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Darphin, Godard, Ribes, Réty, Vuaillat, Marthouret, Lavarenne, 
Rimaud, Fealy… autant d’artistes peu connus du grand public, sans 
doute parce qu’on les appelait plutôt « monsieur l’abbé »... Aux XXe 
et XXIe siècles, près de trente prêtres du diocèse de Lyon conjuguent 
ainsi leur vocation d’hommes de Dieu et leur talent d’artiste.

Avec leur sensibilité particulière, ils créent tableaux, sculptures, pho-
tographies, poèmes et crèches, ainsi que des compositions allant du 
chant liturgique aux contes musicaux. Ils saisissent au vol des ins-
tants de vie, s’émerveillent de la création et de la nature, composent 
des hymnes pour aider à prier et accompagner les célébrations.

Si certains ont du mal à concilier leurs deux vocations, d’autres les 
vivent au contraire de manière unifiée et indissociable, dans une 
recherche de la beauté au service de Dieu.

La commission diocésaine d’Art sacré de Lyon propose ici une 
rencontre inédite de ces hommes qui, par la matière ou les notes 
de musique, sont capables de nous montrer le chemin du ciel et 
d’éclairer nos vies de croyants et de non-croyants.
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Et après ? 
À ce sujet, personne ne peut dire « je sais ».  Plus humblement, 
bien modestement, dans le silence, nous pouvons simplement 
laisser monter, de nos cœurs à nos lèvres, un « je crois », un  
« j’espère », que nous recevons du Christ au soir de sa mort :  
« Que votre cœur ne se trouble pas mais croyez en moi. Il y a 
beaucoup de place dans la maison de mon Père ». 
Merci de ce que tu as été et de ce que tu as fait pour nous. Il 
nous en coûte de te voir partir. Merci de laisser en nous et parmi 
nous la forte marque de ton passage, de ton courage. 
Cher grand frère, 
nous avons puisé à la même source l’énergie de nos engage-
ments. Je veux parler du Christ, de son Evangile et de l’Esprit.  
Ils nous ont inspirés et soutenus dans les combats pour un 
monde nouveau, un monde meilleur, où le petit et le pauvre 
avaient toute leur place. 
Cher grand frère, 
la mort, pour nous, c’est l’accès vers la plénitude de la vie, de 
l’éternité, de l’accomplissement de toute vocation humaine. 
C’est la vérité tout entière, le passage obligé pour renaître à 
nouveau. C’est ce que nous essayons de croire, mais pour l’ins-
tant nous ne savons rien. Nous essayons simplement d’espérer, 
de croire.  
Merci, grand frère.  
Emmanuel Gobilliard, 
avec les mots de Louis Magnin

ÉDITO« Pendant ce temps de confinement, j’ai pu accompagner 
plusieurs frères prêtres jusqu’à leur dernière demeure, 
avec une poignée de personnes, mais au nom de tout 
le diocèse. Ces célébrations m’ont ému profondément. 

Je voudrais donc, dans cet éditorial, leur rendre hommage, en 
m’adressant à eux, en m’adressant à chacun d’eux comme on 
s’adresserait à un grand frère. Pour cela, j’ai largement paraphrasé 
Louis Magnin qui s’adressait il y a un an à son frère Victor qui 
venait de mourir. Je crois que ses mots peuvent être murmurés 
par chacun de nous, en pensant aux prêtres qui nous ont sou-
tenus, qui nous ont édifiés et à qui nous devons notre vocation. 
Dix prêtres ayant servi notre diocèse sont décédés pendant 
cette période ; en m’adressant à eux, je m’adresse à tous ceux 
qui nous ont précédé et qui nous montrent le chemin.
 
