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« Venez à moi vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos … » Matthieu, 11, 28 
 

Dans l’histoire biblique des origines, il est dit que Dieu se repose au dernier jour de la 
Création. Pour l’imiter, les Hébreux vont sanctifier le Shabbat, jour hebdomadaire de 

restauration qui permet un répit aux travailleurs et aux animaux (Ex. 23,12). A cette cause 

humanitaire, on ajoute la commémoration de la libération des travaux forcés en Egypte (Dt. 

5, 15). Alors que, dans de nombreuses civilisations, il y a ceux qui travaillent jours et nuits 

tandis que les puissants se distraient, le peuple élu comprend que suspendre régulièrement 

le labeur assure une liberté à tous les enfants de Dieu, rendus disponibles pour le célébrer. 

Nous héritons aujourd’hui de ce progrès biblique avec le « week-end »1 et les vacances.  
 

Le sens s’est un peu perdu depuis que l’injonction sociétale nous offre de sacrifier à 
la religion majeure du loisir. Voici que nous sommes culpabilisés si nous ne parvenons pas à 

embrasser la totalité du vaste monde des arts et de la culture, des voyages au bout du monde 

et la jouissance de nombreux refuges à la mer, à la montagne et à la campagne, sur fond de 

réseaux sociaux obsédants pour en afficher les prouesses. Aux tourments d’une 
surconsommation et à l’hystérie des stades, nous ajoutons les maladies de l’âme que sont 
l’acédie2, la frustration et la jalousie. Nos agendas débordent. On s’interdit de perdre du 
temps, au détriment de la réflexion, de la prière, de la mission. Nous avons besoin de calmer 

la fièvre de nos désirs, afin d’agrandir notre présent et de laisser l’Esprit Saint respirer en nous.  
 

En effet si nos corps ont besoin de détente, de sommeil et de repos, l’Amour en nous 
ne prend pas de vacances. Au milieu de son inlassable labeur missionnaire, Jésus « n’a pas où 
reposer sa tête » (Mat 8, 20), tellement l’urgence de communiquer l’amour de Dieu lui est 
vital. Comme nous tous, il a besoin de « récupérer », ne serait-ce qu’en raison de la chaleur 
accablante au puits de la Samaritaine, ou de la fatigue du jour en pleine tempête sur le lac. Le 

repos que propose le Christ n’est pas la farniente, mais la libération des esprits abattus, des 
cœurs contrariés, c’est la paix intérieure pour ceux qui traversent des épreuves et la 

consolation des affligés. Le repos de Dieu, ce sont les Béatitudes en action, et notre horizon : 

« Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi».  
 

Voici l’été et cette Lettre aux Chrétiens nous donne quelques clefs pour prendre le 

temps d’élever nos esprits et nos cœurs vers des objectifs plus spirituels ! Que vous partiez 

loin ou que vous restiez à Lyon, je vous souhaite de privilégier les moments gratuits d’un 
compagnonnage avec le Christ, et la joie de rencontres paisibles avec ceux et celles que vous 

aimez, ou que vous croiserez sur les chemins de randonnée, de pèlerinage, de voyages ou de 

camps, afin de nourrir une rentrée dynamique et féconde.  

En fraternelle communion.  
 

Michel Clemencin.  
 

1 Sur les sept noms d’astres que les romains avaient donnés aux jours de la semaine, deux ont été 
modifiés, le samedi (Sabbati dies) jour du Shabbat, et le dimanche chrétien, jour du Seigneur (dies 

Domini).  
2 L’acédie signifie un manque de soin pour soi-même ou pour sa vie intérieure. Evoquée par les pères du 

désert, elle désigne un manque de soin pour sa vie spirituelle.   
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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) 
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   AGENDA des mois de juillet et août 2022 
     

 

Dimanche 3 juillet  14è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Is 66, 10-14c ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20. 
11h30, baptême de Victoire PERRIER. 
11h30, apéritif festif après la messe pour remercier le Père CLEMENCIN. 

Mercredi 6 juillet  20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Samedi 9 juillet   10h, baptême de Léon CASTELLI et Rose LAGARDE. 
 

Dimanche 10 juillet  15è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Dt 30,10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10,25-37. 
11h30, baptême de Hanielle Yiska NZANG. 

Lundi 11 juillet   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
 

Dimanche 17 juillet  16è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Gn 18, 1-10a ; Col 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42. 
Le sacrement des malades sera proposé pendant la messe. 

 

Dimanche 24 juillet  17è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Gn 18, 20-32 ; Col 2, 12-24 ; Lc 11, 1-13. 

 

Dimanche 31 juillet  18è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Qo 1, 2 ; 2, 21-23 ; Col 3, 1-5.9-11 ; Lc 12, 13-21.  

    11h30, baptême de Célestine MAURICE. 
 

Dimanche 7 août  19è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Sg 18, 6-9 ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12, 32-48. 

 

Dimanche 14 août  20è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Jr 38, 4-6.8-10 ; He 12, 1-4 ; Lc 12, 49-53. 

Lundi 15 Août   Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, messe à 10h30. 
    Lectures : Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab ; 1 Co 15, 20-27a ; Lc 1, 39-56. 
 
Dimanche 21 août  21è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 

Lectures : Is 66, 12-21 ; He 12, 5-7.11-13 ; Lc 13, 22-30. 
 

