(PGMR 292).
—
Pour tous vos projets : v.savereux@lyon.catholique.fr

ÉGLISE SAINT-ETIENNE DE ROANNE
UN NOUVEL AUTEL BÉNI 

Le Cardinal Barbarin a consacré le 26 novembre dernier le nouvel 
autel en pierre et bénit l’ambon qui lui est assorti. 

L’autel, l’ambon et le siège de célébrant ont été dessinés par 
Laurent Volay, architecte du patrimoine à l’agence Archipat et 
réalisé par Comte à Champdieu (42).
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VIE À L’ÉCOLE

« Alors qu’ils étaient en CE2, les élèves avaient visité la basi-
lique. En aucun cas, un choix anodin pour une école privée 
catholique basée dans le diocèse de Lyon ! Elle reste aux yeux 
des enfants la plus belle merveille de notre patrimoine, ce qui a 
contribué pleinement à leur engagement dans ce projet », se 
souvient Isabelle Rosso-Poinard, leur institutrice. « En tant que 
professeur des écoles en CM2, j’aime travailler sur des projets 
interdisciplinaires concrets, permettant de donner du sens aux 
apprentissages ». 
Après un travail de recherche sur la basilique de Fourvière, 
lecture et analyse de documents écrits ou photos, la mise en 
projet s’est poursuivie par la définition des termes architectu-
raux, l’étude de plans et la réalisation en 3D. L’essentiel du 
projet a consisté alors dans le calcul et le tracé de la maquette, 
avant sa mise en volume. 

Maths et culture chrétienne, même combat !
Les enfants ont effectué un travail complet en mathématiques : 
ils ont émis des hypothèses, travaillé la proportionnalité, appris 

à lire un plan… « S’en suit le tracé du corps de la basilique et de 
ses axes de symétrie sur un carton qui servira de socle à la 
maquette, avant de se projeter enfin dans la 3D. Les enfants ont 
ensuite tracé des éléments du volume à l’aide de règles, 
équerres, compas et rapporteurs, notamment les 8 créneaux, la 
tour de l’Observatoire et les 4 tourelles avec leur toit respectif », 
détaille leur institutrice. Un travail de symétrie leur a permis de 
réaliser les vitraux des façades latérales, un éclairage à 
l’intérieur de la maquette les mettant en valeur ! Les enfants 
ont enfin réalisé les modénatures, le parvis, les paratonnerres 
et autres détails, avant de peindre les façades ! 
—

Grâce à la réalisation de cette maquette, les enfants ont enrichi 
leur vocabulaire religieux et découvert sans doute d’un peu plus 
près le sens des vitraux qu’ ils ont eux-mêmes reproduits. 

BASSIN ROANNAIS :
LES CM2 VISITENT  
LA BASILIQUE !

Les enfants de CM2 des paroisses 
Notre-Dame des Coteaux du Levant et 
Sainte-Anne en Val-de-Gand ont eu le 
plaisir de visiter la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste et la basilique de Fourvière à 
Lyon. Ils étaient accompagnés du père 
Gervais Zannou, de leurs catéchistes et 
de quelques parents. Cette journée fut 
un temps de partage de connaissances 
et de convivialité. Peut-être se lance-
ront-ils dans la fabrication de la 
maquette de la cathédrale !
—

Le père Gervais Zannou, curé de la paroisse Saint-Anne en Val-de-Gand, a fait découvrir 
la cathédrale et la basilique a plus d’une cinquantaine de CM2. 

ÉCOLE SAINT-PIERRE DES REMPARTS  
À VILLEFRANCHE
UNE MAQUETTE DE FOURVIÈRE 
POUR APPRENDRE LES MATHS
Voilà un projet pédagogique qui rend les enfants acteurs 
de leurs apprentissages et dans le même temps,  
qui les familiarise avec tout un vocabulaire religieux.  
Coup double, pour ces élèves de CM2, qui ont exposé  
leur maquette dans l’église Notre-Dame-des-Marais  
à Villefranche-sur-Saône.

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°9

 J
AN

VI
ER

 2
01

8

13



En matière d’écologie, le plus souvent, nous 

cherchons à mener des actions concrètes 

et quantifiables. Le texte du pape François, 

Laudato Si', renouvelle l’écologie, en  

la qualifiant d’intégrale, d’humaine.  

