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CARDINAL PHILIPPE BARBARIN :
"À MES FRÈRES ET SŒURS DU DIOCÈSE DE LYON,
UN TRÈS GRAND MERCI, ET UNE CONSIGNE TOUTE SIMPLE :
SUIVRE JÉSUS DE PRÈS"
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C

tout et attire à lui toute
ent-vingt stades,
la Création.
c’est, d’après saint
À l’auberge d’Emmaüs,
Luc, la distance
après les avoir laissés
qu’ont parcouLe cardinal, entouré des membres des services diocésains lors de la journée
reprendre leur souffle, le
rue, le jour de la de rentrée, sur les marches de la basilique de Fourvière en septembre 2018
Seigneur révèle à ses
Résurrection, deux
disciples de Jésus : soixante stades d’abord, lentement et amis qu’il a encore besoin d’eux, que leur service n’est pas
avec tristesse, de Jérusalem à Emmaüs ; puis soixante autres fini. Comme le disait il y a dix-huit siècles le grand saint
stades, au pas de course et le cœur brûlant, d’Emmaüs à Irénée, « Si Dieu sollicite le service des hommes, c’est pour
pouvoir, lui qui est bon et miséricordieux, accorder ses bienfaits
Jérusalem.
Cent-vingt stades, c’est-à-dire une vingtaine de kilomètres, à ceux qui persévèrent
cela équivaut à un semi-marathon, sport cher au cardinal dans son service. […]
Barbarin, qui n’a pas manqué, tout au long de son épiscopat Car la gloire de
à Lyon, de le présenter comme une métaphore de la l’homme, c’est de
Révélation elle-même. De la première à la dernière ligne de persévérer dans le
la Bible se déploie la course de la Parole, que Dieu envoie service de Dieu. »
sur terre, et qui, rapide, la parcourt de chemin en chemin, Merci, Monsieur le
de cœur en cœur. En Jésus, cette course atteint sa pleine Cardinal, pour la
puissance – non que Jésus soit un homme pressé dans un Parole de Dieu dont
monde qui va trop vite, mais plutôt qu’il entraîne ses disciples vous avez porté le
à courir sur ses pas, au rythme de son cœur. Et l’Esprit envoyé témoin, au pas de
au matin de la Pentecôte donne à l’Église de s’organiser course, avec enducomme une grande course de relais, où chacun reçoit le rance, pendant ces
témoin du coureur précédent, et s’élance pour le donner au dix-huit années
prochain coureur. Ainsi Dieu veut-il que la Parole ne soit pas lyonnaises. Et,
enchaînée, mais libre, et qu’elle poursuive sa course, à travers comme le dit à la fin
du Lotus Bleu Monnous, bons ou piètres marathoniens que nous sommes…
Tableau du peintre lyonnais, Jean Martin
Au beau milieu de ces cent-vingt stades, il y a l’auberge sieur Wang Jen-Ghié
(1911-1996), intitulé « Le repas d’Emmaüs ».
d’Emmaüs, qu’un tableau du peintre Jean Martin, à à Tintin : « Adieu, et
l’archevêché de Lyon, représente de si belle façon. Du fond que d’autres amitiés recueillent le souffle de la longue course
de la salle où il se trouve, le Christ resplendit et presque que vous allez entreprendre. »
tous les regards se tournent vers lui. Il est le trésor caché au Père Martin Charcosset
milieu du champ des Écritures, le Pain de Vie qui transforme Secrétaire du dernier Conseil presbytéral
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« QU’ILS SOIENT UN » JEAN 17, 21

