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Prions pour la paix en
Ukraine !

édito
DIFFUSEURS DE L’AMOUR DIVIN !

L

a logique absurde et meurtrière de la violence l’a emporté
en Ukraine sur les tentatives de dialogue. La guerre revient
en Europe, avec son cortège de désolations. Parallèlement,
loin des projecteurs médiatiques, d’autres drames se
jouent, comme au Liban, où la vie devient de plus en plus
précaire. Mais il n’est pas besoin d’aller si loin pour côtoyer
la misère. Qu’il s’agisse d’une misère matérielle, morale,
affective ou spirituelle, elle est à notre porte.
Face à ce constat bien sombre, on entend dire : « où est-il ton
Dieu ? » (Ps 41). Et nous-mêmes pouvons nous interroger : en
quoi le Christ est-il vainqueur du mal ?
« Je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient
pas voient », dit Jésus (Jn 9,39). Si nous ne voyons pas la misère
autour de nous, il faut invoquer la lumière de l’Esprit Saint.
Mais si nous désespérons de ce monde, il faut également
invoquer la lumière de l’Esprit Saint !
Car Dieu est à l’œuvre. Il est là dans le cœur de ces polonais
qui accueillent chez eux des réfugiés ukrainiens. Il est présent
dans le cœur de ce jeune qui me disait l’autre jour : « le Christ
a donné sa vie pour moi, je voudrais lui donner la mienne ».
Il est là dans le sourire de cette religieuse rencontrée
récemment qui, du haut de ses 95 ans, prie chaque jour avec
persévérance.
L’Amour de Dieu, qui a été déposé dans nos cœurs par l’Esprit
Saint (cf. Rm 5,5), est à l’œuvre en ce monde. Et il veut passer
par nous. Chaque baptisé a la mission d’être un diffuseur de
l’Amour divin qui seul peut vaincre le mal. Ce ne sont pas les
bombes qui sauveront le monde, c’est le Christ. Tout au long
de ce carême, tournons-nous vers lui et laissons-le vivre en
nous. L’Amour sauvera le monde.
+ Olivier de Germay
Archevêque de Lyon

8
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SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
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La laure (monastère ukrainien orthodoxe) des Grottes de Kyiv (Kiev en ukrainien) ou Laure de Kyiv-Petchersk. L'ensemble architectural est inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990.

« Celui qui fait la guerre oublie l’humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète
du peuple, mais fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout ». Angélus du pape, 27 février 2021
Extrait de la déclaration de
Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
président de la Conférence des
évêques de France du 24 février 2022
[…] À la suite du pape François et en
union avec les évêques de France, j’appelle les catholiques de France à prier
pour les Ukrainiens et pour le retour de
la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte
la guerre. Prions aussi pour le peuple
russe tout entier, dans sa diversité.
Dans notre prière, n’oublions pas les
soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront blessées.
N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des conflits.
La respon-sabilité des dirigeants qui
décident la guerre est immense à leur
égard. Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le pape lors
du mercredi des Cendres, le 2 mars
2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent
en carême et sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela
pour la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et

en Russie aspirent à la paix, à la vérité
et à la justice. Que le Seigneur éclaire
les gouvernants, convertisse les cœurs
qui doivent l’être et soutienne tous
ceux qui se mobiliseront pour restaurer
la paix, le dialogue et la concorde entre
les peuples. Qu’il inspire aux évêques
des différentes confessions les paroles
et les gestes qui réconfor-teront et qui
serviront le véritable esprit de paix.
Extrait du communiqué du 25 février
de Mgr Olivier de Germay, archevêque
de Lyon
[…] Face au mal, la prière est puissante.
Je vous invite à prier, personnellement,
en famille, dans les différents groupes,
communautés et mouvements, et bien
sûr lors des célébrations dominicales.
Prions pour les Ukrainiens – ceux qui
sont dans leur pays mais aussi ceux qui
sont à l’étranger ; certains vivent ici
dans notre diocèse. Avec le chapelet ou
d’une autre manière, prions pour la
paix en Ukraine et en Europe.
Dans quelques jours, le mercredi des
Cendres nous introduira dans le carême. Ce jour-là, ainsi que nous le demande le pape, prions et jeûnons pour

que revienne la paix. Soyons disponibles
également pour soutenir les initiatives
concrètes en faveur des Ukrainiens.
Ainsi que le Christ nous l’a enseigné,
soyons vainqueurs du mal par le bien.
Prions pour la paix en Ukraine !
L’Église catholique en France a exprimé
son soutien au peuple ukrainien, frappé par la guerre. À tous les niveaux, différentes initiatives ont été prises pour
dire la solidarité des catholiques aux
membres de la communauté ukrainienne de notre pays.
—
Église ukrainienne Saint-Athanase
11 Rue Pierre Baratin, Villeurbanne
Dons (surtout médicaments) à
déposer à l'église tous les jours
de 17h à 19h
Paroisse polonaise de la Trinité
111 avenue Jean Mermoz Lyon 8
07 49 06 24 36
ACLAAM - accueil réfugiés
6 Avenue Adolphe Max Lyon 5
04 78 81 47 73
refugies@lyon.catholique.fr

