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ous avez eu peut-être dans ces derniers temps une
fête de famille, comme le baptême d’un de vos enfants
ou petits-enfants, comme un mariage ou l’anniversaire
d’un mariage, comme la fête tout simplement de votre
anniversaire… N’est-ce pas de bons moments fraternels, conviviaux, ressourçants où les générations se rencontrent des petits
aux aînés ? Quelle joie de se retrouver, de partager, de prendre
du temps ensemble en famille, avec ceux qui nous sont chers !
Reconnaissons-le, avec le rythme dense et chargé de la vie
actuelle et professionnelle, ces rencontres familiales ou amicales
font du bien et réjouissent le cœur de l’homme !
C’est avec grande joie que le Cardinal Philippe Barbarin,
Mgr Emmanuel Gobilliard, Mgr Patrick Legal, Père Yves Baumgarten
et moi-même, tous les prêtres et diacres du diocèse, nous vous
invitons à la fête diocésaine ‘’ Vous êtes mes amis’’, les 22 et 23
Juin, au Palais des sports de Gerland.
Notre fête comprendra 2 temps. Le vendredi soir, nous aurons
une magnifique veillée priante et festive, avec les baptêmes par
immersion de jeunes adultes, leur confirmation avec un temps
de concert. Nous écouterons les témoignages des ordinands
du lendemain et nous prierons pour eux. Le lendemain, ce sera
les ordinations de 6 prêtres et de 4 diacres.
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Avec la joie de ces ordinations, rappelons-nous que la pastorale
des vocations est l’affaire de tous ! Comment portons-nous le
souci des vocations religieuses et sacerdotales ?
Le Pape François nous éclaire bien : “Là où il y a vie, ferveur,
envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations
authentiques. Même dans les paroisses où les prêtres sont peu
engagés et joyeux, c’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu
et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie
avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer
à ses jeunes un chemin de consécration spéciale.” EG 107
Belle fin d’année scolaire et rendez-vous au Palais des sports
vendredi 22 soir.
—
Père Éric Mouterde, vicaire général Mission
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LA PAROLE DU CARDINAL

« MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE »
exigeant du Carême, la Semaine Sainte
et le feu de la Passion, vient une cinquantaine (c’est le sens du mot grec
Pentecostès) de jours qui n’en font qu’un :
« Ce jour que fit le Seigneur est un jour
de joie. » Au terme du temps pascal,
l’Esprit-Saint est donné aux Apôtres
sous forme de langues de feu, selon la
promesse de Jésus : « Vous allez recevoir
une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes
témoins… » (Ac 1, 8).
Et aussitôt, le lundi de Pentecôte, on
« retombe », comme on entend dire
parfois, dans le temps ordinaire. C’est
pourtant très beau d’être envoyés en
mission pour vivre et répandre l’amour
reçu du Seigneur dans le concret de nos
vies familiale, professionnelle ou sociale…
Il y a une merveille du « temps ordinaire » ; j’ai lu un jour un bel éloge du
temps ordinaire, inspiré peut-être de la
manière dont Madeleine Delbrêl parle
de La sainteté des gens ordinaires.
Désormais, l’Eglise nous invite à entreprendre cette nouvelle étape de l’année
liturgique sous le regard et avec la présence maternelle de la Vierge Marie ;
c’est simple et réconfortant.

Le titre de « Marie,
Mère de l’Eglise »
Mater Ecclesiae, mosaïque qui domine la place Saint-Pierre, commandée par le pape
Jean-Paul II après l'attentat de 1981 à Rome.

Lundi de Pentecôte 2018,
une nouveauté dans la liturgie !
Depuis plusieurs années, la question était
posée d’instituer une fête de « Marie, Mère
de l’Église », déjà célébrée en Pologne et
en Argentine, le lundi de Pentecôte. A Rome,
la Congrégation pour le Culte divin a annoncé
le 3 mars dernier la décision d’étendre cette
fête à toute l’Église. Ce décret du cardinal
Sarah, qui répond à un désir depuis longtemps ancré dans l’esprit et le cœur de
beaucoup, a pris effet le lundi 21 mai.

