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organisée par le sanctuaire

Fête
Notre-Dame

de

de la Roche

Marche des pèlerins depuis les Trois Bornes
Messe
Repas (réservation 06 16 31 20 71)
Prière mariale et procession

9h
10h15

12h
14h30

Sanctuaire Notre-Dame de la Roche
69170 Les Sauvages

Le sanctuaire est situé à 750 m d’altitude 
sur la commune des Sauvages, 
au-dessus de Tarare.

Dimanche 

18 août
2019

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon et sur lyon.catholique.fr



ÉDITO

L’Église du Christ est vivante, parce qu’il est la pierre angu-
laire, parce que c’est lui qui la fait vivre, qui appelle, qui 
renouvelle, qui convertit. Il est notre unique espérance. 
Quelle joie de constater, jour après jour, cette vie de Dieu 

qui déborde nos prévisions, qui touche les cœurs. En quelques 
jours, près de 400 adultes ont été confirmés, ainsi que de très 
nombreux jeunes. 3000 pèlerins ont vécu à Lourdes une expé-
rience inoubliable. Parmi eux, un millier de jeunes se sont mis 
au service des malades. Ils ont fait l’expérience d’une Église 
pauvre pour les pauvres, d’une Église qui se renouvelle lorsqu’elle 
est au service, lorsque les différentes générations se rencontrent 
et s’enrichissent mutuellement. Le sourire de nos ainés répondait 
à l’enthousiasme des lycéens. Pour le service de Dieu et de 
l’Église, pour être témoins de la charité du Christ, Thierry, Bruno 
et Olivier ont été ordonnés diacres tandis que Nicolas, Vincent, 
Thomas et Armel ont été appelés par l’Église au ministère pres-
bytéral. Merci aussi Seigneur pour ces jeunes, et ils sont nombreux 
cette année, qui ont le courage de répondre à ton appel et qui 
frappent à la porte du séminaire et de l’année de propédeutique. 
Une quarantaine d’autres jeunes de notre diocèse ont choisi 
de se former, d’affermir leur foi au sein du SEJ (Service Ecclésial 
Jeunes), des laïcs en mission ecclésiale sont envoyés dans les 
différents services et les paroisses, les bénévoles répondent 
présents également. Certes les difficultés et les souffrances ne 
manquent pas, ainsi que les interrogations. Mais c’est au cœur 
de ces blessures que la grâce surabonde. Le Seigneur n’aban-
donne pas son Église. À l’image de certains prophètes de l’Ancien 
testament qui annonçaient la joie et l’espérance au cœur de 
situations difficiles, nous devons avoir le courage de ne pas 
céder au pessimisme, de ne pas être des prophètes de malheur 
ou des diviseurs. C’est même le cœur de notre foi d’annoncer 
l’amour de Dieu, qui nous rejoint, qui s’abaisse, qui prend sur 
lui nos souffrances et notre péché, qui porte, avec nous, la croix… 
pour nous faire revivre avec lui, pour nous ouvrir à une fécondité 
que lui seul connaît et qui nous dépasse totalement. Gardons 
confiance, il est vainqueur et il nous en donne de nombreux 
signes aujourd’hui dans notre Église diocésaine. Merci à chacun 
d’être prophète de la joie de Dieu, de sa miséricorde et de sa 
paix ! Le monde en a besoin !

Mgr Emmanuel Gobilliard, Directeur de la publication
—
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VIE DE L'ÉGLISE

En février dernier, la Conférence des évêques de France 
et la Conférence des religieux et religieuses de France, 
a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président 
du Conseil d’État, de constituer et de présider une 

commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. 
Cette commission lance aujourd’hui un appel à témoignages 
pour que toutes les personnes concernées lui permettent 
d’accomplir un travail de vérité.
Sa mission est de mesurer l’ampleur des abus sexuels commis 
au sein de l’Église sur des mineurs et des personnes vulné-
rables par des clercs et des religieux depuis 1950, d’étudier 
la manière dont ces affaires ont été traitées et d’évaluer les 
mesures prises depuis le début des années 2000 par l’Église de 
France, afin de formuler des recommandations pour que de 
tels crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes 
fassent l’objet d’une prise en charge appropriée.
La commission retient une définition large de l’abus sexuel, 
entendu comme toute agression, exploitation ou atteinte 
sexuelle, sous quelque forme que ce soit. Les auteurs concer-

nés des abus sont non seulement les prêtres et évêques, 
mais aussi les religieux et religieuses, les personnes en for-
mation (séminaristes et novices, notamment), les diacres et 
les laïcs consacrés ou « menant la vie commune » (parfois 
désignés sous le nom de « communautés nouvelles»). Ce 
champ inclut donc, au-delà des abus commis dans les paroisses 
et les congrégations ou communautés religieuses, ceux qui 
ont eu pour cadre des aumôneries, écoles, internats et mou-
vements de jeunesse catholiques. 
La première priorité de la Commission est de faire en sorte 
que puisse être exprimée et recueillie la parole de ceux qui 
ont souffert en personne ou qui sont en capacité de témoigner 
d’abus sexuels, afin que puisse se développer un travail de 
reconnaissance et de mémoire. Ce travail d’écoute et de 
recueil de la parole des victimes permettra aussi de mesu-
rer l’ampleur du phénomène et des traumatismes subis, 
d’apprécier la réaction des responsables de l’époque, d’ana-
lyser les dysfonctionnements et de formuler des recomman-
dations pour éviter la réitération de tels crimes ou délits
Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des 
prêtres ou des religieux sont invités à prendre contact avec 
l’équipe que la Commission a mise en place, en partenariat 
avec la fédération France Victimes, disponibles 7 jours sur 7, 
de 9h à 21h. Vous pouvez aussi écrire par mail ou par courrier. 
L’anonymat sera préservé et les données recueillies seront 
traitées avec toutes les garanties requises.
Source : Conférence des évêques de France
Numéro de téléphone: 01 80 52 33 55. / 
Courriel : victimes@ciase.fr 
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 
132 – 75525 Paris cedex 11 / https://www.ciase.fr
—

