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ÉDITO
IL EST SEIGNEUR ET IL DONNE LA VIE !

Au fur et à mesure qu’approche la fête de Pentecôte, 
la liturgie nous oriente vers le don du Saint Esprit. 
Les écrits du Nouveau Testament, quant à eux, 
montrent combien les premiers chrétiens avaient 

conscience du rôle essentiel du Saint Esprit. Ils en parlent 
comme d’une personne qui les accompagne dans toutes 
leurs démarches : « l’Esprit Saint m’a dit de m’en aller avec 
eux… » (Ac 11,12) ; « envoyés par le Saint Esprit… » (Ac 13,4) ; 
« le Saint Esprit les avait empêchés d’annoncer la Parole en 
Asie » (Ac 16,6), etc. On devine que les premiers missionnaires 
avaient une conscience très forte de la nécessité d’invoquer 
l’Esprit Saint et de se laisser guider par lui. 
Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin du Saint Esprit. 
Notre diocèse est riche d’une longue tradition, il bénéficie de 
belles communautés paroissiales, de nombreuses 
communautés religieuses, de services diocésains 
compétents, d’associations et de mouvements dynamiques, 
d’importants moyens matériels. Je m’en rends compte de 
plus en plus en visitant le diocèse. Notre diocèse a un très 
fort potentiel, de beaux talents. Cependant, 
fondamentalement, ce n’est pas de là que doit venir notre 
assurance. « Notre secours est dans le nom du Seigneur »,  
dit le psaume 124. Notre assurance vient de l’Esprit Saint. 
C’est de lui dont nous avons besoin. C’est lui que nous 
devons invoquer jour après jour, personnellement mais aussi 
à plusieurs, comme les disciples réunis avec Marie le jour de 
la Pentecôte. C’est lui qui nous inspire les bonnes initiatives. 
C’est lui aussi qui nous fortifie, qui vivifie ce qui en nous est 
usé, fatigué, endormi par la routine ou le découragement. 
Que la fête de Pentecôte qui approche ne soit pas un jour 
comme un autre. Ensemble, invoquons l’Esprit Saint, par une 
neuvaine ou autrement, demandons la grâce d’être 
renouvelés dans notre unité et notre désir missionnaire, 
d’être dociles à Celui qui est Seigneur et qui donne la vie !
Mgr Olivier de Germay 
archevêque de Lyon 
—
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Le pape François invite les catholiques 
du monde entier à prier assidument le 
chapelet durant le mois de mai, 
traditionnellement consacré à la Vierge 
Marie. De nombreux sanctuaires se joignent 
à cette initiative, née d’un « vif désir du 

Saint-Père », précise un communiqué 
du Conseil pontifical pour la nouvelle 
évangélisation. Ce « marathon » de 
prière qui doit couvrir tout le mois 
de mai sera centré sur le thème 
suivant : « l’Église priait Dieu avec 
insistance » (Actes 12,5). « Il impliquera 
de manière particulière tous les 
sanctuaires du monde, invités à 
promouvoir auprès des fidèles, des 
familles et des communautés la 
récitation du rosaire, pour invoquer 
la fin de la pandémie de Covid », 
précise le communiqué.
Trente sanctuaires du monde entier 
guideront à tour de rôle la prière 
mariale, chaque jour à 18 h, en direct 
sur les médias officiels du Saint-Siège. 
Le pape François ouvrira ce mois de 
prière le 1er mai et le clôturera le 31. 
L’année dernière déjà, le Souverain 
Pontife avait écrit aux fidèles une 
lettre, dans laquelle il les invitait à  
« redécouvrir la beauté du chapelet 
chez soi » durant le mois de mai. Il 

y joignait notamment une prière rédigée 
de sa main pour invoquer de la reine du 
Ciel la fin de la pandémie.
Source : vaticannews.va
—

VIE DE L'ÉGLISE

UN « MARATHON DE PRIÈRE » AU MOIS DE MAI  
POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE 

