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Du vendredi Saint au jour de Pâques ! 
 

Je revois le visage grave et inquiet de mon père écoutant à la radio l’entrée des chars 

soviétiques dans Budapest en 1956, afin d’anéantir la tentative de libération du peuple 

hongrois. J’entendais aussi les propos angoissés de voisins évoquant le destin de leurs fils 

partis en Algérie, pour une autre guerre d’indépendance tout aussi dramatique. Ce sont là 

mes premiers souvenirs « politiques » où je prenais conscience qu’au-delà de la vallée calme, 

bucolique et heureuse où je grandissais, des hommes se massacraient.  Soixante-six ans plus 

tard la même sidération nous atteint au spectacle sinistre des chars russes pilonnant l’Ukraine 

et sa toute jeune indépendance. 

« Qui méconnait l’histoire est condamné à la revivre »1. On comprend que des dictateurs se 

rient de cette maxime, car leur cynisme nait précisément de la fascination qu’opèrent sur eux 

les victoires par destruction massive. Mais il semble aussi que les pauvres et les innocents de 

tous les peuples ignorent ce message, préoccupés qu’ils sont de survivre au jour le jour. Ils se 

résignent à choisir par élection, mais le plus souvent à subir, des hommes qu’ils estiment forts 

et déterminés pour réhabiliter leur dignité. 
 

Les élections qui s’annoncent n’échappent pas aux simplismes de discours 

extrémistes racoleurs, attisés par des médias gourmands d’audience, et qui flattent ceux qui, 

précisément, oublient l’histoire tragique, plus préoccupés d’améliorer leurs conditions 

personnelles de vie, que la recherche collective du bien commun.   
 

  Plus pernicieux encore ! Comme la honte et la colère nous ont saisis en apprenant les 

crimes d’abus sexuels perpétrés par des hommes d’Eglise, nous sommes accablés quand, pour 

justifier leurs atrocités, des dictateurs instrumentalisent la foi chrétienne. L’hypocrisie est à 

son comble quand on feint de prier Jésus alors qu’on le crucifie à nouveau. A l’instar de St 

Matthieu, qui consacre deux longs chapitres entre l’arrestation de Jésus et sa mise au 

tombeau, contre un seul court chapitre pour la résurrection2, il nous faut parfois traverser de 

longs Vendredis Saints. Notre foi est douloureusement interrogée quand Dieu n’intervient pas 

pour délivrer les Ukrainiens de leurs bourreaux, pas plus qu’il n’intervient pour sauver son Fils 

de la crucifixion.  La liberté qu’Il nous a donnée nous rend responsables et solidaires de nos 

frères et sœurs. « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent. S’ils ne le font pas, 

quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Luc 16, 29. 

La Parole de Dieu nous rejoint pour nous relever, nous faire entrer en confiance et 

nous appeler à toutes les résurrections, ici-bas et pour l’éternité. Pâques nous invite à croire 

que la Vie est plus forte que la mort, et qu’en nous, la force de l’Esprit nous permet de susciter 

tous les printemps du monde.  « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ; il en fera 

même de plus grandes parce que je vais au Père. » Jn 14, 12.  
 

Michel Clemencin. 
 

1 : Maxime attribuée à bien des auteurs qui l’ont utilisée. Elle se fonde sur un écrit de Georges 

Santayana, écrivain et philosophe américano-hispanique né à Madrid en 1863 et mort en 1952 à Rome, 

dans son ouvrage « Vie de Raison » (The Life of Reason) paru en 1905. 

2 : St Matthieu :  141 versets pour la Passion et 16 seulement pour évoquer la Résurrection. 
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« La gloire de Dieu c’est 

l’homme vivant, et la 

vie de l’homme c’est la 

vision de Dieu »    
 

(Irénée : A.H. IV, 20, 7) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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   AGENDA du mois d’avril 2022 
     

 

Dimanche 3 avril  5è dimanche de Carême, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 43,16-21 ; Ph 3,8-14 ; Jn 8,1-11. 
Collecte du CCFD. 

