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Merci, pardon, s’il vous plait

Avant de quitter le diocèse de Lyon, que j’aime tant, 
dans lequel j’ai été profondément heureux, et avant 
de rejoindre mon nouveau diocèse de Digne, c’est 
un immense merci qui jaillit de mon cœur. 

Merci à mes plus proches collaboratrices, Véronique 
Bouscayrol économe diocésain, Laurence Robert mon 
adjointe et Victoire Champeaux mon assistante, à tous les 
laïcs, laïcs en mission ecclésiale, employés ou bénévoles 
du diocèse, qui apportent tant à l’Église de Lyon, à l’Église 
en général. Servir l’Église est une magnifique et exigeante 
mission. Au contact des gens, vous êtes les premiers 
évangélisateurs ! Sans vous, rien ne peut se faire. Bravo 
pour votre temps donné, votre générosité, au détriment 
souvent d’autres activités. 
Merci aux diacres et à leurs épouses. J’ai eu la joie d’être 
impliqué dans la formation des plus jeunes ordonnés et 
de rencontrer les autres au hasard des missions. Grâce à 
vous, j’ai compris vraiment la mission diaconale. Lyon est 
un diocèse précurseur dans ce domaine.
Merci à tous les confrères prêtres, premiers collaborateurs 
de l’archevêque. Vous formez un presbyterium d’une 
exceptionnelle richesse, merci pour votre ardeur apostolique, 
votre générosité, votre franc-parler qui m’ont aidé. Vous 
êtes parfois critiqués parce que vous êtes en première 
ligne, mais vous vous donnez sans compter dans une belle 
diversité, dans une rare créativité. Merci pour vos nombreuses 
paroles d’encouragement, votre accueil lorsque je venais 
sur vos lieux de mission, votre humour aussi. 
Merci à Philippe Barbarin, Michel Dubost, Patrick Le Gal et 
Olivier de Germay pour leur charité, pour ces temps de 
prière, de détente, de discussion. Cette vie fraternelle, 
partagée aussi avec Yves Baumgarten, Patrick Rollin, Éric 
Mouterde et Matthieu Thouvenot, ont été pour moi un socle, 
sans lequel les moments plus difficiles, les crises auraient 
été bien trop lourds à porter.
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Je souhaite aussi demander pardon à tous ceux que j’ai 
blessés, avec lesquels j’ai manqué de charité, de patience, 
de vérité, d’attention. Il y a eu des tensions et des 
oppositions, mais j'espère que toutes se sont achevées 
dans la réconciliation, le pardon mutuel et souvent une 
bonne bière réparatrice. Les querelles sont inévitables, 
mais le pardon, don de l’Amour du Père est un cadeau qui 
me permet d’être véritablement en paix, et que j’accorde 
aussi bien volontiers à tous si nécessaire. Je crois avoir la 
chance de quitter le diocèse sans aucune amertume ni 
rancune, mais avec la joie de ce que j’ai vécu, et la paix.
S’il vous plait, priez pour moi. Les changements sont 
toujours des déchirures, même si je suis très heureux de 
servir mon nouveau diocèse. Lorsque le nonce m’a demandé 
si j’acceptais de devenir évêque de Digne, j’ai eu le sentiment 
que c’était Jésus lui-même qui me le demandait. Quelle 
confiance, quelle grâce ! La réponse de Pierre à Jésus  
(Luc 5, 5) a alors jailli de mon cœur reconnaissant : « Sur 
ta Parole Seigneur... » Servir est un cadeau, une incroyable 
confiance de sa part, un privilège. Priez pour que je sois 
serviteur. Je vous garderai dans ma prière et dans mon 
cœur. Soyez des saints, aimez Jésus, aimez les gens.  

Tout le reste est secondaire ! 
+ Emmanuel Gobilliard 
évêque auxiliaire de Lyon
— 

donnons-lyon.catholique.fr
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4 VIE DE L'ÉGLISE

GESTION DES ABUS : LES ACTIONS DE L’ÉGLISE QUI EST EN FRANCE

De nombreuses mesures ont été prises et d’autres sont 
en cours. Parmi les essentielles, les signalements à la 
justice civile sont systématisés désormais, ainsi que les 

mesures conservatoires, selon le protocole mis en place dans 
le diocèse de Lyon. À noter cependant que lorsqu’une enquête 
de la justice civile est en cours, aucune communication de 
ces initiatives ne peut être faite. 
Le site abus-quefaitleglise.catholique.fr a été mis en place 
par la Conférence des évêques de France (CEF) pour suivre 
les progrès dans la mise en place des résolutions prises en 
mars et novembre 2021 par les évêques de France face aux 
abus et agressions sexuelles commis au sein de l’Église 
catholique en France. Le site internet répertorie les différentes 
mesures mises en place par la CEF depuis la remise du rapport 
de la CIASE et leur avancée. Le site est mis à jour régulièrement 
et redirige vers les différentes actions menées par la CEF. 
« Une charte de bientraitance est maintenant diffusée dans 

tous les diocèses, dans toutes les écoles, dans toutes les 
institutions dépendantes de l’église catholique. Il faut 
maintenant obtenir qu’elle soit réellement travaillée par tous 
ceux qui sont concernés. » expliquait Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France 
(CEF) dans une interview à KTOTV. Elle a pour objectif de 
mettre à disposition des responsables de mouvements 
d’Église, et de toutes les personnes engagées dans une 
responsabilité auprès des mineurs, un support pour établir 
une culture de bienveillance, de vigilance et de protection. 
Cette charte a pour objectif de mettre à disposition des 
responsables de mouvements d’Église un support pour établir 
une culture de bienveillance, de vigilance et de protection. 
Il permet une réaction rapide et efficace face à une situation 
délicate rapportée, rencontrée ou vue. 
— 

En novembre 2021, les évêques de France – lors de l’Assemblée plénière qui les réunit deux fois par an 
pour statuer sur les grandes orientations de l’Église particulière de France – ont voté une série  
des résolutions qui ont pris en compte le rapport de la Commission indépendante  
sur les abus sexuels dans l’Église. 
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Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, était présent à la messe d’installation de Mgr Jean-Marc Eychenne, nouvel évêque de Grenoble. 

