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25 SEPT. 2022
À partir de 15h - À la cathédrale Saint Jean

 ~  LES JMJ. . .  ÇA COMMENCE MAINTENANT !  ~

AVEC MGR OLIVIER DE GERMAY

15h MESSE DE RENTRÉE  

ET DISTRIBUTION DU GUIDE

FORUM DES GROUPES

GRATUITSCONCERTS PRÉSENTATION DES GROUPES

JMJ 2023

Plus d’infos : jeunescathoslyon.fr  
 e  G  Ö  ú  @jeunescathoslyon
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 édito - Une année kérygmatique*

Chers amis, je vous invite à aborder cette nouvelle année 
pastorale avec enthousiasme ! Si les conséquences du 
dérèglement climatique se sont bien fait sentir cet été, 
nous rappelant l’urgence d’une conversion écologique, 

les dérèglements anthropologiques, peut-être moins visibles 
mais aux conséquences tout aussi douloureuses, nous 
encouragent à témoigner du Christ, lui qui « révèle pleinement 
l'homme à lui-même ». 
Comme je l’écrivais l’an dernier, cette annonce doit se faire 
avec audace et humilité. Audace car, même si les vents sont 
contraires, nos contemporains ont soif de cette plénitude 
que seul le Christ peut offrir. Humilité car ce trésor, dont nous 
sommes à la fois les témoins et les destinataires, nous le 
portons dans des vases d’argile parfois bien fissurés. 
Encouragés par l’insistance du Pape François à promouvoir 
une pastorale kérygmatique, les évêques de France ont lancé 
la démarche « kerygma » qui sera vécue dans les diocèses 
avant un rassemblement à Lourdes en octobre 2023. Dans ce 
cadre, notre année pastorale 2022-2023 sera sous le signe de 
la pastorale kérygmatique. 
L’expression semble énigmatique… il s’agit en réalité de 
repenser ou d’affiner notre pastorale pour qu’elle se recentre 
sur le mystère pascal et favorise la rencontre avec le Christ. 
Les prochaines journées de formation diocésaine (fin janvier 
– début février) permettront à tous les acteurs pastoraux 
d’approfondir ce thème et d’échanger leurs expériences. 
Pendant ce temps, la démarche synodale se poursuit, avec 
en particulier une étape diocésaine à la cathédrale le samedi 
9 octobre, et la réorganisation de la curie se met en place. 
Sans oublier les jeunes qui se préparent aux JMJ l’été prochain 
à Lisbonne, et les multiples initiatives que vous ne manquez 
pas de prendre ! 
Bonne rentrée et bonne année kérygmatique ! 
Mgr Olivier de Germay 
archevêque de Lyon
* voir en page 19
— 
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Mgr Jean-Marc Aveline créé Cardinal
Né en 1958 dans le diocèse d’Oran, en Algérie alors 
française, Mgr Jean-Marc Aveline a vécu à Marseille. En 
1977, il entre au séminaire interdiocésain d’Avignon et 
poursuit ensuite ses études chez les Carmes à Paris.
Ordonné prêtre en 1984 à Marseille, il a fondé l’Institut 
de sciences et de théologie des religions de Marseille 
(l’ISTR), il a été vicaire épiscopal, puis vicaire général de 
l’archidiocèse de Marseille. Il est nommé évêque auxiliaire 
de Marseille par le pape François en 2013, puis archevêque 
dudit diocèse, en 2018. Mgr Jean-Marc Aveline est 
également investi dans le domaine du dialogue 
interreligieux. 
En avril 2022, Mgr Aveline est élu au Conseil permanent 
de la Conférence des Evêques de France.
Il est nommé chevalier dans l'Ordre National de la Légion 
d’Honneur le 14 juillet. 
Mgr Jean-Marc Aveline rejoint les quatre autres cardinaux 
français âgés de moins de 80 ans qui auront la charge 
d’élire un nouveau pape en cas de conclave : Mgr 
Dominique Mamberti, nommé à la Curie, à Rome, Paul 
Poupard (Curie) et les archevêques émérites Philippe 
Barbarin (Lyon), Jean-Pierre Ricard (Bordeaux) et André 
Vingt-Trois (Paris). 
—
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VIE DE L'ÉGLISE

UN CONSISTOIRE POUR RENOUVELER LE COLLÈGE DES CARDINAUX

Mgr Jean-Marc Aveline : "Cette confiance que le pape m’accorde est un 
grand honneur, qui m’engage et m’oblige encore davantage dans ma 
mission au service du Christ."

Le 29 mai 2022 le pape François annonçait, après la prière du Regina Cæli, la tenue d'un consistoire  
le 27 août prochain et la création de 21 nouveaux cardinaux, parmi lesquels un français,  
Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.  
Les cardinaux se sont réunis ensuite les 29 et 30 août, pour discuter de la nouvelle Constitution  
apostolique, Praedicate Evangelium.

