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LE CATÉCHUMÉNAT,  
UN CHEMIN DE CONVERSION P. 20

Davy Ngbasse est marqué du 
signe de la croix lors de son 
entrée en catéchuménat à la 

paroisse Villeurbanne-Sud.
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V ous recevez ce numéro alors que s’ouvre le Carême. Cette 
année, nous vous proposons de vivre ce temps qui nous prépare 
à accueillir la lumière de la Résurrection avec les catéchumènes 

du diocèse. Nous leur consacrons notre dossier (p. 20), réalisé avec 
l’équipe du catéchuménat, qui fait partie du service diocésain de 
l’initiation chrétienne. Il vous permettra de (re)découvrir les différentes 
dimensions de l’itinéraire catéchuménal et les grandes étapes de cette 
démarche – comme l’appel décisif, auquel 130 candidats viennent de 
répondre à la primatiale Saint-Jean. Vous pourrez constater la richesse 
de leur cheminement et la diversité de leur situation. Et vous émerveiller, 
en lisant leur témoignage, de l’action de Dieu en eux. Ce dossier fait 
écho au Livret de Carême que le diocèse a mis à la disposition des 
paroisses et qui nous propose justement de vivre le Carême à l’unisson 
des catéchumènes. Nous sommes invités à accompagner ces frères et 
sœurs qui seront baptisés dans la nuit de Pâques et à faire nôtre leur 
démarche de « purification et d’illumination ».
Reconnaître l’œuvre de Dieu en soi, c’est aussi l’attitude spirituelle que 
recommande le père Michel Joseph, supérieur de la communauté jésuite 
de Lyon, à celui qui veut s’approcher du sacrement de pénitence et de 
réconciliation. Nous l’avons interrogé sur cette démarche à laquelle nous 
sommes tous invités pendant le Carême, notamment au cours des 24 h 
pour le Seigneur qui auront lieu dans les paroisses les 24 et 25 mars.
Avec ce numéro, nous inaugurons – non pas la nouvelle formule, ce sera 
pour la rentrée de septembre – mais le nouveau rythme d’Eglise à Lyon. 
Votre magazine diocésain paraitra désormais tous les deux mois. A la 
suite de l’enquête que nous avons réalisée et des moyens dont nous 
disposons, il nous a semblé que c’était la périodicité qui convenait. 
L’équipe d’Eglise à Lyon vous souhaite un fervent et saint Carême, aux 
côtés des catéchumènes de vos paroisses. 

UN CARÊME AVEC  
LES CATÉCHUMÈNES

4  O U V E R T U R E

6  A G E N D A

8  I N S T A N T A N É S

1 4  A C T U A L I T É

2 0  R E G A R D

2 8  E N T R E T I E N

3 0  C U LT U R E

3 2  V I S A G E

3 4  C A R N E T

3 5  P R I È R E

Eglise à Lyon devient bimestriel, 
le prochain numéro paraitra le 26 avril 2017
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OUVERTURE

1517-2017 :  
UN CHEMIN D'UNITÉ 

E st-ce un anniversaire à célébrer ? Je ne sais pas. 1517 
fut le début d’une déchirure dans l’Eglise d’Occident, 
qui provoqua de terribles blessures dans toute la France 

quelques décennies plus tard. A Lyon, les exactions du baron des 
Adrets, dont Calvin lui-même a désapprouvé la fureur iconoclaste, 
laissent encore des traces. 
J'habite maintenant près du tombeau de saint Irénée. Cette crypte 
si précieuse a été saccagée. On y voit encore un important ossuaire 
où les os des martyrs sont mélangés, dit-on, à ceux d’animaux. 
C’est le lieu où se trouvait depuis des siècles l’un des plus précieux 
manuscrits de la Bible, le Codex de Théodore de Bèze, du nom du 
calviniste qui le sauva des flammes lors de l’incendie de l’église et 
du couvent Saint-Irénée au XVIe siècle. Aujourd’hui, il est conservé 
à la bibliothèque de l’Université de Cambridge et fait toujours 
l'objet de travaux exégétiques considérables. Après les ravages de 
1562, on s’efforça de rétablir la paix et la tolérance. Et l'on peut dire 
que Lyon a essayé de vivre alors « une année de la miséricorde ». 
Quelques siècles plus tard, grâce à l’impulsion extraordinaire de 
l’abbé Paul Couturier, notre ville devint le point de départ d’une 
magnifique aventure œcuménique. Aujourd’hui, dans le monde 
entier, on célèbre du 18 au 25 janvier la Semaine d’universelle 
prière pour l’Unité. Chaque année, un pays différent est désigné 
pour qu’une équipe œcuménique y choisisse et en prépare le 

thème pour tous. L’association Unité chrétienne, dont le siège est 
à Lyon, et maintenant dans la Maison Saint-Irénée, reste toujours 
la figure de proue de ce mouvement.

Tous les baptisés, quelle que soit leur appartenance, 
disent dans le Credo : "Je crois en l'église une…" 

Cette année, les protestants évoquent le cinquième centenaire de 
ce 31 octobre 1517 où Martin Luther, moine augustin, placarda 
sur les portes de l’église de Wittenberg ses quatre-vingt-quinze 
thèses. Elles étaient une invitation au dialogue, elles attendaient 
des réponses qui ne vinrent pas. Et malheureusement, elles 
provoquèrent la grave rupture que l’on sait. Laissons aux historiens 
le soin de travailler à toujours mieux connaître et comprendre ces 
événements, en les éclairant avec les figures des « réformateurs » 
précédents que furent par exemple Pierre Valdo, François d’Assise 
ou Jean Hus…
Au long de l’année, nous accompagnerons fraternellement les 
protestants dans leur commémoration de la Réforme. Durant le 
Carême, les conférences de Fourvière nourriront notre réflexion sur 
la mystérieuse vérité de l’Unité de l’Eglise. Tous les baptisés, quelle 
que soit leur appartenance, disent dans le Credo : « Je crois en 
l’Eglise une, sainte … ». J’ai donc voulu interroger des chrétiens 

A l'occasion du cinquième centenaire de la publication des thèses de 
Martin Luther, j'ai demandé à cinq chrétiens de différentes confessions de 
répondre, dans le cadre des conférences de carême, à deux questions : 
« Lorsque vous dites : “Je crois en l'Eglise une”, à quoi pensez-vous ? » et 
« Comment pouvons-nous éviter que de tels événements se reproduisent ? »
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de plusieurs confessions, en leur posant cette double question : 
« Lorsque vous dites : ‘Je crois en l’Eglise une’, à quoi pensez-
vous ? Comment voyez-vous cette unité aujourd’hui ? » Cela 
correspond au désir exprimé par Jésus dans la prière sacerdotale 
quand il entre dans sa passion : « Que tous soient un comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. » Pour le Seigneur, c’est un enjeu 
missionnaire majeur : il faut que tous ses disciples soient un « pour 
que le monde croie » qu’il est bien envoyé de Dieu. Cette unité, il la 
plonge dans le mystère de l’unité divine : « Qu’ils soient un en nous, 
eux aussi » (Jn 17, 21).

Le bonheur est de voir qu'aujourd'hui, un véritable 
amour fraternel circule le plus souvent entre nous

Le second volet de la question demande : « Comment pouvons-
nous éviter que de tels événements se reproduisent et comment 
pouvons-nous activement et humblement réparer tous ces dégâts, 
ces blessures, ces déchirures ? »
Le bonheur est de voir qu’aujourd’hui un véritable amour fraternel 
circule le plus souvent entre nous, chrétiens des différentes 
confessions. C’est une joie d’écouter ensemble l’Evangile, de 
découvrir l’écho qu’il éveille dans le cœur des frères et sœurs, 
de partager cela tout simplement. C’est devenu normal, habituel, 
simple.
 En tout cas, je peux dire que tous ceux que j’ai sollicités pour 
donner, cette année, une conférence à la basilique de Fourvière 
ont accepté sans hésitation. Il s’agit de Mgr Norvan Zakarian, qui 
a longtemps été évêque arménien à Lyon et qui est aujourd’hui 
le primat émérite de l’Eglise arménienne de France (5 mars) ; du 
métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France (12 mars) ; du cardinal Kurt Koch, président 
du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (19 
mars) ; de Mme Elisabeth Gangloff-Parmentier, présidente de la 
communion d’Eglises protestantes en Europe de 2001 à 2006 et 
professeure à la faculté de théologie protestante de l’Université de 
Genève (26 mars). Enfin, le dernier à intervenir, le 2 avril, le pasteur 
Louis Schweitzer, de la Fédération des Eglises évangéliques 
baptistes de France et professeur d’éthique à la Faculté libre de 
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine.
Un livre, rassemblant le texte de ces conférences, paraîtra dans 
la foulée aux éditions Parole et Silence. En annexe, on y trouvera 
aussi un article de M. Etienne Tissot, président du Conseil de 
consistoire de l’Eglise protestante unie, avec qui j’ai eu la joie d’une 
rencontre publique chez les Maristes en janvier dernier, pendant la 
Semaine de prière pour l’Unité. Il a accepté de mettre par écrit les 

enseignements qu’il a donnés à Saint-Bonaventure sur l’histoire 
de la Réforme, et notamment sur ses origines plusieurs siècles 
auparavant. Je l’en remercie de tout cœur. C’est lui qui interviendra, 
cette année, au rassemblement des prêtres qui précède la messe 
chrismale, le mercredi saint. 
Je puis ajouter que j’avais aussi reçu l’accord immédiat du primat 
de l’Eglise d’Angleterre, Mgr Justin Welby, qui finalement a été 
empêché de venir à Lyon. Je suis heureux de l’en remercier ici, et 
j’espère que nous aurons un jour la joie de l’y accueillir. 

p a r  LE CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

CONFÉRENCES DE CARÊME 2017 : 
« QU'ILS SOIENT UN ! »
5 mars Mgr Norvan Zacharian, primat émérite de 
l’Église arménienne de France.
12 mars Mgr Emmanuel, président de l’Assemblée des 
évêques orthodoxes de France.
19 mars Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.
26 mars Mme Élisabeth Gangloff-Parmentier, 
professeure à la Faculté de théologie protestante, 
Université de Genève.
2 avril Le pasteur Louis Schweitzer, ancien secrétaire 
général de la Fédération protestante de France. 

Les dimanches du 5 mars au  
2 avril, à 15h30, à la basilique 
de Fourvière. Retransmission 
à 17h sur RCF et sur rcf.fr
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AGENDA
M A R S

Cardinal Philippe Barbarin 
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Mars
1  Messe des Cendres à la 

primatiale Saint-Jean (19h).

2 Interview à Radio Fidélité.

3  Travail avec le Sedicom. Accueil 
(18h) et messe (19h) à la 
primatiale Saint-Jean.

4  Rencontre avec la présidente de 
la fondation Jean-Paul-II.

5  Conférence de Carême par 
Mgr Zakarian à Fourvière. Appel 
décisif des catéchumènes. 
Messe à l’église Sainte-Blandine.

7  Messe et rencontre avec des 
jeunes prêtres du diocèse. 
Journée Marthe et Marie de 
l’enseignement catholique 
diocésain.

8  Messe et rencontre avec le 
provincial des jésuites et les 
supérieurs jésuites de Lyon. RCF 
: enregistrements.

9  Conseil presbytéral. Rencontre 
du Comité des responsables 
d’Eglises à Lyon (CREL).

10  Conseil épiscopal. Accueil des 
catéchumènes (17h30), accueil 
de tous (18h) et messe (19h) à 
la primatiale Saint-Jean.

11-12  Rassemblement 
international des médecins à 
Paray-le-Monial.

12  Conférence de Carême par Mgr 
Emmanuel à Fourvière.

14  Réunion de lancement du 
Denier de l’Eglise. Déjeuner 
Concorde et Solidarité à 
l’invitation du maire de Lyon.

15  Messe pour le 400e 
anniversaire de l’Association 
internationale des charités 
(AIC). Intervention à la soirée 
Alive à Villeurbanne.  

16  Rencontre avec les membres 
du Club 144. Rencontre avec 
le Conseil des laïcs en mission 
ecclésiale (Cleme). Messe et 
soirée avec les étudiants de 
l’aumônerie de l’ENS.

17  Inauguration de l’exposition 
Andes célestes au musée 
de Fourvière. Accueil des 
catéchumènes (17h30), accueil 
de tous (18h) et messe (19h) à 
la primatiale Saint Jean.

18  Appel au baptême des 
collégiens et lycéens. 

19  Conférence de Carême par le 
Cardinal Koch à Fourvière.

20  Messe chez les Petites Sœurs 
de Pauvres pour la Saint-
Joseph. Soirée sur l’Irak.

21  Rencontre avec des 
responsables des 
communautés chrétienne, 
juive et musulmane (G9) à la 
Grande Mosquée. Collège des 
consulteurs.

23  Messe et rencontre avec le 
corps consulaire.

24  Conseil épiscopal. Accueil des 
catéchumènes (17h30), accueil 
de tous (18h) et messe (19h) à 
la primatiale Saint-Jean.

25  Rassemblement Ensemble 
avec Marie. Retraite diocésaine 
à Fourvière sur l’Evangile de 
l’aveugle-né.

26  Suite de la retraite diocésaine. 
Messe à Fourvière. Conférence 
de Carême à l’abbaye de 
Champagne-sur-Rhône. Messe 
et vêpres.

27  Messe et rencontre avec les 
jeunes lyonnais de Paris.

28-31  Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques à 
Lourdes.

