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NOTRE-DAME DE LA SALETTE

édito

L'

année Saint Joseph voulue par le Pape vient tout juste
de s’achever. C’était l’occasion de nous tourner vers Joseph
Protecteur de l’Église et, certes, il y avait grand besoin
de cette protection en ces temps troublés.
Que demander pour cette Année Nouvelle ? Que Joseph s’active
davantage dans son rôle protecteur… que Jésus se réveille, lui
qui dort au fond de la barque quand sévit la tempête, qu’il
ordonne que le feu du ciel tombe sur les méchants et les
réduise au silence… Sans doute pas !
Osons deux vœux cependant qui seront aussi chemins
de conversion pour chacun :
• Aimer l’Église, corps du Christ ; voilà, certes, quelque chose
de difficile tant l’on voit de turpitudes s’étaler et
de querelles rebondir. Alors que faire ? - une chose,
considérer le plus beau et vrai visage de l’Église, celui de
la sainteté, tout le reste n’est que caricature ou trahison1.
En 2022 précisément, nous est proposé le témoignage laissé
par l’un de ses enfants : Pauline Jaricot qui sera béatifiée le
22 mai ; et elle n’est pas seule, bien d’autres figures
lyonnaises de sainteté nous sont connues ! Admirer les
saints, c’est bien ; décider de suivre ce même chemin, voilà
la décision juste. Alors faisons le vœu de répondre
pleinement à notre vocation baptismale en cet an nouveau.
• La sainteté n’évacue pas les échecs et les contradictions
voire les persécutions. La vie de Pauline en est témoin. Ainsi
avec ou sans la sainteté l’horizon pourrait s’avérer bien
sombre ! Il est certes vrai que la croix reste plantée sur le
chemin du disciple ; le Christ lui-même y a insisté. Mais la
croix annonce la résurrection. Souvenons-nous de ce que le
Pape disait du « courage créatif du charpentier de Nazareth
qui savait transformer un problème en opportunité2 ». Des
difficultés et des épreuves, 2022 n’en sera sans doute pas
exempt mais demandons ce « courage créatif » pour
transformer toute épreuve en opportunité avec la grâce du
Christ.
N’hésitons pas, c’est un chemin où l’Esprit nous accompagne.
Mgr Patrick Le Gal
Evêque auxiliaire de Lyon
1 Cf. Exhortation apostolique Gaudete et exultate n°9
2 Cf. lettre Patris corde n°5
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VIE DE L'ÉGLISE

LE CŒUR DU MESSAGE DU PAPE POUR LA NOUVELLE ANNÉE

"Que soient de plus en plus nombreux ceux
qui sans faire de bruit […] se font des
artisans de paix"

À chaque époque, la paix est à la fois
un don du ciel et le fruit d'un
engagement commun. Il y a, en effet,
une “architecture” de la paix, dans
laquelle interviennent les différentes

institutions de la société, et il y a un
“artisanat” de la paix qui implique
chacun de nous personnellement.
Chacun peut collaborer à la construction d'un monde plus pacifique : à
partir de son propre cœur et des
relations au sein de la famille, dans la
société et avec l'environnement,
jusqu’aux relations entre les peuples et
entre les États.
Je voudrais proposer ici trois voies pour
construire une paix durable. Tout
d'abord, le dialogue entre les
générations comme base pour la
réalisation de projets communs.
Deuxièmement, l'éducation en tant que
facteur de liberté, de responsabilité et
de développement. Enfin, le travail
pour une pleine réalisation de la
dignité humaine. Ces trois éléments
sont essentiels pour « l’élaboration

d’un pacte social », sans lequel tout
projet de paix est inconsistant. […]
Aux gouvernants et à tous ceux qui ont
des responsabilités politiques et
sociales, aux pasteurs et aux animateurs
des communautés ecclésiales, ainsi
qu’à tous les hommes et femmes de
bonne volonté, je lance un appel pour
que nous marchions ensemble dans
ces trois voies : le dialogue entre les
générations, l’éducation et le travail ;
avec courage et créativité. Et que soient
de plus en plus nombreux ceux qui,
sans faire de bruit, avec humilité et
ténacité, se font jour après jour des
artisans de paix. Et que la Bénédiction
du Dieu de la paix les précède et les
accompagne toujours.
Du Vatican, le 8 décembre 2021
François
—