Les dernières confirmations dans notre diocèse de Mgr Emmanuel 
Gobilliard, évêque nommé de Digne. Ici avec les jeunes de la 
Fondation Richard à l’église Saint-Alban à Lyon 8e et avec les jeunes 
de la paroisse de Balbigny.

Le diocèse de Lyon compte deux nouveaux diacres en vue du sacerdoce. 
Il s’agit de Vincent Charmet, ordonné par Mgr Olivier de Germay le  
16 octobre dernier à Belleville-sur-Saône et de Augustin Rocoffort 
ordonné à Notre-Dame des Victoires à Roanne, le 15 octobre. 
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EN ROUTE POUR LES JMJ :  
LES DATES À RETENIR

SOIRÉE LOUANGE, CONCERT ET TÉMOIGNAGES 
AVEC LE BIENHEUREUX CARLO ACUTIS

PROGRESSER EN FAMILLE VERS UN MODE 
DE VIE PLUS ÉCOLOGIQUE !

VIE DU DIOCÈSE

18H  VÊPRES À LA CATHÉDRALE 
PUIS PROCESSION

2OH   MESSE DES JEUNES PRÉSIDÉE  
PAR MGR OLIVIER DE GERMAY

22H STAND JMJ APRÈS LA MESSE

MESSE 
DES 
JEUNES

PROCESSION pour  
l’immaculée  
conception

Sur la  
route  

des JMJ

AVEC 
MARIE
DE FOURVIÈRE 

À FATIMA

Plus d’infos : jeunescathoslyon.fr / G e ú Ö @jeunescathoslyon
Création graphique : Pastorale des Jeunes de Lyon / Photos : Pixabay - Tekoaphotos

8 déc. 22

Parmi les évènements organisés en vue des JMJ, une 
soirée exceptionnelle avec le Bienheureux Carlo Acutis 
aura lieu le 2 décembre prochain à 20h30 à l’Église de la 
Rédemption à Lyon. Seront présents pour animer la soirée : 
la maman de Carlo, Antonia Salzano Acutis, pour 
témoigner aux côtés du Père Will Conquer, auteur de Carlo 
Acutis, un geek au paradis et de Gregory Tupin, chanteur.  
Inscriptions : premierepartiemusic.com
—

Cette nouvelle déclinaison du label Église Verte a été  
conçue par un groupe de travail composé de responsables 
catholiques et protestants en lien avec les familles. Elle 
s’adresse à toutes les familles chrétiennes qui souhaitent 
avancer en famille dans un chemin global de conversion 
écologique. Elle s’organise sous la forme d’un parcours qui 
alterne des rencontres en groupe avec d’autres familles et 
des temps de partage en famille.
13 thématiques ancrées dans la vie quotidienne des 
familles peuvent ainsi être abordées tout au long du 
parcours : alimentation, habitudes de consommation, 
mobilité, logement, eau, énergies, spiritualité chrétienne, 
solidarité, etc. Chaque thématique est abordée en 3 étapes :  
Diagnostiquer, Dialoguer et Décider. Des personnes 
motivées pour animer un groupe sont recherchées.   
egliseverte.org/familles/  
ou familles@lyon.catholique.fr                 
—

S O I R É E  E X C E P T I O N N E L L E
avec le Bienheureux Carlo acutis

INSCRIPTIONS : PREMIEREPARTIEMUSIC.COM

LYON
ÉGLISE DE LA RÉDEMPTION 

Place Puvis de Chavannes - Métro Foch

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30

Père Will Conquer
auteur de Carlo Acutis, 

un geek au paradis

Grégory Turpin

Animée par

auteur du Secret de mon fils, 
Carlo Acutis

Avec la maman de Carlo

Antonia Salzona Acutis

Témoignage
Concert

ALES

JMJ DE LISBONNE 2023 :

Louange

Animée par

Plusieurs évènements sont proposés au cours de l'année 
pour se retrouver, se connaître et vivre la communion 
autour de notre archevêque, Mgr Olivier de Germay :  
La messe des jeunes le 8 décembre 2022 et le pèlerinage 
du Puy : le 24 et 25 mars 2023. Le premier d’entre eux était 
le festival Open Church qui a eu lieu sur le parvis de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste en septembre dernier.
Les JMJ doivent être préparées autant spirituellement que 
matériellement. Pour le côté spirituel, les différentes 
routes s’organiseront pour prier et méditer autour de la 
phrase : « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39), thème 
des JMJ de cette année.
Pour ce qui est du matériel cela concerne surtout 
l’organisation et le financement : avec quel groupe partir ? 
Comment financer mes JMJ ? Vous pouvez commencer dès 
maintenant à vous rapprocher de votre paroisse et de vos 
communautés pour vous renseigner sur les différents 
groupes qui existent. Vous trouverez plus de réponses fin 
novembre, quand les inscriptions auront commencé,  
sur le site jmjlyon.fr

Les saints patrons des JMJ
Pour cette édition à Lisbonne, les saints sont nombreux et 
pour certains d’entre eux nous avons très peu 
d’informations sur leur vie. Parmi les plus connus nous 
pouvons citer : saint Jean-Bosco, saint Antoine de Padoue, 
bienheureux Pier Giorgio Frassati et le bienheureux Carlo 
Acutis. On y retrouve également, comme chaque édition 
depuis 2014, le fondateur et saint patron des JMJ : saint 
Jean Paul II.
—
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UN PEU D’HISTOIRE… 1916 : LE CARDINAL HECTOR IRÉNÉE SEVIN EST MORT

