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es bruits de guerre se rapprochent, les prières pour la
paix se multiplient. Sommes-nous pour autant devenus
ces artisans de paix auxquels Jésus promettait sa
bénédiction (cf Mat 5, 9) ? - Pas sûr !
La béatitude des pacifiques ne peut être isolée des autres
béatitudes, celle des affamés de justice et celle des
miséricordieux spécialement : La justice aujourd’hui est
promesse de paix pour demain : « justice et paix s’embrassent »
disait le psalmiste (cf Ps 85, 11). Le pardon des offenses, quelque
graves qu’elles puissent être, c’est la mise en échec dès
maintenant de la dérive sans fin de la violence.
Cette paix-là se construit d’abord à la maison puis dans le
voisinage, à l’ONU ensuite… Notre conversion maintenant, fait
imperceptiblement germer la paix comme le grain de blé dans
un champ et bientôt le champ tout entier est couvert. Cette
paix-là ne se nourrit pas de représailles ou de d’injures
échangées : Dieu est celui qui sauve, non pas celui qui punit
et en cela il nous montre un chemin nouveau.
Let’s make a dream, ou plutôt souvenons-nous de notre propre
histoire : du 9 mai 45 au 9 mai 50, cinq années tout juste pour
passer de la fin des combats dans une guerre atroce répétée
de génération en génération, d’humiliations en vengeances,
à une coopération nouvelle qui consolida la paix, de traité en
traité. Ce que deux pays à l’ouest ont vécu, pourquoi deux
pays à l’est ne le vivraient-ils pas si toutefois l’environnement
ne les poussait pas à l’endurcissement sinon à la haine ?
L’espérance nous invite à l’audace : arrêtons de nous satisfaire
de ces petits jeux mesquins et sans envergure faits de menaces
et de sanctions et toujours de violence ; ouvrons une perspective pleine de promesse aux vues larges et prophétiques ;
combattons certes, mais pour établir une saine coopération
qui nourrisse la paix. Telle est peut-être la juste prière pour
construire la paix.
+ Patrick Le Gal
évêque auxiliaire de Lyon
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LES REMERCIEMENTS DU DIOCÈSE AU PÈRE YVES
Le 11 mars dernier, les évêques ont célébré une messe d’au-revoir en l’honneur de Mgr Yves Baumgarten
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Retrouvez le message que Mgr Emmanuel Gobilliard lui a adressé
en marge de la célébration. Un livret réunissant tous les remerciements des fidèles,
diacres et prêtres du diocèse lui a été remis.
Le diocèse lui offrira sa crosse épiscopale. Il a été installé évêque du Puy-en-Velay
le dimanche 27 mars à 15h à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.
Pendant ces années, au cœur de la tempête,
des conflits, des souffrances, des décisions
difficiles à prendre, des critiques à encaisser,
tu as été juste, tu as été calme et droit, tu as
surtout été bon, au sens pastoral, de la bonté
de Dieu, mais aussi au sens de la compétence !
Tu as fait le job de façon admirable, tout en
étant pleinement pasteur. J’ai admiré ta façon
de gérer le diocèse sans jamais penser à toi.
En ayant toujours en vue le bien des gens
d’abord, le bien du diocèse aussi. Grâce à cet
ajustement aux personnes, aux situations, aux
décisions à prendre, même si nous n’avions
pas toujours la même approche, jamais la
fraternité, la charité n’a été entamée. J’ai
essayé pour être juste aussi, de me rappeler
une situation de conflit qu’il y aurait eu entre
nous, d’une engueulade, d’une blessure même.
Et je n’en ai pas trouvé. Pour cela aussi, merci !
C’est tellement précieux, quand on arrive dans
« Merci pour ton humour, parfois décalé ou un brin malicieux mais toujours fin,
un lieu inconnu, quand on a à affronter des
pétillant et surtout charitable ».
difficultés, de pouvoir compter sur la
compétence, la fidélité, l’amitié et la prière
d’un frère.
her Yves,
Et parce que cela consolide l’ensemble, merci pour ton
Ce soir j’ai la responsabilité qui est aussi une
humour, parfois décalé ou un brin malicieux mais
grande joie, de te dire un grand merci au nom du
toujours fin, pétillant et surtout charitable. Les
diocèse, au nom de tous ceux qui ont croisé ta
altiligériens ont beaucoup de chance. Tu sais combien
route, à Saint-Paul-en-Roannais, à Notre-Dame des
Coteaux du levant, à l’hôpital de Roanne, au Sacré-Cœur j’aime ce diocèse qui est mon diocèse d’origine. Merci
d’avoir accepté d’être évêque à une période où nous
et dans les trois paroisses du nord Roannais dont tu es
savons que ce ministère n’a rien d’enviable. J’aurai,
le curé. Tous ceux qui ont croisé ta route ont des
grâce à ce nouveau "oui" que tu as prononcé, la joie de
souvenirs et des mercis spécifiques à t’adresser. Je
savoir le diocèse du Puy dans de bonnes mains, et la
t’offrirai en fin de messe un recueil de quelques-uns de
double joie, lorsque j’y reviendrai de temps en temps,
ces mercis. Ceux qui sont ici aussi se rappellent
de le revoir et d’y retrouver un ami. Pour terminer,
combien tu as été important pour leur vie, pour leur
j’ajoute que ce diocèse est vraiment un merveilleux
cheminement spirituel à la suite du Christ. Comme rien
diocèse. Je sais que tu y rendras les gens heureux, mais
ne t’échappe, tu as remarqué que j’avais oublié un des
je sais qui tu y seras aussi très heureux. Au nom de
ministères que tu as exercés dans le diocèse. C’est
tous, merci du fond du cœur et n’oublie pas dans ta
justement sur celui là que je voudrais m’arrêter plus
prière chacun de ceux que tu as croisés ici dans le
longuement. Tu as été vicaire général modérateur du
diocèse de Lyon, où tu seras toujours le bienvenu.
diocèse pendant 6 ans. J’ai été vicaire général à tes
+Emmanuel Gobilliard
côtés avec Patrick Rollin puis avec Eric Mouterde. Un
évêque auxiliaire de Lyon
évêque auxiliaire qui arrive comme vicaire général dans
—
un diocèse qu’il ne connait pas doit tout apprendre.
Et tu m’as dans ce domaine presque tout appris.