La joie du temps ordinaire
L’ancienne Mère Abbesse d’Argentan,
dans l’Orne, m’avait demandé lors d’un
passage à l’abbaye : « Mais pourquoi
ne faisons-nous pas cela aussi en
France ? » Maintenant que la décision
est prise, il ne suffit pas de s’en réjouir,
il faut aussi comprendre l’histoire et le
sens de cette fête.
Dans l’année liturgique, le temps qui
nous conduit vers Pâques et la Pentecôte
est extrêmement riche. Après le chemin

Mais ce titre, d’où vient-il ? D’un moment
assez extraordinaire de l’histoire de
Vatican II, le 21 novembre 1964, lors de
la clôture de la troisième session du
Concile. Ce jour-là, le pape Paul VI promulguait un texte majeur sur l’Eglise,
Lumen gentium (lumière des peuples),
dont le dernier chapitre s’intitule : « La
bienheureuse Marie, Mère de Dieu, dans
le mystère du Christ et de l’Église. » Les
Pères du Concile avaient discuté pour
savoir si on y donnerait à Marie le titre
de « Mère de l’Église ». Ils décidèrent
finalement que non, car certains craignaient que cela ne provoque des
confusions.
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D’où viennent tous ces débats ?
Avant le Concile, on envisageait de rédiger
un document à part, consacré à la Vierge
Marie, pour dire la place exceptionnelle
qu’elle tient dans la vie et la foi de l’Église
catholique. Plusieurs pères conciliaires
demandèrent que l’on intègre ce texte sur
Marie dans Lumen gentium. L’objectif était
de montrer que l’amour que l’on a pour
la Vierge Marie est dû à la place exceptionnelle qu’elle a dans le mystère de
l’Église. En fait, les Pères suivaient le choix
théologique fait par le P. Henri de Lubac,
sj, dans un livre marquant, publié une
dizaine d’années auparavant, Méditation
sur l’Eglise, dont l’histoire est lyonnaise.
Après la Seconde Guerre mondiale, le
Cardinal Gerlier, avait perçu que de nombreux prêtres de notre diocèse étaient
revenus troublés par l’expérience des
camps de prisonniers. Il demanda au
Père de Lubac de leur donner un enseignement sur l’Église pendant une année
entière. Beaucoup de prêtres répondirent
présents, et le P. de Lubac donna sa
« méditation » sur l’Église, fondée sur
l’étude des Pères et de toute la tradition
de l’Église. En 1952, il publia ce travail
sous la forme d’un livre1, qui reste
aujourd’hui une référence théologique.

Manifestement, son plan et sa pensée
ont inspiré Lumen gentium.
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Or, malgré ce choix, Paul VI, dans l’homélie de la messe, déclara qu’il avait
décidé de proclamer la Vierge Marie
« Mère de l’Église ». Alors, les évêques
se levèrent et applaudirent. Dans cette
décision, il ne faut pas voir une opposition du Pape à l’assemblée conciliaire,
mais une volonté d’aller plus loin.
Jean-Paul II, qui participa au concile
comme évêque auxiliaire, puis comme
archevêque de Cracovie, fut très touché
par cet événement. Six mois après l’attentat du 13 mai 1981, il fit installer une
mosaïque de « Mater Ecclesiae » (Mère
de l’Eglise), aujourd’hui visible par tous,
sur la place Saint-Pierre, en signe de
reconnaissance pour la protection maternelle de la Vierge Marie. Et le monastère
contemplatif voulu par lui dans les jardins
du Vatican, où s’est retiré aujourd’hui
Benoît XVI, porte le même nom.

L’Eglise, Marie… notre Mère
« La maternité de Marie à l’égard du
Christ entraîne chez elle une maternité
spirituelle à l’égard de tout chrétien »2.
Si elle est la mère de Jésus et que moi,
je suis un disciple de Jésus, un membre
de son corps, alors j’ai, moi aussi, un
rapport filial à Marie, quand je me tourne
vers elle. A l’intérieur de l’Église, nous
la regardons donc comme une mère :
notre « Maman du ciel », selon l’expression utilisée par de nombreux fidèles,
petits et grands. Dans la mesure où l’on
dit que l’Église est le corps du Christ, il
est légitime que Marie soit appelée « Mère
de l’Eglise ». Cela n’entraîne aucune
confusion. Elle reste une humble servante, celle qui « marche avec nous, la
première en chemin ». C’est de l’Eglise
que nous recevons le baptême et tous
les sacrements, mais c’est de Marie que
nous avons reçu l’auteur de tous ces
cadeaux, Jésus qui est sorti de ses
« entrailles », à Bethléem !
Dans son chapitre final, H. de Lubac fait
une longue comparaison entre Marie et
l’Église. Cette mise en parallèle, enracinée
dans la tradition chrétienne et admirablement présentée par lui, conduit assez
naturellement à la décision, certainement
longuement mûrie par le pape Paul VI,
de donner à Marie le titre de « Mère de
l’Eglise ».