“THE CHOSEN” : UNE SÉRIE MODERNE SUR LA VIE DE JÉSUS EN ACCÈS GRATUIT
Raconter la vie de Jésus avec les codes d’une série qui
serait à la fois de grande qualité cinématographique, et
disponible gratuitement, c’est le pari du réalisateur
Dallas Jenkins avec The chosen. Cette série arrive en
France par le biais de Saje distribution qui va encore
innover pour favoriser sa diffusion.
Interview du directeur de Saje, Hubert de Torcy.
Le réalisateur Dallas Jenkins a eu cette idée folle, après
un énorme échec qui l’a fait réfléchir, de faire la première
série sur Jésus jamais réalisée, avec une narration
propre aux séries. Les séries ne s’attachent pas à un
personnage unique, mais font en sorte que
s’entremêlent les destins de plusieurs personnages
archétypiques. Ce qui va permettre à différents types
d’audience de prendre un personnage en affection et
du coup de l’accompagner. Dans The chosen, on ne s’identifie
pas nécessairement à Jésus, mais à un de ces personnages
dont la route va, à un moment, croiser celle de Jésus. C’est la
grande force de cette série : elle est un seuil pour rentrer en
amitié avec Jésus.
L’autre génie de Dallas c’est d’avoir inventé un modèle de
financement complètement alternatif. Il avait une exigence
forte en termes de qualité pour The chosen qui nécessitait
donc de gros moyens. […] Il a fait financer sa série par les
spectateurs eux-mêmes. La saison 1 a été financée par plus de
125 000 personnes. Il a rassemblé plus de 10 millions de
dollars : c’est la plus grosse opération de crowdfunding jamais
réalisée pour un film.

Autre particularité de cette série : elle est gratuite. Financée
par les spectateurs, elle est accessible gratuitement sur
l’application (Android et Apple) ou sur le site The chosen.
Quel est l’atout majeur de cette série pour l’évangélisation ?
Une série, c’est une manière moderne de dire l’évangile à nos
contemporains et surtout aux jeunes. Ce dont témoigne Dallas
Jenkins, c’est que la plupart des gens, après avoir vu la série,
vont ouvrir une bible pour savoir ce qu’elle dit réellement de
ce passage-là. Le fruit majeur de la série, c’est donc de donner
aux gens envie d’ouvrir la bible et de lire la bible.
Extrait de l’interview de Hubert de Torcy, directeur de Sage
Distribution à retrouver sur emmanuel.info.
—

SESSION DE FORMATION DIOCÉSAINE DU 25 AU 27 JANVIER 2022
Les mardi 25 et mercredi 26 janvier 2022, la proposition de
formation diocésaine portera en particulier sur le thème
des familles au cœur de nos pastorales, en relisant
ensemble Amoris Laetitia. Dans le cadre de l’année de la
famille, cinq ans après la parution d’Amoris Laetitia, fruit de
deux synodes et de nombreuses contributions de tous les
diocèses, le pape nous invite vigoureusement à « approfondir
le contenu de ce document », pour une mise en œuvre dans
toutes nos pastorales. Amoris Laetitia nous engage dans
une pastorale familiale qui soit joyeuse, accueillante,
miséricordieuse et missionnaire.
En percevant ce qui se déploie déjà dans le diocèse sur de
nombreux terrains, cette session nous invitera à nous
interroger : en quoi cette exhortation nous conforte dans
nos pratiques, nous invite aussi à des changements. Il s’agit
d’améliorer encore l’accompagnement et le soutien des
familles vers lesquelles nous sommes envoyés. Des temps
personnels et des ateliers alterneront avec des interventions
de l’archevêque et des membres du service de la pastorale
des familles.

Jeudi 27 janvier 2022 : Agir ensemble contre les abus sexuels
Le lendemain, une journée de formation sur la lutte contre
les abus sexuels, spirituels, d’autorité, de faiblesse est
organisée dans le cadre de l’obligation de formation des
acteurs pastoraux avant fin 2022.
Objectifs :
• Pouvoir définir objectivement les abus sexuels, spirituels,
d’autorité et de faiblesse et leurs conséquences sur les
personnes victimes
• Savoir ce qu’est une attitude pastorale non ajustée,
détecter les errements ou déviances autour des questions
de confession, d’accompagnement spirituel.
• Connaître les procédures : que faire en cas de signaux
faibles, de soupçons ? Le protocole entre le diocèse et le
Parquet, les procédures internes.
Programme : Journée complète de 9h à 17h en présence de
Ségolaine Moog, déléguée pour la prévention et la lutte
contre la pédophilie de la CEF.
—