VIE DU DIOCÈSE

Quelques jours après le jour de la commémoration des 
fidèles défunts, nous voudrions vous présenter les 
archives concernant le décès du Cardinal Hector Irénée 
Sevin en 1916. Le cardinal Sevin combattait avec vigueur  
le modernisme. Pendant la 1ère guerre mondiale, il prône 
l’union sacrée. Il meurt brutalement d’une péritonite le  
4 mai 1916 à l’hôpital Saint-Luc.  Son corps est exposé 
pendant cinq jours dans une des chapelles de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Le 11 mai 1916 ont lieu ses 
obsèques en présence de nombreux cardinaux et 
ecclésiastiques, et du maire de Lyon, Edouard Herriot. 
Avant sa dernière entrée dans la cathédrale, le corps du 
cardinal a défilé à travers la ville dans un char mortuaire 
assez sobre, comme c’était la coutume pour les évêques 
de l’époque.   

Une foule immense et bigarrée s’est réunie devant la 
cathédrale dont l'entrée est flanquée d'un catafalque noir 
avec le S brodé des initiales du cardinal Sevin.  
Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire du diocèse ou 
de votre paroisse vous pouvez contacter le service des 
archives historiques (en précisant l’objet de votre 
recherche) : archives@lyon.catholique.fr
Vous pouvez également consulter l’ancêtre d’Église à Lyon 
sur le site Gallica : gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6359495z/f8.image.  
—

LA SAGESSE SAUVERA-T-ELLE LE MONDE ? 
C’est par cette question, iconoclaste, que commence le 

dernier ouvrage du  
P. Bertrand Pinçon 
(responsable de la 
formation des laïcs pour le 
diocèse et enseignant-
chercheur en exégèse 
biblique). Mais de quelle 
sagesse s’agit-il : de celle 
des philosophes grecs ou 
de celle que nous promet 
le développement 
personnel ? Ni de l’une, ni 
de l’autre, dans ce court 
ouvrage le P. Pinçon nous 
présente la sagesse et les 
livres de sagesse dans la 

Bible. Au travers de nombreuses citations bibliques,  
on se promène dans les écrits de sagesse afin de mieux 
vivre notre vie. 
Osez ouvrir les livres de sagesse de la Bible (Les 
Proverbes, Qohèleth, le Siracide, le livre de Job ou 
encore le livre de la Sagesse de Salomon). 
La bibliothèque Jean Gerson vous attend pour lire, relire, 
emprunter, étudier au rez-de-chaussée de la Maison 
Saint Jean-Baptiste (6 avenue Adolphe Max,  
métro : Vieux Lyon). Accueil le lundi et le mardi de 14h  
à 17h et le jeudi de 14h à 18h. 
Catalogue en ligne :  
formation-lyon-catholique.fr/catalogue/
Bertrand Pinçon,  
La sagesse sauvera-t-elle le monde ?  
Paris, Médiaspaul, 2022 
—

Foule à l’extérieur de la cathédrale à l’occasion des funérailles de  
Mgr Sevin, le 11 mai 1916 (archives historiques de Lyon).

Exposition du corps de Mgr Sevin (Wikipedia) .
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À la demande de l’archevêque, le père 
Didier Rodriguez, curé de Francheville, 
qui a pris la suite du père Franck  
Gacogne, a rassemblé le 9 octobre 
dernier à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste quelques centaines de per-
sonnes qui avaient pris part à la 
consultation synodale sur la synodali-
té. L'occasion de rendre grâce pour le 
chemin parcouru et d'envisager la 
suite. La synthèse diocé-
saine (dont sont ex-
traites quelques expres-
sions ci-dessous)  a été 
prise en compte par l’ar-
chevêque, avec des 
chantiers lancés concrè-
tement mais aussi des 
premières mesures 
prises. 
• « La prise en compte de 
l’avis de la communauté 
pour la nomination du 
curé » : Dès cette année, 
les équipes d’anima-
tions paroissiales seront 
associées à la réflexion 
en amont des nomina-
tions. 
« Accentuer la formation 
sur la liturgie  »  : le pape 
François a publié un texte (Desiderio 
desideravi) en juin dernier, précisé-
ment sur la formation liturgique, dis-
ponible sur le site vatican.va. L’arche-
vêque vient de publier un texte pour 
faire écho à celui du pape. Il figurera 
dans le magazine de décembre.   
• « Remettre la relation au Christ au 
centre de toutes les missions » : les 

groupes de partage de la Parole se 
multiplient ; il faut poursuivre dans ce 
sens. L’accent sera mis cette année sur 
la pastorale kérygmatique, qui remet 
le Christ au centre (voir numéro EAL 
d’octobre), avec la démarche Kerygma, 
pour laquelle Isabelle Quiblier a été 
nommée responsable et dont les  
formations diocésaines de l’hiver  
prochain seront l’épicentre. 