Dimanche 28 août  22è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 
Lectures : Si 3,17-18.20.28-29 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14. 

Mardi 30 août   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
 

Reprise des deux messes dominicales (9h et 10h30) à partir du dimanche 4 septembre.  
 

Notez dès à présent la date de la rentrée paroissiale : dimanche 18 septembre à 10h30.  
 
 

MESSES en semaine sur notre paroisse, ouvertes à tous. 
 

A 7h30, au Carmel de Fourvière, 21 rue Roger Radisson (demander confirmation au 04 78 25 19 68). 
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 (juillet uniquement) à 18h30, à la chapelle Pauline Jaricot, à gauche de l’église St Irénée. 
 

Permanences d’accueil de la paroisse pendant les vacances scolaires : maison paroissiale, les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 9h-11h30. Vous pouvez contacter la paroisse via le site internet ou laisser un message 
vocal sur le répondeur.  
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 et le vendredi après-midi du 20 

juillet au 5 Août.  
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Carnet en juin : 
 

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

- Mattia ENAULT, Olivia PAYAN, Pauline DE OLIVEIRA, 
Solal PICCARDI, Suzanne REGNAULT, Marceau et 
Céleste MARTINANT de PRENEUF, Timothée BOYD, 
Cosima CIARAVINO.  
 

 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 

- Louis MAISONNEUVE 
- Elisabeth DERKSEN 
 
 

 

Recherche de figurants pour un spectacle ! 

LES MYSTÈRES DE PAULINE, ENGAGÉE, RUINÉE, BÉATIFIÉE 
L'Association "Pauline 2022" prépare un spectacle sur Pauline Jaricot pour la Toussaint prochaine, dans l'église  
St Nizier. 
Pour parler de l'œuvre de la propagation de la foi initiée par Pauline Jaricot au 19ème siècle, ils souhaitent mettre 
en scène des danses asiatiques et africaines, ou simplement de la figuration. 
Nous cherchons 10 à 30 personnes qui pourraient venir danser ou figurer sur une scène du spectacle. 
Adultes et /ou enfants, en costume traditionnel.  
Répétitions : 
* Une rencontre avant le mois de juillet pour se connaître et voir ce qu'ils peuvent faire. 
* Une répétition en septembre ou octobre pour qu'on voit ensemble les lieux et les costumes. 
* Une répétition le 30 et 31 octobre et 1 novembre en soirée ou après-midi. 
Pouvoir jouer au moins 4 ou 5 spectacles dans les dates suivantes : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 novembre. 
Contact : cdurevemc@gmail.com 

 

Entraide 
 

Nous sommes à la recherche d'une machine à coudre industrielle et d'une surjeteuse (même simple) pour Olena, 
jeune femme ukrainienne, couturière professionnelle, qui travaillait à son compte en Ukraine. Elle est créatrice et 
a sa propre clientèle ukrainienne dans toute l'Europe. Les contacts, les mesures, tout cela se fait en ligne. Pour 
continuer en France son travail nous lançons cet appel afin de trouver les outils de travail dont elle a besoin. 
L'entraide protestante (qui a mis à leur disposition un appartement), les amies de l'église évangélique libre de Lyon, 
des amis anglicans ont été solidaires pour l'accueillir ainsi que sa maman et une amie ukrainiennes (36, 41, 61 ans 
elles sont infirmière, couturière et cuisinière). 
Elles sont chrétiennes de l'église baptiste ukrainienne. 
 

Nous vous remercions d'avance pour votre aide.  
 

Nicole Garcia, Catherine Claudel 

Contact : saint.irenee@orange.fr 
 

Balade artistique à Fourvière 
 

 

Tous les jeudis soir du 23 juin au 28 juillet (hors 14 juillet), de 18h à 21h, 

trois artistes viennent donner vie aux espaces secrets de la basilique. 
 

Venez vivre une visite immersive et poétique où vous pourrez ressentir la dimension spirituelle et grandiose de la 

basilique, mais également vivre un moment d’histoire et une expérience artistique.  

Un spectacle à couper le souffle, où les rêves de l’architecte Pierre Bossan prennent vie devant vos yeux. 
Réservations : https://reservation.fourviere.org 

 

    Les servants d’autel – Episode 4 
 

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 4 de cette histoire  ICI. 
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Fin de mission et passage de relais … sur fond d’échafaudages ! 
 

 Cher(è)s paroissien(ne)s et ami(e)s …  

 J’arrive au terme du mandat de six ans, accepté en juillet 2016 au service de notre communauté. C’est aussi 
pour moi l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour 50 ans de ministère presbytéral qui a débuté en août 1972 

dans cette même paroisse St Irénée-St Just où j’effectuais mon stage diaconal. Ainsi, j’ai la joie d’achever ce service 
ecclésial dans la même église où j’ai célébré mes premiers baptêmes et mariages. Mille mercis à vous tous qui avez 

travaillé à la Vigne du Seigneur avec moi, des plus anciens déjà présents en 1972, à ceux, plus jeunes, qui arrivez 

aujourd’hui sur ce quartier. 