31  Accueil des catéchumènes 
(17h30), accueil de tous (18h) 
et messe (19h) à la primatiale 
Saint-Jean.

Avril
1  Participation aux Assises 

régionales des Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens (EDC).

2  Messe au Pèlerinage du Puy, 
avec les étudiants des diocèses 
de la province de Lyon et de 
Clermont.

4  Conférence de presse pour le 
lancement du Denier de l’Eglise. 
Messe et Conseil diocésain des 
affaires économiques (CDAE).

5  Réunion de la Commission 
immobilière du diocèse (CID).

6  Réunion des doyens.

7  Conseil épiscopal. Accueil (18h) 
et messe (19h) avec l’appel des 
adultes préparant leur première 
communion.

8  Rencontre avec les confirmands 
de la paroisse Ste-Thérèse des 
Hauts du Lyonnais.

9  Messe des Rameaux (10h30) à 
la primatiale Saint-Jean.

11  Rencontre avec une délégation 
indonésienne

12  Journée du presbyterium. 
Messe chrismale à la primatiale 
Saint-Jean (18h30).

13  Messe du Jeudi saint à la 
primatiale Saint-Jean (19h).

14  Chemin de croix des enfants de 
Saint-Jean à Fourvière. Office 
de la Passion à la Primatiale 
Saint-Jean (15h). Chemin 
de croix de Saint-Louis de la 
Guillotière à la primatiale Saint-
Jean.

15  Cérémonie de l’Effetah en 
l’église Saint-Michel de la 
Guillotière. Vigile pascale à la 
primatiale Saint-Jean.

16  Messe de Pâques 
à la primatiale Saint-Jean.

21  Moment convivial avec les 
futurs diacres.

22  Conférence à l’Institut 
théologique de la vie religieuse, 
à Madrid

23  Participation au 600e 
anniversaire du titre de Primat 
de Pologne, à Gniezno.

24-27  Pèlerinage à Rome avec 
les Œuvres pontificales 
missionnaires et les jeunes 
du diocèse. 

27  Conférence à l’Association 
familiale catholique de 
Grenoble.

28  Conseil épiscopal. Accueil (18h) 
et messe (19h) à la primatiale 
Saint-Jean.

29  Célébration des 10 ans d’Alive, 
à Villeurbanne.

30  Divine Liturgie des Arméniens, 
à la basilique de Fourvière.
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Mgr Patrick 
Le Gal 

Mgr Emmanuel 
Gobill iard

Mars
4  Récollection d’entrée en 

carême (Fourvière).

9  Conseil presbytéral (Lyon Saint-
Joseph). Rencontre association 
AURA (Lyon).

17  Inauguration de l’exposition 
« Andes célestes » (Lyon 
Fourvière).

19  Journée de secteur des 
Equipes Notre-Dame (Neuville-
sur-Saône).

20  Célébration de la Saint-
Joseph chez les Petites 
Sœurs des Pauvres  (Croix-
Rousse). Rencontre Equipes 
Notre-Dame (St-Didier-au-
Mont-d’Or).

22  Rencontre Cercle Saint-
Polycarpe (Lyon).

23  Soirée pour les chantres et 
animateurs de la liturgie (Lyon 
Fourvière).

25  Messe de la solennité de 
l’Annonciation (Beaujeu).

27-31  Assemblée plénière des 
évêques (Lourdes).

28  Rencontre des évêques 
auxiliaires de France (Lourdes).
Rencontre évêques de la 
Province de Lyon (Lourdes).

30  réunion de la Commission 
épiscopale de la mission 
universelle (Lourdes).

Avril
3  Rencontre de confirmands 

(Lyon, collège des Maristes).

8  Session de préparation au 
mariage (Ampuis).

10  Rencontre Equipes Notre-
Dame (Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or).

12  Journée du presbyterium et 
messe chrismale (Lyon).

14  Chemin de croix des lycéens 
de l’enseignement catholique 
(Lyon).

26  Rencontre des recteurs de 
sanctuaire (Lyon).

29-30  Récollection au Foyer 
de charité (La Part-Dieu, 
Poissy).

Mars
2  Messe à la cathédrale (12h30)

Table ouverte des prêtres.

3 Rencontre des prêtres aînés à 
la Maison Ancel.

4 Rassemblement œcuménique 
diocésain.

5 Appel décisif des catéchumènes 
à la primatiale Saint-Jean.

7 Rencontre avec le Cardinal et 
les jeunes prêtres. 

8  Messe et déjeuner avec les 
séminaristes. Conférence à 
l’église Saint-François (20h30).

9  Conseil presbytéral.

10  Conseil épiscopal. Conférence 
à la paroisse St-Nizier (20h30)

11  Comité de jumelage Lyon–
Antelia. Retraite à la paroisse 
du Sacré-Cœur (19h).

12  Messe et conférence à la 
paroisse du Sacré-Cœur.

13  Formation provinciale des 
jeunes prêtres à Biviers.

17  Journée avec l’équipe 
diocésaine SDIC/PSL.

18  Conférence chez les Jésuites. 
Messe à Saint-Charles (18h).

19  Messe à l’église Saint-
Jacques des Etats-Unis.

20  Rencontre des propédeutes à 
Paray-le-Monial.

21  Messe à la cathédrale (12h30). 

22  Journée Marthe et Marie de 
l’enseignement catholique 
à l’abbaye de Pradines. 
Conférence à la paroisse 
Saint-Denis (20h30).

24  Conseil épiscopal.

26  Messe à Sainte-Croix (18h30).

27-31 Assemblée plénière des 
évêques à Lourdes.

Avril
1-2  Pèlerinage du Puy.

5  Messe et déjeuner au 
séminaire.

6  Rencontre des doyens. 
Journée sur la catéchèse au 
Chatelard.

7  Conseil épiscopal. Appel des 
premiers communiants à la 
cathédrale (18h30).

12  Journée du presbyterium et 
messe chrismale.

26-28  Pèlerinage à Rome avec la 
pastorale des jeunes.

Retrouvez sur le site lyon.catholique.fr l'intégralité de l'agenda des évêques 
et les mises à jour réalisées après la parution d'Eglise à Lyon.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LA PRESQU’ÎLE
VISITE PASTORALE 

Du 11 au 15 février dernier, le cardinal Barbarin a visité la nouvelle paroisse Sainte-Marie en Presqu’île, 
qui regroupe désormais la basilique Saint-Martin d’Ainay et les églises Saint-François de Sales et 
Sainte-Croix (Lyon 2). Pour le P. Eric de Kermadec, cette étape est une invitation « à aller de l'avant ». 

INSTANTANÉS

Le père Eric de 
Kermadec, curé 
de Sainte-Marie en 
Presqu'île, accueille 
le cardinal Barbarin 
à l’entrée du terri-
toire de sa paroisse.
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C ’est en voisin que l’archevêque de Lyon a commencé sa 
visite pastorale. Ce dimanche 12 février, il est arrivé à pied 
par la passerelle Saint-Georges, qui relie la rive droite de 

la Saône à la Presqu’île. A mi-chemin l’attendait le P. Eric de Ker-
madec, curé du nouvel ensemble, accompagné d’un groupe de 
paroissiens. Les scouts et guides de la paroisse lui ont ensuite fait 
une haie d’honneur jusqu’à la basilique Saint-Martin d’Ainay où il 
a célébré la messe d’inauguration de la nouvelle paroisse. Depuis 
le 1er janvier 2017, en effet, Sainte-Marie en Presqu’île regroupe les 
clochers de Saint-Martin, Saint-François de Sales et Sainte Croix. 
Pour le P. de Kermadec, cette étape parachève un chemin initié 
par ses prédécesseurs. Cela fait déjà une dizaine d’années que 
les trois communautés mènent des actions communes au sein de 
l’ensemble paroissial : préparation au mariage, catéchisme, funé-
railles, etc. « La création d’une nouvelle paroisse nous invite à aller 
de l’avant, assure-t-il. C’est une occasion de grâces pour mettre 
en œuvre notre projet de fraternité missionnaire. » Un projet qui 
rejoint la vision du Cardinal, pour qui « la paroisse est avant tout la 
maison de Dieu au milieu de nous. Rappelons-nous que le premier 
nom de l'Eglise était "fraternité". Que les gens, quels qu'ils soient, 
sachent qu’ils y seront accueillis en frères. »  

Une visite pastorale est l'occasion pour l'archevêque de rencontrer des paroissiens de 
tous âges : les plus jeunes ne sont pas les moins concernés ! 

Le long du quai de Saône, les scouts et guides de la paroisse font une haie d’honneur 
au Cardinal, accompagné par le P. de Kermadec.

Le P. de Kermadec concélèbre la messe d’inauguration, au début de laquelle a été lu le 
décret de promulgation de la nouvelle paroisse.

Invité à la célébration, le Père Justin (en noir), de la paroisse orthodoxe Saint-Jean le 
Théologien, accueillie dans la chapelle Sainte-Croix.

> Retrouvez toutes les photos de la visite pastorale sur le site 
de la paroisse Ste-Marie (www.paroisse2lyon.fr) ainsi qu'une 
interview du Cardinal dans le journal Entre Saône et Rhône.
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INSTANTANÉS

26 JANVIER. Les Pères maristes (Société 
de Marie) ont souhaité rouvrir la cause 
de béatification de leur fondateur, le 
père Jean-Claude Colin. Cette cause 
avait déjà été introduite au début du 
XXe siècle mais, après un abandon 
jugé trop long par la Congrégation 
pour la cause des Saints, la procédure 
a dû être reprise dans son intégralité. 
Toutefois, le P. Colin bénéficie d’ores et 
déjà du titre de Vénérable Serviteur de 
Dieu. Après obtention des différentes 
autorisations nécessaires, l’ouverture de 
la phase diocésaine d’enquête a eu lieu 
le 26 janvier 2017, sous la présidence 
du P. Yves Baumgarten, délégué par 
l’archevêque de Lyon, assisté de Chantal 
Chaussard, chancelier de la curie, et en 
présence du P. Bernard Thomasset, 
vice-postulateur de la cause. 

La phase diocésaine d’enquête 
rassemblera notamment les rapports 
des experts théologiens et historiens sur 
la vie et l’œuvre du Serviteur de Dieu ainsi 

que divers témoignages recueillis par le 
tribunal composé du P. Pierre Peyret 
(juge délégué), du P. Jérôme Lebel 
(promoteur de justice) et de Sr Marie 
Renaud (notaire de la cause). Après la 
session solennelle de clôture, le dossier 
sera transmis à la Congrégation pour la 
cause des Saints pour la phase romaine.

Le père Colin (1790-1875), dont la 
réputation de sainteté et les intuitions 
en matière éducative sont toujours bien 
vivantes, spécialement à Lyon, « s’est 
donné corps et âme dans tous ses 
engagements avec une double référence 
mystique et apostolique : l’appartenance 
à Marie et la mission de travailler, de 
toutes les manières sous son nom et en 
s’inspirant d’elle, au salut des hommes, 
a souligné le P. Thomasset à la session 
d’ouverture. Sa béatification permettrait 
d’offrir plus largement la spiritualité qu’il 
a reçue de l’Esprit Saint et de Marie pour 
le bien de l’Eglise tout entière. »

OUVERTURE DE LA CAUSE 
DU VÉNÉRABLE PÈRE COLIN

RASSEMBLEMENT 
DIOCÉSAIN DES 
CONFIRMANDS
 
28 JANVIER. Chaque année en janvier, 
les adolescents du diocèse qui se 
préparent à la confirmation sont invités 
à se retrouver pour une journée de 
recollection. Le thème – « Vous recevrez 
une force » – tiré des Actes des apôtres 
sonne comme une promesse et un 
appel à se préparer à recevoir le don 
de l’Esprit Saint. Temps d’échange, de 
témoignage et de célébration, cette 
journée est aussi « un moment où les 
jeunes font Eglise », souligne Danielle 
Paul, laïque en mission ecclésiale, 
responsable du rassemblement. Cette 
année, ils étaient près de 700 jeunes, 
accompagnés par une centaine 
d’animateurs. Réunis à l’externat 
Sainte-Marie, ils ont pu écouter les 
témoignages d’Olivier de Petiville 
(photo), qui se prépare à devenir 
prêtre, d’un jeune couple et d’un jeune 
trisomique récemment confirmé. Ils ont 
ensuite rejoint la cathédrale Saint-Jean 
où les attendait le cardinal Barbarin 
pour la célébration de la messe. 
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Célébration de la session d’ouverture de la cause à la chapelle de l’archevêché, en présence du P. Bernard 
Thomasse, vice-postulateur (2e en partant de la gauche), des membres de la commission historique et du 
tribunal chargé de la phase diocésaine de l’enquête.
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LE RABBIN ET LE CARDINAL 
LISENT LE PSAUME 32
 
31 JANVIER. Depuis 2006, le cardinal Barbarin prolonge la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens en partageant sa 
lecture de l’Ecriture avec une personnalité juive. Cette année, 
il avait invité le grand rabbin de France, Haïm Korsia, à 
commenter avec lui le psaume 32 (31) verset 5 : « Je t’ai fait 
connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. J’ai dit : "Je 
rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés." Et toi, 
tu as enlevé l’offense de ma faute. » Un échange riche et amical 
qui a permis d’apprécier convergences et différences de lecture 
dans les deux traditions. 

