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Pour explorer ensemble 

la joie de l’amour
du pape François

5 Rencontres 
La Pastorale des familles propose pour l'avent un parcours 

sur l'encyclique Amoris Laetita, dans le cadre de l'année 
de la famille pour découvrir la richesse 

et la diversité d'Amoris Laetitia.
Ce parcours-découverte est proposé aux paroisses,  

aux mouvements, à toute personne  
quel que soit son état de vie. 



 édito

« La barque allait être recouverte par les vagues. Lui 
cependant dormait » (Mt 8,24). Attitude étonnante de 
Jésus qui dort alors que la tempête fait rage et que 
lui et ses disciples risquent d’être engloutis dans le 

lac. Jésus dort, mais quel enseignement !  
Quel enseignement pour nous aujourd'hui alors que l’Église 
semble en pleine tempête ! Parmi les vents qui agitent 
l’embarcation, on peut noter la voix des personnes victimes 
d’abus, celles qui réclament que justice soit faite ou celles 
qui souffrent parce que d’anciennes blessures se réveillent 
en elles. Il y a aussi la voix des médias ou celle de ceux qui 
veulent faire « la révolution » dans l’Église. Et puis, bien sûr, 
tous ces débats qui traversent nos communautés, où se 
mêlent de la colère, de l’incompréhension, de la peur, mais 
aussi de l’enthousiasme, des volontés de changement et 
diverses propositions. 
Jésus dormait. Il nous apprend, quand tout s’agite,  
à descendre en nous-mêmes pour y trouver la paix. « Mon 
âme se repose en paix sur Dieu seul » dit le psaume.  
« Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie » disait sainte 
Thérèse d’Avila. Quand tout est remis en question et que 
l’avenir semble incertain, il nous faut reposer en Jésus.  
C’est dans cette attitude intérieure que je vous encourage  
à entrer dans la démarche synodale souhaitée par le pape 
François. Si nous sommes enracinés dans le Christ, nous 
pourrons aborder ces rencontres sans peur, non pas en 
cherchant à imposer nos points de vue, mais avec le désir  
de partager nos convictions tout en étant capables de nous 
laisser ébranler par celles des autres. N’en doutons pas, 
grâce à ces dialogues respectueux et vécus dans la prière,  
le Seigneur nous permettra de discerner sa volonté. Alors, 
comme sur le lac de Tibériade, Jésus pourra se lever et il se 
fera « un grand calme ». L’horizon de la mission apparaîtra 
plus clairement, et nous récolterons un beau fruit de 
communion et de paix, celle que nous annonce l’Enfant  
de la crèche. 

Mgr Olivier de Germay  
Archevêque de Lyon
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VIE DE L'ÉGLISE

LA TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN EN FRANÇAIS REVISITÉE

Cette nouvelle version du missel romain a été réalisée 
à partir de la « nouvelle » édition de 2002 et selon 
les instructions données par la Congrégation pour 
le Culte divin et le motu proprio du pape François 

de 2017 pour une triple fidélité : au texte latin lui-même, 
à la langue dans laquelle se fait la traduction et à 
l’intelligence du texte prié par les fidèles.
C’est le fruit d’un long travail de la COMIRO (Commission 
POur le MIssel ROmain) depuis les 
années 2004-2007. Celle-ci soumit 
son travail aux différentes confé-
rences épiscopales francophones 
qui ont voté cette traduction pour 
finalement la présenter à la congré-
gation pour le Culte divin qui a  
donné la Recognitio en 2019.
Mais cette nouvelle édition n’est pas 
seulement la reprise des éditions 
précédentes, augmentées des for-
mulaires des nouveaux saints du  
calendrier. Elle reflète des change-
ments de présentation importants 
tels que : 
• Une traduction revisitée pour tout 
le texte prié (en noir), qu’il soit dit par le prêtre ou par les 
fidèles, qu’il s’agisse des antiennes, des oraisons, des 
préfaces des textes propres à une fête ou de l’ordinaire de 
la messe,
• l’introduction de prières eucharistiques jusque-là dans 
une annexe à part du missel,
• l’introduction de formulaires de prières sur le peuple qui 
peuvent être utilisées en diverses circonstances,
• de nombreuses précisions de rubrique (en rouge) concer-
nant des gestes ou attitudes propres à l’art de célébrer, en 
particulier la mention du silence.
Parmi les grands changements il faut noter : 
• un plus grand usage de la formule « frères et sœurs »,
• l’introduction de la formule « consubstantiel » à la place 
de « de même nature », peut-être plus philosophique, mais 
plus précise,
• l’introduction au dialogue de la préface plus fidèle au 
texte latin : « Priez, frères (et sœurs) : que mon sacrifice qui 
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
[Et sa réponse : ] Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église »,