C

MGR YVES BAUMGARTEN, 107E ÉVÊQUE DU PUY-EN-VELAY
Mgr Yves Baumgarten a été installé évêque du Puy dimanche 27 mars à la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption. Environ 1200 fidèles ont participé à cette célébration. Le père Etienne Guibert, vicaire
épiscopal du Roannais, a dressé le portrait du père Yves devant les fidèles du Puy-en-Velay.

« Il tient de Churchill […] pour la force qu'il sait déployer aux heures
sombres de notre Histoire ».

M

onseigneur,
Celui que le pape François envoie aux
diocésains du Puy est un homme de paix, un
sage serviteur de Dieu, rempli d’une foi pleine
d’espérance.
Issu d’une famille profondément chrétienne, ayant
grandi en plein cœur de Lyon, la beauté de la foi
chrétienne a ravi son cœur alors qu’il lisait saint Irénée.
A 2000 ans de distance, le deuxième évêque de Lyon
continuait d’exercer son œuvre pastorale, dans le cœur
de son lointain diocésain. De cette lecture, Yves a reçu
un affermissement de sa foi, et la grâce d’être un
homme de paix, qui agit avec justice, sagesse et vérité,
qui aime chercher Dieu et accomplir sa Volonté en
tenant compte de l’avis de tous, et des capacités de
chacun.
Le père Yves est encore un sage serviteur de Dieu,
doublement :
Ne rien exiger, ni ne rien refuser des missions que
l’Église lui confie est presque une devise pour lui. De
fait, les prêtres de Lyon ne se pressaient pas pour être
vicaire à Roanne, curé à Balbigny ou à Charlieu, ni
même pour être vicaire général en 2014 ! Lui a accueilli
ces appels avec gratitude envers le Seigneur.
Surtout, Il aime servir les hommes dans leur relation à
Dieu : je peux témoigner ou plutôt j’ai reçu de
nombreux témoignages que son écoute et sa
clairvoyance affermissent la foi et la vie des personnes
et des communautés. Je sais que des prêtres ont
retrouvé leur oui de jeunesse, par la confiance qu’il leur