LE DISPOSITIF D’APPEL  
À TÉMOIGNAGES S’APPUIERA 
SUR FRANCE VICTIMES
La première priorité de la Commission est de faire en 
sorte que puisse être exprimée et recueillie la parole de 
celles et ceux qui ont souffert en personne ou qui sont 
en capacité de témoigner d’abus sexuels, afin que 
puisse se développer un travail de reconnaissance et de 
mémoire.
Ce dispositif comprend :
– un volet d’écoute et d’aide aux victimes en partenariat 

avec la fédération France Victimes ;
– un volet de recueil de témoignages par la réalisation 

d’une enquête approfondie sur la base d’un question-
naire concerté avec des victimes et leurs associations ;

– un volet d’auditions par la CIASE d’un panel de victimes.
L’écoute et l’aide aux victimes sera assuré en partenariat 
avec France Victimes, fédération créée en 1986. Elle 
fédère sur le territoire national 130 associations d’aide 
aux victimes, dont les objectifs, mis en oeuvre par des 
professionnels (juristes, psychologues, travailleurs 
sociaux) sont, d’une part l’accueil et l’écoute des 
victimes d’atteintes à la personne ou aux biens et, 
d’autre part, l’aide psychologique, l’information sur les 
droits et l’accompagnement social des victimes.  
—

COMMISSION SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE :
APPEL À TÉMOIGNAGES

L’objectif de la Commission est de prendre la mesure quantitative 
et qualitative de ces actes depuis 70 ans et de faire la lumière sur 
leurs causes et leur traitement, sans laisser subsister de zone 
d’ombre.
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LE SAINT-PÈRE NOMME MGR DUBOST  
ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU DIOCÈSE

CHANGEMENT DE RECTEUR À LA « CATHO » !

Le cardinal Philippe Barbarin reste 
en titre Archevêque de Lyon, ses 
pouvoirs d’évêque diocésain sont 
transférés à l’administrateur 

apostolique.
Mgr Dubost, né le 15 avril 1942 à Safi 
au Maroc, a été ordonné prêtre le 24 
mai 1967. Il fut notamment aumônier 
en école, collèges et lycées à Versailles 
de 1967 à 1975. En 1976, il devint 
Secrétaire général de la FOCS 
(Fédération des organismes de com-
munication sociale), fonction qu’ il 
occupa jusqu’en 1982. Mgr Dubost fut 

ensuite Directeur des aumôneries de 
l’enseignement public du diocèse de 
Paris (1982-1988). En 1983, il est nommé 
curé de la paroisse Saint-Jacques-du-
Haut-Pas à Paris. Il y restera jusqu’en 
1989 avant d’être nommé, évêque du 
diocèse aux Armées le 9 août 1989. 
Après onze années passées dans le 
diocèse aux Armées, il fut nommé le 
15 avril 2000, évêque du diocèse 
d’Évry-Corbeille-Essonne. Depuis 2017, 
Mgr Michel Dubost était évêque émérite 
du diocèse.
—

Au sein du campus Saint-Paul à Lyon 2e, le père 
Thierry Magnin a été unanimement remercié pour 
ses initiatives en faveur du rayonnement de l’uni-
versité catholique de Lyon, pendant 8 ans. Gérard 

Collomb, maire de Lyon, Alain Mérieux, industriel et mécène, 
Jacques Comby, président de l’Université Lyon 3, et encore 
Marie-Danielle Campion, rectrice d’académie, ont loué prin-
cipalement la grande humilité du père Magnin, sa capacité 
à ouvrir la « Catho » à la diversité avec l’accueil de nombreux 
étudiants étrangers, à multiplier les collaborations avec les 
autres universités lyonnaises, son accession au plus haut 
niveau de la recherche nationale et internationale, et encore 
son volontarisme pour favoriser le dialogue entre les mondes 
de la science et de la foi, en passant par la bioéthique et la 
culture. Alain Mérieux a relevé l’excellente collaboration de 
l’Université catholique de Lyon avec le monde de l’entreprise, 
avec notamment des collaborations efficaces en divers pays 
du monde pour former des techniciens de laboratoires. Gérard 
Collomb a souligné combien le père Magnin avait réussi à 
montrer que la « science et la technologie n’ont de sens que 
si elles servent l’homme ». Le père Magnin a été élu secrétaire 
général de la Conférence des évêques de France. 
Son successeur, le père Olivier Artus est prêtre du diocèse 
de Sens-Auxerre depuis 1988 et docteur en médecine et en 
théologie. Il a été vice-recteur chargé de la Recherche à 

l’Institut Catholique de Paris de 2012 à 2018. À partir du 1er  juil-
let, il predra la tête de cette vieille université, créée en 1875. 
L’UCLy propose 58 parcours diplômants, au sein de ses 5 
pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur, répartis 
sur deux campus, au coeur de la ville de Lyon. En 2018, elle 
a accueilli 12 500 étudiants (contre 6 000 en 2011), dont 2 800 
étudiants étrangers. L’université a signé 279 conventions 
d’échange avec ses 240 universités partenaires, réparties 
dans 56 pays différents. 
—

Depuis maintenant trois mois, le cardinal a pris la décision en accord avec le Saint-Père, de se mettre en retrait de sa 
mission d’Archevêque de Lyon. Le 24 juin dernier, le Saint-Père a nommé Mgr Michel Dubost, évêque émérite d’Evry, 
comme administrateur apostolique « sede plena » pour notre diocèse.

Mgr Dubost s’est adressé au personnel 
diocésain immédiatement après sa 
nomination le 24 juin dernier. 

Depuis le 1er juillet, le père Olivier Artus succède au père Thierry 
Magnin, qui était recteur de l’UCLy depuis 2011. 
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VIE DU DIOCÈSE

3 000 PÈLERINS LYONNAIS ET ROANNAIS À LOURDES !
Du 10 au 15 juin dernier, avait lieu le pèlerinage annuel du diocèse à Lourdes, qui a rassemblé plus de 3000 pèlerins, 
dont un millier de lycéens. Une véritable expérience de vie fraternelle et communautaire de tous au service des  
malades de notre diocèse, accompagnés de centaines d’hopitaliers, qui ont pris le temps d’initier les lycéens aux soins 
et à l’attention à porter aux personnes fragilisées par la maladie. Retour en images ! Retrouvez toutes les photos  
et interviews vidéos sur lyon.catholique.fr

Mercredi matin, après deux jours de pluie, le ciel s’éclaircit sur le 
sanctuaire de Lourdes, 1er lieu de pèlerinage en France. 

Dans le train spécial qui convie les malades et hospitaliers de Lyon 
à Lourdes, le père François Cristin, responsable du service des 
pèlerinages. 