MGR DUBOST NOMMÉ ADMINISTRATEUR À CAYENNE 

Prière à Marie 
O Marie,  
tu resplendis toujours  
sur notre chemin  
comme signe  
de salut et d’espérance.  
Nous nous confions à toi,  
Santé des malades, qui, auprès  
de la croix, as été associée  
à la douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme.  
Toi, Salut du peuple romain,  
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu 
veilleras afin que, comme à Cana 
de Galilée, puissent revenir la joie  
et la fête après ce moment 
d’épreuve.  
Aide-nous, Mère du Divin Amour,  
à nous conformer à la volonté  
du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s’est chargé  
de nos douleurs pour nous 
conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen ! 
Sous Ta protection  
nous cherchons refuge,  
Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications, 
nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger,  
O Vierge glorieuse et bénie. 
—

Trente sanctuaires du monde entier guideront à 
tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h.

Quelques mois à peine après avoir quitté Lyon pour préparer 
l’arrivée de Mgr Olivier de Germay, Mgr Michel Dubost, évêque 
émérite d’Evry, a été choisi pour assurer de nouveau l’intérim 
dans le diocèse de Cayenne, en Guyane, qui attend son  
successeur depuis la démission de Mgr Emmanuel Lafont 
l’automne dernier, après avoir atteint la limite d’âge. À tout juste 
79 ans, l’infatigable globe-trotter va ainsi panser les plaies d’un 
diocèse touché par une enquête canonique à l’encontre de 
Mgr Emmanuel Lafont, pour « abus de faiblesse » et « harcè-
lement moral ». Nous l’assurons de nos prières dans sa nouvelle 
mission, au service de l’Église qui est en Guyane. 
—

Mgr Michel Dubost a repris son bâton d'évêque intérimaire,  
cette fois en Guyane.
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À l’occasion de l’entrée en 
vigueur pour l’Avent 2021 de 
la nouvelle traduction du 
Missel romain, l’Association 
Épiscopale Liturgique pour les 
pays Francophones a demandé 
à plusieurs lecteurs venus de 
toute la francophonie de prêter 
leur voix à 52 textes, 52 « mots 
de la messe ».
Ces petits billets, chacun d’une 
minute, sont tirés de la plume 
du père Olivier Windels, vicaire 
épiscopal et responsable des services de la catéchèse, du 
catéchuménat et de la liturgie pour le diocèse de Liège (Belgique). 
Ils abordent sous un mode catéchétique les mots et expressions 
que nous entendons tous à la messe, mais dont nous avons 
parfois perdu le sens.
 

L’ensemble forme comme une 
sorte d’ impressionnisme 
liturgique, quand par petites 
touches, le mystère s’ouvre et 
se déploie dans sa richesse 
inépuisable. Le langage se veut 
simple, mais sans écorner la 
profondeur de la merveille 
eucharistique. Quelques 
passages en sont dès lors plus 
denses mais cette densité 
même est celle du trésor dont 
ils entendent rendre compte. 

La gageure était de faire tout cela en une minute !
Ces textes sont à écouter, méditer, mais aussi à lire : l’ensemble 
est réuni aux éditions Fidélité sous le même titre : La minute 
liturgique, en librairie en juin prochain.
Infos et abonnement à ces podcasts sur eglise.catholique.fr
—

25 JUILLET 2021 : PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS  
"Je suis avec vous tous les 
jours" (cf. Mt 28, 20). Tel sera 
le thème de la Journée 
mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées, qui 
sera célébrée le 25 juillet 
prochain. Il vise à « exprimer 
la proximité du Seigneur et 
de l'Église avec la vie de 
chaque personne âgée, 
surtout en cette période 
difficile de pandémie », 
comme l’explique le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la 
vie dans un communiqué 
publié le 20 avril dernier. 
Une promesse « de proximité 
et d'espoir que petits et 
grands peuvent s'exprimer 
mutuellement », poursuit le 
communiqué. « En effet, non seulement les petits-enfants 
et les jeunes sont appelés à être présents dans la vie des 
personnes âgées, mais les personnes âgées et les grands-
parents ont aussi une mission d'évangélisation, d'annonce, 
de prière et de génération des jeunes à la foi ». 