Une invitation…
à tous ses enfants
Cette nouvelle fête prend tout son sens
quand l’Église repart dans le temps
ordinaire : la beauté et les épreuves de
la vie sociale, politique, familiale, professionnelle. Nous rencontrons beaucoup
de joie et de lumière, mais nous vivons
aussi la souffrance, avec un lot de déceptions, de difficultés… Au milieu de tout
cela, Marie reste présente, comme une
mère proche de ses enfants. Dans son
amour maternel, elle accompagne l’Église
comme elle suivait Jésus du regard. Marie

1 Henri de LUBAC, Méditation sur l’Eglise, DDB, 1985, coll. Théologie, p. 289. / 2 Ibidem, p. 286.

sait qu’aujourd’hui, c’est nous qui avons
la charge d’annoncer l’Évangile, d’être
les témoins de la présence de Jésus en
ce monde, de construire son Église. Elle
prie « afin que la Parole du Seigneur
poursuive sa course, et que partout, on
lui rende gloire » (2 Th 3, 1).
De temps en temps, quand la situation
est très critique, elle s’approche. Elle
vient à Pontmain parler aux gens les
plus simples, angoissés par la guerre
de 1870-71, et les combats vont s’arrêter
aussitôt. En 1947, elle parle aux enfants
de L’Île-Bouchard : « N’ayez pas peur… »
Partout, elle vient dire : « Je sais que
vous souffrez. Rassurez-vous, je pense
à vous. » Son regard maternel ne nous
quittera jamais, et nous sommes invités
à prendre sa main, à nous engager avec
elle en lui disant : « Sainte Marie, Mère
de Dieu, n’oublie pas de prier pour nous. »
Sur terre, nous avons tous des moments
de grande épreuve à vivre. Demandons
avec foi à la Mère de l’Eglise, notre Mère,
qu’elle nous aide à croire dans la Parole
du Seigneur, comme elle a cru au pied
de la Croix. La puissance de sa prière et
de son intercession, l’incroyable trésor
de grâce qu’elle représente, sont pour
nous un vrai réconfort.
_
Philippe card. Barbarin
P.S. Pour approfondir le sujet,
consulter le site
www.notrehistoireavecmarie,
« Institution de la Fête de
Marie, Mère de l’Eglise » (19.05.2018).
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FÊTE DIOCÉSAINE

UN BABY-BOOM DE PRÊTRES DANS 7 ANS ?

La veillée baptismale du 22 et la célébration d’ordination du 23 pourraient bien jouer un rôle de détonateur dans le
cœur des jeunes de notre diocèse qui y prendront part. Au point de frapper aux portes du séminaire ou d’une communauté religieuse pour répondre à celui qui frappe humblement à la porte de nos cœurs…

«

Il est donc encore venu, au XXI° siècle, frapper à la
porte de ces jeunes et leur demander comme un
mendiant : « Veux-tu donner ta vie pour que ma
promesse soit tenue ? « Le peuple saint » a besoin
de serviteurs comme toi, pour donner le Pain Vivant et pardonner les péchés». On imagine le trouble, la joie et les hésitations qu’une telle demande provoque dans le coeur d’un
jeune. Aujourd’hui, nous voulons dire à celles et ceux qui se
posent la question de consacrer leur vie à Dieu : « Nous
prions pour vous. Si c’est le Seigneur qui vous appelle, n’hésitez
pas à répondre oui. Il vous accompagnera, et l’Eglise aussi,
avec une grande reconnaissance, car notre monde, plus que
jamais, a besoin de cette présence tangible du Royaume. »,
nous exhorte le cardinal Barbarin, dans son édito que vous
pourrez retrouver dans le livret distribué lors de la fête
diocésaine.

22 juin : une veillée baptismale pour revivre son baptême
Lors de la veillée du vendredi 22 juin, 7 jeunes adultes recevront
le baptême par immersion et une trentaine de jeunes le sacrement de confirmation. « Vivons cette veillée comme si c’était
notre propre baptême, notre propre confirmation. Recevons ce

BONAVENTURE TISORTE FIDERAL
32 ans, né à Ambodivoangy à Madagascar, membre des
missionnaires de la Sainte Famille
« Je me suis converti à la foi chrétienne à l’âge de 12 ans,
grâce à mon père qui m'a appris à prier. Autre raison, je
voyais beaucoup de séminaristes dans ma paroisse, mais
aucun n’allait au bout. Nous n’avions donc pas de prêtres
originaires de ma paroisse. Ce manque de berger autochtone m’a interpellé et a hâté ma décision d’engagement,
comme un défi à relever ! Quant à ma vocation au sein de la
Sainte-Famille, est est un peu mystérieuse. Le curé de ma
paroisse, à l’époque, était lazariste. Il m’a donné un livre
présentant toutes les communautés religieuses. Et en fait, je
suis tombé par hasard, -ou par providence ! -, sur les
Missionnaires de la Sainte Famille… Sans doute aussi
l’instabilité de ma famille me rendait sensible au désir
d’intégrer une vraie famille, au sein de laquelle je trouve
l’Amour ».
—