Martine, Marianne et Agnès, toutes trois hospitalières, font 
connaissance dans le train. 

Le père Jimenez, curé de Villefranche-sur-
Saône, donne la communion à un pèlerin 
malade lors de la messe d’ouverture du 
pèlerinage.

Rencontre entre Yves et Mgr Emmanuel Gobilliard, lors de sa visite à l’accueil Notre-Dame. 
Yves a été hospitalier à Lourdes pendant plusieurs dizaines d’années.
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Pendant le pèlerinage, les jeunes collégiens et lycéens officiaient 
comme brancardiers. Une manière concrète d’entrer en relation 
avec les personnes malades. 

Le passage à la grotte des apparitions, où la Vierge apparut à la 
jeune Bernadette Soubirous le 11 février 1858, lieu incontournable 
pour tous les pèlerins. 

Des milliers de fidèles ont participé à la procession mariale le 
mercredi soir, présidée par Mgr Gobilliard. 

Mgr Gobilliard a proposé une lecture de la phrase  
"Bienheureux les pauvres", thème de ce pélerinage.  
À retrouver sur lyon.catholique.fr

Jean-Pierre reçoit le sacrement des malades, entourés d’un hospitalier et de Geneviève Astier, de la pastorale des personnes handicapées. 
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VIE DU DIOCÈSE

À l’occasion de deux célébrations présidées par Mgr Gobilliard 
les 8 et 9 juin derniers, les quelques 400 adultes préparés en 
paroisse au sacrement de la confirmation ont reçu l’Esprit Saint 
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dont les travaux sont 
presque achevés. En dix ans, le nombre des confirmations 
d’adultes a doublé en France. Ils étaient 4 342 en 2008, contre 
8 249 en 2018. Tout l’enjeu est de parvenir à les laisser prendre 
un service afin d’assurer leur intégration au sein de la commu-
nauté locale, qu’ils bousculent souvent !

Retrouvez les photos sur lyon.catholique.fr
—

LES CONFIRMATIONS DE RETOUR À LA CATHÉDRALE !

Les adultes sont préparés en paroisse pendant un parcours de 
deux ans environ. D’horizons divers, ils découvrent comment la foi 
peut les unir. 

PRÊTRES 
JUBILAIRES !
Nous fêtons nos anniversaires de 
naissance. Depuis quelques années, le 
pape François a exhorté les chrétiens 
à faire mémoire de leur anniversaire 
de baptême. Pour les prêtres, la date 
de leur ordination presbytérale est 
aussi un anniversaire majeur. Pensez à 
leur fêter ! Chaque année, est célébrée 
une messe à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste en l’honneur des prêtres qui 
fêtent leurs 10 ans, 20 ans, 50 ans et 
cette année même 70 ans d’ordina-
tion ! Fêtent leur jubilé cette année les 
pères Antoine GIRARDIN, Roger 
GIRAUD, Jean-Marie JASSERAND, André 

NOVERT ordonnés en 1949, les pères 
Alain BAPTISTE, Jean COMBY, Henri 
DUMAS, Louis GRANJON, Jean 
THEVENON en 1959, Jean BERTRAND, 
Gérard DANIERE, Michel DESVIGNES, 
Gaston GONNARD, Christian PONSON, 
Jean-Jacques RAGON, Paul 

VUILLERMOZ en 1969, François DUTHEL 
en 1979, les pères Jérôme BILLIOUD, 
Luc BIQUEZ, Régis CHARRE, Michaël 
FRONTINI, Gilles VADON en 1989, Jorge 
Jimenez en 1999, Jean-Baptiste BUCHET 
et Jean-Luc CHATELUS en 2009. 
—

Les prêtres ont fêté leur jubilé à l’occasion d’une célébration à la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste en mai dernier. 

L’évêque trace une croix sur le front du confirmand avec le saint 
Chrême pour signifier que l’Esprit Saint sera toujours avec lui pour 
l’aider à connaître Dieu et à l’aimer davantage. 
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VIE DU DIOCÈSE

Samedi 22 juin dernier à la cathédrale, 
Mgr Gobilliard a ordonné trois nou-
veaux diacres permanents pour le 
diocèse de Lyon. Il s’agit de Thierry de 
Cockborne, habitant dans l’aggloméra-
tion de Roanne, Olivier Guyotat, 
résidant dans la 2e arrondissement de 
Lyon, et de Bruno Pallatin, de 
Villeurbanne. Ils ont reçu une forma-
tion de cinq ans, auxquelles leurs 
compagnes ont participé également, 
pour se préparer à leur ministère.

Retrouvez leurs portraits en page 18 et 
19 de ce numéro et toutes leurs photos 
et leurs vidéos sur lyon.catholique.fr. 
——

3 NOUVEAUX DIACRES ORDONNÉS !

AFFAIRES ÉCONOMIQUES
DEUX CÉLÈBRES BÉNÉVOLES 
TERMINENT LEUR MISSION
Jacques Duranson, ancien administrateur de biens qui a 
passé sa retraite à partager ses compétences pour le 
diocèse en participant à la gestion des biens du diocèse, 
notamment les logements des prêtres, et Jean-Paul 
Descours, qui a conduit de nombreux chantiers diocé-
sains et accompagné les paroisses dans leurs projets 
immobiliers, ont terminé leur mission fin juin. Jean-Paul 
Descours reste président du service catholique des 
funérailles, qu’il a fondé avec le cardinal Barbarin. Mgr 
Gobilliard, a salué l’engagement fidèle des deux hommes 
et leur grande humanité dans l’accompagnement de 
chacun.  
—

Derrière leurs maris prostrés, les épouses, qui bénéficient également d’un 
accompagnement lors de week-ends, dans le cadre de la formation de leurs époux. 

UNE MESSE  
POUR TOUS LES FIANCÉS
Avant que ne commence réellement la saison des 
mariages, tous les fiancés se préparant au mariage dans 
leur paroisse ont été invités par Mgr Gobilliard à 
recevoir une bénédiction spéciale. Il était accompagné 
cette année de Mgr Najeeb Michaeel, archevêque 
chaldéen de Mossoul, de passage à Lyon dans le cadre 
du jumelage Lyon-Mossoul. Lors de son homélie. Il a 
ainsi rappelé aux fiancés l’une des vocations premières 
de leurs unions futures, la construction d’un foyer uni 
pour recevoir des enfants. 
—

L’année dernière, près de 1400 couples se sont préparés au 
mariage religieux dans notre diocèse. 

