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ÉDITO
Nous terminons une année liturgique difficile, une année de 
crise pour notre Église, pour notre pays, pour notre monde. 
Personne n’y a échappé et pourtant nous l’avons vécue 
différemment, selon que nous étions victimes d’abus, victimes 
d’attentats, victimes de maladies, du covid ou d’autres 
maladies. Certains ont souffert la mort de proches ou ont lutté, 
dans les hôpitaux, pour guérir et soulager. D’autres se sont 
battus pour maintenir tant bien que mal leur activité, ou se 
sont retrouvés désœuvrés.

Nous avons dû apprendre à nous gouverner nous-mêmes. 
Cela aura été un des grands enseignements de cette crise. 
Il n’est pas facile de se gouverner, d’organiser sa vie lorsque 
nous perdons nos repères, nos habitudes, nos rendez-vous 
rassurants. Nous comptions sur telle retraite spirituelle, sur 
la messe du dimanche ou le pèlerinage à Lourdes pour nous 
redonner du tonus. Il a fallu, même dans la vie spirituelle, 
tout revoir, tout reconstruire. Certains ont dû réapprendre 
à vivre en famille, à être des parents, mais aussi des époux, 
des professeurs pour leurs enfants en même temps que des 
employés motivés même à distance et en visioconférence. 
Cette période a été exigeante, pénible. Elle a restreint nos 
libertés.

Pourtant, la parole de Dieu nous apprend que la liberté, 
la vraie, la liberté intérieure, celle qui nous libère de nos 
enfermements et de nos égoïsmes, de nos idées toutes faites 
et de nos certitudes, de nos idoles, nous ne l’avons pas perdue. 
Peut-être même l’avons-nous retrouvée en nous recentrant 
sur ce qui est essentiel.

Au cœur d’événements douloureux pour notre diocèse, le 
Seigneur nous a fait un magnifique cadeau en nous envoyant, 
pour nous guider et nous soutenir, pour être notre pasteur, 
Monseigneur Michel Dubost, à qui je veux profiter de cet 
éditorial pour exprimer la profonde reconnaissance du 
diocèse. Merci Seigneur pour sa bienveillance et son courage. 
Merci pour ce cri : « Ne vous laissez pas voler la joie pascale ! » 
Il nous a redit l’essentiel et nous a aidé à le vivre : Oui le Christ 
est victorieux. 

Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon
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KZ Nous devons accueillir, y compris et surtout dans la crise, 

y compris et surtout dans la mort, la fécondité du mystère 
pascal. Il n’y a aucun lieu, aucune situation que le Christ, avec 
nous, ne puisse transformer en lieu de vie, en situation de 
vie, en mystère de résurrection. Il a pris sur lui nos morts, 
pour qu’avec son aide, nous entrions dans l’espérance. La 
pire crise que l’Église n’ait jamais vécue, c’est le vendredi 
saint. Il y avait de la division, de la souffrance, de la haine, de 
la peur. Les apôtres eux-mêmes avaient déserté. Les disciples 
d’Emmaüs avait pris le chemin de la fuite. Tout était perdu, 
tout était foutu.

Pourtant, la puissance de la résurrection, l’amour de notre 
Dieu a fait de cet échec l’événement du salut. Nous vivons 
tous la crise, à des niveaux différents. Laissons le Christ, avec 
notre aide, lui donner une fécondité, laissons-le nous donner, 
comme aux apôtres réunis au Cénacle, la paix, la vraie, celle 
qui vient de lui. L’unité aussi ! « Rien ne pourra nous séparer 
de l’amour de Dieu, révélé en Jésus Christ ». Telle est notre foi 
et elle est plus forte que tout !

Mgr Emmanuel Gobilliard 
—
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VIE DE L'ÉGLISE

RASSEMBLÉS EN VISIOCONFÉRENCE,  
LES ÉVÊQUES ENGAGÉS SUR TOUS LES FRONTS
Du 3 au 8 novembre dernier, les évêques de France étaient réunis en assemblée plénière. À défaut de pouvoir 
se réunir à Lourdes, ils ont travaillé par visio-conférence. Face à une actualité délicate, les évêques ont pris 
position sur plusieurs sujets importants, tels que le monde rural, la lutte contre les abus sexuels, 
la liberté de culte, ou encore la liberté d’expression. 