Cher Georges, cher Roger, cher Jean, cher Louis, cher Amédée, 
cher René, cher André, cher Roger, cher Paul, cher Christian,

Cher grand frère,  
Nous sommes des nains sur des épaules de géants, et ce que 
nous sommes de bien, nous l’avons appris de toi. Ta fidélité, 
ton humanité mais aussi tes erreurs et tes souffrances, tes 
combats et tes belles réalisations...tes échecs aussi nous ont 
aidés, nous ont appris, ont façonné nos cœurs d’hommes et 
de prêtres. En entendant évoquer la richesse de tes ministères 
et ta foi, nous nous sentons si petits et tellement 
reconnaissants. 
Cher grand frère,  
Tu viens de franchir ton dernier pas sur cette terre au terme 
d’un parcours débordant d’activités, de responsabilités, de ser-
vices, de combats courageux, expressions concrètes de ton amour 
de Dieu, de ton amour du monde et des hommes. 
Quelle lumière se cache derrière cette nuit de la mort ?  Pourquoi ? 
Où veux-tu nous conduire ? Il y a-t-il un mystère qui nous 
révèlera le sens total de notre vie ? Le passage de notre monde 
au monde de l’au-delà est-il l’entrée dans un monde nouveau ? 
Tu nous en indiques le chemin. C’est le chemin d’une vie géné-
reuse que tu as tracé devant nous pour nous conduire vers la 
lumière totale. Ce monde nouveau n’est pas un autre monde 
mais la réussite de ce monde présent, réconcilié, pacifié, unifié.  
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Tout est fragile… et c’est une raison supplémentaire pour 
agir avec humilité.
Tout est lié… le coronavirus en a fait la démonstration mais 
il est possible qu’une fois éloigné, chacun pense à lui plus 
qu’aux autres et se croit davantage victime que d’autres. 
Tout est lié et il nous faudra penser au chômage et à la 
faim chez nous mais aussi dans le monde. Il nous faudra 
penser à nos voisins qui sont dans la nécessité. Il nous 
faudra aussi penser, dans l’Église, aux diocèses qui sont 
quasiment en faillite. 
Tout est donné… le monde est un don de Dieu. Evidemment 
tout n’est pas parfait dans ce monde mais il nous est 
donné et il est bon de s’arrêter pour en rendre grâce, 
rendre grâce non seulement pour « la nature » mais aussi 
pour ce monde que les hommes nous ont donné, les 
hommes qui ont fait ce que nous sommes. Si tout est 
donné, nous sommes responsables de ce qui nous a été 
donné et nous devons le donner à notre tour.
Agir. L’élan est nécessaire mais pas suffisant. Agir pour 
témoigner de l’espérance. L’Église doit être le laboratoire 
de l’espérance.
Demain nous provoque. Laissons-nous provoquer.

L'EUCHARISTIE SE PROLONGE 
DANS LE SERVICE. 

Depuis le début du confinement, nous assistons à une 
mobilisation magnifique des chrétiens auprès des plus 
pauvres et des plus fragiles (et ce n'est pas nouveau !) :  

des repas sont distribués, des personnes en détresse 
psychologique sont écoutées par téléphone, des hébergements 
d’urgence sont trouvés, des malades en fin de vie sont visités, 
des familles en deuil sont accompagnées, des solutions sont 
trouvées pour les familles en difficulté, des contacts sont pris 
avec les personnes âgées seules et le lien social est maintenu 
dans le respect des gestes barrière. On veut parfois faire 
croire que les catholiques sont uniquement mobilisés par la 
revendication cultuelle. Mais ils sont mobilisés sur de nombreux 

VIE DE L'ÉGLISE

MESSAGE AUX PRÊTRES DE  
MGR MICHEL DUBOST (EXTRAIT)

L’épreuve que nous traversons, a souvent été l’occasion 
de nouvelles expériences, et de découvertes d’autres 
personnes. Des mouvements et des services ont appris 