accorda en leur confiant une mission ajustée.
En tout cela, le père Yves est mu par la simple
puissance de la foi, et l’espérance placée en la
promesse du Seigneur de conduire Lui-même son
Église. Il ne rechigne pas à la créativité missionnaire,
ses deux derniers vicaires pourraient en témoigner,
mais il croit surtout à la profonde et fidèle fécondité
de la pastorale la plus ordinaire, celle qui a le goût
des rencontres vraies et transformantes de l’évangile.
Il est particulièrement sensible à l’ouverture du cœur,
la franchise, la liberté et la simplicité de la rencontre,
signes de la présence de Dieu quand deux ou trois
sont réunis en son nom.
Pour conclure, je dirai que Celui qui s’avance pour
être ordonné a reçu de saint Irénée, le service de
l’unité de la foi et de l’Église, et la passion pour
l’annonce et la célébration de la symphonie du salut.
Il tient de Churchill, pour son dégout du sport, pour
son humour, pour sa juste appréciation d’un fin
whisky et surtout pour la force qu’il sait déployer aux
heures sombres de notre Histoire.
Il ressemble singulièrement à Moïse, par son humilité,
parce que le voile qui couvre partiellement son visage
ne réussit pas à cacher sa foi lumineuse, et parce que
sa vie est toute consacrée à guider les hommes vers la
véritable terre promise que Moïse trouva dans le Christ
transfiguré.
Je sais que le bâton qu’il reçoit aujourd’hui sera
entièrement au service de la puissance du Seigneur
pour la libération de son Peuple et le salut de tous les
hommes.
Père Etienne Guibert,
vicaire épiscopal pour le Roannais
—
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LA MAÎTRISE SAINT-THOMAS D’AQUIN À FOURVIÈRE
La Maîtrise Saint-Thomas d’Aquin participe activement
au rayonnement musical de la Basilique Notre-Dame de
Fourvière avec l’animation de ses nombreuses liturgies
ainsi qu’à la vie culturelle Lyonnaise avec la
participation à de nombreux concerts. Parmi les 130
chanteurs, à chaque âge son chœur : la pré-maitrise
(du CE1 au CM2), les petits chanteurs (de la 6e à la 3e)
et le chœur d’adultes (à partir de 16 ans).
Elle propose un enseignement musical pour les
chanteurs, élèves et adultes, du Centre scolaire SaintThomas d’Aquin ainsi que pour les écoles primaires
Fleury Marceau à Oullins et Saint-Charles à Charly et les
fidèles de la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Les
élèves bénéficient de classes à horaires aménagés
permettant une formation complète avec 4 heures de
formation musicale, technique vocale et chant choral
par semaine. Ils découvrent des répertoires variés allant
du chant grégorien à la création contemporaine.

Clément Perrier interprète l’hymne ukrainien au carillon de Grézieu-laVarenne, pour le retour de la paix.

130 chanteurs en tout, de la pré-maîtrise au chœur d'adultes.

Un nouveau maître de chapelle à la basilique
Clément Perrier, déjà chef de chœur de la Maîtrise
Saint-Thomas d’Aquin depuis 2019, vient dêtre nommé
Maître de chapelle de la basilique Notre-Dame de
Fourvière. Il apprend à jouer de l’accordéon ainsi que le
chant choral dès l’âge de 6 ans à La Chanterie de Lyon,
chœur d’enfants, membre du mouvement À Cœur Joie.
À l’âge de 10 ans, il commence à jouer en autodidacte
sur le carillon de Grézieu-la-Varenne, dont il est devenu
depuis carillonneur titulaire. En 2014, il devient chef de
chœur à la Chanterie de Lyon et deux ans plus tard,
il réussit l’examen de la liste d’aptitude des organistes
titulaires du diocèse de Lyon et est nommé organiste
titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame du BonSecours à Lyon 3e. Enfin, Clément Perrier fait partie de la
Commission d’Art Sacré du diocèse de Lyon depuis 2017.
Contact et informations :
pcsta.fr et contactpetitschanteurs@saint-thom.fr
—

« À LA DÉRIVE » : UN CLIP CONTRE LES ABUS PAR DE JEUNES CATHOS
« J’ai pas peur d’un naufrage. Mon maître marche sur
l’eau ». Gab et Pauline Bétuel scandent cette antienne
dans un clip qui vient de sortir. Les deux Lyonnais
abordent avec leurs mots le thème des abus sexuels
commis au sein de l’Église. Intéressant d’entendre la
manière avec laquelle les jeunes cathos se saisissent
de cette question au sein de l’église. Né à Bordeaux en
1997, Gab touche son premier instrument, la batterie, à
12 ans et se passionne aussitôt pour la musique. Trois
ans plus tard, il connaît un premier bouleversement
spirituel qui va changer sa vie. Depuis trois ans, il se
consacre pleinement à la musique, avec le soutien de la
Fondation Saint-Irénée, et vit à Lyon.
#GAB feat Pauline Betuel - À la dérive - Clip officiel
—