MGR YVES BAUMGARTEN, ÉVÊQUE NOMMÉ DU PUY-EN-VELAY
Le père Yves Baumgarten, ancien vicaire général du diocèse de Lyon, est nommé aujourd’hui évêque
du Puy-en-Velay. Âgé de 57 ans, ce prêtre lyonnais ordonné en 2004 a d’abord travaillé
une dizaine d’années comme fonctionnaire au sein de l’administration.
Son ordination épiscopale aura lieu le 27 mars prochain, à la cathédrale du Puy-en-Velay.
Que diriez-vous de vos origines ?
sorte m’a un peu refroidi. J’ai cependant pu, au cours de ces
J’ai grandi au sein d’une famille chrétienne, pratiquante,
trois ans à Paray-le-Monial et quatre ans au séminaire de
dans le centre de Lyon. Nous étions sept enfants, cinq filles
Lyon, éprouver et vérifier mon désir de devenir prêtre.
et deux garçons. Je suis le quatrième de la fratrie. Du côté
Comment avez-vous vécu vos premières années de ministère ?
de ma mère, nous avons des racines dans le Brionnais, en
J’ai donc été ordonné diacre en 2003 et prêtre en 2004, à la
Saône-et-Loire, et du côté de mon père, en Alsace. Au
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Depuis 2000, j’étais déjà
moment du collège, comme beaucoup, j’ai lâché
inséré en paroisse dans le Roannais. J’ai naturellement été
l’aumônerie. J’allais à la messe uniquement
nommé vicaire une première année à Roanne
parce que mes parents me le demandaient.
auprès du père Yves Longin, qui m’a laissé de
C’est vers mes 18 ans que je suis entré dans
bons souvenirs et que j’ai admiré pour la
une démarche plus intellectuelle de ma foi. Je
justesse de son positionnement au niveau
me souviens avoir lu Contre les hérésies et la
pastoral. Je n’étais plus tout jeune, j’ai
gnose au nom trompeur, d’Irénée de Lyon.
rapidement exprimé mon désir d’être curé.
Bien que la lecture de cet ouvrage ait été
Ce fut le cas à Balbigny, dans la Loire, l’année
aride, j’étais intéressé par les gnoses. Et les
suivante. J’y suis resté sept ans avec cette joie
derniers chapitres en particulier, qui sont une
de vivre réellement la vie d’un curé de
présentation du mystère chrétien pour réfuter
campagne, proche des gens dans l’ordinaire
ces gnoses, m’ont bouleversé et converti.
de leur vie. J’ai senti l’enjeu d’accueillir en
Tout fraîchement « converti », vous entrez à
particulier les parents qui présentaient leur
Le père Yves Baumgarten :
la fac plutôt qu’au séminaire ?
enfant pour le baptême, véritable lieu
« Quand on se rapproche de
À l’époque, j’ai questionné un prêtre une
d’évangélisation.
Marie, on n’est pas très loin
première fois sur ma vocation. Voyant mon
Après deux ans comme curé de la paroisse
du bon Dieu ».
hésitation, il m’a conseillé de faire des études
du Sacré-Cœur, à Lyon, et vicaire épiscopal
d’abord. Ce conseil m’a déçu sur le moment,
territorial pour Lyon-Est, vous êtes appelé
mais au fond, je remercie aujourd’hui ce prêtre. J’ai donc
pour devenir vicaire général du diocèse. On est en 2014,
intégré la faculté pour faire des sciences économiques. J’ai,
juste avant que l’affaire Preynat n’éclate… Comment
un peu par hasard, passé un concours de l’Administration et relisez-vous cette période ?
suis devenu inspecteur du Trésor public. Si mes études ne
Je reste évidemment marqué par le fait que l’Eglise ait pu
m’ont pas passionné, j’ai pu m’appuyer sur ma foi dans
passer si longtemps à côté de la souffrance des personnes
cette période, comme sur un rocher stable qui donnait du
victimes. Bien sûr, la gestion des affaires a été douloureuse.
sens à ma vie. J’ai été envoyé trois ans dans l’Aisne puis
Mais je dois dire que je ne me suis jamais senti seul dans
quatre ans près d’Autun, en Saône-et-Loire. De nature
cette période. Le Conseil épiscopal a joué son rôle. Plus
plutôt réservée, les débuts de ma vie professionnelle m’ont
tard, j’ai aussi été touché par la prise de conscience des
ouvert aux réalités du monde, avec la rencontre de personprêtres du diocèse de Lyon et de nombreux laïcs de la
nes en difficultés ou encore de maires que j’accompagnais
nécessité de reprendre pied dans cette crise pour agir
dans leur comptabilité et la gestion de leur commune.
ensemble pour le bien des personnes victimes.
Au final, une bonne formation humaine.
Qu’est-ce qui vous manquera de Lyon ?
À quel moment votre vie bascule-telle ?
De n’être plus lyonnais ! Je suis attaché à l’histoire et à la
Après dix ans d’activités professionnelles, j’obtiens la
beauté de cette ville, qui restera gravée dans mon cœur.
possibilité de me mettre en disponibilité. Ce projet de prêtrise,
J’y ai mes racines.
que j’ai pris le temps de mûrir en parallèle de mon travail
Et que connaissez-vous du diocèse du Puy qui vous attend ?
reprend la première place. Des prêtres rencontrés dans le
Si peu de choses… Mais c’est aussi un diocèse doté d’une
diocèse d’Autun, une demande formulée à Mgr Balland, puis
histoire très riche. La dévotion mariale de ce diocèse me
une année de discernement ont confirmé cet appel.
touche particulièrement, comme en attestent ses nombreux
Quels souvenirs gardez-vous de votre formation ?
sanctuaires. On touche là aussi aux racines du peuple de
Je dois dire que je ne garde pas un souvenir merveilleux de
Dieu, avec son mystère mais aussi sa simplicité. Quand on
mes années de séminaire. Peut-être est-ce parce que j’avais
se rapproche de Marie, on n’est pas très loin du bon Dieu.
déjà 33 ans ! Retrouver un statut d’étudiant en quelque
—
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UN CARÊME AVEC LE PRADO
La famille du prado en
France propose une
série de vidéo sur le
bienheureux Antoine
Chevrier durant le
carême. Quinze vidéos
autour du Livre « Prier
quinze jours avec
Antoine Chevrier », écrit
par le père Christian
Delorme. Chaque vidéo
de 6 à 8 mn est un
dialogue avec le Père
Delorme et se termine
par un temps de méditation et de prière. Les 15 vidéos
seront proposées les lundis, mercredi et vendredi
durant les quatre semaines de carême à partir du lundi
7 mars au vendredi 8 avril. Plus d’informations sur
youtube.com en tapant « Prier 15 jours avec Antoine
Chevrier ».
—