Les deux délégués aux affaires économiques, Jacques 
Duranson et Jean-Paul Descours, vivement remerciés par  
le père Yves Baumgarten à la fin de leur mission.
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VISITATION PAROISSIALE :
FRANCHEVILLE  
À SAINT-JEAN EN PACAUDOIS
Après deux ans passés au service de la paroisse de Saint-Jean 
en Pacaudois, le père Constant a été nommé en septembre 
2018 curé de Francheville, dans la banlieue de Lyon. Il a été 
remplacé par le père Jean-Bernard, venu de Charlieu. C’est 
alors que naquit l’idée d’organiser la visitation des paroissiens 
de Francheville à ceux de Saint-Jean en Pacaudois.
La messe du rassemblement, préparée par les deux paroisses, 
a été célébrée en l’église de Changy, suivie d’un repas pour 
permettre aux deux communautés d’échanger sur leurs 
pratiques. Après le repas, était proposée une visite du village 
médiéval de Crozet et en particulier de la tour et de son 
panorama. Les Pacaudois attendent maintenant de pouvoir 
rendre visite à une autre paroisse du diocèse de Lyon.
Source : Jean Marquet, dans Lumière sur la ville
—

PÉLERINAGE À NOTRE-DAME DE LIMON
Le 8 septembre prochain aura lieu le pélerinage annuel à 
Notre-Dame de Limon, au Sud de notre diocèse. Procession à 
8h30 du centre équestre situé 587 route de Simandres, à 
Chuzelles. Puis messe à 10h30, suivi du pique-nique en plein air. 

Pour tous renseignements : 06 31 74 34 63
—

EN BREF
CONFIRMANDS À SAINT-AUGUSTIN  
EN BEAUJOLAIS
Les jeunes confirmands de la paroisse ont vécu une 
retraite début juin chez les cisterciens de l’abbaye 
de Sept-Fons. 

VISITATIONS : SAINT-NICOLAS DES BORDS 
DE LOIRE À BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
Les riverains de la Loire ont rencontré ceux des 
bords de Saône, au Nord de notre diocèse, au 
printemps dernier. Les membres de l’Équipe 
d’animation pastorale étaient accompagnés des 
représentants des différents services et équipes de 
la paroisse. 

SAINT-GENIS-LAVAL : LES LYCÉENS À ASSISE
Les pères Luc Garnier et Vincent Gérard conduiront 
un groupe de lycéens de leur paroisse à Assise et 
Rome cet été, du 18 au 24 août prochain.
—

Après avoir accueilli les reliques de 
sainte Thérèse de Lisieux en 2017, le père 
Frédéric de Verchère, curé de la paroisse 
Saint-Pierre des Mariniers, dans le bassin 
roannais, a permis à 2 500 personnes de 
prier devant les reliques de ses parents, 
Louis et Zélie Martin. Ils constituent un 
modèle à la fois très concret et très 
actuel pour tous les couples aujourd’hui. 
Les époux Martin ont été canonisés par 
le pape François en 2015. 
Source : Béatrice P. Bonnamour, dans 
Lumière sur la ville. 
—

SAINT-PIERRE DES MARINIERS À ROANNE :
2 500 PERSONNES AUPRÈS DES ÉPOUX MARTIN

Les reliques de Louis et Zélie Martin, ici sur le parvis de l’église Saint-Étienne, à Roanne. 

Les deux communautés paroissiales heureuses de faire 
connaissance grâce au père Constant, ancien curé de Saint-Jean 
en Pacaudois, désormais à Francheville. 
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C’est cette devise au cœur que, 
pour la 5ème année consécutive, 
le père Guerre, ses vicaires et 
les paroissiens de Saint-Pothin-

Immaculée-Conception ont osé la mis-
sion. De la louange matinale aux chants 
dans la rue, du p’tit dej à l’apéro du 
curé, toute occasion fut bonne pour 
annoncer Jésus et le rencontrer en 
chaque personne abordée. 
Stanislas témoigne : « Avant la mission, 
j’étais paroissien. Avant la mission, je 
venais le dimanche, je prenais des réso-
lutions, je rencontrais des amis. Avant 
la mission, je croisais des gens. Et j’en 
évitais d’autres. Se croiser tous les 
dimanches ne veut pas dire s’aimer. 
Hélas. Avant la mission, j’étais catho du 
dimanche, mondain de l’office, sans 
engagement. Et puis Jésus m’a donné 
son sourire, m’a ouvert les bras, m’a 
serré contre lui. Il avait mille visages ».
Pour découvrir ces mille visages, il y eut 
mille propositions : repas avec les per-
sonnes de la rue ; soirée théâtre « Désert 
fertile », un bouleversant dialogue entre 
un père et sa fille bientôt religieuse. 
Sans oublier la détonante rencontre 
avec Tugdual Derville, fervent défenseur d’une fraternité tournée vers les plus 

pauvres.
Tous frères et enfants d’un même Père : 
une veillée de prière œcuménique a 
permis de rencontrer nos voisins ortho-
doxes, protestants… Les associations 
du quartier qui œuvrent pour plus de 
fraternité, sont aussi venues se 
présenter.
Tournoi de foot, cours de zumba pour 
tous sur la place, confection par les 
enfants de jolis sablés servis aux aînés 
à l’heure du fraterni’thé… Et ce mémo-
rable « bal des talents » sous les pla-
tanes, où petits et grands ont chanté, 
dansé… que de beaux moments 
partagés !
Le temps était à la fête et à la rencontre. 
Chacun y est allé de son courage, de 

son sourire, de son talent. La mission 
ne fait que commencer : la messe et le 
banquet du 26 mai furent l’occasion de 
se rassasier avant de reprendre la route. 
« Cet après-midi, deux petites filles m’ont 
demandé si on pourrait encore déjeuner 
tous ensemble tous les dimanches sous 
les arbres, autour du Christ, poursuit 
Stanislas. Comme une vraie famille. J’ai 
tenté de répondre, mais n’ai pu que 
sourire derrière mes lunettes teintées, 
pour ne pas pleurer d’amour et de fra-
ternité. Touché par la grâce en cet instant, 
alors qu’à l’horizon des tablées riaient, 
chantaient, aimaient. Sous les arbres 
une brise légère, comme le souffle du 
Saint-Esprit. Admirant le tableau de loin, 
j’ai vu le visage de Jésus ! » 
—

MISSION PAROISSIALE À SAINT-POTHIN 
JÉSUS, COACH DE LA FRATERNITÉ

Sur la place Edgar Quinet, les paroissiens ont organisé un immense banquet. En arrière-
plan sur le fronton de l’église Saint-Pothin, c’est Jésus qui invite !