Mardi 5 avril   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Jeudi 7 avril   20h, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
Vendredi 8 avril   9h, prière des Mères à la chapelle de semaine. 
    15h, réunion de l’équipe SEM. 
Samedi 9 avril   9h30-12h, adoration à la chapelle de semaine. 
    11h - 12h, temps de prière pour la paix à la chapelle de semaine. 
    10h30-12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
    12h - 16h, temps fort pour les enfants préparant leur 1ère communion. 
    

Dimanche 10 avril   Dimanche des Rameaux, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Lc 23, 1-49. 

 

Mardi 12 avril   17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 

    20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 

Mercredi 13 avril   18h, messe Chrismale à la cathédrale Saint Jean-Baptiste. 

Jeudi Saint 14 avril  20h, célébration de la Sainte Cène. 

Vendredi Saint 15 avril   9h, prière des Mères à la chapelle de semaine. 

15h, chemin de Croix. 

16h à 18h, sacrement individuel du pardon, à l’église. 

20h, célébration de la Passion du Seigneur. 

Samedi Saint 16 avril  10h à 12h, nettoyage et préparation de l’église. 

21h, célébration de la Veillée Pascale. Baptême de Christophe SABATTIER. 

Dimanche 17 avril  Dimanche de Pâques, année C, messe de la Résurrection à 10h30. 
Lectures : Ac 10,34a.37-43 ; 1 Co 5, 6b-8 ; Luc 24, 1-12. 

 

Dimanche 24 avril   Dimanche de la Miséricorde, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ac 5, 12-16 ; Ap 1.9-11a.12-13.17 ; Jn 20,19-31.  
11h30, baptême de Sasha UPPAL. 

Samedi 30 avril    17h, concert des Petits Chanteurs de Lyon, église St Irénée. 
    11h - 12h, temps de prière pour la paix à la chapelle de semaine. 
 

Dimanche 1er mai  2è dimanche de Pâques, année C, messes à 9h et à 10h30.   
Lectures : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-14. 

Lundi 2 mai   18h, rencontre de l’équipe synode à la maison paroissiale. 
 
Dimanche 15 mai   Grande journée paroissiale synodale, réservez la date !     
 

 

MESSES en semaine sur notre paroisse, ouvertes à tous. 
 

A 7h30, au Carmel de Fourvière, 21 rue Roger Radisson. 
A 8h30, les mardis et mercredis chez les petites sœurs de la Sainte Enfance, 12 rue Cdt Charcot. 
A 12h, à l’archevêché (demander confirmation au 04 78 81 48 40). 
A 7h30, 11h et 17h30, à la basilique Notre Dame de Fourvière. 
Chaque mercredi à 18h30, à la chapelle de semaine de l’église. 
 

 

Permanences d’accueil de la paroisse : Maison Paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h/11h30 
et 15h/18h. Ouverture uniquement le matin pendant les vacances de printemps du 16 avril au 1er mai.  
Le samedi de 9h à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires. 
Permanences d’un prêtre : tous les mercredis de 15h à 18h ou sur RV au 04 78 25 43 26. 
Permanences de l’assistante paroissiale : le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi ainsi que le vendredi après-midi. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Carnet en mars : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre 
communauté chrétienne, par le baptême : 
Théophane GUERRY 
 

 
 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 
Sœur Marie-Dominique OSSWALT 
Thierry MERLIER 
Madame VUILLET-A-CILES 
 

 

    Les servants d’autel – Episode 2 
 

Chaque mois, dans la Lettre aux Chrétiens, il vous est présenté un épisode de l’histoire de Tom qui 

rêve de devenir servant d’autel. 

Vous pouvez découvrir l’épisode 2 de cette histoire ICI 

 
 

Point sur le denier du culte 
 

Cette année, le diocèse de Lyon a choisi d’avancer la campagne 

du denier. Traditionnellement, c’est au dimanche des Rameaux 

que nous lancions l’opération. En démarrant plus tôt dans 

l’année, l’Église de Lyon espère augmenter la collecte en l’étalant 

sur une plus grande période. 