Afin de préparer cette journée instituée par le pape François 
le 31 janvier dernier, le Dicastère pour les laïcs, la famille et 
la vie proposera, à partir de la mi-juin, quelques outils pastoraux 
qui seront disponibles sur le site amorislaetitia.va
Source : vaticannews.va
—

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL :  
PODCAST – LA MINUTE LITURGIQUE 

"Je suis avec vous tous les jours" (cf. Mt 28, 20) : tel est le thème de la première Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées.
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À Pâques, Mère Scolastique, abbesse 
de l’abbaye bénédictine Saint-Joseph 
et Saint-Pierre de Pradines, a annoncé 
qu’elle remettrait sa charge le 21 avril, 
après 16 ans à la tête de cette  
communauté qui rassemble 42 sœurs 

dans le nord de la 
Loire, près de Roanne. 
Quelques jours plus 
tard, le 26 avril dernier, 
une nouvelle abbesse 
a été élue sous la 
présidence de Mgr 
Olivier de Germay. 
La communauté des 
sœurs a élu Mère 
Pierre-Marie Bonaz.  
Née en 1958 en 
Haute-Savoie à 
Saint-Julien-en- 
Genevois, celle qui va 

désormais conduire la communauté, 
est entrée au noviciat le lundi de 
Pâques 1988. Sa bénédiction abbatiale 
aura lieu dans quelques semaines, 
dans les trois mois au maximum. 
—

UNE NOUVELLE MÈRE ABBESSE 
POUR PRADINES

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN : REVENEZ À LOURDES ! 
Alors que l’année dernière, l’esprit du 
célèbre pèlerinage diocésain de 
Lourdes, qui rassemble chaque année 
plus de 3000 pèlerins, avait pu être 
préservé grâce à un e-pèlerinage, le 
service des pèlerinages et les hospita-
lités de Roanne et de Lyon organisent 
cette année un nouveau pèlerinage à 
Lourdes, du 31 mai au 5 juin prochain. 
Une délégation sera composée de 
Roannais et de Lyonnais, accompa-
gnée par Mgr Olivier de Germay et  
Mgr Emmanuel Gobilliard.  
Une formule pour les 18-30 ans est 
proposée cette année par la pastorale 
des jeunes du diocèse de Lyon, avec 
le parrainage d’une personne malade 
ne pouvant se rendre à Lourdes. Le 
pèlerinage pourra également être 
suivi à distance pour les personnes 
qui ne pourront pas se déplacer 
physiquement. Vivre un pèlerinage 
c’est se mettre en route pour parvenir 

au but de s’approcher toujours plus 
près du Seigneur en parcourant des 
étapes. C’est ce que nous ferons à 

Lourdes, et aussi à Lyon dans un 
programme simplifié.
Pour être en communion avec le 
pèlerinage, vous pourrez vous 
connecter sur la chaîne Youtube du 
diocèse : mardi 1er juin pour partici-
per à la messe d’ouverture retrans-
mise de l’église Sainte-Bernadette et 
au chemin de Croix, jeudi 3 juin pour 
participer à la messe à la grotte. Vous 
pourrez suivre sur Youtube chaque 
jour : un temps de prière, la messe en 
français diffusée aussi sur KTO et le 
chapelet en français diffusé aussi sur 
RCF et KTO. 
Accessible également depuis TV Lourdes : 
lourdes-france.org/tv-lourdes
Vous pourrez confier vos intentions 
de prière à porter à la grotte en les 
envoyant à :
lourdes@lyon.catholique.fr
—

La communauté a élu Mère Pierre-Marie Bonaz sous la 
présidence de Monseigneur Olivier de Germay. 