 Avec ma profonde gratitude pour tous les membres de la communauté, du plus jeune au plus âgé, et 

spécialement celles et ceux des conseils, services, mouvements et associations qui ont permis à la paroisse de 

« croitre et embellir », je demande pardon à ceux que mon attitude ou mes paroles ont pu blesser, jamais 

volontairement, vous le savez, mais le plus souvent sur fond de « mal-entendu ». Dans l’Evangile, les prières de 
Jésus pour l’unité sont constantes ; elles fondent l’essentiel du ministère du prêtre qui est d’actualiser la mission 
du Christ : rassembler dans une même communion les enfants de Dieu dispersés. J’ai beaucoup été soutenu dans 

cette mission par tous les religieux et religieuses de notre colline. Par leurs prières et leurs généreux services, ils 

sont l’une des grandes richesses de notre paroisse.    

 Nous avons traversé ensemble six années difficiles. En août 2016, j’arrivais en pleine tourmente des 
affaires d’abus sur mineurs et les premières personnes rencontrées furent des victimes et leurs familles. Nous avons 
créé un « groupe de veille » pour les écouter, les entourer et mettre en œuvre le rapport de la CIASE. Puis ce fut la 

covid qui, outre les souffrances et les décès qui nous ont accablés, a durablement perturbé les réunions, les 

célébrations et les relations quotidiennes. Enfin, il nous a fallu encore et toujours, composer avec les malaises et 

les tensions d’une société dramatiquement divisée, où la polémique est le fil conducteur quotidien des médias, où 

la défiance vis-à-vis des institutions se généralise, où la « culture woke » des illuminés idéologise les 

comportements, alimente le soupçon, ruine la transmission spirituelle entre les générations, où la dérive laïciste 

occulte les sources chrétiennes des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité, s’impose comme 
religion d’Etat, et trompe les jeunes jusque dans l’accueil du patrimoine commun1.  

 Comme je l’ai souvent souligné, voir en face la complexité du monde n’est pas manquer d’espérance, mais 
nous mobilise pour guérir et pour sauver, pour construire et pour aimer. C’est le sens de la parabole des 

échafaudages … Depuis janvier, ils pénalisent l’ouverture de l’église à tous, empêchent les cérémonies de mariages 
et de funérailles, interdisent les visites à la crypte et multiplient les désagréments 

pour les riverains. Et pourtant, ils sont indispensables pour travailler en hauteur, 

pour rénover l’entrée de l’église, solidifier fondations et murs porteurs, retrouver 
les traces de la foi des origines aux voûtes de la crypte.  

 Le synode en cours sur la synodalité est en quelque sorte l’échafaudage 
qui permet de restaurer avec fruit l’organisation ecclésiale et ses priorités 
pastorales. Il nous permet de retrouver la solidité du socle évangélique que nos 

prédécesseurs, prêtres et laïcs, ont su nous léguer, et de décaper la façade et le 

cœur de l’Eglise des noirceurs du temps, des habitudes et des trahisons. Il nous 

permet de contempler avec bonheur le visage du Christ et sa Parole offerte à tous.  

 Je vous laisse en « testament » (du mot latin testamentum dont le sens premier 

est « témoignage ») trois Paroles du Christ qui ont stimulé ma route.   

 

Dessin réalisé par Plantu 

pour le Père Michel. 
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1 - La première Parole figure sur mon faire-part d’ordination presbytérale : « Si vous demeurez dans ma parole 

vous serez vraiment mes disciples. Vous connaitrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres ». Jn 8, 31. 

Un conditionnel qui garantit le libre choix du Christ pour un ministère guidé par la Vérité qu’il est lui-même, afin de 

nous rendre intérieurement libres, ouverts et solides.  

2 – Une seconde Parole du Christ : « Quand vous aurez fait tout ce qu’on vous a demandé, dites : je suis un serviteur 

ordinaire (ou quelconque) ». Luc 17, 10.  Cette invitation a toujours été pour moi un pur bonheur, car craignant les 

postures de premier plan que le statut clérical impose trop souvent, et peu enclin à convoiter le pouvoir, l’avoir et 
la gloire, cette phrase du Christ m’a toujours apaisé, reposé, détendu. Après tout, c’est lui le Bon Pasteur, et c’est 
l’Esprit qui est à l’œuvre dans le cœur de chacun. Combien de fois, en chaire, j’ai jalousé celui qui se tenait au fond 
de l’église, discret et priant ! Le problème est que cette injonction du Christ m’a souvent servi d’alibi pour éviter de 
me placer devant le troupeau afin de lui indiquer les meilleurs pâturages. J’ai souvent préféré rester avec bonheur 

au milieu des brebis « en en partageant l’odeur », comme dit le pape François, ou le plus souvent derrière, avec la 

bonne conscience d’attendre les plus lents, les plus fatigués, … les plus insolents ! 

3 – C’est ainsi qu’une autre Parole du Christ venait suspendre mes somnolences et relancer ma mission : « A qui 

l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage ».  Luc 12, 48. Depuis la petite enfance, j’ai tout reçu en abondance, 
de l’amour en famille, de l’amitié, des études et de la formation, des rencontres multiples dans tous les milieux 
professionnels et sociaux et aux quatre coins du monde, et d’abord l’héritage d’une foi en Jésus-Christ, profonde et 

joyeuse. C’est ainsi que lorsque survient la tentation de s’effacer, d’abandonner un service difficile ou une mission 
exigeante, ce mot du Christ a réveillé mon attention au service des plus démunis.  

 Pendant ces vacances, je vous propose de méditer pour vous-mêmes ces trois Paroles du Christ.  