• étant entendu que la formule jusque-là en usage  
« Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute 
l’Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » 
demeure en usage dans les pays francophones,
• la modification légère du texte des anamnèses,
• un nouvel embolisme après le Notre Père : « Délivre-nous 
de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps. 
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout 

péché, à l’abri de toute épreuve, nous 
qui attendons que se réalise cette 
bienheureuse espérance, l’avènement 
de Jésus Christ notre Sauveur »,
• la mise au pluriel, dans le "Gloire à 
Dieu" et "l’Agneau de Dieu" accompa-
gnant le geste de la fraction, de la 
formule "les péchés du monde",
• l’invitatoire à la communion : « Voici 
l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève 
les péchés du monde. Heureux les 
invités au repas des noces de l’Agneau ! »,
• une plus grande variété des formules 
de renvoi à la fin de la messe. 
Plus d’informations sur des livres 
références, des vidéos, des outils 
pratiques sur : 

liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
Père Laurent Jullien de Pommerol, 
Conférence des évêques de France SNPLS
Département Servants d'Autel.
—

Depuis le 1er dimanche de l’Avent est entré en vigueur la nouvelle traduction en français du Missel 
romain. Plus complète, plus précise parfois, avec l’ajout de nombreux formulaires pour les fêtes des 
saints, cette édition typique devait être ensuite traduite dans toutes les langues où se déploie le rite 
romain. Cette traduction devient obligatoire à partir des Rameaux 2022.

UNE JOURNÉE DE FORMATION LE 1ER MARS 
2022 À SAINT-BONAVENTURE
Après quelques mois d’usage de la nouvelle traduction 
du Missel Romain, une journée de formation liturgique 
à partir d’un livre méconnu des fidèles. Pourtant ce 
livre n’est pas réservé aux prêtres. Il n’est pas 
seulement un code de rubriques ou un simple recueil 
de textes. À travers exposés et ateliers, nous tenterons 
d’entrevoir comment le missel romain dans sa 
nouvelle traduction, participe à la mission de l’Église 
quand elle prie pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde, et le manifeste.  
flame.formation-lyon-catholique.fr/  
—
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VIE DE L'ÉGLISE

DIOCÈSE DE PARIS : « NE REGARDEZ PAS 
L’ARCHEVÊQUE, REGARDEZ LE CHRIST ! »

CINQ MARTYRS DE LA COMMUNE 
PROCHAINEMENT BÉATIFIÉS

FRANÇOIS EN GRÈCE : UN PAS 
SUPPLÉMENTAIRE VERS LES ORTHODOXES

Parmi les victimes, 5 prêtres furent choisis pour être conduits à la 
mort. Le père Planchat était le plus connu d’entre eux : dès le 
lendemain de sa mort, il a été considéré comme martyr. 

La Nonciature Apostolique en France a indiqué que le Saint-
Père avait accepté la démission de la charge pastorale de 
l’Archidiocèse de Paris, présentée par Mgr Michel Aupetit. Le 
Saint-Père a nommé Administrateur Apostolique de Paris, 
Mgr Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille. Dans 
une brève déclaration, Mgr Michel Aupetit a déclaré avoir 
été « fortement troublé par les attaques dont [il a] été 
l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur 
profondément en paix. Je remercie les très nombreuses 
personnes qui m’ont manifesté leur confiance et leur 
affection depuis ces huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-
être, m’ont souhaité du mal comme le Christ nous a appris 
à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos pauvres 
forces. Je demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et 
vous assure tous de mon amitié profonde et de ma prière, 
qui vous seront toujours acquises. […] Je ne peux que redire 
le message de ma toute première homélie : Ne regardez pas 
l’archevêque, regardez le Christ ! ».
—

Le 26 mai 1871, lors de la Commune de Paris, cinquante 
otages sont fusillés, rue Haxo. Parmi eux : trente-six 
gendarmes, quatre civils et dix ecclésiastiques. Les dix 
ecclésiastiques ont fait l’objet, par leurs congrégations 
respectives, de procès en béatification. Le 25 novembre 
2021, le pape François a reconnu le martyre du père Planchat 
et de quatre religieux de Picpus. Après des années de 
vicissitudes, la cause du père Planchat et des quatre 
religieux picpuciens est reprise en 2008. La cause a reçu 
l’approbation des Consulteurs historiques de la 
Congrégation des Causes des Saints en 2020, et celle des 
consulteurs théologiques le 11 mai 2021. Le pape François a 
reconnu le martyre du père Planchat et de quatre religieux 
de Picpus le 25 novembre 2021. Ces décrets ouvrent donc la 
voie à leur béatification, qui sera probablement organisée à 
Paris dans les prochains mois. Source : paris.catholique.fr
—