Sur le monde agricole et sa 
fonction nourricière
Aux 120 évêques de France qui parti-
cipaient à cette assemblée plénière, 
s’ajoutaient 180 laïcs, invités à parti-
ciper à cette journée et demie, consa-
crée au monde agricole. Pour 
représenter notre diocèse, Mgr Michel 
Dubost avait invité Claire Pichot,  
agricultrice connue dans le bassin 
roannais, membre de Chrétiens en 
Monde Rural et Pierre Marze, ingénieur 
agronome, qui accompagne les  
agriculteurs dans leurs démarches, 
grand chrétien et évidemment,  
soucieux de l’écologie. 
Mgr de Moulins-Beaufort a mis en 
avant ces chiffres dans son discours 

Il existe une corrélation entre la diminution du nombre d’agriculteurs qui nourrissent toujours 
plus de personnes et la diminution du nombre de prêtes qui doivent annoncer le Christ sur des 
territoires très vastes.
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de clôture : 800 millions d’êtres 
humains qui ne mangent pas à leur 
faim et un tiers du 
gaspillage alimentaire 
se fait à la maison. Il 
nous a invité à « tra-
vailler le sens de la 
bénédiction du repas. 
Car tout repas est une 
anticipation du repas 
éternel. Nous devons 
apprendre à goûter le 
bonheur de nous 
nourrir à notre faim, 
c’est-à-dire de pouvoir 
expérimenter la bonté 
du cosmos qui nous 
entoure. »
Autres pistes évoquées : 

l’amélioration des liens entre ruraux 
et citadins, une redécouverte des 
métiers agricoles… Autant de mises en 
lien et d’accès à la connaissance 
auxquelles nos communautés 
paroissiales pourraient prendre leur 
part. Enfin, sous le thème «Territoire 
et paroisse », une corrélation est 
proposée entre la diminution du 
nombre d’agriculteurs qui nourrissent 
toujours plus de personnes et la 
diminution du nombre de prêtes qui 
doivent annoncer le Christ sur des 
territoires très vastes. « Comment 
pouvons-nous assurer ce lien vivant, 
offrir, dans la dispersion, la possibilité 
concrète pour chacun de devenir de 
plus en plus un " adorateur en esprit 
et vérité " ? Ces questions ont habité 
notre travail sur la future ratio, c’est-
à-dire le futur cadre expliquant et 
décrivant ce que doit être la formation 
des prêtres, initiale et continue. » 
questionne Mgr Eric de Moulins- 
Beaufort. 
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800 millions d'êtres humains ne mangent pas à leur faim et un tiers 
du gaspillage alimentaire se fait à la maison.
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VIE DE L'ÉGLISE

Sur la liberté d’expression et le 
blasphème
La publication répétée de caricatures 
du prophète Mahomet dans les 
colonnes de journaux satiriques a 
suscité également quelques réactions 
au sein de l’épiscopat français. Après 
le temps de l’émotion lié à l’assassinat 
de Samuel Paty, professeur d’histoire 
dans un collège des Yvelines et  
l’assassinat de trois chrétiens dans 

la basi l ique Notre-Dame de 
l’Assomption à Nice, les évêques de 
France ont proposé de faire un pas 
de côté en publiant le 7 novembre 
dernier un communiqué au titre clair 
: « Pas de vraie liberté sans respect 
et sans fraternité ». « Et si nous 
commencions par le respect et la 
fraternité ? », questionnent-ils ? « La 
liberté doit être défendue, sans 
faiblesse. […]  La liberté grandit quand 
elle va de pair avec la fraternité ». Ils 
convoquent enfin saint Paul : « ‘Tout 
est permis‘ dit-on, mais […] tout n’est 
pas bon’, ‘Tout est permis, mais tout 
n’est pas constructif ’. Que personne 
ne cherche son propre intérêt, mais 

celui d’autrui ». (1 Cor 10, 23-24). Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort, toujours 
dans son discours de clôture de 
l’Assemblée plénière, a rappelé que  
« le blasphème contre l’Esprit est plus 
encore le fait de ceux qui usent du 
pouvoir spirituel reçu du Christ pour 
établir leur propre pouvoir et, pire 
encore, assouvir leurs pulsions. Les 
prêtres coupables d’actes d’agressions 
sexuelles sur des mineurs ou d’abus 
de pouvoir sur des jeunes adultes 
souillent le saint nom de Dieu ».