 Notre communauté paroissiale de St Irénée-St Just est composée d’hommes, de femmes et d’enfants 
d’une grande richesse intellectuelle, professionnelle, altruiste et spirituelle. Parce que vous êtes baptisés, vous êtes 
tous participants du Sacerdoce baptismal, en pleine égalité de droits et de devoirs avec vos prêtres. Si le prêtre est 

un don de Dieu (rappelait notre archevêque à l’ordination de quatre nouveaux prêtres, dimanche 26 juin), son 

ministère est d’être serviteur de la Parole annoncée et de la Communion célébrée. Et il est, depuis la fondation de 

l’Eglise, frère parmi ses frères et sœurs. (Fraternité étant le premier nom de l’Eglise 2). Chaque baptisé est, à la fois 

et tour à tour, « sel de la terre » et « lumière du monde » (Mat. 5, 13-14). C’est ainsi que chacun, tout en gardant 

l’humilité et la simplicité du serviteur, peut partager davantage son temps, ses talents, ses charismes au service du 

bien commun de tous et de sa communauté.  

 Vous recevez comme nouveau curé notre jeune frère Rémi-Clovis assisté de religieux assomptionnistes. 

C’est une grande chance ! Nous travaillons ensemble depuis trois ans, et avec vous je rends grâce pour ses 

nombreux talents, pour le dynamisme et la joie évangélique dont il témoigne. Alors, après les échafaudages3, je 

souhaite à la paroisse St Irénée-St Just une nouvelle mission lumineuse, au bon vent de l’Esprit-Saint. 

Michel Clemencin. 

Note 1 : cf. les virtuoses de la laïcité : le 20/06/2022 : deux syndicats enseignants s’élèvent contre la participation facultative 
d’élèves à un concert qui doit avoir lieu, le 11 juillet, dans l’enceinte du sanctuaire marial de Lourdes, où ils interpréteront une 
pièce d’inspiration religieuse signée Mozart.   

Note 2 : « L’Église s’appelle Fraternité ». P. Michel Dujarier, sj. Éditions du Cerf. 

Note 3 : Enfin, en ce début du mois de juillet les échafaudages de la façade ouest de l’église ont été enlevés ; nous admirons le 

travail accompli, révélant une rénovation lumineuse !  Il reste les échafaudages qui préparent l’élévateur côté nord, pour les 
personnes à mobilité réduite, et ceux de la crypte et des médaillons de la nef … pour quelques temps encore.  
D’ici fin juillet, nous devrions voir revenir les vitraux (sauf ceux du chœur), ainsi que le portail principal en fer forgé restauré. 
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Témoignage du nouveau curé de la Paroisse Saint Irénée 

« L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré, L’Esprit de Dieu m’a 
envoyé proclamer la paix, la joie ». KX35 ; T. et M. : L. Deiss ; Éd. Studio SM.  

 « Prêtres dans une Église pauvre : aujourd’hui, l’Église est pauvre. Je ne parle pas 
d’argent ou de bâtiments. Je parle de la pauvreté intellectuelle et spirituelle de nos 
contemporains face à Dieu… Pauvreté qui, insidieusement, peut atteindre les baptisés. 
Hier, le prêtre pouvait être un notable dans une Église impériale. Aujourd’hui, sans 
humilité, on le dira arrogant. Et on lui demande, cependant, d’être une lumière dans 

les obscurités. Exigence impossible ! Et, pourtant, Dieu appelle. Et des hommes répondent : ils n’ont pas d’autres 
bagages que leur foi, et ce qui nourrit leur foi, la Bible, les sacrements, la communauté, ou plutôt l’amour du Christ ! 
Et la grâce ! Ils savent que les hommes et les femmes d’aujourd’hui n’ont pas besoin de théories mais de relations… 
Le Christ veut, à travers leur ministère, mettre en relation avec son Père. Oui, leur présence est appel de Dieu, lumière 
dans nos nuits. Comment ne pas rendre grâce ! »  
      Mgr Michel Dubost, ancien administrateur apostolique du diocèse de Lyon.  
 
 Ces différentes questions que traversent l’Eglise et nos sociétés m’invitent à faire vivre l’unité dans la 
diversité au sein de la paroisse Saint Irénée.  

 Religieux dans la congrégation des Augustins de l’Assomption, mon « oui » au quotidien de la vie, m’invite 
à vivre la communion : originaire du Burkina Faso, « pays des Hommes intègres », je suis né à Treichville (Côte 
d’Ivoire) le 16 janvier 1978. La vie religieuse est un pèlerinage, et aujourd’hui je vis cet appel en me laissant porter : 
« L’esprit du Fondateur nous pousse à faire nôtres les grandes causes de Dieu et de l’homme, à nous porter là où 
Dieu est menacé dans l’homme et l’homme menacé comme image de Dieu ». Règle de vie n°4 des Augustins de 
l’Assomption. 

 Depuis mon ordination presbytérale, le 27 juin 2020, chaque matin, je dis oui au Seigneur et je lui demande 
de me donner la fidélité et la grâce de pouvoir servir le peuple de Dieu dans la paix et la confiance : « Confiance, 
lève-toi ; Il t’appelle » Mc 10, 49.  

Aujourd’hui, je suis appelé par l’Eglise, Mgr Olivier de Germay et mes supérieurs hiérarchiques, via le Père Benoit 
Bigard, à être au service de mes frères et sœurs à la paroisse Saint Irénée-Saint Just comme curé à partir de 
septembre 2022. Merci pour la confiance. Merci à tous et à chacun.  