DIOCÈSE : LES NOUVELLES RECRUES FORMÉES SUR 3 DEMI-JOURNÉES
découvrir notre diocèse, de connaître les
orientations diocésaines, et surtout que
des liens se tissent entre tous les acteurs
au service de l’Église qui est à Lyon.
Les participants ont fait connaissance avec
les principaux services diocésains. Ils ont
également eu une initiation au droit
ecclésial par le chancelier ainsi qu’une
analyse institutionnelle du diocèse pour
mieux comprendre la place et le rôle des
différents acteurs en mission dans l’Église.
Une cinquantaine de participants de tout
horizon (animateur en catéchèse,
secrétaire et assistante de paroisse,
responsable de service diocésain, LeME,
Rencontre avec Mgr Olivier de Germay pour la cinquantaine de "petits" nouveaux.
prêtres et diacres…) a suivi cette première
édition du parcours. « Je remercie l’équipe
Pour mieux accueillir et accompagner les personnes
des ressources humaines ainsi que toute l’équipe pour
débutant une fonction ou une responsabilité dans le
ce parcours d’intégration qui m’a semblé vraiment très
diocèse de Lyon, un parcours d’intégration leur a été
intéressant. Il permet notamment à ceux qui sont
proposé, réparti en trois demi-journées au cours des six
éloignés du diocèse de se sentir accueillis et soutenus
premiers mois de leur mission.
par l’Institution, et de mieux la connaître », témoigne
Proposées à tous (laïcs, prêtres et religieuses, bénévoles
un des participants.
et salariés), ces trois rencontres permettent de
—
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Du 23 au 29 avril 2022, la pastorale des jeunes du
diocèse de Lyon organise un pèlerinage à Rome à
destination des collégiens de 4e et 3e mais aussi des
lycéens. Chaque année, environ 250 jeunes du diocèse
partent ainsi à Rome. « Rejoins la grande aventure, avec
Frère Elias, et prends part au Crédo des Saints (« Saint’s
Creed »). Joins-toi à la quête qui te mènera à travers
tout Rome et toutes les époques sur les pas des saints !
Plonge dans l’Histoire de l’Église de Rome » annoncent
les jeunes organisateurs, soucieux cependant de
distinguer la partie récréative de la partie spirituelle !
Saint’s creed, le credo des saints a été choisis pour faire
entrer les jeunes dans ce monde imaginaire, un jeu
vidéo. L’affiche est la jaquette du jeu. Cette quête va
jalonner notre programme et donner un certain
dynamisme à nos journées. Ce thème est notre
imaginaire de pélé, il n’est cependant pas notre
démarche spirituelle. La construction du jeu et celle de
la démarche de pèlerinage sont complétement
indépendante et les différents temps seront bien
cloisonnés.
Ce pèlerinage est organisé pour les aumôneries,
paroisses et établissement catholiques. Chaque jeune
part avec son groupe.
Contact : pelerome2022@lyon.catholique.fr

03/03/2022 15:14

RUN IN SPIRIT 2022
Pour l’édition 2022, rendez-vous au départ de la maison
Saint-Irénée le samedi 30 avril 2022. pour parcourir ensemble les collines de notre ville. Courir nous rappelle que
nous sommes des êtres en mouvement, tendus vers un but
qui sera l’accomplissement de notre chemin ici-bas. Courir
permet de retrouver l’unité de notre être dans ses trois
dimensions : corps, âme et esprit. La recherche de cette unité est l’héritage de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon
au IIe siècle : « Car la chair modelée, à elle seule, n’est pas
l’homme parfait : elle n’est que le corps de l’homme, donc
une partie de l’homme. L’âme, à elle seule, n’est pas davantage l’homme : elle n’est que l’âme de l’homme, donc une
partie de l’homme. L’Esprit non plus n’est pas l’homme : on
lui donne le nom d’Esprit, non celui d’homme. C’est l’union
et le mélange de toutes ces choses qui constitue l’homme
parfait. »
Run in Spirit, c’est un parcours ouvert à tous, coureurs,
marcheurs, familles, groupes de collègues, amis, personnes
en situation de handicap avec le soutien de la Fondation
Saint-Irénée. 9 km solo, 4 km familles, 9 km par équipe…
entre 10 et 12 euros pour s’inscrire. Des entrainements
gratuits ont lieu tous les samedis jusqu’au 23 avril de 9h à
10h. Rendez-vous en avril au Parc de la Tête d’Or devant la
Porte des Gônes.
Pour vous inscrire : runinspirit.fr
—

Parcourir ensemble les collines de notre ville. Courir nous rappelle
que nous sommes des êtres en mouvement.