Dès lors, l’homme reprend sa place au 

centre de la création. Et pour prendre soin 

de la maison commune, il est invité à ‘être’ 

davantage. C’est l’ensemble de nos sphères 

de vie qui sont alors à convertir et unifier,  

et non plus seulement la manière  

dont nous gérons les consommables !

Les mouvements de fidèles  

en témoigneront en Forum aux Chartreux  

le 28 janvier prochain. 

LE DOSSIER

ÉCOLOGIE INTÉGRALE : 
UN SAVOIR -ÊTRE ?
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LE DOSSIER

CHRÉTIENS, QUELLE PIERRE APPORTER 
À NOTRE SOCIÉTÉ ? 

Luc Champagne est délégué épiscopal “familles et société”. Sa mission :  
rendre possible le dialogue avec la société pour rendre les chrétiens acteurs  
au nom de l’Évangile. 

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN
DANS LES LOCAUX 
DIOCÉSAINS
« Ce qui me semblait indispensable, 
c’est que ce soit le personnel de la 
maison qui soit acteur et non pas 
que des règles s’imposent à tous. 
C’est ainsi que peu à peu, plusieurs 
initiatives sont prises dans nos 
locaux en faveur de l’environnement. 
Par exemple, en ce qui concerne nos 
consommations de papier, nous 
avons mis en place depuis le début 
de l’année 2017 un système de 
récupération. Dans presque chaque 
bureau est installé une boîte pour 
recycler le papier, et régulièrement, 
une entreprise collecte le papier. 
Dans la cuisine, plusieurs poubelles 
sont installées, ce qui est toujours un 
défi dans des pièces à usage collectif. 
La mise en place d’un système de 
régulation du chauffage a permis 
également de réduire considérable-
ment nos factures. Le chauffage 
s’active chaque matin entre 6h et 8h 
puis il s’arrête. Charge alors à chacun, 
dans son bureau de le remettre en 
marche à son arrivée. 
Chaque jour, près d’une dizaine de 
personnes viennent en vélo à la 
maison Saint-Jean-Baptiste… Autant 
d’initiatives personnelles qui 
motivent tout le monde, peu à peu », 
résume Véronique Bossard. À noter le 
18 janvier prochain un déjeuner sur 
le thème de l’écologie proposé au 
personnel de la Maison 
Saint-Jean-Baptiste. 
—

Véronique Bossard, gouvernante et maîtresse 
de maison de la maison Saint-Jean-Baptiste 
et de la maison Saint Irénée. 

La sortie de l’encyclique Laudato Si' a éveillé les consciences largement 
au-delà de la chrétienté. « Tout l’enjeu est de parvenir à ancrer dura-
blement la notion d’écologie intégrale dans les esprits, précise Luc 
Champagne. Le risque est d’envisager l’écologie humaine uniquement 

au sens environnemental, alors qu’il s’agit bien d’entrer dans une démarche 
centrée sur les personnes. C’est exactement sur la question de la place de 
l’homme dans la création que les chrétiens peuvent collaborer utilement 
avec la société, qui, elle-même, s’interroge ». 

De ce point de vue, l’ intervention du père Bruno-Marie Duffé, prêtre de 
notre diocèse désormais au service du Saint-Siège comme secrétaire du 
dicastère pour le service du développement humain intégral, est significative. 
Après la réussite de la Cop 21, conférence sur le climat de Paris en 2015, la 
Cop 23, à Bonn en Allemagne, s’est achevée sur un bilan plus mitigé en 
novembre dernier. « Il était bon que le père Duffé, représentant le Vatican, 
y assiste et appelle chacun à approfondir leurs engagements plutôt que de 
laisser les réticences l’emporter », se souvient Luc Champagne. 

Concrètement, plusieurs services diocésains ont collaboré ces derniers mois 
pour proposer des solutions après les derniers pics de pollution à l’ozone 
qui ont affecté notre agglomération. Michel Raquet, délégué épiscopal à 
l’écologie et Aude Corvaisier-Riche, déléguée épiscopale à la santé, ont 
travaillé ensemble à la rédaction d’un texte visant à responsabiliser les 
acteurs diocésains. Lors du prochain pic de pollution, un message de sen-
sibilisation sera envoyé à l’ensemble des acteurs diocésains, par la voix du 
vicaire général Mission. « Il s’agit de nous responsabiliser en tant que 
chrétiens pour le bien de toute la communauté humaine lorsque de tels 
épisodes de pollution surviennent. Et l’Évangile peut servir de base à cette 
prise de conscience argumentée », conclut Luc Champagne. 
—
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LE DOSSIER