Priez pour votre frère, Rémi Clovis et soyez assurés de mes prières. SHALOM.   

Frère Rémi-Clovis KIENTEGA. 
 

Retour sur les chorégies de Saint Irénée 
 

 Merci aux nombreux participants au concert du 9 juin à l’église Saint Irénée. Grâce à votre générosité nous 
pouvons poursuivre l’hébergement et l’accompagnement de plusieurs familles en situation précaire. Nous avons 
pu partager, avec plusieurs récits, le parcours de ces familles. Les musiciens ont également partagé leurs 

propositions pour se retrouver ensemble et chanter avec Saint Irénée « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ». 

Merci à tous les acteurs d’un spectacle de qualité apprécié par les échos reçus. 

 Ce jeudi 9 juin, vous avez peut-être salué Nathalia, ukrainienne, sœur de Danylo, soprano saxophone, 
venue à Lyon pour une semaine depuis la Turquie retrouver son frère et surtout accueillir sa mère Svetlana, arrivée 

à Lyon ce vendredi 10 juin pour se mettre à l’abri, grâce à l’ACLAAM association catholique pour l’accueil et 
l’accompagnement des migrants, chez une bénévole du quartier. 
Nathalia a fait le chemin d’Irénée, de la Turquie à Lyon où sa famille a trouvé la fraternité. 
Fraternité partagée et exprimée ensemble ce jeudi soir. 
Fraternellement.  

Bureau de Fraternité Saint Irénée 

Georges Allevard, André Blandin, Jean Curt, François Grandchamp, Geneviève Iacono, Guy Saunier. 
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Irénée, Docteur de l’unité de l’Eglise. 

Contre les Hérésies, II 25 1 : « Quelqu'un objectera peut-être : [..] Est-ce sans 

raison et au hasard qu'ont eu lieu l'imposition des noms, le choix des apôtres, 

l'activité du Seigneur, l'agencement des choses créées ? - Nullement, répondrons-

nous. C'est au contraire avec une profonde sagesse et un soin minutieux que Dieu 

a conféré proportion et harmonie à toutes les choses qu'il a faites, tant les 

anciennes que celles que son Verbe a accomplies dans les derniers temps. […] car 
toutes choses sont issues d'un seul et même Dieu. » 

Contre les Hérésies, II 25 2 : « Diverses et multiples n'en sont pas moins, pour 

autant, les choses qui ont été faites : replacées dans l'ensemble de l'œuvre, elles 
apparaissent comme pleines de proportion et d'harmonie ; mais, envisagées 

chacune à part soi, elles apparaissent comme opposées les unes aux autres et 

discordantes. Il en est d'elles comme des sons d'une cithare, qui, grâce à 

l'intervalle même qui les sépare, produisent une mélodie une et harmonieuse, encore que constituée des sons 

multiples et opposés. Celui donc qui aime la vérité ne doit pas se laisser abuser par l'intervalle existant entre les 

différents sons ni soupçonner l'existence de plusieurs Artistes ou Auteurs, dont l'un aurait disposé les sons aigus, un 

autre, les sons graves, un autre encore, les sons intermédiaires : il doit reconnaître au contraire qu'un seul et même 

Dieu a œuvré de façon à faire apparaître la sagesse, la justice, la bonté et la munificence de l'œuvre entière. Ceux 
qui écoutent cette mélodie doivent louer et glorifier l'Artiste qui l'a faite; ils admireront la hauteur de certains sons, 

remarqueront la profondeur de certains autres, percevront le caractère intermédiaire de certains autres encore,  ils 

considéreront que certaines choses sont les figures d'autres choses, se demanderont à quoi chacune a rapport et 

chercheront leur raison d'être, mais sans jamais transformer la doctrine ni s'égarer loin de l'Artiste ni rejeter la foi 

en un seul Dieu, Auteur de toutes choses, ni blasphémer notre Créateur. » 

Le 21 janvier 2022, le pape François a déclaré Irénée de Lyon Docteur de l’Eglise, « avec le titre de Docteur 

de l’unité ». Irénée pourtant n’a pas écrit de livre sur l’unité. Mais c’est plutôt dans sa façon de proposer des 
solutions « par le haut » aux questions auxquelles il est confronté, que se manifeste son profond sens de l‘unité. 
Comme dans l’extrait ci-dessus.      

Car cette image musicale n’a pas été écrite dans un temps béni de paix et d’unité pour l’Eglise. Au contraire, 
la communauté est alors persécutée par les autorités romaines et tiraillée en interne par la tentation gnostique et 

les premières déviances. Dans ce contexte, Irénée aurait pu se laisser enfermer dans la réfutation et répondre par 

des listes de prêt-à-penser. Il a su, au contraire, prendre en compte leurs questions et les intégrer à sa réflexion 

tout en annonçant la foi reçue des apôtres. Cette comparaison musicale est un remède contre l’idéologie, c’est-à-

dire une pensée fermée, qui a réponse à tout et qui n’a plus besoin du dialogue ni de la diversité. Au contraire sa   
« solution d’unité » considère comme nécessaires la variété et la pluralité : on ne peut pas faire de musique avec 

une seule note. Dieu n’a pas peur de la diversité, qui est du côté de la vie. Ainsi, l’unité qu’Irénée souhaite n’est pas 
seulement défensive, elle ne se réduit pas à une technique pour élaguer les erreurs, mais l’objectif de l’unité est 
d’abord fécond pour les fidèles : afin qu’ils n’aillent pas chercher au dehors un trésor qui se trouve déjà au-dedans. 