Le denier ? C’est ce qui sert exclusivement à assurer les charges 

de personnel du diocèse : prêtres, séminaristes, laïcs de la curie 

et des paroisses, ou laïcs en mission. Bref, près de 550 salariés. 
 

Retour sur l’année 2021.  

Au niveau du diocèse, l’embellie constatée en 2020, malgré la crise du COVID, n’a pas été confirmée : baisse 

de 10% de la collecte et du nombre de donateurs. 

Pour être plus précis, les dons se sont montés à 8,9 M€ alors que les charges de personnel frôlent les 10M€. 

Dans ce contexte, les paroisses sont amenées à compléter les besoins. 

Pour Saint Irénée, nous tenons à adresser nos remerciements à tous les paroissiens qui ont répondu à nos 

appels. En effet, la baisse de la collecte n’est que de 3% par rapport à 2020, mais nous avons cependant 

perdu aussi 10% de donateurs. 
 

Alors pour 2022 : 

Nous incitons tous ceux qui ne donnent pas encore au denier (des statistiques indiquent qu’un pratiquant 

sur deux ne contribue pas), pour qu’ils prennent conscience que l’Église dont ils se sentent membres, a 

besoin de leur don, même modeste. 

Pour donner, quatre possibilités : 

1- Vous prenez une enveloppe Denier disponible sur les tables dans le fond de l’église, vous glissez votre 

chèque dans l’enveloppe et la glissez dans une boîte aux lettres. 

2- Vous allez sur le site donnons-lyon.catholique.fr (vous pouvez scanner le QR code imprimé sur l’enveloppe) 

et vous donnez par carte bancaire en vous laissant guider. 

3- Vous allez sur donnons-lyon.catholique.fr et vous mettez en place un prélèvement mensuel automatique 

(par exemple 1% de vos revenus mensuels) pour ne plus avoir à y penser. 

4- Vous pouvez également faire un virement bancaire (contacter le diocèse au 04 78 81 47 60) 
 

Suggestion de la paroisse : choisissez dès aujourd’hui le prélèvement mensuel. Par exemple, 20€ par mois ne vous 

coûte que 5€ si vous êtes soumis à l’impôt (la déduction fiscale de 75% en 2021 est maintenue pour 2022). L’effort 

ne devrait pas être insurmontable ! 
 

Pour plus d’informations, contacter la paroisse au 04 78 25 43 26 ou saint.irenee@orange.fr 
 

François Grandchamp.  
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/18ejhOq2vfM6kkCMBYhVBaZgAufomRwMU/view?usp=sharing
mailto:saint.irenee@orange.fr
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                                INFOS SYNODE 
 
            NOUVELLE ÉTAPE DE LA (DE)MARCHE SYNODALE 
 
Depuis trois mois ce sont des échanges, discussions, rencontres, 
témoignages, partages des souffrances et des espérances, des rêves 
pour l’Église de demain. 
Le temps est venu des retours et d’une synthèse où chaque groupe 
est invité à transmettre un compte rendu de ses observations et ses 
propositions. 
 

COMMENT : de deux façons simultanées et indissociables : 
1°) Sur le site du diocèse : - site du diocèse 
 - rubrique : Formulaire en ligne 
 - remplir l’identification du groupe et choisir les thèmes proposés ou « autre » si les échanges ont 
abordé d’autres sujets. 
2°) Adresse mail de la paroisse saint.irenee@orange.fr  à l’attention de l’équipe synodale locale. 
Si un groupe ne peut transmettre son compte rendu par voie électronique, le transmettre à la maison 
paroissiale où l’équipe synodale locale s’en chargera éventuellement. 
 