RÉPARTITION DES CARDINAUX DANS LE MONDE

Répartition des cardinaux dans le monde (électeurs et non-électeurs) en 2022, après le consistoire.

Répartition des cardinaux électeurs dans le monde en 2022, après le consistoire.

8

Chiffres-clés

104
26 31

27
5

33

16

17

53
21

322

NB : Certains cardinaux peuvent être nommés évêques sur un continent différent de leur continent d'origine. Ils sont
alors comptabilisés comme cardinaux du continent où ils sont implantés.

Répartition des cardinaux électeurs dans le monde en 2022, après le consistoire. Certains 
cardinaux peuvent être nommés évêques sur un continent différent de leur continent 
d'origine. Ils sont alors comptabilisés comme cardinaux du continent où ils sont implantés.

Le consistoire, du latin « consisto », se 
réunir, est la réunion des cardinaux 
à la demande du pape à l'occasion 

de la nomination des nouveaux cardinaux 
ou pour étudier une question particulière. 
Le consistoire est l’un des actes majeurs 
de gouvernement du Pape et un lieu 
important de mise en œuvre de la 
collégialité.
Le Collège des cardinaux se compose de 
l'ensemble des cardinaux : les cardinaux 
de la Curie (organisme gouvernemental, 
administratif, judiciaire du Saint Siège) 
établis de façon permanente à Rome, et 
les cardinaux de l'ensemble des Églises 
particulières, exerçant leur charge dans 
leur diocèse d'origine, répartis dans le 
monde entier. Le Collège des cardinaux 
est actuellement composé de 206 
cardinaux dont 116 cardinaux électeurs.
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LE SERVICE DE L’AUTEL, UN SERVICE GAGNANT

JUSQU’AU 4 OCTOBRE : TEMPS POUR LA CRÉATION

2500 jeunes ont participé au pèlerinage national des servants 
d’autel à Rome du 22 au 26 août. “Les servants d’autel 
apportent un signal très fort à la messe dans le face à face 
entre le prêtre et l’assemblée. Cette jeunesse est le présent 
de l’Église, pas son avenir !”, lance le P. Laurent  
Jullien de Pommerol, responsable du département des 
servants d’autel, au sein du 
service national de la pastorale 
liturgique et sacramentelle. On 
peut estimer à environ 30 000 
en France le nombre de servants 
d’autel. 
Reporté par deux fois et donc 
grandement attendu à la fin de 
cet été 2022, le pèlerinage 
national des servants d’autel à 
Rome rassemble 2500 jeunes 
d’une cinquantaine de diocèses 
en France, avec des délégations 
qui vont de 15 à 250 membres. 
Les effectifs sont similaires à 
ceux du dernier pèlerinage 
organisé à Rome en 2012. “Au 
regard des conditions, c’est une 
immense chance, signe d’une 
grande espérance. On nous fait 
confiance”, partage le P. Jullien. 
Lieu d’enseignement avec 
l’initiation aux objets, aux gestes, 
aux déplacements liturgiques, la 
pastorale des servants d’autel 
est évidemment aussi le lieu où 

les enfants et les jeunes découvrent le sens du service. Elle 
est d’abord cette réponse au désir du jeune d’être utile. Servir 
le prêtre à l’autel même pour une action toute simple rend 
heureux ! Certaines paroisses développent une pédagogie 
adaptée. Des cordons de couleurs ou différentes croix mettent 
en évidence la progression du jeune, son expérience 

personnelle et sa connaissance. 
Parmi les défis de la pastorale 
des servants d’autel, le premier 
à relever est de donner du sens 
et à la fonction sa juste place 
dans l’ensemble de l’art de 
célébrer. Auprès de l’autel, 
l’enfant développe sa capacité 
à être sage à la messe et sa soif 
d’apprendre les bons gestes. 
Tout l’enjeu est de lui faire 
découvrir la signification 
profonde du rituel. La vie 
d’équipe proposée dans tous les 
groupes, les rencontres 
conviviales en dehors des 
célébrations, les sorties, les 
temps de répétition ou 
d’approfondissement apportent 
aux jeunes cet équilibre qui, 
entre camaraderie, détente, et 
relecture du service, permet à 
chacun de grandir, à son rythme. 
D’après Florence de Maistre, 
eglise.catholique.fr
—

Instituée par le pape François en 2015, la Journée Mondiale 
de Prière pour la Sauvegarde de la Création, d’abord 
appelée « Saison de la Création » (2019-2020) s’est 
transformée en « Temps pour la Création » dès 2021. Cette 
journée est célébrée dans le monde entier par les 
communautés chrétiennes du 1er septembre au 4 octobre. 
« Elle offrira à chacun la précieuse opportunité de 
renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour 
l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en 
invoquant son aide pour la protection de la création et 
sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde 
dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père. 
En 1989, le patriarche orthodoxe Dimitrios 1er de 
Constantinople a proposé que le 1er septembre soit une 
journée consacrée à la préservation de l’environnement. 
En 2015, le pape François a retenu cette date pour instituer 

dans l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière 
pour la Sauvegarde de la Création ». Le 4 octobre est la 
fête de saint François d’Assise.
—