NAVIS FIDELIS : UN NOUVEAU SITE DE
RENCONTRE ENTRE CATHOLIQUES

Certains catholiques font face à des difficultés dans le
domaine des rencontres amoureuses. En effet, trop de
pratiquants vivent un célibat non-choisi et ne parviennent
pas à trouver quelqu’un prêt à s'engager dans une relation
sérieuse, menant à un mariage religieux. C’est pourquoi
pour adhérer au réseau, le parrainage de votre curé, d’un
prêtre ou d’un religieux ou d’une religieuse est nécessaire.
L’initiative Navis Fidelis a pour but de changer la donne.
Ses membres ont la possibilité de créer et de participer à
des événements, comme une sortie au restaurant ou une
séance de sport. Ainsi, les rencontres ne se font pas en
ligne, entre deux individus, mais dans la vraie vie, au sein
d’un groupe de personnes participant à une activité
conviviale ! Navis Fidelis propose un abonnement pour
12 mois de 42 euros, dont 5 sont automatiquement
reversés à la fondation Jérôme Lejeune. Sans cet
abonnement, vous pouvez uniquement participer aux
évènements que vous créez vous-même.
Plus d’informations sur navisfidelis.fr
—

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SERVICE
DES PRÊTRES ET DIACRES AÎNÉS
L’équipe d’accompagnement
des prêtres et diacres ainés
évolue et se réorganise. Aude
Corvaisier-Riche, déléguée
épiscopale à la Pastorale de
la Santé, est nommée
responsable de l’équipe
d’accompagnement des
prêtres et diacres ainés. Elle
sera entourée d’une équipe
pluridisciplinaire afin
Aude Corvaisier-Riche est
déléguée épiscopale à la
d’entendre les besoins de
Pastorale de la santé.
nos ainés et apporter les
réponses, tant
d’accompagnement humain que matériel. La constitution
de l’équipe est en cours et une information sera diffusée
ultérieurement avec l’ensemble des contacts. En
attendant, en cas de besoin, vous pouvez contacter
pretres.aines@lyon.catholique.fr
—

VISITE DÉCOUVERTE DE L’ANTIQUAILLE
Nous vous proposons une nouvelle formule de visite,
le 27 mars, de 15h à 16h30 : le cachot de saint Pothin et
la crypte des mosaïques expliqués par un guide en
seulement 30 à 45 min. C’est l’opportunité de découvrir
ces deux pièces classées aux Monuments Historiques et
emblématiques de l’histoire religieuse de Lyon.
Durée : 30 à 45 min max. Tarif unique 4 €.
Réservation obligatoire : contact@antiquaille.fr
ou 09 72 41 14 98.
—

L'Antiquaille propose une visite découverte pour les visiteurs pressés.

