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 ÉDITO
LE PALLIUM, LE BERGER ET LA CONVERSION DES BREBIS 

Du pallium, nous ignorions presque tout, il nous
est rendu ! Il était remis aux archevêques hors le
peuple de Dieu, dans le silence du Vatican. Il l’est
aujourd’hui au milieu des fidèles rassemblés

joyeusement en la cathédrale. 
Le pallium, mais qu’est-ce donc ? – Une pauvre écharpe 
de laine blanche dira l’étranger ! – Bien plus, dira le fidèle, 
le riche symbole de la brebis perdue et retrouvée :  
La brebis que le bon berger a cherchée et ramenée sur  
ses épaules jusqu’au milieu du troupeau. Une symbolique 
touchante, qui évoque bien ce qu’est la mission de 
l’archevêque, bon pasteur qui rassemble le troupeau,  
le conduit sur les gras pâturages, soigne la brebis malade 
et sûrement ramène la brebis perdue… 
N’en profitons pas pour nous perdre en espérant 
secrètement être ensuite secouru et bénéficier de façon 
privilégiée de la miséricorde du bon berger ! 
Recevoir le pallium invite l’archevêque à prendre toute la 
mesure de la mission qui lui est confiée : rassembler dans 
l’unité les brebis du troupeau. Corrélativement, cela 
engage les fidèles à la conversion : écouter le berger pour 
ne pas se perdre ou s’attarder en chemin, être artisan 
d’unité et se faire collaborateurs ardents du pasteur !
Cap sur la mission, le berger nous a montré le chemin, 
marchons d’un pas résolu. 

Mgr Patrick Le Gal,  
évêque auxiliaire de Lyon 
—
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VIE DE L'ÉGLISE

La Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Eglise, présidée par Jean-Marc Sauvé et 
installée depuis le 8 février 2019, remet son rapport 
le 5 octobre à ses mandants, Monseigneur Eric de 

Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques 
de France, et Sœur Véronique Margron, présidente de la 
Conférence des religieux et religieuses de France. A l’heure 
où nous bouclons ce numéro, nous n’avons pas encore 
connaissance de son contenu. La Ciase avait reçu trois 
missions : établir les faits intervenus depuis les années 
50 ; analyser les raisons qui expliquent la manière dont 
ces affaires ont été traitées ; faire des recommandations 
à partir de l’évaluation des mesures prises par l’Eglise en 
la matière depuis les années 2000. Pour leur part, les 
évêques de France ont engagé des travaux pour définir 
une démarche de reconnaissance de l’épreuve subie par 
les personnes victimes et prendre de nouvelles mesures 
fortes sur quatre plans la justice, l’accompagnement des 
personnes victimes, la prévention et la reconnaissance 
et la mémoire. 
En mars dernier, à l’ issue d’une assemblée plénière, les 
évêques ont annoncé 11 résolutions. Parmi les principales 
on peut retenir la création d’un Tribunal pénal canonique 
national, la mise en place d’une équipe nationale 
d’écoutants, la création d’un fonds de secours et de lutte 
contre les abus sur mineurs et parallèlement, d’une 
instance nationale indépendante d’attribution. Ces 
mesures seront adaptées en tenant compte des 

préconisations de la Ciase. 
Par ailleurs, depuis plusieurs années déjà, le Diocèse de 
Lyon a entrepris diverses actions. Un espace de formation 
disponible sur le site internet du Diocèse de Lyon et doté 
de 13 vidéos « Agir ensemble contre les abus » a été 
créé. Il s’agit d’une série de 13 entretiens filmés réalisée 
avec des personnes victimes, psychiatres, policier, 
magistrat, journaliste, théologien, pasteurs. Autant 
d’analyses et de points de vue qui se doivent d’être 
connus et compris par tous ceux qui sont engagés au 
service de l’Église. Des outils de formation et de 
prévention sont à votre disposition. Les acteurs pastoraux 
ont visionné ces vidéos. Plusieurs paroisses et personnels 
des établissements scolaires l’ont fait également. De 
nombreux autres peuvent le faire encore. Enfin, en 
paroisse, les prêtres ont multiplié les mesures de 
prudence, par exemple dans l’encadrement des 
rencontres de jeunes, en dotant les portes des locaux 
paroissiaux de vitres, en confessant à la vue de tous… 
Enfin, un groupe de parole de victime s’est mis en place 
et est accompagné par Frédérique Veyron-Lacroix. 
Ainsi que les évêques de France nous y appelaient le 3 
octobre dernier au sein de nos communautés, prions 
pour toutes les personnes qui ont subi des violences et 
agressions sexuelles dans l’Eglise puissent toujours 
compter sur l’appui du Seigneur et sur notre soutien. 
—