RETRAITE SACERDOTALE 
AOÛT 2021
La retraite sacerdotale ne pourra pas 
se dérouler comme prévu cet été car 
aucun monastère n’accepte d’accueillir 
des groupes constitués. Aussi nous 
vous proposons de participer à la 
retraite sacerdotale organisée par 
Notre-Dame de Vie près de Venasque 
(84) comme il y a trois ans.  
Un temps de partage fraternel sera 
organisé avec Mgr Olivier de Germay 
ou Mgr Emmanuel Gobilliard. 
Cette retraite se déroulera du  
22 août à 18h au 28 août à 9h30,  
à Notre-Dame de Sainte-Garde. Le 
diocèse prendra en charge les frais 
d’inscription à la retraite sacerdotale 
et une participation aux frais sera 
demandée.
Inscription : notredamedevie.org/
agenda/evenements/retraite-
sacerdotale/
—

Un petit guide sera mis à disposition pour 
les pèlerins qui feront le voyage et pour 
ceux qui resteront dans le diocèse.
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Devant la chapelle Saint-Vincent, qui surplombe la vallée du Rhône,  
le 20 avril dernier dans le doyenné de la Vallée du Rhône.  

L’ARCHEVÊQUE A MULTIPLIÉ LES VISITES EN DOYENNÉS EN AVRIL
Toujours dans le cadre de sa visite au sein des 19 doyennés qui composent notre diocèse,  
Mgr Olivier de Germay continue de rencontrer les équipes de prêtres, diacres et laïcs en mission  
dans la centaine de paroisses du diocèse. L’occasion de faire connaissance avec chacun,  
et aussi de découvrir quelques lieux emblématiques.    

DOMAINE LYON-SAINT-JOSEPH : UN SITE 
CENTRAL POUR VOS RECOLLECTIONS ET 
JOURNÉES FRATERNELLES 
Le domaine Lyon-Saint-Joseph, véritable ilot de verdure 
à quelques kilomètres du centre-ville de Lyon et 
accessible par les transports en commun, peut accueillir 
les paroisses et mouvements désireux de vivre un temps 
de recollection, une journée fraternelle. Le site dispose 
de toutes les commodités nécessaires, telles qu’un amphi-
théâtre de 200 places environ et encore diverses salles 
de réunion de grande capacité. À compter du 10 mai 
prochain, le domaine de Lyon Saint-Joseph réouvre son 
hôtellerie pour l’ensemble de ses clients (famille, 
entreprise, association). Une solution de restauration 
sera proposée à tous les résidents de l’hôtel pour les 
petits-déjeuners et les dîners. Réservation sur le site 
internet du domaine : domaine-lyon-saint-joseph.fr 
— 

Au clavier du carillon de Grézieu-la-
Varenne, avec le carillonneur 
Clément Perrier, dans le doyenné 
des Portes de l’ouest lyonnais,  
le 8 avril dernier. 

Le 27 avril dernier, avec les équipes de prêtres 
et de laïcs du doyenné des Portes du Dauphiné.

Parmi les fidèles à Villefranche-sur-Saône, le 
25 avril dernier, dans le doyenné de Fontaine-
Villefranche. 
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CLÔTURE DE L’ANNÉE LAUDATO SI’ ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE

L'année Laudato Si’, ouverte par 
le pape François lors du premier 
confinement en mai 2020, avait 
pour but de relancer l'Église à 

s'intéresser à la double clameur de la 
terre et des pauvres (LS) : une Terre, 
malmenée aujourd'hui par la suractivité 
humaine et la surconsommation, et des 
millions de pauvres et les petits, exclus 
du système et très impactés par les 
désordres environnementaux et l'élar-
gissement des écarts socio-économiques 
entre les hommes.
Faut-il rappeler que depuis plusieurs 
années nous battons les records de 
température moyenne sur le globe, avec 
des périodes répétées de sécheresses 
dans notre région ? Que les écarts entre 
riches et pauvres continuent à se creuser ?
« L'écologie intégrale » offre une pers-
pective enthousiasmante, lumineuse et 
porteuse d'espérance pour relier les deux 
clameurs et travailler au bien commun 
de l'humanité et de la création entière. 
Elle nous met en chemin vers une fra-