INAUGURATION DE L’ÉGLISE 
DE LA SAINTE-TRINITÉ (LYON 8)
 
5 FÉVRIER. Edifiée dans les années 1950, l’église de la Sainte-Trinité, 
située dans le quartier Mermoz (Lyon 8), n’avait jamais été rénovée. Après 
plus de soixante ans de bons et loyaux services, elle avait bien besoin 
d’être rénovée et mise aux normes. Au terme de neuf mois de travaux, 
elle a rouvert ses portes aux fidèles en présence du cardinal Barbarin, 
qui a célébré l’Eucharistie, le dimanche 5 février. Les travaux ont porté 
sur l’étanchéité de la toiture et de la superstructure dominant le toit. À 
l’intérieur, le plafond a été modifié, l’éclairage permet de faire varier les 
couleurs en fonction des temps liturgiques et le diamant situé au dessus 
de l’autel a été nettoyé. La paroisse de la Sainte-Trinité, confiée au 
P. Lukasz Skawinski, accueille la paroisse polonaise de Lyon. 

RENCONTRE DES CHRÉTIENS 
EN GRANDE ÉCOLE
 
28-29 JANVIER. Plus de 1000 étudiants venus de toute la 
France se sont donné rendez-vous à Lyon pour la rencontre 
annuelle des Chrétiens en grande école. Accueillis dans des 
familles, ils ont réfléchi pendant deux jours à leur rapport au 
temps (« Où cours-tu donc ? Chercheurs de Dieu en quête 
de temps »). Parmi les temps forts, la conférence d'ouverture 
avec le philosophe Fabrice Hadjadj et Pierre Giorgini, 
recteur de l'université catholique de Lille, la veillée théâtrale 
à l’Annonciation et la messe d’envoi présidée par le cardinal 
Barbarin, à Fourvière.
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INSTANTANÉS

2-3 FÉVRIER. Pour la fête de la Chandeleur, 
la basilique Saint-Martin d’Ainay s’est 
illuminée des couleurs de la Mésopotamie 
et de l’Irak, offrant aux Lyonnais les trésors 
d’humanité de ces terres d’Orient. A la 
nuit tombée, des photos de manuscrits 
anciens et de paysages ont été projetées 
sur la façade, accompagnées de voix et de 
musiques retraçant l’histoire de la région, 
de la naissance de l’écriture jusqu’à la fuite 
des populations de la plaine de Ninive. A 
plusieurs moments, les visages d’Irakiens 
de tous âges et de toutes confessions ont 
recouvert entièrement la basilique. Une 
manière, pour l’artiste Agnès Winter (lire 
son interview dans le numéro d’Eglise à 
Lyon de février 2017), de rendre hommage 
à la foi et à l’espérance de ces croyants 
chrétiens, yézidis ou musulmans. 

Après avoir retracé les grandes étapes 
de l’histoire de la basilique d’Ainay, « seule 
église romane de la ville », le cardinal 

Barbarin a rappelé les liens qui unissaient 
la capitale des Gaules à l’Orient de 
Polycarpe, Pothin et Irénée. Il a ensuite 
évoqué le voyage qu’il a fait à Erbil en 2014 
avec un groupe de chrétiens de Lyon, dans 
le cadre du jumelage Lyon-Mossoul, « pour 
alerter, c’est-à-dire montrer le destin de 
ceux qui sont restés fidèles au Christ et qui 
pourraient être oubliés dans les méandres 
de l’histoire ». Il a enfin salué une initiative 
artistique et spirituelle émanant « de tous 
ceux qui portent ensemble le souci des 
chrétiens d’Orient » et repris la prière de 
Mgr Louis-Raphael Sako, patriarche des 
Chaldéens, nous demandant de ne pas les 
oublier : « Que la Lumière de l’Orient éclaire 
nos Eglises d’Occident ! »

Dans un discours où perçait l’émotion, le 
sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb, 
a souligné que le sort des Irakiens de Ninive 
était « une tragédie pour notre humanité 
tout entière, parce que ces populations, 

dans la diversité de leurs croyances et 
de leurs modes de vie, sont le visage 
de l’altérité qui fait la richesse de notre 
monde ». Il a également rappelé que « les 
valeurs de liberté et d’égalité portées par 
les premiers chrétiens de Lyon ont marqué 
en profondeur l’identité de notre cité », 
observant qu’elles avaient « contribué à 
forger des idéaux d’ouverture, de tolérance, 
qui, au fil des siècles, ont fait de notre ville 
un foyer de l’œcuménisme et du dialogue 
interreligieux ». Il a enfin salué les actions de 
solidarité menées par le diocèse de Lyon 
avec le soutien de la fondation Saint-Irénée 
et d'autres associations : « une fraternité 
en actes, au présent, mais aussi le choix 
de l’espérance, pour l’avenir ». 

Retrouvez l'actualité du jumelage Lyon-
Mossoul sur le site lyonmossoul.fr et sur 
la page Facebook de l'association.

QUAND LA BASILIQUE D'AINAY REND HOMMAGE  
AUX POPULATIONS DÉPLACÉES D’IRAK

DR
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VIOLENCES D'AULNAY-SOUS-BOIS :  
LE REGARD DU PÈRE DELORME
 
10 FÉVRIER 2017. Après l’arrestation violente du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint Denis) et les nombreuses réactions qu’elle a suscitées, le P. Christian Delorme, qui 
connaît bien la situation des banlieues, s’est exprimé sur les ondes de RCF. Constatant 
que « le fossé entre les jeunes des quartiers et la police existait déjà dans les années 
1980 » et qu’on n’avait pas su résoudre ce problème, le « curé des Minguettes » a appelé 
les candidats à l’élection présidentielle à soutenir les familles de ces quartiers, à « les aider 
à faire grandir leurs enfants ». 

MGR SARKISSIAN, 
L'ARCHEVÊQUE 
D'ALEP, TÉMOIGNE 
DEVANT LES ÉLUS 
DE LA RÉGION
 
17 FÉVRIER 2017. Visite de Mgr Sahane 
Sarkissian, archevêque de l’Église 
apostolique arménienne d’Alep, à l’invi-
tation des élus de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (ici avec Philippe Meunier, 
vice-président délégué aux partenariats internationaux). L’archevêque d’Alep a témoigné 
de la situation humanitaire dans son diocèse et des conditions de vie des réfugiés armé-
niens . « Nous avons essayé de montrer que la coexistence des religions, des races, 
des ethnies, des nations est encore possible pendant et après cette guerre », a expliqué 
Mgr Sarkissian. Il y avait 80 000 Arméniens en Syrie avant la guerre. Aujourd'hui, ils ne 
seraient plus que 30 000 dans le pays.

LE CURÉ DE 
SAINTE-BLANDINE 
DÉCHARGÉ DE 
SON MINISTÈRE
 
19 FÉVRIER 2017. Le P. David Gréa a 
fait part au cardinal Barbarin de ses 
questions liées au célibat sacerdotal 
et de sa décision de s’engager dans 
la vie conjugale. Après l’avoir écouté, 
l’évêque de Lyon lui a demandé de 
prendre un temps de discernement et 
de recul, accompagné par le diocèse, 
et de quitter sa charge de curé de la 
paroisse Lyon Centre- Sainte-Blandine.

Le père David Gréa a écrit une lettre 
aux paroissiens de Sainte-Blandine 
pour leur expliquer sa situation. Le 
P. Patrick Rollin, vicaire général, en 
charge de ce territoire, a fait lecture de 
cette lettre aux fidèles au cours de la 
messe du dimanche 19 février 2017.

Le cardinal est venu à la rencontre 
des paroissiens de Sainte-Blandine 
pour les écouter et prier avec eux ; il 
a célébré les messes du dimanche 
5 mars à 10h30 et 18h30.

Un prêtre sera prochainement 
désigné pour administrer la paroisse 
dans l’attente d’une nomination d’un 
nouveau curé, prévue pour la rentrée 
de septembre.

Le diocèse souhaite que cette belle 
communauté poursuive son itinéraire 
selon ses charismes et sa vocation. 
Le cardinal Barbarin invite chacun à 
prier pour le père David et pour les 
paroissiens de Sainte-Blandine.

> Retrouvez toute l'actualité du dio-
cèse, les communiqués, les repor-
tages photo et les vidéos sur le site 
lyon.catholique.fr ainsi que sur les 
réseaux sociaux.
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ACTUALITÉ

CARÊME 2017

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES POUR VIVRE LE CARÊME 

1ER MARS. Mercredi des cendres, à 19h 
à la primatiale Saint-Jean avec le cardinal 
Barbarin. 
5 MARS. Appel décisif des catéchumènes, 
à 17h à la primatiale Saint-Jean. Au cours 
de cette célébration, le cardinal Barbarin 
appellera au nom du Christ et de l’Église 
130 catéchumènes à recevoir le baptême 
et à communier à Pâques (lire aussi p. 20). 
Nous sommes tous invités à les entourer 
par notre présence et par nos prières. 

24-25 MARS. 24 heures pour le Seigneur. 
Temps de réconciliation en paroisse ou 
en doyenné. L’objectif est de permettre à 
chacun d’entrer dans une démarche, à la 
fois personnelle et individuelle, centrée sur 
la conversion et le pardon. Un itinéraire 
pascal dont le cœur est le sacrement de 
pénitence et de réconciliation. 
25-26 MARS. Retraite diocésaine sur le 
thème «Je suis la lumière du monde», à la 
basilique de Fourvière. Une retraite dans 

la ville à partir de l’Evangile de la guérison 
de l’aveugle-né, avec le cardinal Barbarin : 
enseignements, offices, réconciliation…
14 AVRIL. Chemin de croix. Départ à 18h30 
de Saint-Louis de la Guillotière jusqu’à la 
primatiale Saint-Jean.

LES GRANDES DATES

Baptistere de Kelibia.  
© musée du Bardo (Tunisie).
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  Abonnement annuel 35 € 
  Abonnement de soutien à partir de 50 €
  Abonnement découverte (6 numéros) 15 €
Chèque à libeller à l’ordre de ADL / Eglise à Lyon

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

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

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

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

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

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

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

Eglise à Lyon 
6, avenue Adolphe-Max 

69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 54 

redaction.eal@lyon.catholique.fr

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

merci de joindre la dernière bande d’expédition.

 Abonnez-vous en ligne sur lyon.catholique.fr

ABONNEZ VOS PROCHES À

AUTRES RENDEZ-VOUS
4 MARS Récollection d’entrée en Carême, 
de 11h à 17h à Notre-Dame de Fourvière. 
Messe, entretien sur les Béatitudes par 
Mgr Le Gal, adoration et prière mariale avec le 
P. François de Vorges.
Renseignements et inscriptions : 
04 78 25 80 98 
sanctuaire.fourviere@lyon.catholique.fr

Les Jeudis de Carême avec l’Antenne 
sociale. Sanctuaire Saint-Bonaventure, les 
jeudis de 20h à 21h30. Thème : « Mieux 
comprendre la pensée sociale de l’Église ». 
9 MARS L’accueil de l’étranger, avec 
Yannick Fresnais, théologienne, membre de 
la cellule diocésaine Migrants.

16 MARS Solidarité et partage : l’urgence 
d’une révolution fraternelle, avec Pierre 
Keller, du Secours catholique.

23 MARS Le jeûne et la sobriété heureuse, 
avec Sr Ama Aimée Manzan, chaire Jean-
Bastaire.

30 MARS La parole et le dialogue avec la 
société, avec Bruno-Marie Duffé, aumônier 
du CCFD, maître de conférence en éthique 
sociale.
Plus d’informations sur 
www.antennesocialelyon.org

Les Jeudis de Carême à l’espace Saint-
Ignace (20, rue Sala). Les jeudis 9, 16, 
23 et 30 mars de 19h30 à 21h. Thème : 
« Confesser… l’amour de Dieu et notre 
péché ». Animé par le P. Bruno de Gabory, 
jésuite à Lyon. L’expérience du pardon et du 
péché se retrouve dans toutes les religions 
et dans toute expérience spirituelle. Elle se 
développe à travers toute l’histoire d’Israël. 
Elle est centrale dans la vie et la pratique de 
Jésus et le mène à la mort. Le sacrement 
de la réconciliation essaie de l’actualiser 
dans l’Eglise. Vatican II en a proposé un 
renouvellement à travers un nouveau 
rituel… Où en sommes-nous ?
Informations et inscriptions :  
04 72 77 09 00 
espacesaintignace@gmail.com

Retrouvez les propositions des 
paroisses et des sanctuaires sur le 
site diocésain lyon.catholique.fr

Cette année, le livret de Carême proposé 
par le diocèse invite les chrétiens à se 
mettre à l’unisson des catéchumènes. 
S’appuyant sur les Evangiles de l’année 
A, il déploie l’itinéraire catéchuménal 
sur les cinquante jours du Carême. 
L’objectif est de profiter de ce temps 
pour sensibiliser les fidèles à la 
démarche des catéchumènes. « Ce 
qui est proposé, c’est un retour aux 
sources, explique Sabine Couturier, du 
service diocésain d’initiation chrétienne/
pastorale sacramentelle et liturgique. Il 
s’agit pour chaque chrétien de revivre 
cette conversion et de se replonger 
dans les eaux de son baptême. » 
Démarche qui trouvera son expression 
liturgique dans le renouvellement 
des promesses baptismales. Les 
communautés chrétiennes sont invitées 
également à s’interroger sur leur façon 
d’accompagner les catéchumènes.

Lire aussi notre dossier 
« Le catéchuménat, un chemin de grâce  
et de conversion », p. 20.