Les servants d’autel apportent un signal très fort à la messe dans 
le face à face entre le prêtre et l’assemblée.
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Chères familles,
Je vous invite à poursuivre votre voyage à l'écoute du Père 
qui vous appelle : Soyez des missionnaires dans les voies 
du monde ! Ne marchez pas seul ! Vous, jeunes familles, 
laissez-vous guider par ceux qui connaissent le chemin, 
vous qui êtes en tête, soyez des compagnons de route pour 
les autres. Vous qui êtes perdus à cause des difficultés, ne 
vous laissez pas abattre par la tristesse, faites confiance à 
l'amour que Dieu a placé en vous, implorez l'Esprit chaque 
jour pour le raviver. Annoncez avec joie la beauté d'être une 
famille ! Annoncez aux enfants et aux jeunes la grâce du 
mariage chrétien. […] Ouvrez-vous au Christ, écoutez-le 
dans le silence de la prière. Prenez en charge ceux qui sont 
seuls, réfugiés, abandonnés.
Soyez la semence d'un monde plus fraternel !
Soyez des familles au grand cœur !
Soyez le visage accueillant de l'Église !
Et s'il vous plaît, priez, priez toujours ! […]
Pape François

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES À ROME :  
RETOUR PAR LES DÉLÉGUÉS DE NOTRE DIOCÈSE

La délégation française, composée de 23 membres, 
représentait la diversité de réalités diocésaines, d’états 
de vie et d’âges : évêques, prêtres, diacre, couples 

mariés, divorcés-remariés, veuf, parents de personne 
homosexuelle et célibataire. 
« Nous avons beaucoup apprécié les échanges dans la 
diversité des réalités du monde, nous avons été témoins 
de la multiplicité des projets, et goûté la vitalité et la joie 

de l’Église universelle. Nous avons aussi réalisé combien 
la France allait de l’avant, notamment pour la mise en 
œuvre d’Amoris Laetitia », témoignent Bénédicte et Edouard 
Michoud.
Un temps fort :  L’intervention du pape le premier jour.
« Je m’adresse à toutes les familles ! Je voudrais être proche 
de vous, vous encourager ! L’Église doit être un bon 
samaritain ! le style de Dieu, c’est la proximité et la 
compassion. » a-t-il lancé au public réuni.
Après cinq témoignages de familles ordinaires aux parcours 
non linéaires, le pape François a repris ces situations réelles 
pour nous faire avancer sur le chemin de sainteté avec 
des tout petits pas.
Le premier témoignage a été fort symboliquement : Il 
s’agissait d’un jeune couple non marié qui s’était fait rejeter 
par plusieurs paroisses alors qu’il demandait le baptême 
pour leurs trois enfants. Finalement des paroissiens les 
ont accueillis, les baptêmes ont été célébrés et ils sont 

2000 délégués du monde entier se sont retrouvés à Rome du 22 au 26 juin 2022 pour clôturer  
l’année « Famille – Amoris Laetitia » autour du thème : L’amour familial : vocation et chemin de sainteté. 
Notre diocèse était représenté par Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire, et de Bénédicte  
et Edouard Michoud, délégués épiscopaux à la Pastorale de la Famille. 

en train de cheminer doucement vers l’idée d’un mariage… 
Le pape nous a rappelé l’importance de l’accueil, d’être 
les bras grands ouverts. Nous communautés, soyons dans 
le soutien, c’est parfois une conversion. 
Reprenant le témoignage d’un couple africain ayant vécu 
une très grosse crise, (infidélité, mensonge, …) jusqu’à la 
séparation, et grâce à leurs familles un chemin de 
réconciliation et de pardon, le pape a appelé chacun à 