ABUS SEXUELS : LA CIASE REMET SON RAPPORT

Du 22 octobre au 11 novembre prochains, un spectacle 
immersif, avec des moyens techniques inédits, aura lieu à 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon à raison de 
deux représentations chaque soir. Entre les paroisses et 
les établissements scolaires, les différentes représen-
tations commencent à bien se remplir. Lyon née de la 
lumière – le temps des bâtisseurs – est le récit haletant et 
rebondissant de la formidable aventure de la naissance 
de l’Église portée par des personnages qui ont marqué 
profondément son histoire et celle de Lyon. Par l’ image à 
360 degrés, la lumière, la musique, la présence de 
centaines d’acteurs et de figurants au cœur de la 
cathédrale, le spectacle de Damien Fontaine est féérique. 
Le spectacle réunit sur scène 160 figurants, 70 bénévoles 
et 60 professionnels. 
Informations et réservations : 
lyonneedelalumiere.com 
cf@lyonneedelalumiere.com - 04 26 20 52 29
—

RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE POUR 
LE SPECTACLE À LA CATHÉDRALE

Des scènes lumineuses seront projetées sur toutes les façades 
intérieures de la cathédrale pendant le spectacle, en même temps 
que la présence des acteurs. 
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L a semaine dernière, à l’occasion 
d’une visite à Rome, Mgr 
Emmanuel Gobilliard, évêque 

auxiliaire de Lyon et responsable de 
la participation de l’Église aux JO de 
Paris 2024, a participé à We run 
together, une course organisée à Rome 
par l’Atletica Vaticana, l’association 
sportive officielle du Saint-Siège. « Il 
s’agit pour l’Église de répondre à 
l’appel lancé par le pape dans son 
encyclique Fratelli Tutti, au sujet des 
valeurs fraternelles du sport », indique 
Mgr Emmanuel Gobilliard. Un premier 
jalon pour une représentation 
éventuelle du Vatican aux JO de Paris 
2024. 
Cette course a été organisée en 
collaboration avec la Fédération 
d’athlétisme d’Italie. « Le sport, c’est 
une vie d’équipe, comme l’a dit le 
pape aux athlètes. Cette vie d’équipe 
implique la présence d’ individus 
différents les uns des autres. Mais 
c’est cette différence qui forme une 
équipe ». L’évêque auxiliaire de Lyon 
a souligné l’ importance pour l’Église 

d’être présente dans le monde du 
sport, tant le celui-ci fait partie de la 
vie de chacun. La manifestation a 
rassemblé les derniers champions 
olympiques médaillés aux JO de 
Tokyo au printemps dernier, des 
athlètes para-olympiques et même 
un groupe de jeunes femmes 

détenues à la maison d’arrêt 
de Rome, également invitées 
par le Saint-Siège. 
« J’ai été heureux de pouvoir 
leur dire la proximité du 
pape, la proximité de l’Église. 
J’ai tenu à les encourager ! », 
précise Mgr Emmanuel 
Gobilliard, qui a participé à la 
course du 4 X 400 mètres 
sous le maillot de couleur 
jaune de l’équipe vaticane.  
Au-delà de la performance 
sportive, il s’agissait essen-
tiellement d’organiser un 
événement qui rassemble 
des personnes d’horizons 
différents par l’ intermédiaire 
du sport et d’envoyer un  
signal d’espérance, en 
particulier aux femmes 
prisonnières. 
« Le sport a pris une grande 
place dans la vie de nos 

contemporains qui le pratiquent ou 
le regardent sur les gradins ou les 
écrans. C’est normal que l’Église soit 
proche de ce que vivent les gens », 
conclut Mgr Emmanuel Gobilliard.
—

VERS UNE PARTICIPATION DU VATICAN AUX JO DE PARIS 2024 ? 

Mgr Emmanuel Gobilliard défendait les couleurs du Vatican lors de la course du 4 fois 400 mètres.  
« Le sport a pris une grande place dans la vie de nos contemporains qui le pratiquent ou le regardent 
sur les gradins ou les écrans. C’est normal que l’Église soit proche de ce que vivent les gens ».
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L’ARCHEVÊQUE À LA RENCONTRE DES CHRÉTIENS D’IRAK

«Je suis impressionné par le courage et la foi 
ardente de ces hommes et de ces femmes qui ont 
tout perdu lors de l’ invasion de daesh en 2014 et 
qui, quelques années seulement après leur 

réinstallation dans leurs villages de la plaine de Ninive, 
m’accueille avec joie et le regard empli d’espérance », 
témoigne l’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, 
en voyage en Irak pour rencontrer les communautés 
chrétiennes du diocèse de Mossoul, avec lequel le 
diocèse de Lyon est jumelé depuis 2014, afin d’apporter 
un soutien spirituel et financier à ces irakiens déplacés 
par la guerre.