Un Carême 
au diapason des 
catéchumènes

LIVRET DE  

CARÊME

2017
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ACTUALITÉ

PÉLÉ DU PUY : MARCHER POUR DÉCOUVRIR QUI L'ON EST

P  rès de 1 000 jeunes provenant de 
toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes prendront la route samedi 1er 

avril pour la 9e édition du pèlerinage du Puy-
en-Velay. Comme chaque année, le « Pélé » 
se déroulera en deux temps : partant de 
divers endroits de la Haute-Loire, les jeunes 
convergeront par des routes différentes vers 
Saint-Paulien, petite ville située à quelques 
kilomètres du Puy où il feront halte, et termi-
neront la route ensemble le dimanche. 

Une fois arrivés à Saint-Paulien en fin 
d'après-midi leur seront proposés des ate-
liers sur des thèmes de société en lien avec 
la vie chrétienne : monde réel vs monde 

virtuel, islam et identité française, ma voca-
tion, engagement politique, homosexua-
lité… Après le repas du soir, le comédien 
Paul Dewandre (Les hommes viennent de 
Mars, les femmes de Vénus), les aidera à 
réfléchir aux relations interpersonnelles. Les 
jeunes pourront ensuite participer à la veillée 
de louange et d’adoration, avant de prendre 
un repos bien mérité.

Le lendemain, les pèlerins reprendront la 
route pour rejoindre la cathédrale du Puy, 
accompagnées par leurs évêques. Ils feront 
d’abord étape au grand séminaire, non loin 
de la cathédrale, avant de se rendre en pro-
cession à travers les rues de la ville jusqu’à 

la cathédrale. La messe sera présidée par 
le cardinal Barbarin entouré notamment de 
Mgr Crépy, évêque du Puy-en-Velay, Mgr 
Balsa, évêque de Viviers, Mgr Kalist, évêque 
de Clermont et Mgr Gobilliard, évêque auxi-
liaire de Lyon. 

La préparation du Pélé du Puy est assu-
rée par les équipes chargées de la pastorale 
des jeunes des différents diocèses. Fort de 
leur « force de frappe », les Jeunes Cathos 
de Lyon y jouent un rôle essentiel. Parmi les 
partenaires de l’événement, on peut citer 
Fidesco (volontaires en mission), le mensuel 
Paroles et prière (livret) et RCF (reportages 
et retransmission des temps forts). 

Pour sa 9e édition, le pèlerinage du Puy-en-Velay réunira près d'un millier de jeunes de toute la région. 
Cette année, les pèlerins sont invités à réfléchir à leur vocation d'homme ou de femme, notamment avec 
l'aide du comédien Paul Dewandre (Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus).

PASTORALE DES JEUNES

L'arrivée des pèlerins 
à la cathédrale du Puy 

lors du Pélé 2016.
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RENCONTRE DES COMITÉS 
DE JUMELAGE LYON-ANTELIAS
 
11 MARS. Les comités de jumelage Lyon-Antelias (Liban) se 
retrouvent le samedi 11 mars au lycée Chevreul (2, rue Sala) pour 
une matinée d’échange dans l’élan de le Fête des disciples de 
juillet 2016 (photo). Au programme : une conférence de Michel 
Younès, professeur à l’Université catholique de Lyon, des 
travaux en groupe avant la messe célébrée par Mgr Gobilliard. 
La matinée se conclura par un déjeuner libanais convivial.

LYON-MOSSOUL :  AUTOUR 
D'UN DOCUMENTAIRE
 
20 MARS. Le comité de jumelage Lyon-Mossoul nous invite à 
découvrir le documentaire inédit de Damien Boyer, Chrétiens 
d’Irak : partir ou rester ? La projection sera suivie d’un échange 
avec Grégory Turpin, chanteur français investi auprès des chré-
tiens d’Irak, Pauline et Jean Bouchayer, volontaires envoyés à 
Erbil par Fidesco et le diocèse de Lyon (lire leur interview dans 
Eglise à Lyon de septembre 2016), et le cardinal Philippe 
Barbarin.

Lundi 20 mars, à 18h ou à 20h30 
Au cinéma Pathé Bellecour - 79, rue de la République 

Entrée payante 8 €  - Prière de réserver ses places 
sur le site lyonmossoul.fr.

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

CHRÉTIENS À L’ÉCOUTE :  
CHERCHE DES BÉNÉVOLES
 L’association Chrétiens à l’écoute (lire Eglise à Lyon de décembre 2016) 
a fêté ses 10 ans d’existence en présence du cardinal Barbarin, du 
P. Patrick Rollin, vicaire général, des fondateurs de l’association, des 
anciens écoutants et des écoutants actuels. Bertrand Leroux, actuel 
responsable du service, souligne qu’actuellement le nombre d’écoutants 
est en baisse. En raison de la baisse d’effectif, la périodicité actuelle 
(midi-minuit) ne peut plus être assurée De ce fait, seulement deux plages 
horaires d’écoute subsistent : 12h-16h et 20h-24h. Afin de rétablir cette 
plage horaire, Chrétiens à l’écoute est à la recherche de nouveaux 
écoutants (4h d’écoute par mois la première année). Une formation est 
assurée pour le volontaires.

Pour toute information, contactez Bertrand Leroux 
(06 30 75 16 62 ou chretiensalecoutelyon@gmail.com).

SOLIDARITÉ
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ACTUALITÉ
SOIRÉES « RETROUVER 
LE SENS DU POLITIQUE »
 
Pour prolonger la réflexion des évêques de France 
(lettre « Dans un monde qui change, retrouver le sens de la 
politique »), la mission Famille et Société du diocèse, en lien 
avec l’Antenne sociale, coanime avec les paroisses qui le 
souhaitent des soirées de présentation et de débat sur les 
grands enjeux de notre société. 
Tassin-Ménival, 8 mars à 20h30 
Intervenant : François Pillard. 
Lieu : sous l’église Notre-Dame du Point du Jour – 20, rue des 
Aqueducs, Lyon 5.
Tarare, 8 mars à 20h 
Intervenant : Maddie Flichy. 
Lieu : maison paroissiale – 5 rue Radisson.
Vaise, 10 mars à 20h (avec RCF)
Intervenant : René Valette et Maddie Flichy. 
Lieu : la Halte – 8, place de Paris.
Chaponost, 19 avril (heure à préciser)
Intervenant : René Valette.
Lieu : à préciser.

MATINÉE ISLAMO-CHRÉTIENNE   
 
25 MARS. Pour la deuxième année, le diocèse de Lyon et 
ses partenaires musulmans habituels (Grande Mosquée de 
Lyon, mosquée Othman de Villeurbanne...) se sont entendus 
pour un rassemblement islamo-chrétien dans la mémoire de 
Marie, mère de Jésus de Nazareth. Cette initiative fait écho à 
la fête nationale islamo-chrétienne instituée au Liban depuis 
une dizaine d'années à l'occasion de la fête catholique de 
l'Annonciation. Cette année, la rencontre se tiendra dans 
les locaux du centre Jean-XXIII de la paroisse catholique 
de Meyzieu. La matinée s’ouvrira avec des ateliers, animés 
chacun par un chrétien et un musulman : « Frères et croyants 
en Dieu », « Liberté et soumission à l'appel de Dieu », 
« Sacrifice et don de soi ». 
A 10 h, un temps commun de recueillement islamo-chrétien 
proposera chants, lectures et commentaires de textes du 
Nouveau testament et du Coran, récitation du Notre Père et 
de la Fatiha... La matinée se conclura par un repas partagé. 

Renseignements et inscriptions :  
eamlyon2017@gmail.com

INTERRELIGIEUX

Le procès canonique à l’encontre du père Bernard Preynat 
s’est ouvert à l’officialité interdiocésaine de Lyon en février 
2017. Les victimes qui souhaitent être entendues peuvent 
prendre contact au 04 26 20 51 65. 

P. Nicolas de BOCCARD 
Official de Lyon

OFFICIEL

©
AI

B

JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES 
DE LA FLAME : « LA VÉRITÉ VOUS 
RENDRA LIBRES »
 
13-14 MARS. Les journées interdisciplinaires de la FLaME 
(Formation pour les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale) 
auront lieu les lundi 13 et mardi 14 mars à la Maison des Familles 
sur le thème de la vérité.  Pour traiter de l’« accès à la vérité », 
un historien, Paul Chopelin, un théologien, P. Pierre de Martin 
de Viviés, un philosophe, Fabrice Hadjaj et une psychanalyste, 
Macha Chmakoff. La journée du mardi questionnera la phrase 
de l’Evangile de Jean : « La liberté vous rendra libre » (Jn 8,32) 
avec les théologiens et bibliste F. Marie Jérôme Ternynck, 
Maryam Michaca, Sr Danielle Eon et Sandra Bureau.

Renseignements et inscriptions :  
d.deboisse@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 25
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Croire et agir :  
Hildegarde de Bingen
Du lundi 6 au vendredi 
10 mars à 11h45 et 19h45.
Laetitia de Traversay nous 
fait découvrir Hildegarde de 
Bingen, moniale bénédictine du 
XIIe siècle aux multiples dons : mystique, musicienne, mé-
decin, femmes de lettres. Benoît XVI a déclaré docteur de 
l’Eglise. 

Halte spirituelle, avec le P. Soltner
Du 27 mars au 2 avril, du lundi au vendredi à 15h et 20h45.
Au micro de Béatrice Soltner, le père Ange Rodriguez, domini-
cain, nous fait comprendre le sens véritable de l’humble gloire 
de Dieu. 

La Saga de la Bible : la souffrance dans la Bible
Chaque mercredi à 16h, du 1er mars au 12 avril.
7 émissions dans lesquelles Bénédicte Draillard reçoit, pour 
nous parler de «la souffrance dans la Bible»,  Nicole Fabre, 
pasteur, bibliste, aumônière d’hôpital, qui aborde avec finesse 
et réalisme les questions si délicates du mal, de la souffrance, 
de la maladie et de la mort.

Conférences de Carême 
Les dimanches à 17h du 5 mars au 9 avril.
Les conférences de Carême de Fourvière seront diffusées 
intégralement sur RCF Lyon et sur rcf.fr

Triduum pascal avec les bénédictins de Landévennec
RCF vous fait vivre le triduum pascal avec la communauté 
bénédictine de Landévennec (détails du programme à venir 
sur rcf.fr)

ANDES CÉLESTES, LA 
NOUVELLE EXPOSITION DU 
MUSÉE DE FOURVIÈRE
 
DU 18 MARS AU 30 JUIN. le Musée d’art religieux de Fourvière 
accueille l’exposition Andes célestes. A cette occasion, une 
quarantaine d’œuvres (peintures, orfèvrerie, tableaux de plume) 
issue de la collection Priet-Gaudibert seront présentées autour 
de trois thèmes : la Vierge, les Saints et les Anges. Ces toiles, 
reflétant la dévotion religieuse, transporteront le visiteur vers un 
monde exotique où le merveilleux rime avec or et couleurs. 

Musée d’art religieux de Fourvière.  - 8 place de Fourvière,  69005. 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

CULTURE

DR

DR

OUVERTURE DU MUSÉE COUTY
 
18 MARS. Le musée consacré au peintre lyonnais Jean Couty 
ouvre ses portes, non loin de l’atelier de l’artiste, face à l’Ile 
Barbe. Le premier accrochage présente 150 œuvres, dont 
120 peintures, une trentaine d’œuvres sur papier, ainsi que 
des carnets de croquis et des objets personnels de l’artiste. 

www.museejeancouty.fr

CULTURE

Mu
sé

eJ
ea

nC
ou

ty

 -  n ° 0 3  -  m a r s  2 0 1 7

19



REGARD

LE CATÉCHUMÉNAT, UN CHEMIN  
DE GRÂCE ET DE CONVERSION
Le premier dimanche de Carême, l’évêque appelle solennellement les catéchumènes 
à recevoir le baptême au cours de la vigile pascale. Ils sont d'abord présentés par 
la communauté dans laquelle ils ont cheminé, appelés ensuite par leur nom, avant 
de s'avancer à la rencontre de l’évêque et de signer les registres de l’Église. Ces 
catéchumènes, qui sont-ils ? Quel parcours suivent-ils avant d'arriver au baptême ? 
Comment sont-ils accompagnés ? Que deviennent-ils une fois baptisés ? 

Davy Ngbasse est marqué 
du signe de la croix par le 
P. Etienne Guibert, curé de 
la paroisse Villeurbanne-
Sud, lors de son entrée en 
catéchuménat. Davy a été 
baptisé avec sa compagne 
la nuit de Pâques 2014. 
©Tekoaphotos
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1. UN ITINÉRAIRE VITAL :  
METTRE TOUTE SA VIE SOUS LE REGARD DE DIEU
Lorsque des adultes s’adressent à l’Eglise pour demander à être 
baptisés, ils s’attendent naturellement à suivre une préparation 
au baptême. Dans les premiers temps de l’accueil et du dialogue 
qui s’installe avec eux, il est important de commencer par lever 
ce malentendu. Car l’Eglise ne prépare pas au baptême ! L’Eglise 
prépare des hommes et des femmes à mener une vie chrétienne. Il 
s’agit, en devenant chrétien, de mettre toute sa vie sous le regard 
de Dieu. Sa vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, 
conjugale. C’est un chemin incroyablement exigeant ! Et c’est 
pour cela que c’est un chemin long. Comme il touche toutes les 
dimensions de la vie, pour plus de vie, nous disons de cet itinéraire 
catéchuménal qu’il est vital.