Le père Guerre, curé de la paroisse 
Saint-Pothin-Immaculée-Conception à 
Lyon 6e, a habitué ses paroissiens à 
organiser une mission d’une semaine, 
chaque année. 

VIE DES PAROISSES
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OUVERTURE ANNÉE SAINT IRÉNÉE

L’ANNÉE SAINT IRÉNÉE LANCÉE !
Découvrez tous les rendez-vous de l’année saint Irénée 2020 sur lyon.catholique.fr

SAINT 
IRÉNÉE

2O2O

3 nouveaux diacres
Samedi 22 juin à 10h00 
à la cathédrale Saint-Jean 
Thierry de Cockborne, 
Olivier Guyotat et Bruno Pallatin  
seront ordonnés diacres permanents 
pour le diocèse de Lyon.

Ouverture de l’année 
saint Irénée 2020
Vendredi 28 juin 
19h00 : Messe solennelle en la fête 
de saint Irénée à la cathédrale Saint-Jean
20h00 : Procession de la cathédrale
à l’église Saint-Irénée et temps de prière 
pour les vocations animé par les ordinands 
sur les pas d’Irénée
21h00 : Soirée Lyon Centre avec Glorious et 
les ordinands dans les jardins de la maison 
Saint-Irénée (archevêché).

 

4 nouveaux prêtres
Samedi 29 juin à 10h00 
à la cathédrale Saint-Jean 
Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, 
Vincent Gaisne et Thomas Samson 
seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon.

SAINT 
IRÉNÉE

2O2O

UNE ANNÉE 
GUIDÉE PAR IRÉNÉE

Le 28 juin dernier, a été lancée l’année 
Saint-Irénée lors d’une messe solennelle 
à la cathédrale, présidée par Mgr Dubost 
et animée par les Petits chanteurs de 

Lyon. La soirée s’est poursuivie dans l’église 
Saint-Irénée, autour des quatre ordinands, avec 
un temps de prière dans la crypte de l’église. 
Une soirée de louange Lyon-Centre, avec le 
groupe Glorious était ensuite proposée, dans 
les jardins de l’archevéché. 
À partir de novembre, de nombreuses mani-
festations jalonneront cette année Saint-Irénée 
en paroisses et en différents sites de notre 
diocèse. Plusieurs propositions permettront 
de se réapproprier l’histoire et la théologie de 
saint Irénée. 
Parmi les actions programmées : 
• Des livrets thématiques pour accompagner 

les principaux temps liturgiques de 
l’année ;

• La réédition de deux ouvrages majeurs 
• Un documentaire ;
• Un magazine grand public à la Toussaint ;
• Des soirées paroissiales Saint-Irénée ;
• Un pèlerinage sur les pas d’Irénée, de la 

cathédrale à la crypte de saint Irénée ;
• Un colloque universitaire international du 

8 au 10 octobre 2020.
Autant d’ informations à retrouver sur  
lyon.catholique.fr à partir de septembre. 
—

Mgr Dubost, tout juste nommé administrateur apostolique du diocèse de Lyon, 
lance officiellement l’année Saint-Irénée à l’occasion d’une messe solennelle à la 
cathédrale. 

Après la veillée de prière qui s’est tenue dans l’église Saint-Irénée, les quatre 
ordinands, entourés de nos évêques et vicaires généraux, se sont recueillis dans 
la crypte de l’église, près du tombeau de saint Irénée. 

La naissance de l’église Saint-Irénée  
est étroitement liée aux débuts du 
christianisme. Lors de la persécution de 
177, une quarantaine de martyrs trouvent 
la mort, parmi eux l’évêque Pothin  
(1er évêque de Lyon) et l’esclave Blandine 
et quelques mois plus tard Alexandre 
(chrétien grec) et Epipode (chrétien 
gallo-romain). Les corps de ces deux 
derniers sont ensevelis dans la nécropole 
de Trion qui se trouvait alors à l’emplace-
ment même de l’actuelle église. 
Source : Association Culturelle des 
Sanctuaires de Saint-Irénée et 
Saint-Just
—
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OUVERTURE ANNÉE SAINT IRÉNÉE

Découvrez tous les rendez-vous de l’année saint Irénée 2020 sur lyon.catholique.fr

SAINT 
IRÉNÉE

2O2O

3 nouveaux diacres
Samedi 22 juin à 10h00 
à la cathédrale Saint-Jean 
Thierry de Cockborne, 
Olivier Guyotat et Bruno Pallatin  
seront ordonnés diacres permanents 
pour le diocèse de Lyon.

Ouverture de l’année 
saint Irénée 2020
Vendredi 28 juin 
19h00 : Messe solennelle en la fête 
de saint Irénée à la cathédrale Saint-Jean
20h00 : Procession de la cathédrale
à l’église Saint-Irénée et temps de prière 
pour les vocations animé par les ordinands 
sur les pas d’Irénée
21h00 : Soirée Lyon Centre avec Glorious et 
les ordinands dans les jardins de la maison 
Saint-Irénée (archevêché).

 

4 nouveaux prêtres
Samedi 29 juin à 10h00 
à la cathédrale Saint-Jean 
Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, 
Vincent Gaisne et Thomas Samson 
seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon.

SAINT 
IRÉNÉE

2O2O

UNE ANNÉE 
GUIDÉE PAR IRÉNÉE

Temps d’adoration à l’église Saint-Irénée, avec les évêques et les fidèles pour entourer  
les ordinands.

Le groupe Glorious a animé une veillée de prière-concert pendant laquelle les participants 
ont prié pour les futurs prêtres. 

22h30, fin de la soirée d'ouverture de l’année Saint-Irénée, organisée conjointement  
par le diocèse de Lyon et la Fondation Saint-Irénée. 