Sur la lutte contre les abus 
sexuels
Une journée a été consacrée à ce sujet 
lors de la réunion des évêques de 
France. Un troisième rapport collectant 
les données issues des diocèses a été 
rendu public et présenté aux évêques. 
Les signalements de victimes 
présumées dans les diocèses 
augmentent sur la période d’octobre 
2018 à août 2020, les actions de 
formation et de prévention également. 
Au total, 320 victimes présumées se 
sont manifestées auprès des évêques, 

Notre-Dame de l'Assomption à Nice, où trois 
chrétiens ont été assassinés
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contre 211 lors de la période 
précédente, plus ramassée, entre 
janvier 2017 et octobre 2018. 110 
signalements ont par ailleurs été 
adressés aux procureurs par les 
diocèses afin de protéger un mineur. 
Toujours entre 2018 et 2020, six prêtres 
et deux religieux ont été mis en 
examen ; cinq ont fait l’objet d’une 
condamnation ; 191 prêtres, religieux 
ou laïcs en mission ecclésiale ont été 
mis en cause par un témoignage, un 
signalement ou une plainte. 
L’augmentation significative des 
signalements peut être relié au travail 
de collecte mené par la Ciase 
(Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église), dont la 
publication du rapport final est prévue 
fin 2020.  
Par ailleurs, les évêques ont décidé 
d’organiser une réunion plénière 
extraordinaire du 22 au 24 février 
prochain « pour approfondir les 
questions théologiques liées à ces 
drames et leurs conséquences 
pastorales, en particulier la question 
de la responsabilité ».
— 

Dans son discours de clôture, Mgr Eric de Moulins-Beaufort a fait des déclarations fortes au sujet 
des abus sexuels dans l'Église.
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VIE DE L'ÉGLISE

C’est le manque à gagner attendu par l’Église en France cette 
année, en raison de la forte baisse des ressources provenant 
des paroisses (quêtes, casuels, offrandes de messe). Il est 
possible de faire un don défiscalisé, avant le 31 décembre, 
sur donnons-lyon.catholique.fr  
À noter que l’année prochaine, la campagne promotion du 
denier sera mutualisée dans 70 diocèses, de manière à 
participer à la nécessaire réduction des charges. 
—

LE PAPE NOMME MGR PIZZABALLA 
PATRIARCHE LATIN DE JÉRUSALEM
Alors que Mgr Pierbattista Pizzaballa était administrateur 
apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem depuis quatre 
ans, le pape François a nommé ce franciscain Patriarche de 
la plus haute autorité de l’Église catholique latine au 
Proche-Orient. Cet homme de dialogue s’est déjà illustré 
pour son aptitude à favoriser la cohabitation entre chrétiens, 
juifs et musulmans, alors que les sujets délicats ne manquent 
pas dans cette ville : accès aux lieux saints, transferts de 
propriété dans la vieille ville…
—

Le Président de la République s’est entretenu le 19 novembre 
dernier en visioconférence avec le Président de la 
République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliev, puis avec le 
Premier ministre de la République d’Arménie, M. Nikol 
Pachinian. « La fin des combats doit désormais permettre de 
reprendre des négociations de bonne foi, afin de protéger la 
population du Haut-Karabagh et d’assurer le retour de 
dizaines de milliers de personnes ayant fui leurs habitations 
ces dernières semaines dans de bonnes conditions de 
sécurité », peut-on lire sur le communiqué. Le Président de 
la République a annoncé l’effort d’aide humanitaire porté 
par la France et sa volonté que des mesures fortes soient 
prises pour protéger le patrimoine religieux et culturel de 
cette région. La diaspora arménienne en France compte 600 
000 personnes. Notre diocèse en rassemble un grand 
nombre à Décines notamment, dans la banlieue Est de Lyon. 
—