Au cours de la messe dominicale, l’archevêque de Lyon a 
exhorté les centaines d’ irakiens présents à « demeurer 
unis, à relever le défi de pardonner à ceux qui nous 
persécutent et à travailler à développer des relations 
fraternelles au sein même de cette très jeune 
communauté catholique comme avec les irakiens 
d’autres confessions religieuses ».
Au cours de ce voyage, l’archevêque a concélébré la 
messe aux côtés de Mgr Pétros Mouché, archevêque 
syro-catholique de Mossoul, qui estime à environ 6000 

(sur 9000), le nombre de familles qui se sont réinstallées 
dans leur maison à Qaraqosh depuis la libération de la 
plaine de Ninive en 2016.

2,5 millions d’euros investis dans le cadre 

du jumelage Lyon-Mossoul

Six ans après leur retour dans leurs villages, les irakiens 
de confession chrétienne ont rebâti une grande partie 
de ce que les islamistes avaient détruit. Grâce au travail 
effectué par la Fondation Saint-Irénée qui a collecté pas 
moins de 2,5 millions d’euros, le diocèse de Lyon a 
notamment contribué à la reconstruction de l’école de 
Qaraqosh, village syro-catholique situé à quelques 
kilomètres au Sud de Mossoul et à la restauration du 
centre culturel Saint-Paul.

Écoles, résidence étudiante, 

oliveraie… des dizaines de projets financés

Des centaines de milliers d’euros ont été distribués en 
aides d’urgence, entre 2014 et 2017, alors que les 
populations étaient déplacées pendant l’ invasion de 
Daesh jusqu’en 2016. Il s’agit principalement de dépenses 
en nourriture, réservoirs d’eau, groupes électrogènes, 
chauffages, construction de logements temporaires, 

Mgr Michael, archevêque chaldéen de Mossoul, offre à 
l’archevêque une pierre sur laquelle une croix est taillée.  
Daesh avait buriné quasiment toutes les croix et représentations 
chrétiennes dans les églises du pays.

Mgr Olivier de Germay a effectué un voyage en Irak du 28 août au 2 septembre dernier.  
L’objectif pour l’archevêque de Lyon était de faire connaissance avec les communautés chrétiennes  
et yézidis qui se sont réinstallées dans la plaine de Ninive après la libération de Mossoul en 2017. 
Grâce à la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon, la réinstallation des chrétiens d’Irak  
se concrétise par des milliers de maisons rénovées, une école rebâtie, un centre culturel inauguré…

De jeunes scouts offrent à Mgr Olivier de Germay une croix d’autel 
comportant un morceau de la croix brûlée de leur église.
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construction d’une école temporaire à Erbil…
Puis, après le retour des irakiens dans leurs 
maisons, de nombreux autres projets ont 
été financés :
200 000 euros pour la résidence étudiante 
de Mossoul dans la paroisse Al Bishara ;  
120 000 euros pour rénover des maisons, 
financer des produits artisanaux, 
économiques et agricoles à Karamless, 
village chaldéen de la plaine de Ninive ;  
100 000 euros pour participer au financement 
de l’école de Qaraqosh ; 150 000 euros pour 
financer la restauration du centre culturel 
Saint-Paul, à Qaraqosh et encore 60 000 
euros pour l’oliveraie et l’ irrigation pour la 
communauté yézidi.
—

Lors de la visite du quartier chrétien de Mossoul, en grande partie détruit par 
les bombardements alliés, une famille musulmane entre en dialogue avec  
la délégation.