LES CITATIONS 
LES PLUS 
CÉLÈBRES DE 
SAINT IRÉNÉE

La gloire de Dieu c'est l'homme 
vivant, et la vie de l'homme c'est la 
vision de Dieu : si déjà la révélation 
de Dieu par la création procure la vie 
à tous les êtres qui vivent sur la terre, 
combien plus la manifestation du 
Père par le Verbe procure-t-elle la vie 
à ceux qui voient Dieu. 
A.H IV 20, 7 
—

Le nœud noué par la désobéissance 
d’Ève a été dénoué par l’obéissance 
de Marie ; ce que la vierge Ève avait 
lié par son incrédulité, la vierge Marie 
l’a délié par sa foi » 
A. H.  III, 22, 4 
—

Lui, le Verbe de Dieu a habité dans 
l’homme et s’est fait Fils de l’homme 
pour accoutumer l’homme à saisir 
Dieu et accoutumer Dieu à habiter 
dans l’homme selon le bon plaisir du 
Père. 
A.H.. III, 20, 2.
—

Lorsqu’il s’est incarné et s’est fait 
homme, il a récapitulé en lui la 
longue histoire des hommes et nous 
a procuré le salut en raccourci de 
sorte que ce que nous avions perdu 
en Adam, nous le recouvrions dans le 
Christ Jésus. »  
A.H. III, 18, 1 ; voir aussi V, 2, 1. 
—

Il est meilleur et plus utile d'être 
ignorant ou de peu de savoir et de 
s'approcher de Dieu par l'amour, que 
de se croire savant et habile et de se 
trouver blasphémateur à l'égard de 
son Seigneur. 
A.H. II, 26, 1
—
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LES VOICI !

LE DOSSIER

Le 29 juin dernier, Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, Vincent Gaisne et Thomas Samson 

ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon. La célébration d’ordination a eu lieu à la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste. La veille, une soirée de prière et de louange était proposée  

à la cathédrale pour s’achever dans les jardins de l’archevêché. 
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Aux termes de nombreuses années d’études au cours 
desquelles les quatre ordinands ont pu prendre le temps 
de conformer le plus possible leur cœur au Christ, ils 
seront envoyés dès septembre prochain en mission au 

service de nos communautés. Les différents rites de la célébration 
d'ordination aident à mieux comprendre l’engagement que le 
futur prêtre prend auprès de son évêque, de ses frères prêtres 
et de l’ensemble des fidèles. 

L’APPEL DU CANDIDAT : « ME VOICI ! »

Au début de la célébration, l’Église locale demande à l’évêque 
d’ordonner le candidat (ordinand) pour la charge du presbytérat. 
Un prêtre, désigné pour cela, atteste à l’évêque qui l’ interroge 
publiquement, que le candidat a été jugé digne d’être ordonné. 
L’évêque dit alors : « Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre 
Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l’ordre des prêtres ». 

L’ENGAGEMENT DE L’ORDINAND

Devant l’évêque et les fidèles rassemblés, le candidat exprime sa 
volonté d’exercer sa charge en conformité avec la pensée du 
Christ et de l’Eglise, sous la conduite de l’évêque. Il le signifie en 
mettant ses mains dans celles de l’évêque et promet de vivre en 
communion avec lui et ses successeurs, dans le respect et 
l’obéissance.

L’IMPOSITION DES MAINS DE L’ÉVÊQUE  
ET LA PRIÈRE D’ORDINATION

Le candidat reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge qui lui 
est conférée. Répétant les gestes déjà adoptés par les premières 
communautés chrétiennes, l’évêque, puis les prêtres imposent 
les mains : geste pour rappeler et manifester sur l’ordinand la 
puissance de l’Esprit Saint. L’ imposition des mains signifie la 
mission confiée par le Christ, mission qui se transmet par les 
mains des Apôtres et de leurs successeurs.

VÊTURE, ONCTION DES MAINS,  
REMISE DU PAIN ET DU VIN

Aussitôt après la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de l’étole 
presbytérale et de la chasuble. Puis, l’évêque répand dans les 
paumes des mains du nouveau prêtre le saint chrême. Cette 
onction signifie le don de l’Esprit Saint qui fortifie le prêtre « pour 
sanctifier le peuple chrétien ». Enfin, le nouveau prêtre reçoit le 
pain et le vin. L’évêque lui dit alors : « Ayez conscience de ce que 
vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces 
rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur… ».
Source : Conférence des évêques de France
—

LE DOSSIER

À l’ issue de la célébration, les quatre nouveaux prêtres 
bénissent les évêques et tous les fidèles qui le désirent. 

C’est dans une cathédrale dont les travaux sont presque 
achevés que les ordinations sacerdotales se sont tenues le 
29 juin dernier. 
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NICOLAS CHARRIER

Arrivé à Lyon en 2001 pour mes études de chimie, 
mon cœur s’est attaché à cette ville malgré mes 
origines savoyarde et dauphinoise et mes dépla-
cements en France et en Europe, pour les études 

ou le travail. Après un séjour à Taizé, à 25 ans, j’ai eu la grâce 
d’expérimenter concrètement l’Amour de Dieu. Cette expé-
rience bouleversante s’est accompagnée d’un changement 
de vie et de perspectives de vie. Deux ans plus tard, alors 
que je vivais à Taizé, un ami prêtre m’a interpelé en me 
demandant si je n’avais jamais pensé à devenir prêtre. Lors 
d’un temps de prière, c’est cette parole destinée à l’aveugle 
Bartimée : « Confiance, lève-toi, il t’appelle » (Mc 10,49) qui a 
résonné comme la voix de Dieu répondant à mes questions. 
Un temps au service d’une paroisse de notre diocèse pour 
connaitre le concret de la vie d’un prêtre diocésain a confirmé 
la joie de répondre à cet appel dans le service simple du 
Peuple de Dieu par l’intercession, la présence gratuite et tout 
ce qui permet de rendre Dieu présent concrètement dans la 
vie des personnes. 
Par les différents aspects de la formation au séminaire, j’ai 
pris conscience de l’importance du temps passé quotidien-
nement avec Dieu dans la prière, comme lieu de ressourcement 
pour mieux me donner aux autres, de la joie de la vie frater-
nelle et du service de tous, en particulier du plus pauvre. Je 
poursuis actuellement des études pour aider au rapproche-
ment des Chrétiens.
—