avoir l’humilité de faire le pas du 
pardon dans nos familles.  
Suite au témoignage d’un couple 
libanais, musulman/catholique, le 
pape nous a invités à dépasser nos 
divisions, nos préjugés, nos 
différences de génération et à 
prendre le chemin de la fraternité. 
Nous, familles de baptisés, devons 
être des ponts.
« Chaque famille a une mission à 
accomplir. Quel est le pas que le 
Seigneur me demande d’accomplir 
aujourd’hui pour transformer le 
monde ? » a-t-il interrogé.
— 
Bénédicte et Edouard Michoud
Délégués épiscopaux à la 
pastorale des famillesLa délégation française en déplacement à Rome pour clôturer l'année Famille Amoris Laetitia.
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Voilà une bonne résolution pour la rentrée, pour 
approfondir sa foi, nourrir son intériorité et grandir dans 
la joie et l’espérance. Tous les ingrédients qui sont 
nécessaires au chrétien pour témoigner de sa foi dans le 
monde. 
Mais comment, quand et où se former ?  
Très simplement, vous pouvez vous inscrire à l’une ou 
l’autre des nombreuses journées de formation du 
diocèse de Lyon.  Elles se déroulent le mardi entre 9h et 
17h, dans le centre de Lyon, à la basilique Saint-
Bonaventure, avec, au cœur de ces journées, la 
célébration de l’Eucharistie à 12h15.   
• Vous voulez savoir d’où nous vient la Bible et comment 
elle a été « écrite » ? Nous proposons une journée sur 
cette question.  
• Vous avez envie de découvrir les frères et la fraternité 
dans la Bible ? Nous avons mis en place quatre journées 
pour approfondir ce thème. Il en va de même pour les 

mystérieux Pères de l’Eglise, les théologiens des premiers 
siècles ou la théologie mise en place par le concile 
Vatican II.   
• La question du rapport entre la science et la foi vous 
interroge ? Venez rencontrer notre spécialiste, prêtre et 
chercheur, qui nous fera partager ses réflexions.  
• Vous voulez réfléchir à la question de la guerre, de la 
paix et de l’éthique en tant que chrétien ? Une journée y 
sera consacrée en mai.   
Vous pourrez aussi vous former à l’écoute, à 
l’œcuménisme, au dialogue interreligieux ou à l’histoire 
des rapports entres les églises et l’Etat. Vous êtes tous et 
toutes les bienvenus, rendez-vous sur le site du service 
des formations pour vous inscrire et découvrir nos 
formations.  
Plus d’informations sur formation-lyon-catholique.fr
—

Les prêtres ont participé à cette retraite à la toute fin de l'été, pour retourner pleins d’énergie 
dans leurs paroisses ou dans leurs missions respectives. 

VIE DU DIOCÈSE SPÉCIALE JEUNES

ET SI VOUS VOUS FORMIEZ ?  

VIE DU DIOCÈSE

De nos jours, on se forme sur tout et tout le temps. Pour acquérir la maitrise  
d’un nouveau logiciel, pour développer un talent, pour s’adonner à un nouveau sport.  
Et si vous renforciez votre connaissance du Christ et de l’Église ?

DE RETOUR D’EN CALCAT
Cette année, la retraite organisée 
par le diocèse et proposée aux 
prêtres se tenait à l’abbaye 
bénédictine d’En Calcat, située dans 
le Tarn. Une douzaine de prêtres de 
notre diocèse, et notamment Mgr 
Emmanuel Gobilliard, évêque auxili-
aire de Lyon, y ont participé à la 
toute fin de cet été, pour retourner 
pleins d’énergie dans leurs parois-
ses ou dans leurs missions respec-
tives.
—
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« Agir dans les églises 
sécuriser les biens, 
protéger les 
personnes »
Cette 4e journée de 
sensibilisation des 
curés et des maires, 
organisée par la 
Commission diocé-
saine d’Art sacré se 
tiendra le jeudi 13 
octobre à l’Hôtel de 
Région de Lyon. 
Présidée par Mgr 

Olivier de Germay et animée par Mgr Emmanuel 
Gobilliard, en présence d’experts de la sécurité, cette 
journée permettra d’aborder concrètement différents 
points de sûreté et sécurité dans les églises autour de 
trois thèmes : Vol-vandalisme, incendie, terrorisme.
Cette journée est ouverte aux maires, curés, vicaires, 
diacres, coordinateurs paroissiaux et paroissiens, 
référents patrimoines par clochers.
Renseignements : artsacre@lyon.catholique.fr 
—

À l’occasion de la journée mondiale du migrant et du 
réfugié, l’Acclaam organise une célébration 
œcuménique au temple des terreaux. En effet, 
l’association catholique qui accompagne les personnes 
migrantes dans notre diocèse travaille en étroite 
collaboration avec les autres confessions chrétiennes, 
qui accompagnent également des personnes originaires 
de pays étrangers. Mardi 20 septembre à 18h30, un 
temps de prière est proposé à 18h30 en présence des 
protestants, anglicans, orthodoxes. Les chaldéens et les 

orthodoxes ont également été invités. Mgr Emmanuel 
Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, assurera la 
prédication. 
À noter que l’Acclaam dans son rapport annuel pour 
l’année 2021, communiquait un chiffre de 53 associa-
tions locales adhérentes, avec un total de 407 person-
nes hébergées et accompagnées, principalement 
originaires d’Albanie, Irak, Kosovo, Syrie, Arménie, 
Guinée et République démocratique du Congo. 
—

ET TOUJOURS… LE GUIDE PRATIQUE  
DES SACRISTIES

4E JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
DES CURÉS ET DES MAIRES