à travailler davantage ensemble, et à travailler aussi avec 
des instances municipales, métropolitaines, étatiques ou 
avec d’autres associations par exemple. C’est évidemment 
à poursuivre. Mais cette épreuve a également révélé un 
certain nombre de manques. 
À l’évidence la crise sanitaire a mis en relief une crise 
sociale profonde. Le numérique a permis des rassemble-
ments, mais a aussi laissé de côté nombre de gens. Les 

conditions de logement 
ou l’absence de loge-
ment, ont pu rendre la 
difficulté du confine-
ment très différente 
pour les uns et pour les 
autres, les jeunes seuls, 
les forains, les sans- 
papiers, les gens sans 
travail, ont même pu 
connaître la faim. La 
crise a quelquefois 
révélé la complexité de 

notre administration. 
Nous allons vivre le 

déconfinement sous un bombardement d’ idées pour 
reconstruire un monde autre, nouveau. Nous allons avoir 
beaucoup de gens qui vont nous vendre de la poudre de 
perlimpinpin pour que tout aille bien dorénavant, c’est 
normal, c’est le jeu démocratique.
Puis-je me permettre cependant de nous en tenir à Laudato 
Si'… et aux vérités que le Pape François y exprime : Tout 
est donné. Tout est lié. Tout est fragile. 

CRISE POST-CONFINEMENT :  
LES CHRÉTIENS SUR LE FRONT    
Le 29 avril dernier, au lendemain de la présentation par le Premier ministre du plan de déconfinement devant 
les élus de l’Assemblée nationale, de nombreux évêques de France ont exprimé leur incompréhension, 
parfois même leur tristesse ou leur colère. Les évêques de Lyon, Mgr Michel Dubost, Mgr Emmanuel Gobilliard 
et Mgr Patrick Le Gal, nous ont également encouragé à tenir ferme notre espérance, à la fois en se réjouissant 
des initiatives entreprises par nombre d’entre nous auprès des plus fragiles pendant le confinement, 
mais aussi en livrant quelques perspectives… Certaines pour patienter dans la paix grâce à la Parole et la prière, 
d’autres pour convertir notre regard pour l’avenir en servant les plus fragiles !

Retrouvez l'ensemble de ces textes sur le site www.lyon.catholique.fr

Mgr Michel Dubost
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fronts et leurs implications 
auprès des plus pauvres ne 
peut pas se comprendre 
indépendamment de leur vie 
spirituelle. Ils puisent leur 
énergie dans leur lien avec le 
Christ, dans l’Evangile. Certes, 
de  nombreuses  au t res 
initiatives solidaires sont 
portées par des personnes non 
croyantes, mais on ne peut pas 
vouloir Emmaüs sans l’abbé 
Pierre et tous les chrétiens qui 

l’ont entouré, l’ASMAE sans sœur Emmanuelle, Habitat et 
Humanisme sans Bernard Devert, Notre-Dame des sans abri 
sans Gabriel Rosset, les OPM sans Pauline Jaricot. On ne peut 
profiter des petites sœurs des pauvres, des missionnaires de 
la charité, du Prado, des conférences saint Vincent de Paul, 
des associations Lazare, aux Captifs la libération, Hiver solidaire 
(et je pourrais dérouler la liste sur plusieurs pages) sans 
considérer le lien avec le Christ, le lien à la foi et aux sacrements 
de tous ces chrétiens qui, humblement et sans revendiquer 
leur identité, servent sans compter. Toutes les paroisses de 
France, toutes les communautés déploient depuis le début 
leurs énergies pour aider et soutenir ceux qui en ont le plus 
besoin. Toutes ces personnes ont le sentiment de ne pas être 
prises en compte, que leur vie spirituelle est considérée 
comme une lubie. Nous comprenons combien gérer une telle 
crise peut être difficile, que de gros efforts sont demandés à 
tous, y compris aux chrétiens et les chrétiens non seulement 
sont des citoyens, mais sont des citoyens exemplaires et 
obéissants. Ils ont aujourd’hui besoin que les responsables 
de notre pays soient cohérents. Une église ayant une jauge 
de 500 places et qui accueillerait 20 personnes immobiles et 
très à distance les unes des autres est-elle plus dangereuse 
qu’un musée, un salon de coiffure ou un bus ? Si les autorités 
ont peur des grands rassemblements, nous pouvons imaginer 
un étalement des célébrations lorsque les fidèles seraient 
trop nombreux. Cet étalement est aussi possible à la Pentecôte 
dont on pourrait imaginer de faire revivre aux fidèles l’octave 
en échelonnant les célébrations sur 8 jours. Pour le bien des 
fidèles, il faut que nous puissions négocier à nouveau et 
trouver des solutions qui respectent chacun, et bien sûr, aussi 
la sécurité sanitaire de chacun.