THOMAS SAMSON

Au moment d'être ordonné prêtre, je relis ma vie 
avec beaucoup de gratitude. J'ai eu la joie de naître 
dans une famille chrétienne, avec des parents qui 
ont eu à cœur de me donner le sens de Dieu, ainsi 

qu'à mes trois sœurs et mon frère. 
Les premiers signes de mon appel remontent à l'âge de 16 
ans, où lors d'une adoration eucharistique, je formulais cette 
prière : « Seigneur, voici venu le temps des choix d'orientation, 
que vais-je faire ? Je ne veux pas choisir sans toi ! » D'autres 
éléments habitaient mon cœur : je voyais le Christ en croix 
donnant sa vie pour moi : que pouvais-je faire pour lui ? 
J'étais saisi par le miracle de Dieu qui se donne intégralement 
dans un simple morceau de pain. J'ai de la gratitude aussi 
pour tous les prêtres que j'ai rencontré, joyeux de vivre leur 
ministère ! Après une période de combat intérieur - car je 
ressentais aussi le désir de me marier- et une retraite qui 
m'a libéré, j'ai poussé la porte du séminaire ! 
Au séminaire, j'ai appris à me laisser faire par Dieu. C'est lui 
qui sait ce qui est bon pour moi, et je lui demande, dans ma 
prière, qu'il continue à me conduire vers ceux et celles qu'il 
veut. C'est cela que je découvre et vis, en paroisse à Gerland : 
Dieu agit, Dieu guérit les cœurs blessés, Dieu nous veut 
heureux et nous donne, par son Esprit Saint, la grâce dont 
nous avons besoin. 
Vous qui lirez ce petit mot, soyez assurés de ma prière ! Merci 
pour la vôtre !
—

LE DOSSIER
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VINCENT GAISNE

L’appel du Seigneur à le servir comme prêtre a résonné 
en moi dans la petite enfance, « depuis que j’ai une 
mémoire ». Cet appel a été éveillé et nourri par l’attitude 
des prêtres rencontrés, l’Eucharistie, le sacrement de 

pénitence et de réconciliation et la prière en famille (je suis 
le 3e de cinq enfants). L’appel au sacerdoce s’est fortifié au 
début du Séminaire par cette parole à la fin d’une homélie : 
« Suis-moi, parce que je t’aime ». Originaire de Nantes, alors 
que j’avais découvert le diocèse de Lyon par mes études en 
école de commerce, la présence de la Vierge Marie m’a 
profondément attiré dans cette ville, aux sources de l’évan-
gélisation de la France. 
Avec le Magnificat, je rends grâce au Seigneur pour le don 
de la foi, pour le don du sacerdoce : le temps du Séminaire 
m’aura aidé à intégrer cette parole si vraie du saint Curé 
d’Ars : « L’homme est un pauvre qui a besoin de tout deman-
der au Seigneur ». Tout homme cherche le bonheur, tout 
homme cherche le Chemin, la Vérité, la Vie qui pourra nourrir 
et combler ses plus grands désirs. Et voilà que depuis 2000 ans, 
le Seigneur ressuscité demeure au cœur de nos vies pour 
y répandre sa « Vie en abondance » (Jn 10,10). Notre Dieu 
veut nous faire goûter, aujourd’hui, en abondance, sa 
Miséricorde !
Le sacerdoce est un don qui me dépasse infiniment : je suis 
heureux de pouvoir le déployer avec vous, pour vous, en 
Église, pour que le plus grand nombre découvre la joie de 
la foi. 
—

ARMEL BOUCHACOURT

J ’ai 30 ans, je suis originaire de Lyon (un vrai gône, né à 
la Croix-Rousse) même si ma mère est bretonne. J’ai fait 
5 ans de droit avant d’entrer au séminaire. J’ai fait beau-
coup de scoutisme chez les SUF et c’est là que j’ai vrai-

ment grandi dans la foi. J’ai reçu les prémisses de l’appel à 
la fin de mes études, j’étais dans le sud de la France et c’est 
là-bas que j’ai vraiment découvert la paroisse comme une 
famille, j’y fait une expérience forte de l’Église qui accueille 
et qui accompagne.
À la fin de l’année, j’ai appris que deux très bons amis entraient 
au séminaire et cela m’a amené à me demander : et toi, 
qu’est-ce que le Christ désire pour toi ? Durant l’été, les JMJ 
de Madrid m’ont aidé à discerner cette interrogation comme 
une invitation à me mettre en route à la suite du Christ. 
C’est vraiment en entrant au séminaire que j’ai fait de la place 
au Christ dans ma vie. J’y ai aussi découvert la joie de la vie 
communautaire, très exigeante et émondante mais chemin 
vers Dieu. Je peux témoigner que seul je suis vraiment peu 
de choses, comme le dit le Pape François dans son encyclique 
Gaudete et Exsultate, « partager la Parole et célébrer 
ensemble l’Eucharistie fait davantage de nous des frères 
et nous convertit progressivement en communauté sainte 
et missionnaire » (§142). Aujourd’hui, je suis dans la joie, 
comme un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui 
commence à affronter la vie !
—
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LE DOSSIER

3 NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS POUR NOTRE DIOCÈSE !
Samedi 22 juin en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Thierry de Cockborne, Olivier Guyotat et Bruno Pallatin ont été 
ordonnés diacres permanents, aux termes d’un parcours de formation de 5 ans, coordonné par Martine Mertzweiller. 

La moitié environ de la centaine 
de diacres de notre diocèse 
vivent dans le Grand Lyon. Le 
partage est également équilibré 

entre actifs et retraités. Comme dans 
la plupart des diocèses, leur service 
est multiforme. Chacun reçoit une 
nomination dans une paroisse et une 
lettre de mission de l’évêque. Les mis-
sions sont très diverses ; et s’ ils sont 
envoyés prioritairement vers les péri-
phéries, les diacres sont aussi de plus 
en plus présents dans des services ou 
mouvements d’Église : catéchuménat 
(au niveau du doyenné ou de la 
paroisse), pastorale familiale, mouve-
ments de spiritualité, parcours Alpha, 
Secours Catholique… 
« Le diacre est pour ainsi dire le gardien 
du service dans l’Église : service de la 
Parole de Dieu, service de l’Autel, service 

des pauvres », proposait le pape 
François comme définition du diacre, 
à Milan en mars 2017. Il est au service 
de la Parole de Dieu et, à ce titre, peut 
proclamer l’Évangile lors de l'Eucharistie 
et en assurer l’homélie. Au service de 
la liturgie, il peut célébrer les baptêmes, 
préparer et bénir les mariages ou pré-
sider des funérailles. Le diacre s’engage 
également à célébrer la liturgie des 
heures (laudes et vêpres), en commu-
nion avec toute l’Église catholique. Il 
est également envoyé dans son milieu 
de vie pour être un signe d’une Église 
proche des plus pauvres et ouverte à 
tous. Il s’engage solennellement à vivre 
en communion avec l’évêque et ses 
successeurs, dans le respect et 
l’obéissance.
—

