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ÉDITO
Deux mois bientôt après mon arrivée à Lyon, je 
poursuis la découverte de ce grand et beau diocèse. 
Ce qui me frappe, c’est la diversité des réalités  
– tant humaines qu’ecclésiales – que je rencontre.  
C’est une joie pour moi d’entendre les uns et les autres 
me confier ce qui les anime, leurs projets, leurs rêves, 
leurs réalisations, sans oublier bien sûr les difficultés, 
les défis à relever et parfois les souffrances. 
Je ne promets pas de retenir tout ce qui m’est dit  
– la somme est imposante ! – mais je vois peu-à-peu se 
dessiner un visage d’Église, une Église bien enracinée 
dans une histoire, un territoire, une culture ; une Église 
avec ses beautés, ses forces et ses fragilités. À travers 
cette Église si diversifiée, c’est Jésus-Christ qui est à 
l’œuvre. Il l’est dans le silence des monastères, dans 
des chambres d’hôpitaux, des parloirs de prisons, dans 
des communautés paroissiales, dans des usines ou des 
bureaux, sur des bancs d’écoles ou d’universités, dans 
des associations venant en aide aux plus démunis, et 
bien entendu dans la liturgie qui est, selon Vatican II,  
« le sommet vers lequel tend l’action de l’Église » 
(SC10). 
Notre diversité n’est pas un but en soi, elle est au 
service d’une communion. Et celui qui réalise cette 
unité, c’est bien sûr Jésus-Christ. 
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Nous venons à lui et il nous envoie. C’est ainsi que 
nos divers engagements s’inscrivent dans une 
communion. Venir à Jésus et être envoyé, deux 
mouvements inséparables, comme l’inspiration et 
l’expiration. Le carême qui approche est une bonne 
occasion pour vérifier l’équilibre en nos vies et en 
nos communautés de ce double mouvement.  
Prions les uns pour les autres, soutenons-nous 
mutuellement pour que grandisse en nous le désir 
de la sainteté, et pour qu’ainsi le Christ passe à 
travers nos actes, nos paroles et toute notre vie. 

+ Olivier de Germay 
Archevêque de Lyon

—
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« Voici que je vais faire toute chose nouvelle »  
(Is 43,19)
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VIE DE L'ÉGLISE

Le pape François a décidé d'instituer pour toute l’Église 
la célébration de la Journée Mondiale des Grands-parents 
et des Personnes âgées, qui se tiendra à partir de cette 

année le quatrième dimanche de juillet, à l’approche de la 
mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grands-pa-
rents de Jésus.C'est le premier fruit de l'année Famille Amoris 
Laetitia, un don pour toute l'Église destiné à rester au fil des 
ans. La pastorale des personnes âgées est une priorité qui 
ne peut plus être renvoyée, pour toute communauté chrétienne. 
Dans l'encyclique Fratelli tutti, le Saint-Père nous rappelle 
que personne n'est sauvé seul. Dans cette perspective, il est 
nécessaire de conserver précieusement la richesse spirituelle 
et humaine qui a été transmise à travers les générations », 
s’est réjoui le cardinal Farrell, préfet du Dicastère pour les 
Laïcs, la Famille et la Vie. « Notre Dicastère a déjà organisé 

le premier congrès international de la Pastorale des personnes 
âgées ; depuis aujourd'hui, nous nous sentons encore plus 
engagés à travailler pour éliminer la culture du déchet et 
pour valoriser les charismes des grands-parents et des  
personnes âgées ». 
À l'occasion de la 1ère journée mondiale, qui se déroulera 
de manière significative au cœur de l'année Famille Amoris 
Laetitia, le Pape François présidera la messe vespérale du 
dimanche 25 juillet, à Saint-Pierre de Rome.
Dès à présent, le Dicastère invite les paroisses et les diocèses 
du monde entier à trouver les modalités de célébrer la journée 
au niveau local qui soient adaptées à leur contexte 
pastoral. 
Source : Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 
—

4E DIMANCHE DE JUILLET :  
UNE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES LES PREMIÈRES VISITES DE MGR OLIVIER DE GERMAY 

SEMAINE JÉSUITE AU CENTRE 
SCOLAIRE SAINT-MARC
Du 1er au 5 mars prochain, le centre scolaire Saint-Marc, sous 
tutelle jésuite, et qui regroupe deux écoles primaires, deux 
collèges, trois lycées, une prépa et un campus étudiant, soit 
3600 élèves, organise une semaine jésuite.  Il s’agit d’un 
festival d'animations missionnaires durant lequel une bonne 
trentaine de jésuites, de Lyon ou venus de toute la France, 
vont rencontrer les élèves de bien des manières : témoignages, 
cours co-animés, grands jeux, expositions, spectacles, confé-
rences... les adultes ne seront pas oubliés (ateliers-conférences 
variés pour les parents et les profs...). L'objectif est de faire 
expérimenter aux membres des communautés éducatives 
quelque chose de l'esprit ignatien, pour relier les pratiques 
pédagogiques quotidiennes à la spiritualité ignatienne. Une 
grande célébration de clôture est prévue à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste le vendredi 5 mars. 
Plus d’informations : centresaintmarc.org
—