Mgr Emmanuel Gobilliard

 
CONCERNANT LE PROLONGEMENT 
DU CONFINEMENT POUR LES 
ASSEMBLÉES ECCLÉSIALES (EXTRAIT)

Les fidèles appellent l’autorité épiscopale dans l’exercice 
de sa responsabilité pastorale à sortir de sa molle torpeur 
et à négocier avec force un élargissement de ces dispositions 

peu équitables.
Me voilà donc appelé tel Moïse - disons plutôt et plus 

modestement Aaron - à rencontrer Pharaon pour qu’il laisse 
aller le peuple élu sortir pour rendre un culte à Dieu dans le 
désert. Me souvenant que Moïse, dument aidé cependant par 
Aaron, connut maintes difficultés pour obtenir de Pharaon 
l’autorisation demandée et qu’ il n’y parvint qu’après que 
l’action puissante de Dieu se fut manifestée à travers les sept 
plaies qui s’abattirent sur l’Egypte, il m’a semblé prudent et 
pastoral de proposer à mes correspondants un petit vade-
mecum pour tenir jusqu’au moment de cette juste délivrance.
Voici donc trois propositions à cet égard :
I - L’ intelligence de l’Ecriture dispose le cœur du croyant à 
reconnaître le Christ dans la fraction du pain c’est-à-dire 
dans l’eucharistie. C’est ce que nous enseigne l’évangile des 
disciples d’Emmaüs (Luc 24, évangile du 3ème dimanche de 
Pâques). Pour retrouver avec plus de fruit la communion 
eucharistique dès qu’elle nous sera rendue, plongeons-nous 
dans la méditation de la Parole de Dieu en y discernant le 

visage du Christ dans 
chacune de ses pages. 
Communions aujourd’hui 
à la table de la Parole pour 
mieux communier demain 
à celle de l’Eucharistie. […]
II - Si nous demandons 
que ce dispositif légal soit 
amendé et corrigé, c’est 
que nous ne souhaitons 
pas transgresser la loi 
civile, dans l’état actuel 
des choses du moins. Mais 
observer la loi ne dit pas 

d’aller au-delà de ce qui est prescrit : toute la loi mais rien 
que la loi en l’occurrence. La loi ne dit pas qu’il faut fermer 
les églises mais seulement de ne pas y tenir des assemblées 
publiques. Venons donc prier et visiter le Saint-Sacrement 
dans les églises qui sont ouvertes (dans les conditions de 
sécurité sanitaires prescrites). […]
III - Une femme, une étrangère, une syro-phénicienne, nous 
dit saint Marc (cf Mc 7, 24-30), vint supplier Jésus pour sa fille 
possédée par un esprit mauvais. Que fait Jésus ? – l’accueillir 
bien sûr ! Eh bien non ! Elle insiste ; Jésus de même : « Il n’est 
pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux 
petits chiens ». Bonjour l’élégante répartie ! Que va faire la 
femme ? – revendiquer ses droits, le caractère urgent et grave 
de sa demande, qu’on lui donne raison enfin ! Beaucoup plus 
judicieuse, la femme… au point de provoquer l’admiration du 
Christ ! Elle réplique : « Donne-moi seulement les miettes, 
cela me suffit ».  Je vois dans cette scène évangélique l’acte 
fondateur d’une spiritualité très féconde qu’on pourrait 
dénommer : « Spiritualité des miettes ». De quoi s’agit-il : de 
discerner les miettes qui tombent de la table, d’en être heureux 
et d’en vivre – tout le reste vous sera donné par surcroit. Si 
nous avons le pain, savourons-le ; si il n’y a que les miettes, 
rendons grâce pour les miettes et le Seigneur nous dira 
comme à la femme : « Qu’il t’arrive selon ta foi » […].