#LISBOA23 : ON RECRUTE
POUR LES JMJ !

La Pasto des
jeunes
recherche
activement
quelques
profils pour
compléter l’équipe
pilote lyonnaise
pour les JMJ à Lisbonne ! Pour eux,
l’aventure peut commencer dès
maintenant : responsable logistique,
responsable financier, responsable
inscription, responsable santé,
responsable marketing/ambassadeur, responsable route des
sourires, responsable animation…
Tu veux participer mais tu ne sais
pas à quel poste ? Ou bien tu ne te
reconnais dans aucun des profils…
contacte quand-même la Pasto des
jeunes ! C’est un service mais aussi
un cheminement : une aventure
humaine pour un projet à grande
échelle, une occasion de mieux
connaître l’Église à Lyon, un moyen
de grandir en compétences et en
confiance en Dieu ! Et recevoir au
centuple en grâces !
Contact :
b.vanacker@lyon.catholique.fr
06 13 16 48 34
—

10-17 ANS : UN CAMP
CHANTANT ESTIVAL EN
HAUTE-SAVOIE
L'Association Montagne et Joie
organise son camp chantant pour
les jeunes de 10 à 17 ans du 11 au
26 juillet 2022 à Thorens-Glières en
Haute-Savoie. Il s’agit d’un camp
agréé Jeunesse et Sports, avec trois
heures de répétition de chant par
jour. Les jeunes reçoivent une
formation vocale et musicale
assurée par des professionnels,
en alternance avec des temps de
loisirs. Le camp est accompagné
spirituellement par un prêtre.
Informations et inscription :
montagneetjoie.com
—

ACTES ANTI-RELIGIEUX :
UN RAPPORT PARLEMENTAIRE FAIT LE POINT

Ce rapport du 22 mars 2022 établit le nombre et la gravité des actes
antireligieux commis sur le territoire national au cours de l’année
précédente, en 2021. Le rapport fait état d’une constance dans les actes
recensés depuis 2016 après un pic en 2015. 1659 actes antireligieux ont été
recensés en 2021 dont 857 contre la communauté chrétienne (52%). 92% des
actes anti-chrétiens sont des atteintes aux biens, vols, propos injurieux et
des attaques sur des personnes. 36% des actes recensés sont à caractère
antisémite et 22% à caractère antimusulman.
Ce chiffre est certainement sous-estimé au regard de la réalité, du fait de la
non-systématicité des dépôts de plainte, du caractère multifactoriel des
actes et du sentiment d’inutilité éprouvé par les victimes. Les éléments
moteurs de ces actes sont l’islamisme religieux, l’ultra-droite, l’ultra-gauche,
le satanisme et l’instabilité psychologique.
L’Etat investi plus de 5 millions d’euros par an dans la sécurisation des lieux
cultuels sensibles, le rapport propose de passer à 10 millions d’euros par
an. Plusieurs propositions sont faites pour prévenir ces actes antireligieux
notamment en sécurisant physiquement les événements sur la voie
publique, en s’assurant de la qualification pénale des faits de bout en bout
de la procédure et en renforçant les capacités d’enquête.
Pour faciliter les relations du diocèse avec les services de l’Etat, un référent
sécurité a été embauché il y a quelques mois. Il s’agit de Dominique
Monnel. D’autre part, de nombreuses paroisses profitent des subventions
accordées par l’état pour sécuriser leurs lieux de culte à l’aide de dispositifs
de caméras.
—

« ET ILS ME CLOUERONT SUR LE BOIS ! »
À l’occasion de l’entrée dans la
semaine pascale, sommet de
l’année liturgique, le service
diocésain Arts, Cultures et Foi
propose d’écouter ce texte
splendide de Jean-Pierre Siméon
dans lequel le poète revisite
l’Evangile de la Passion. "Et ils me
cloueront sur le bois" a la simplicité
d’une œuvre classique, dans
laquelle l’homme est tragiquement
soumis à un destin qui le broie.
Cette œuvre est le poème d’une
catastrophe annoncée, celle de la
crucifixion. Le comédien Loïc Risser
et le musicien Khaled Aljaramani,
joueur de oud, nous font pénétrer
dans cet acte de foi qu’est la
Passion, grâce à toute la force des
images, des symboles et des
métaphores utilisés par le poète.
Lundi 11 avril 2022 - 18h30
église Saint-Maurice - Lyon 8e
Mardi 12 avril 2022 - 18h30
chapelle de l’Hôtel-Dieu - Lyon 2e
—