20 SEPTEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Fort de son succès auprès des paroisses du diocèse, 
puis au niveau national et maintenant à l’étranger, un 
retirage de ce guide a été réalisé. 
À destination des sacristines et sacristains de nos 
églises, ce guide illustré de 
70 pages conçu de manière 
synthétique permet : 
- d’identifier et de mieux 
connaître les objets des 
églises et des sacristies
- de comprendre leur usage 
et leur sens liturgique
- de savoir les entretenir, 
les conserver, les ranger, 
les surveiller, les sécuriser 
et agir utilement pour leur 
restauration 
- de préparer célébrations  
ou sacrements.
Ce guide est gratuit pour 
les paroisses du diocèse, 
n’hésitez pas à le demander sur :  
artsacre@lyon.catholique.fr
—
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Les 17 et 18 septembre 2022 se déroulera la 39e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine. À cette 
occasion, le site de Notre-Dame de Fourvière propose 
un riche programme de visites et d’animations autour 
de l’anniversaire des 150 ans de la pose de la première 
pierre de la basilique, avec des tarifs exceptionnels.

• Animation Kapla sur l’esplanade 
Venez participer à un atelier coopératif et 
ludique pour construire la basilique de 
Fourvière en Kapla. 
Ce chantier géant sera ouvert à tous, petits et 
grands.
Tarif : gratuit
Horaires : 14h à 17h (uniquement samedi)
• Stands de démonstration des métiers d’art et 
du patrimoine. 
Les artisans d’art et du patrimoine sont mis à 
l’honneur. Venez assister à des démonstrations 
de taille de pierre, de réalisation de mosaïques 
et de vitraux.
Tarif : gratuit
Horaires : 10h à 17h
• Exposition à la crypte : 
Remontez le temps et découvrez l’incroyable 
histoire de la construction de la basilique 
Notre-Dame de Fourvière.

Tarif : gratuit
Horaires : 10h à 18h
Plus d’informations sur fourviere.org
—

PATRIMOINE : L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DE LA BASILIQUE
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Parmi les nombreuses propositions, 
deux nouveautés cette année : 
L’archevêché de Lyon ouvre ses 
portes ! 
Samedi 17 septembre 2022  
de 14h à 18h
Maison Saint-Irénée,  
7 place Saint-Irénée, Lyon 5e 
Un parcours dans le temps du 18e 
au 21e siècle !
Parcourez la galerie des portraits 
des archevêques, entrez dans la 
chapelle et découvrez les vitraux 
réalisés en 2016 par l’artiste 
coréen Kim en Joong, visitez les 
espaces de réception de cet édifice 
construit par Soufflot au 18e siècle 
et contemplez les sculptures des 
moines de Tibhirine de l’artiste 
Anne Deltour installé sur le parvis 
de l’Archevêché en 2015…

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DANS NOS ÉGLISES
L’édition 2022 des Journées européennes du Patrimoine a pour thème « Patrimoine durable ».  
Les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion d’ouvrir les portes de nos églises afin d’accueillir 
un public très large et de mettre en valeur le beau patrimoine de nos églises et parfois ses secrets !

Découvrez  la galerie des portraits d'archevêques et bien d'autres parties de l'archevêché bâti 
par Soufflot au 18e siècle.

DES IDÉES DE SORTIES ? 
Allez sur la page www.cdas-lyon.fr pour 
consulter les différentes propositions. 

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÈNEMENT DANS 
VOTRE ÉGLISE (VISITES, EXPOSITION, 
CONCERT, CONFÉRENCE…) ? 
Transmettez les informations à l’adresse :  
artsacre@lyon.catholique.fr avec une 
photo afin de l’inscrire sur la page internet 
dédiée sur le site de la CDAS
www.cdas-lyon.fr.
Inscrivez également votre événement sur la 
plateforme APIDAE-JEP afin de profiter 
d’une communication élargie sur votre 
structure et vos actions à l’échelle 
métropolitaine  
www.jep.apidae-tourisme.com
La Commission diocésaine d’Art sacré 
encourage et remercie vivement tous les 
acteurs du patrimoine qui se mobiliseront 
ce week-end afin de mettre en valeur nos 
églises et de rassembler toutes les 
générations autour de ce patrimoine 
souvent méconnu. 
—

NOUVEAUTÉS 2022 !

L’orgue de Neuville-sur-Saône 
L’organiste c’est vous : prenez les claviers !
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 17h30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 1 rue Gacon, Neuville-sur-Saône
Vous avez toujours rêvé de monter à la tribune ? 
Prenez les commandes de ce bel instrument de 3 claviers, 1 pédalier, 
29 jeux construits en 2019 par les facteurs d’orgue Thierry Lemercier 
et Bernard Hurvy. 
—
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En 2022, les créations de Jean-François Ferraton, 
sculpteur de mobilier liturgique installé à 
Rochetaillée-sur-Saône, sont présentées à la 

cathédrale : l’occasion de découvrir une cinquantaine 
de maquettes d’atelier de cet artiste (véritable « France 
miniature » du mobilier liturgique !) et une trentaine 
de photographies grand format des réalisations in situ. 