2002

14 SEPTEMBRE
MGR PHILIPPE BARBARIN INSTALLÉ À LA CATHÉDRALE

M

2003

22 OCTOBRE
MGR BARBARIN CRÉÉ CARDINAL PAR JEAN-PAUL II

L

gr Philippe Barbarin est nommé
archevêque de Lyon par le pape
Jean-Paul II le 16 juillet 2002. Ce
jour-là, en France, on commémore la rafle
du Vél’ d’Hiv. Et le 14 septembre à la messe
d’installation, à la primatiale Saint-Jean, le
cardinal Lustiger est à ses côtés, comme
l’un de ces « petits enfants d’Auschwitz ».
Sont aussi présents le cardinal Franciszek
Macharski, successeur de Jean-Paul II à
l’évêché de Cracovie, et Armand Gaétan
Razafindratandra, archevêque de Tananarive.
Le polonais offre au nouvel archevêque de
Lyon une statue de la Vierge de Częstochowa
en lui disant : « Elle était dans la chambre
de l’archevêque de Cracovie depuis 40 ans ».
L’archevêque malgache apporte quant à lui
deux nappes d’autel brodées dans la Grande
île, l’une pour l’autel de la cathédrale de
Moulins et l’autre pour la primatiale de
Lyon.
—

13 octobre

e 22 octobre 2003, un an à peine
après son arrivée à Lyon, Mgr
Philippe Barbarin est créé cardinal
par le pape Jean-Paul II à la basilique
Saint-Pierre de Rome, avec le titre cardinal-prêtre de la Trinité des Monts.
Âgé de 53 ans, il devint alors le vice-benjamin du Sacré Collège. Cinq ans plus
tôt, lors de son installation comme
évêque de Moulins le 1er octobre 1998,
il était l’un des plus jeunes évêques
de France, à 47 ans. « Cela va trop vite »,
dit-il. Face à un pape déjà fort diminué
par la maladie, qui peut tout juste
prononcer le nom des cardinaux lors
de la célébration, il s’imagine difficilement être en mesure d’élire un nouveau pape pour succéder à un tel «
géant », si celui-ci vient à disparaître
rapidement. Mais ce n’est qu’en avril 2005 que meurt Jean-Paul II et
que se tiendra le conclave qui élira Benoît XVI au siège de Pierre.
—

4 octobre • Première rencontre avec les
représentants de la communauté juive à la
synagogue de Lyon

25 mai

10 octobre • Conférence à l'occasion de la
rentrée de l'Université catholique de Lyon
"Université et universalité de la culture"
18 octobre • Rencontre à l'intention des
séparés, divorcés, remariés
24 octobre • Messe à Villefranche à l’occasion
du 40e anniversaire du Mouvement chrétien
des retraités
20 novembre • Allocution à l'université de
Lyon III

Inauguration de l'église Saint-Paul à Lyon 5e, avec la messe télévisée.

5

« TOI, SUIS-MOI » JEAN 21, 22

Ordination de deux évêques auxiliaires : Mgr Thierry Brac de la Perrière et Mgr Hervé
Giraud

12 février • Rencontre avec les enseignants et
futurs enseignants chrétiens, organisé par Jeunes
chrétiens dans l'enseignement, au Collège
supérieur
23 mars • Inauguration de la passerelle Paul
Couturier
23 mai • Catéchèse pour le rassemblement des
18-30 ans à Meyzieu
7 juin • Participation au pèlerinage diocésain à
Lourdes
25 juin • Discours aux représentants du B'nai
B'rith
16 septembre • Rentrée des Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens à la Maison
Saint-Joseph
16 octobre • Conférence pour le 25e anniversaire
du pontificat de Jean-Paul II
5-6 décembre • Colloque à l'occasion du 50e
anniversaire de "Méditations sur l'Église" du
P. H. de Lubac
8 décembre • Messe des jeunes animée par le
Mej
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« IL ENVOIE SA PAROLE SUR LA TERRE : RAPIDE, SON VERBE LA PARCOURS » PSAUME 147, 15

2004

8 DÉCEMBRE
500 000 ÉVANGILES DISTRIBUÉS À CHAQUE LYONNAIS

À

Le concert « Esprit live » est donné au pied de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste à l’occasion de la fête de la musique.