"Christ en croix", P. Pierre Darphin,
1925-2012, prêtre-philosophe, ami des
exclus. Église Saint-Polycarpe.
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LES JOURNÉES DE L’UCLY : « TOUS VULNÉRABLES »
Reportée en raison de la pandémie, la première édition des Journées de
l’UCLy se tiendra finalement les 12 et 13 mai 2022, sur le campus
Saint-Paul (l’ancienne prison reconvertie en université située dans
le quartier de la Confluence), autour du thème « Tous Vulnérables ».

Au programme de ces journées :
Soirée du jeudi 12 mai (20h-22h)
→ Conférence de Louis Gallois, ancien
dirigeant d’entreprise, haut-fonctionnaire et ancien Président de la
Fédération des acteurs de la solidarité
En dialogue avec Patrick Artus,
Conseiller économique de Natixis
Journée du vendredi 13 mai (8h-18h)
→ Table ronde #1
« Vulnérabilités et économie : comment les identifier, les traiter ? »
(9h30 – 10h45)
Témoin : Diane Dupré-Latour, co-fondatrice Les Petites Cantines (69)
Intervenants :
• Jean-Luc Tavernier, Directeur Général
de l’INSEE
• Anne-Laure Delatte, économiste à
l’Université Paris-Dauphine
• Georges Képénékian, ancien maire
de la ville de Lyon, conseiller municipal de la ville de Lyon, chirurgien
• Philippe Guérand, président de la CCI
Auvergne-Rhône-Alpes
→ Table ronde #2
« Vulnérabilités et protection sociale :
comment construire les nouvelles
solidarités ? » (11h – 12h15)
Témoin : Emmanuel Vivier, anesthésiste, président de la Commission
Médicale du Centre Hospitalier

Saint-Joseph - Saint-Luc
Intervenants :
• Antoine Bozio, économiste, fondateur
et directeur de l’Institut des politiques
publiques
• Philippe Barret, Directeur Général d’APICIL
• Cédric Van Styvendael, maire de
Villeurbanne
• Marion Veziant-Rolland, directrice du
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
→Dialogue entre théologiens :
« Consentir à la vulnérabilité »
(14h – 14h45)
Discussion entre Monseigneur Olivier
de Germay, archevêque de Lyon et le
professeur Olivier Artus, recteur de l’UCLy.
→ Table ronde #3
« Vulnérabilités, bouleversement
climatique et mondialisation : quelles
conséquences ? comment s’adapter ? »
(15h00 – 16h15)
Témoin : Xavier Fromont, agriculteur,
Confrançon (01)
Intervenants :
• Pierre-Noël Giraud, économiste,
professeur associé à Mines ParisTech - PSL
• Anne-Claire Vial, présidente d’Arvalis
• Élisabeth Ayrault, co-Présidente de
la Chaire Vulnérabilités de l'UCLy
→ Le grand témoin : Esther Duflo,
économiste, prix Nobel d’économie
2019 - (16h45 – 17h45)
—

LE MOT D'OLIVIER ARTUS,
RECTEUR DE L'UCLY
Dans cette volonté constante de
faire « Confluence » entre les
univers universitaires,
institutionnels, économiques et
associatifs, l’UCLy souhaite
contribuer à faire vivre le débat au
sein de la cité et à apporter un
éclairage nouveau sur des
problématiques contemporaines
qui nous concernent tous.
Les Journées de l’UCLy seront le
temps fort de ces rencontres et
de ces échanges.
Deux jours de conférences et de
tables rondes, qui permettront de
développer ces réflexions, d’ouvrir
le champ des possibles et d’inviter
à l’action chacun d’entre nous, par
un dialogue entre experts
scientifiques et acteurs de terrain.
Nous sommes particulièrement
honorés d’ouvrir ces Journées, le
jeudi 12 mai, en donnant la parole
à un grand témoin dont le
parcours et l’engagement
résonnent particulièrement avec
le thème des vulnérabilités et la
volonté de réunir les milieux
économiques, institutionnels et
associatifs : Louis Gallois, ancien
dirigeant d’entreprise, hautfonctionnaire et ancien Président
de la Fédération des acteurs de la
solidarité, en dialogue avec Patrick
Artus, conseiller économique de
Natixis.
Les Journées de l’UCLy se
poursuivront le vendredi 13 mai
au travers de trois tables rondes
permettant à plus d’une vingtaine
d’acteurs et décideurs de tous
horizons de croiser leur regard et
leur expérience afin d’aborder le
large prisme de nos vulnérabilités
individuelles et collectives.
Nous avons hâte de vous
retrouver autour de ces Journées !
Plus d’informations sur
journees.ucly.fr
—