QUAND : dates limites d’envoi : pour le diocèse le 24 avril mais... pour la paroisse le 8 avril 
 
ENSUITE : - dans les semaines suivantes, l’équipe diocésaine effectuera un travail de synthèse et de 
transmission au niveau national puis à ...ROME. 
  - l’équipe locale propose une journée pour fêter ce temps d’échanges et de dialogues, 
entendre les proposions et lancer l’avenir. 
Donc une date à retenir : le 15 MAI avec un déroulement qui sera précisé dans la Lettre aux Chrétiens de 
mai sur la trame suivante : 
10h30 : messe à ST IRENEE 
12h : REPAS tirés des sacs au collège SAINT MARC, 11 rue Sœur Bouvier 69005 Lyon 
13h30-17h ÉCOUTES et PROJETS 
 
Pour ce temps de l’après-midi, chaque groupe inscrit dans la (dé)marche au cours de ces trois mois est 
invité à présenter ses propositions, ses questions, ses rêves pour l’Église de demain. Les modes 
d’expression sont libres : mini-conférences, visio, musique, théâtre, dessins, peintures ou toutes autres 
formes : SOYONS INVENTIFS ET DYNAMIQUES ! 
 
L’équipe locale se réunit le 2 mai pour organiser la journée : transmettez pour cette date vos propositions 
à saint.irenee@orange.fr ; un membre de l’équipe prendra contact avec vous. 
 
MERCI pour ce qui a été commencé … ESPÉRANCE dans ce qui va se poursuivre ! 
 
Par le mail de la paroisse (saint.irenee@orange.fr) vous pouvez toujours demander un contact à un 
membre de l’équipe synodale locale : Michel CLEMENCIN, Véronique BOSSARD, Geneviève IACONO, François 
LAGNAU, Philippe LAURENT, Manhou LAY, Michel SOLERTI. 
 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-ecoute/
mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:saint.irenee@orange.fr
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Synode 
Réflexions, discussions, propositions ….  pour quels engagements sérieux ? 

 

Sur notre paroisse, l’équipe de coordination du « synode sur la synodalité » se réjouit de la manne des 

contributions reçues et de la réflexion de nombreux groupes. Parmi les propositions d’ouverture des tâches, rôles 

ou ministères aux laïcs, il est souhaité plus de subsidiarité et la nécessité pour eux de passer d’un rôle d’exécutants 

à un véritable rôle managérial ou de gouvernance. Or, c’est le vœu le plus cher et le plus constant de la plupart 

des curés (là où il s’en trouve encore !), souvent débordés et fatigués. Pour ma part en 6 ans, je n’ai jamais cessé 

d’appeler et d’associer de nombreux paroissiens à toutes les tâches pastorales et managériales. J’ai toujours reçu 

des réponses positives pour un engagement ponctuel, mais de grandes déceptions quand la responsabilité 

proposée nécessitait un mandat suivi, un engagement régulier, et le choix prioritaire dans son agenda d’un service 

majeur de la communauté paroissiale. L’institution de référents pour les trois missions majeures de l’Eglise 

(Enseignement, Liturgie et Diaconie – voir LC n°55 de mars 2017) n’a pas résisté à l’agenda surchargé des appelés. 
 

Comment passer de "Y'a qu'à ... ", "Faut qu'on ..." à la décision d'un engagement personnel réel, durable et patient 

dans une communauté comme la nôtre ? En attendant l’ordination de femmes et d’hommes mariés (très demandée 

dans les contributions) ou, au minimum, leur institution pour 3 ou 6 ans, il me parait nécessaire de développer une 

pédagogie de la responsabilité ecclésiale. Non plus "quand je peux, pour aider Mr le curé »" mais en faisant des 

choix nets parmi d'autres engagements, qu'il sera possible de reprendre après 3 ou 6 ans. Si le curé ne relance pas 

les dossiers jugés importants, décisifs, indispensables et urgents, personne ne le fait, malgré de nombreux appels. 

Qui voudra bien mettre en application son discours véhément sur les carences de l’Eglise, par un engagement 

résolu, afin que les doléances soient suivies d’actes concrets, fidèles et sûrs ? 
 