Mgr Patrick Le Gal

VIE DE L'ÉGLISE

Mgr Emmanuel Gobilliard

Mgr Patrick Le Gal
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VIE DU DIOCÈSE

FORTE BAISSE DES QUÊTES : VOS 
PAROISSES ONT BESOIN D’AIDE !
Après deux mois de confinement, et malgré l’élan de 
générosité de nombreux fidèles, le montant moyen des 
quêtes récoltées par les paroisses a fortement chuté 
en mars et en avril. Sans compter l’absence de revenus 
liés aux célébrations de baptêmes, mariage et funé-
railles… Quelles solutions pour assurer l’équilibre 
financier au sein de nos communautés ? 

« Nous savons combien cette période est difficile à vivre pour vous, 
quelle que soit votre situation de santé, de famille, de travail. Elle 
l’est tout autant pour le ou les prêtres de votre paroisse dont la 
vocation est d’être à votre service. Aussi, je me permets de vous 
inviter à les soutenir moralement, en prenant de leurs nouvelles, 
mais aussi financièrement dans la mesure de vos moyens en 
continuant de participer à la quête, geste liturgique important qui 
remonte aux apôtres. La quête sert à couvrir les frais de fonction-
nement de votre paroisse : eau, électricité, chauffage, personnel 
salarié (assistante, organiste, entretien), assurances et sécurité, 
partage et solidarité avec les plus démunis et les malades, frais de 
formation des bénévoles et salariés, moyens de communication : 
téléphone, site internet, vidéo, réseaux sociaux et frais d’animation 
des différentes propositions pastorales », précisait Mgr Michel 
Dubost dans un message adressé aux fidèles du diocèse au tout 
début du confinement en mars dernier.

Privilégiez la quête prélevée : le don est 
défiscalisé !

Dans les prochains mois, les rassemblements resteront 
limités. Autant de dimanches au cours desquels aucune 
quête n’est récoltée… En acceptant d’opter pour la quête 
prélevée, à hauteur par exemple d’une dizaine d’euros par 
personne, vous assurez un revenu à votre paroisse, même 
absent ! Vous l’aiderez aussi à sécuriser ses comptes. 

Autre solution : un don par SMS avec votre CB
Vous pouvez continuer à participer à la quête grâce à ce système 
par SMS, en choisissant bien votre commune où vous vous rendez 
habituellement à la messe : vous pouvez donner directement et 
très simplement à partir de votre téléphone portable. 
Envoyez DON par SMS au 07 57 91 74 72. Vous recevez alors un SMS 
de réponse avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don.
« Le diocèse soutiendra les paroisses en difficulté, mais comme 
pour l’ensemble des autres organisations du pays, ses ressources 
sont mises à mal par le contexte exceptionnel que nous vivons », 
a assuré l’administrateur apostolique de notre diocèse.
Enfin, vous pouvez aussi apporter votre soutien financier à votre 
paroisse grâce à l'appli La Quête, à télécharger sur vos 
smartphones.
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Votre don est urgent !
Par SMS : Envoyez DON par SMS au 07 57 91 74 72
Quête prélevée :
Informations sur www.donnons-lyon.catholique.fr
Pas d’ordinateur ? 
Envoyez votre chèque à l’ordre de votre paroisse
Si vous avez déjà donné, merci ! 
Si vous n’avez pas encore donné, faites-le !
Dans tous les cas, parlez-en à votre entourage. 
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VIE DU DIOCÈSE

RÉUSSIR NOTRE  
DÉCONFINEMENT
La période de sortie de confinement a débuté.  
Notre diocèse va pouvoir progressivement 
reprendre ses activités pastorales et nos accueils 
paroissiaux commencent à reprendre vie, 
ainsi que nos églises. Hormis la question de 
la reprise des célébrations qui doit être traitée 
spécifiquement, voici les premières consignes 
qui doivent nous permettre de reprendre 
nos activités. 