La lettre de mission du délégué à l'écologie est sans 
ambiguïté : il s’agit, à partir des invitations du pape 
dans Laudato Si', d’accompagner les paroisses de 
notre diocèse à opérer une véritable conversion 

écologique. Le père Raquet, par ailleurs docteur en biologie 
et enseignant-chercheur à l’université catholique de Lyon, 
recueille les bonnes idées prises localement, - pour peu 
qu’on les lui reporte ! -, il peut guider les paroisses dans 
leur réflexion et leur suggérer des initiatives concrètes. 
Autre prérogative : la mise en lien avec un réseau de per-
sonnes compétentes. 
Mais la conversion écologique ne s’opère pas uniquement 
à travers des actes posés. Pour ancrer durablement dans 
les esprits de nouveaux modes de consommation et de 
nouvelles pratiques plus respectueuses de notre maison 
commune, il faut travailler l’homme au niveau spirituel. 
C’est pourquoi le père Raquet propose aux paroisses volon-
taires de les visiter pour approfondir un point particulier 
de Laudato Si' pour favoriser une conversion aux niveaux 
personnel, familial et paroissial. Parmi les thèmes qu’ il 
peut traiter : ‘l’écologie, un nouveau rapport au corps’ ; 
‘l’écologie au quotidien, un défi familial !’ et encore ‘Laudato 
Si' en paroisse : est-ce possible ?’, 'écologie intégrale et 
renouveau de l'éducation'.

QUEL RÔLE POUR L’ÉGLISE ?
« Le rôle premier que l’Église peut jouer dans notre société, 
c’est de donner du sens à notre engagement pour la sauve-
garde de la maison commune. Sans sens, l’homme ne peut 
rester fidèle dans son engagement », résume le père Raquet, 
qui rappelle le paragraphe 67 de l’encyclique du pape François. 
« Nous ne sommes pas Dieu. La Terre nous précède et elle 
nous a été donnée », écrit le pape, avant de revenir sur le 
sens à donner à l’expression ‘dominer la Terre’ (cf. Gn 1, 28), 
qui doit être entendu comme une invitation à ‘cultiver et 
garder’ le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). 

Cette question du sens n’exclut pas une formation scientifique 
de base, par exemple le cycle du carbone, pour mesurer 
l’impact environnemental du plus anodin de nos décisions 
et actes. 

RETROUVER LA DIMENSION COSMIQUE  
DE NOTRE FOI
Autre enjeu de taille, démontrer que les chrétiens ne ‘récu-
pèrent’ pas le thème de l’écologie pour surfer sur ce sujet à 
la mode. « Nous sommes plutôt en train de nous reconnecter 
avec la dimension cosmique de notre foi, celle à laquelle les 
Chrétiens orientaux sont restés davantage accrochés par 
l’ intermédiaire des Pères de l’Église. La notion d’écologie 
intégrale a une résonnance directe avec la place de l’homme 
dans l’univers », analyse le père Raquet. Dans le psaume 8, 
on peut lire : « Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme 
pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en sou-
cies ? ». L’homme est ici replacé à sa juste place dans la 
Création. « Le Rédempteur est aussi co-créateur avec le Père 
et l’Esprit Saint et son Salut a une portée universelle », conclut 
le P. Michel Raquet, évoquant la doctrine de la récapitulation, 
abordée par saint Paul dans la lettre aux Colossiens ainsi 
que la lettre aux Éphésiens. En se sanctifiant lui-même, 
l’Homme contribue à élever le monde vers Dieu et par son 
action de gardien de la Création, il l’embellit et la remet à 
Dieu par la prière et la louange. 
—

ÉCOLOGIE INTÉGRALE :
L’HOMME À SA JUSTE PLACE  
DANS LA CRÉATION 

Le père Raquet recommande la lecture de l’ouvrage collectif qui va 
paraître prochainement Catholicisme et écologie (Labor et Fides).