ECCLESIA CAMPUS À ROUEN EN JANVIER
Après Rennes en 2012, Grenoble en 2015 et Lille en 2018, 
Ecclesia campus 2022 a choisi la ville de Rouen pour sa 4e 
édition !  2 300 étudiants chrétiens de toute la France sont 
attendus les 29 et 30 janvier 2022 pour vivre un week-end 
d’enseignements, de prière et de rencontre sur le thème 
“Témoin de l’essentiel, ton avenir est plein d’espérance ”. Il 
est proposé aux familles rouennaises et de la métropole 
d’héberger les participants : étudiants et aumôniers 
accompagnateurs. Proposition de vivre un beau moment de 
rencontre et de partage. 
—

À l’occasion de son voyage en Grèce, le pape a rencontré 
l’archevêque Hieronyme II, archevêque orthodoxe de toute 
la Grèce. Le pape s’inscrit dans les pas de Jean-Paul II, lors 
de son voyage à Athènes en 2001. Il a expliqué les raisons 
de ce voyage à Athènes : « En priant devant les trophées de 
l'Église de Rome, que sont les tombeaux des Apôtres et des 
martyrs, je me suis senti poussé à venir ici en pèlerin, avec 
beaucoup de respect et d'humilité, pour renouveler cette 
communion apostolique et nourrir la charité fraternelle ». Il 
a également exprimé « notre honte - je le reconnais au nom 
de l’Église catholique - des actions et des choix qui ont peu 
ou pas de rapport avec Jésus 
et l'Évangile, mais plutôt 
avec une soif de profit et de 
pouvoir, ont flétri la com-
munion. Nous avons ainsi 
laissé les divisions compro-
mettre la fécondité. L'histoire 
a du poids, et je ressens  
aujourd'hui le besoin de  
renouveler ma demande de 
pardon à Dieu et à mes 
frères pour les erreurs com-
mises par beaucoup de  
catholiques ». 
—

L'archevêque Hiéronyme II, 
archevêque orthodoxe de toute 
la Grèce.
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Suite à l’ouverture du synode 
sur la synodalité en octobre 
2021 par le pape François, une 
équipe diocésaine se tient à 

votre disposition pour vous aider à 
entrer dans cette démarche. Vous 
trouverez à la suite quelques outils 
et premières ressources. Elles se 
complèteront dans les mois à venir 
par d’autres éléments, notamment à 
partir des expériences que vous aurez 
vous-mêmes vécues et dont vous 
voudrez bien nous faire part afin 
d ’enr i ch i r  ces  p ropos i t ions 
(déroulement de rencontre, événement 
synodal, temps fort, photos, vidéos). 
Les relevés de votre écoute nous 
permettront de rédiger la contribution 
de notre diocèse qui devra être 
finalisée avant le 15 mai 2022.

Documents officiels pour avancer 
vers le synode sur la synodalité 
d’octobre 2023

• Le document préparatoire (DP) qui 
explicite le fond de la démarche.
• Le vademecum qui précise cette 
démarche et donne des pistes pour 
une mise en œuvre diocésaine.
Ces deux documents ont fait l’objet 
d’une synthèse diocésaine dispo-
nible en téléchargement.

Entrer en synodalité
C’est choisir d’inviter très largement 
pour écouter. Chaque participant 
devra être muni de la « carte synode » 
sur laquelle on trouve au recto la 
prière d’invocation de l’Esprit Saint 
et au verso les 10 points de la synod’ 
attitude.
Groupes, paroisses, mouvements, 
pour organiser et conduire une 
rencontre synodale, nous vous 
proposons des kits prêts à l’emploi. 
Vous pouvez choisir librement tel ou 
tel et si vous faites plusieurs 
rencontres, élaborer un itinéraire de 

progression. N’hésitez pas à nous 
envoyer d’autres propositions que 
vous auriez vous-mêmes élaborées. 
L’équipe diocésaine est composée 
des personnes suivantes : Solène 
Bouchet, Franck Gacogne, Loïc 
Michaud, Marine de Préneuf, 
Bénédicte Vuillerme et Benoît 
Vuillerme. 

Voici pour commencer 4 kits prêts  
à l’emploi :
Kit 1 : Démarche appréciative 
• Fiche 1 Organisateur
• Fiche 1 Participant
• Fiche 1 Rapporteur
Kit 2 : Après le rapport de la CIASE 
• Fiche 2 Organisateur
• Fiche 2 Participant
• Fiche 2 Rapporteur
Kit 3 : Pour une Église  
« Peuple de Dieu » 
• Fiche 3 Organisateur
• Fiche 3 Participant
• Fiche 3 Rapporteur
Kit 4 : Rêver l’Église pour demain 
• Fiche 4 Organisateur
• Fiche 4 Participant
• Fiche 4 Rapporteur

• Télécharger le logo sous différents 

formats.
• Lire l’article « Petite histoire de la 
synodalité » dans le journal La Croix 
du 8 octobre 2021.
Pour aller plus loin :  
lyon.catholique.fr
Contact :  
synodalite@lyon.catholique.fr
—

SYNODE 2023 : UNE ÉQUIPE DIOCÉSAINE À VOTRE ÉCOUTE

VIE DU DIOCÈSE

Une équipe synodale diocésaine se met en place, animée par le père Franck Gacogne.  
Sa mission : servir les acteurs pastoraux, stimuler, soutenir, communiquer, recueillir les remontées.
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JOURNÉE DES ACTEURS PASTORAUX DU DIOCÈSE DE LYON

VIE DU DIOCÈSE

Bonne humeur pour les acteurs pastoraux du diocèse lors de la journée d'échange autour de la lettre pastorale de notre archevêque, à Valpré.

