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"Quelle est votre ambition pour votre diocèse ?"  

Découvrir avec l'Eglise (...) la mission que Dieu nous donne. Cette Eglise est depuis toujours 
porteuse d'une richesse extraordianire. Son histoire offre de merveilleux exemples de charité 
concrète, de services innombrables. Notre but est de pour suivre ce chemin et de renouveler 
notre élan missionnaire.  

"Exemple ?"   

A Givors, j'ai vu il y a quelques jours la JOC, un mouvement qui a soixante-dix ans et se 
transforme constamment. Les jeunes font preuve d'un nouveau souffle missionnaire, à travers 
leur présence auprès des enfants, des jeunes de quartiers. J'étais content de les écouter. Ils se 
fondent sur une grande tradition qui s'appelle l'Action Catholique mais ils ne sont pas 
prisionniers de méthodes ou de systèmes idéologiques. J'avoue que j'ai été assez émerveillé 
par cette petite bande. Je souhaite que l'on fasse cela partout à la Rédemption, à Vaulx en 
Velin, ou à Tassin. Nous réjouir de notre riche passé de catholicité, je veux bien ; mais ce qui 
m'intéresse actuellement, c'est qu'on aille de l'avant.  

"Et comment ?"   

J'ai un levier, tout le monde le connaît ; il correspondant à la grâce très lyonnaise du Prado : 
c'est de se plonger dans l'Evangile, qu'il devienne vivant, brûlant, ardent, concret, et vous 
verrez que tout va jaillir de là. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de prier : on est tellement 
dévoré par internet, la télé... Je sais cette soif d'intériorité chez les jeunes : il suffit de les voir 
dans des rassemblements comme ceux de Taizé ou des JMJ. Je ne demande pas que l'on 
revienne aux méthodes de jadis, qu'on se mette à genoux pour dire le chapelet, le mode de 
prière importe peu. Ce que je demande c'est que Dieu ait droit à la parole dans la maison de 
ses enfants, que le Père puisse leur parler.  

"Pour faire passer le souffle que proposez-vous ?"  



D'abord, une semaine du 13 au 19 octobre pour faire l'expérience que l'Evangile "est un 
bonheur" à goûter ensemble avec des temps forts non seulement à la cathédrale ou à 
Fourvière, mais aussi dans les paroisses et les secteurs. Ensuite, des méditations de Carême 
que je souhaite en lien avec la grande fête du 8 Décembre. Ainsi l'an prochain, ce sont cinq 
femmes dont une pasteur protestante et une religieuse de Sion, qui prêcheront les méditations 
sur la Vierge Marie, puisque ce sera le 150° anniversaire de l'Immaculée Conception.  

"Plus concrètement ?"  

Il faudrait prendre des initiatives nouvelles qui mettent les gens en contact direct avec la 
Bible. Dans quelques diocèses, il existe ce que l'on appelle une "Maison de la Parole". Une 
maison où l'on montre que la Parole de Dieu est notre source, et où chacun peut venir s'y 
abreuver.  

"Une maison de la Parole comme il y a des maisons de la Culture ? (sic)"   

Oui, si l'on veut. Avec des propositions variées, pour tout le monde, à tous les niveaux, y 
compris pour ceux qui n'ont pas d'engagement dans l'Eglise. Une maison où les enfants 
feraient des dessins sur l'Evangile, où il y aurait des enseignements, des ateliers bibliques. Où 
l'on pourrait vivre une heure de silence et de prière. En un mot, une maison où tout ferait 
découvrir que la Parole de Dieu est une source.  

"C'est un rêve ?"  

Oui, pour l'instant, mais j'espère bien que cela deviendra un jour une réalité, car ce qui 
rénovera notre Eglise, c'est la force de la Parole. Je ne veux pas dire aux gens : je vais de 
l'avant, suivez ma bannière, mais laissez-vous renouveler par le Christ. (...)"  
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