T H É R È S E
D E  B R I A N Ç O N

d o n n o n s - l y o n . c a t h o l i q u e . f r

SOUTIEN AUX ARMÉNIENS  
DU HAUT-KARABAGH

80 MILLIONS D’EUROS
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PROCUREZ-VOUS L’EXCELLENT « GUIDE DES SACRISTIES »

DES AUMÔNIERS D’HÔPITAUX SUR LE PONT

VIE DU DIOCÈSE

La Commission diocésaine d’Art sacré édite un excellent guide, 
à mettre entre les mains de tous les sacristains et sacristines, 
mais aussi de leurs curés !  
« À l’heure où les paroisses 
manquent de curés, où souvent 
un seul prêtre est responsable 
de 10 ou même 20 clochers, vous 
êtes le pilier sur lequel il peut 
s’appuyer. Dans le meilleur des 
cas, vous avez pris la suite d’une 
personne qui, avant de prendre 
sa retraite, vous a transmis le 
flambeau et expliqué le sens des 
objets que contiennent les 
meubles de la sacristie. Mais bon 
nombre d’entre vous ont pris 
cette responsabilité sans passage 
de relais. Vous vous posez sans 
doute de nombreuses questions 
sur l’utilisation de certains objets 
sacrés, leur valeur, leur sens 
liturgique et leur entretien. C’est le but de ce guide : vous 
aider ! » Sont proposés quelques repères juridiques, notamment 
sur les notions de propriété ou les normes liturgiques et 
canoniques, un répertoire des objets que l’on trouve 
couramment dans les sacristies, mais aussi des conseils 
pratiques pour entretenir, ranger, conserver, restaurer ou 
sécuriser les objets religieux. De quoi prendre soin avec 
compétence (et limites !) des objets qui vous sont confiés et 

Le service de la Pastorale de la santé de 
notre diocèse fournit un formidable 
travail d’accompagnement pendant ce 
reconfinement. Contrairement au 
premier confinement, où les aumôniers 
ont assuré leur mission dans des 
conditions d’accès très difficiles, leur rôle 
et leur présence, fortement appréciés 
au sein des établissements hospitaliers 
de notre région, sont davantage 
appréciés. 
Vous ou un proche êtes hospitalisé et 
vous souhaitez rencontrer un aumônier, 
recevoir la communion, ou un autre 
sacrement. Les équipes d’aumônerie 
seront heureuses de venir vous 
rencontrer.  

Numéro général : 06 62 59 94 74
laisser prioritairement un SMS
HOSPICES CIVILS DE LYON :
Numéros d’appel de 9h30 à 17h30
• Groupe Hospitalier Est : 04 72 35 71 77
• Hôpital Edouard Herriot : 04 72 11 10 79
• Groupe Hospitalier Nord (Croix Rousse) 
: 04 72 07 15 21
• Groupe Hospitalier Sud : 04 78 86 20 02
• Antoine Charial : 04 72 16 80 90
• Hôpital Pierre Garraud : 04 72 16 80 90
• Charpennes : 04 72 43 20 24
Centre Léon Bérard : 06 07 50 72 04
Val Rosay : 06 62 59 94 74
Hôp. de Ste-Foy-les-Lyon : 04 72 16 86 49
Hôpital de Fourvière : 04 72 57 30 02
Hôpital St-Luc/St-Joseph : 04 78 61 80 57

Hôpital St-Jean-de-Dieu : 04 37 90 13 69
Hôpital du Vinatier : 04 81 92 56 79
Hôpital de Villefranche : 04 74 09 26 51
Alix et P. Beaujeu : 04 72 54 19 25                           
Hôpital gériatrique du Val d’Azergue : 
06 62 59 94 74
Hôpital de Roanne : 04 77 44 35 35
Clinique de Renaison : 04 77 44 35 35
Hôpital d’Amplepuis : 06 18 48 48 04
Centre Hospitalier Mont-d’Or-Albigny : 
04 72 08 14 88