EUREXPO - 22 MAI : VENEZ PRIER PAULINE AVANT LA MESSE

Le déroulement de la journée consacrée
à la béatification de Pauline Jaricot se
précise. Avant la messe de béatification,
les fidèles du monde entier qui seront
rassemblés à Eurexpo sont invités à
participer à une effusion de l’Esprit Saint
pour l’élan missionnaire de l’Église. Cet

événement, qui aura lieu de 13h30 à
14h30, sera animé par Charis Lyon.
Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre
évêque, Mgr Olivier de Germay, dans sa
lettre pastorale : « L’Esprit Saint est donné
à ceux qui ont soif. Venez boire à la source.
Qu’Il renouvelle l’élan missionnaire de
notre diocèse ! »
CharisLyon est l’instance de communion,
pour le diocèse de Lyon, entre les différentes réalités charismatiques catholiques (Fraternité Pentecôte Lyon /
Communauté de l’Emmanuel /
Communauté du Chemin Neuf), mais
aussi avec les réalités charismatiques
des autres Églises chrétiennes. Le mouvement est au service de l’Église locale,
pour y promouvoir le baptême dans
l’Esprit Saint et l’exercice des
charismes.
À la suite de l’appel du pape François,
le diocèse de Lyon et CharisLyon proposent un parcours de préparation au
baptême dans l’Esprit Saint, avec Pauline

Jaricot, dans le cadre de la préparation
à sa béatification le 22 mai à Eurexpo.
En effet, toute sa vie, Pauline Jaricot s’est
laissée inspirer par l’Esprit Saint dans
la création d’œuvres d’une grande
fécondité.
—

INFOS PRATIQUES

• Accueil du public à partir de 12h
fermeture du site à 19h
• Il ne sera pas possible de se
restaurer dans l’espace dédié
à la célébration. En revanche,
quelques points de restauration
seront disponibles dans Eurexpo.
Les pique-nique sont autorisés
à l’extérieur du bâtiment.
• Pour accéder au site, la ligne de
tramway T5 ainsi que la ligne de
bus N100 fonctionneront.
• La célébration est accessible aux
personnes atteintes de toutes
formes de handicap.
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152 CATÉCHUMÈNES BAPTISÉS À PÂQUES DANS NOS PAROISSES

L

es chrétiens – catéchumènes
s’engagent à suivre le Christ, ils
manifestent le désir de devenir
enfants de Dieu et membres du
corps qu’est l’Église. Ils ont découvert
la dimension de l’Église diocésaine,
ils ont rencontré Mgr Olivier de
Germay à qui ils ont écrit leur
demande et qui les a appelés
le 6 mars dernier à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne
à Pâques et à Pentecôte.
« Ces derniers mois, ils ont appris à
connaître le mystère chrétien, à prier,
à convertir leur vie au regard de
l’enseignement de Jésus, à pratiquer
la charité. Leur chemin de foi nous
édifie et nous incite à revenir au
fondement de notre baptême,
à relire notre propre chemin. Chacun,
aujourd’hui, peut se poser la question
: qui est Jésus pour moi ? », explique
Geneviève Chaillou, membre du
service diocésain Initiation et vie
chrétienne.

L’appel de Dieu dépasse toutes les crises : sanitaires, sociales,
politiques économiques et même religieuses. Le message du Christ
donne sens à leur vie. Voici deux témoignages de catéchumènes.
À lire absolument, avec des mots simples et un regard neuf, ils nous
ramènent à l’essentiel : Jésus est notre sauveur !