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été
demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens 2022. « Nous avons
vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2). Les chrétiens du Moyen-Orient sont
heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde
partage une grande partie de leurs souffrances et de
leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur
montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment
surmonter les ténèbres.
La pandémie mondiale de Covid-19, la crise économique
qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques,
économiques et sociales à protéger les plus faibles et les
plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin
d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux
mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la
crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le
lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de
notre baptême et vers la conversion du cœur.
Samedi 22 janvier à 18h
Célébration œcuménique avec les membres du CREL à
l’église Saint-Nizier, Lyon 2e
Du 18 au 25 janvier à 8h15
Temps de prière en visio-conférence
Jeudi 20 janvier temps convivial à partir de 8h
Temps de prière à 8h30 - Chemin Neuf, 10 rue Henri IV Lyon 2e
contact : 06 78 33 97 02 • oecumenisme-lyon.com
—

18 au 25 janvier 2022

CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES, ORIENTAUX

RÉUNIS POUR UNE SEMAINE
DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
SAMEDI 22 JANVIER à 18h

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
église Saint-Nizier, Lyon 2e

avec les membres du CREL
(Comité des Responsables
des Églises sur Lyon)

DU MARDI 18 AU 25 JANVIER à 8h15
PRIÈRE en visio conférence

JEUDI 20 JANVIER dès 8h
TEMPS CONVIVIAL

Chemin Neuf, 10 rue Henri IV Lyon 2e

8h30 PRIÈRE

« Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage »
Matthieu 2,2

oecumenisme-lyon.com
contact : 06 78 33 97 02

Église copte
Église apostolique
arménienne

@diocesedelyon     lyon.catholique.fr
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DIALOGUE JUDÉO-CHRÉTIEN

SYNODALITÉ : 3 RENCONTRES LOCALES
EN PRÉSENCE DE L’ARCHEVÊQUE

Mgr Olivier de Germay prépare trois rencontres sur la
synodalité en différents lieux du diocèse, pour toutes les
personnes qui le souhaitent ; ces rencontres auront lieu :
- Le 29 janvier à la Maison Saint-Jean-Baptiste ;
- Le 5 mars à Roanne ;
- Le 26 mars à Villefranche.
Notez que 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 sur le site
lyon.catholique.fr quelques outils et premières ressources.
Envoyez vos contributions sur le lien suivant :
www.forms.office.com/r/hFLGX32124
—

Lundi 17 janvier à 20h15
Faculté de théologie, amphithéâtre Saint-Jean-Paul II
23 place Carnot - Lyon 2e
Dialogue judéo-chrétien à quatre voix, « Quand Dieu fait
signe », entre Madame Sandrine Caneri, Enseignante
invitée, chercheur en exégèse à l’Institut orthodoxe
Saint-Serge, Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon,
Monsieur Edouard Robberechts, maître de conférence en
philosophie juive et Monsieur le pasteur
Daniel Thévenet, Président de l’Union des Églises de
Réveil en France, en ouverture de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
Contact : 04 78 81 48 67 • oecumenisme-lyon.com
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Avec l’assurance de nos prières,
L’équipe de rédaction
Renseignements pour l’abonnement :
redaction.eal@lyon.catholique.fr
Propositions d’articles et événements :
c.ravinet@lyon.catholique.fr
Par téléphone : 06 50 42 02 04

Nouveau !
Réabonnement par prélèvement automatique :
nom...................................................................................
prénom.............................................................................
adresse.............................................................................
..........................................................................................
code postal _ _ _ _ _
ville................................................................................................
tél...............................................
e-mail ...........................................................................................
IBAN : FR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J’autorise l’Association Diocésaine de Lyon à envoyer à ma
banque les instructions suivantes pour que celle-ci débite mon
compte chaque année :

de 26 € (abonnement 1 an)
de 55 € (abonnement de soutien)
Je joins à ce mandat mon RIB où figurent mes numéros IBAN et BIC.
À ……………………………………........... le ....... /....... /.......
Signature :

Abonnement annuel :
Envoyez votre bon d'abonnement rempli, votre chèque (à l’ordre
de ADL- Église à Lyon) ou votre RIB à l’adresse suivante :

Église à Lyon • 6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon Cedex 05
Pour tout renseignement :

redaction.eal@lyon.catholique.fr

ou 06 50 42 02 04
INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :
Association Diocésaine de Lyon - ICS: FR27ZZZ398679
L’Association Diocésaine de Lyon vous communiquera votre Référence Unique de Mandat
(RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements, les contacts pour toute
demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement (notamment vos droits
au remboursement).