temps de prière aussi comme un envoi en mission. Dieu veut
faire de chacun de nous une mission pour l’Eglise, comme le
pape François l’a exprimé dans son exhortation « Gaudete et
Exultate » : « Chaque saint est une mission ; il est un projet du
Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. » Les saints dont parle le pape
François, ce ne sont pas seulement ceux qui sont inscrits au
calendrier, c’est chacun de nous à partir du moment où nous
accueillons dans nos vies, l’Esprit Saint, la sainteté de Dieu qui
nous est donnée en abondance », rappelle Monseigneur Gobilliard.

23 juin : les ordinations !
Samedi 23 juin, le cardinal Barbarin présidera la célébration des
ordinations diaconales de Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier,
Vincent Gaisne et Thomas Samson, puis les ordinations presbytérales
de Marc Adrien, Pierre-André Chevaux, Pierre-François Emourgeon,
Charles-Alban Guez et Étienne Roche pour le diocèse de Lyon. Il
ordonnera également un sixième prêtre, Bonaventure Tisorte Fideral
pour les Missionnaires de la Sainte-Famille. Retrouvez les portraits
des futurs ordinands de notre diocèse des pages 26 à 31.
—

7

VIE DU DIOCÈSE
20 JUIN

Après 15 mois de travaux, l’église Saint-Augustin, au cœur du
plateau de la Croix-Rousse à Lyon 4e, fait peau neuve. Elle sera
inaugurée mercredi 20 juin par le cardinal Barbarin. « Notre église
a complètement changé et elle reflète la lumière du soleil dans le
quartier d’une manière toute nouvelle, se réjouit l’abbé Laurent
Jullien de Pommerol, curé de l’ensemble paroissial de la CroixRousse. Gageons que ce ne soit pas qu’une question visuelle, mais
aussi spirituelle. Dans cette perspective, nous avons choisi que
cette inauguration soit aussi l’occasion de lancer une dynamique
de restauration des édifices religieux en Irak, avec l’appui de la
fondation Saint-Irénée et le jumelage Lyon-Mossoul. Cet événement ne sera pas une inauguation classique, mais l’occasion
d’exprimer notre solidarité avec nos frères chrétiens d’Irak ». Après
l’inauguration officielle, en présence du cardinal Barbarin, un
repas irakien et un concert spirituel sur le thème « guerre et paix »
à partir des textes de saint Augustin, seront proposés en partenariat avec les associations AMICR et Les concerts de la Croix-Rousse.
Programme : 18h30, vêpres solennelles présidées par le cardinal
Barbarin suivies par l’inauguration officielle sur le parvis de l’église

ÉGLISE À LYON N°13 JUIN 2018

LE CARDINAL BARBARIN
INAUGURE L’ÉGLISE SAINTAUGUSTIN, RESTAURÉE

Le 20 juin prochain, le cardinal Barbarin inaugurera l’église
Saint-Augustin, dont les façades extérieures ont été intégralement
ravalées.

à 19h. Les recettes du repas et du concert qui suivront seront
consacrées à la restauration des vitraux de la Cathédrale de
Bagdad et de la cure et d’une chapelle pour les chrétiens de Tell
Kief à 15 km de Mossoul.
—
Plus d’informations : www.paroissecroixrousse.fr Tél. 04 78 29 87 30.

RÉSULTAT
DU CONCOURS
DE COMPOSITION

D’UNE
MESSE
POUR LA
CRÉATION

Pour répondre à
l’invitation du Pape
François à célébrer
Rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 à 11h au
un mois de la
sanctuaire Saint-Bonaventure pour la création de cette
Création, du
Messe Laudato Si’.
1er septembre au
4 octobre (fête de
saint François d’Assise, patron céleste des écologistes), le diocèse de Lyon
lançait, à l’automne dernier, un concours de composition d’une messe pour
la Création, dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’.
La perspective du concours était d’enrichir le répertoire de chants sacrés en
français et de faire œuvre originale, pour servir la liturgie du mois de la
Création. Au total, 10 chants étaient à composer, suivant le déroulement de
la liturgie de la messe. Après délibération du jury, c’est Jean-Baptiste Pinault
qui remporte ce concours. Il est chef de chœur de la Maîtrise de la
Cathédrale de Versailles, organiste titulaire de Saint Jean-Baptiste de
Grenelle (Paris 15e) et enfin professeur agrégé au collège Sacré-Cœur et
lycée Notre-Dame de Grandchamp à Versailles. Que les nombreux participants qui ont répondu à cet appel soient remerciés pour leur investissement
dans ce concours et pour tout le travail qu’ils ont fourni.
—

POURQUOI S’ABONNER

À ÉGLISE À LYON ?