• Il est demandé aux personnes dites « à risques » de plus de 
70 ans ou dont l’état de santé est fragile de ne pas reprendre 
leur activité, notamment les personnes bénévoles de nos 
paroisses et du diocèse dont l’activité n’est pas essentielle au 
cours de ces prochaines semaines. 
• Une présence régulière dans les bureaux diocésains ou les 
locaux paroissiaux sera néanmoins nécessaire afin de renouer 
avec une vie d’équipe et des relations humaines plus équili-
brées. Ces présences devront être bien définies avec chaque 
responsable, curé ou chef de service, dans le respect des 
consignes. 
« Nous avons l’obligation de fournir à nos collaborateurs les 
moyens de protection indispensables : gel, masques…  
En paroisse, il ne s’agit pas d’équiper tout le monde mais 
seulement les collaborateurs directs : prêtres, diacres, Lemes, 
salariés, ainsi que les bénévoles qui assurent une mission 
courante et régulière », précise Charles-Aymeric Boutarin, 
Responsable des ressources humaines du diocèse.

Des activités pastorales encore limitées…  
le recours au chômage partiel prolongé 
« Nos activités pastorales seront encore très limitées. Les 
célébrations sont toujours empêchées malgré les demandes 
faites par nos évêques, nos activités jeunes sont au ralenti, le 
catéchisme est difficile à reprendre, les déplacements limités»,  
indique le père Yves Baumgarten, vicaire général. En  
conséquence les mesures de chômage partiel, mises en place 
en avril, sont reconduites en mai. 
« De nombreux salariés de notre diocèse, ainsi que dans nos 
paroisses sont concernés par ces mesures. Elles aident à amortir 
le coût financier de ces deux mois de confinement », explique 
Véronique Bouscayrol, économe diocésain. C’est pourquoi le 
don de chacun, à sa mesure, est essentiel, pour faire face à 
cette crise !
—

PRINCIPALES MESURES 
SANITAIRES DANS NOS 
ÉGLISES
Nos assemblées seront restreintes en nombre ou en % 
de capacité de nos églises. En bien des endroits nous 
serons obligés de célébrer plusieurs messes pour 
respecter les règles imposées.
• Veiller à la propreté de l’église ;
• En plus des gestes barrières connus, veiller à ce que 
les personnes ne se croisent pas dans l’église :
- Si possible établir un sens de circulation avec un porte 
d’entrée et une porte de sortie ;
- Faire remplir l'église par le haut afin que les 
retardataires ne passent pas devant des personnes 
arrivées avant elles ;
- Prévoir le mouvement de communion.
• La règle absolue : chaque fidèle ne doit avoir 
personne à moins d’un mètre de lui, dans toutes les 
directions : devant, derrière, et sur les côtés. Cette règle 
ne vaut pas pour la famille.
• À l’entrée de l’église, prévoir : des masques pour ceux 
qui n’en auraient pas, du gel hydroalcoolique pour les 
arrivants.
• Vider les bénitiers.
• Ne pas distribuer de feuilles ni de livres de chants.
• Ne pas faire de quête pendant la cérémonie, paniers  
à la sortie, quête électronique.

Par ailleurs, les prêtres ont reçu des consignes quant à 
la préparation des calices et ciboires en sacristie, ainsi 
que pour la manière de distribuer la communion.  
—
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Les prêtres continuent à célébrer les funérailles en présence 
d'une assemblée limitée à 20 personnes. Pour certains, pour 
lesquels une messe n’a pu être célébrée à cette occasion, 
une autre date sera proposée à la demande des familles . 