PÉLÉ DU PUY :
1000 JEUNES POUR REBÂTIR L’ÉGLISE !
C'est le retour, après 2 années bousculées, du pèlerinage
interdiocésain au Puy-en-Velay qui regroupe chaque
année entre 800 et 1000 jeunes de toute la région !
Les 2 et 3 avril, avec les évêques, tous les étudiantes et
jeunes pros sont invités à venir marcher avec Marie et à
répondre à l'appel reçu par saint François : Va, rebâtis mon
Église ! Venez nombreux pour rencontrer, prier, louer, rêver
et se laisser transformer ! Mgr Olivier de Germay, marchera
avec les jeunes et passera le week-end avec eux. L'équipe
de la Pastorale des jeunes est à votre disposition pour
répondre à vos questions si vous voulez rejoindre une
route ou si vous connaissez un jeune qui pourrait être
intéressé.
Les inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au
27 mars, tarifs réduits jusqu’au 12 mars. « Dans le même
élan, la pastorale des jeunes vous invite, pendant toute la
durée du carême, à partager vos idées pour rebâtir et rêver
notre Église sur le site peledupuy.fr ou sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #40JoursPourRever. Au-delà de
cette consultation, je vous encourage à rejoindre d’autres
jeunes pour vivre une authentique expérience synodale.
L’Église compte sur vous ! » indique l’archevêque, pour
inciter tous les jeunes du diocèse à participer à ce
pèlerinage.
—
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COMMUNIQUÉ DES DIOCÈSES DE GRENOBLE-VIENNE,
LYON ET SAINT-ETIENNE : SUR LE SUIVI DE L’AFFAIRE LOUIS RIBES
Ces dernières semaines, les révélations des agissements pédo-criminels de Louis Ribes,
prêtre décédé en 1994, ont replongé les personnes victimes dans un passé douloureux.
Certaines d’entre elles ont réussi à parler, mettant ainsi pour la première fois des mots sur
leur souffrance après des dizaines d’années de silence.
L’ampleur des abus commis par Louis Ribes a provoqué de la colère et de nombreuses interrogations
auxquelles ce communiqué espère apporter quelques réponses.
Des rencontres pour libérer la parole
Des rencontres ont été organisées
à l’initiative des diocèses : à Pomeys
le 8 janvier dans le diocèse de Lyon,
à Grammond le 18 janvier dans le
diocèse de Saint-Etienne et à Vienne le
27 janvier dans le diocèse de GrenobleVienne. Ces rencontres avaient pour
objectif d’informer les communautés
particulièrement concernées par
les agissements de Louis Ribes. Il
s’agissait aussi de redire notre volonté
de faire la vérité et d’inviter ceux qui
le souhaitent à témoigner auprès de
nos cellules d’écoute (contacts cidessous). Au cours de ces réunions,
certaines victimes ont pu parler pour
la première fois. D’autres se sont
signalées par la suite. C’est ainsi que
nos diocèses ont recueilli à ce jour 48
témoignages dont 18 à Saint-Etienne,
19 à Lyon et 11 à Grenoble-Vienne. Il
faut noter par ailleurs qu’un collectif
de victimes de Louis Ribes a vu le jour
et organise également des rencontres.
Il peut être contacté à l’adresse :
affaire.ribes@protonmail.com
Le décrochage des œuvres
Les œuvres de Louis Ribes identifiées
comme appartenant aux diocèses ont
été déposées. Une seule, monumentale, n’ayant pu encore être déposée,
est provisoirement recouverte. Elles
sont stockées dans des locaux
diocésains non accessibles au public,
et clairement identifiées comme étant
l’œuvre d’une personne pédocriminelle, et ne devant pas être
exposées, par respect pour ceux qui
ont été agressés. En ce qui concerne
les vitraux dans les églises du diocèse
de Lyon, des courriers ont été adressés