2005

MARS
LES VISITES PASTORALES SE MULTIPLIENT

L

l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, si chère
aux Lyonnais, le cardinal renouvelle une expé
rience conduite à Moulins lors du Grand jubilé de l’An
2000 : permettre à l’ensemble des habitants de son diocèse
d’accéder à la Parole de Dieu. Il fait alors distribuer 500 000
évangiles aux Lyonnais, non pas directement dans la rue, mais
depuis chaque paroisse, à tous ceux qui le demanderont pour
eux ou pour d’autres. En quelques semaines, le stock est écoulé.
« Au jour où la Ville de Lyon s’illumine, et pour marquer le 150e
anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception (8 décembre 1854), la communauté catholique du
diocèse est heureuse de vous offrir ce petit livre. Il contient la
Parole de Vie », écrit-il alors en préambule. « À travers ce Livre
Saint, vous rencontrerez Celui que peut-être vous cherchez plus
ou moins confusément. Mais Il vous cherche, Lui, bien plus
encore, pour vous faire connaître les insondables richesses de
son cœur et pour se donner à vous ».
—

21 juin

« UN GRAND PROPHÈTE S’EST LEVÉ PARMI NOUS, ET DIEU A VISITÉ SON PEUPLE. » LUC 7, 16

2 février • Journée de la vie consacrée, à la cathédrale
7 février • Adresse au saint père à l'occasion de la visite ad limina
des évêques des provinces de Clermont et de Lyon
Prise de possession de la paroisse de la Trinité des Monts, à Rome
19 février • Conférence à la Commission européenne, à Bruxelles
Février • Lancement d'une souscription pour la rénovation de la
chapelle de la Vierge, à Fourvière
24 mars • Visite du sanctuaire Notre-Dame de la Salette de Chérier
13 avril •Visite au patriarche Bartholomée Ier, pour le 8e centenaire
du sac de Constantinople
30 avril • Communiqué sur le regroupement du séminaire SaintIrénée et du séminaire universitaire
26 mai • Visite à sa sainteté le catholicos Karekin II à Etchmiadzin
12 août- 15 août • Présidence du 131e pèlerinage national de
Lourdes avec la venue du pape Jean-Paul II
22 août • Pèlerinage de Notre-Dame de la Roche, Les Sauvages
3 sept • Appel œcuménique et inter religieux à la paix, messe à la
cathédrale, prière pour les otages français détenus en Irak, Christian
Chesnot et Georges Malbrunot
30 sept • Discours à l'occasion du 10e anniversaire de la Grande
Mosquée de Lyon
Octobre • Visite pastorale des paroisses Notre-Dame du Haut
Beaujolais et Saint-Joseph d'Azergues
30 nov • Messe pour les 200 ans de l'arrivée des frères des écoles
chrétiennes à Lyon

'adjectif « épiscopal » renvoie par
son éthymologie grecque au verbe
visiter. L’évêque visite le peuple
qui lui est confié, au nom du Seigneur.
Pour Mgr Barbarin, une des tâches
essenteilles de l’évêque est de veiller
à équiper les communautés afin
qu’elles puissent donner aux fidèles
les moyens nécessaires pour accomplir
leur mission dans le monde. Et comme
l’Église le demande, notre archevêque
aime passer une semaine de visite
pastorale dans telle ou telle paroisse
rurale, péri-urbaine ou de ville du
diocèse. Cette semaine n’a rien à voir
avec une inspection mais est pour lui
un temps fort pour connaître le «
terrain », écouter le peuple de Dieu,
nourrir la foi des fidèles et renouveler
« le tonus évangélique » de tous. Un
des aspects auquel il tient beaucoup est d’aller à la rencontre
des réalités humaines et sociales de la population locale, car
l’Église n’a pas sa fin en elle-même, elle est envoyée en mission.

6 août

Élection de Mère Scholastique, à Pradines

Et c’est ainsi que notre archevêque passe du temps au marché,
dans une entreprise, avec des élus et des associations, un
Ehpad, etc, s’imprégnant de la vie des habitants avec lesquels
les chrétiens faisaient route au quotidien. Et tout ceci permettait
de nourrir les échanges avec les paroissiens dans le cadre
d’un va-et-vient entre la vie et l’Évangile.
—
13 janvier • Participation au voyage-mémoire à Auschwitz-Birkenau,
organisé par le département du Rhône
22 janvier • Participation au 20 ans de Habitat et Humanisme
15 mars • Congrès des Equipes Saint-Vincent, à Lyon
4 avril • Homélie pour le décès du pape Jean-Paul II, puis participation
au Conclave
5 mai • Inauguration de la maison Pauline Jaricot
16 juin • Messe du 90e anniversaire du génocide arménien à Fourvière
4 août • Messe pour le 100e anniversaire de la béatification du curé
d'Ars
6 août • Abbatiat de Mère Scholastique, à Pradines
11- 13 septembre • Rassemblement pour la paix organisé par
Sant'Egidio à Lyon
23 novembre • Participation à la XIIIe session des cellules paroissiales
d'évangélisation
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« ALLEZ ! DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES DISCIPLES. » MATTHIEU 28, 18

2006

17 AU 23 JANVIER
VOYAGE À KOUPÉLA AVEC 12 PAROISSES DU DIOCÈSE

E

2007

CARÊME - CONFÉRENCES DE CARÊME
SUR LA PRIÈRE DU NOTRE-PÈRE

C

n janvier 2006, une délégation du Diocèse de Lyon, s’est
rendue à Koupéla au Burkina Faso pour fêter le Jubilé d’Or
de Mgr Dieudonné Yougbare, premier évêque de l’Afrique
de l’Ouest ordonné par Mgr Gerlier, et le jumelage entre le
diocèse de Lyon et de Koupéla.
Cette délégation était composée d’une douzaine de personnes
venant des instances jumelées de Belmont (Loire), Roanne, Le
Bois-d’Oingt, Villié-Morgon, Saint-Clair-sur-Rhône, Villeurbanne).
Reçue pendant une semaine par le diocèse de Koupéla et Mgr
Séraphin Rouamba, la délégation est allée voir Mgr Yougbare
à Bagré, visiter le Petit Séminaire de Baskouré, a assisté à la
pose de la première pierre de la Maison du Souvenir à Binatenga
en présence du Ministre burkinabé de la Culture. Elle a visité
également le dispensaire Sainte-Camille et rencontré les
enfants de la petite école du dispensaire.
Le samedi 21 et le dimanche 22 janvier 2006, ont eu lieu les
festivités du Jubilé. Toutes les femmes portaient un pagne à
l’effigie de Mgr Yougbare, de Mgr Rouamba et de Mgr Barbarin.
Le samedi, un spectacle fut donné en présence des évêques
africains et d’une foule immense venue des quatre coins du
diocèse. Le lendemain, la messe du Jubilé s’est passée en
présence également d’une foule impressionnante, d’officiels
représentant le gouvernement. La cérémonie a duré plus de
trois heures. Des danses, des chants ont accompagné la messe.
—

haque année, des conférences de carême ont été proposées aux fidèles du diocèse. Les premières en 2003,
ont été assurées par le père B. Devert, à qui le cardinal
avait demandé de donner sa propre « méditation sur l’Eglise »,
en écho au titre de l’ouvrage du père Henri de Lubac, qui venait
de donner lieu à un colloque à Lyon à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa publication. L’année suivante, ce sont
cinq femmes qui se succèdent pour parler de la Vierge Marie.
L’habitude est prise ! Les conférences se succèdent d’une
année à l’autre, portant généralement sur le thème de l’année
décidée au sein de notre diocèse ou par le pape (année SaintPaul, de la foi, de la miséricorde…). En 2007, les conférences
de carême ont été assurée par le cardinal lui-même sur le
« Notre Père ». Un livre en est tiré, comme chaque année.
« Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand
nous serons ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume
de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous conduira-t-il ? À
son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant
son cœur d’enfant. Il nous révèlera ce que signifie être Fils
devant le Père, et ce sera notre vie éternelle. ». En 2013, c’est
Mgr Batut qui commentera le Credo tout au long du carême.
—