En juin 2015, le cardinal Barbarin confiait au père Michel 
Raquet le soin de mettre en œuvre des projets sur l’écolo-
gie dans notre diocèse. Deux ans plus tard, le délégué 
épiscopal à l’écologie précise le contour de sa mission.  
Il invite aussi les chrétiens à redécouvrir la dimension 
cosmique de leur foi. 
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L'écologie intégrale ne nous  
conduit-elle pas à être davantage 
plutôt que dans le faire ?
Il est clair que l'écologie intégrale 
concerne tout l'être, sa venue au monde 
- aux divers sens du terme : sa naissance, 
sa croissance, sa parole et sa participa-
tion à la vie commune - aussi bien que 
son lien avec toutes les formes de vie 
- ce que nous nommons la biodiversité. 
Nous avons une culture qui privilégie 
le « faire » parce que nous nous défi-
nissons à partir de l'objet (ce que nous 
fabriquons et échangeons). 
L'écologie intégrale est un appel à habiter 
le monde que nous avons souvent exclu 
de nos représentations. Habiter, ce n'est 
pas seulement construire, c'est entrer 
dans la relation avec les autres vivants 
et partager l'espace et le temps avec 
eux.

Comment les catholiques  
peuvent-ils ancrer leur conversion 
écologique à leur foi ?
Essentiellement en entrant dans une 
démarche contemplative à l'égard de 
la vie. Si nous revisitons notre mémoire 
collective, nous allons redécouvrir des 
textes, des spiritualités et même des 
rites qui vont nous inviter à relier le 
croire et le soin de la planète. Je fais 
partie d'une génération où l'on priait 
ensemble au Printemps pour que les 
récoltes soient bonnes. On offrait la 
semence et on demandait à Celui qui 
la fait grandir de lui donner sa pleine 
mesure. Ce qui ne dispensait pas de 

prendre soin de la terre... Et quand on 
finissait les vendanges, on offrait le « fruit 
de la terre et du travail des hommes ». 
Ma mère - qui était herboriste - m'a 
appris à regarder la plus petite des 
herbes, comme un don de Dieu et comme 
un soin possible de l'homme malade. 
Nous sommes ici à la croisée de nos 
pratiques religieuses, de nos savoirs et 
de cette reconnaissance de la Création. 
Il y a là un ancrage pour la conversion 
à un nouveau regard.

Quels sont vos deux ou trois  
chantiers prioritaires dans  
vos nouvelles fonctions ? 
D’abord, proposer partout dans le monde 
une alliance entre éducateurs (à la 
nature, à la vie et à la solidarité), acteurs 
sociaux (soignants et accompagnateurs 
de personnes en souffrance), jeunes et 
anciens. 
Approfondir ensuite le trésor de réflexion 
de la « pensée sociale de l'Eglise », en 
offrant des lieux de formation et de débat, 
en partant de « Laudato si » et en remon-
tant jusqu' aux... Actes des Apôtres !
Troisième chantier : proposer des expé-
riences communautaires au sein des 
diocèses et des paroisses où l'on passe 
du « faire pour » au « faire avec ». 
Enfin, relever les défis de la paix, en 
créant des « écoles du dialogue social ». 
Nous déployons actuellement un réseau 
des Universités catholiques pour le 
développement où l'on forme des acteurs 
du dialogue social.

Comment et sur quelle  
thématique en particulier  
les chrétiens peuvent être les plus 
audibles avec la société ?
Plusieurs intuitions majeures qui tra-
versent le texte de « Laudato si » me 
semblent déterminantes pour que les 
chrét iens soient entendus et 
crédibles :
- « Tout est connecté » : cela veut dire 
que nous devons « sortir » de nos enfer-
mements (savoirs, expériences, pratiques, 
habitudes) et nous laisser initier par 
l'expérience et la sensibilité des autres ; 
- « L'écologie intégrale » est une boussole 
pour  « mieux vivre » le rapport à soi, à 
l'autre, à l'environnement (que nous 
nommons la Création), à Dieu (que d'au-
cuns nomment l'Absolu). L'écologie 
intégrale est une nouvelle définition de 
la « bonne santé » ; 
- « Il faut commencer par la rencontre 
et le regard » : c'est la rencontre qui 
nous humanise. Encore faut-il calmer 
le rythme et entrer dans un peu de 
patience et d'écoute. 
- « Le monde, aime à dire le Pape 
François » est un polyèdre : la vérité se 
reflète sur les différentes expériences 
et expressions humaines. Nous ne 
sommes riches qu'ensemble et nul n'est 
assez pauvre pour n'avoir rien à offrir à 
la communauté. Nous avons tous reçu 
au moins un talent !
—

« ENTRONS DANS 
UNE DÉMARCHE CONTEMPLATIVE 
À L’ÉGARD DE LA VIE »
Le père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le service du dévelop-
pement humain intégral, nous invite à ‘habiter’ différemment notre monde, à 
entrer dans une démarche contemplative à l’égard de la vie. Il nous livre 
également quelques-uns des chantiers prioritaires qu’il entend mener dans 
les mois à venir. 