Mgr Olivier de Germay et M. le Grand Rabbin Daniel Dahan.
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« Il est nécessaire de conserver précieusement la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise à travers les générations », s’est réjoui 
le cardinal Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
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Depuis début janvier, le nouvel archevêque de Lyon multiplie 
les visites au sein des communautés paroissiales du diocèse. 
En semaine, il privilégie les rencontres des équipes de prêtres, 
par doyenné. C’est ainsi que les doyennés de Fontaines et 
Villefranche, de Bron Lyon-Est et celui du Sud-Est lyonnais, 
autour de Saint-Priest, ont déjà reçu sa visite. Mgr Olivier de 
Germay sera dans les jours prochains dans le doyenné du 

Sud-Ouest lyonnais, autour de Brignais. Les samedis et 
dimanches, il a fait connaissance avec les paroissiens dans 
le cadre de célébrations dominicales. Les communautés de 
Charlieu, Tassin-la-Demi-Lune, Givors, Saint-Nizier, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Meyzieu ont déjà reçu sa visite. 
Lundi 18 janvier, Mgr Olivier de Germay et M. le Grand Rabbin 
Daniel Dahan ont échangé sur le thème de la prière, en 
ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Cet échange était animé par le père Sébastien Gueguen, 
délégué épiscopal pour les relations avec les communautés 
juives à Lyon.
—

22-24 février
Session de formation des acteurs pastoraux
Le diocèse de Lyon et le pôle lyonnais de la fédération 
protestante de France se joignent à l’Institut Supérieur 
d’Études Œcuméniques et à l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique pour une formation lundi 22 février (14h-17h), 
mardi 23 février (9h-17h) et mercredi 24 février (9h-17h), sur 
le thème : responsabilités chrétiennes dans la crise écolo-
gique. Quelles solidarités nouvelles ? 
Parmi les nombreux intervenants de ce colloque, sa sainteté 
Bartholomée 1er, Elena Lasida, Fabien Revol, Martin Kopp, 
ou encore François Clavairoly.
La formation a lieu à distance, sur inscription, afin de créer 
une dynamique de groupe, vivre des ateliers pour échanger 
et permettre aux personnes de se retrouver en présence 
dès que cela sera possible.
Plus d’informations sur lyon.catholique.fr
—

Mgr Olivier de Germay, aux côtés des pères Rochas et Valdenaire.
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RITE DES CENDRES ET PANDÉMIE
« Nous sommes la poussière aimée de Dieu » pour le pape François.
La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements 
a fait paraître mardi 12 janvier une note sur le déroulé particulier 
du mercredi des Cendres, dans les circonstances sanitaires 
exceptionnelles du moment. Le cardinal Robert Sarah, préfet, 
préconise une imposition des cendres masquée, et sans paroles, 
lors de cette célébration qui ouvre le Carême. 
« Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir 
aspergés d'eau bénite sans rien dire, le prêtre, s’adressant aux 
présents, dit une fois pour toutes la formule telle qu’elle se trouve 

dans le Missel Romain : ‘’Convertissez-vous et croyez à l’Évangile’’ 
ou ‘’Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en 
poussière’’», relève d’abord le cardinal Sarah.  
Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque pour se 
protéger le nez et la bouche, puis il impose les cendres à ceux 
qui s'approchent de lui ou, si cela est jugé opportun, il s'approche 
de ceux qui se tiennent debout à leur place, poursuit le préfet 
de la congrégation, concluant: «Le prêtre prend les cendres et 
les laisse tomber sur la tête de chacun, sans rien dire.»
Source : Vatican News.
—
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CARÊME 2021  :  
DES CONFÉRENCES ET DES 
FRATERNITÉS
Au programme des conférences de carême qui se tiendront 
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste cette année : l’écologie 
dans toutes les sphères de vie. Chaque dimanche à partir 
du 21 février, de 15h30 à 16h30, des acteurs du monde de 
l’entreprise, de la culture et de l’Eglise montreront qu’en 
matière d’écologie, tout est lié ! se succèderont : Guy et 
Sophie Sidos, du groupe Vicat, les écrivains Alexis Jenni et 
Sylvain Tesson, le président de la Fédération des producteurs 
de fruits en Ardèche, Aurélien Soubeyrand, et encore les 
pères Bruno-Marie Duffé et Christian Delorme. 