1 - Notre solidarité avec les malades et les retraités. L’affaire ORPEA a pointé les limites humaines ou les gestions 

parfois calamiteuses des maisons de retraite et des EHPAD, la fatigue des soignants et parfois l’abandon des 

familles. Notre équipe du SEM (Service évangélique des malades) est en panne. Réduite par l’épisode Covid et le 

départ de responsables elles-mêmes âgées et fatiguées, le SEM a besoin de soutien, de renouveau, de solidarité et 

de personnes nouvelles et nombreuses, s’engageant au service des personnes vulnérables, isolées chez elles, ou en 

maison de retraite. 
 

2 - Depuis 2016 et en octobre 2021, le rapport de la CIASE, tous et toutes manifestent leur écœurement et le 

souhait de ne plus jamais revoir de crimes d’abus dans l’Eglise. Nous avons créé en 2017 un groupe de « veille pour 

le respect des personnes », qui a vocation à relayer les documents, conférences, dossiers, etc ...  afin que les 

décisions ecclésiales soient suivies d’effet, et pour conseiller ceux qui encadrent les jeunes dans notre paroisse. Ce 

groupe n’a plus de responsable, et il n’est pas assez représenté. Là encore nous mesurons l’écart entre les 

lamentations légitimes et les décisions de s’engager concrètement pour une sûreté des relations adultes-enfants 

dans nos groupes paroissiaux. 
 

3 – Maison commune. Nous avons eu la chance de réfléchir et de travailler une année entière sur l’encyclique 

« Laudato Si’ » du pape François, qui a suscité une prise de conscience de nos responsabilités individuelles et 

collectives pour la qualité de l’environnement et le respect de la Maison commune. Et puis « plouf » … plus 

rien depuis septembre 2021. Inutile de reprocher au gouvernement ses lenteurs, si nous-mêmes démissionnons de 

nos engagements locaux envisagés ! 
 

4 – Equipe technique. Pendant six ans je n’ai cessé de proposer à nombre de paroissiens de constituer une équipe 

permanente d’aménagement, nettoyage et rénovation du site. Absolument en vain. La dernière création fut le 

COGESI (comité de gestion du site St Irénée), expliqué sur la Lettre aux chrétiens n°102 de juin 2021. Or personne 

n’a voulu en prendre la responsabilité, et le projet n’a pas vu le jour. Le suivi des travaux actuels en pâtit. 
 

Merci bien sûr à celles et ceux qui sont déjà engagés de manière durable, et parfois depuis longtemps !  

 

Michel Clemencin.  
 

mailto:saint.irenee@orange.fr


Paroisse St Irénée-St Just       51 rue des Macchabées 69005 LYON    Tél : 04 78 25 43 26                                                                                                     
e-mail : saint.irenee@orange.fr                                                                                                                                                                           

Page 6 sur 10 

 

Le Crucifié ces jours est en Ukraine 
 
 

Le Crucifié ces jours est en Ukraine. 
Il est avec les jeunes qui meurent dans les combats, 
les civils qui fuient les bombardements  
et qui sont écrasés par les bombes, 
les femmes, les vieillards et les enfants  
qui ont peur et se cachent, 
les blessés dans les hôpitaux surchargés,  
les mères qui pleurent leur fils tué. 
Ô Jésus ! pourquoi, pourquoi la guerre ? 
 
Le Crucifié ces jours a mal et crie : « J'ai soif ! », 
et encore : « Mon Dieu, mon Dieu  
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». 
Il est couvert de sang, le sien et celui des autres. 
Avec toutes celles et tous ceux qui l'entourent  
il a peur. 
Il dit : « Ma vie, ô Père je te la donne ! 
Je suis venu pour que pas un seul ne soit perdu ».  
Ô Jésus ! jusques à quand la destruction  
de l'homme par l'homme ?  
 

Christian Delorme. 
Cuire, 28 février 2022 

Réfugiés ukrainiens 
 

Pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, l’association diocésaine ACLAAM (Association Catholique pour l’Accueil 

et l’Accompagnement des Migrants) recommande de s’adresser aux associations paroissiales.  
 