ÉGLISE À LYON N°47-JANVIER 2022

8

VIE DU DIOCÈSE

LA VIE CONSACRÉE : MILLE VISAGES, UN MÊME AMOUR
Le 2 février, fête de la Présentation du Christ, nous célèbrerons la journée de la vie consacrée.
Le baptême reste certes à la base de toute consécration ; en est témoin l’itinéraire de Pauline Jaricot
- mais la consécration religieuse s'enrichit d'une dimension prophétique au service de toute l'Église souligne Mgr Patrick Le Gal, nouveau délégué pour la vie consacrée.

Q

uand on évoque la figure de Pauline Jaricot et son
œuvre comme nous le faisons légitimement en cette
année qui sera celle de sa béatification, on imagine
volontiers que Pauline était une religieuse et peutêtre même la fondatrice d’une communauté de sœurs ; or,
il n’en est rien. Pauline resta une laïque dans le monde.
Quand elle fonda la société des « Filles de Marie » en 1830
sous la direction du Jésuite François Renault, pour se vouer
à l’adoration réparatrice, le titre semblait être celui d’une
communauté religieuse, le but de l’œuvre semblait être
caractéristique d’un institut religieux mais ce n’en était pas
un, il s’agissait d’une pieuse association de laïques.
La frontière est certes parfois bien subtile entre la
consécration religieuse et la vie consacrée laïque. Un
exemple célèbre à Lyon nous en est donné par les
Hospitalières de Notre-Dame de Pitié, fondée en 1668 ; à
l’origine c’est un groupe de femmes qui choisirent de
consacrer leur vie au service des malades de l’hôpital de
l’hôtel Dieu ; elles émettaient des vœux privés renouvelés
chaque année. Ce n’est qu’en décembre 1969, très
tardivement, que le cardinal Renard leur donna un statut
religieux de droit diocésain, ce qui ne les empêcha pas de
poursuivre leur service hospitalier avec le même zèle !

N'oublions pas la dynamique baptismale.
Pour le chrétien, la consécration fondamentale découle du
baptême qui fait de nous des pierres vivantes de l’Église
selon la belle image donnée par saint Pierre (cf I Pi 2,5).
C’est par la grâce baptismale que nous sommes appelés à
la sainteté comme le rappelait fortement le concile Vatican
II (cf Lumen Gentium chap V) et plus récemment le Pape
François dans son exhortation « Gaudete et exultate ». Le
roi Saint Louis, au XIIIe siècle, l’avait bien compris lui qui
signait « Louis de Poissy » en raison du lieu de son baptême.
Il discernait bien l’insurpassable dignité de fils de Dieu que
confère le baptême avec les autres sacrements de l’initiation
chrétienne (confirmation et Eucharistie) et il la faisait
passer sans hésiter devant sa dignité de Roi de France !
Pour autant ne doutons pas que la vie consacrée au sens
d’un engagement religieux n’ait pas toute sa place et sa
signification dans l’Église. Les laïcs se sanctifient en étant
dans le monde, les religieux se sanctifient en étant signe du
Royaume de Dieu pour leurs frères. Les laïcs ont mission
d’administrer les choses temporelles en les ordonnant
selon Dieu (cf Lumen Gentium n°31). Il ne s’agit pas de les
restreindre à des tâches moindres et purement séculières.
L’insistance est bien mise sur cette invitation à tout
« ordonner selon Dieu ».

Un plaidoyer vivant pour le ciel, la vie religieuse.
Les religieux quant à eux, par leur consécration propre
rendent un témoignage vivant aux valeurs du Royaume et
de la vie nouvelle dans la gloire (cf Lumen Gentium n° 44).
Sans ce service rendu par la vie religieuse dans l’Église, on
continuerait sans doute à « administrer les choses
temporelles » tant bien que mal mais le risque serait
grand que petit à petit cette administration se détache du
désir de « tout ordonner selon Dieu » et ainsi irait-on
imperceptiblement vers le chaos. Ce témoignage de la vie
religieuse reste ainsi essentiel dans l’Église pour que
l’espérance de tous en la vie éternelle et ses valeurs ne
s’affadisse pas mais soit au contraire affermie au cœur
même de toutes les tribulations que nous pouvons
traverser. À cet égard, la vie religieuse fait partie de façon
nécessaire de la vie de l’Église qui chemine ici-bas, de
sorte qu’on ne pourrait pas imaginer une Église sans cette
dimension, présente sous une forme ou une autre ni se
résoudre à la voir s’étioler ou perdre sa dynamique
spirituelle propre.
La journée de la vie consacrée est fixée actuellement au
2 février en la fête de la présentation de Jésus au temple
qui offre un bel exemple de consécration et d’offrande de
tout soi-même à Dieu à travers la démarche de Marie et
de Joseph. On pourrait tout aussi bien placer cette journée
au cœur de l’Avent en tant que ce temps liturgique nous
tourne vers l’avènement glorieux du Christ et vient
soutenir notre espérance en la vie éternelle. Il y a une
« saveur » proprement eschatologique dans la spiritualité
de l’Avent qui se retrouve aussi dans la vie religieuse.
La vie religieuse entre ascétisme, sans doute,
et prophétisme, sûrement !
Les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance qui
caractérisent la profession religieuse, impliquent euxmêmes une tension vers la vie du Royaume et pas seulement une perspective ascétique. Cette dernière fait sans
doute à bon droit partie de l’héritage de la vie religieuse
mais elle ne prend tout son sens qu’en fonction de la
dimension prophétique comme annonce des valeurs du
Royaume. À n’insister que sur la dimension ascétique on
risquerait de tomber dans une perspective moralisante
étroite occultant la finalité propre de la vie religieuse et la
dynamique d’une morale évangélique du bonheur certainement plus appelante qu’une morale de l’obligation qui
éteint les vocations. L’insistance de l’enseignement de
Vatican II sur l’eschatologie devrait nous rendre plus attentif
à mieux souligner cette dimension prophétique de la vie religieuse.
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Présentation de Jésus au Temple, Fra Angelico, fresque peinte dans les années 1440, pour le couvent San Marco de Florence (détail).