TÉMOIGNAGES

Un jour, elle s’est préparée à la
communion et à partir de ce moment,
Sébastien : « Jésus, c’est mon sauveur.
elle voyait les choses autrement, en
bien. Dans le train, elle voyait la nature,
Y’a pas photo ! »
elle s’émerveillait, elle essayait
Quand je suis tombé malade, ça allait d’apprécier les choses qui l’entouraient,
vraiment mal dans ma tête. J’ai trouvé même si la vie était difficile. En la
la foi quand j’étais en prison. Ma voyant changée, j’ai eu envie de prier.
maladie me faisait voir tout en noir. Un aumônier à qui j’avais demandé
Ma maman, quand elle venait me pourquoi j’entendais des voix m’a dit
rendre visite en prison, "Depuis que je me prépare de lire les versets de
n’avait pas de voiture. Elle
Jean. Je l’ai fait. Ça m’a
devait voyager de Saint- au baptême, j'ai de la joie". donné la foi. J’étais
Priest jusqu’à Villefranche-sur-Saône beaucoup mieux et je voyais les choses
avec des gros sacs de linge. Parfois, positivement.
quand elle arrivait pour le parloir, elle Depuis que je me prépare au baptême,
ne pouvait pas me voir parce que, par j’ai de la joie. J’ai découvert qu’en priant
exemple, j’étais en promenade. Avec avec d’autres, en chantant, en
toutes ces difficultés, elle voyait les partageant la Parole de Dieu je
pratiquais ma foi. Cela me fait du bien
choses en noir.
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et me donne la paix en moi.
Jésus, c’est mon sauveur. Y’a pas photo !
Quand je prie son nom, tout s’arrange
dans ma tête. Je gamberge moins sur
des choses qui me rendent malade,
sur mes hallucinations.
Je demande le baptême pour être
protégé spirituellement parce que vivre
avec Jésus me donne de la paix. J’ai
envie de communier pour avancer dans
la Parole de Dieu et montrer que je
v e u x ava n ce r. J ’a i b ea u co u p
d’interrogations sur Jésus parce que
plus j’apprends sur lui, plus ça me
donne envie de le connaître. Pour cela,
je désire aussi recevoir la confirmation.
Liu : « En 2020, pendant le confinement,
j’ai commencé à me poser des questions. »
Je m’appelle Liu, je suis française
d’origine chinoise. Je suis née et j’ai
grandi en Chine. Je suis ingénieur textile
de formation, femme professionnelle
active, mère d’une fille de 23 ans.
En 2020, pendant le confinement, je
commence à me poser des questions :

qui je suis, d’où je viens, où je vais.
Par les rencontres et les témoignages,
j’ai découvert la foi chrétienne. Je suis
devenue catéchumène en novembre
2020. Marie-Christine, mon accompagnatrice, m’a consacré beaucoup de
temps non seulement pour étudier avec
moi les 20 rencontres du livre, mais aussi
par ses expériences chrétiennes. Avec
elle, je suis devenue bénévole à
l’association Festin d’Espérance. Avec
son mari François, nous allons à la
messe tous les dimanches. Quand je
chante notre Père et Je vous salue Marie
à l’église, un sentiment d’être aimée
m’envahit.
Bénédicte, une paroissienne, m’a invitée
à faire un témoignage de foi dans un
collège. J’ai été très heureuse de
pourvoir partager la joie de ma
démarche sur le chemin de baptême
avec ces jeunes ados. Je leur ai dit que
j’ai mis plus de 20 ans pour trouver le
chemin de foi et leur ai transmis la
phrase prononcée par un jeune prêtre
chinois : « frappez à la porte de Jésus,

le plus tôt sera le mieux. »
Chantal, ma grande sœur dans le Christ,
m’a beaucoup soutenue par ses amitiés
quand j’ai rencontré des épreuves. Elle
m’a formée pour distribuer le magazine
de la paroisse. Je suis contente de rendre
service aux gens du quartier. Elle m’a
aussi invitée à assister à la prière des
mères, une rencontre conviviale et
fraternelle.
D’autres encore pourraient être cités.
Je pense aussi aux prêtres qui sont en
Chine et qui m’ont soutenue malgré la
distance.
J’ai l’impression d’être une petite graine
de moutarde semée dans une terre
fertile. Être baptisée est un choix de ma
vie, un appel de Dieu. J’ai parcouru ce
chemin avec mes frères et mes sœurs,
avec des hauts et des bas. Mais je sais
que compter sur le Seigneur est une
grâce, s’en remettre à Lui devient une
force, une assurance.
—