Pour indiquer des possibilités d’hébergement à notre association « Fraternité Saint Irénée » : 

fraternitesaintirenee@gmail.com 
 

Pour les dons à la Fraternité Saint Irénée :   

IBAN FR 76 1027 8073 3200 0207 3150 140 

BIC CMCIFR2A 
 

Par ailleurs, il est souhaitable de privilégier des appartements permettant une autonomie des familles, la plupart du 

temps composées de femmes et d’enfants, et d’éviter l’accueil directement dans les familles.  

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri se mobilise pour accueillir des exilés fuyant la 

guerre en Ukraine. Il s’agit en majorité de femmes accompagnées d’enfants. 

120 à 140 personnes sont attendues à partir du 4 avril dans des locaux mis à 

disposition au 19 avenue Guy de Collonges à Ecully (ex bureaux de l'école CESI). 

Ils ont besoin de votre aide :  

• Bénévolats : Pour devenir bénévole cliquez ICI 

• Professionnels : Pour postuler cliquez ICI 

• Dons de matériel : (puériculture, ustensiles de cuisine, produits d’hygiène et de ménage, vaisselle : Pour 

connaitre les adresses et horaires de leurs dépôts de dons cliquez ICI 

• Dons financiers : Pour faire un don cliquez ICI 
 

Merci pour votre aide afin accueillir dans de bonnes conditions toutes ces personnes éprouvées par cette tragédie. 

Le Crucifié ces jours n'a pas de tombeau.  
Son corps mutilé pend aux carrefours  
des rues de Kiev et d'ailleurs. 
Joseph d'Arimathie n'a pu obtenir  
que soit recueillie sa dépouille, 
et les femmes de sa famille et de son entourage ont été 
empêchées de le rejoindre.  
Ni prières ni aromates pour lui ! 
Point d'ange consolateur ! 
Ô Jésus ! qu'ils sont longs les vendredis saints du monde !  
 
Le Crucifié ce jour vient mendier ma solidarité. 
Il me dit : « J'ai besoin de toi ». 
Il met son corps entre mes mains. 
Il me montre les Ukrainiens et dit :  
« Voici ta mère, voici tes frères ! », 
et puis : « Ce que tu fais à l'un de ces petits qui sont les miens, 
c'est à moi que tu le fais ! ». 
Il en appelle à ma révolte, à ma prière, à mon jeûne, à mon 
partage.  
Ô Jésus ! me voici ! 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:fraternitesaintirenee@gmail.com
https://mailchi.mp/fndsa.org/urgence-ukraine-le-foyer-notre-dame-des-sans-abri-se-mobilise?e=572bc6b924#:~:text=Pour%20devenir%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20cliquez%20ICI
https://mailchi.mp/fndsa.org/urgence-ukraine-le-foyer-notre-dame-des-sans-abri-se-mobilise?e=572bc6b924#:~:text=Pour%20postuler%20cliquez%20ICI
https://www.fndsa.org/OU-DONNER/
https://www.fndsa.org/OU-DONNER/
https://www.fndsa.org/je-veux-aider/je-veux-faire-un-don.html
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« L'espérance ne déçoit pas. » 
 
Dans ce temps de réflexion qui va nous amener à voter dans quelques semaines, nos évêques nous livrent une 
déclaration avec pour titre un verset d'une Lettre de St Paul : « L’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5,5). 
 

Pour eux, ce petit livre est écrit avec humilité face au sentiment qui peut naître dans cette période où « notre l’Église 
a failli ». Alors ils n'hésitent pas à s'interroger sur la légitimité de leur démarche, mais ils prennent la parole « car 
Celui en qui nous croyons nous invite à lui rendre témoignage, au-delà même des fautes et des péchés que nous 
reconnaissons. » §2 
 

Les évêques sont, ici, dans la tradition de l’Église, comme le dit l'encyclique Gaudium et Spes, pour « aider le 
genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps » GS 10. Ainsi un texte en 2007 : 
« Qu'as-tu fait de ton frère ? » ou en 2016 : « Retrouver le sens du politique. » Alors en cette année électorale les 
évêques nous offrent cette déclaration. En effet nous sommes dans une société en crise, sanitaire notamment, qui 
a mis en lumière « les fragilités humaines et spirituelles de notre société mais aussi sa grande capacité de rebond 
et de créativité. » §3. 
 