Le 20 novembre dernier, les acteurs pastoraux du 
diocèse (prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale et 
assistants en pastorale scolaire) se sont retrouvés chez 
les Assomptionnistes à Valpré, à Ecully, pour échanger 
autour des orientations de la Lettre pastorale de  
Mgr Olivier de Germay, Cap sur la mission ! en particulier 
à partir des quatre premiers axes de ce document :
1. Travailler à la communion
2. Se recentrer sur le Christ
3. Trouver un nouvel élan missionnaire

4. Ajuster notre rapport au monde
Mgr Emmanuel Gobilliard a présenté la démarche 
lancée en vue du 5e axe de la Lettre pastorale : 
Dynamiser nos structures et modes de fonctionnement. 
Au cours de cette journée, il fut également question du 
Synode 2023 sur la synodalité, démarche présentée par 
le Père Franck Gacogne. Vous trouverez tous les 
documents pour vous lancer dans la démarche 
synodale sur le site lyon.catholique.fr
—

La Commission d’Art Sacré vient de 
prêter une crèche à l’école 
catholique de Saint-Fons. Le curé  
de la paroisse Saint-Philippe de 
Vénissieux lance un appel afin 
qu’une crèche puisse être prêtée  
à l’établissement catholique de 
Vénissieux, idéalement, avec des 
sujets « à taille moitié humaine, soit 
environ 1m20 pour un personnage 
debout. N’hésitez pas à contacter  
le secrétariat de la paroisse si vous 
disposez d’une telle crèche… 
Contact : 09 63 06 15 24
—

L’ÉCOLE CATHOLIQUE 
DE VÉNISSIEUX 
CHERCHE UNE CRÈCHE

LES LYCÉENS À TAIZÉ 
EN FÉVRIER 2022
La pastorale des jeunes organise 
du dimanche 13 au samedi 19 
février 2022 une semaine avec les 
lycéens du diocèse, à Taizé. Il est 
possible de s’y inscrire jusqu’au  
15 janvier prochain, pour un coût 
de 80 euros. Pour plus 
d’informations concernant 
l’organisation de cet événement, 
contactez par mail:  
jeunes@lyon.catholique.fr 
ou par téléphone Aurélie André 
Service diocésain de la Pastorale 
des jeunes : 04 78 81 47 84
—

Tract Taizé.indd   1Tract Taizé.indd   1 19/11/2021   12:0519/11/2021   12:05
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Il nous reste quelques jours pour compenser la diminution 
importante de la collecte qui a été enregistrée par les 
services comptables du diocèse au 1er décembre dernier.  
En de nombreuses paroisses, notamment dans Lyon intra-
muros, la collecte flanche de plus de 20%. Bien sûr, les 
mesures sanitaires ont eu de lourdes conséquences sur les 
collectes, ne serait-ce par la diminution du nombre de 
sacrements tels que les mariages ou les baptêmes. La remise 
du rapport de la Ciase a également été un choc pour un 
nombre considérable de chrétiens.
Mgr Olivier de Germay nous a lancé un défi : « Cap sur la 
mission ! » en publiant ses premières orientations pastorales. 
L’archevêque nous confie la charge de transmettre partout au 
plus grand nombre son intuition.  
Si nous avons la possibilité de nous mettre en route pour 
poursuivre la mission, c’est uniquement grâce à la générosité́ 
de tous nos donateurs : nous voulons donc vous exprimer 
notre profonde gratitude pour votre soutien si précieux en 
2021, et sur lequel nous comptons encore cette année. 
—

VIE DU DIOCÈSE

Un cycle de formation est proposé en janvier à Lyon 5e pour 
découvrir et approfondir la visite aux malades-en particulier 
la visite des personnes âgées- dans ses dimensions 
humaine, spirituelle et religieuse. L’occasion aussi de 
réfléchir à la posture du visiteur. La formation, en six 
matinées, est destinée en particulier à tous les nouveaux 
visiteurs de malades à domicile au sein des paroisses et 
mouvement du diocèse, ainsi qu’en Ehpad. 
Les jeudis 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 3 mars, 
17 mars, de 9h30 à 12h. et 19 mai 2022 de 10h30 à 14h 
à la Maison Saint-Jean-Baptiste à Lyon 5e. 
Participation : 42 € - Contact : C. Brulé • 04 78 81 48 17 
—

FORMATION INITIALE DES VISITEURS DE 
MALADES À DOMICILE OU EN EHPAD

DENIER : FORTE BAISSE DANS DE 
NOMBREUSES PAROISSES

T H É R È S E
D E  V I L L E F R A N C H E

T H É R È S E
D E  L I S I E U X

donnons-lyon.catholique.fr

DONNEZ  
AU DENIER

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

L’ESPÉRANCE

JE LÈGUE À L’ÉGLISE

Legs, donations, assurance-vie, 
l’Église catholique est à votre écoute.