Afin qu’ils ne s’égarent pas non plus, par réaction aux éclatements gnostiques, dans des voies d’uniformisation qui 
finiraient par figer la foi.  Les communautés sont formées de diversité, et dans ce concert, l’Esprit Saint est le chef 
d’orchestre : c’est lui qui maintient ce qui sans lui éclaterait, qui enseigne à « tenir ensemble » en harmonie des 

éléments divers et qui révèle la cohérence du projet de Dieu. 

Ainsi ce titre de Docteur de l’Unité conféré par le pape François est réellement prophétique pour nous : il nous 

invite à méditer sur la cohérence de la foi mise en lumière par Irénée, mais il nous pousse encore à réfléchir à la 

nature de l’unité à laquelle nous aspirons, et qu’Irénée nous lègue en tant que Docteur pour l’Eglise universelle.           

Marie L Chaieb - Théologie patristique- UCLy 
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Assomption de Marie 

 

Trois dogmes (Vérité de foi) ont été proclamés sur Marie.  

1- En 431, au concile d’Ephèse, Marie est proclamée « Mère de Dieu ». Elle est ainsi associée à la divinité de son fils.  

2- Il faut attendre le 8 décembre 1854, pour que soit proclamé le dogme de l’Immaculée Conception, où Marie est 

déclarée « préservée du péché originel ».  

3- Enfin, le 1er novembre 1950, le pape Pie XII affirmait la foi en l’Assomption de Marie, « élevée en corps et en âme 

à la gloire céleste ».  

 Même si l’Ecriture ne parle pas explicitement de la naissance et de la mort de Marie, depuis toujours les 

chrétiens ont voulu associer très directement sa vie exemplaire au mystère de son fils, vrai Dieu et vrai Homme.  

Fallait-il énoncer les deux derniers dogmes en dehors d’une pleine communion des Eglises chrétiennes ? 

C’est une question.  Toujours est-il que les termes employés portaient en eux des risques d’interprétations qui ont 
pu susciter des réflexes païens, faisant de Marie une sorte de déesse.  

 Si, comme l’exprime le Magnificat, « Dieu élève les humbles », il ne le fait pas selon les manières des 

puissants de ce monde, ni sur fond d’anciennes mythologies.  
 Marie est la femme unique qui fut la mère de Jésus, et dont la gloire fut de faire la volonté de Dieu, en 

renvoyant sans cesse à la parole de son fils. « Faites ce qu’il vous dira ! » (Noces de Cana). 

 Simplicité, disponibilité, respect, dans une attitude de confiance et de fidélité : tel est l’itinéraire de Marie. 
Parce qu’elle a su aimer comme Dieu aime, elle est élevée jusqu’à Lui. Parce qu’elle nous apprend à aimer son fils, 
elle demeure pour nous « la Bonne Mère », qui sait nous « élever » avec justesse. PMC 

 

Une prière à Marie 
 

Entre les femmes tu es bénie, 

Marie douce et Marie tendre, ne te fais pas trop attendre. 

Marie d’attente, Marie d’accueil, 
Tiens-nous de guet sur notre seuil. 

Marie silence et Marie sans bruit, 

Donne aux tendresses un goût garanti. 

Marie des rues, Marie des places, 

Retiens pour nous le temps qui passe. 

Marie minuit, Marie midi, fais-nous entendre ce que tu dis. 

Marie des pauvre et des apôtres, 

Donne-nous des mots pour écouter l’autre. 
Marie des simples et des petits, donne à nos joies de l’appétit. 
Marie de chair et Marie d’esprit, entre les femmes tu es bénie. 

P. Jean Debruyme 

Parcours spirituel, cet automne 
 

Dans la dynamique synodale, une réponse à mon désir d’arrimer ma vie au Christ, d’être acteur dans son église : 
 

« Les Itinéraires Ignatiens, un chemin de croissance humaine et spirituelle » 
 

 • Une proposition au fil du quotidien sur deux ans, 12 séances, d’une heure trente, d’octobre à mai.  
 • Une expérience personnelle, fondée sur mon désir de m’unifier, de trouver ma liberté, à vivre avec l’appui 
 d’un groupe. 

 • Une démarche concrète, graduée, qui permet à chacun de découvrir comment Dieu est présent et agissant 
 dans sa vie quotidienne. 
 

La contemplation de la vie de Jésus dans les Evangiles ouvre au désir de la suivre.  

   « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn 14,6 
 

Pour en savoir plus, consulter le site : www.itineraires-ignatiens.com 
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Idées de lieux de haltes spirituelles estivales proches de Lyon 
 

 • Notre Dame de Val Fleury 

Lieu privilégié de prière et de bénédiction du Seigneur par l’intercession de la Vierge du Genêt d’Or ; lieu où des 

générations successives ont reçu des grâces, trouvant le courage nécessaire pour témoigner de la Foi en l’Évangile 
de Jésus-Christ. Vous y expérimenterez la confiance en Dieu avec l’aide de Marie, notre Mère, qui nous conduit à 
son Fils. https://www.notredamedevalfleury.fr/ 
 

 • Sanctuaire Notre Dame de la Roche 

Le sanctuaire est situé à 750 m d’altitude sur la commune des Sauvages, au-dessus de Tarare (69). 