aux huit maires concernés pour leur
exposer la situation. Les communes
étant propriétaires des églises, c’est à
elles que revient de prendre une
décision. Le diocèse de Lyon se tient à
leur disposition pour les accompagner
dans cette démarche.
Le retrait d’un livre contenant des
œuvres de Louis Ribes
À Lyon, un livre sur une trentaine de
prêtres artistes, dont Louis Ribes, a été
édité en septembre 2020. Au moment
de sa publication, la Commission
diocésaine d’art sacré de Lyon ignorait

les agissements pédo-criminels de
Louis Ribes, sans quoi, évidemment, il
n’aurait jamais vu le jour. Ce livre a été
retiré de la vente en septembre 2021,
un mois après les premières
révélations concernant le diocèse de
Lyon. Tous les stocks dépendant du
diocèse ont été retirés de la vente.
La destruction des photos et croquis
Comme on peut le comprendre, les
personnes victimes se soucient du
devenir des photos et croquis d’enfants
réalisés par Louis Ribes. Nous avons
appris le 28 janvier dernier qu’ils ont
été trouvés à sa mort, en 1994, dans

LES RÉALISATIONS DE LOUIS RIBES DÉPOSÉES

Parmi les premières demandes que les personnes victimes ont adressées
à la cellule d’écoute des diocèses, figurait la dépose des tableaux de Louis
Ribes. Un inventaire a été établi dans les diocèses concernés et la décision
a été prise d’accéder à la demande des personnes victimes.
Dans une tribune publiée dans le journal La Croix, Mgr Emmanuel Gobilliard
a d’abord rappelé le contexte de réalisation de ces peintures : Louis Ribes
attirait des enfants dans son atelier pour les peindre nus, prétexte pour les
agresser sexuellement dans la foulée. « Peut-on, dès lors, parler d’œuvre,
parler d’art ? questionne l’évêque auxiliaire de Lyon. Je réponds non !
L’inspiration fait partie de l’œuvre, est attachée à l’œuvre, l’intention aussi !
Ce qui constitue la moralité d’un acte, c’est non seulement l’acte lui-même
mais aussi son intention et ses circonstances. Dans ce cas précis, la peinture
elle-même, l’acte de peindre est donc entaché de perversité, d’immoralité !
[…] Lorsque le contexte est à ce point horrifiant, lorsque des agressions
aussi perverses ont « inspiré » l’auteur, lorsque les agressions ont été
commises pendant la réalisation même de l’œuvre, peut-on encore parler
d’œuvre ? Le simple fait, pour les personnes victimes, de savoir que leur
agression est ainsi exposée, voire « magnifiée » et qui plus est dans des
œuvres cultuelles, devrait suffire, au nom de la souffrance qu’elles ont
vécue, au nom de la souffrance qu’elles vivent encore, à répondre non ! Ces
personnes n’ont pas été les simples victimes d’un accident de la vie, elles
ont été attaquées dans ce qu’il y a de plus intime, réduites à l’état d’objet et
blessées pour toujours.
—

son appartement au séminaire des
aînés de Vienne-Estressin puis brûlés
par un prêtre et une personne laïque,
comme cela a été signalé à la justice.
Par ailleurs, il peut exister des photos,
peintures et croquis qui relèvent de la
responsabilité de leurs propriétaires
privés.
La mise en place d’une instance nationale
de reconnaissance et de réparation
En ce qui concerne les demandes de
reconnaissance et de réparation
(soutien, action de médiation, montant
éventuel d’une indemnisation…), nous
redisons notre désir d’accompagner
les victimes de nos diocèses dans
leurs démarches et rappelons que les
évêques de France ont mandaté et
financé une Instance nationale
indépendante de reconnaissance et
de réparation (INIRR) qui sera
opérationnelle dès la fin du mois.
Nous souhaitons de tout cœur qu’elle
puisse aider les personnes victimes.
Un partage d’informations à améliorer
Il y a aujourd’hui des interrogations
sur le fait que les abus commis par
Louis Ribes aient pu si longtemps rester sous silence dans les familles, dans
les séminaires ou les paroisses, et que
la parole des quelques personnes qui
se sont exprimées n’a pas été prise en
compte. Les diocèses de Lyon, SaintEtienne et Grenoble-Vienne n’ont retrouvé dans leur archives aucun témoignage avant 2015. Dans le diocèse
de Lyon, le premier témoignage a été
déposé fin juillet 2021 et dans celui de
Saint-Etienne, en janvier 2022. Tout
cela a mis en lumière la nécessité de
mieux nous coordonner et nous organiser pour signaler les faits et répondre aux demandes des victimes.
Une cellule de coordination interdiocésaine a donc été créée. Certains
manquements en termes d’archivage
ou de transmission des informations à
la hiérarchie ont été identifiés et des
solutions ont été mises en place afin
d’améliorer le recueil et le suivi des témoignages des personnes victimes.
Cette douloureuse affaire nous engage
à poursuivre le travail déjà entamé ces

dernières années et qui a abouti
notamment à la création des cellules
d’écoute dans nos diocèses, à la
publication du rapport de la Ciase et
maintenant à la mise en place de
l’INIRR ainsi que, localement, de
groupes de parole.
—
Mgr Olivier de Germay,
archevêque de Lyon
Mgr Sylvain Bataille,
évêque de Saint-Etienne
Père Loïc Lagadec, administrateur
de Grenoble-Vienne