Dans cette perspective on peut redonner un sens fort et
appelant aux trois vœux religieux : le vœu de pauvreté ne
dit pas un désintérêt, encore moins un mépris des biens
de ce monde créé par Dieu, mais bien une affirmation que
Dieu seul peut combler notre cœur ; Jésus ne disait rien
d’autre au jeune homme riche : " Donne tout et tu auras
un trésor dans le ciel " (cf Mc 10, 21). De même la chasteté
dans le célibat consacré n’est pas inintérêt pour le mariage
ou la résultante de nos déceptions, mais souligne que la
pleine fécondité et l’ultime communion des personnes ne
se trouvera que dans la vie de la gloire. Le vœu
d’obéissance, sans doute le plus exigeant, n’est pas
renonciation à la liberté humaine comme don empoisonné
fait par le créateur à la personne humaine, mais chemin
pour apprendre à bien user de cette liberté non comme
revendication d’autonomie mais comme dépendance
choisie et heureuse dans l’amour par rapport à plus grand
que moi, à Dieu ultimement.
Un aperçu du paradis : petit voyage au pays de la vie consacrée.
La vie consacrée est diversifiée dans ses formes et ses
accents, presqu’à l’infini, tout comme les richesses de la
vie du paradis sont multiples, auxquelles il s’agit
précisément de faire écho.
Si la charité, l’amour de Dieu et du prochain, forment le
grand commandement, on comprend bien que le
surgissement de la vie consacrée se soit d’abord exprimé

dans l’érémitisme, toujours vivant : se retirer à l’écart pour
rencontrer Dieu, comme Jésus si souvent le faisait, priant
son Père dans un lieu désert. « À des amants il convient la
solitude, disait Thérèse de Lisieux, un cœur à cœur qui
dure jour et nuit ». Les ermites, les vrais, ont toujours attiré
les âmes éprises de Dieu et ainsi va se développer la vie
cénobitique, contemplative et active, en communauté, à la
recherche de ses liens d’unité et de support mutuel,
anticipation de la pleine communion du ciel. « De loin
c’est tout rose, disait encore Thérèse, de près le rose a
disparu ! ». Cette vie communautaire autour du cloître,
image du paradis, est un combat mais c’est déjà un
témoignage.
La charité (la seule vertu qui demeurera) conduit à mille
engagements auprès des pauvres en qui nous rencontrons
le Christ : visiter, soigner, éduquer, annoncer la Bonne
Nouvelle… tout cela vécu dans la plus grande discrétion et
comme caché et se répandant cependant jusqu’au bout
du monde tant cela nous touche. Pensons à saint Martin
dans l’antiquité tardive, à Charles de Foucault seul dans
son ermitage, à Maximilien Kolbe et Mère Teresa plus
récemment… Ce n’est pas seulement hier, c’est toujours
aujourd’hui et encore demain pour dynamiser l’espérance
de tous.
Mgr Patrick Le Gal
—
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22 MAI 2022

UNE JEUNE LYONNAISE
BÉATIFIÉE À EUREXPO
Rares sont les occasions de participer à une messe de béatification.
Et plus encore à celle d’une jeune femme laïque !
Nous sommes tous attendus le dimanche 22 mai prochain
à 15h à Eurexpo-Lyon pour vivre cet événement ensemble.