Une garde d’honneur fut constituée par 60 jeunes gens du pays, habillés en bleu et depuis cette date la fête de 
Notre Dame de la Roche a lieu le dimanche après le 15 août. 

https://lyon.catholique.fr/diocese/decouvrir/les-sanctuaires/sanctuaire-dame-de-roche/ 
 

 •Notre Dame de l’Hermitage 

Le sanctuaire de Notre-Dame de l’Hermitage s’élève sur les hauteurs de Noirétable à 1110 mètres d’altitude, aux 
limites des départements de la Loire et du Puy de Dôme. C’est la communauté de la Congrégation des sœurs de 
Notre Dame de la Salette qui accueille. La communauté est accompagnée par un chapelain qui assure les offices 

religieux, célébrations et confessions. 

Les visiteurs en quête de repos ou d’une vie spirituelle trouvent en ce lieu un accueil familial et peuvent, au gré des 
promenades ou des repas, nouer des liens d’amitié avec d’autres pèlerins.   
https://www.notredame-hermitage-noiretable.fr/ 
 

 • Centre spirituel Notre Dame de Myans  

Myans (38) est un repère, un point fixe dans les 

tribulations de la vie. Marie nous y attend 

toujours et nous accueille maternellement. 

Hommes, femmes, enfants, seuls ou en groupe, 

viennent chercher ici, un peu de paix et de 

réconfort, un peu de présence et la Présence, en 

descendant les marches menant à la crypte, en 

allumant une bougie ou en priant en silence.  

https://sanctuaire-nd-myans.fr/ 
 

Mais aussi :  

 • Sanctuaire d’Ars (01) 

 www.arsnet.org 

 

 • Le Puy en Velay (43) 

https://www.villes-sanctuaires.com/villes-

sanctuaires/puy-velay/pelerinage 

 

 • Notre Dame de la Salette (38) 

https://lasalette.cef.fr/ 

 

 • Paray-le-Monial (71) 

https://www.sacrecoeur-paray.org/ 

 

 • Foyer de Charité de La Flatière (74) 

https://www.flatiere.org/ 
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Lectures d’été  
 

Roman Adulte 

 

Le lac de nulle part  

Pete Fromm – éd. Gallmeister – 445 pages – Janvier 2022 -               15 € 

Trig et sa sœur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci les 
appelle pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les jumeaux acceptent le défi 
mais, très vite, des tensions surgissent et l’expédition, mal préparée par le père, s’annonce plus 
que périlleuse... Un huis-clos familial au cœur d’une nature austère. 
 

 
 

 

S’adapter  
Clara Dumont-Monod - Août 2021 -170 pages              18.50 € 

A trois mois, bébé ne babille pas... et c'est le début du grand bouleversement dans la famille. 
Chacun réagit différemment : l'aîné se sent responsable, la cadette se révolte, et l'enfant né 
« après » devra trouver sa place. Un très beau roman, sensible, sur un thème délicat trop peu 
souvent abordé. 
 

 

 

 

Les envolés  

Etienne Kern – Juin 2021 éd. Gallimard – 145 pages    16 € 

Le 4 février 1912, Franz Reichelt, un artisan tailleur, vêtu de son « costume-parachute » se jette 
du haut de la Tour Eiffel. Hanté par ces images terribles, l'auteur (lyonnais !) nous entraîne à la 
suite de ces hommes fous qui voulaient voler à tout prix... Un très beau livre, Goncourt du premier 
roman 2022. 
 
 
 

 
Le premier rêve du monde  
Anne Sibran - éd. Gallimard – 242 pages    22,90 € 

 
Barthélemy est un ophtalmologue investi et concerné puisqu'il est marié à une jeune indienne 
aveugle. Et dire que sans cet homme, Cézanne serait sans doute devenu aveugle ! Quels mots 
pour résumer ce roman ? Art, lumière, amitié, doute, confiance, passion, persévérance... 
« Beauté » tout simplement ! 
 
 

Et encore :  
 

Un fils perdu, Sacha Filipenko – Biellorusse - Ed.Noir sur Blanc -19,50 €  

De Saint-Tropez à Sibiu, Christian Avreix - 19 € (adressez-vous à la paroisse pour vous le procurer) 

Eloge spirituel du repos, Maximilien Le Fébure du Bus - Artège - 9,90 € 

Le lion d’Alexandrie, Jean-Philippe Fabre - Roman cerf - 22 € 

Autrement Dieu, Raphaël Buyse – Bayard - 14, 90 € - Autrement l’Evangile, Raphaël Buyse - 15,90 € 

Jésus, le premier scout, Père Xavier de Verchère - Edition Don Bosco – 12€ 
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Actualité religieuse 
 

Il n’y a que les fous pour être sages  
Raphaël Buyse - éd. Salvator – mars 2022 - 121 pages   14 € 
Premier des dons de l'Esprit Saint le don de sagesse n'a rien à voir avec le pâle conformisme dont on 
entoure parfois la foi chrétienne. Raphaël Buyse sait nous parler dans un langage accessible de l'action 
de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous découvrons avec lui que la sagesse de Dieu est audacieuse, 
créative et même un peu « folle » ! 