HOZANA S’INSTALLE  
À LYON AVEC  
SES CENTAINES  
DE PROPOSITIONS 
SPIRITUELLES ! 
La plateforme de prières Hozana.org, 
disponible sur tous les smartphones, permet 
de réunir des hommes et des femmes dans 
le monde entier pour prier ensemble. 
L’équipe, dont Thomas Delenda est 
responsable, vient de s’installer à Lyon en 
septembre dernier. 

Hozana a été créé il y a six ans en langue 
française. Les propositions de prières en 
anglais, espagnol et portugais ont été 
ajoutées il y a deux ans. L’association emploie 
8 personnes, et peut compter sur le soutien d’une centaine de 
bénévoles. Son modèle économique est tout-à-fait original avec 
un financement assuré à hauteur de 75% par les dons des centaines 
de milliers d’utilisateurs. « Nous comptons à ce jour plus de 430 
000 membres actifs. Notre équilibre financier dépend encore de 
grands mécènes, qui nous accompagnent depuis la création 
d’Hozana », explique Thomas Delenda, responsable de la plateforme 
de prière. Hozana compte environ 200 000 utilisateurs francophones, 
dont plus de 11 000 à Lyon.

Hozana : un outil au service de l’Église
« La vocation de cet outil internet est de regrouper toutes les 
familles de l’Église, que tous les courants puissent être représentés 
et proposer des neuvaines, des prières à Marie, saint Joseph… Plus 
récemment, une neuvaine de prière a été lancée par le sanctuaire 
Notre-Dame de Fourvière à l’occasion de la Fête de l’Immaculée 
conception, qui a rassemblé des milliers de lyonnais pour prier 
ensemble. Le tout retransmis également par RCF ! », précise-t-il. 

VIE DU DIOCÈSE

ORDINATIONS SACERDOTALES ET 
DIACONALES
Comme l’ensemble des événements prévus, les célébrations 
n’échapperont pas à des ajustements pour respecter les mesures 
gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le covid-19.
Les diacres en vue du sacerdoce seront ordonnés prêtres à la 
cathédrale Saint-Jean le 27 juin prochain. Puisqu’il ne sera pas 
possible aux familles et fidèles d’être réunis autours des ordinands, 
la célébration sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube 
du diocèse.
Parmi les futurs diacres permanents, l’un d’entre eux, Christian 
Pizot, sera ordonné dans sa paroisse à la date initialement prévue, 
le 20 juin à Oullins, et les autres (Frédéric Subira, Gérard Philis et 
François Verdier) seront ordonnés le 26 septembre prochain. 
—

Prochaines ordinations : en juin et septembre, dans le respect des 
mesures gouvernementales

L’équipe d’Hozana, réunie à l’occasion de son installation à Lyon, en septembre dernier

HOZANA EN CHIFFRES
• 436 000 membres actifs  
• Dont 220 000 francophones 
• Dont 120 000 en France 
• Dont un peu plus de 10000 membres dans la 
province de Lyon 
• 2M de visites par mois (pour l'ensemble des langues)
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D’autres projets sont en cours avec la pastorale des jeunes du 
Diocèse, la Fondation Saint-Irénée, ainsi que certaines paroisses. 
Des intentions peuvent être proposées, un parcours de prière 
pendant le carême… Le tout est soumis à une modération avant 
mise à disposition de tous. Pendant le confinement, l’audience 
d’Hozana a doublé, de quoi offrir une alternative efficace pour 
continuer à prier. 
—
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VIE DU DIOCÈSE

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
DU DENIER LE 7 JUIN
Cela ne vous a pas échappé, la campagne du denier n’a pas 
encore commencé. Le confinement et l’impossibilité de se réunir 
le dimanche nous en a empêché. Évidemment, le retard pris est 
énorme. Deux mois perdus, avec en particulier les célébrations 
des Rameaux et de Pâques qui permettent de rejoindre un 
auditoire massif et varié.