Une société au risque de fracturations de notre communauté nationale ou internationale. Une société qui s’élève 
contre et non pour. 
 

On sent ici le souci des évêques d'encourager chacune et chacun à participer à la vie politique de notre pays. Ils ne 
donnent pas de consignes de vote mais des clefs, comme l'écrivait le Cardinal Vingt-Trois en 2011 :« Nous devons 
soigneusement distinguer ce qui relève de l’impossibilité de conscience et ce qui relève d’un choix encore acceptable, 
même s’il ne correspond pas totalement à nos convictions... » §26. 
 

Les évêques nous proposent 7 points d'attention.  Morceaux choisis : 
 

• Choisir de vivre ensemble en paix, avec « un débat préélectoral qui permette une rencontre franche et 
respectueuse des idées et des programmes. » §5 
 

• Le respect inconditionnel de toute vie humaine.  « Pour les chrétiens, la grandeur d’une société est d’aider tous ses 
membres à respecter la vie et la dignité de tous et en particulier des plus fragiles. » §7 
 

• Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité. « La politique est au service de la communauté humaine… pour 
promouvoir humblement la justice et la paix, limiter l'injustice et la violence... » §10 
 

• Les religions : une chance pour notre société en quête de sens. « La rencontre des croyants de différentes religions, 
à laquelle concourt la laïcité de notre société française, est une chance pour notre avenir social commun. » §15 
 

• Pour une écologie authentiquement intégrale. « Comme l’affirme le pape François, « l’écologie intégrale est 
inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale» 
(Laudato si, 56). » §17 
 

• La France n’est pas une île. « Les appels prophétiques du pape François en faveur des personnes migrantes 
engagent les sociétés les plus développées à adopter des comportements d’humanité et de générosité. » §20 
 

• Transmettre : « Pour nos enfants, il importe que nous puissions vivre dans une société qui ne soit pas seulement 
marquée par le tumulte, l’accaparement, le conflit, l’agitation, mais où le calme, la contemplation, le don, la 
gratitude aient aussi droit de cité. » §24 
 

L'espérance ne déçoit pas. Conférence des évêques de France. Bayard. Cerf. Mame. CEF. 4,90    
 

Luc Champagne, Délégué diocésain « Famille et Société » 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Au matin de la Résurrection… 

 

Toi le Christ-Jésus, au matin de ta résurrection, près de ton tombeau vide, les 

femmes qui te cherchaient ne t’ont point reconnu. Et nous aussi « nous cheminons dans la 

foi, non dans la claire vision » (2 Co 5,7). 

Toi Jésus, le Ressuscité, tu ne t’imposes à personne. Tu es le pauvre et l’humble de 

cœur. Dans le silence tu nous parles, comme si le tout de la prière était de nous tenir en ta 

présence, même sans paroles.  

Quand nous t’oublions, nous continuons à t’aimer, nos cœurs, nos esprits, nos corps sont comme des 

terres assoiffées de toi. Toi, tu répands ton pardon et par lui, tu fais jaillir des sources inconnues.  

Aujourd’hui, comme demain et jusqu’à la fin du monde, tu es en agonie et tu ressuscites pour tous, afin 

que nous ne vivions plus de notre vie solitaire. En qui te fais confiance, tout devient neuf (2 Co 5,17). Notre passé 

est enfoui dans le cœur de Dieu, nous voilà des gens du moment présent, tournés vers l’aujourd’hui.  
 

Aussi pour vivre de toi, Jésus le Christ, tu fais de nous des humbles de Dieu, nous appuyant non sur notre 

petite foi, mais sur la foi de toute l’Eglise. Et même si nous le comprenons à peine, vivre la Pâque avec Jésus, c’est 

jour après jour traverser les passages de l’existence, se laisser engendrer ; naître et renaître en Toi toujours à 

nouveau.  
 