Cette Semaine missionnaire mondiale est proposée 
par les Œuvres Pontificales Missionnaires, sur le 
thème « Il nous est impossible de nous taire »  
(Actes 4, 20). L’Église catholique de France célèbre 
chaque année une semaine missionnaire mondiale. 
En 2021, elle se conclut le dimanche 24 octobre. En 
France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette 
journée est devenue une semaine pour donner plus 
de visibilité aux activités missionnaires dans les 
diocèses et permettre aux paroisses de vivre ce temps 
autour de multiples activités.
—

Ce festival chrétien pour les collégiens de 5e, 4e et 3e 
rassemblera les jeunes, des bénévoles, Mgr Olivier de 
Germay et des prêtres pour permettre aux jeunes de 
vivre des temps de louanges animés par le groupe 
Holi, des témoignages, des jeux…  La rencontre aura 
lieu aux Cartières, chez les pères des Missions 
africaines à Chaponost, le 16 octobre de 10h à 17h. 
Afin d’engager les jeunes et de les faire grandir, la 
journée aura pour thème : « Vous êtes le sel de la 
Terre et la lumière du monde ! »  
(Mt 5, 13 – 14)
—

Initialement prévue en 2022, la XVIe Assemblée générale 
ordinaire du Synode des évêques s’ouvre en octobre 
2021 sur le thème : “Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission”. L’Église est 
convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue 
et de discernement que l’Église tout entière entend 
mener au cours des deux prochaines années afin de 
mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Cette XVIe 
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques 
s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome  
et le 17 octobre suivant dans chaque Église particulière. 
Dans notre diocèse, ce sera à la cathédrale à 10h30. 
Parmi les points abordés : expérimenter des modes 
d’exercice de la responsabilité partagée et encore 
renouveler et affermir les relations entre les membres 
des communautés chrétiennes.
—

POUR UNE ÉGLISE SYNODALESEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2021
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VIE DU DIOCÈSE

Le 26 septembre dernier en la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, Mgr Olivier de Germay s’est vu imposer le 
pallium par le nonce apostolique, Celestino Migliore, 
représentant du pape en France. Le 29 juin dernier à 
Saint-Pierre de Rome, le pape avait remis leur pallium à 
tous les archevêques métropolitains nommés dans 
l’année. 
À l’ issue de la célébration, Mgr Olivier de Germay a pré-
senté ses orientations pastorales pour le diocèse de Lyon. 
Il s’agit pour Mgr Olivier de Germay, neuf mois après son 
arrivée à Lyon le 20 décembre dernier, de livrer une sorte 
de " feuille de route" à l’ensemble des prêtres, diacres, 
salariés du diocèse et des fidèles répartis au sein d’une 
centaine de paroisses. 
« Maintenant, le moment est venu pour moi de fixer un 
cap. […] Mon désir est qu’advienne, ici, dans ce diocèse, 
une Église fraternelle et unie, qui annonce le Christ avec 
audace et humilité. Et pour cela, je vous invite tout 
d’abord à travailler à la communion ».
Nous vous livrons l' intégralité du texte dans ce numéro 
de votre magazine, en pages 9 à 23, disponible également 
dans les églises sous la forme d'un livret.
Retrouvez la déclaration de l’archevêque dans la vidéo 
sur la chaîne YouTube du diocèse. 
—

LE PALLIUM IMPOSÉ, L’ARCHEVÊQUE A PRÉSENTÉ  
SES ORIENTATIONS PASTORALES POUR NOTRE DIOCÈSE

Le nonce apostolique Celestino Migliore, représentant du pape en 
France, impose le pallium à Mgr Olivier de Germay.
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  Cap    Cap  
sur la  sur la  
   mission !   mission ! Cap sur la mission

 « Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu 
pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a 
choisis dès le commencement, pour être sauvés par 
l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité.  
C’est à cela qu’il vous a appelés par notre Évangile,  
de notre Seigneur Jésus Christ »  
(2 Th 2, 13-14)

En commençant cette lettre pastorale, je rends 
grâce à Dieu qui nous a sauvés et nous a destinés à 
partager sa gloire. Quelle joie et quelle grâce d’avoir 
commencé à découvrir le mystère de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ ! Cela ne vient pas de nos mérites, 
c’est un don de Dieu (cf. Ep 2,8).  
 
Neuf mois après mon installation, je vous remercie 
de l’accueil que vous m’avez réservé. Je voudrais 
également exprimer mon action de grâce pour ce 
que j’ai commencé à découvrir de ce grand et beau 
diocèse, pour tant d’hommes et de femmes qui ont été 
touchés par la grâce, pour le dynamisme missionnaire 
des paroisses, la présence et l’engagement de 
tant de chrétiens dans de nombreux secteurs de la 
société, pour tant d’initiatives au service des plus 
pauvres, pour la compétence et la disponibilité de 
tant de personnes laïques, consacrées, diacres, 
prêtres, dans les paroisses, la curie diocésaine, les 
lieux de formation, les communautés religieuses, les 
mouvements et associations de fidèles, etc. 

