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L’autre, celui qu’on attend, mais 
celui qui dérange par ses 
différences, l’autre, cette énigme... 
Et pourtant, l’autre, c’est notre 
frère, nous dit Jésus. L’Épiphanie 
nous le révèle…  

Andrea Mantegna 1495-1500  
© The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

 

Pour les chrétiens la fête de l’Epiphanie célèbre la reconnaissance de Jésus comme Messie 
par tous les peuples.  Après les bergers des environs de Bethléem, voici des Mages qui 
arrivent de loin. Le Fils de Dieu vient vraiment pour tous ! Il vient révéler et offrir l’amour 
éternel de son Père à tous les peuples, au sien et aux autres, à chaque personne, à moi, à 
l’autre… 

Quelques paroissiens, avec nous, ont la chance, dans le Groupe Œcuménique de l’Ouest 
Lyonnais (GOLO), de rejoindre l’autre dans ce que nous avons de plus intime : notre relation 
à Dieu. 

Bien sûr, au fil du temps nous sommes tentés de simplement cohabiter, d’ignorer comment 
l’autre vit sa foi, ou mieux, nous lier d’amitié, mais l’actualité ou l’autre, lui-même, nous 
réveille. L’autre, celui qui habite le même quartier, qui se démène pour qu’il reste un lieu 
vivant, l’autre qui poussera la porte de nos accueils paroissiaux dont nous ne savons rien 
encore, sauf qu’il est un frère... L’autre, traversé par les mêmes questions sur la fragilité 
humaine, sur les défis de notre temps... 

L’autre, quel programme ! 

Cette année encore, en janvier, nous prierons pour l’Unité des Chrétiens (cf. page 4) à 
l’invitation d’autres pays. Et tout au long de l’année, nous célébrerons Jésus-Christ, nos trois 
Églises réunies ; nous ferons monter notre louange ; nous écouterons la parole de Dieu d’une 
manière un peu décalée ; nous partirons à la recherche de nos racines en étudiant la Bible.  

Et même encore, en ce début de 2022, nous participerons ensemble au Synode sur la 
synodalité auquel le Pape François appelle l’Église catholique. En effet, « le dialogue entre les 
chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place particulière 
dans le parcours synodal1  ». 

Saurons-nous reconnaître, dans cet échange de dons, dans l’intelligence partagée des 
situations, peut-être même dans l’irruption de la nouveauté, dans sa présence réconfortante 
à nos côtés, le désir du Christ que nous soyons des vivants toujours en recherche d'une plus 
grande fidélité à l'Évangile de vie qu'il offre à tous ? 

Louis & Sophie Déchelette 

  1 Comme le demandent les cardinaux Mario Grech et Kurt Koch, respectivement secrétaire général du Synode des évêques et 
président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, « il faut assurer la dimension œcuménique du 
parcours synodal […] marcher ensemble » dans une lettre commune envoyée aux évêques responsables de l’œcuménisme. 
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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 de janvier 2022 
 

 

Samedi 1er janvier 2022 Messe à 17h30 Sainte Mère de Dieu et pour la paix dans le monde. 
Dimanche 2 janvier   Epiphanie du Seigneur - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Is 60, 1-6 ; Ep 3-2a, 5-6 ; Mt 2, 1-12. 
 

Mardi 4 janvier   17h, réunion préparation au baptême des 7-11 ans. 
Mercredi 5 janvier  18h30, messe dans la chapelle de semaine. 
Vendredi 7 janvier   9h, Prière des mères à la chapelle de semaine. 
Samedi 8 janvier  10h, catéchisme des CE1, CE2, CM1. 
Dimanche 9 janvier      Fête du Baptême de notre Seigneur - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Is 40,1-5,9-11 ; Ti 2,11-14.3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22. 
 

Mardi 11 janvier  20h, réunion de l’EAP (équipe d’animation pastorale). 
Mercredi 12 janvier  18h30, messe dans la chapelle de semaine. 
Vendredi 14 janvier   9h, Prière des mères à la chapelle de semaine. 
Dimanche 16 janvier  2è dimanche du temps ordinaire - Messes à 9h et à 10h30.                                          

Lectures : Is 62,1-5 ; Co 12,4-11 ; Jn 2,1-11. 
 