Jésus le Ressuscité, sans te lasser tu interpelles : mon amour pour toi ne s’en ira jamais, toi m’aimes-tu ? 

Et nous balbutions notre timide réponse : tu le sais, je t’aime, peut-être pas comme je le voudrais, mais je t’aime. 

Et j’ai hâte de le comprendre, la ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière ».  
 

Prière de Frère Roger. 

Pour le matin de Pâques 1984 – Taizé 

 

Fraternité Saint Irénée 

Les musiciens du Conservatoire qui ont animé la soirée partagée avec les migrants hébergés à La Sarra en mars 

2018 vous invitent à soutenir des étudiants Ukrainiens du Conservatoire privés de ressources, depuis la guerre, en 

participant à un concert mercredi 6 avril à 20 h à l’Hôtel de Ville, 1 place de la comédie 69001 Lyon, entrée 

gratuite, réservation obligatoire par mail : protocole@mairie-lyon.fr 

Sœur Marie-Dominique Osswalt 
Sœur Marie Dominique Osswalt de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur est entrée dans la 

vie éternelle le 2 mars dernier. Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de la Maison du Bon Pasteur à St 

Martin d’Hères.   

Au début des années 90, il a été demandé à Sœur Marie-Dominique de créer et de gérer une maison d’accueil pour 

les femmes en grande difficulté. C’est ainsi, qu’avec le soutien solide de la communauté du Bon Pasteur et l’aide 

précieuse de bénévoles, « Tibériade » prit vie au 43 rue des Macchabées, à deux pas de l’église St Irénée.  Pour 

Sœur Marie-Do cette mission était un véritable apostolat. 

Ce qui caractérisait « sœur Marie-Do » était la facilité avec laquelle elle attirait ou abordait les gens les plus humbles 

dans la rue ou ailleurs. Elle accompagnait les personnes en grande difficulté jusqu’au bout avec beaucoup d’amour 

et de respect : depuis l’accueil jusqu’à la réinsertion sociale et professionnelle. 

Sœur Marie-Dominique venait d’avoir 93 ans ; bien fatiguée, elle avait quitté Lyon il y a quelques années pour se 

reposer dans sa communauté de Grenoble. 

« Tout son être intérieur et extérieur reflétait la joie de se savoir aimée de son Seigneur et elle le transmettait. Pour 

toutes ces personnes dont elle a pris soin, elle restera une mère de cœur, une mère qui a enfanté ses enfants 

spirituellement. »  (Odile de C.) 

Pour toute sa vie qu’elle a consacrée aux plus humbles, nous la remercions et nous la confions à la tendresse du 

Seigneur.           

H. Auclaire. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Texte de la consécration de l’Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de Marie 
Prière prononcée par le Pape François, le 25 mars 2022 

 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous 

aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant 

de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours 

vers Jésus, Prince de la paix. 

 

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de 

millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté des 

Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes 

tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés 

dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, 

nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre 

prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le 

péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf 

à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! 

 

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, 

Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, 

désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé 

un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, 

même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire 

 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne 

te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. 

Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère ?” Tu sais comment défaire les nœuds de 

notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas 

nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l’épreuve. 

 

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son 

premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). 

Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la 

fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables 

de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. 

 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 

Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

 

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir 

cette vallée que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la 

paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton 

étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Cœur affligé 

nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 
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Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » 

(Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 

27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, 

épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à 

travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur 

bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère. 

 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, 

l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons 

avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert 

les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te 

consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les 

espérances du monde. 

 

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à 

rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. 

Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous 

des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. 

 

Amen. 

 

 

 

 

Un « temps de prière pour la paix » vous est proposé tous les samedis matin (hors vacances scolaires) de 11h à 

12h à la chapelle de semaine située à gauche de l’église Saint Irénée.  
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