• Mieux définir les missions : c’est un 
des objectifs de la réorganisation de 
la curie diocésaine qui a été présentée  
par l'archevêque le 15 septembre. Les 
missions des services seront mieux 
définies. Il faut avancer également 
dans ce sens sur les territoires. 
• « Favoriser la collaboration entre   les 
états de vie » : les situations sont  

diverses. La collaboration existe déjà 
et se passe bien dans de nombreux 
lieux, mais parfois c’est difficile. Une  
réflexion est en cours sur l’animation 
locale des communautés paroissiales. 
• « La place des femmes est considé-
rée comme insuffisante » : le pape 
François a ouvert les institutions de 
lecteur et d’acolyte aux femmes. Il a 
créé un ministère de catéchiste 

pour les laïcs. Il a de-
mandé aux Conférences 
des Évêques des diffé-
rents pays, de  
réfléchir à la façon dont 
pourraient se vivre ces 
ministères institués. Une 
réflexion est en cours 
actuellement en France. 
Le sujet a été abordé 
dans la province de 
Lyon, et plusieurs fois en 
Conseil épiscopal. 
• Prévoir des formations 
communes pour les 
prêtres et les LeME : 
c’est déjà le cas pour les 
journées diocésaines de 
formation. On va pour-
suivre dans ce sens. 
• Reconstituer le Conseil 

diocésain de pastorale : l’archevêque 
va créer une commission diocésaine 
de pastorale. Elle sera composée 
d’une vingtaine de membres qui re-
présenteront la diversité de notre dio-
cèse. 
—

Le Calendrier liturgique officiel de la Province 
ecclésiastique de Lyon ((80 pages) sera disponible dans 
les librairies religieuses à partir du 2 novembre. Vous 
pourrez l’acheter dans ces librairies (4€ l’unité) ou le 
commander par téléphone : 
Librairie La Procure • 04 78 37 63 19
—

CONSULTATION DIOCÉSAINE SUR LE SYNODE : LES PREMIÈRES MESURES

LE CALENDRIER LITURGIQUE 
DE LYON EST DISPONIBLE

OFFICIALITÉ
Dans le cadre d’une procédure matrimoniale auprès 
de l’officialité interdiocésaine de Lyon, nous sommes 
à la recherche des coordonnées de Madame Nadège 
KOUADRI, née le 8 janvier 1978 à Lyon (7ème) et 
baptisée le 15 avril 2006 à la paroisse Saint-Viateur 
d’Oullins. Toute personne susceptible de nous 
transmettre des renseignements est invitée à prendre 
contact avec l’officialité de Lyon : 

notariat@officialite-lyon.fr •  04 26 20 51 65
—

Le rassemblement du 8 septembre dernier, bel exemple de temps de 
collaboration des LeME pour "Ensemble redire oui à la mission".
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À LA BASILIQUE SAINT-BONAVENTURE : 3 TÉMOIGNAGES SUR LE DEUIL EN NOVEMBRE

Béatrice & François Morinière
Le deuil des parents éclairé par la Foi 
de leur fille.
Mardi 8 novembre à 20h. 
Conférence de Béatrice et François 
Morinière en partenariat avec le 
Service Catholique des Funérailles.  
Le témoignage sur le cheminement de 
la famille dans le deuil de leur fille 
Sophie, qui est décédée tragiquement 
en Guyane lors des JMJ en 2013.               

Arnaud Beltrame.  
Héros ? Modèle ? Martyr ?
Jeudi 17 novembre à 20h.
Témoignage inédit sur sa vie 
spirituelle et sa prospérité par le père 
Jean-Baptiste Golfier (Chanoine de 
Lagrasse), le prêtre qui l'accompagnait.

Voyage au bout du deuil… là où la vie 
renaît. Témoignage sur le livre 
l'Inconsolée. Mardi 22 novembre à 17h.
Suite au décès soudain de son époux, 
Christine Pedotti nous livre ses 
réflexions sur le travail du deuil à la 
lumière de la foi. "Demeurer 
inconsolée ne signifie pas que je reste 
en larmes : tout au contraire, je reste 
en vie au sens où je reste vive." 
Christine Pedotti. 
Livre disponible à l'accueil de la 
basilique depuis le 16 octobre 2022.

PARVIS PART-DIEU :  
BÉNÉDICTION DE  
LA CHAPELLE
La toute nouvelle chapelle du Parvis-
Part-Dieu, dont les travaux viennent 
tout juste de s’achever, sera bénie par 
l’archevêque de Lyon le 22 novembre 
à 18h30. Le diocèse de Lyon souhaite 
marquer la présence de l’Église dans 
ce quartier en pleine mutation, avec 
l’ambition de proposer un centre 
spirituel à proximité du "hub" Part-
Dieu. Ce projet du Parvis Part-Dieu 
s’inscrit dans le cadre des maisons 
thématiques qui s’ouvrent sur notre 
diocèse. Il vise à créer un espace 
spirituel ouvert sur le monde du 
travail. Cet espace sera officiellement 
inauguré en janvier prochain. 
—            
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Un ouvrage de plus consacré à Notre-Dame de Fourvière ? 
Oui, mais par l’un de ses guides les plus expérimentés, 
Guy Ledentu, qui fait découvrir la basilique chaque jour à 
des groupes de pèlerins et visiteurs. Ce fin connaisseur de 
la basilique en connaît les moindres symboles. Il égrène 
dans cet ouvrage didactique et illustré de nombreuses 
photographies et des explications fort peu connues : dans 
la chapelle de la Visitation dans l’église haute, la 
rencontre de Marie et de sa cousine Elisabeth est illustrée 
par deux poules entourées de leur couvée, signe de 
protection maternelle. Dans la chapelle des noces de 
Cana, on voit une grive portant dans son bec une grappe 
de raisin pour rappeler le miracle de l’eau changée en vin, 
à la demande de Marie. Dans le chœur, la table de 
communion est décorée de tourterelles picorant des épis 
de blé ou des grappes de raisin, corps et sang du Christ… 
Un véritable bestiaire dévoilé. 
La basilique de Fourvière,  
son message caché et codé,  
Guy Lendentu
Boutique de Fourvière, 72 pages. 
—

Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, s’est vu 
remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur 
par Pascal Mailhos, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Préfet du Rhône. Une trentaine de personnes 
étaient présentes   à l’occasion de cette cérémonie, en 
particulier des personnes en situation de fragilité et des 
membres  d’associations  qui les accompagnent : l’Arche, 
Marthe et Marie, Lazare et la Communauté du Sappel. 
Le Préfet de la Région est revenu sur le dialogue 
permanent, riche et sincère entre les Églises et l’État qui 
est un aspect essentiel du principe de laïcité. Outre  
le préfet de Région, étaient présents, Alain Mérieux,  
le recteur de la Grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane, 
le recteur de la mosquée de Villeurbanne Azzedine Gaci, 
le Grand rabbin de Lyon Daniel Dahan, Marylène Millet 
conseillère régionale et maire de Saint-Genis-Laval, 
Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement de Lyon. 
—

VIE DU DIOCÈSE

FOURVIÈRE : SON MESSAGE  
CACHÉ ET CODÉ

L’ARCHEVÊQUE DE LYON S’EST VU 
REMETTRE LA LÉGION D’HONNEUR 

Touterelles picorant le corps et le sang du Christ.

Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, a été nommé par décret 
du Président de la République en date du 13 juillet 2022 au grade de 
Chevalier de la légion d’honneur.

ORGUE RECONSTRUIT DE LA CATHÉDRALE, INAUGURÉ !
Après plusieurs dizaines d’années d’attente, l’orgue avait subi d’importants 
dommages lors de la canicule de 2003 notamment, les fidèles lyonnais pourront 
à nouveau entendre résonner le grand-orgue Daublaine-Merklin de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste. La restauration a été confiée à Pascal Quoirin. L’instrument a 
été agrandi : il passe de 57 à 67 jeux et le nombre de claviers de 3 à 4), 
l’instrument muet depuis plusieurs années a également été déplacé du fond du 
transept vers le côté du chœur de la cathédrale. De fait, il s’agit d’une véritable 
reconstruction qui a gardé les éléments de qualité de Daublaine et de Merklin. 
Pour la petite histoire, il fut le premier orgue au monde à être enregistré avec 
l’organiste Edouard Commette, entre les deux guerres par la Columbia. 
(D’après orgue-en-France.org). L’orgue a été béni le 14 octobre dernier, par  
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon.  
—            
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RENTRÉE DE L’UCLY : PLUS DE  
11 000 ÉTUDIANTS CETTE ANNÉE !

200 CHEFS D’ÉTABLISSEMENT FONT LEUR 
RENTRÉE À LA GRANDE-MOTTE

PR. THOMAS RÖMER DOCTEUR HONORIS CAUSA

À l’occasion d’une conférence de presse de rentrée, le 
recteur de l’Université catholique de Lyon, le père Olivier 
Artus, a livré les chiffres pour cette année scolaire. Pas 
moins de 11 400 étudiants sont inscrits, dont 8 400 
étudiants en formation longue de type Licence, master, 
doctorat et environ 3000 auditeurs. Les formations de 
l’Ucly rassemblent désormais 323 enseignants, épaulés par 
262 personnels administratifs. « En 2022-2023, l’UCLy 
connait une nouvelle augmentation de ses effectifs 
étudiants, due en grande partie à l’ouverture de nouvelles 
formations, en licence et en master, et grâce également au 
développement du campus UCLy Alpes Europe d’Annecy, 
avec déjà plus de 200 étudiants inscrit en droit », a 
expliqué le père Olivier Artus, ajoutant que cette année 
verra enfin la finalisation de plusieurs chantiers majeurs, 
parmi lesquels la création d’une maison de la Recherche 
et d’une maison de l’Entreprise. « Notre résidence 
étudiante Saint-Bernard (150 logements) a également fait 
peau neuve et vient de réouvrir ses portes, après une 
année de travaux ».
—

Cette année, c’est au bord de la Méditerranée, à la Grande-
Motte, que 200 chefs d’établissement catholique de notre 
diocèse se sont retrouvés pour vivre un temps ensemble à 
la rentrée. Ils étaient réunis du 5 au 7 octobre dernier. 
Point d’orgue de ces deux journées, la messe concélébrée 
par le Père Matthieu Thouvenot, vicaire général du diocèse 
de Lyon et le Père Jean-Bernard Plessy, chef 
d'établissement de l'institution des Chartreux, Lyon 1er. 
—

À l’occasion de la rentrée solennelle de l’UCLy, le 
Professeur Thomas Römer s’est vu remettre le titre de 
Docteur Honoris Causa par l’Université Catholique de Lyon. 
Thomas Römer, né le 13 décembre 1955 à Mannheim en 
Allemagne, est exégète, philosophe et bibliste suisse. 
Professeur au Collège de France depuis 2007, Thomas 

Römer a été 5 ans directeur de l’Institut des civilisations 
avant d'être nommé administrateur du Collège de France, 
le 1er septembre 2019.
De renommée internationale, ce chercheur étudie depuis 
plus de quarante ans les écrits de l’Ancien Testament. Il en 
recherche les plus anciennes strates, les déchiffre, détecte 

les ajouts ou les modifications et met 
en lumière les tensions littéraires.  
« J’essaie de faire comprendre comment 
s’est construit le texte biblique en écho 
aux circonstances historiques, 
politiques, théologique et sociales de 
son temps » aime-t-il à dire. Thomas 
Römer est titulaire de la Chaire Milieux 
bibliques du Collège de France depuis 
2007. Il est l’auteur de plus de 350 
publications scientifiques : articles, 
ouvrages savants, éditions… parmi 
lesquels on peut distinguer La première 
histoire d'Israël : L'École deutéronomiste 
à l'œuvre (Labor et Fides, 2007), 
L’invention de Dieu (Seuil, 2014) ou 
encore Aux origines de la Torah : 
nouvelles rencontres, nouvelles 
perspectives (Bayard, 2019)
—Le professeur Thomas Römer, à droite sur la photo, chercheur à la renommée internationale, 

est l'auteur de plus de 350 publications scientifiques.