Mercredi 19 janvier  18h30, messe dans la chapelle de semaine. 
Vendredi 21 janvier  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine. 
Samedi 22 janvier        9h30 – 12h, Adoration dans la chapelle de semaine. 
    10h, catéchisme des CE1, CE2, CM1. 
Dimanche 23 janvier   3è dimanche du temps ordinaire - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Ne 8,2-4a.5-6. 8-10 ;Co 12,12-30 ; Lc 1, 1-4.4,14-21. 
 

Vendredi 28 janvier  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine. 
Dimanche 30 janvier  4è dimanche du temps ordinaire - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Je 1,4-5.17-19 ; Co 12,31.13,1-13 ; Lc 4,21-30. 

 
 

Du 30 janvier au 05 février 2022, Pèlerinage à Rome proposé par le service diocésain des pèlerinages, 
accompagné par le P. François Cristin. 
Programme : https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/12/20220130_rome.pdf  
Information :Tél : 04.78.81.48.20 Email : pelerinages@lyon.catholique.fr  
 

 

 
 

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. 

Carnet en décembre : 
Baptêmes : 
Eliott et Lucy Pauwels ; 
Augustine Hawran. 
 

Défunts : 
Annick Vervandier 
Christiane Ceugnart 
Christine Canet (26 nov) 

 
 
 

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 scolaires ; 
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. 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/12/20220130_rome.pdf
mailto:pelerinages@lyon.catholique.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 3 sur 8 

 
 

 

Du 1er  décembre 2021 au 2 février 2022 la crypte de la basilique se 

transforme pour accueillir  LA CRÈCHE DE  FOURVIÈRE  –  UN CHEMIN 

D’ESPÉRANCE Sous le ciel étoilé, autour de Jésus, Marie et Joseph, petits et 

grands pourront faire la découverte de grands personnages bibliques et des 

incontournables chrétiens lyonnais. Deux nouveaux santons s’ajoutent en 

2021 au tableau : Elise Rivet et Saint Pothin, attendant et vivant, comme 

chacun de nous, le retour de la joie et de la paix.                                                           

Le vendredi 14 janvier 2022 : journée spéciale st Irénée au cœur de la crèche 

des Lyonnais.  La Fondation de Fourvière fait appel aux paroissiens de St 

Irénée pour assurer l’accueil des visiteurs ce jour-là. 

Se renseigner auprès de Jean et Hélène Auclaire : 06 62 56 96 20 ou h.auclaire@orange.fr 
https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/creche-des-lyonnais 
 

 
 

 

Dialogue sur la Nativité,    St Irénée, 24 décembre 2021. 

 
Il paraît que les Chrétiens se sont endormis… Ils auraient baissé les bras…. On les comprend ! Voici 
tellement longtemps qu’il est venu ! 
 
- Ils ont égaré Sa Parole… elle ne les stimule plus. Ils sont fatigués. Ils restent entre eux et discutent 
toujours de leurs identiques problèmes ! Ils ont peur de sortir. Ils n’osent plus ! ils ont perdu l’audace 
d’entreprendre !  Ils ont égaré l’Espérance ! 

- Mais, Noël c’est l’Espérance ! Alors … Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en 
notre cœur – Semons l’Espérance au creux de chaque homme ! 
-Et la joie ! Ils Ont égaré la joie ! On les comprend ! Les causes sont tellement nombreuses de leur 
abattement : le manque d’enthousiasme provenant de l’inévitable usure quotidienne, les évènements 
du monde et leurs cortèges d’horreurs, de paix ratée, d’économie en faillite, de pauvreté en hausse, de 
misère qui s’installe ! 

-  Mais Noël, c’est la Joie ! Si Noël c’est la joie, elle doit briller sur nos visages – sourions au 
monde pour qu’il devienne bonheur ! 
-  Ils ont aussi perdu l’amour ! Que peut-on attendre d’un monde injuste et dur, où des enfants, des 
jeunes, des femmes et des hommes sont fragilisé, exploités, parfois même abusés ! 

-  En ce temps de Noël, laissons-nous embaucher, laissons Jésus nous rappeler l’exigence 
d’aimer, comme lui, jusqu’au bout ! Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments. 
Portons l’Amour à tous les affamés du monde ! 
 
En cette nuit de Noël, Jésus met à notre portée un Royaume nouveau, un avenir donné à notre terre, 
en pièces détachées. Pour l’assembler, nous sommes tous embauchés ! 
 