CONTACTS DIOCÉSAINS POUR
LES PERSONNES VICTIMES

Grenoble-Vienne : 07 68 77 29 60
ou cellule.ecoute@diocesegrenoble-vienne.fr
Lyon : signalement@lyon.
catholique.fr
Saint-Etienne : 04 77 59 30 66
ou accueil.victimes@diocesesaintetienne.fr
Collectif des personnes victimes
affaire.ribes@protonmail.com
France Victimes
01 41 83 42 17

TÉMOINS POUR UNE VIE NOUVELLE JOURNÉE
MÉMORIELLE DU 20 MARS 2022
Journée de prière et de mémoire pour les personnes
victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église

Dimanche 20 mars 2022

TÉMOINS POUR UNE
VIE NOUVELLE
En mars 2021, les évêques réunis en
Assemblée plénière ont voté une série
de onze résolutions, dont la 8e répond
à l’invitation du pape François à vivre
une journée de prière pour les victimes
de violences et agressions sexuelles et
d’abus de pouvoir et de conscience au
sein de l’Église. La date de cette journée
mémorielle est fixée au 3e dimanche de
Carême. En 2022, le thème retenu pour
cette journée est : « Témoins pour une
vie nouvelle ».
Pourquoi une journée mémorielle
durant le temps du carême ?
• Le 3e dimanche s’inscrit dans l’appel à
la conversion qui irrigue la marche vers

Pâques ;
• Durant ce dimanche, les catéchumènes
sont invités à vivre le 1er scrutin qui les
oriente vers la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne.
L’Évangile du jour proclamé sera alors
celui de la rencontre entre Jésus et la
Samaritaine (Jn 4).
• Faire mémoire pour les personnes
victimes d’abus fait entendre l’appel à
la lucidité devant son péché personnel
et collectif, à ne pas refuser le chemin
de conversion comme itinéraire de
retour vers Dieu, à accueillir la grâce de
devenir témoin pour une vie nouvelle.
—
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SAINT IRÉNÉE, 37E DOCTEUR DE L'ÉGLISE !
Fait rarissime dans l'Église, le pape François a déclaré en janvier dernier saint Irénée de Lyon (IIe siècle)
docteur de l'Église, un titre reconnaissant son apport doctrinal auquel ont été élevés une poignée de
théologiens. Le frère Elie Ayroulet, professeur de patristique à l'UCLy et spécialiste de saint Irénée,
répond à nos questions.

Q

u’est-ce qu’un Docteur de
l’Église ?
Un Docteur de l’Église est un
saint dont l’Église reconnaît
l’éminence de la pensée théologique
et spirituelle, considérée comme ayant
enrichi significativement la doctrine de
la foi. Le site de la Conférence des
évêques de France nous dit :
« L’Église attribue officiellement
ce titre à des théologiens
auxquels elle reconnaît une
autorité particulière de témoins
de la doctrine, en raison de la
sûreté de leur pensée, de la
sainteté de leur vie, de
l’importance de leur œuvre ».
Pourquoi saint Irénée est-il
proclamé spécifiquement
docteur de l’unité ?
La demande vient au départ du
cardinal Barbarin lorsqu’il a
lancé la procédure en vue de la
reconnaissance d’Irénée comme
docteur de l’Église.
La pertinence de cette demande a pu
être vérifiée par plusieurs théologiens,
spécialistes d’Irénée de Lyon.
Quel message essentiel d’Irénée jugezvous bon de transmettre à nos
contemporains ?
Plusieurs points peuvent être
mentionnés qui montrent l’actualité de
la pensée et de la figure de saint Irénée.
Né à Smyrne en Turquie actuelle et venu
à Lyon-Lugdunum dont il sera le
deuxième évêque, Irénée peut vraiment
être considéré dans l’Église comme un
pont entre l’Orient et l’Occident.