Ne pas hésiter à laisser un message sur 
le répondeur ou un SMS.
—

(re)découvrir ceux que vous ne connaissez peut-être pas très 
bien… L’ouvrage est richement illustré de nombreuses 

photographies prises dans les sacristies de nos 
églises, aux quatre coins du diocèse. Fidèles 
lecteurs, soyez attentifs, nous vous préciserons 
dans les prochaines semaines comment vous 
procurer cet outil pratique qui sort début 
décembre…
—

Ce guide est doublement préfacé, signe une 
nouvelle fois de la bonne collaboration Église/
État pour gérer les biens d’église !
Mgr Emmanuel Gobilliard aux sacristains : « 
Merci donc pour votre engagement qui possède 
une dimension pastorale indéniable. Comme 
chrétien, comme baptisé, votre mission première 
est d’être une porte d’entrée au nom de l’Église, 
et donc de représenter le Christ qui nous dit : 

« Moi je suis la porte. Si quelqu’un entre en 
passant par moi, il sera sauvé » (Jean 10, 9). 
Bruno Galland, conservateur des Antiquités et Objets d’Art 
pour l’État : « La conservation des antiquités et objets d’art 
ne cherche pas à « muséifier » les lieux de culte ou à 
empêcher les affectataires d’utiliser les objets dont ils ont 
besoin : elle manifeste seulement la volonté de l’État d’aider 
à préserver ce patrimoine ».

AU SERVICE DES ÉGLISES
GUIDE PRATIQUE DES SACRISTIES

Commission diocésaine  
d’Art sacré de Lyon
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12h et 18h30, les carillons de l’Hôtel de Ville de Lyon et celui 
de Notre-Dame de Fourvière dialogueront le 8 décembre à 
midi et à 18h30. Une manière simple de manifester, chacun 
à sa manière, l’importance accordée à la fête des lumières 
– fête de l’immaculée conception, à Lyon.  
19h. Les cloches à toute volée pour allumer les lumignons. 
Le diocèse de Lyon, comme la mairie de Lyon mais aussi le 
quotidien Le Progrès, ont encouragé les Lyonnais à illuminer 
massivement la ville depuis leurs fenêtres en allumant des 
lumignons. Il est proposé d’avoir une pensée pour les 
malades et le personnel soignant, les chrétiens pourront y 
joindre leurs prières. 
L’annonce de la foi. Le diocèse et de nombreuses paroisses 
proposent à leurs paroissiens de prendre part à la mission 
d’annonce de l’Église en apportant à leurs voisins des 
lumignons et en leur suggérant un petit texte au moment 
d’allumer une bougie en famille. L’enjeu est d’aider ces 
personnes à donner un sens spirituel à leur geste, à oser 
demander, formuler une espérance…

Processions et lumignons virtuels
Procession virtuelle à 18h30. Afin d’offrir à tous les lyonnais 
la possibilité de participer à la traditionnelle procession 
aux flambeaux, à la suite de Marie, depuis la cathédrale 
Saint-Jean jusqu’à la basilique Notre-Dame de Fourvière 
en passant par le jardin du Rosaire, elle sera enregistrée 
puis diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon, 
agrémentée de divers témoignages, notamment pour mettre 
en avant des personnes fortement impliquées dans le cadre 
de la lutte sanitaire, comme les personnels soignants, les 
enseignants… Retransmission sur la chaîne YouTube du 
Diocèse de Lyon à partir de 18h30.  
Messe à 19h15 depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière 
avec les jeunes présidée par Mgr Michel Dubost, en direct 
sur la chaîne YouTube du Diocèse.  
Des lumignons pour soutenir le Liban. La fondation de 
Fourvière proposera la vente de lumignons à 3 euros, 
dont un euro sera reversé aux œuvres en faveur du Liban. 
Ces lumignons seront allumés et déposés sur le site de 
Fourvière, afin de former une colombe visible depuis le ciel.  
Veillée mariale à Fourvière, animée par Saint-Pothin.  
Enfin, pour finir la soirée, la messe soirée suivie par une 
veillée mariale animée par un chœur et des musiciens de la 
paroisse Saint-Pothin.     
—