Seigneur, fais de nous des instruments de paix, d’amour, d’espérance - remplis nous de la Joie de 
Noël ! O Emmanuel ! viens en nos cœurs, viens cheminer avec nous ! 
 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:h.auclaire@orange.fr
https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/creche-des-lyonnais
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SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. »  
(Matthieu 2,2) 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une observance œcuménique chrétienne 
internationale qui se déroule chaque année autour de la Pentecôte dans l’hémisphère Sud et 
entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord. 
 

Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente du monde sont invités à préparer les textes. 
 

Avec des racines remontant à plus de 100 ans, l’octave de prières dédiée a été commandée et préparée 
conjointement depuis 1966, après le Concile Vatican II, par l’Église catholique romaine et le Conseil œcuménique 
des Églises (COE). 
 

Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a organisé le groupe de rédaction de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens 2022.  
 

Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde de Dieu et à 
apporter l’unité. Issus de cultures, de races et de langues différentes, les chrétiens partagent une même recherche 
du Christ et un même désir de l’adorer. 
 

Bien que les Églises et le peuple libanais aient été accablés par les conséquences quotidiennes d’une crise politique 
et économique persistante, et confrontés à la tragédie de l’explosion d’août 2020 à Beyrouth, qui a fait des 
centaines de morts et laissé des centaines de milliers de blessés ou de sans-abri, les chrétiens de différentes Églises 
du Liban et des pays voisins ont trouvé la force spirituelle de se rassembler et de préparer des ressources pour la 
prière. 
 

« Ils nous invitent à nous tourner vers l’étoile de l’Orient et à adorer ensemble le Fils de Dieu incarné », a déclaré le 
pasteur Odair Pedroso Mateus, secrétaire général adjoint par intérim du COE et directeur de sa Commission Foi et 
Constitution. « Pour ce précieux don spirituel, nous sommes reconnaissants à Dieu et à eux ». 
 

Des chrétiens du Liban, de Syrie et d’Égypte ont préparé localement des ressources pour la prière. Comme le veut 
la tradition, celles-ci ont été finalisées par un groupe international représentant le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens de l’Église catholique romaine et la Commission Foi et Constitution du COE.  
 

L’une des méditations note que, dans ce monde fragile et incertain, nous cherchons une lumière, un rayon d’espoir 
au loin. « Quand le mal nous entoure, nous aspirons au bien », peut-on lire dans cette méditation. « Nous le 
cherchons en nous, mais nous sommes si souvent accablés par notre faiblesse que nous perdons espoir. Notre 
confiance repose dans le Dieu que nous adorons ». 

 
Nota bene : Sur notre secteur, le Groupe Œcuménique de l’Ouest Lyonnais (GOLO) organise sa 

conférence annuelle, le jeudi 20 janvier 2022 à 20h30 dans la salle sous l’église Saint Luc, 4 place          

St Luc, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon. En accord avec le thème choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient 

(cf. ci-dessus), des chrétiens du Liban témoigneront sur l’actualité du Liban et leurs difficultés.                  

Louis & Sophie Déchelette. 

 

 
La célébration œcuménique principale aura lieu le samedi 22 janvier en l’église St Nizier à 18h avec les membres 
du CREL (Comité des Responsables des Eglises sur Lyon). 
Les fidèles catholiques sont cordialement attendus. 

Tout au long de la semaine, d’autres événements locaux seront proposés, sur le site œcuménique lyonnais : 
www.oecumenisme-lyon.com  
Pour tout renseignement, contacter Marie-Jo Guichenuy, déléguée épiscopale à l’œcuménisme. 

 mjo.guichenuy@free.fr  

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.oecumenisme-lyon.com/
mailto:mjo.guichenuy@free.fr
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Statistiques de l’Eglise 

Chaque année, en octobre, est publié l’annuaire statistique de l’Eglise catholique qui prend en compte les 

données compilées au 31 décembre de l’année précédente.  Nous disposons de l’édition de 2019 :  

https://missionetmigrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Les-statistiques-de-lEglise-

catholique-2019.pdf   

« Il s’agit d’un relevé exécuté à une échelle mondiale. Il relève donc nécessairement la diversité parfois 

considérable des situations dans lesquelles se trouvent […] les circonscriptions ecclésiastiques des différents pays. » 

(Préface de l’édition de 2019). Ces dernières, « avec lesquelles il est possible d’établir un échange régulier 

d’informations », étaient au nombre de 3.026 sur un total de 3.173 à la fin de 2019.  