Contactez-nous par mail : 
donsetlegs@lyon.catholique.fr  

ou sur internet : donnons-lyon.catholique.fr
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VIE DU DIOCÈSE

PARCOURS  
SAINT LUC INVITATION À LIRE  

LES ÉCRITURES  
EN FRATERNITÉ

GROUPES DE LA PAROLE : UNE ANNÉE AVEC SAINT LUC 
Le parcours Saint-Luc une invitation ouverte à tous à 
vivre une expérience fraternelle d’Église à partir de la 
lecture croyante des Écritures. 
Cette expérience répond à l’invitation de Jésus lui-même 
adressée à ses disciples : « Ma mère et mes frères sont 
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en 
pratique » (Lc 8, 21). 
Elle s’inscrit dans les orientations diocésaines au sujet 
desquelles notre archevêque, dans sa lettre pastorale 
Cap sur la mission ! nous invite à partager autour de la 
Parole de Dieu : « J’encourage fortement la mise en place 
de ces groupes de partage. » (p. 21). 
En lisant ensemble la Bible, les chrétiens reconnaissent 
en cette Écriture inspirée l’expression vivante de la 
Parole de Dieu pour leur foi, une nourriture indispen-
sable à la vie chrétienne dans la prière quotidienne 
comme dans la célébration de la messe, tout 
spécialement le dimanche.  
À l’initiative du pape François, un dimanche lui est même 
consacré : le dimanche de la Parole (au cours du mois de 
janvier). La lecture fraternelle des Écritures est donc une 
manière de nous préparer à vivre le dimanche comme 

Jour du Seigneur. 
Au cours de la semaine, la rencontre fraternelle autour 
de l’Écriture offre, en se préparant au dimanche, de vivre 
une expérience d’Église au plus près de chez soi. En 
donnant aux baptisés de mieux connaître le sens des 
Écritures appelées à devenir Parole de Vie pour chacun.  
À travers sa fréquentation régulière, cette Parole de vie 
fait naître en chacun le désir d’en rendre compte  
à partir d’une parole humaine et ainsi susciter l’élan 
missionnaire pour en témoigner auprès des autres avec 
les mots d’aujourd’hui. 
À cette fin, sont mises à disposition sur le site diocésain 
des fiches téléchargeables pour animer et participer  
à une rencontre. Chaque fiche présente une approche 
biblique du texte avec des questions d’appropriation, 
une image, une prière… Seront également mises en ligne 
des vidéos de présentation ou d’approfondis-sement de 
la Bible, une oeuvre d’art ainsi que des propositions de 
formations pour animateurs de groupes bibliques. 
Plus d’informations sur formation-lyon-catholique.fr
—

La basilique de Fourvière et d’autres sites de la région 
sont à l’honneur ce mois de décembre à Lyon, Gannat, 
Montélimar, Chamonix, Feurs et Villefranche-sur-Saône. 
Depuis 4 ans, la Région des Lumières, ce sont  
31 spectacles dans 24 villes différentes et plus  
d’1,5 million de spectateurs partout en Auvergne-Rhône-
Alpes. La basilique Notre-Dame de Fourvière, Monument 
historique au cœur d’un site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, brille de mille feux du 2 décembre 
au 2 janvier 2022. C’est la première fois qu’un son et 
lumière est projeté sur la majestueuse basilique,  
qui est le 1er site visité d’Auvergne-Rhône-Alpes avec  
2,5 millions de visiteurs par an !
Le spectacle Fourvière de Lumières vous invite à plonger 
dans plus de 2 000 ans de notre d’histoire en 5 tableaux : 
de la découverte de vestiges antiques de Lugdunum à la 
naissance de la Fête des Lumières du 8 décembre 1852, 
et de la construction de la basilique en 1872 jusqu’à nos 
jours. Un spectacle grandiose à déguster sans 
modération.

LA BASILIQUE ILLUMINÉE PAR LA RÉGION

Infos pratiques : La Région des lumières à Fourvière
Du 2 décembre au 2 janvier, de 18h45 à 21h45*
Spectacle sur le parvis de la basilique, projection toutes 
les 20 minutes.
* De 21h30 à 23h le 8 décembre
Pas de spectacle les 24 et 25 décembre.
—
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VIE DES PAROISSES

« VOICI MAINTENANT LE MOMENT FAVORABLE… » 
LE REGARD DE TROIS PRÊTRES, SUR 50 ANS !