LE DOSSIER

Le père Duffé est à Rome depuis 
juin 2017.
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LE DOSSIER

Voici quelques-unes des initiatives prises au niveau national et de notre diocèse en faveur de l’écologie. On découvre 
que la conversion écologique prend l’Homme tout entier, aussi bien dans sa dimension personnelle que communautaire, 
sur le plan artistique comme intellectuel. 

1/ LE LABEL ÉGLISE VERTE

Depuis septembre 2017, le label Église 
Verte a été lancé en France par les 
quatre Églises chrétiennes : la confé-
rence des évêques de France, la 
fédération protestante de France, 
l’assemblée des évêques orthodoxes 
de France et le conseil d’Églises chré-
tiennes en France. L’étape suivante 
aura lieu pendant la semaine de 
l’unité des chrétiens fin janvier, où 
le site intégral du label sera dévoilé 
avec des fiches techniques, des 
retours d’expérience, et des repères 
théologiques.

2/ LES ASSISES LAUDATO SI'
L’enseignement catholique de Lyon 
s’est lancé dans un grand projet : sen-
sibiliser largement les enseignants et 
leurs élèves à l’écologie intégrale. Le 
site www.assiseslaudatosi.fr est une 
plateforme au service des commu-
nautés éducatives. Il propose de mul-
tiples ressources pédagogiques, 
éducatives et pastorales. Mais ce site 
a surtout pour ambition de permettre 
des échanges d’expériences entre éta-
blissements. Rendez-vous le 3 octobre 
2018 pour dresser un premier bilan 
de ses assises. 

3/ LE CHRIST VERT 
Il s’agit d’une association, basée dans 
la paroisse de Saint-Pierre et Saint-
Paul en Val d’Azergues, où le père 

Raquet est prêtre auxiliaire. Le Christ-
Vert est une équipe de professionnels 
de la nature qui œuvre pour sensi-
biliser et proposer des actions 
concrètes en faveur de la sauvegarde 
de « la maison commune », la Terre, 
notre sœur, selon les expressions du 
pape François et de Saint François 
d’Assise. L'association valorise loca-
lement la vision chrétienne de 
l’écologie. 

4/ ÉCOLOGIE ET ŒCUMÉNISME 
Le 20 janvier prochain, pendant la 
semaine pour l’unité des chrétiens, 
une conférence sera donnée sur le 
thème de l’écologie. Autre initiative à 
remarquer, une prière commune à 
toutes les églises chrétiennes au matin 
de Pâques, face au soleil levant, à 7h 
du matin. 

5/ CONCOURS POUR  
LA CRÉATION D’UNE MESSE 
LAUDATO SI'
Le pape François a souhaité que, 
chaque année, les Chrétiens célèbrent 
un mois de la Création, du 1er sep-
tembre 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 pour-
quoi 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 particu-
lièrement servir la liturgie du mois 
de la Création.

6/ LE VADEMECUM 
Cet outil, mis en point par le service 
diocésain de l’écologie, a pour but de 
donner des éléments concrets aux 
paroisses pour vivre l’écologie intégrale 
proposée par le pape. Il sera prochai-
nement proposé à la commande. Des 
plans d’actions à mener sur un ou 
trois ans seront proposés aux paroisses. 
Il peut s’agir d’un simple audit au terme 
duquel des consignes simples sont 
délivrées en ce qui concerne les 
dépenses énergétiques (chauffage, 
électricité) ou des consommables (eau, 
papier). Le service peut accompagner 
les paroisses dans leurs projets d’iso-
lation de fenêtres, toitures, et même 
vitraux ! Les jardins des cures peuvent 
être convertis en jardins partagés, par 
exemple gérés par les jeunes du caté-
chisme et de l’aumônerie.
— 

ÉCOLOGIE INTÉGRALE :
LA BOÎTE À OUTILS
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