On comptait 1 milliard et 345 millions de catholiques au 31 décembre 2019, précisent encore les chiffres, soit 

17,7% de la population mondiale – ce qui reste assez stable (17,5% en 2011). Les chiffres augmentent en Afrique 

(+3,4%), en Asie (+1,3%), en Océanie (+1,1%), en Amérique (+0,84%) mais baissent légèrement en Europe, précise 

le site Vatican News. Depuis 2018, il y a 16 millions de catholiques en plus dans le monde. Une croissance 

régulière. 

Un autre critère d’évaluation souvent repris concerne le nombre des prêtres : au 31 décembre 2019, celui-ci 

s’élevait, dans le monde, à 414 336 (282 136 prêtres diocésains et 132 200 « religieux prêtres »). Il augmente en 

Afrique et en Asie (respectivement +3,45% et +2,91%) alors qu’il diminue en Europe et en Amérique 

(respectivement -1,5% et environ -0,5%). On précise même que l’Europe connaît une « diminution consistante ». 

Il est toujours intéressant de comparer ces annuaires qui rendent compte des mutations profondes que vit 

l’Eglise. A propos de l’annuaire de 2001, un commentaire précisait : « Si l’on considère la distribution des prêtres à 

travers le monde, on constate une forte présence de prêtres européens (10% sont asiatiques, 6,6% africains et 

1,2% d’Océanie) ». En 2019, ils représentent presque 41% du total des prêtres diocésains ou religieux (environ 

29% des Amériques, 17% d’Asie, 12% d’Afrique, 1% pour l’Océanie). 

Les statistiques nous informent encore que le continent qui compte le plus grand nombre de séminaristes est 

l’Asie (33 821), suivi de l’Afrique (32 721), de l’Amérique (30 664), de l’Europe (15 888) et de l’Océanie (964). Enfin 

« la population des diacres permanents continue d’afficher une dynamique d’évolution significative et 

encourageante » précise la même source. Ils sont 46 813 en décembre 2019. 

Le nombre de religieux et de religieuses est, de son côté, en baisse. L’Afrique est le continent qui connaît la plus 

forte augmentation. Dans l’annuaire statique sont encore évoqués les missionnaires laïcs (410 440) et les 

catéchistes (3 074 034). Le nombre des premiers augmente, le second diminue. ( …)  

Les enquêtes quantitatives représentent une approche de la réalité. Parce qu’il s’agit de chiffres, elles semblent 

incontestables, mais elles ne sont pas un jugement. Elles nous renseignent sur la réalité et nous invitent à nous 

poser des questions, à relever les défis de notre monde. Pour autant le fond reste caché. 

La vie est plus riche et plus complexe ! La foi reste un appel que l’on peut difficilement encadrer par une série de 

données statistiques. Elle permet la rencontre et l’ouverture, non l’enfermement dans des mondes clos et 

déterminés. Comment pouvons-nous y découvrir les « signes des temps » qui nous disent que Dieu est présent 

dans notre histoire humaine où il se laisse chercher et contempler ? 

Père Elie Delplace -  Référent pastoral de la Cellule Accueil (Service national de la Mission universelle)  

Le sous-titre d’un ouvrage récent de sociologie – « La religion dans la France contemporaine » (P. Portier et J.-P. 

Willaime, Armand Colin, 2021) – est significatif : « Entre sécularisation et recomposition ». 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://missionetmigrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Les-statistiques-de-lEglise-catholique-2019.pdf
https://missionetmigrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Les-statistiques-de-lEglise-catholique-2019.pdf
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LA COMMUNAUTE PAROISSIALE A BESOIN DE VOUS TOUTES ET TOUS ! 

Selon les disponibilités que vous avez, selon vos sensibilités, et vos charismes propres, vous pouvez vous engager 
dans un des groupes de la paroisse (présentés dans le livret d’accueil à votre disposition à l’entrée de l’église) 
pour un an, pour trois ans. 
Si vous souhaitez participer à l’un des groupes , ou vous proposer pour un service, inscrivez-vous en écrivant à 
saint-irenee@orange.fr ou en téléphonant à l’accueil au 04 78 25 43 26. 
Ensemble, faisons de notre paroisse un espace de vie accueillant, fraternel et inter-générationnel ! 
 