Ne manquez pas cet évènement inédit et venez admirer 
les réalisations de cet artiste qui a créé près de 400 
pièces de mobilier liturgique dans une soixantaine 
d’églises de France, parmi lesquelles 14 dans le diocèse 
de Lyon !

De nombreuses activités pour petits et grands sont 
proposées : 
- Des visites par l’artiste pour les journées européennes 
du patrimoine les 17 et 18 septembre à 16h
- Des visites guidées pour les paroisses, groupes 
d’aumônerie et de catéchisme, établissements 
scolaires avec l’aide des guides de la pastorale du 
Tourisme
- Des livrets jeux gratuits disponibles sur place et 
téléchargeables sur www.cdas-lyon.fr 
- Des ateliers " apprentis designers d’art sacré " 
organisés par une médiatrice. 
- Une visite sensorielle et un livret jeu  
adapté pour les personnes en situation de handicap.
Exposition proposée par l’Association 
Lyon sacré et 
la Commission 
diocésaine d’Art sacré 
avec le soutien de 
la Fondation Saint-
Irénée, l’Association 
Lyon Cathédrale et 
la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
—

EXPO À LA CATHÉDRALE : 
LE MOBILIER LITURGIQUE SELON JEAN-FRANÇOIS FERRATON

Le sculpteur Jean-François Ferraton a créé près de 400 pièces de 
mobilier liturgique !
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LE DIOCÈSE INVESTIT POUR MIEUX ACCUEILLIR

Les deux années de pandémie que nous venons de 
vivre ont eu un effet sur l’économie et particulière-
ment, nous concernant, sur la construction. 
Nous notons plusieurs effets résultant de cette 

conjoncture : 
- La hausse des tarifs de construction, 
- L’allongement des délais d’approvisionnement et donc 
d’intervention des entreprises sur nos chantiers. 
Face à ce constat, les instances diocésaines ont préconisé 
de différer, lorsque cela était possible, le démarrage de 

certains chantiers et d’attendre la rentrée, d’autant que 
les entreprises risquent de ne pas disposer des matériaux, 
ni des ouvriers pour réaliser le chantier. 
Par ailleurs, les paroisses et le diocèse subissent comme 
chacun, la montée des prix pour l’ensemble des approvi-
sionnements. 
Je suis bien consciente de vous écrire en une période par-
ticulièrement incertaine, dans un contexte géopolitique, 
économique et social anxiogène. 
Votre soutien est aujourd’hui plus que jamais indispen-
sable pour assurer, non seulement le financement des 
travaux en cours, mais également, à travers le denier de 
l’Église, la vie des prêtres, séminaristes et laïcs qui se sont 

engagés pour annoncer l’Évangile 
dans le diocèse de Lyon. 
De tout cœur, je vous remercie 
chaleureusement pour tout effort 
que vous pourrez faire. 
Vous souhaitant d'avoir passé 
un été reposant et réconfortant.  
Très fidèlement à vous.
Véronique Bouscayrol,  
Économe diocésain

Une politique de sûreté - sécurité est engagée sur 
l’ensemble du diocèse de Lyon, en lien avec les services 
de police : 
• Poursuite de la sécurisation passive (vidéosurveillance 
ou alarme anti-intrusion) et mise en place d’une équipe 

de sécurité privée pour les cérémonies et les événements importants. 
• Une campagne de formation aux questions de sécurité incendie, de 
sécurité Vigipirate et de sûreté liée au risque de malveillance se poursuit. 
• Un travail de recensement des incidents qui ont lieu sur le diocèse est 
en cours afin de conseiller utilement les acteurs locaux. 
• Une journée de sensibilisation des curés et maires est en cours de 
préparation, pour le 13 octobre 2022. 
• Nous avons amélioré la sûreté de la basilique Saint-Bonaventure suite 
au vol aggravé du 6 février dernier ; un dispositif d’alarme anti-intrusion 
a été implanté, ainsi que des barreaudages et le renforcement de 
certains accès. 
La préfecture accorde des subventions jusqu’à 80 % du coût total ; en 
2021, elle a accordé 185 K€ de subventions (102 K€ en 2020, mais les 
mesures vont crescendo).
—

ACTIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ 

Certains projets de rénovation ou de création de nouveaux locaux d’accueil sont achevés, d’autres démarrent. 
Partout, on peut compter sur des fidèles investis qui aiment leur église, leur maison paroissiale.  
On peut compter aussi sur des partenaires qui en de nombreux lieux, continuent de jouer leur rôle  
pour entretenir les églises de notre diocèse. 

VOUS DÉSIREZ SOUTENIR  
LES PROJETS DU DIOCÈSE

Ùen ligne
en scannant le QR code ci-dessous
ou en vous rendant sur :

donnons-lyon.catholique.fr
vous pouvez donner en ligne pour le 
projet ou chantier de votre choix.  
C’est pratique, rapide et sécurisé !
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PANORAMA DES CHANTIERS  
Ouverture prochaine du Parvis Part-Dieu
Les locaux du Parvis Part-Dieu ont été livrés à la fin de l’année 
2021. Leur équipement est en cours pour une ouverture au 
3ème trimestre 2022. Le diocèse a besoin de votre soutien 
pour la mise en route de ce lieu d’accueil de vie spirituelle et 
culturelle tournée vers le monde du travail.

Le Parvis Part-Dieu offrira une pause conviviale au cœur du 
quartier des affaires pour se  ressourcer au calme dans cet 
espace unique et bienveillant proposant chapelle, espace 
détente, de coworking et salles modulables.
Le programme des activités sera prochainement dévoilé par 
le directeur du centre, Mirco Iadarola.
Patronage de Vénissieux
Les Sœurs Messagères de l’Esprit Saint animent un patronage 
dans les locaux de l’église de l’Épiphanie à Vénissieux, dans 
le quartier des Minguettes.
Les sœurs ont besoin de plus de place pour organiser leur 
activité et permettre l’accueil périscolaire d’enfants, de plus 
en plus nombreux, dans de bonnes conditions. Elles 
souhaitent améliorer et agrandir les locaux dont elles 
disposent actuellement. Une étude de faisabilité a été 
demandée à un architecte.
Saint-Jacques des États-Unis
Les travaux de rénovation intérieure de l’église devraient 
commencer en fin d’année 2022, dès le retour des autorisations 
administratives. Ils devraient durer 12 mois.
L’activité du patronage se poursuivra pendant cette période.

Chaponost : collaboration mairie/diocèse 

La mairie de Chaponost et le diocèse ont conclu un accord 
de co-financement pour la rénovation intérieure de l’église 
Saint- Prix, d’une part, et la réfection de sa structure, d’autre 
part. Les études préalables sont achevées ; les travaux devraient 
commencer prochainement. Trois œuvres de l'artiste Patrick 
Marquès ont été commandées par le diocèse pour le chœur.

Église de la Sainte Famille à Villeurbanne
La restructuration du presbytère est entièrement terminée ; 
l’aménagement répond bien aux besoins des utilisateurs qui se 
réjouissent des installations. Il y a lieu maintenant de procéder 
à la rénovation extérieure de l’église pour assurer la conservation 
de la toiture et ravaler la façade pour contenir son délitement. 
Les travaux devraient démarrer prochainement. 

Toiture des églises
Les églises appartenant à l’Association Diocésaine ont été 
construites au fur et à mesure du développement des quartiers 
de Lyon depuis le début du XXe siècle. Depuis leur construction 
elles n’ont jamais fait l’objet d’entretien particulier et nécessitent 
aujourd’hui de gros investisse-ments, notamment en ce qui 
concerne les toitures. Cette année, le diocèse a entrepris les 
travaux de rénovation des églises Saint-Michel, Lyon 7e et 
Notre-Dame du Monde Entier à la Duchère.
Patronage de Vénissieux
Les Sœurs Messagères de l’Esprit Saint animent un patronage 
dans les locaux de l’église de l’Épiphanie à Vénissieux, dans le 
quartier des Minguettes. Les sœurs ont besoin de plus de place 
pour organiser leur activité et permettre l’accueil périscolaire 
d’enfants, de plus en plus nombreux, dans de bonnes conditions. 
Elles souhaitent améliorer et agrandir les locaux dont elles 
disposent actuellement. Une étude de faisabilité a été demandée 
à un architecte.
—
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Retrouvez le cycle de conférence sur l’histoire du christianisme jusqu’à 
décembre prochain.  
Attention, en hiver, les conférences du jeudi auront lieu le samedi à 15h.
Jeudi 29 septembre 2022 à 18h : Michel Quesnel, théologien, ancien recteur 
de l’Université catholique de Lyon. Saint Paul était-il misogyne ? Histoire 
d’un malentendu.
Jeudi 20 octobre 2022 à 18h : Daniel Moulinet, professeur d’histoire à 
l’Université catholique de Lyon. L’Eglise, la guerre, la paix.
Jeudi 17 novembre 2022 à 18h : Frère Charles Desjobert, dominicain et 
architecte du patrimoine. Comment restaurer Notre-Dame de Paris sans la perdre ?
Samedi 26 novembre 2022 à 15h : Jean-François Reynaud, professeur 
honoraire des universités. À la recherche d’un Lyon disparu (vie et mort 
des édifices religieux du IVe au XXe siècle).
contact@antiquaille.fr - 09 72 41 14 98
—