2. UN ITINÉRAIRE PERSONNEL :  
À CHACUN SON RYTHME !
C’est, bien évidemment, un chemin qui est propre à chacun. 
Chaque adulte, dans sa singularité, est amené, en vérité et 
dans une grande liberté, à répondre aux appels du Seigneur. Et 
les appels et les réponses ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde, nous le savons bien ! Dans le diocèse de Lyon, les adultes 
sont majoritairement accompagnés de façon individuelle. Les 
catéchumènes apprennent à discerner les signes de la présence de 
Dieu dans leur vie. Ils cheminent à leur rythme, en pouvant faire les 
pauses qui leur sont parfois nécessaires. L’itinéraire catéchuménal 
est donc également un itinéraire personnel. 

3. UN ITINÉRAIRE COMMUNAUTAIRE :  
LA DÉCOUVERTE DE L’EGLISE
Par ailleurs, les catéchumènes sont progressivement intégrés à 
la communauté paroissiale. Des rencontres que nous appelons 
des assemblées catéchuménales rassemblent tous les mois les 

catéchumènes d’une paroisse (ou d’un doyenné). Ils sont invités à 
participer progressivement à la vie paroissiale. Au moment de leur 
baptême, ils seront alors définitivement incorporés à l’Eglise, Corps 
du Christ. Cette dimension communautaire existe également du 
côté des accompagnateurs. C’est avec le curé de la paroisse, le 
répondant du catéchuménat et les autres accompagnateurs qu’ils 
relisent leur accompagnement et sont attentifs à la croissance de la 
foi de la personne qu’ils accompagnent. L’itinéraire catéchuménal 
est donc aussi un itinéraire communautaire.

4. UN ITINÉRAIRE CATÉCHÉTIQUE :  
UN APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
Avec l’aide des accompagnateurs, les catéchumènes lisent et 
méditent la Parole de Dieu, qui, petit à petit, résonne dans leur vie et 
prend chair. Ils découvrent que cette Parole est vivante, et qu’avec 
Elle le Seigneur les interpelle. Ils approfondissent également leur 
connaissance de l’Eglise et de la foi chrétienne. Nous disons donc 
que cet itinéraire est catéchétique.

5. UN ITINÉRAIRE LITURGIQUE :  
DES ÉTAPES ET DES RITES
Et puis, bien sûr, cet itinéraire comprend des étapes liturgiques 
importantes (entrée en catéchuménat et appel décisif, baptême, 
eucharistie et confirmation) ainsi que des rites liturgiques (onction 
d’huile des catéchumènes, bénédictions et exorcismes, scrutins, 
Effetah, Tradition et Reddition du Credo…). Les catéchumènes et 
les accompagnateurs mesurent l’action opérante et transformatrice 
de la liturgie. C’est donc aussi un itinéraire liturgique. 

LES 5 DIMENSIONS DE 
L’ITINÉRAIRE CATÉCHUMÉNAL
Devenir chrétien est une expérience qui s’inscrit 
dans une histoire et une communauté. C’est 
pour cela qu’on parle d’itinéraire catéchuménal. 
Elle demande du temps et de la persévérance.

DR

Célébration des scrutins à 
la paroisse Saint-Gabriel de 
Vaise. ©Tekoaphotos
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L’itinéraire catéchuménal est donc un itinéraire vital, personnel, 
communautaire, catéchétique et liturgique. Et c’est l’ensemble 
de cet itinéraire, dans son entier, qui est sacramentel ! C’est-à-
dire que la sacramentalité se déploie dans tout l’itinéraire. D’une 
certaine façon, on peut dire que cela déponctualise les sacrements 
de l’initiation chrétienne.
Tout au long de cet itinéraire, l’Eglise veille avec une attention 
maternelle sur la croissance et la maturation de la foi des 
catéchumènes. Les accompagnateurs, le curé, le répondant local, 
les membres du service diocésain sont témoins des changements 
qui s’opèrent dans la vie des catéchumènes et ce, selon quatre 
axes indissociables :
 La vie intérieure, la prière, la relation personnelle au Seigneur.
  L’intégration progressive dans une communauté où ils trouvent 
petit à petit leur place.

 La connaissance du mystère chrétien.
 La conversion en actes dans leur vie.

Tout ce temps d’initiation chrétienne est long ! A la joie 
émerveillée et passionnée du début, avec la célébration très 
marquante de l’entrée en catéchuménat, succède inévitablement 
l’ingratitude du quotidien ! Ce temps qui dure est aussi nécessaire 
pour durer dans la foi, dans les moments heureux comme dans 
les moments malheureux. Les catéchumènes sont éprouvés par 
des combats intérieurs et spirituels très forts parfois à l’approche 
de leur baptême. Nous sommes tous invités à prier pour eux en 
ce début de Carême. Les livrets de Carême de cette année nous 
y aideront.
Et puis, bien sûr, il y a cette dimension de la joie, don de 
l’Esprit Saint ! La joie de connaitre progressivement le Christ. La 
joie de se découvrir inconditionnellement aimé(e) de Lui. Puis, au 
terme de l’accompagnement catéchuménal, au début de la route 
du fidèle chrétien, la joie profonde de devenir fils /fille de Dieu, frère/
sœur du Christ et temple de l’Esprit Saint.
Et alors… tout est à commencer !

LES DIFFÉRENTS     TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT
L'entrée en cathécuménat et l’appel décisif 
sont les deux grandes étapes de l’itinéraire 
catéchuménal. Un discernement ecclésial est 
nécessaire avant d’envisager ces étapes.

A vant l’entrée en catéchuménat, il s’agit de s’assurer qu’il 
n’y a pas d’ambiguïté sur la nature de la demande. En effet, 
il arrive parfois que des personnes se mettent en chemin 

sans rien connaitre de la foi chrétienne, ou sans mesurer les impli-
cations de cet itinéraire, ou pour des raisons autres que spirituelles, 
ce qui n’empêche pas un chemin de foi. Des critères de discerne-
ment sont donnés par le rituel d’initiation chrétienne des adultes. Il 
est de la responsabilité de l’Eglise d’accueillir toutes les demandes, 
de les accompagner, de les relire attentivement et, si besoin est, de 
réorienter les demandeurs vers les bons interlocuteurs.

Alors, le jour de l’entrée en catéchuménat, en toute conscience 
et en pleine liberté, le candidat déclare publiquement devant 
l’assemblée son désir de devenir chrétien. Il renonce alors à une 
religion antérieure ou à des cultes païens. Il reçoit le signe de la 
croix et le livre de la Parole. Il est invité à poursuivre son chemin à 
l’écoute de cette Parole, en lien avec la communauté, et l’aide de 
la prière. Il peut demander un nouveau prénom chrétien. Il devient 
chrétien-catéchumène.

De même, avant l’appel décisif, prêtres, répondants, accompa-
gnateurs et membres du service du catéchuménat se rassemblent 
pour relire l’accompagnement des personnes et considérer la 
croissance et la maturation de leur foi selon les mêmes critères ob-
jectifs de discernement. Il ne s’agit pas d’atteindre un «niveau» qui 
permettrait de «mériter» les sacrements de l’initiation chrétienne. 
Il s’agit de témoigner, et de s’émerveiller, dans une relecture très 
dynamique, des mouvements opérés depuis l’entrée en catéchu-
ménat, qui attestent de l’action du Christ dans la vie de la personne 
et de la réponse de celle-ci. 

Lors de l’appel décisif, l’Eglise, en la personne de l’évêque, 
appelle les catéchumènes à recevoir le baptême aux prochaines 
fêtes pascales. Les catéchumènes sont appelés chacun par son 
nom da façon solennelle, ils sont invités à manifester leur accord et 
à inscrire leur nom sur un registre. Le catéchumène appelé entre 
dans le temps de la purification et de l’illumination.

p a r  NATHALIE GIACONIA 
POUR L'ÉQUIPE DU CATÉCHUMÉNAT,  

SERVICE DE L'INITIATION CHRÉTIENNE ET DE LA  
PASTORALE SACRAMENTELLE ET LITURGIQUE

DR
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LES DIFFÉRENTS     TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT

CATÉCHÈSE Deux dimensions 
coexistent dans ce mot. Kata 
indique un mouvement des-
cendant. C’est la dimension 
d’enseignement qui est ici 
soulignée. Katéchéô signifie 
«faire résonner», en lien avec 
le mot «écho» : faire retentir 
l’écho de cette Parole. De fait, 
la catéchèse a pour mission de 
faire résonner l’ensemble du 
message de Jésus dans une 
personne, dans son cœur, son 
intelligence et toute sa vie. Elle 
est indissociable de la célébra-
tion liturgique.

EFFETAH Mot hébreu qui veut 
dire : «ouvre-toi». Lors du rite 
de l’Effetah l’évêque impose 

les mains sur le catéchumène 
en disant «Effetah». Ce rite 
exprime la nécessité de la 
grâce pour entendre la parole 
de Dieu et la proclamer. 

EXORCISME Du grec eksor-
kidzein. Signifie conjurer un 
démon, le chasser par les 
prières spéciales du rituel ou 
soustraire une personne à 
l’emprise du mal. 

MYSTAGOGIE Du grec «mustes», 
initié, et «agein», conduire. 
C’est, pour les nouveaux 
baptisés, un temps d’appro-
fondissement de la foi et 
d’incorporation progressive à 
la communauté chrétienne.

NÉOPHYTES Du grec neos, 
nouveau, et phutos plante de 
phuein, naître. Souvent tra-
duit par «nouvelles ou jeunes 
plantes» : nouveau baptisé.

SACREMENT Vient du grec  
mysterion (mystère), non pas 
dans le sens de «ce qui est 
caché», mais dans le sens 
«dont on ne finit jamais d’en 
approfondir le sens». Dans 
le sacrement, c’est Dieu qui 
agit par l’intermédiaire de 
son ministre. Tout sacrement 
comporte trois dimensions : un 
signe, (ce que l´on voit) ; une 
parole (ce que l´on entend) ; un 
symbole (ce que le signe et la 
parole expriment).

SCRUTIN Du verbe «scruter». 
Les scrutins font apparaitre 
dans le cœur des appelés ce 
qu’il y a de faible, de malade 
ou de mauvais pour le guérir, 
et ce qu’il y a de bien, de bon 
et de saint pour l’affermir.

TRADITION – REDDITION Depuis 
les premieres temps, l’Église 
transmet les trésors qui consti-
tuent l’essentiel de sa foi et 
de sa prière. Si cela n’a pas 
été fait avant, les traditions (du 
latin tradere, remettre) se font 
pendant le Carême. Le rituel 
propose de remettre le Credo 
la semaine suivant le 1er scru-
tin, et le Notre Père dans la 
semaine qui suit le 3e scrutin.

PRÉCATÉCHUMÉNAT
Clarification de la demande, début du 
cheminement dans la foi chrétienne, mise 
en place d'un accompagnement.

CATÉCHUMÉNAT
Catéchèse progressive, apprentissage  
de la vie chrétienne, familiarisation avec  
la vie en Eglise.

PURIFICATION ET ILLUMINATION
Retraite spirituelle et célébrations : 
scrutins et exorcismes, Effetah, Tradition 
et Reddition du credo.

MYSTAGOGIE
Néophytat, participation  
à la messe. A Lyon, pré-
paration à la confirmation.

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Date à fixer après discernement 

Célébration en paroisse. Le candidat 
devient un chrétien catéchumène.

APPEL DÉCISIF ET 
INSCRIPTION DU NOM

Premier dimanche de Carême 
Célébration présidée par l'évêque 

à la cathédrale. Le  
catéchumène devient appelé.

BAPTÊME, EUCHARISTIE 
Au cours de la veillée pascale 

Célébration en paroisse. L'appelé 
devient chrétien fidèle.

CONFIRMATION
A la Pentecôte 
Célébration présidée par 
l'évêque à la cathédrale.

Lexique

CARÊME TEMPS PASCAL
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Qui sont-ils ? Plus des deux tiers des 
catéchumènes ont moins de 35 ans et 
six ont plus de 60 ans. La benjamine 
a 19 ans, la doyenne, 70 : preuve qu’il 
n’est jamais trop tard pour répondre 
à l’appel du Christ  ! Certains arrivent 
des territoires d’outre-mer, d’autres du 
continent africain, d’Asie ou d’Europe. 
Quelques-uns viennent de l’islam ou 
de l’indouisme. Tous viennent enrichir 
l’Eglise avec leur culture propre. Les 
situations professionnelles sont elles 
aussi diverses. Certains travaillent, 
d’autres sont étudiants ou en recherche 
d’emploi. Certains sont malades ou dans 
une grande précarité. Telle est la diversité 
du peuple que Dieu appelle. 

Que cherchent-ils ? Les itinéraires des 
catéchumènes sont variés. Souvent leur 
désir est ancien. La préparation au sacre-

ment du mariage ou du baptême de leur 
enfant sont des lieux d’appel qui mettent 
en route. Dans les événements doulou-
reux, ils ont ressenti la présence du Dieu 
de miséricorde. Certains témoignent 
d’une expérience spirituelle forte. Le che-
min de vie se met en cohérence avec le 
chemin de foi. On remarque parfois une 
démarche familiale. Le mari et la femme 
ou les fiancés désirent fonder leur vie de 
couple sur le Seigneur ; ils demandent le 
baptême ensemble et s’y préparent, avec 
les enfants parfois.

Qu’expriment-ils ? Le plus grand 
nombre témoigne d’une joie et d’une paix 
intérieures comme un fruit de ce che-
min. Progressivement, ils cherchent et 
trouvent une place dans la communauté 
chrétienne, et sont marqués par l’accueil 
qui leur est fait.