Irénée peut être considéré comme Père
de l’Église indivise. A son époque,
aucunes divisions ne se sont faites jour.
Il est frappant du point de vue doctrinal
qu’aucun concile ne s’est inscrit par la
suite en contre-point de sa théologie.
Irénée est aujourd’hui la source de
profonds échanges œcuméniques.

orientaux des Pères de l’Église dans leur
langue originale avec une traduction
française.
Sa vision de l’Unité, qu’il tire de l’Ecriture
et de la première prédication des
Apôtres, est d’une étonnante actualité
en une époque marquée d’un côté par
un dualisme gnostique qui tend
à opposer ou séparer et d’un
autre côté par un monisme qui
tend à tout confondre, sans
parvenir à faire l’unité dans la
distinction et à maintenir la
distinction dans l’unité.
Cette vision de l’unité se déploie
dans ses textes sur le fondement
de Dieu Trinité et embrasse
l’homme corps-âme-esprit, le
Christ vrai Dieu et vrai homme,
sa manière de lire la Bible et de
tenir ensemble Ancien et
Nouveau Testament, l’Église
Une...

Le dialogue entre chrétiens sur les
implications de la théologie d’Irénée
s’approfondit de façon très sensible
depuis une vingtaine d’année aussi bien
avec nos frères chrétiens orthodoxes
ou protestants.
Le rayonnement d’Irénée dans les
facultés de théologie, en Orient, en
Occident, et à Lyon en particulier est
indéniable. Ses écrits sont aujourd’hui
largement étudiés dans le cadre du
Centre des Sources Chrétiennes, centre
de recherche lyonnais (associé au Centre
National de la Recherche Scientifique
de France CNRS, UMR 5189) qui éditent
des textes patristiques grecs, latins, et

Pourquoi saint Irénée semble-t-il
davantage connu dans les Églises d’Orient
que dans notre propre diocèse ?
Irénée reste très connu et vénéré en
Orient c’est vrai. Chaque fois qu’un
évêque ou patriarche d’une église
chrétienne orientale vient à Lyon, une
des premières choses qu’il fait est de
se rendre en pèlerinage à l’église SaintIrénée, dans la crypte de laquelle se
trouve le tombeau du saint évêque.
Dans l’occident latin, saint Augustin,
lui-même docteur de l’Église, qui a vécu
après Irénée, a sans doute pris l’essentiel
de la lumière.
—

Terres d'Espérance, des rencontres nationales pour les diocèses
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Comment proposer, dans la grande diversité du monde
rural d’aujourd’hui, la joie de l’Evangile ? Quel avenir
pour l’Église, quelles formes de présence chrétienne
inventer ? Dans de nombreux lieux en France, des
chrétiens se posent ces questions et y inventent parfois
de nouvelles réponses, sans forcément se connaître
entre eux. C’est pour cela que les évêques de France ont
initié le projet Terres d’Espérance, des rencontres
nationales pour les diocèses ruraux de France, afin
d’aborder ses questions, de partager nos initiatives, de
nous rencontrer et de nous mettre ensemble à l’écoute
de l’Esprit Saint.
Cette rencontre Terres d’Espérance aura lieu du 22 au
24 avril 2022 à Chateauneuf-de-Galaure, dans la Drôme.
Notre diocèse sera représentée par Sarah Grange et Eve
Martin (MRJC), Daniel Anger et Catherine Nouis (CMR
Rhône), Florence Vindrier et Marie-Pierre MonachonMartin (CMR Roanne), accompagnés par le père Patrice
Roumieu, aumônier du CMR et l’archevêque de Lyon.
—
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également à l’effort commun.
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Ce chiffre est en baisse par rapport à 2020. Il faut dire que
2020 était une année exceptionnelle en raison du report en
faveur du denier de nombreux dons que les fidèles n’avaient
pu faire au sein de leur paroisse en raison des confinements
et des restrictions sanitaires.
Si l’on compare les chiffres de 2021 avec ceux de 2019, le
denier affiche une augmentation de 1.7%. C’est une bonne
nouvelle, à ceci près que cette performance est rendue
possible par la plus grande générosité d’un plus petit nombre
de donateurs. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur
fidélité !
Merci aux prêtres et laïcs responsable du denier
L’appel que les prêtres et
responsables denier ont passé
à toutes les messes du mois
de décembre a permis ce bon
résultat. Il prouve l’importance
de l’appel personnel des curés
à leurs paroissiens. Enfin, il faut
savoir qu’un fidèle sur deux ne
donne pas encore au denier. Nous

En 2021, le don moyen a augmenté. Plus de 27 000 personnes ont contribué au denier et assuré ainsi la
rémunération des quelques 350 prêtres et des 150 salariés du diocèse de Lyon. Merci !