 
L’art de la prière 
Xavier Accart - éd. Emmanuel – 2022 - 473 pages          18.80 € 

Enfin un guide complet sur la prière qui explore près de 50 méthodes pour faire l'expérience de Dieu. 
Xavier Accart, rédacteur en chef de la revue Prier, nous aide à trouver ou retrouver notre propre 
manière de prier en s’appuyant sur les témoignages de grands maîtres spirituels et de croyants 
contemporains. 
 

 

 Toi qui cherches le bonheur, l’Evangile, une ressource pour affronter les crises  
 Père Xavier de Verchère - Edition Salvator     17€ 

 Dans de nombreux passages évangéliques, Jésus parvient à susciter un dénouement, un retour à 
 l’apaisement. Il nous rappelle que les obstacles ou les conflits n’ont pas le dernier mot ! Xavier de 
 Verchère nous explique que nous pouvons compter sur l’Evangile comme solide ressource anti-crise 
 pour nous aider à relever avec espérance les nombreux défis d'aujourd’hui. 

 

 

Parce que nous aimons notre église, Collectif - Chronique sociale  10 € 

Nous aimons notre Eglise. Nous l'aimons car elle a transmis le flambeau de la foi, ce bien si précieux 
qui tous les jours structure et embellit nos vies. Nous l'aimons et nous craignons que ce flambeau 
ne trouve plus assez de relais pour pérenniser et amplifier ce magnifique passage de témoin, initié 
depuis plus de 20 siècles. Nous faisons des propositions qui s'articulent autour de sept enjeux.  

 

 

Et encore :  

Tous frères « Fratelli tutti », Pape François - 4.90 € 

Éclairage du P. Grégoire CATTA, SJ, directeur du SNFS Publié le 21 février 2022 - CERAS  
 

Eveil à la foi 

    

La vie de Jésus en Cherche et Trouve   
Geert De Sutter, éd. Mame -29 pages - septembre 2021         9.95 € 

Sara, Simon et leurs amis sont à retrouver dans douze grandes scènes de la vie de Jésus de son 
enfance jusqu’à l’ascension. Un cherche et trouve d’éveil à la foi pour les enfants dès 4 ans. 
Dans la même collection « les chemins de Compostelle » et « les saints » 
 
 

 

Roman jeunesse religieux 

Miko et les 7 secrets de la Bible  

Gaëlle Tertrais & Albert Carreres – éd. Mame – 173 pages – 2022  14.90 € 

Le grand-père de Miko est décédé et lui a légué sa Bible dans laquelle le jeune garçon découvre 
une lettre mystérieuse qui l'invite à partir à la recherche de sept secrets. Secrets qu’il pourra 
trouver au cœur de la Bible.  Il est aidé dans sa quête par Honorius, un vieux moine, ainsi que par 
ses amis Gaby et Rafy. Un récit à la fois romancé, mais aussi incluant des planches de manga ainsi 
que des documentaires. Un vrai coup de cœur ! à partir de 10 ans. 
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Roman jeunesse  

Maydala express  Pierdomenico Baccalario & Davide Morosinotto – 
éd. Ecole des Loisirs - 416 pages – 2022 -     17.00 € 

 
Finally, 10 ans, nettoie les quais d'une gare dans une ville grise faite de cheminées d'usines et 
de nuages de charbon. Un jour, elle trouve dans sa poche un billet pour le légendaire train du 
quai 1001, le Maydala Express. Elle se lance alors dans un voyage tumultueux vers la gare la 
plus lointaine du monde. Un voyage semé de surprises mais aussi de grands dangers. Un roman 
d’aventure à lire dès 11 ans  
 

 

 

Bandes dessinées 

Pauline Jaricot, aimer et agir Olivier et Marie Malcurat & Francesco Bisaro  
Ed : Plein Vent - Mai 2022 – 48 pages -     15.90 € 

 

L'histoire de Pauline Jaricot, issue de la bourgeoisie lyonnaise du début du XIXe siècle, et qui 
a fait vœu de piété et de chasteté pour soutenir les plus démunis et les missionnaires par la 
création de la fondation du Rosaire vivant. Elle est considérée comme l'un des fondateurs des 
Œuvres pontificales missionnaires et a été béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon. 
 

 

 

 

 

Père Jacques Sevin, aux origines du scoutisme catholique  
Collectif – éd. Plein Vent – avril 2022 - 56 pages –                  15.90 € 

 
La vie de Jacques Sevin et sa rencontre avec Baden Powell, l'inventeur du scoutisme en 
Angleterre, change sa vie et fait naître sa vocation. Il exporte le mouvement en France et 
est entièrement dévoué à la cause de la jeunesse. Il fonde en 1944, grâce à sa rencontre 
avec Jacqueline Brière, la congrégation des sœurs de la Sainte-Croix. 
 
 
 
 

 

DVD  

The Chosen Film de Dallas Jenkins. Ed. Sage - 3 DVD 7h de film –      19.90 € 
 
Pour la première fois, l'Évangile et la vie de Jésus portés à l'écran sous forme de série. Un 
jour, il y a 2000 ans en Palestine, ils ont croisé un homme qui paraissait comme les autres, 
mais qui a bouleversé leur vie pour toujours. "The Chosen", c’est l’Elu, Jésus le Messie, mais 
c’est aussi ceux qui ont été choisis. 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez trouver tous les livres et DVD  
 à la librairie La Procure saint Paul – 8 place Bellecour – 69002 Lyon 
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