Ce que je vous livre  
aujourd’hui est le fruit  
de ce que j’ai vu et entendu  
en parcourant le diocèse.

LETTRE PASTORALE
8 SEPTEMBRE 2021
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

MGR OLIVIER  
DE GERMAY
ARCHEVÊQUE DE LYON

LETTRE PASTORALE

fCahier détachable
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LETTRE PASTORALE

J’ai bien conscience de m’inscrire dans une longue 
histoire, qui remonte à saint Pothin, sainte Blandine, 
saint Irénée et bien d’autres ; avec de belles figures 
comme le saint curé d’Ars, le bienheureux Antoine 
Chevrier, Pauline Jaricot, Gabriel Rosset, l’abbé Paul 
Couturier, Jeanne Garnier et tant d’autres. Je n’oublie 
pas non plus mon prédécesseur, le cardinal Philippe 
Barbarin, et tous ceux qui ont façonné l’histoire 
récente du diocèse. 
Il me reste bien sûr encore beaucoup de choses à 
découvrir. 
Nombreux sont ceux, cependant, qui ont exprimé une 
attente d’orientations pour notre Église diocésaine. 
Ce que je vous livre aujourd’hui est le fruit de ce que 
j’ai vu et entendu en parcourant le diocèse, de mes 
échanges avec de nombreuses personnes, de votre 
prière et, je l’espère, de ce que m’inspire l’Esprit Saint 
dont j’implore tous les jours la lumière. 
Dans bien des domaines pastoraux, des orientations 
précises demanderont davantage de temps, et 
aussi de concertation avec les uns et les autres. En 
attendant, je donne pour notre diocèse cette vision 
pour qu’advienne :  

Une Église diocésaine fraternelle  
qui puise son unité dans l’amour du Père,  
et se laisse guider par l’Esprit Saint  
pour annoncer le Christ avec audace  
et humilité.

Et 5 axes qui sont comme des phares pour guider 
notre marche commune :

Travailler à la communion 
Se recentrer sur le Christ 
Trouver un nouvel élan missionnaire
Ajuster notre rapport au monde 
Dynamiser nos structures et modes de fonctionnement 

Travailler à la communion
« Ils étaient fidèles à la communion fraternelle »  
(Ac 2,42)

1er objectif :
Dans ce monde morcelé et marqué par 
l’individualisme, et pourtant en quête de 
fraternité, donnons le témoignage d’une 
Église unie et fraternelle. 

La communion entre nous n’est pas une option. Elle 
est notre vocation. Créés à l’image de Dieu Trinité, 
nous sommes appelés à être unis les uns aux autres 
par le lien de la charité et à vivre en communion. 
Jésus le demande instamment à son Père avant de 
mourir : « qu’ils soient un comme nous sommes un »  
(Jn 17,22), et nous laisse son commandement : « aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  
(Jn 15,12). La communion fait partie de notre identité 
de disciples du Christ (cf. Jn 13,35) ; bien plus, elle est 
notre destinée éternelle. 
 
Nous le savons, cette communion entre nous dépasse 
une simple amitié naturelle entre personnes se 
reconnaissant membres d’un même groupe. Elle n’est 
pas le résultat d’une quelconque alchimie. Elle est un 
don de Dieu. Humblement nous devons demander à 
Dieu le don de l’unité. 
 
Mais elle est aussi un choix à poser ; nous ne pouvons 
pas nous contenter de demander le don de l’unité en 
restant passifs. « Recherchez l’unité » dit saint Paul 
(Ph 2,2) qui avait bien conscience du risque de division 
au sein des communautés chrétiennes. Le diviseur 
est à l’œuvre, et nous devons travailler à l’unité avec 
persévérance et assiduité, à l’exemple des premiers 
chrétiens qui « étaient assidus à la communion 
fraternelle » (Ac 2,42). 
 
L’unité est donc un choix. Au début de mon ministère 
parmi vous, je vous le demande : voulez-vous faire le 
choix de l’unité ? Etes-vous prêts à œuvrer pour la 
communion entre nous ?
Le défi est de taille. À vue humaine, que de différences 
entre nous ! Nous sommes différents par nos âges, nos 
milieux sociaux, nos opinions politiques, nos centres 
d’intérêt, nos origines culturelles, nos lieux de formation, 
nos histoires personnelles et communautaires. Certains 
événements récents de l’histoire du diocèse ont été 

Au début de mon  
ministère parmi vous, 
je vous le demande :  
voulez-vous faire  
le choix de l’unité ? 
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