 

 

 

APPEL du GROUPE de PREPARATION au BAPTÊME des 0 - 3 ans 
Bonjour à tous, 
Nous sommes trois couples de paroissiens et un frère et nous accompagnons les parents d’enfants de moins de 
trois ans dans la préparation du baptême de leur enfant. Après plusieurs années de soirées enrichissantes qui 
nous ont fait approfondir notre foi et découvrir les jeunes parents de la paroisse, certains d’entre nous souhaitent 
passer le relais à la rentrée 2022. 
Nous lançons donc un appel aux couples qui souhaiteraient s’investir dans la paroisse et rejoindre l’équipe. 
Il est déjà temps d’y réfléchir afin que le passage de relais se passe sereinement. 
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter librement et découvrir en quoi consiste cette mission 
essentielle pour l’Eglise. 
Pour l’équipe de préparation au baptême des tout-petits, 
Adrien Hallé – 06 09 72 43 16 – dridhalle@yahoo.fr 
 

 

 

 

GROUPE des LECTEURS de la PAROISSE 
LIRE ? Pourquoi pas vous ? 
 

Peut-être avez-vous remarqué que depuis le 1er dimanche de l’Avent de nouveaux lecteurs interviennent ! 
 

Ils ont suivi un petit temps de formation pour apprendre quelques principes afin que la lecture au micro soit plus 
efficace. En effet, tout le monde sait lire, mais pour que les textes proposés à chaque liturgie puissent être 
vraiment entendus et écoutés par toute l’assemblée, il vaut mieux s’y être préparé. 
C’est ce qui nous a conduit à mettre en place une véritable équipe : des bonnes volontés, de tous âges se sont 
signalées ; chacun s’inscrit en fonction des besoins et selon ses disponibilités, pour assurer ce « service ».  
 

Ce groupe n’est pas fermé, et si vous souhaitez le rejoindre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial, ou à  
m’adresser un mail  à monikuntz@orange.fr. D’autres temps de formation seront proposés en janvier et février. 
Merci, nous comptons sur vous. 
Monique KUNTZ, coordinatrice du groupe des lecteurs. 

 

 

 

Point sur les TRAVAUX  
Après l’échafaudage et la protection des zones sensibles de la crypte, le chantier est à l’arrêt jusqu’au 3 janvier, 
date de début d’échafaudage de la façade de l’église. 
L’intérieur reste disponible tous les samedis et dimanches ainsi que pour les obsèques après information des 
intervenants du chantier, afin d’assurer la mise en place des dispositions nécessaires. 
Michel Jocteur-Monrozier. 

 

 

 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:saint-irenee@orange.fr
mailto:dridhalle@yahoo.fr
mailto:monikuntz@orange.fr
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Hommage à Frère CLAUDE  
 

Le dimanche 12 décembre à la fin des messes de 9h et de 10h30, la 
communauté paroissiale a pu remercier frère Claude Marchand, accompagné 
de deux de ses frères et du supérieur général des Frères Auxiliaires du Clergé. 
Après tant d’années parmi nous, les frères quittent le quartier St Irénée pour 
la maison de retraite du Val Foron à Caluire.  
 

Cher Claude,  
C’est avec ponctualité, rigueur et compétence que vous avez servi 
comme sacristain de cette église, comme accueillant à la maison 
paroissiale, et comme membre de l’association des sanctuaires St 
Irénée-St Just, ayant fait visiter la Crypte et le Calvaire à des milliers de 
touristes et de pèlerins. Et ce service, Frère Claude, vous l’avez 
accompli en parfaite harmonie avec le Christ serviteur, c’est-à-dire 
avec générosité, humilité et fidélité. 