LES CATÉCHUMÈNES : QUI SONT-ILS ? QUE DISENT-ILS ?
Cette année, ils sont près de 130 à avoir répondu à l’appel de l’Esprit et à demander à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne. Ce qui frappe, c’est la richesse de leur cheminement, la diversité 
de leurs situations. Ils nous disent ce qu’ils ont découvert durant leur chemin catéchuménal. 

“ Lorsque j’ai fait mon entrée en 
catéchuménat, je me suis sentie 
nouvelle, et pour moi tout a changé : 
la confiance dans ma vie, la façon de 
voir les autres. Par exemple, pardon-
ner m’était impossible ! Depuis que j’ai 
découvert que je pouvais pardonner, 
j’ai trouvé la joie et la paix du cœur. La 
foi m’apprend à m’aimer moi-même et 
à aimer les autres parce que j’ai réalisé 
que Dieu m’aimait.”

Laura, 23 ans, 
hôtesse événementiel

“ J’ai découvert que Jésus-Christ 
est avec nous tout au long de notre 
vie, qu’il nous montre le chemin à 
suivre et surtout qu’il s’adresse à moi 
de façon unique (…). Il nous connaît 
profondément tel un Père et nous tend 
toujours la main.”

Arnaud, 24 ans, 
ingénieur en informatique

“ Je sentais que le Seigneur voulait 
que je me rapproche de Lui. 
D’ailleurs, j’ai pu constater comment la 
communauté chrétienne m’a accueillie. 
(…) Je ne me suis pas sentie jugée 
mais plutôt comprise et acceptée. 
J’ai pu voir que, par le Christ, ils me 
soutenaient dans ma condition. Je 
suis heureuse que cette grâce me 
soit offerte, qu’Il m’offre une vie à ses 
côtés. Dorénavant, je sais que ma vie 
ne sera plus la même, car je sais que 
Dieu m’aime.”

Lou, 19 ans, SDF

DR

Appel décisif à la primatiale 
Saint-Jean en 2016 

©Pierre Guidet
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“ Vivant dans la peur permanente dans 
notre pays, nous avons décidé de fuir 
avec nos trois filles. Nous avons été ac-
cueillis par des paroissiens qui nous ont 
aidés à trouver un logement et du travail, 
par la mairie. (…) Nous avons demandé 
à préparer le baptême pour toute notre 
famille. Je me sens bien plus en confiance 
avec Dieu ; je me sens en paix. (…) Je 
remercie Dieu de bénir notre famille et 
je suis sûre qu’Il ne nous abandonnera 
jamais.” 

Kajena, 27 ans, 
aide à l’école

“ Devenir chrétienne s’est fait de façon 
très lente. J’ai commencé il y a une di-
zaine d’années (…).Musulmane de nais-
sance, je fréquentais les églises pour la 
beauté des lieux. (…) Cela m’apaisait et 
me calmait. (…) Un jour, alors que j’étais 
dans le fond d'une église, j’ai eu la sen-
sation que quelqu’un caressait mes che-
veux. J'ai cru que c’était mon mari (…) 
mais il n’y avait personne (…) Je n’ai pas 
compris. (…) J’ai continué ma vie, mais 
quelques mois après j'ai eu comme des 
retours de mémoire. J’avais l’impression 
que quelqu’un cherchait à attirer mon 
attention. Au fur et à mesure, je me suis 
rendu compte que c’était le Christ qui 
m’appelait. Et j’ai contacté la cure de ma 
paroisse. C’était il y a six ans. Ensuite, j’ai 
eu des temps d’arrêt (…) : j’avais besoin 
d’être sûre de mon cheminement.”

Ilham, 40 ans,  
podologue

“ Aujourd’hui, je sens un profond chan-
gement en moi. Je ne suis plus la même. 
Il y a un avant et un après le catéchumé-
nat. (…) Pendant mon cheminement je 
me suis ouverte petit à petit aux autres 
en faisant confiance. Le jour où j’ai ou-
vert mon cœur, où la peur d’être jugée 
m’a quittée, j’ai pu pleinement m’ouvrir à 
l’Esprit.”

Amélie, 30 ans, 

“  C’est parfois difficile au début de 
laisser sa place au catéchumène : on 
veut trop en dire. Et puis on se laisse 
surprendre par la fraîcheur de sa 
lecture de l’Evangile et on voit, ren-
contre après rencontre, à quel point 
Dieu est à l’œuvre dans son cœur. ”

Hervé, 
accompagnateur à Craponne

“  Pour moi, l’important n’est pas de 
donner un enseignement magistral.
Ce qui prime dans ma rencontre 
bimensuelle avec le catéchumène, 
c’est son témoignage de foi suscité 
par l’Evangile de Marc et appliqué 
ensuite à la vie de tous les jours. ”

Laure,  
accompagnatrice à Saint-Pothin

Paroles d'accompagnateurs

DR

Célébration de l' Effetah le samedi 
saint 2016. Le cardinal Barbarin signe 

les oreilles du catéchumène.  ©DR

Remise du cierge pascal à une jeune baptisée 
à la paroisse Saint-Gabriel de Vaise. © Tekoaphotos
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L’INTÉGRATION DES NÉOPHYTES DANS L’EGLISE
Que deviennent les néophytes une fois l’initiation chrétienne terminée ? Il semblerait 
qu’ils aient du mal à intégrer les paroisses. Formateur à l’Institut supérieur de pastorale 
catéchétique, Roland Lacroix a abordé cette délicate question lors d’un colloque qui 
s’est tenu à Lyon en janvier. Nous en publions quelques extraits. 

L e terme « néophyte », « nouvelle-
ment planté ; planté de jeunes 
arbres », est repris de la pra-

tique antique de l’initiation. Les Pères 
de l’Église utilisaient cette métaphore 
botanique pour désigner les nouveaux 
initiés, pour signifier la fragilité de leur 
vie chrétienne naissante. […] Le terme 
« néophyte » porte ainsi en lui-même la 
difficulté de passer de l’état de « caté-
chumène » à l’état de « fidèle », quand la 
relation privilégiée des  catéchumènes 
avec leurs accompagnateurs cesse. La 
sentence tombe alors, l’initiation chré-
tienne terminée, de la part des accom-
pagnateurs comme des communautés 
qui ont accueilli et accompagné les ca-
téchumènes : « On ne les revoit plus »… 
C’est-à-dire : après leur baptême, ils ne 
viennent plus à l’église, ni à la messe… 

Même si ce propos serait à tempé-
rer (on ne peut s’appuyer sur aucune 
statistique pour mesurer le phénomène), 
il n’en révèle pas moins une vraie ques-
tion. Beaucoup de celles et ceux qui, 
convertis, ont été accompagnés vers les 
sacrements d’initiation, ne semblent pas 
intégrer facilement les paroisses, une fois 
devenus chrétiens. Les catholiques ont 
donc des sentiments ambivalents : émer-
veillés par la démarche de ces convertis 
intégrant leur Église pour cheminer vers le 
baptême, les voilà déçus et désappointés 
par des néophytes qui ne deviennent pas 
membres ordinaires de leur paroisse. 

1. UNE PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE

La question de l’intégration des néo-
phytes n’est pas nouvelle. Elle se posait 
déjà dans l’Église ancienne. Les nou-
veaux convertis étaient alors tiraillés entre 
l’engagement baptismal et les pratiques 
païennes ambiantes qui continuaient à 
exercer une certaine fascination. […] Elle 
se pose à nouveau depuis que l’Église 
catholique a restauré, dans la seconde 
moitié du XXe siècle, le catéchuménat 
des adultes pour répondre aux demandes 
de plus en plus nombreuses de baptême 
de la part d’adultes. […] En 1996, les 
évêques français, dans leur Lettre aux 
catholiques de France, évoquent ainsi 
les néophytes : « N’étant pas des catho-
liques par héritage, ils se sentent parfois 
tellement étrangers de nos communautés 
que certains les délaissent peu à peu. » 
Face à ce défi, les acteurs du catéchumé-
nat ont, à chaque période, cherché des 
solutions.

2. LES CAUSES DU MANQUE DE 
PERSÉVÉRANCE DES NÉOPHYTES

Différentes causes ont été identifiées 
concernant le catéchuménat lui-même : 
motivations de la conversion, forma-
tion ou parrainage défaillants… […] 
La conviction ici, c’est que l’après se joue 
dans l’avant. Que le temps de l’initiation 
chrétienne est le temps d’apprentissage 

de la vie chrétienne, comme le dit le 
concile Vatican II. Que le catéchuménat 
n’est pas une préparation pure et simple 
au baptême, mais nécessite déjà la plon-
gée dans un « bain » ecclésial.

On a avancé aussi des causes socio-
logiques. […] Les néophytes sont des 
jeunes adultes et ils vivent ce que vivent 
de jeunes adultes aujourd’hui : la mobilité, 
la construction d’une famille… Il ne faut 
donc pas négliger les contraintes de leur 
vie personnelle, sociale, familiale, profes-
sionnelle... […] Il est difficile aujourd’hui à 
de jeunes adultes, fussent-ils néophytes, 
d’avoir une vie paroissiale régulière et 
attentionnée. […] 

On montre aussi du doigt les com-mu-
nautés chrétiennes. Il faut d’abord rap-
peler l’immense espoir qu’a fait naître la 
présence des néophytes dans l’Église 
catholique […]. On a longtemps attendu 
des néophytes qu’ils revivifient les com-
munautés. […] Face à cet espoir, les 
communautés chrétiennes sont appa-
rues comme inaptes à accueillir les 
nouveaux venus. Une corrélation a été 
faite entre l’accueil des néophytes  et la 
“qualité” communautaire des paroisses. 
[…] En 2003, le sociologue Nicolas de 
Bremond d’Ars, après une enquête sur 
les nouveaux catholiques, explique que 
« la capacité d’accueil des communau-
tés chrétiennes conditionne très vrai-
semblablement l’avenir des nouveaux 
catholiques […], l’existence de néophytes 

DR
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dépendant de la qualité d’accueil des 
lieux ecclésiaux ». Il constate d’ailleurs 
que ceux qui persévèrent sont ceux qui 
sont soutenus par une communauté 
chrétienne. Et que les communautés 
chrétiennes où il y a des néophytes sont 
celles où il y a aussi des recommençants. 
L’intégration des néophytes dépend ainsi 
de la capacité d’accueil des paroisses. 

3. CE QUE PROPOSE LE RITUEL 
DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES 
ADULTES

Le rituel propose un « temps de la mys-
tagogie » […]. Ce temps liturgique cor-
respond au temps pascal, de Pâques à 
Pentecôte. Ce temps fait référence aux 
catéchèses mystagogiques des Pères 
de l’Église prononcées dans l’Église an-
cienne durant l’octave de Pâques. Pour 
soutenir les néophytes dans leur vie chré-
tienne naissante, ce temps consiste dans 
leur accompagnement au sein de la com-
munauté, pour favoriser leur compréhen-
sion des sacrements reçus, pour com-
prendre comment ils se déploient dans 
la vie chrétienne : écoute de la Parole, 
participation à l’Eucharistie, exercice de 
la charité, approfondissement du mystère 
pascal dans sa vie… […] C’est donc par 
l’expérience communautaire, notamment 
au sein de l’assemblée du dimanche, que 
le rituel propose aux néophytes de faire 
leurs premiers pas de baptisés. Mais la 
communauté est elle-même invitée à 
prendre conscience de leur présence. 
[…] L’assemblée du dimanche doit leur 
laisser une place particulière dans l’église 
paroissiale, pour signifier qu’un nouveau 
plant a besoin de place pour planter ses 
racines. La particularité de ce temps est 
de concerner à la fois les néophytes et 
l’assemblée, comme si tout restait à faire 
après le long temps du Carême avec ses 
rites, après la vigile pascale et la plongée 
du baptême. […]

4. COMMENT LES NÉOPHYTES 
INTERPELLENT L’EGLISE

Ce n’est pas seulement la qualité d’ac-
cueil de l’Église catholique qui est en 
jeu dans cette question de l’intégration 
des néophytes, mais aussi son rapport 
à la conversion et aux convertis. […] La 
capacité de l’Église catholique à accueillir 
la conversion est interrogée aujourd’hui 
alors que la conversion est désormais le 
mode d’accès privilégié à la foi. La ques-
tion de l’intégration des néophytes reste 
également déterminante pour l’Église ca-
tholique car les néophytes lui rappellent le 
caractère paradoxal d’une foi chrétienne 
à la fois force de vie et en même temps 
toujours fragile, appelée à une conversion 
permanente. 

Enfin, c’est la notion même d’intégration 
qui interpelle aujourd’hui. On peut ici citer 
le pape François dans son encyclique La 
joie de l’amour. Évoquant « les situations 
difficiles que vivent les personnes qui 
sont le plus dans le besoin », il appelle à 
« avoir à cœur de les comprendre, de les 
consoler, de les intégrer, en évitant de leur 
imposer une série de normes, comme si 
celles-ci étaient un roc, avec pour effet 

qu’elles se sentent jugées et abandon-
nées précisément par cette Mère qui est 
appelée à les entourer de la miséricorde 
de Dieu » (49). Je mets cette réflexion en 
regard de l’expression que j’ai citée au 
début à propos des néophytes : « On ne 
les revoit plus ». Les néophytes sont bien 
quelque part et s’ils vivent la foi chrétienne 
dans leurs propres lieux, ils n’en sont pas 
moins des frères et sœurs. Il s’agit donc 
de les rejoindre là où ils sont. Ils mettent, 
si j’ose dire, la fraternité et la miséricorde 
paroissiales à l’épreuve. […]  

L’intervention du Roland Lacroix 
sera publiée intégralement dans 
les actes du colloque « L’accueil 
des convertis au christianisme 
en Europe : entre hésitation et 
intégration », qui s’est déroulé à 
l’Université catholique de Lyon les 
16 et 17 janvier 2017. 

A commander auprès de 
Marie-Hélène Robert 
(mhrobert@univ-catholyon.fr).  

Appel décisif à la primatiale 
Saint-Jean en 2016. ©Pierre Guidet
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ENTRETIEN

Pour un certain nombre de chrétiens, l’Année de la miséricorde a été l’occasion 
de redécouvrir la confession. A l’entrée du Carême, nous avons demandé au père 
Michel Joseph, supérieur de la communauté jésuite de Lyon, de nous parler du 
sacrement de pénitence et de réconciliation. Il évoque également les formations à 
la confession qu’il assure pour les prêtres du diocèse de Lyon.

S’APPROCHER DU SACREMENT DE 
RÉCONCILIATION, C’EST RECONNAÎTRE 
L’ŒUVRE DE DIEU EN MOI 

P. MICHEL JOSEPH, JÉSUITE

DR

Confession (ici, le P. Florent Guyot ) 
lors de la fête du diocèse de Lyon à Eurexpo 

le 14 octobre 2012 © DR

28



C ette année, le père Michel Joseph fêtera le quarantième 
anniversaire de son entrée dans la Compagnie de Jésus. 
Son ministère, il l’a longtemps exercé auprès des jeunes, 

d’abord comme aumônier d’étudiant puis, de 1998 à 2002, 
comme aumônier général des Scouts de France. En 2007, il est 
nommé supérieur de la communauté de Vanves (Hauts-de-Seine), 
où il s'occupe de jeunes jésuites qui suivent des études et des 
formations à Paris. Depuis 2014, il est supérieur de la communauté 
jésuite de Lyon. Il anime des retraites et des formations de prêtres 
selon les exercices spirituels de saint Ignace. Il assure notamment 
une journée annuelle de formation à la confession pour les prêtres du 
diocèse. Il prépare également une formation à l’accompagnement 
spirituel pour les prêtres de la province de Lyon. 

Dans de nombreux endroits, on observe un regain de la pratique de 
la confession, notamment auprès des jeunes générations. Est-ce 
aussi ce que vous constatez ?
Oui, c’est un mouvement de fond. Après une trentaine d’années 
de désaffection, qui a fait l’objet de beaucoup d’analyses, le 
sacrement de la confession attire à nouveau. Les sanctuaires, en 
particulier, assurent beaucoup de confessions. Ce mouvement 
s’est encore renforcé avec l’Année de la miséricorde. Pour de 
nombreuses personnes, le Jubilé a été l’occasion de renouer avec 
ce sacrement. 

A quoi cela est-il dû ?
Il y a des raisons qui tiennent à la société dans laquelle nous vivons, 
marquée par une culture de la division, basée professionnellement 
sur la motivation et la performance. Les gens subissent une forte 
pression pour être à la hauteur des attentes qui pèsent sur eux. 
Beaucoup ont besoin de retrouver le sens de leur vie. Cela passe 
par une réconciliation avec eux-mêmes, avec les autres, avec la 
Création… 

Pourquoi venir parler à un prêtre ?
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu », écrit saint Paul. On ne se 
réconcilie pas soi-même avec Dieu. On ne s’absout pas soi-même. 
Il faut que ce soit un autre qui nous réintègre dans la communion de 
l’Eglise. C’est un événement de parole pour sortir de la confusion, 
du mutisme. La parole vient apporter de la vie.

Quelles sont les attentes de ceux qui viennent se confesser ?
Il y a les « souffrants » - c’est ainsi que je les appelle : ils ont besoin 
de dire ce qu’ils portent dans le secret. Dire leur souffrance, celle 
dont ils sont victimes mais parfois aussi dont ils sont complices. 
Et puis il y a ceux qui font une démarche d’accueil de la Parole 
de Dieu, qui les invite à se retourner vers le Seigneur. Tous les 
confesseurs sont émerveillés du chemin que la plupart des gens 

dévoilent dans la confession. Souvent, ils ont fait l’expérience de 
l’amour de Dieu pour eux, et cela change radicalement le regard 
qu’ils portent sur leur vie. 

Quelle réponse apporte la confession ?
Toute vie chrétienne qui cherche à vivre pleinement l’Evangile suit 
un mouvement de croissance intérieure. Le péché, c’est tout ce qui 
fait obstacle à cet élan. S’approcher du sacrement de réconciliation 
me permet de poursuivre ma croissance. C’est reconnaître l’œuvre 
de Dieu en moi. Au lieu de me demander ce que je dois faire, je suis 
invité à accueillir ce à quoi Dieu m’appelle : participer à son œuvre, 
toujours dans le souci de la justice et la vérité, bien sûr. 

Peut-on faire quelque chose de la culpabilité ?
La culpabilité ne veut rien dire en soi. C’est un clignotant qui 
s’allume en nous pour dire qu’il se passe quelque chose. Elle peut 
être le signe d’un trouble infondé, qui ne repose sur aucun fait. Mais 
elle peut aussi  être le signe d’une conscience qui s’éveille face à 
un comportement inadapté. Une chose est sûre : la culpabilité doit 
être dépassée. Comment ? En parlant !

Pourquoi proposer une formation à la confession aux prêtres ? 
N’y sont-ils pas déjà préparés ?
Bien sûr, il y a toujours eu des pécheurs et des cœurs malades. 
Et l’homme d’aujourd’hui n’est pas fondamentalement différent de 
celui d’hier. Ce qui a changé, c’est le contexte. On peut évoquer 
ici les nouvelles addictions, l’individualisme, le burn-out, etc. C’est 
pourquoi le diocèse de Lyon propose aux prêtres une mise à jour. 
C’est notre formation permanente ! Elle se présente sous la forme 
d’un cycle sur trois ans. Il s’ouvre avec une réflexion biblique : 
comment Dieu à travers sa parole invite l’homme à se réconcilier 
avec Lui. Il se poursuit avec un éclairage anthropologique 
et philosophique sur la société contemporaine : comment 
composer avec un monde où il n’y a plus de consensus – sur 
la fin de vie, la vie conjugale, etc. Il s’achève avec une réflexion 
pastorale : comment aider les chrétiens à aborder le sacrement. 
Cette formation des prêtres comme ministres de la miséricorde 
est souhaitée aussi par le pape François qui, dans le passage de 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia concernant les situations 
difficiles, s’en remet à la capacité de discernement du prêtre. C’est 
une lourde responsabilité ! 

« Je veux soigner, non accuser » 
saint Augustin

Y.-M. D
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PATRIMOINE

L'HISTOIRE DU MANUSCRIT 
CAROLINGIEN DE FOURVIÈRE
Cette pièce exceptionnelle datant du IXe siècle a été trouvée en 2013 lors 
de la préparation du déménagement des archives diocésaines de Lyon. Krystel 
Gilberton, responsable du service, nous raconte l’histoire de sa découverte et de 
sa restauration. C’est aussi l’occasion de se pencher sur la fonction des archives 
diocésaines qui conservent précieusement la mémoire de l'Eglise de Lyon.

Le "Manuscrit de Fourvière" est 
composé de 59 feuillets d'une 
portée juridique. 
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L es déménagements ont parfois du bon. En 2013, Krystel 
Gilberton, responsable des archives du diocèse de Lyon, 
prépare le déménagement des documents du site de 

Fourvière à la Maison Saint-Irénée, siège du nouvel archevêché. 
Au fond d’un placard, elle tombe sur une enveloppe contenant un 
manuscrit ancien, dont elle ignore la provenance. Il n’est répertorié 
nulle part. Quelques mois plus tard, elle le présente à des étudiants 
de l’Ecole de Condé, venus visiter les archives diocésaines. L’une 
d’entre eux, Claire Dantin, décide d’en faire son sujet de mémoire 
de restauration. Elle se lance alors dans un long travail de docu-
mentation, avec l’aide du lyonnais Pierre Chambert-Protat, historien 
des textes et membre de l’Ecole française de Rome. 
A l’automne 2014, des expertises scientifiques sont entreprises 
avec l’appui de la Bibliothèque nationale de France et de la 
Bibliothèque municipale de Lyon (à la Part-Dieu). Elles établissent 
que le manuscrit remonte à l’ère carolingienne, vers le milieu du 
IXe siècle. Constitué de 59 feuillets, ce texte en latin rassemble 
des décisions juridiques de l’Eglise. Il est bientôt identifié comme 
étant un exemplaire de la Dacheriana, une collection de conciles 
canoniques formant une sorte de jurisprudence ecclésiastique. 
Mais le parchemin est en mauvais état. Le manuscrit est donc 
confié à l’Ecole Condé à Paris pour y être restauré par Claire Dantin. 
Il y restera deux ans avant de revenir à Lyon. A l’automne 2016, 
il est présenté officiellement devant des spécialistes à l’occasion 
du colloque « Lyon dans l’Europe carolingienne. Autour d’Agobard 
(816-2016) ». Depuis, il a été numérisé et est conservé dans un 
lieu tenu secret. Le manuscrit n’a pas, semble-t-il, livré tous ses 
secrets : son contenu mériterait une étude approfondie. En outre, 
un palimpseste – parchemin dont on a gratté la première écriture – 
reste notamment à déchiffrer.  

LE IXE SIÈCLE, UNE PÉRIODE BRILLANTE 
POUR LA CITÉ LYONNAISE
Au IXe siècle, l’Eglise en Europe et spécialement à Lyon vit 
une renaissance impulsée par l’empereur Charlemagne. A 
Lyon, l’évêque Leidrade fait reconstruire de nombreuses 
églises, dont Saint-Nizier et le groupe épiscopal. Le mou-
vement de rénovation touche aussi la vie spirituelle et la 
culture religieuse. Leidrade crée une école des chantres, 
une école des lecteurs et un scriptorium. C’est dans ce lieu 
que sont conservés et recopiés les livres qui constitueront 
l'une des plus brillantes bibliothèques de l’empire carolin-
gien. Elle atteindra 600 volumes vers 850, certains exem-
plaires sont conservés à la bibliothèque de la Part-Dieu. 

Du matériel pour un atelier de reliure
Une presse à percussion en métal, une presse de notaire, 
du cartonnage, de la toile... Les archives lancent un appel 
aux dons pour collecter du matériel de reliure en vue 
d’ouvrir un atelier. Ses missions : réparer certains livres 
abîmés, relier des registres d'archives ou des magazines 
pour en faciliter la lecture.
Contact : archives@lyon.catholique.fr

LES ARCHIVES DIOCÉSAINES, 
MÉMOIRE DE L’EGLISE LOCALE 
ET DES LYONNAIS
Installées dans des locaux refaits à neuf,  
à l’entrée de la Maison Saint-Irénée, les archives du 
diocèse conservent l'histoire de l'Eglise catholique 
à Lyon. Une mine d'or pour les étudiants et les 
universitaires, mais aussi pour l'historien amateur. Ils sont 
accueillis dans une salle de lecture claire et confortable 
par une petite équipe de bénévoles, encadrée depuis 
2012 par Krystel Gilberton, titulaire d’une maîtrise 
d’histoire et d’un master Métiers des archives. Quels 
sont les documents conservés sur les rayonnages des 
archives diocésaines ? 
Les archives du diocèse : archives de l’évêque 
et de ses conseils, de la curie épiscopale, des services 
et autres institutions diocésaines ;
Les archives des autres entités ecclésiales : 
paroisses, collégiales, cathédrales, etc. ;
Des archives privées ayant une valeur historique, 
rentrées par la voie du don : papiers privés de prêtres, 
d’érudits, etc.
Ces archives sont pour l’essentiel postérieures à 1790. 
« Elles constituent un fond riche, mais relativement peu 
exploité », déplore Krystel Gilberton. La jeune archiviste 
a plusieurs projets en tête pour valoriser ce fond : prêt 
de documents pour des expositions, numérisation des 
archives, utilisation des réseaux sociaux et, pourquoi pas, 
une exposition sur les manuscrits carolingiens 
(Lyon possède le plus grand fond d’Europe).

RC
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VISAGE
UN FAUTEUIL POUR LA VIE

C e matin de février 1978, Didier 
Changeur se rend sur le chan-
tier de la centrale nucléaire de 

Dampierre-en-Burly (Loiret). Jeune direc-
teur de travaux dans une filiale du groupe 
Usinor-Sacilor, il a rendez-vous avec 
un ingénieur d’EDF. Les deux hommes 
parcourent le site. A un endroit, Didier 
est obligé de gravir une échelle. Pour 
se rétablir, il s’appuie sur le cadre en 
bois… qui cède. Il tombe à la renverse 
et chute lourdement sur le sol, 6 mètres 
plus bas. Malgré la violence du choc, il 
n’a pas perdu connaissance. Ses pre-
miers mots sont pour dire qu’il ne sent 
plus ses jambes. On appelle le médecin 
du chantier, qui constate que ses jambes 
sont effectivement insensibles. Il est em-
mené à l’hôpital d’Orléans où il est opéré 
du dos l’après-midi même. Son pronos-
tic vital est engagé. Quelques jours plus 
tard, le verdict tombe : la moelle épinière 
a été sectionnée… il ne marchera plus  
Sa vie bascule. Didier est marié depuis 
cinq semaines. Sa femme vient de lui 
apprendre qu’elle attend un enfant. Les 
jours qui suivent sont terribles : il sait qu’il 
devra vivre toute sa vie avec ce handicap. 
« Vous réalisez que cet accident va avoir 
des répercussions sur tous les aspects 
de votre existence : vie de couple et de 
famille, métier, etc. », se souvient-il. Une 
question le taraude : Anne-Marie, sa 
jeune épouse, voudra-t-elle encore de 
lui ?

Didier et Anne-Marie se sont rencontrés 
à la fin des années 60 dans une paroisse 

du XIIe arrondissement de Paris. Il était 
catéchumène, elle était catéchiste. Didier 
est baptisé en 1971. Ils seront ensuite 
responsables du catéchuménat. Ils se 
marient en 1977. « La foi est le fondement 
de notre union, assure Didier. C’est elle 
qui a chevillé toute notre vie. » De la foi, il 
en faudra pour traverser les années diffi-
ciles qui suivent l’accident. 

C'est d’abord la révolte et la colère. 
« Imaginez, ma vie commençait à peine, 
je venais de me marier, et tout s’écrou-
lait d’un coup. » Mais la colère n’a qu’un 
temps. Lorsque sa femme lui dit qu’elle 
reste avec lui, non par devoir ou par pitié, 
mais parce qu’elle l’aime, l’espérance 
renaît : « J’ai compris que Dieu nous 
envoyait des grâces et qu’Il ne nous lais-
serait pas tomber. » Lorsqu’on voit au-
jourd’hui la complicité de Didier et Anne-
Marie, on n’en doute pas un instant. 

Suit une longue période de rééducation, 
où Didier doit « réapprendre à vivre ». Pour 
lui, ce sera le centre de Fontainebleau. 
Sa situation n’est pas la pire : « Au pays 
des estropiés, les ‘para’ sont un peu les 
rois ! », reconnaît-il. Dans ces lieux où l’on 
se reconstruit patiemment, il faut faire du 
temps un allié. Didier s’accroche aux per-
missions de sortie qui lui permettent de 
voir Anne-Marie, dont le ventre s’arrondit. 

En septembre, leur fille, Claire, nait. Didier 
peut assister à l’accouchement. Grand 
moment de joie. Les mois passent. Il 
redoute la sortie : ici, en dehors du per-
sonnel, tout le monde est en situation de 
handicap. Mais chacun sait que dehors 
il faudra affronter le monde des valides. 
Tout va devenir compliqué. Sans parler 
du regard des autres…

L’année qui suit son retour à la maison est 
rude. Pendant qu’il était en rééducation, 
Anne-Marie a quitté l’appartement qu’ils 
occupaient au 5e étage d’un immeuble 
sans ascenseur du XVe arrondissement 
de Paris pour s’installer dans une maison 
de plain-pied en vallée de Chevreuse, non 
loin du collège où elle enseigne les ma-
thématiques. Chaque matin, Anne-Marie 
dépose Claire chez la nourrice. « Je me 
retrouvais seul à la maison, se souvient 
Didier. Et je me disais que je n’étais même 
pas capable de m’occuper de ma fille… » 
Le retour à la vie « normale » est plus dur 
qu’il imaginait. « Encore une journée à 
passer dans ce maudit fauteuil », soupire-
t-il en ouvrant les yeux la matin. « On veut 
avoir une vie la plus proche de celle des 
valides, mais on se rend vite compte que 
ce n’est pas gagné…» Impossible d’im-
proviser, par exemple. Tout doit être pré-
paré, minuté : le temps pour se préparer, 

DIDIER CHANGEUR , PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Comment rebondir quand on perd l’usage de ses jambes à 28 ans,  
qu’on est jeune marié et qu’on a des projets plein la tête ? 

« Encore une journée à passer dans ce maudit 
fauteuil », soupire-t-il en ouvrant les yeux le matin.

32



p a r  Y.-M. D.p a r  Y.-M. D.

le transport, l’accessibilité des lieux, etc. 
« Lorsque je quitte mon chez moi, je sais 
que je redeviens vulnérable. Je sais que le 
moindre grain de sable peut se transfor-
mer en catastrophe. » 

Heureusement, son entreprise ne le 
laisse pas tomber. Elle lui propose un 
poste de technicien sur plan, compatible 
avec son handicap, à la centrale nucléaire 
de Paluel, à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-
Maritime). Doit-il l’accepter ? « Bien sûr, 
lui répond sa femme. Peu importe s’il 
faut bouger, l’important, c’est que tu 
retravailles. » Anne-Marie demande sa 
mutation et organise le déménagement 
de la famille. « Tout reposait sur elle », 
souligne Didier avec reconnaissance. Ils 
passent plusieurs années en Normandie, 
où Didier travaille comme métreur sur 
divers chantiers de centrales. Il en pro-
fite pour se former à la comptabilité. En 
1987, son entreprise lui propose un poste 
de directeur financier à Lyon. La famille 
Changeur s’installe à Meyzieu, où elle vit 
toujours. En 1998, Usinor se restructure 
et vend ses filiales. Didier négocie alors 
un détachement auprès de l’Association 
des paralysés de France (APF). Il devient 
directeur adjoint de la délégation du 
Rhône. Il le restera jusqu’à sa retraite en 
2009. Durant cette période, il est aussi 
président du Carpa (Collectif des asso-

ciations du Rhône pour l’accessibilité). 
A ce titre, il veille à l’accessibilité des 
infrastructures de la métropole lyonnaise : 
tramway, métro, auditorium, Maison de la 
danse, Salle 3000, berges du Rhône… 
Des engagements qui lui valent d’être 
décoré de l’Ordre national du mérite. 

Même s’il reconnaît que le regard et 
le comportement des valides envers 
les personnes en situation de handi-
cap changent, Didier estime qu’il reste 
du chemin à parcourir. Plutôt indulgent 
quand certaines personnes, dans les pa-
roisses notamment, lui manifestent mala-
droitement leur sympathie, il reconnaît 
que certaines attitudes le font encore sor-
tir de ses gonds. Par exemple, à l’aéro-
port, quand l’hôtesse au sol le «zappe» et 
s’adresse directement à sa femme pour 
se renseigner sur son handicap.

Le handicap renvoie chacun à ses 
fragilités, ses peurs, ses préjugés

 « J’essaie autant que possible de trans-
former ces situations pénibles en jeux de 
rôles, raconte Didier. J’oblige la personne 
à s’adresser à moi et à dépasser mon 
handicap. » Personne n’est spontané-
ment à l’aise avec le handicap, car « il 
renvoie chacun à ses propres fragilités, 
ses peurs, ses préjugés ». Et les discours 

politiquement corrects n’y changent rien. 
Pas de quoi décourager Didier, dont 

l’énergie et la bonne humeur gagnent 
facilement ses interlocuteurs. Depuis qu’il 
est à la retraite, il participe, en tant que 
chargé de mission à l’APF, à des opéra-
tions de sensibilisation dans les écoles et 
les entreprises. Son credo : il faut que les 
personnes handicapées soient visibles. « 
A force, on va s’apprivoiser, apprendre à 
se connaître et à se lier d’amitié, comme 
dans Le Petit Prince », parie-t-il. Pour 
beaucoup de gens, le handicap reste une 
malédiction. Dans les formations qu’il dis-
pense, Didier propose à des personnes 
valides d’expérimenter le déplacement en 
fauteuil roulant dans la ville. Certaines re-
fusent, car « ça pourrait porter malheur ». 
Didier est aussi engagé dans la pastorale 
diocésaine des personnes handicapées. 
En outre, il fait partie de l’équipe qui pré-
pare le Forum 2017, qui rassemblera en 
novembre tous les mouvements diocé-
sains. Il organise aussi pour 2018 un « 
Dimanche autrement » pour sensibiliser 
les chrétiens de Meyzieu à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. « 
Mais j’ai promis à ma femme de lever 
le pied, assure-t-il. Nous venons d’être 
grands-parents, et nous avons bien l’in-
tention d’en profiter ! » 

Didier et Anne Marie Changeur 
avec leur fille, Claire, et leur 
gendre, Julien. ©DR

1949 : naissance à Paris.
1971 :  baptême à la paroisse 

du Saint-Esprit (Paris).
1972 :  diplômé de l’Ecole 

supérieure des travaux 
publics.

1977 :  mariage avec 
Anne-Marie.

1978 :  accident qui le laisse 
paraplégique.

1987 : installation à Meyzieu.
1996 :  directeur adjoint de 

l’APF du Rhône.
2009 : retraite.
2013 :  pastorale des 

personnes 
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CARNET
UNE VIE AU SERVICE DE LA FAMILLE

E mma Gounot est née en 1917 à 
Lyon, dans une famille de onze 
enfants. « Son père, Emmanuel 

Gounot, appartient à ce milieu de jeunes 
catholiques, mis en route par Rerum 
Novarum […], écrit à son propos l’his-
torienne Bernadette Angleraud. Juriste, 
il met ses compétences en droit au ser-
vice de la Chronique sociale et des nou-
velles Semaines Sociales. » Emma, sa fille 
aînée, marche sur ses traces. En 1936, 
étudiante en droit, elle l’accompagne aux 
Semaines Sociales de France. La guerre 
va la conduire à reprendre le flambeau de 
son père. En 1939, Emmanuel Gounot 
est mobilisé. A la demande du recteur de 
la Faculté catholique de droit, elle reprend 
son enseignement, devenant ainsi, à 
22 ans, la première professeure de l’éta-
blissement. La même année, elle fait une 
intervention à la Chronique Sociale sur le 
droit du travail. En 1953, à 36 ans, elle 
deviendra la première femme Secrétaire 
générale des semaines sociales. 

Emma Gounot est aussi avocate. A ce 
titre, elle défend en 1942 des résistants, 
notamment des journalistes de Combat 
et Témoignage chrétien, dont Emmanuel 
Mounier. À la libération, dans le contexte 
de l’Epuration, elle défendra aussi des 
collaborateurs, puis des membres du FLN 
pendant la Guerre d’Algérie. « Pourtant, 
Emma Gounot n’est pas une boutefeu, 
poursuit Bernadette Anglerand. Elle se 
place dans un héritage, celui de son 
père,[…] qu’elle sait respecter et adapter 
aux demandes de la société contempo-

raine. » Pour l’un et l’autre, la famille est 
une réalité centrale. En 1942, Emmanuel 
Gounot rédige un projet de loi qui servira 
de base à la création de l’Union nationale 
des associations familiales (Unaf). Il sera 
aussi président de la Sauvegarde de l’En-
fance à Lyon. Emma prendra son relais 
à sa mort, en 1960. En 1974, elle fonde 
l’Institut des sciences de la famille (ISF), 
au sein de l’université catholique de Lyon. 
Son métier d’avocate lui permet d’être 
en prise avec les bouleversements qui 
travaillent la société à la fin des années 
60. « Elle s’est dit qu’il fallait comprendre 
et accompagner ces transformations », 
témoigne Valérie Aubourg, qui lui a suc-
cédé à la tête de l’ISF. Et pour cela, elle a 
l’intuition qu’il faut aborder la famille avec 
une approche pluridisciplinaire. L’ISF sera 
ce lieu où vont dialoguer juristes, méde-
cins, sociologues, psychologues et philo-
sophes. 

La fondatrice de l'Institut des sciences de la famille de l'Université catholique 
de Lyon est décédée à quelques jours de son centième anniversaire. Avocate, 
professeure de droit, elle fut une grande figure du catholicisme social. 

EMMA GOUNOT (1917-2017)

L’Institut des sciences 
de la famille (ISF)
Lieu de recherche, de publication  
et de formation, l'Institut des 
sciences de la famille propose 
des colloques, des sessions 
thématiques, des interventions à la 
demande ainsi que des formations 
professionnelles et universitaires. 
Parmi ces dernières : Conseil 
conjugal et familial, DE Médiateur 
familial, DU Famille en Europe, 
Éducation à la vie, Master de droit 
privé parcours Droits de l'enfant et 
des personnes vulnérables.
ISF - 10, place des Archives, 
69002 Lyon. 
Tél. : 04 26 84 52 10 
Mail : isf@univ-catholyon.fr

Emma Gounot devint en 
1939 la première professeure 
de la faculté catholique de 
droit de Lyon. Elle avait tout 
juste 22 ans. 

DR
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Saint Augustin  - Les Aveux - Nouvelle traduction des Confessions 
par Frédéric Boyer-  POL 2013 (Chapitre X,  38)

Saint Augustin dans son cabinet de travail
Sandro Botticelli - Église Ognissanti (Florence)

© Domingie & Rabatti / LA COLLECTION

Trop tard je t’ai aimée
Beauté si ancienne et si neuve
Trop tard je t’ai aimée
Regarde.  
Tu étais à l’intérieur, j’étais dehors à ta 
recherche.
J’étais difforme, je me jetais sur l’élégance 
de tes formes.
Tu étais avec moi, je n’étais pas avec toi.

Ce qui me retenait loin de toi pourtant 
n’existerait pas sans exister en toi.
Ton appel. Ton cri.
Tu as broyé ma surdité.
Éclair. Splendeur.
Tu as fait fuir mon aveuglement.
Parfum. Je t’ai respiré, je t’ai inhalé. 
Je t’ai goûté. Ma faim. Ma soif.
Tu m’as touché. J’ai pris feu dans ta paix. 
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LE MONDE
A TANT BESOIN DEA TANT BESOIN DEpartage

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ANNUELLE 
DU DENIER DE L’ÉGLISE

Diocèse de Lyon

JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE,
JE DONNE À LA COLLECTE DU DENIER 2017.
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