Une rentrée avec des airs de vacances pour les chefs d'établissements 
catholiques du diocèse.
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12 VIE DES PAROISSES

24 HEURES POUR DIEU DANS LE DOYENNÉ DU SUD-OUEST LYONNAIS

250 PAROISSIENS DE CALUIRE EN PÈLERINAGE À MONGRÉ !

Une centaine de collégiens et lycéens entre 11 et 
18 ans des paroisses de Saint-Genis-Laval, Irigny, 
Brignais, Chaponost et de Sainte-Blandine-du-Fleuve 

ont consacré 24h pour Dieu en septembre dernier. Une 
proposition des pères Luc Garnier, Vincent Gérard et Thomas 
Samson, avec une large équipe de parents animateurs, pour 
vivre un temps de joie et de partage, de recentrage sur 
l’essentiel, sans smartphones pendant 24h. 
Avec une chorégraphie sur « Quel jour de joie » de Glorious… 
les jeunes ont enflammé l’abbaye ardéchoise, les chanoines 
sortant de leur cellule, intrigués par cette ambiance festive. 
Le Père Daniel a présenté la Communauté des Chanoines 
Réguliers de Saint-Augustin, située à Champagne en 

Ardèche. Les couples organisateurs ont joué quelques 
saynètes pour illustrer le thème de ces 24 h : Dieu a tout 
changé ! Le message est clair, si tu fais confiance à Dieu en 
suivant les préceptes enseignés dans les Évangiles, ta vie 
change radicalement, le bonheur à la clé ! Dans l’abbatiale 
Saint-Pierre, splendide église du XIIe, la veillée a débuté par 
le témoignage décapant de Laurent Gay, un ancien toxico 
à l’enfance cabossée qui du fond de sa cellule, après un 
cri d’appel désespéré lancé vers Dieu au moment de 
commettre l’irréparable, est miraculeusement revenu à la 
vie. « Le moment qui m’a le plus marqué c’est le témoignage 
de Laurent Gay. Je trouve qu’il a eu une vie pas facile avec 
beaucoup de bas mais grâce au Seigneur il a su changer. 
Aujourd’hui, il compte beaucoup sur notre génération et les 
jeunes. Il veut nous encourager et nous faire comprendre 
que chacun de nous a de la valeur et que nous sommes 
précieux. Laurent ne veut pas que des jeunes prennent le 
même chemin que lui.» témoigne Camille, élève en 4e. 
Le lendemain, Laudes. Certains découvrent le grégorien.  
9h30 : Lancement du grand jeu : l’abbaye prend alors des 
allures de Puy-du-Fou, dans une ambiance fantasmagorique 
de Star Wars. Avec une 206 en guise de papamobile, les 
pères Luc, Vincent et Thomas (à eux 3, ils atteignent tout 
juste l’âge canonique du pape François !), ont accompagné 
le groupe durant tout le week-end. 
Bernard Weulersse
Plus d’informations : brignais@saintclairsaintprix.fr
—

Un an que cette paroisse située au nord de Lyon se 
préparait à ce pèlerinage paroissial. La journée du 
2 octobre dernier a été un vif succès, concourant à 

l’unité des différentes communautés qui composent cette 
paroisse étendue. « Allons tous ensemble vers la montagne 
de Dieu… » ! Essayez…chantez-le une seule fois, et vous 
l’aurez en tête pendant toute une journée ! Promis, nous ne 
le savions pas quand nous avons choisi ce chant comme 

hymne du pèlerinage ! 
Nous ne savions pas que nous ne trouverions pas de 
sanctuaire adapté, mais que le magnifique lycée Notre-
Dame de Mongré nous ouvrirait ses portes et celles de son 
vaste parc, sous un soleil splendide ! 
Nous ne savions pas que Monseigneur Olivier de Germay 
accepterait avec simplicité notre invitation à venir nous 
parler du premier chapitre de sa lettre pastorale « Travailler 
à la communion » en mars 2022. 
Nous ne savions pas que le père Payen, dont la première 
mission de vicaire fut à Caluire, se joindrait à nous le 2 
octobre avec tant de gentillesse et nous donnerait un petit 
enseignement avant la messe célébrée dans la chapelle du 
lycée. 
Nous ne savions pas que 250 paroissiens âgés de 2 semaines 
à 98 ans, répondraient présents avec enthousiasme à 
l’invitation à se mettre en route autour du thème de l’unité ! 
Que d’inconnues donc, en novembre 2021 quand le père 
Frédéric nous a confié l’organisation du pèlerinage… mais 
une certitude : l’Esprit soufflerait, et nous guiderait. Merci 
Seigneur pour tout ce que nous avons vécu…
Marion Durand et Caroline Guéret
—

Le père Luc Garnier, entouré des jeunes animateurs en charge de 
l’animation de ce week-end. 
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OZANAM : 15 ÉQUIPES SAINT VINCENT-DE-PAUL DANS LE RHÔNE

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS :  
L’ACLAAM À LA LANTERNE

20E ÉDITION DES 
ENTRETIENS DE VALPRÉ  
SUR L’ÉCONOMIE 
SOUHAITABLE

C’est un jeune étudiant de 20 ans, le lyonnais Frédéric 
Ozanam, qui fonda en 1833 la Société de saint 
Vincent-de-Paul, s’inspirant du modèle de « Monsieur 