31 août

Décembre

Ordinations diaconales et presbytérales, imposition des mains par
Mgr Bernardini, évêque de Smyrne Ephèse, Mgr Rouamba,
archevêque de Koupéla et Mgr Nassar, représentant de Mgr
Bechara, archevêque d'Antélias

« QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL. » MATTHIEU 6, 10

11 février • Rencontre à l'église Saint-Michel, Lyon 7e sur "40 ans
après Nostrae Aetate - Où en est le dialogue islamo-chrétien ?"
1er avril • Inauguration de la mosquée othmane de Villeurbanne
6- 12 avril • Visite pastorale des paroisses de Villefranche, SaintRoch-en-Val-de-Saône et Saint-Christophe-des-Deux-Rives
17 mai • 20e anniversaire des petits chanteurs de Saint-Marc
31 mai • Ouverture du colloque pour le 500e volume de Sources
chrétiennes
Juin • Clôture de l’année de la mission « Pentecôte 2006 »
28 juin • Ordination épiscopale de Mgr Dominique Lebrun, évêque
de Saint-Etienne
Septembre • Visite pastorale dans les paroisses Saint-Jacques et
Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise
30 sept • Colloque pour les trente ans de la congrégation Saint-Jean
à Paray-le-Monial
15 nov • Remise de la Légion d'Honneur à Maître Alain Jakubowicz

Après des travaux de rénovation, l’église Saint-Georges est
inaugurée.

26 janvier • Obsèques de l'abbé Pierre, à Notre-Dame de Paris
17-21 février • Pèlerinage en Algérie sur la tombe des moines de
Tibhirine
8 mai • Pèlerinage interdiocésain à Ars pour les vocations
13 mai • Familles en fête 2007 à l'externat Sainte-Marie
1er juin • Visite pastorale à Saint-Michel-entre-Rhône-et-Loire et
Saint-Luc-en-Val-de-Rheins
1er juillet • Inauguration de la place Decourtray à Seclin
30 août • Messe en l'honneur de Raymond Barre, à la cathédrale
06 oct • Visite pastorale à Saint-Denis à la Croix-Rousse
14 oct • Visite pastorale à Saint-Symphorien-sur-Coise
27 oct • Inauguration du square Alfred Ancel, dans Lyon 7e
10 nov • Peupl'en fête - ouverture du 50e anniversaire de la mission
ouvrière de Lyon au Double Mixte, à Villeurbanne
13 nov • Mgr Giraud nommé à Soissons, Laon et Saint-Quentin
1er déc • Grande journée de la catéchèse - Rencontre des acteurs
pastoraux - Ecclésia 2007
10 déc • Remise des insignes d'officier dans l'Ordre National du
Mérite par Kamel Kabtane
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2008

25-31 AOÛT - DES LABOS DE LA FOI POUR LES JEUNES
PROS À BOËGE, PRÈS D’ANNECY, LANCÉS EN 2005

S

Le projet Glorious est lancé dans la paroisse de Lyon-Centre.