Ils sont nés quelques mois après la 
Seconde guerre mondiale. Ils ont 
75 ans aujourd’hui. Ils ont été 
ordonnés prêtres à 25 ans, juste 

après les évènements de mai 1968… 
Ils sont témoins des changements 
intervenus après le concile Vatican 2 
; témoins également de l’ambiance au 
sein du séminaire et de la société à 
cette époque chahutée… Ils ont vécu 
l’accélération de la sécularisation, la 
chute des vocations en même temps 
que celle du nombre des fidèles dans 
les églises. Plus récemment, ils ont 
traversé la crise liée à la révélation 
des abus sexuels sur mineurs au sein 
de l’Église. Ils sont toujours là ! 
Pourquoi ? Peut-être parce qu’ils ont 
d’abord savouré la présence et la 
permanence de Dieu dans l’instant 
présent, à chaque moment de leur 
vie, y compris dans l’inattendu :  
« Voici maintenant le moment 
favorable. Voici maintenant le jour 
du Salut » (2 Co 6,2), commençait le 
père Bernard Badaud, curé dans la 
banlieue Sud de Lyon, dans son 
homélie à l’occasion de ses 50 ans 
de ministère. Peut-être également 
parce que tous trois ont placé la 
Parole de Dieu au centre de leur vie. 
À l’issue de leur formation, ils ont 
continué à se former, à participer à 
des groupes d’exégèse… 
« Verbe fait chair. Parole de Dieu. 
Étonnantes formules. Depuis 
toujours Dieu parle ; Il parle en 
l’Homme, et après avoir parlé par les 
prophètes, Il a parlé une fois pour 
toutes en son Fils Jésus », disait le 
père Gilbert Brun, à l’occasion de la 
messe jubilaire qu’il a célébrée à 
Francheville, où il est prêtre 
auxiliaire. 

Être un parmi les autres 

En 1960, le diocèse de Lyon comptait 
encore quelques milliers de prêtres 
et religieux (contre environ 300 
prêtres aujourd’hui !). La sécula-
risation avait débuté. Dans les 
années 1960, de nouvelles idées 
apparaissent pour lutter contre la 
déprise de la religion catholique au 
sein de la population, avec par 
exemple le Prado, les prêtres 
ouvriers.
C’est également en lien avec leur 
positionnement comme prêtre au 
sein de la société d’alors que tous 
trois accordent une grande 
importance à distinguer le ministère 
sacerdotal du ministère presbytéral. 
Le père Gilbert Brun disait à 
l’occasion de son jubilé : « Si vous 

me posez la question « quand as-tu 
reçu le sacerdoce ? », je me dois de 
répondre : « le jour de mon baptême ! 
». En recevant l’onction, il m’a été dit : 
« Tu es devenu prêtre, prophète, roi ». 
Prêtre pour porter devant Dieu la 
prière de tous, prophète pour faire 
entendre la Parole de Dieu à tous, roi 
pour mener une vie digne des 
humains. En revanche à la question « 
Quand as-tu reçu le ministère 
apostolique ou le ministère ordonné 
? », je vous répondrai : il y a cinquante 
ans, le jour de mon ordination ». 
Ministre ordonné, je demeure un 
disciple de Jésus et je ne peux pas 
l’être en dehors de la communion de 
tous les autres disciples baptisés que 
vous êtes. Dans l’Église, il nous faut 
être ensemble pour ne pas risquer de 
se croire au-dessus du Maître ». 

Bernard Badaud, Gilbert Brun (ordonnés en 1971) et Jean Peyer (ordonné en 1972)  
sont prêtres depuis 50 ans dans le diocèse de Lyon ! 
Quel regard portent-ils sur leurs 150 années cumulées de présence  
aux quatre coins de notre diocèse ? Ce qui les a tenus fidèles à leur ministère,  
ce qui les a réjouis, ce qui fonde leur espérance aujourd’hui…  

Les pères Bernard Badaud, Gilbert Brun et Jean Peyer, fêtent leurs 50 ans de ministère. 
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VIE DES PAROISSES

Jeunes séminaristes, ils ont vu un 
grand nombre de leurs coreligion-
naires abandonner leurs études en 
cours de formation. Rien de plus 
classique à cet âge où les choix 
professionnels comme vocationnels 
s’affermissent. Comme jeunes 
prêtres, ils ont vu certains de leurs 
pairs abandonner leur mission pour 
se marier. Ces départs, parfois 
d’hommes aux qualités humaines 
indéniables confient-ils, les a 
bousculés et interrogés. Pour les 
aider à poursuivre leurs missions, ils 
ont demandé aux autorités de 
l’époque de vivre en « co-location » 
et de travailler en parallèle de leur 
mission de prêtre. 