Toutes les six semaines dans votre
boite à lettres, et pour 19 euros
seulement, tenez-vous informés de
toutes les actualités de notre
diocèse. Dans chaque numéro, des
initiatives prises par des paroissiens
du bassin roannais, du beaujolais,
de la banlieue de Lyon et du
centre-ville sont mises en avant.
C’est l’occasion de s’informer
au-delà de sa communauté locale.
C’est aussi l’occasion de découvrir
les événements diocésains, auxquels
nous invitent régulièrement nos
évêques, pour rassembler notre
famille. C’est enfin, au fil de l’année,
l’ensemble des nominations et
décrets pris par notre évêque…
Pour vous abonner, découper le bon
d’abonnement qui figure en page 24.
Et n’hésitez pas à reporter toutes
initiatives que vous jugeriez profitable
de faire connaître, pour présenter le
Christ dans notre monde.
—
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VIE DU DIOCÈSE
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
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DES PERSONNES

Hélène Bonicel est adjointe au vicaire général modérateur pour les
laïcs en mission ecclésiales.

Une douzaine de laïcs ont été envoyés par le diocèse pour se
former au Chatelard pendant 2 ans. Ils terminent leur formation
et, dès le début du mois d’octobre 2018, seront disponibles
pour ce service d’accompagnement. Les curés accueillent la
demande des personnes qui souhaitent un accompagnement.
Ils transfèrent cette demande à Hélène Bonicel, adjointe au
vicaire général modérateur pour les laïcs en mission ecclésiale,
qui les contactera directement et leur proposera un accompagnateur. Les accompagnateurs ne sont pas isolés. Il leur est
demandé de participer à une supervision d’accompagnement.
Par ailleurs, un nouveau cycle de formation à l’initiation à
l’accompagnement spirituel va débuter en octobre 2018 pour
une durée de 2 ans chez les jésuites du Chatelard. Le diocèse a
fait le choix d’appeler d’autres laïcs à se former à cause d’une
demande croissante d’accompagnement spirituel.
—
Plus d’informations : Hélène Bonicel h.bonicel@lyon.
catholique.fr - tel 04 78 81 47 74, avant la mi-juillet

APRÈS LE KT,

MOUVEMENTS :

En entrant au collège, les jeunes sont invités à poursuivre leur
chemin de foi en Église. L’aumônerie de collège (publique ou
catholique) est un lieu ouvert à tous les jeunes pour partager
des temps de rencontre, des moments conviviaux, s’interroger
sur le sens de la vie et, pour ceux qui le désirent, aller plus loin
à la suite du Christ. C’est aussi le lieu pour préparer un sacrement de l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie,
Confirmation).
Le flyer « kit passerelle » a vocation à faire le lien entre la
catéchèse et l’aumônerie à l’entrée des jeunes en 6ème. Son
objectif est :
• d’informer les jeunes et les parents, des lieux de catéchèse
qui existent au collège,
• de mettre en lien les animateurs de catéchèse et de l’aumônerie.
—

Lourdes Cancer Espérance (LCE) est une association
nationale qui regroupe des personnes touchées par le
cancer ainsi que leur famille. L’écoute, le dialogue, le
partage, la solidarité, la prière sont les principaux piliers de
notre mouvement. Le point fort de LCE est le pèlerinage à
Lourdes qui rassemble environ 6000 personnes de France,
Belgique, Suisse et Monaco. Il se déroulera en 2018 du 18 au
23 septembre. Ce rassemblement est marqué par des
moments très importants porteurs de Foi : l’onction des
malades, les carrefours, la conférence oncologique, les
processions, le chapelet quotidien…
—

TOUT CONTINUE !

Vous pouvez vous procurer ce flyer auprès du service
de la Catéchèse et de la Pastorale des jeunes.

LCE À LOURDES EN SEPTEMBRE

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous
contacter par mail lcedurhone@gmail.com par téléphone
Bénédicte Raffin, déléguée 69 – 19 rue St Nestor-6900806 61 06 96 40, Hélène Boinay : 06 80 94 21 37 ou Pascaline
Lefebvre : 06 88 82 08 43.