Sa vie, son œuvre, son actualité par 
le père Michel Quesnel.
Conférence suivie d'une messe à 16h 
présidée par Mgr Olivier de Germay
Basilique Saint-Bonaventure,  
samedi 17 septembre à 15h
saint-bonaventure.fr
—

Soirée-théâtre avec la Compagnie 
Authentique, sur un texte autobio-
graphique de Laurent Martinez.  
Un homme ayant été victime d’abus 
sexuels de la part d’un prêtre quand 
il était enfant, peut-il trouver 
l’amour ? Gabriel en est persuadé 
lorsque son regarde croise celui de 
Camille. Mais peut-on guérir de 
telles blessures ? En parallèle de 
cette histoire, l’Église catholique 
s’interroge sur ses prises de  
position : où est la vérité ?
Deux représentations suivies d'un 
temps d'échanges avec les 
comédiens, vendredi 23 et samedi  
24 septembre à 20h30, à l'espace 
culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte 
Hélène, Lyon 2e.
Prix de la place 10€
—

CYCLE DE CONFÉRENCES
JEUDIS DE L'ANTIQUAILLE 2022-2023

CONFÉRENCE SUR  
SAINT BONAVENTURE

23-24 SEPTEMBRE
SPECTACLE PARDON ?
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Un hommage a été rendu le 19 juin dernier à l’église de 
Combre au père Auguste Moreau (1847-1886), missionnaire 
SMA (société des missions africaines) envoyé au Ghana 
dans la seconde moitié du 19e siècle, et à l’abbé Jules 
Farges, son successeur. 
Au début de cette messe, le maire Alain Rossetti a 
présenté, de façon humoristique, son village. Le père Paul 
Ennin, de la Province du Ghana, a célébré l’office en 
présence de nombreux prêtres de la Société des Missions 
africaines. Des chants, djembés, danses, tape des mains, 
ont accompagné ce moment de recueillement.
Des enfants du village, habillés en pagne traditionnel, ont 
apporté à l’autel du sable du Ghana, foulé par le père 
Moreau, un symbole qui restera au village de Combre, 
ainsi que des offrandes et fruits du Ghana. Comme disait 
le père Farges, qui a continué cette mission : le père 
Moreau nous conduisait jusque chez le roi des Ashantis, 
qui portait une couronne en carton peint et des bracelets 
d’or aux bras et aux jambes. Dans le diaporama qui a suivi 
l’office, la première église que le père Moreau a fait 
construire au Ghana ressemble étrangement à son église 
de Combre, dont le père Edmond Barbieux est le curé. Ces 
deux enfants du village en ont fait une terre de mission. 
Le père Auguste Moreau est né le 9 octobre 1847 à Combre 
et fut membre des missions africaines le 23 août 1870, 
prêtre le 17 août 1871. Il est décédé en mer le 21 mars 1886.
—

Sur une idée d’un paroissien, Jean-Claude Reverchon, 
désireux d’offrir un outil d’évangélisation moderne aux 
nouvelles générations, et de Jérôme Lenoir, qui assure 
l’intendance de cette église située au cœur du 6e 
arrondissement de Lyon, un dispositif de qualité 
professionnelle a été installé pour diffuser des images 
directement sur l’immense abside de l’édifice. 
Depuis un an et demi il est utilisé pour projeter images et 
textes des liturgies dominicales. Mais « on peut imaginer 
de nombreuses autres utilisations : manfestations  
culturelles tels que films, conférences, concerts… », 
explique Jérôme Lenoir. Les deux amis ont pris conseil 
auprès de l’entreprise évènementielle GL Events pour le 
choix du matériel qui permet de projeter dans une qualité 
remarquable des images sur une surface de plus de 
200m². Une sonorisation de qualité complète le dispositif 
qui ne demande désormais qu’à être saintement utilisé 
pour remplir les bancs de cette vaste église, dotée par 
ailleurs d’une salle paroissiale attenante pouvant 
accueillir une centaine de personnes assises. À noter que 
depuis le 1er septembre, la paroisse de la Rédemption 
Saint-Joseph a été confiée au père Adrien Dagois, 
accompagné du père Pierre-Emmanuel Emourgeon.  
—

COMBRE DANS LA LOIRE : DEUX ENFANTS MISSIONNAIRES DU PAYS HONORÉS

CONFÉRENCE SUR  
SAINT BONAVENTURE

LYON 6E : SAINT-JOSEPH DES BROTTEAUX VERSION GRAND ÉCRAN

À la sortie de la célébration, hommage avec au centre le maire de 
Combre, Alain Rossetti et chemise blanche à droite, Mgr Michel 
Cartateguy, archevêque émérite de Niamey et des intervenants 
missionnaires. 

Le dispositif de projection installé est facilement utilisable depuis la 
tribune de l’orgue, située en face du chœur. 