VIE DU DIOCÈSE

UNE PRIÈRE EN ALLUMANT VOTRE LUMIGNON…
Vierge Marie, Toute-Belle, 
tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et 
d’espoir.
Nous te faisons confiance, toi qui as gardé une foi ferme 
même dans les moments les plus douloureux.
Soutiens et réconforte ceux et celles qui sont en difficulté :
Les malades, les familles endeuillées, ceux et celles qui 
vivent ce temps dans l’angoisse, 
les gens de la rue, les personnes seules ;
Soutiens et réconforte les soignants, ceux et celles qui, 
quotidiennement, se dévouent pour que la vie continue,  
les professeurs, les bénévoles, les acteurs politiques et 
économiques.
Parce que tu continues à nous dire : « Faites tout ce qu’il 
vous dira » (Jean 2, 5),
aide-nous à être toujours attentifs à la Parole de Dieu  
et aux besoins des hommes.
Veille à ce que nous ne manquions de rien,
pour que le bon vin de l’Evangile coule toujours dans nos 
vies,  comme une source de joie.
Tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs 
que tu exauceras nos demandes ;
En nous tournant vers toi et vers ton Fils,
aide-nous à devenir davantage audacieux et débordants 
d’espérance pour chanter, 
d’un seul cœur et d’une seule voix : Magnificat !

FÊTE DES LUMIÈRES 2020 :  
LES LYONNAIS ILLUMINENT AVEC MARIE !
Impossible de se rassembler cette année pour fêter Marie le 8 décembre et accueillir dans nos églises  
les milliers de personnes qui se pressent pour déposer un lumignon ? D’autres initiatives symboliques  
et modestes, mais porteuses de sens, émaillent cette année la fête de l’immaculée conception. 

ILLUMINEZ
AVEC MARIE !
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VIE DU DIOCÈSE

Chaque année, l’Église célèbre la solennité de l’immaculée conception de la Vierge Marie. 
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Promulguée par le Pape Pie IX, le 8 décembre 1854 dans 
son encyclique « Ineffabilis Deus », c’est une fête récente 
dans l’histoire de l’Église. Elle a soulevé bien des débats 

théologiques : croire que Marie « au premier instant de sa 
conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu 
tout-puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du 
genre humain, a été préservée intacte de toute souillure du 
péché originel » n’est pas une vérité scientifique mais un 
mystère que la liturgie, sous l’action de l’Esprit Saint, éclaire. 

La prière d’ouverture 
Seigneur, tu as préparé à ton Fils 
une demeure digne de lui 
par la conception immaculée de la Vierge ; 
Puisque tu l’as préservée de tout péché 
par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, 
accorde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, 
de parvenir jusqu’à toi, 
purifiés, nous aussi, de tout mal. 
Par Jésus Christ.

Pour offrir aux hommes le salut, Dieu a 
envoyé son Fils, qui révélera pleinement par 
sa vie, sa mort et sa résurrection, l’œuvre 
divine. L’incarnation du Fils - vrai homme à 
l’exception du péché, vrai Dieu - nécessitait 
de préparer « une demeure digne de lui ». 
Totalement préservée du péché par une 
grâce particulière appelée de toute éternité 
à devenir la « Mère très pure » de son Fils, 
c’est Marie que Dieu a choisie pour être 
associée étroitement et de manière 
indissoluble à cette œuvre de salut.  C’est un 
mystère dans lequel nous entrons avec 
pudeur car il dépasse notre compréhension ; 
mais nous l’accueillons dans la confiance 
car c’est la foi de l’Église. L’oraison d’ouverture 
se termine par la prière de l’assemblée, à la 
fois ce « je » et ce « nous » d’une communauté humaine 
encore blessée par le mal, priant Dieu de lui accorder, par la 
prière de Marie, la purification du cœur, des pensées, de tout 
ce qui la sépare de son amour infini. Mystère de Dieu qui 
associe Marie dans la pureté de sa conception, à l’œuvre de 
salut du monde. 

La prière sur les offrandes 
Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut 
que nous t’offrons en ce jour 
où nous célébrons la conception immaculée de Marie ; 
Puisque nous reconnaissons 
que la prévenance de ta grâce 
l’a préservée de tout péché, 
accorde-nous, par son intercession, 
d’être libérés de toute faute. 
Par Jésus.

Dans une solidarité humaine, l’assemblée, unie au célébrant, 
s’associe au sacrifice du Fils, en s’offrant elle-même à Dieu. 
Le désir d’être ensemble Corps du Christ au cœur du monde 
est le plus souvent arrêté par la pesanteur de notre condition 
humaine. Marie est alors une alliée précieuse. Par son 
intercession, au cœur de la prière, nous demandons à Dieu 
de nous libérer de toute faute, pour que notre vie devienne  
« eucharistie », offrande pure et sainte à la suite du Christ. 

Mystère de Dieu qui associe Marie, Mère du 
Seigneur, au mystère de l’œuvre de 
rédemption de son Fils. 

La prière après la communion  
Que cette communion, Seigneur notre Dieu, 
guérisse en nous les blessures de la faute 
originelle 
Dont tu as préservé la Vierge Marie, 
grâce au privilège de sa conception 
immaculée. 
Par Jésus.

Cette prière est action de grâce et 
reconnaissance pour Celui qui demeure en 
nous. Communier au Corps du Christ rachète, 
relève, fortifie, guérit chaque fois un peu 
plus en nous, les blessures de la faute 
originelle. En Marie, libre du péché, mère de 

toute l’humanité, Mère de l’Église, s’accomplit la promesse de 
Dieu.  Pour que nous soyons toujours plus unis à son Fils, elle 
est présence consolatrice, modèle d’espérance et de 
confiance en Dieu. 

Mystère de Dieu qui nous donne Marie, comme modèle et 
figure de la foi de l’Église. Merci Marie ! 
— 
Agnès Buisson, service Initiation et vie chrétienne

COMMENT LA LITURGIE ÉCLAIRE LE MYSTÈRE  
  DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Vierge à l'enfant du maître-autel 
de Fourvière (Millefaut - 1892)



VIE DU DIOCÈSE

Pour ce nouveau confinement, le Secours catholique du Rhône est resté mobilisé aux côtés des plus 
fragiles en mettant en place des formes de fraternité dans le respect des consignes sanitaires. 

« CHACUN CHEZ SOI NE SIGNIFIE PAS CHACUN POUR SOI » 

Une formation est faite pour vous !
Les services du diocèse de Lyon proposent chaque année 
des cycles de formations pratiques ou théologiques. Il 
s’agit de se former pour mieux accompagner les per-
sonnes que nous sommes amenés à servir lors de funé-
railles, à l’hôpital, à l’accueil de nos secrétariats paroissiaux 
mais aussi vers un sacrement de l’Initiation. 
Plus d’informations sur formation-lyon-catholique.fr
—

P our ce nouveau confinement, le Secours catholique 
du Rhône est resté mobilisé aux côtés des plus fragiles 
en mettant en place des formes de fraternité dans 
le respect des consignes sanitaires. Des chaînes de 

solidarité se sont créées dans les équipes locales pour 
maintenir un lien fraternel avec les personnes les plus fragiles. 
Par exemple, des bénévoles poursuivent leur mission d’accueil 
sur rendez-vous au local ou par téléphone. Ils appellent, 
écoutent des personnes déjà connues de l’association pour 
qui cette période crée brutalement une perte de lien social, 
des inquiétudes douloureuses. 
Pour la dimension spirituelle, est proposé « Le Lien Fraternel 
» qui permet de recevoir par mail ou SMS, régulièrement, un 
message fraternel : une phrase, un texte court, un geste de 
réconfort à vivre dans sa journée.