Vincent » dont l’œuvre charitable a 
marqué le 17e siècle. Impressionné par 
l’exemple de celui qui voyait dans le  
« pauvre » le visage même du Christ, 
le Bienheureux Ozanam nous propose 
un apostolat laïc auprès de personnes 
démunies ou isolées, en particulier 
par la visite à domicile.
Les équipes (dites « conférences ») 
de la Société de saint Vincent-de-Paul 
ont essaimé dans le monde entier, 
près de 150 pays ; dans le Rhône, 15 
équipes sont en activité et 2 autres 
débutent. Ces équipes sont en effet 
attentives aux besoins divers qu’elles 
rencontrent dans leur voisinage : 
visite amicale, petits services, aide 
maté-rielle… L’amitié se vit aussi entre 
bénévoles, et elle peut dépasser les 
frontières. Des jumelages se forment 
entre conférences de pays éloignés 

- partage spirituel aussi bien que soutien financier. Par 
exemple, ces 2 dernières années, entre le Liban et le 
Département du Rhône se sont créés 3 jumelages dont 

l’un permet de soutenir le dispensaire 
de Fanar, près de Beyrouth. Pour Fanar, 
la collaboration de la Société de 
saint Vincent-de-Paul avec le Comité 
Diocésain de Jumelage, lui-même très 
impliqué dans le soutien au Liban, 
a récemment abouti à la remise en 
route du dispensaire avec l’achat 
indispensable d’un échodoppler. 
Ainsi se développe le « réseau de 
Charité », auquel tout le monde 
peut contribuer :  la Société de Saint 
Vincent-de-Paul a naturellement 
besoin de l’engagement de personnes 
bénévoles, mais aussi de la vigilance 
de chacun. Si vous avez connaissance 
de personnes isolées ou démunies, 
soyez lanceurs d’alerte !
svpcd69@orange.fr - 04 78 42 03 02
—

Le 25 septembre dernier, l’Aclaam, 
association catholique pour 
l’accueil et l’accompagnement des 

migrants était présente au temple de 
la Lanterne à l’occasion d’une célébra-
tion œcuménique aux côtés de 
représentants des autres cultes pour 
la journée mondiale du migrant et du 
réfugié. Une centaine de participants 
étaient réunis au Temple, avec des 
représentants des églises catholiques, 
protestante, arménienne, évangélique, 

aposto-lique arménienne et copte.  
Mgr Olivier de Germay était notamment 
présent ainsi que Jean-Pierre Berthet, 
président de l’Aclaam et Marie-Jo 
Guichenuy, déléguée à l’œcuménisme 
pour le diocèse. Des témoignages de 
personnes déplacées d’Ukraine, de 
membres de l’association Lanterne 
Accueil ainsi que de Habitat Saint-
Roch ont partagé leur expérience sur 
la question de l’accueil. La cérémonie a 
été animée par la chorale ukrainienne 

et Nikita, saxophoniste russe 
solidaire de la cause ukrainienne.
À noter que l’Aclaam cherche 
régulièrement des propriétaires 
solidaires pour améliorer les 
conditions d’accueil des 
personnes que l’association 
accompagne. 
information : 
refugies@lyon.catholique.fr 
ou 04 78 81 47 73
—

Les 18 et 19 novembre prochains 
à Valpré (Ecully), auront lieu 
les 20e journées de Valpré, qui 

réunit chaque année des cadres 
et entrepreneurs chrétiens. Ils 
plancheront cette année sur : 
L’économie souhaitable : c’est pour 
demain ou pour jamais ? Cette 
édition bénéficiera notamment cette 
année des interventions remarquées 
du gouverneur de la banque de 
France, François Villeroy de Galhau, 
de l’ancien ministre de l’Education 
nationale Jean-Michel Blanquer ou 
encore de l’ancien Premier ministre 
Edouard Philippe. Mgr Olivier de 
Germay interviendra au cours de la 
journée. Une messe clôturera cette 
rencontre de chefs d’entreprise 
lyonnais.
Programme complet sur 
entretiensdevalpre.org
—

Frédéric Ozanam, béatifié par le pape 
Jean-Paul II le 22 août 1997.

Une chorale ukrainienne a animé la cérémonie.
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LE SECOURS CATHOLIQUE EXPLORE DE NOUVELLES PISTES

En quelques mots, qui êtes-vous ? 
J’ai 67 ans, mariée et mère de deux enfants. J’ai travaillé 
essentiellement comme assistante sociale à Lyon. Active 
au sein de la pastorale de la santé du diocèse de Lyon, j’ai 
été envoyée en formation en sciences sociales chez les 
Jésuites à Paris. 
À mon retour j’ai travaillé auprès d’enfants porteurs de 
handicap, puis au sein d’équipes sociales 
ou de la protection à l’enfance au Conseil 
Général puis à la Métropole. 
Connaissiez-vous le Secours catholique ? 
Un peu, surtout comme travailleur social. 
Les questions de justice sociale que 
l’association porte m’intéressaient. J’ai 
eu des responsabilités pendant plusieurs 
années comme co-animatrice de l’au-
mônerie catholique des étudiants de la 
Santé et je pense que c’est aussi à ce 
titre que j’ai été contactée pour succéder 
à Georges Bolon. Nous nous sommes 
rencontrés au mois d’avril 2021. J’ai laissé 
la proposition mûrir… Puis en janvier 
dernier, j’ai accepté. 
Par quoi avez-vous commencé ? 
J’ai commencé à faire connaissance avec 
l’équipe des permanents de la délégation 
et aussi avec quelques équipes locales. 
Un des objectifs du bureau est de ren-
forcer les liens entre la délégation et 
les équipes. C’est un vrai chantier indispensable pour la 
cohésion de l’association. L'organisation d’un temps de 
travail de deux jours au mois de juin dernier, a réuni les 
membres du bureau et l’équipe des salariés. Grâce à des 
temps d’animation très actifs, nous sommes parvenus à 
définir les trois priorités de la délégation pour l’année à 
venir.  Un moment important pour conforter les actions et 
accueillir de nouveaux projets et améliorer la visibilité de 
nos engagements.