IL Y A 100 ANS DANS ÉGLISE À LYON…
Par les archivistes des bibliothèques Jean Gerson et du séminaire Saint-Irénée

Dans les 4 numéros de la semaine religieuse de Lyon du mois de juin 1918, on apprend l’existence de l’association catholique
des dames et demoiselles dactylographes du Rhône. Pour la journée des mères le 16 juin une remise de prix est organisée
par la Ligue des Familles nombreuses : sont éligibles les mères de cinq enfants « légitimes et vivants » ou plus, et sur le point
de devenir mères une fois de plus.
Pour la veille de la Fête-Dieu plus de 10 000 enfants entre 7 et 13 ans sont regroupés à Fourvière pour une bénédiction et une
allocution du curé de Saint-Just.
On signale également que la paroisse d’Ars a échappé aux malheurs de la grande guerre puisqu’un seul de ses soldats a été
blessé, ce miracle est attribué au saint curé d’Ars.
—
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VIE DU DIOCÈSE

Les 19 et 20 mai derniers, près de 300 adultes ont reçu le
sacrement de la confirmation en l’église de l’Annonciation dans
le quartier de Vaise (Lyon 9e). Appelés paroisse par paroisse,
ces adultes apportent un beau témoignage de l’appel mystérieux que produit le Seigneur dans le cœur de chacun, aux
quatre coins de notre diocèse !
_

ÉVÉNEMENTS
SEMAINE FORMATION
11-14 FÉVRIER 2019

Semaine de formation des acteurs pastoraux du
diocèse. Notez dès à présent les dates dans vos agendas
paroissiaux, professionnels et personnels afin de vous
libérer.

Retrouvez toutes les photos de ces deux célébrations sur le
site internet lyon.catholique.fr

RETRANSMISSION EN DIRECT LORS DE LA FÊTE DIOCÉSAINE

Les célébrations ont eu lieu à l'église de l'Annonciation, à Vaise, en
raison des travaux en cours dans la cathédrale.

SOPHIE GRIFFON,

NOUVELLE VIERGE CONSACRÉE

Dimanche 8 juillet, au cours de la messe de 10h30 à l’église
Saint-Nizier, Monseigneur Barbarin donnera la consécration des
vierges à Sophie Griffon, en charge de la sacristie à SaintNizier depuis plus d'un an. Une vierge consacrée est une
femme que Dieu se consacre pour Lui. Son état de vie, devenu
alors définitif, est être « personne sacrée » et « épouse du
Christ ». Une vierge consacrée n’est pas une religieuse : car elle
ne prononce pas les vœux d’obéissance et de pauvreté. Elle
doit s’assumer financièrement. Elle n’a pas de supérieure, n’est
pas obligée de mener une vie commune. À l’exemple de Jésus
et de Marie, la vierge consacrée vit dans le monde, sans être du
monde. Pour cela, elle
vit une vie de prière,
une vie de service et
une vie au cœur de
l’Église. Au cours de la
célébration, elle
recevra 4 insignes :
anneau, livre des
heures, cierge, voile
(uniquement portée
au cours de certaines
cérémonies).
—

RCF se mobilise plus que jamais pour et avec les jeunes.
C'est dans ce contexte que RCF Lyon vous donne rendez-vous pour la grande fête diocésaine le 22 et 23 juin
prochain au Palais des sports de Gerland.
GRANDE VEILLÉE FESTIVE
Vendredi 22 juin – à partir de 20h une émission spéciale à
suivre en direct sur RCF Lyon.
ORDINATIONS DIACONALES ET SACERDOTALES
Samedi 23 juin – émission spéciale à suivre à partir de 10h.

LES NUITS DE FOURVIÈRE
RCF Lyon est encore une fois partenaire avec son rendez
-vous incontournable tous les vendredis soir “les Vendredis
aux Nuits " du 1er juin au 28 juillet.
Chaque vendredi retrouvez votre émission « Vendredi aux
Nuits » en direct des Nuits de Fourvière. Renaud Volle et
Chloé Riegler vous donnent rendez-vous à partir de 19h15
jusqu'à 20h00 pour vous faire découvrir les artistes et les
coulisses de cette édition 2018.

JAZZ À VIENNE
Le 1er juillet, dans le cadre de “Jazz à Vienne”, aura lieu la
célébration œcuménique gospel sur le thème de la paix
Un évènement à vivre en direct sur notre antenne (diffusion
nationale) depuis la cathédrale Saint Maurice de Vienne.
Une célébration commentée par Laetitia de Traversay à
partir de 10h30 précédée d'une table ronde dès 10h00.

21/06 : VENUE DU PAPE À GENÈVE
18/19 régional spécial prévu le 20 juin pour l'occasion avec
comme invité André Kolly, journaliste, ancien responsable
des émissions religieuses à la RTS et désormais président
du Centre des médias catholiques en Suisse Romande, qui
reviendra sur les enjeux de la visite du Pape François au
Conseil Œcuménique des Eglises.

ÉGLISE À LYON N°13 JUIN 2018

LES CONFIRMÉS DE 2018 !
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VIE DES PAROISSES

Benoît Vuillerme, Jean-Claude Petitfrère, père Kouka Pezingo, père Jorge Jimenez, un prêtre de passage, père Desvignes, un père du Prado,
Laurent Corgier et Daniel Ogbone. Il ne manque que Yves Tricou.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

5 DIACRES AU SERVICE !
À l’occasion d’une visite de Mgr Gobilliard au sein de la paroisse
Sainte-Anne des Calades, le père Jorge Jimenez a présenté
l’organisation originale de sa paroisse. En effet, le curé peut
compter sur le soutien de cinq diacres dont chacun assure
un service pastoral particulier.
À Villefranche-sur-Saône, la paroisse Sainte-Anne des Calades
s’étend sur une population de près de 60 000 habitants. La
communauté catholique y est nombreuse, avec de très nombreuses personnes à rencontrer, de nombreux sacrements à
préparer et de nombreux jeunes à qui transmettre la foi. « Le
cœur de la visite de Mgr Gobilliard était de découvrir comment
le ministère diaconal se déploie dans notre paroisse. Les diacres
ne sont pas des ventilateurs liturgiques autour de l’autel, destinés
uniquement à servir le prêtre et l’assemblée pendant les célébrations », plaisante le père Jorge Jimenez, qui a pu creuser avec
chacun des cinq diacres leurs désirs au niveau pastoral.

5 diacres, 5 pôles pastoraux
« Benoît Vuillerme travaille pendant la semaine hors des Calades.
En tenant compte de ses engagements, il a donc été décidé qu’il
coordonne les équipes prières. Il anime également le parcours
Zachée de la paroisse », explique le père Jorge Jimenez. Jean-Claude
Petitfrère accueille pour sa part tous ceux qui frappent aux portes
de l’Église pour recevoir un sacrement, notamment les personnes
malades. Il s’occupe en particulier du parcours baptême des petits

17 NOVEMBRE : TOUS

enfants. « Certaines de ces personnes n’ont pas réellement conscience
de ce qu’elles demandent. Il s’agit de révéler à leurs yeux une vie
chrétienne déjà présente en eux ! », ajoute le père Jimenez. Yves
Tricou accompagne les couples se préparant au mariage. Une bonne
centaine chaque année ! Laurent Corgier, lui, accueille les catéchumènes et tous ceux qui commencent à découvrir le Christ. Il est
aussi en charge du conseil paroissial de la solidarité ; il permet une
coordination concernant l’accompagnement des personnes fragilisées socialement ou économiquement, notamment en lien avec
le Secours catholique et les acteurs locaux de la solidarité, tels que
Pôle Emploi ou encore des associations de distribution de matériel
et nourriture. Enfin, Daniel Ogbone s’occupe plus particulièrement
de la pastorale familiale, en coordonnant des propositions qui
visent à prendre soin des couples, telles que les Associations
Familiales Catholiques, Cana...

Pour le prêtre, plus de temps pour prendre soin des âmes
Cette organisation et ce renfort assuré par ces cinq diacres permet
au curé Jorge Jimenez de se concentrer sur l’essentiel de sa mission :
le soin des personnes. « Ce temps dégagé me permet d’accorder
plus de temps à chacun et de prendre, d’abord avec les diacres,
mais aussi avec les autres paroissiens responsables, des temps de
relecture », se satisfait le père Jorge Jimenez, qui constate aussi que
cette organisation lui permet de faire un meilleur lien entre les
différents mouvements de la paroisse. « Fort de ce travail de relecture, j’espère être également meilleur appelant ! ».
—
Plus d’infos : paroisse.calades@wanadoo.fr

AU MARATHON DE LA PRIÈRE

Pour la quatrième année consécutive, les paroissiens de Notre-Dame des Calades s’associent au
marathon du Beaujolais pour faire connaître largement le Christ. « Ce que nous apportons de
particulier à ce marathon, c’est que nous faisons participer des personnes qui ne peuvent pas
courir et nous les portons dans la prière », précise le père Jimenez. Concrètement, les portes des
églises se situant sur les parcours de course sont ouvertes toute la journée avec des propositions de prière non-stop de 9h30 à 17h30. Il est possible de s'engager soit pour courir le 5km, le
13km, le 21km ou le 42km. Possible aussi de s’engager uniquement à prier, accueillir, rencontrer
des personnes à l’église Notre-Dame des Marais à Villefranche sur Saône.
Plus d’informations : courir.sainteannedescalades@gmail.com ou https://goo.gl/FGvA1N

Thibaut et Marianne Meunier
sont responsables du marathon
de la prière 2018.