2009

18 JUILLET - PRÉSENCE À LYON DE SA SAINTETÉ
LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE 1ER

E

ouvent Jean-Paul II et Benoît XVI ont
lancé aux jeunes un appel pressant à
travailler leur foi. Dans la même veine,
« les labos de la foi » sont une initiative du
cardinal pour que les étudiants et jeunes
professionnels du diocèse apprennent à
creuser intellectuellement leur foi. Dans un
beau cadre, à Abondance, en Haute-Savoie,
plusieurs dizaines de jeunes viennent chaque
été prier, se détendre et surtout… se former.
Au programme : des cours magistraux bien
sûr, mais aussi la découverte d’autres
méthodes de travail telles que les « Quod
libet » [Poser toutes les questions] que l’on
veut ! Ce sont des temps de discussion à
partir d’une question choisie parmi toutes
celles que les jeunes ont apportées. On essaye
de répondre en s’appuyant sur les deux ailes
de la foi et de la raison. Ces réflexions sont

Juin

« IL Y A UN SEUL SEIGNEUR, UNE SEULE FOI, UN SEUL BAPTÊME. » EPHÉSIENS 4, 5

souvent guidées par le cardinal lui-même, et les jeunes
découvrent alors sa capacité à solliciter l’Ecriture pour qu’elle
devienne une Parole vivante capable d’éclairer leur route
aujourd’hui
—
20 janvier • Semaine de prière pour l'unité des chrétiens au sanctuaire
Saint-Bonaventure
25 janvier• Signature des statuts pour le nouveau séminaire
Saint-Irénée par les évêques de la Province
8-9 mars • Recollection diocésaine à la cathédrale
12-mars Rencontre avec le biologiste Axel Kahn, à la villa Gillet
13-21 avril • Voyage à Madagascar - visite de la léproserie de Marana
18-25 mai • Visite pastorale à Saint-Anne-en-Val-de-Gand et
Notre-Dame-des-Coteaux-du-Levant
1-7 juin • Pèlerinage diocésain à Lourdes - Année du jubilé 150e anniversaire
29 juin • Lancement de l'année Saint-Paul
9-21 juillet • Participation aux JMJ de Sydney
Septembre • Inauguration du "Domaine Lyon Saint-Joseph"
Octobre • Participation au Synode sur la Parole de Dieu, à Rome
17-19 octobre • Retraite des diacres à Ars
20 septembre • Messe de rentrée de l'enseignement catholique
4-5 octobre • Premier congrès national de la Miséricorde à Lyon

n cette journée d’été, le patriarche
œcuménique Bartholomée Ier, chef
spirituel suprême du monde chrétien
orthodoxe, est à Lyon ! Il a répondu à
l’invitation que le cardinal lui avait adressé
cinq années auparavant à l’issue de sa
visite à Istanbul le 13 avril 2004, à l’occasion du 800e anniversaire du sac de
Constantinople par les croisés, le jour de
Pâques. Une démarche pour ouvrir la
voie à une réconciliation… Ce 18 juillet
2009, donc, la cathédrale est bondée et
le cardinal lance au patriarche
Bartholomée : « Sainteté, cette cathédrale
attend votre venue depuis près de huit
siècles », en référence à l’absence du
chef des orthodoxes lors du 2e Concile
œcuménique de Lyon qui se tint en 1274,
dans une cathédrale encore en
construction.
—

26-31 octobre

Pèlerinage diocésain à Rome, rencontre avec le pape Benoît XVI.

10 janvier • Consécration épiscopale de Mgr
Jean-Pierre Batut
CAP 2009 Présentation des projets immobiliers
diocésains
4 mai • Soirée débat pour les professionnels de
santé sur la révision des lois de bioéthique
18 mai • Rencontre islamo-chrétienne à l'Hôtel
de Ville de Lyon ( Les Fils d'Abraham)
9 juin • Voyage en Biélorussie, avec une délégation
de Sources Chrétiennes, à l'invitation du
Métropolite Philarète, puis en Lituanie
21 juin • Messe à l'occasion des 50 ans du couvent
de la Tourette à Eveux
30 août • Homélie pour le 150e anniversaire de
la mort du père Louis Querbes, à Vourles
4 octobre • 800e anniversaire de l'ordre des
franciscains, fête de saint François à SaintBonaventure
11 novembre • Messe à l’occasion de la fin des
travaux de rénovation de l'église de la Sauvegarde
à Lyon 9e après son incendie
1er décembre • Fin de l'année Saint-Paul
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