ternité universelle avec les autres créa-
tures avec lesquelles nous partageons 
la vie terrestre, et grâce auxquelles nous 
pouvons vivre, et une sobriété heureuse 
qui est, en tant 
que style de vie, 
une vraie réponse 
à l’emballement 
actuel et une pro-
messe d’un avenir 
plus durable et 
équitable.
De son côté, la 
pandémie actuelle 
nous oblige à 
redonner de l' im-
portance à la soli-
darité entre les êtres et à imaginer « un 
monde d’après », plus humain, plus res-
pectueux de la vie et porteur de sens. 
Arrivés en mai 2021, nous allons conclure 
cette année Laudato Si’. Ce pourrait être 
une occasion de nous relancer sur ce 
chemin salutaire et enthousiasmant de 
l'écologie intégrale, en famille et en com-

munautés, et de nous insérer davantage 
dans la vie de nos quartiers, lotissements 
ou villages. 

Comme feuille de route et ressource 
concrète pour nos paroisses, le 
Vademecum Pour une Paroisse 
verte, pastorale de l’environne-
ment, reste disponible à la maison 
diocésaine ou sur le site du diocèse 
lyon.catholique.fr
Les jardins partagés et les jardins 
de la solidarité, présentés ci-des-
sous, créent du lien entre les 
personnes de tous horizons en 
aidant les plus démunis, et en 
accueillant les plus exclus, et 

nous relient à la terre nourricière. Que 
ces exemples réussis et efficaces qui 
allient l'écologie humaine et l'écologie 
environnementale, nous stimulent 
ensemble sur le chemin salutaire de 
l’écologie intégrale !

P. Michel Raquet, délégué à l’écologie
—

Quelle est la vocation de 
l’association ?
Les Mains Vertes est une 
association qui forme à la 
culture potagère en milieu 
urbain. Son objectif est de 
transmettre les savoirs et 
savoir-faire liés aux jardins 
potagers aux citoyens, pour 
réintroduire la nature et la 
biodiversité en ville, rendre 
nourriciers des terrains non 
utilisés. Nous favorisons 
ainsi un retour à la terre et 
aux fondamentaux d’une culture potagère 
respectueuse de l’environnement. 

Quel public rejoignez-vous ?
Nous développons des jardins potagers 
écoles pour les particuliers que ce soient 

des familles habitant le quartier, des 
étudiants, des seniors mais aussi des 
publics en difficulté ou exclus. Nous 
nous adressons aussi aux entreprises 
qui s'engagent dans des projets envi-
ronnementaux alliant création d'un 
potager et formation des salariés. 
Quels bénéfices principaux 
observez-vous parmi les personnes 
participantes ?
Mettre les mains dans la terre procure 
une véritable source de bien-être. C’est 
le moyen de se reconnecter avec soi-
même mais aussi avec les autres. Le 
grand air permet de faire le vide et se 
recentrer sur l’essentiel. Nous souhaitons 
redonner ainsi toute sa place au partage, 
au lien social et intergénérationnel qui 
a parfois disparu dans de nombreux 
quartiers/villes au profit du rythme 
effréné et cloisonné que nous impose 
la société actuelle.
—

Amélie Thome, directrice des opérations des Mains Vertes,  
témoigne combien des jardins partagés favorisent une reconnexion 
à la nature et un meilleur lien entre les jardiniers, d’horizon divers. 

JARDINS PARTAGÉS "LES MAINS VERTES " :  
SE RECENTRER SUR L’ESSENTIEL 

"Mettre les mains dans la terre procure une véritable 
source de bien-être".
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OUVRONS NOS ÉGLISES POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE !

En cette année un peu morose où 
chacun (re)découvre que la beauté  
figure parmi les besoins essen-
tiels, la Commission diocésaine 
d’Art sacré veut impulser une 
dynamique pour ouvrir les 
églises pendant les Journées du 
Patrimoine. Cette année parti-
culière, où les sites culturels 
sont restés fermés longtemps, 
est une bonne occasion de faire 
découvrir nos églises, véritables 
« musées » de proximité gra-
tuits et accessibles, d’expliquer 
tableaux, sculptures et vitraux, 
et de programmer pourquoi pas 
des visites originales adaptées à de 
petits groupes de visiteurs. 
Visites guidées, ateliers pour enfants, 
livrets de visite, expositions, vidéos, 

démonstration d’artisans d’art, etc., 
les possibilités sont nombreuses !
La CDAS peut mettre à disposition un 

catalogue d’idées, accompagner leur 
mise en place, diffuser les connais-
sances historiques et artistiques sur 
les églises, apporter ses conseils en 

matière d’organisation et de sécurité…
Pour accompagner les paroisses, la 

Commission diocésaine d’Art  
sacré recense les contacts (per-
sonnes ou associations patrimo-
niales) qui souhaitent s’investir 
dans cette manifestation, et reste 
à l’écoute de vos besoins et de 
vos souhaits. 
Signalez-vous dès que possible. 
Merci par avance à chaque  
paroisse de son engagement et 
de sa mobilisation pour faire de 
cet évènement national un  
moment de rencontres et de par-
tage inoubliables !

Contact : Franck Segretain, stagiaire 
médiateur du patrimoine  
artsacre@lyon.catholique.fr 
—

Exposition des tableaux du père Réty à la cathédrale.

Dans sa lettre aux curés datée du 7 avril dernier, Mgr Gobilliard invite les paroisses à ouvrir  
les églises : « Soyons porteurs de beauté et d’espérance en partageant le patrimoine religieux  
qui nous a été légué et dont nous pouvons être fiers ! ». 

UN ESCAPE GAME À L’ÉGLISE 
DE BRIGNAIS POUR LES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Une équipe de parents de cette 
paroisse, située dans le sud-ouest 
lyonnais, a conçu et programmé un 
escape game à l’occasion des 
Journées du patrimoine à travers un 
parcours et une enquête à mener 
autour et à l’intérieur de l’église de la 
ville. Le jeu doit permettre de retracer 
l’histoire de saint Clair grâce aux 
vitraux, ou encore de découvrir 
l’architecture de style ogival de 
l’édifice ou encore sa cloche qui date 
de 1492 !  
— 

PATRIMOINE :  
À CHAQUE CLOCHER  
SON INITIATIVE
À Sainte-Catherine dans les Monts-du-
Lyonnais, les paroissiens faisaient 
découvrir en 2020 huit célèbres vitraux 
réalisés par le prêtre-artiste Louis 
Ribes. À Caluire, c’est l’église Sainte-
Bernadette, typique des constructions 
du XXe post   conciliaire qui était mise à 
l’honneur. À Taluyers, les paroissiens 
faisaient découvrir à tous la restaura-
tion intérieure de cette église romane 
vieille de plus de 1000 ans ! N’hésitez 
pas à prendre contact avec la 
Commission diocésaine d’art sacré 
pour être aidé dans l’organisation. 
—
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Di v e r s e s  i n i t i a t i v e s 
concrètes ont rythmé 
l’année : accompagnement 
de jeunes étrangers au 

consulat dans le cadre de la 
convention signé avec ALC ; mise 
en oeuvre effective de la 
convention avec Habitat et 
Humanisme pour une première 
famille, rythme de sortie de notre 
newsletter. 
Par ailleurs la concertation fré-
quente entre les acteurs de la 
solidarité du diocèse a été une 
façon de mieux unir nos forces ! 
Notre identité se renforce chaque 
fois que nous déclinons au présent 
des verbes d’action comme former 
et informer, mutualiser les expé-
riences, mettre en lien ou proposer 
des solutions adaptées.
Inscrite depuis l’origine dans la spécificité de l’Aclaam, la 
dimension spirituelle a été cette année plus présente lors 
de la Journée du Migrant et du Réfugié. 