 Trois hommes au travail 

Bien que prêtres diocésains, ils ont 
été autorisés à vivre ensemble à 
Bron en créant une vie fraternelle 
entre prêtres, notamment avec leurs 
confrères, les pères Bernard 
Yvernogeau, Guy Jourlain, Michel 
Danière. Ils ont aussi pu travailler en 
parallèle de leur ministère ordonné, 
généralement comme enseignants 
ou éducateurs auprès de la jeunesse 
défavorisée en banlieue de Lyon. 

« J’ai travaillé de nombreuses années 
dans une maison des jeunes à 
Rillieux-la-Pape. J’étais désireux de 
me fondre dans la société de mon 
temps, ce qui m’apparaissait alors 
comme nécessaire pour mieux 
comprendre les situations vécues 
autour de moi et pour apporter un 
regard chrétien en plein milieu laïc », 
confie le père Jean Peyer, actuelle-
ment aumônier d’hôpital. 
De son côté, le père Bernard Badaud 
a essentiellement travaillé aux côtés 
des jeunes de Vénissieux : « Pour 
mieux coller aux réalités de la vie des 
habitants du quartier je me suis fait 
embaucher avec un statut de 
vacataire à la Société d’Enseignement 
Professionnel du Rhône qui forme 
des apprentis en alternance… un 
travail mi enseignant, mi éducateur 
dans un milieu laïc où le statut 
clérical n’a aucun poids et ne protège 
de rien. Puis, pendant la dernière 
année de mon séjour aux Minguettes, 
j’ai été recruté par la municipalité 
(communiste !) pour participer à un 
projet d’insertion professionnelle à 
destination de jeunes en galère ». 
—

LA PRIÈRE D’UN PRÊTRE 
AÎNÉ POUR SES CONFRÈRES 
LES PLUS JEUNES
Alors que dans leurs premières 
années de mission, une moindre 
pression était exercée sur les 
prêtres qui étaient généralement 
nommés vicaire, - et parfois 
même 2e ou 3e vicaire ! -, dans 
une paroisse, ils ont constaté les 
conséquences de la diminution 
du nombre des prêtres sur leurs 
missions. À ce sujet, Gilbert Brun 
écrit : « je pense à tous mes 
frères qui ont la responsabilité 
aujourd’hui de curés dans  
des paroisses de plus en plus 
étendues, certains avec de 
nombreux clochers. Je pense 
souvent à eux parce qu’ils 
doivent être sur tous les fronts : 
financiers, immobiliers, chefs de 
projet à l’occasion, responsables 
des ressources humaines, 
médiateurs de conflits, en 
capacité d’accompagner les 
différents groupes, de donner  
un horizon à la vie de la 
communauté, être bon avec  
les jeunes, les anciens, les 
professionnels et les retraités, l 
es enfants du caté, les lycéens et 
les étudiants, assurer l’unité au 
milieu de sensibilités très 
diverses, déléguer, encourager, 
appeler au service tout en 
n’instrumentalisant pas, prêcher 
et célébrer de manière à ce que 
ce soit vivant et nourrissant pour 
toutes les sensibilités et les 
tranches d’âge, accompagner 
spirituellement… Prions pour 
tous ces confrères pour qui cette 
mission est difficile et parfois  
es tient en souffrance. Il y a aussi 
ces confrères qui vivent ces 
tâches multiples dans la joie, 
sans être tiraillés à l’excès ». 
—Le père Matthieu Thouvenot, vicaire général du diocèse de Lyon, en compagnie des prêtres 

aînés, réunis en novembre dernier au Domaine Lyon-Saint-Joseph. 
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VIE DU DIOCÈSE

DROIT CANON : UN COLLOQUE SUR LA RÉPARATION DE L’INJUSTICE

Du 24 au 26 
n o v e m b r e 
dernier, s’est 
tenu à Valpré 

(Ecully), un colloque 
r é u n i s s a n t  l e s 
canonistes de tous 
horizons sur le thème 
de « La réparation de 
l’injustice ». 
Une centaine de person
nes étaient réunies, 
pour ce colloque divisé 
en trois temps : un pre-
mier pour comparer la 
notion d’injustice selon 
son acception au sens 
du droit civil, du droit 
canon ou encore de la 
philosophie. La journée du jeudi était consacrée à l’évo-
cation des lieux de l’injustice, telles que l’atteinte à la 
bonne réputation, ou encore celles liées au pouvoir 
d’enseignement, de sanctification ou de gouvernement. 
La troisième journée était dédiée aux possibilités de  
réparation : après l’enquête, les voies de la médiation 

judiciaire et les moyens extra-judiciaires ont été étudiés. La 
figure du promoteur de justice a par ailleurs été présentée. 
Ce fut l’occasion de réunir de nombreux canonistes à  
l’occasion des 25 ans du Studium de droit canonique de 
Lyon, avec des débats de haute tenue universitaire.
—