11

VIE DES PAROISSES
SAINT-NIZIER

À l’occasion d’une visite pastorale au sein de la paroisse
Saint-Nizier, dans le 2e arrondissement de Lyon, le cardinal
Barbarin a rencontré l’équipe qui a piloté la retraite paroissiale
pendant le temps du carême. Le père Hughes Jeanson, curé
de la paroisse, s’est inspiré des parcours Alpha pour favoriser
l’unité des paroissiens et leur montée vers Pâques.
Un matin de mars aux aurores, rendez-vous dans les locaux
de la paroisse Saint-Nizier, situés dans un immeuble adjacent
de l’église, rue du Président Edouard Herriot. Le cardinal
Barbarin est venu écouter le père Hughes Jeanson, le diacre
Pierre-André Chevaux, ainsi qu’Aurélie Tanret, Anne-Sophie
Gleizé, Antoine Pinard-Legry et Simon et Isabelle Mérieux,
paroissiens engagés dans ce projet.
Le père Hughes souhaitait proposer à ses paroissiens une
retraite paroissiale le temps du carême. « Je me suis inspiré
d’un ouvrage du pasteur californien Rick Warren, ‘une vie
motivée par l’essentiel’ et des parcours Alpha. Sur cette base,
nous avons construit un projet avec l’aide de l’équipe pilote.
L’objectif était double : faire se rencontrer les paroissiens et
les conduire au sommet de Pâques le temps d’une retraite »,
explique le père Hughes Jeanson.

Les vidéos pour des échanges plus libres
Le parcours Alpha - 10 rencontres autour d’un dîner, d’un
enseignement et d’un partage ainsi qu’un week-end à mi-parcours -, a été proposé à l’ensemble des paroissiens, qui l’ont
tous suivi en même temps. Les maisonnées de la communauté
de l’Emmanuel, à qui la paroisse est confiée, ont constitué
plusieurs groupes. De nombreux autres groupes se sont créés
ex-nihilo. Au total, une quarantaine de groupes de 8-10 personnes ont vécu le parcours. « Il nous a semblé important
d’utiliser les vidéos pour les enseignements plutôt que de
recourir à des intervenants lors des topos. Non seulement
Cette solution avait l’avantage de proposer à tous le même
enseignement, mais elle laissait aussi plus de libertés à
chacun lors des échanges qui suivaient. Ils n’avaient pas
l’impression de critiquer l’orateur ou d’être en désaccord avec
ses propos », précise Isabelle Mérieux.
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UNE PAROISSE ENTIÈRE
AU RYTHME D’ALPHA

Une cinquantaine de bénévoles a été mobilisée pour organiser le
week-end de retraite de la paroisse Saint-Nizier au cirque
Imagine, à Villeurbanne.

à Boulogne-Billancourt », confie Aurélie Tanret.
La retraite paroissiale a répondu à toutes les attentes. L’équipe
pilote s’est ensuite penchée sur les propositions pour l’après-retraite. Comme axe de réflexion, le cardinal leur a proposé de
voir comment favoriser l’approfondissement de la foi de ceux
qui, au cours de cette retraite, avaient fait une première
rencontre avec le Christ. Les liens d’amitié qui naissent entre
les personnes dans cette phase de découverte de la foi
peuvent parfois prendre le pas sur la relation avec Dieu, a
souligné le cardinal comme une ambiguïté possible.
—

La messe expliquée : le dimanche des curieux
À mi-parcours, le week-end a réuni environ 350 personnes.
« Nous avons fait le choix de nous rassembler au cirque
« Imagine’ », situé dans le quartier du carré de soie, à
Villeurbanne. Le dimanche, nous avons proposé un enseignement pour expliquer la messe, en nous inspirant du
‘dimanche des curieux’, initié dans la paroisse Sainte-Cécile,

Le père Hughes Jeanson, curé de Saint-Nizier, lors d’un des trois
topos proposés pendant le week-end de retraite.

LE DOSSIER
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Les hommes qui s’apprêtent à devenir diacres,
réunis le 5 mai dernier au domaine Lyon-SaintJoseph avec leur épouse, à qui l’évêque demandera
à chacune lors de la célébration d’ordination si elles
acceptent qu’il ordonne leur mari.
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ORDINATIONS DIACONALES

LES GARDIENS DU SERVICE
DANS L‘ÉGLISE