Outre un kit d’accompagnement pour les paroisses, nous 
nous sommes aussi retrouvés autour de Mgr Dubost à 
Saint-Bonaventure le 24 septembre, pour une célébration 
à laquelle nos amis migrants ont pu exprimer leurs nom-
breux talents. Bien évidement cette démarche spirituelle 
doit rester attentive et respectueuse des croyances de 
chacun. Elle ouvre au plus intime de nos convictions dans 
la diversité culturelle de notre époque.
L’année 2020 a enfin été marquée par une volonté  

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS : POINT D’ÉTAPE
L’Aclaam continue d’accompagner les associations qui accueillent des familles de migrants,  
originaires principalement d’Albanie, Irak, Syrie, Arménie, Guinée et Iran.  
L’association cherche encore de nouvelles solutions de logement. 

L’ACLAAM EN QUELQUES CHIFFRES 
• 50 associations
• 867 bénévoles engagés
• 241 foyers (soit 747 personnes) accompagnés au cours 
de l’année 2020
• 144 familles avec enfants mineurs
• 30 familles sans enfants mineurs
• 67 personnes isolées dont 2 mineurs non 
accompagnés

L’ACCUEIL DES MIGRANTS,  
UN ENGAGEMENT POUR LE DIOCÈSE 
 « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 
migrants et les réfugiés. » Ainsi nous interpellait le pape 
François en 2017. Dans le diocèse de Lyon c’est une 
longue tradition d’attention aux migrants qui se pour-
suit et qui honore les appels réitérés du pape.
Lyon a une tradition d’humanisme, qu’il soit chrétien ou 
laïque. Mais l’inspiration que les chrétiens lui donnent 
vient du cœur de ce qui fait vivre la communauté 
chrétienne, la bonne nouvelle, l’Evangile. Ainsi par 
l’action de chrétiens, par leur engagement à accueillir 
l’étranger, les catholiques du diocèse et les autres 
communautés chrétiennes prolongent la tradition 
biblique de l’attention au migrant, à celui qui cherche 
un gite, qui cherche un pays de paix et de liberté.
Dans ce choix déterminé, les chrétiens collaborent avec 
la société et, dans un double mouvement d’aide et de 
participation, ils travaillent à donner, à redonner 
peut-être toute leur dignité à celles et ceux qui parfois 
la voient bafouée sur les routes de l’exil. »
Luc Champagne, délégué épiscopal Familles et Société

RAPPORT 

2020

“Tisser ensemble un réseau fraternel ”  

© Julie Lambert

ANNUEL

d’ouverture de l’Aclaam à des adhé-
rents nouveaux permettant l’élargis-
sement des personnalités et le 
renouvellement des générations, l’effort 
sera naturellement à pour-suivre !
Un dernier merci, mais pas des 
moindres, à la Fondation Saint-Irénée 
qui nous apporte un soutien sans faille, 
marquant la préoccupation du diocèse 
pour les plus fragiles ! Soulignons enfin 
le travail efficace des associations qui, 
dans le quotidien délicat de 2020, a 
fait prospérer généreusement l’appel 
du pape François.

Jean-Pierre Berthet,  
diacre et président de l’Aclaam
—
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1ÈRE RÉUNION DU NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL

Le Conseil presbytéral, réunissant les prêtres nouvellement 
élus et nommés, s’est réuni pour la première fois le 29 avril 
dernier. Cette institution représente le presbyterium, c’est-
à-dire l’ensemble des prêtres du diocèse. Il a pour mission 
d’assister l’évêque dans sa gestion pastorale. Le Code de 

droit canonique, reprenant l’expression de Vatican II, le 
qualifie de « sénat de l’évêque ». C’est un organe consultatif. 
Le mandat est d’une durée de 5 ans. À l' issue de cette 1ère 
réunion, le père Patrice Guerre a été élu secrétaire du Conseil 
presbytéral.
—

La composition du nouveau Conseil presbytéral est publiée en page 20 de ce numéro d'Église à Lyon.
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VIE DU DIOCÈSE

La Société de Saint-Vincent-de-Paul et son association 
affiliée "Association Frédéric Ozanam" proposent aux 
personnes du troisième âge des séjours de vacances de 
deux semaines en juillet et en août, au château de 
Monceau situé à proximité de Mâcon à Prissé (71).
Ancienne demeure du poète Alphonse de Lamartine, 
profite d'un cadre magnifique au milieu des vignobles déjà 
réputés à l'époque de Lamartine, avec à l'horizon la 
célèbre roche de Solutré. Une équipe de jeunes enthou-
siastes et dynamiques assure l'animation et le service.
Transport assuré au départ de Lyon.
Renseignements auprès de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, 19 quai Tilsitt 69002 Lyon. 
tél. 04 78 42 03 02 - association-frederic-ozanam@orange.fr 
—