DENIER 2021 : 8 957 212 € RÉCOLTÉS

11

VIE DU DIOCÈSE

VIE DES PAROISSES

LA FAMILLE DANS L’ART
À SAINT-BONAVENTURE
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VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
« VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ »
Vous êtes malades, éprouvés par la vie ou aidants ? En ce temps de carême,
venez déposer votre peine auprès du Seigneur de toute tendresse. Vous serez
entourés par la prière de frères et sœurs de différentes confessions
chrétiennes. La veillée se tiendra le 22 mars à 19h à la basilique SaintBonaventure. Cette veillée de prière est animée par la pastorale de la santé et
le service œcuménique du diocèse de Lyon et le pôle lyonnais de la Fédération
Protestante de France.
—

Reprenant ses conférences thématiques, le service diocésain Arts,
cultures et foi, suivant l’appel du
pape François, a décidé d’évoquer
cette année la famille. Mais plutôt
que de parler de la famille en
général, ce thème sera évoqué sous
un angle moins habituel au cours
de cinq conférences durant tout le
mois de mars.
En ces temps difficiles où la culture
a parfois du mal à être diffusée,
nous voudrions diriger nos pas vers
le domaine de l’art et son intrication dans la vie familiale. Car la
famille est omniprésente dans les
arts, et il nous a paru intéressant de
visiter les siècles, en nous demandant pourquoi certaines familles
plus que d’autres ont contribué à la
production d’œuvres artistiques,
aussi bien dans la littérature que
dans la musique, les beaux-arts ou
le théâtre, parfois de manière
renouvelée au fil des générations.
Et nous terminerons ce cycle en
interrogeant la Bible à ce sujet.
De 18h30 à 20h
• Mardi 1er mars :
La famille dans la musique
• Mardi 8 mars :
La famille dans les beaux-arts
• Mardi 15 mars :
La famille dans la littérature
• Mardi 22 mars :
La famille dans le théâtre
• Mardi 29 mars :
La famille dans la Bible
Plus d’informations sur lyon.
catholique.fr
—
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CARÊME 2022 : TÉNÈBRES OU LUMIÈRE

Via crucis, détail de l'œuvre de
Patrick Marquès.

Déposition de croix, œuvre de Christian Oddoux.

Pour le Carême 2022, la Commission diocésaine d’Art sacré
de Lyon fait une proposition artistique « Ténèbres ou
lumière » grâce aux œuvres de 2 artistes, Christian Oddoux
et Patrick Marquès, présentées dans 3 églises du diocèse
de Lyon :
Basilique Saint-Bonaventure, chapelle de l’Hôtel-Dieu à
Lyon, église Saint-Clair à Brignais.
L’inauguration de la Déposition de Croix de Christian
Oddoux aura lieu vendredi 4 mars 2022 à 17h à la basilique
Saint-Bonaventure en présence de Mgr Olivier de Germay,
archevêque de Lyon.
Créée pour la chapelle de la Pitié-Salpêtrière en 1999,
l’impressionnante Déposition de croix nous place face à la
mort du Christ, dans une mise en scène réduite à
l’essentiel qui en accroit l’aspect tragique et désolé. Au
centre, une puissante et froide machinerie descend de la
croix le corps méconnaissable de Jésus.
À ses côtés, le « bon larron », malfaiteur lucide sur ses

actes qui en appelle au soutien du Christ, se dresse debout
sur sa croix. L’autre larron gît désarticulé, encore accroché à
sa croix fracassée au sol, comme écrasé par le poids de ses
péchés et enfermé dans ses injures et son accusation de
l’autre.
Chemin de croix Via Crucis de Patrick Marquès, église SaintClair de Brignais.
Via Crucis… l’histoire d’un chemin… celui de Jésus, jugé,
condamné, torturé, cloué sur la croix et mis à mort sous Ponce
Pilate, prenant sur lui le péché des hommes… pour les en
libérer à la Résurrection et vaincre le mal. Un chemin humain
aussi que Patrick Marquès a su peindre, lui qui sait comme
personne capter l’intériorité des êtres. Commandés par la
paroisse en 2012 et réalisés pendant neuf mois avec le Via
Crucis de Franz Liszt en fond sonore, ces 14 tableaux sur toiles
marouflées au mur sont ponctués par la couleur rouge,
symbole de la vie.
—

SEMAINE SAINTE 2022 :
LE CHEMIN DE CROIX DE RETOUR À LYON
La messe chrismale aura lieu à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
mercredi 13 avril à 18h, présidée par l’archevêque.
À la cathédrale, le triduum pascal se déroulera ainsi : l’office de
la Cène à 19h à la cathédrale, l’Office de la Croix vendredi saint à
15h et la Vigile pascale à 21h, toujours à la cathédrale. À noter le
chemin de Croix diocésain, qui démarrera vendredi saint à 12h15
devant l’église Saint-Nizier, pour aboutir à la chapelle de l’HôtelDieu. Il sera présidé par Mgr Olivier de Germay. Du jeudi saint au
samedi saint, les offices des ténèbres se tiendront à la
cathédrale à 7h30.
—