Êtes-vous repartis avec un plan d’actions bien ficelé ? 
En quelque sorte, oui ! parmi une quinzaine de priorités 
que nous avions identifiées, nous avons décidé de concen-
trer nos efforts sur trois axes principaux : 
• permettre aux personnes en précarité de trouver leur 
place dans les projets et les associer systématiquement à 
la mise en place de nouvelles propositions.

• questionner nos modes de présence 
sur le terrain. Aujourd’hui nous sommes 
partie prenante d’actions partenariales 
: par exemple avec l’association des 
Apprentis d'Auteuil dans les maisons 
des familles de Vaulx en Velin et 
Villeurbanne, qui sont des lieux d’accueil 
inconditionnels pour des parents en 
situation de précarité. Nous animons la 
maison Sésame, un tiers-lieu, qui est 
un accueil pour des migrants adultes, 
aussi à Villeurbanne. La mise en place 
d’un Fraternibus dans les monts du 
Lyonnais est le résultat d’une collabo-
ration avec la délégation de la Loire, sur 
les communes de saint-Symphorien-
sur-Coise et Chazelles-sur-Lyon.
Ce projet vise à lutter contre l’isolement 
dans ce secteur rural.
D’autres projets à l’horizon ? 
Un projet d’épicerie mobile et solidaire 

est porté par plusieurs équipes locales d’Ecully, Dardilly, 
ainsi que des acteurs locaux, des jardins partagés autour 
de Belleville et Villefranche associent des habitants sou-
tenus par une ou plusieurs équipes locales.
Et le troisième axe ? 
• revitaliser et rendre plus lisibles nos participations à 
différentes instances afin d’être au plus près des personnes 
en situation de précarité : des membres des équipes béné-
ficiaires du RSA participent activement à la réflexion animée 
par la Métropole de Lyon dans le but d’attirer l’attention 

Le 13 novembre a lieu la 6e journée mondiale des pauvres et le 20 novembre, la journée nationale consacrée 
au Secours catholique. Cette association a été créée en 1946, essentiellement pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion et favoriser la justice sociale. La délégation du Rhône compte 33 équipes locales,  
réparties dans tout le département. Les équipes du Roannais sont rattachées à la délégation de la Loire.  
Dans le Rhône, 18 salariés et 7 membres du bureau animent ce réseau de près de 900 bénévoles.  
À sa tête depuis le début de l’année, Marie-Thérèse Briand, présidente, qui nous livre quelques-uns  
des points qui font l'actualité de la délégation en cette fin d’année 2022.

Marie-Thérèse Briand, nouvelle présidente 
de la délégation du Secours catholique  du 
Rhône : " cet hiver, les demandes de soutien 
financier pour payer les factures d’énergie 
vont arriver dans les équipes locales.”
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sur ce que représente le fait de vivre avec un minima social 
et de proposer des avancées, des bénévoles sont membres 
des commissions d’aide dans des CCAS, des membres du 
bureau siègent dans les conseils d’administration de plu-
sieurs associations Lyonnaises qui comme nous concourent 
à plus de justice sociale, à la recherche de solutions pour 
et avec les plus pauvres. Nous souhaitons à la fois rendre 
notre présence plus explicite et repérable dans la contri-
bution que nous apportons pour une société plus juste et 
plus fraternelle.
Il s’agit donc de collaborer avec des acteurs locaux qui 
répondent à des besoins très précis…
Exactement ! Le Secours catholique mène des actions 
conjointes avec des acteurs locaux, comme par exemple 
pour l’organisation de petits déjeuners solidaires à Oullins, 
de jardins partagés à Sainte-Foy-lès-Lyon ou encore le 
projet d’un food truck proposé avec des équipes locales 
de l’ouest lyonnais. 
Vos actions sont-elles ré-orientées selon l’évolution des 
besoins ? 
Oui. On peut penser que cet hiver, les demandes de soutien 
financier pour payer les factures d’énergie vont arriver dans 
les équipes locales. Pendant le covid, nous avons eu  
l’opportunité d'aider des familles à s’équiper d’un poste 

informatique pour être plus autonomes dans leurs démarches, 
le suivi de la scolarité des enfants, cela grâce au soutien 
de la CAF. Nous accompagnons ce type d’aide, d’ateliers de 
formation à la maîtrise des outils informatiques et tentons 
de faire émerger dans chaque équipe locale un référent 
numérique. 
Malgré la crise, comment motiver vos donateurs à rester 
fidèles dans leurs dons ? 
Quand on agit en faveur d’une plus grande fraternité, on 
va dans le sens de l’Évangile. La vocation première du 
Secours Catholique, c’est de promouvoir par des actions 
concrètes la justice sociale en se faisant proche des per-
sonnes touchées par la pauvreté, de les aider à se relever. 
Toute personne engagée dans cette démarche de fraternité 
mesure combien son engagement est source de transfor-
mation pour elle aussi. Nous sommes tous interdépendants 
les uns des autres par nos dons ou par le temps que nous 
libérons. Cela crée entre nous des liens de fraternité pré-
cieux qui contribuent à une même solidarité. C’est pourquoi 
je vous encourage à poursuivre ce travail en nous renvoyant 
l’enveloppe glissée dans ce numéro. Je vous remercie d’avance.
— 
rhone@secours-catholique.org

RADIO
DON RCF
LA JOIE DE 
DONNER

DU 21 AU 27
NOVEMBRE 2022 RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

FAITES UN DON :
0 810 333 777* ou rcf.fr
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Venez découvrir 
les coulisses 

de votre radio
de 8h à 19h 

Émissions spéciales
Ateliers radio 

Visite...

MERCREDI 
23 NOVEMBRE

Information & inscription 
au 04 20 10 13 93

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES