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, est mobilisé aux côtés 
de celles et ceux qui luttent contre les causes de la faim. Loin 
des pratiques d’assistance et d’urgence, l’action de solidarité 
internationale de l’association repose sur le partenariat dans 
la durée avec des acteurs locaux. 
Ce mouvement a été créé en 1961, à la demande de la Conférence 
des évêques de France, pour répondre à l’appel de la FAO en 
vue d’éradiquer la faim dans le monde. Il accompagne, à la 
fois financièrement et humainement, 677 projets dans 71 pays 
du Sud et de l'Est. Grâce au soutien de ses 15 000 bénévoles, 
il s' investit pour sensibiliser les français à la solidarité 
internationale. 
À cette occasion la délégation diocésaine du Rhône organise 
une manifestation pour aller à la rencontre du public,  
le 12 juin 2021 de 10h à 18h. 
—

SÉJOURS DE VACANCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES

1961-2021 :  
LE CCFD FÊTE SES 60 ANS

Le château entouré d'un grand parc arboré profite d'un cadre 
magnifique au milieu des vignobles.

WANTED : ANCIENS DE L'IPER DE LYON ! 
L'IPER fête cette année ses 50 ans ! Pour donner la 
parole aux anciens et replonger ensemble dans l'his-
toire, l'Iper a ouvert un livre d'or en ligne. Si vous êtes 
passé par l'IPER en tant qu'étudiant, enseignant, 
intervenant ou même ami de l'institut... partagez vos 
souvenirs, une anecdote ou vos photos avant le 20 mai. 
Et partagez l'information aux anciens avec qui vous êtes 
en contact !
Infos sur : ucly.fr/l-ucly/agenda/50-ans-iper/
—
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Mardi 8 juin à 19h, à la basilique Saint-
Bonaventure et en partenariat avec RCF, 
une soirée est organisée sur le thème 
des vaccins. Cette soirée-débat permettra 
de s’informer et de se donner des points 
de repères autour des notions de bien 
commun et encore d’avancée 
scientifique.
Un scientifique, salarié du laboratoire 
Sanofi-Pasteur, parlera des vaccins contre 
la Covid-19, une juriste abordera les 
questions liées aux brevets et le père 
Philippe Deterre, chercheur en biologie 
traitera en particulier des enjeux 
éthiques, en lien avec la doctrine sociale 
de l ’Église sur cette question 
spécifique.
Il s'agit de rappeler le principe de la 
vaccination en général et de décrire les 
différents vaccins actuels contre la Covid 
19 : leurs conditions de découverte, la 
compétition entre les laboratoires, les 
phases d'essais thérapeutiques 
accélérés…  
—

En raison des mesures sanitaires, il y aura cette année 4 célébrations de confirmations.

À l’occasion de la Pentecôte, 297 adultes 
recevront le sacrement de la confirmation 
dans notre diocèse. Pour respecter les 
mesures sanitaires et permettre dans 
le même temps aux confirmés d’accueillir 
leurs familles, les sacrements seront 
administrés au cours de quatre célé-
brations, réparties entre les journées 
du samedi 22 et celle du dimanche 23 juin. 

Mgr Olivier de Germay, Mgr Emmanuel 
Gobilliard et Mgr Patrick Le Gal se répar-
tiront donc entre la célébration à la 
cathédrale et à Notre-Dame de l’Annon-
ciation à Lyon 9e le samedi 22 à 16h30 
et le lendemain, les célébrations auront 
lieu à la cathédrale, l’une à 14h et l’autre 
à 16h30. 
—

297 ADULTES CONFIRMÉS À LA PENTECÔTE LES VACCINS,  
LA SOLUTION ?
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