Fidélité aux vœux que vous prononciez le 8 Septembre 1960, et dont vous avez célébré le Jubilé de 
Diamant en 2020, avec nous. 
C’est peu dire que la paroisse va vous regretter… et il faudra bien trois personnes pour vous remplacer !  
Personnellement, je garderai l’image d’un frère qui, non seulement aime le Christ et son Eglise, mais 
reste un modèle pour nous tous de ce que le Christ demande ; Il me semble que vous avez vécu 
exactement comme Jésus l’indique à ses disciples en Luc 17, 10 : « Quand vous aurez fait tous ce qui 
vous a été demandé, dites : Nous sommes des serviteurs ordinaires, nous avons fait seulement ce que 
nous devions faire. »   
Ainsi, vous avez vécu excellemment votre vocation de Frère, et vous l’avez fait avec bienveillance, avec 
douceur, avec une humeur toujours égale, où un humour discret paraissait souvent.  
La paroisse a voulu vous remercier en vous offrant un voyage à Rome et à Assise, d’où vous revenez. 
Aujourd’hui symboliquement, je vous remets une croix d’autel et l’un des beaux cierges liturgiques, 
symbolisant le service de cet autel que vous avez préparé pendant tant d’années.  
Cette croix et ce cierge nous rendront tous présents au cœur même de votre prière. 
 

Mille mercis cher Frère Claude.  
Michel Clemencin, Curé de la paroisse St Irénée-St Just. 

-------------------------------------------------------------- 
Je ne savais pas ce que devait dire le Père Michel pour remercier le frère Claude ; mais il se trouve que c’est 

absolument ce que je pensais dire moi-même !  

Car, certains ici ne le savent pas, le frère Claude était AUSSI un membre très actif de l’Association des Sanctuaires, 

organisant les visites des groupes qui demandaient à voir la crypte et conduisant certaines d’entre elles. 

Et ce qui m’a toujours frappé, c’est le sens du service qu’il a toujours manifesté. Et toujours sans jamais exprimer 

de mécontentement ou d’irritation, même quand, je m’en souviens, il lui fallait filer ouvrir la crypte dès 7h 30 du 

matin pour tel illustre visiteur qui en avait fait la demande la veille au soir à 22h, ou encore quand il fallait 

attendre près de deux heures dans le froid, sur le parvis, un car de pèlerins espagnols retardé sur l’autoroute ! 

Quand je lui proposais de le décharger d’une visite, il me répondait en haussant les épaules : « Bah, c’est ma 

vocation ! » Par sa modestie et son dévouement, il est vraiment à mes yeux l’image du « serviteur fidèle ». 

Je vais maintenant prophétiser, si vous me le permettez : j’imagine que, lorsque le Père le rappellera auprès de 
lui, le plus tard possible j’espère, d’abord il bénéficiera d’un coupe-file, et qu’ensuite, Dieu lui dira : « Merci ! » ; 
et… l’âme du frère Claude haussera les épaules et répondra : « Bah, c’était ma vocation ! » 
François Lagnau,  
Président de l’Association Culturelle des Sanctuaires de St Irénée et St Just. 
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Dans l’esprit de Noël et de l’epiphanie, que la proximité aimante de Dieu fasse naitre, pour chacun et 
chacune de nos lecteurs et lectrices, des bonheurs inattendus. Qu’elle nous aide à traverser la nouvelle 
année 2022 avec confiance, courage et sérénité !   
l’Equipe de rédaction de la Lettre aux Chrétiens : Hélène Auclaire, André Blandin, Michel Clemencin, Mireille 
Deshardillier, Martine Drevon, Michelle Poncet, Guy Saunier. 

 

Prière aux mages pour chercher avec eux 
Votre cœur s'est mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. 
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche dès l'instant où vous l'avez entreprise. 
Vous le cherchiez donc, lui, le Salut. 
Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur, dans le silence mais aussi dans les questions 
posées aux hommes. 
Quand, arrivés près de l'Enfant, vous vous agenouillez devant lui, vous offrez l'or de votre amour, l'encens de 
votre vénération, la myrrhe de vos souffrances devant la Face du Dieu invisible (...). 
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 
Allons, en route ! Oublie le passé, il est mort ! 
La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. 
Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières, car on peut toujours trouver Dieu, 
toujours le trouver davantage. 
Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses : Dieu est l'éternelle 
jeunesse et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume ! 
Méditation inspirée d'un texte de Karl Rahner (1904-1984)1  

 

1Karl Rahner, né le 5 mars 1904 à Fribourg-en-Brisgau et mort le 30 mars 1984 à Innsbruck (Autriche), est un prêtre jésuite 
allemand, écrivain et professeur de théologie, reconnu comme l'un des théologiens chrétiens les plus éminents du XXe siècle.  
Il eut une grande influence au concile Vatican II, dont il fut l'un des experts. 
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