Le Secours catholique, service d’Église, vous invite à le 
soutenir en utilisant l’enveloppe-don insérée dans ce 
magazine. Si vous êtes déjà donateur, remettez cette 
enveloppe-don à une personne autour de vous (famille, ami, 
voisin…) pour élargir le réseau de solidarité. 
Don en ligne : secours-catholique.org

Armand Honorat, diacre permanent, nouvel 
aumônier du Secours  catholique
Ce jeune retraité de la fonc-
tion publique territoriale, 
célibataire, est père de deux 
grandes filles et grand père 
d'un petit garçon. 
« Je veille en particulier à ce 
que les grandes orientations 
prises par la délégation du 
Rhône soit en accord avec 
l'Evangile et par là-même 
avec la doctrine sociale de 
l'Église. Je suis aussi à l'écoute 
des salariés, des bénévoles 
et des bénéficiaires et avec le groupe d'animation spirituelle, 
j’organise des rencontres et temps de partage. Si je suis là, 
c'est parce que le Seigneur l'a voulu, il m'a déjà si souvent 
mené là où je ne me voyais pas, avec tant de bonheur, que 
je lui fais confiance. Chaque nouvelle étape de ma vie fait 
remonter en moi cette magnifique phrase de frère Christian 
de Chergé " Notre identité d'homme va de naissance en 
naissance, et de naissance en naissance nous allons bien 
finir, nous-mêmes, à mettre au monde cet enfant de Dieu 
que nous sommes..."
—
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VIE DU DIOCÈSE

Les deux périodes de confinement décidées par le gouvernement cette année ont entraîné  
des pertes financières très importantes à tous les échelons de l’Église. En paroisse, vos curés ont 
besoin du soutien de leur communauté. Au niveau diocésain, les séminaristes et les laïcs en mission 
également. Nous avons jusqu’au 31 décembre pour soutenir la mission de l’Église qui est à Lyon.  
Rendez-vous sur le site donnons-lyon.catholique.fr

COMME VOTRE PAROISSE, LE DIOCÈSE A BESOIN D’AIDE 

D ernière ligne droite ! Il ne reste 
plus que quelques semaines 
pour espérer équilibrer les 
comptes 2020. Les charges 

(revenus des prêtres, financement des 
études des séminaristes, salaires des 
salariés du diocèse, dont une partie 
travaillent au service de nos paroisses), 
bien qu’étroitement contrôlées, sont 
similaires à l’année dernière. Dans le 
même temps, l’ interdiction des 
célébrations publiques au printemps 
et encore cet automne, nous ont 
empêché de lancer la campagne du 
denier. 
 
Des personnels en paroisse financés 
par le diocèse
Pour le compte de plusieurs paroisses, 
le diocèse finance l’emploi de 
coordinateurs et  secrétaires 

paroissiaux, de catéchistes formés… 
Ces personnes apportent un soutien 
précieux aux curés qui se retrouvent 
seuls à guider des communautés 
éparpillées parfois dans une vingtaine 
de clochers ! 

Plusieurs séminaristes formés pour 
assurer l’avenir de l’Église qui est à 
Lyon
Immense grâce accordée à notre 
diocèse, plusieurs jeunes se préparent 
à devenir prêtre. Au séminaire de Lyon, 
et grâce à vos dons, ils ont la chance 
d’être formés dans des conditions 
optimales, qui leur permettent de se 
concentrer sur leurs études et de 
former cet homme intérieur pendant 
ces longues années, avant de se 
donner pour le restant de leur vie. 
Chaque année, nous avons la joie de 

participer aux messes d’ordination de 
plusieurs jeunes hommes. Tout cela 
coûte… mais c’est à ce prix que nous 
garantissons la transmission de notre 
foi, depuis près de 2000 ans à Lyon !

Alors pour votre générosité, un 
immense merci ! Elle peut être 
matérialisée sous forme d’un 
prélèvement automatique, d’un 
chèque déposé à 
Diocèse de Lyon, 6 avenue Adolphe 
Max, 69005 Lyon et encore se faire 
par carte bancaire, sur notre site 
donnons-lyon.catholique.fr. 
Pour bénéficier d’une réduction 
fiscale, il faut donner avant le  
31 décembre. 
—
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Dans le diocèse de Lyon, les séminaristes ont la chance d'être formés dans des conditions optimales, en partie grâce à vos dons !