Collecte : le retard est abyssal !
À ce jour, seuls  ceux qui ont accepté un prélèvement mensuel 
ont pu contribuer au denier 2020. Nous recommandons vivement 
à tous ceux qui le peuvent d’opter pour cette solution en vous 
rendant sur le site www.lyon.catholique.fr ou en remplissant le 
bon d’adhésion que vous trouverez au fond de vos églises. C’est 
le moyen le plus sûr et le plus pratique, même pour des montants 
modiques : pas d’enveloppes à manipuler, pas d’enregistrement 
comptable à renouveler chaque année…

Paroissiens : portez l’enveloppe-don à nos aînés qui n’utilisent 
pas internet
Cette année, les aînés en particulier, qui ne se rendent plus dans 
nos églises et ne le feront probablement pas encore d’ici les 
prochaines semaines, n’auront pas de solutions pour participer 
à la collecte. Si les groupes et mouvements paroissiaux constitués 
de plus jeunes personnes aidaient à la distribution de ces enveloppes 
directement dans leur boîte à lettres, le service pour l’Église serait 
immense ! Enfin, jeunes familles, il est important de contribuer 
dès à présent à l’équilibre financier de l’Église, même avec un 
don modique pour débuter.
—
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RCF LYON VOUS ACCOMPAGNE PENDANT  
CETTE PÉRIODE DE CRISE  

Depuis deux mois, la rédaction a tout mis en œuvre pour 
continuer à assurer sa mission d'information en conservant 
les journaux d'informations locales dans la matinale, en créant 
une nouvelle émission "Restons chez vous" pour vous aider à 
vivre le confinement sereinement tous les jours grâce aux bons 
conseils de Marie Leynaud et de ses chroniqueurs à 12h00 et 
encore notre édition d'information régionale, le 18/19, tous les 
soirs également. RCF a dégagé des plages pour permettre à tous 
de vivre les célébrations via les ondes les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 11h00  et les dimanches avec la retransmission 
des messes célébrées en alternance par Mgr Dubost et Mgr 
Gobilliard, en direct depuis la chapelle de l'archevêché.

Depuis le 11 mai, dans le cadre du déconfinement, la grille de 
RCF - qui a dû s'alléger pendant cette période de confinement 
- reprend ses marques,  retrouvez tous les jours "Inspiration" 
avec Laetitia de Traversay et de la culture le samedi matin avec 
le retour de "Mode avion".

LES PRINCIPAUX RDV À L'ANTENNE  
• 6h30-9h : Informations nationales et locales dans la Matinale 
• 9h-10h : "Prenez soin de vous" Emission interactive qui donne 
la parole aux auditeurs   
• 10h-11h : Rediffusion d'émissions thématiques, magazines, 
reportages 
• 11h-11h30 : Messe quotidienne en direct des studios de RCF 
depuis Saint Irénée 
•  11h30-13h : Emission musicale, reportages 
• 13h10-17h : programme habituel Suite de l'histoire, Echappée 
belle en musique, Chapelet en direct de Lourdes, Halte 
spirituelle, magazines 
• 17h : Rediffusion de Visages 
• 18h10-19h : Le 18/19 Magazine d’actualités régionales en direct 
de RCF Lyon  
• Le WE : Culte protestant samedi à 18h et Messe catholique 
dimanche à 18h
—
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LE DOSSIER

DES CHRÉTIENS

AU PLUS PRÈS 
DES PLUS FRAGILES !

 Si dans les premiers jours de confinement, nos communautés chrétiennes ont été coupées 

 dans leur élan, très rapidement, ceux qui parmi nous se mettent au service des plus fragiles, 

 ont repris leurs missions. Aumôniers d’hôpitaux, diacres, prêtres, laïcs, service catholique 

 des funérailles, séminaristes… chacun a trouvé le ressort de continuer à aider concrètement 

 les personnes les plus touchées par cette crise sanitaire. Il est donc bien possible de rester 

 en communion avec le Christ, par la prière et par l’action. 

Photo réalisée avant la crise sanitaire, 
nos bénévoles travaillent aujourd'hui 
avec les équipements réglementaires.
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