Le centre de Valpré a accueilli pendant trois jours des canonistes de tous horizons à l'occasion des 25 ans du Studium de 
droit canonique de Lyon. Une allocution de Mgr Olivier de Germay avait ouvert le colloque. 
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VIE DES PAROISSES

SUD-EST ROANNAIS : IZILDA CARVALHEIRO, NOUVELLE COORDINATRICE PAROISSIALE

PLANIT ACTIONS À SAINTE-FOY-LÈS-LYON :  
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR L’EMPLOI

Il lui sera demandé d’aider le curé au 
plus près dans la gouvernance et de 
veiller à l’harmonie et au fonctionnement 
de cette paroisse ; de participer à la vie 

liturgique et à son organisation du 
dimanche et des grandes fêtes ; de 
participer à l’équipe d’animation pastorale 
pour élaborer et soutenir la mise œuvre 
du projet pastoral ; de coordonner les 
différentes équipes et de faire un lien entre 
elles ; de veiller au lien des mouvements 
d’Église présents sur le territoire, avec la 
paroisse (CCFD, CMR, MCR, ACO, le Secours 

Catholique, le jumelage de Saint-Maroun…) 
de veiller aux liens avec les personnes 
isolées. Enfin, de favoriser les liens avec le 
doyenné, le diocèse et les instances civiles. 
« C’est le Seigneur qui, par son Église, 
m’appelle à cette mission. Je m’attacherai 
à la vivre dans un esprit de service et de 
communion. C’est Lui qui la fera fructifier. 
Que lui-même m’éclaire dans les actions 
à mener et me donne jour après jour ce 
que j’ai à donner pour l’Évangile ! »
—

Dans le cadre de ce programme 
qui a débuté dans la paroisse 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, les 
participants débutent par un 

bilan de compétences et se poursuit 
par des ateliers pratiques. Ils pourront 
ainsi valider son projet professionnel 
et définir un projet alternatif. Ils 
s’entraîneront à contacter les cabinets 
de recrutement, d’intérim, les 
exposants d ’un salon 
professionnel, à renforcer 
leur réseau, devenir des 
professionnels de LinkedIn 
ou découvrir les nouvelles 
méthodes de recrutement, 
notamment l’intelligence 
artificielle, …
Les accompagnateurs ont 
pour mission, chaque  
semaine, de rencontrer l’un 
des cadres en recherche 
pour le soutenir dans ses 
actions, le conseiller, l’en-
courager. « Nous prévenons 
les personnes qui souhaitent 

intégrer nos sessions que le rythme 
est soutenu. À la vitesse du TGV ! », 
précise le responsable de ce parcours.
Des parrains prestigieux tels que 
Patrick Thollin, PDG d’EFI Automotive, 
Olivier Ginon, PDG de GL Events, et 
aujourd’hui, Thierry de La Tour 
d’Artaise, PDG du groupe SEB, sont 
venus rencontrer les cadres en 

recherche et ouvrir les portes de 
leur entreprise.
À ce jour, 15 sessions, deux par an, 
ont été réalisées et près de 300 
cadres accompagnés. Ils ont entre 26 
et 62 ans et viennent bien sûr de 
Lyon mais aussi de Saint-Etienne, de 
Grenoble, et parfois de plus loin. Une 
participation financière symbolique, 

versée au diocèse, est 
demandée. 70 à 80% d’entre 
eux retrouvent un emploi 
en moins de 6 mois.
Vous connaissez des 
personnes en recherche 
d’emploi ? Proposez-leur de 
s’adresser à Planit Actions : 
planitactions@gmail.com. 
Nous attendons aussi de 
nouveaux bénévoles, pour 
renforcer l’équipe et 
poursuivre cette formidable 
aventure.  
—

Après 11 ans de coordination de la catéchèse des 8-10 ans sur six paroisses du bassin roannais,  
Izilda est en charge d’une nouvelle mission depuis le 1er septembre 2021 : assurer la coordination 
pastorale de la paroisse Sainte-Claire-entre-Loire-et-Rhins sous la responsabilité  
du Père Edmond Barbieux, nouveau curé de cette paroisse.

Chaque semaine, le groupe Planit Actions réunit des demandeurs d’emploi, jeunes diplômés  
ou cadres et des accompagnateurs bénévoles expérimentés.  
Pendant quatre mois, tous les mardis, les participants suivent un programme très professionnel.

Debout : Didier Landry, Daniel Closon, Xavier Dechasteigner, Xavier De 
Lombarès, Eric Junod, Jean-Pierre Clot, Louis Dechelette, Dominique 
Rosaz. Assis : Patrick Artru, Bruno Stérin, Frédéric Imberti.

Bonne poursuite à Izilda dans 
ses nouvelles fonctions.
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