Des fraternités en visio : cette année, le diocèse propose 
de suivre le parcours « Joie de Vivre », qui a été conçu par 
des paroissiens de l’ensemble paroissial Notre-Dame de 
la Miséricorde (Lyon 8-Vénissieux) à l’occasion du Carême 
2020. Le but est d’aider à vivre une conversion écologique 
intégrale et joyeuse durant le temps propice du Carême. Il 
se déroule en cinq rencontres hebdomadaires entre le 22 
février et le 26 mars 2021. Inspiré de l’encyclique Laudato 
Si’ écrite en 2015 par le pape François, ce parcours aborde 
l’écologie non comme quelque chose d’extérieur à l’homme 

Le Parvis Part-Dieu est situé à l'angle de la rue de la Villette 
et de la rue de Bonnel, dans le 3ème arrondissement de 
Lyon, à 5 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu. Ces 
locaux, d'une surface d'environ 660 m² utiles, se répartissent 
sur 2 niveaux. Ouverture prévue le 4ème trimestre 2021 !

Quelle est la mission du Parvis Part-Dieu ? 
Sa finalité sera de développer les principes de la doctrine 
sociale de l’Église sur la question du travail, de créer des 
lieux d’accueil, d’écoute et de réflexion sur les questions 
du monde des affaires et de l'entreprise L’espace convivial 
facilitera les discussions et permettra de poursuivre des 
réunions vers des temps de réflexion sur différents sujets 
d’éthique du travail. 
La proximité de la chapelle sera une invitation faite à chacun 
d’associer spiritualité et monde professionnel.

Quelle animation pour le Parvis Part-Dieu ? 
Une équipe se réunit déjà autour du père Patrick Rollin pour 
prier et définir un projet pastoral. 
À terme, un(e) maître(sse) des lieux assurera l’accueil, la 
déclinaison d’un programme d’activités comme des petits 

1

”Joie de vivre”

Pour vivre une conversion écologique intégrale

 à l’écoute de l’encyclique

Laudato Si ’

Parcours de 

carême 2021

20

21

Un point à méditer dans la prière :

Une vraie conversion écologique commence par un changement de 

regard sur la création divine dont les êtres vivants et l’homme,  

et sur la façon dont je la traite.

Une question à se poser : quelle est ma réaction à ce constat ?

Quelques points de conversion :

Chaque créature est une caresse de Dieu. J’essaie de me rendre

compte des dons de la création dans ma vie quotidienne, y compris

l’autre, par exemple :

• Au moment du repas : je réfléchis à l’origine de ce que je  

mange, je pense à ceux qui l’ont préparé, je rends grâce pour  

cette nourriture et pour cette eau.

• Je considère chaque chose que je jette : son origine et sa  

destination et je réfléchis si possible à valoriser ce déchet ou à  

l’éviter la prochaine fois.

• Je m’offre un temps (soirée ou dimanche) sans écran pour profiter

des gens de mon entourage ou partir à la rencontre d’une personne

que je connais peu ou mal.

• Autour de moi, j’apprends à nommer les espèces vivantes : arbres,

plantes, animaux...

• J’éteins les lumières superflues et les appareils électriques quand

j’ai fini de les utiliser plutôt que de les mettre en veille.

• Lorsque je dois faire un trajet, je considère les alternatives les

moins polluantes : vélo, transport en commun, covoiturage…

• Si un ou des points de ce topo ont soulevé des questions,  

je prends le temps de m’informer en profondeur sur le sujet et de 

partager mon expérience avec ma fraternité.

… et demandez à votre fraternité de prier pour vous !
21

mais comme une conversion nécessaire à notre vocation 
profonde : nous sommes tous des enfants de Dieu, appelés 
à la sainteté. 
—

PROJET DU PARVIS PART-DIEU  :  
"NOUS AVONS UN RENDEZ-VOUS AVEC LA PART-DIEU"
Le diocèse de Lyon souhaite marquer la présence de l’Église dans ce quartier en pleine mutation, avec l’ambition de 
proposer un centre spirituel à proximité du hub Part-Dieu. Ce projet du Parvis Part-Dieu s’inscrit dans le cadre des 
Maisons thématiques qui s’ouvrent sur notre diocèse. Il vise à créer un espace spirituel ouvert sur le monde du travail. 

déjeuners thématiques, des déjeuners spi,  de la méditation 
chrétienne , des propositions de ressourcement pour les 
salariés et décideurs de ce centre économique majeur. 
—

Parvis Part-Dieu en chiffres :
5 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu
660 m² utiles
 Le rez-de-chaussée
• 1 grande salle de séminaire/réunion de 208 m²
• 1 petite salle de réunion 20 m²
• 1 espace bistrot 45 m² avec kitchenette
• 1 espace de co-working
• 1 chapelle de 120 places
Le premier étage
• 1 grande salle de réunion de 43m²
• 1 espace de 60m² avec des cloisons 
modulables
• 2 boxes
• 1 espace de co-working
• 1 terrasse aménagée

De gauche à droite : Cédric de Branche, directeur construction chez Egis, Véronique Bouscayrol, économe diocésain, Thierry Carrette, responsable  
bénévole du projet et Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon.
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