MARIE-AGNÈS ET THIERRY DE COCKBORNE, ROANNE

Thierry de Cockborne est né dans une famille de six enfants, et 
baptisé dès sa naissance à la maternité catholique de Bourgoin-
Jallieu. Ses parents étaient particulièrement assidus aux célé-
brations dominicales, si bien que tout enfant, il prend conscience 

de l’importance de Dieu. Lycéens puis étudiant, il est frappé par 
le pape Jean-Paul II, dont il se souvient de son élection suivie 
en famille et son fameux : « N’ayez pas peur ! » dont la lecture 
du livre a orienté sa vie chrétienne.    
Parmi les saints qui l’ont marqués, il cite sainte Thérèse de 
l’enfant Jésus, le curé d’Ars et Charles de Foucauld. À l’issue 
de ses études, il rencontre Marie-Agnès, avec laquelle, tout 
comme ses parents, il place la messe dominicale au centre 
de leur vie de famille. 
Au cours de sa vie, il entend ses proches, prêtres qu’il a 
côtoyés, animateurs d’aumônerie et autres personnes ren-
contrées lui dire en substance : « On a vu le Seigneur… sois 
attentif ! Suis-nous ». L’ordination diaconale est ainsi pour 
Thierry de Cockborne un moyen de prendre part à cette 
succession de témoins de la résurrection de Jésus. 
Marie-Agnès, son épouse : « Mon mari a été appelé au dia-
conat, et il a dit : “oui !”. Tout va changer et rien ne va changer. 
Tout va changer car il fera partie des clercs : rien ne changera, 
car il sera toujours mon mari et le père de nos trois enfants ». 
—

Marie-Agnès et Thierry de Cockborne habitent Saint-Léger- 
sur-Roanne, actifs au sein de la paroisse Sainte-Madeleine  
en Côte roannaise. 

COMMENT DEVIENT-ON 
DIACRE ?
Les communautés sont invitées, avec 
leurs pasteurs, à discerner quel(s) 
chrétien(s) pourrai(en)t être appelé(s) 
pour le service du diaconat. C’est 
souvent l’engagement dans l’Église, 
une foi communicative  et le sens du 
service qui sont repérés chez ces 
personnes et suscitent cette question : 
« As-tu pensé être diacre ? ». Si cette 
interpellation rejoint un désir intérieur, 
le candidat est reçu avec son épouse, 
s’il est marié, par Martine Mertzweiller 
responsable de la formation initiale 
des diacres. Commence alors un 
temps de discernement auquel 
l’épouse est étroitement associée, 
appelé « année de recherche ».

Plus d’ infos sur diaconat.
catholique.fr
—
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STÉPHANIE ET OLIVIER GUYOTAT, LYON

Olivier Guyotat, architecte, est marié à Stéphanie depuis 
21 ans, avec laquelle il a eu huit enfants, âgés de 4 à 20 ans. 
L’appel au diaconat a d’abord pris la forme d’une interpel-
lation de son curé après sa participation à une conférence 

sur le thème du diaconat. Un an plus tard, il débute le parcours 
de formation au cours de laquelle cette interpellation s’est 
transformée en véritable appel du Seigneur. Tous les week-
ends de formation n’ont pas été faciles à organiser par rapport 
à ses engagements familiaux, mais il a ressenti un bascule-
ment opérer au fur-et-à-mesure. 
Stéphanie, son épouse : « L’appel au diaconat d’Olivier ? Pour 
nous c’est dire un “oui” sincère et libre à Dieu. Cela n’a pas 
toujours été une évidence ! Au début il y a 6-7 ans, je me suis 
demandé où nous allions caser tout cela avec nos enfants 
encore en bas-âges. Avec le recul, je repense à un épisode 
des Noces de Cana, où Marie demande à Jésus de faire quelque 
chose et son Fils lui réponds : “que me veux-tu ? Mon heure 
n’est pas venue”. En fait, le “oui” était déjà là… ». 
Ils se souviennent en particulier de leur année de discerne-
ment, vécue en couple, où ils découvrent des gens de tout 
horizon avec lesquelles sont nées de belles amitiés. Enfin, 
comme le parcours est en partie suivi par les épouses, Stéphanie 
a pu apprendre à parler le même langage que son mari. Ils 
ont pu percevoir que le “oui” de leur mariage et le “oui d’Oli-
vier au diaconat ne s’opposaient pas. 
—

KUMARI ET BRUNO PALLATIN, 
VILLEURBANNE
Marié depuis 23 ans à Kumari et père d’une fille de 17 ans, 
Bruno Pallatin, ingénieur en informatique de 52 ans, habi-
tait auparavant en région parisienne et son épouse est 
originaire de Pondichéry en Inde. Il a grandi au sein d’une 
famille pratiquante et a un frère prêtre du diocèse de 
Nanterre. Sa foi a été modelée principalement au sein de 
sa paroisse d’enfance, nouvellement créée en région 
parisienne après le concile Vatican 2. Autres jalons impor-
tants dans la vie de foi de Bruno Pallatin, ses voyages en 
famille : deux ans à Abidjan en Côte d-Ivoire et un an en 
Inde, où il s’ouvre aux réalités interculturelles. C’est par 
une lettre que son curé l’interpelle en 2009, à Villeurbanne. 
Quatre ans ont été nécessaires à Bruno Pallatin pour 
répondre à cet appel. Quatre ans aux cours desquels il 
demande chaque jour au Seigneur ce qu’Il veut pour lui. 
C’est finalement en 2013 qu’il franchit le pas. 
Kumari, son épouse : « L’appel au diaconat de mon mari m’a 
rempli de joie, car cela nous permet d’être plus près, au service 
de l’Église. Les réunions entre épouses ainsi que la retraite 
ont été une aide précieuse ».  
—

Stéphanie et Olivier Guyotat sont membres de la paroisse 
Sainte-Marie en Presqu’île. 

Kumari et Bruno Pallatin sont installés à Villeurbanne depuis 
12 ans. 
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