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À l’écoute du quartier
Tricots Canuts : 
du Gros Caillou... à Dubaï
Cette association compte soixante trico-
teuses… et deux tricoteurs. Elle pourrait at-
teindre une réputation internationale si, avec 
une entreprise de Mulhouse, elle participait à 

la confection d’un 
décor mural tricoté 
pour un hôtel de 
Dubaï. Pas de quoi 
impressionner ces 
tricoteurs qui ont 
déjà habillé le 
Gros Caillou d’un 
bonnet de 40 kg de 
laine et la sculp-
ture de OnlyLyon 
de 21 km de fil 

(écharpe, casquette et guêtres) ; la très répu-
tée entreprise Esmod les a même sollicités 
pour encadrer huit jeunes créatrices devant 
réaliser quatre robes originales. Le dixième 
anniversaire de l’association, son ancrage 
croix-roussien et le talent de ses membres 
seront célébrés lors des prochaines Journées 
du patrimoine, par une exposition à la mairie 
du 4e : nos tricoteurs/euses prévoient d’illus-
trer, en laine, la Croix-Rousse, le Gros Caillou 
et Guignol.

Infos et contacts
L’association se réunit chaque mois (sauf  
en août), le 1er lundi, de 9 h 30 à 12 h, et le 3e lundi 
de 17 h 30 à 20 h à la chapellerie Florimode  
de Noëlle Buhard - vice-présidente fondatrice - 
9 rue de Belfort - Tél. 04 78 29 44 56

Courriel : tricotscanuts@orange.fr. 
Présidente, Danielle Guillaume : 04 78 30 50 23

Les concerts en l’église Saint-Denis

Le dimanche 15 mars à 17 h à l’église,  
sous la présidence d’honneur du cardinal Barbarin
Concert-hommage à Joseph Reveyron (1917-2005), organiste titulaire de la Primatiale 
Saint-Jean, pour le dixième anniversaire de sa mort.
Avec la participation de l’Ensemble Vocal et Instrumental de Lyon (direction.  
G.  Cornut) et des organistes D. Reveyron-Gidrol, P. Coueffé, G. Aloy, J.F. Maupetit, 
A. Parret et Y. Jaffrès.
Prix des places : 12 euros ou 10 euros en prévente au 04 78 39 94 89.

10

Programme
En l’église Saint-Augustin, 27 rue Denfert-Rochereau, Lyon 4e (angle rue Jacquard)
DIMAnChE 29 MARS à 17 h
Septième et dernier concert de la 10e saison avec :
- à l’orgue : Caline Malnoury, titulaire de Premiers Prix et d’Excellence des Conser-
vatoires de Lyon, Grenoble et Paris.
- à la trompette : Marc Chevalier, professeur au Conservatoire de Vienne et direc-
teur musical de diverses formations.
Ils joueront des œuvres de Vivaldi, Piazzolla, du jazz et des negro spirituals.
Libre participation aux frais.

Quiz photo

Où peut-on 
voir cette 
petite mo-
saïque ?

À l’entrée du 
Parc de la 
Cerisaie, rue 
Chazière

Cocorico canut
Maria de Sanctis, chroniqueuse à Vogue US, a classé au sixième rang la 
Maison des Canuts dans sa liste des cent sites qu’une femme (américaine ?) 
devrait visiter en France. Pas étonnant que les touristes étrangers représentent 
26 % des visiteurs de la Maison.

Source Le Progrès 28/12/2014 

Histoire et Patrimoine croix-roussiens
Pour la deuxième année, Jean Chabert propose des conférences avec vidéo sur 
ce double thème. Les mardis 24 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin, à 18 h 30,  
à la Librairie « Les yeux dans les arbres », 1 rue du Pavillon. 
Gratuit et sur réservation au 04 27 44 69 55.

« Pour tant qu’à parler, tout le monde sait y faire ;  
mais pour tant qu’à besogner, faudrait voir. »
La plaisante Sagesse Lyonnaise, Justin Godart

Réponse :

bRèVES

Solidarité : Relais Lumière et Espérance

Ce réseau regroupe des proches de malades psychiques. Les rencontres men-
suelles permettent, dans le respect mutuel, le partage des souffrances et des 
joies de chacun : une respiration, un ressourcement pour les personnes qui vivent 
ces situations.

Contact 
Marie-Paule Voorhoeve, 04 78 57 65 68 ou 06 73 26 71 08, responsable du groupe Relais 
Lumière Espérance de Lyon - contact@relaislumiereesperance.fr
Site : www.lumièreespérance.fr

Page réalisée par René Déchanet
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«effet papillon»
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U
n simple battement d’ailes d’un papillon peut-il déclencher 
une tornade à l’autre bout du monde ?
De plus en plus de voyageurs survolent la planète en perma-
nence dans ces robots volants construits par Airbus et Boeing, 
pour passer d’un continent à l’autre. En même temps, notre 
monde devient, dans toutes les disciplines, de plus en plus 

savant, donc de plus en plus complexe ; et aussi surinformé.
Grâce à un gros ordinateur et un peu de hasard, le météorologue E. Lorenz 
constata, en 1963, que dans un ensemble gigantesque d’éléments liés entre 
eux par des lois physiques, une petite action nouvelle d’un seul élément 
peut totalement bouleverser le résultat final d’une prévision : c’est l’« effet 
papillon ».
Or, nous habitons de plus en plus une « maison de poupée » où l’on entend 
tout de la chambre jaune, où l’on passe de pièce en pièce sur un simple si-
gnal. On y tue hélas, aussi, dans quelques pièces sombres.
Notre maisonnette loge 7,3 milliards d’humains. Ils sont liés par des lois so-
ciales, affectives, économiques, politiques, sanitaires, religieuses… etc.
Alors nous, petits locataires d’une chambrette, est-ce que nous y pouvons 
quelque chose ?
Dans cette Navette - vous nous voyez venir - on va pousser un grand « oui ». 
Mais des « bof ! » retentissants risquent de nous répondre !
Et pourtant… Et pourtant, la science elle-même prétend que notre petite 
action d’un jour peut renverser la donne.
Alors, si vous, ce petit élément « lecteur d’un instant », entrepreniez une ac-
tion pour le bien de ce monde complexe, alors, alors le résultat en 2050 en 
serait peut-être bouleversé.
Prenez le temps de lire ces « participations » diverses ; ne les moquez pas : 
ce ne serait pas scientifique. Et quelle sera la vôtre demain ?
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Pompes funèbres - Marbrerie
à  la  Croix-Rousse  depuis  1958

www.ets-chaboud.fr

15, av. Jean Moulin
69300 CALUIRE
04 78 91 87 92

1, rue H. Sabran
69004 LYON

04 78 29 87 17

154, crs A. Thomas
69008 LYON

04 78 74 71 26

Etablissements  
13, rue Denfert-Rochereau 69004 LYON

04 78 29 46 13 - Fax 04 72 00 04 42 
etablissements.ceci@wanadoo.fr

Zinguerie
Plomberie
Sanitaire
Chauffage
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BRUNO RICCI
AGENT RENAULT

RENAULT CROIX-ROUSSE
Vente de véhicules neufs et occasion 
Réparation mécanique Carrosserie

2, rue Bely 69004 Lyon (Clos Jouve)

04 78 29 86 72 - Fax 04 78 28 02 51
garagelyon4@gmail.com

Au service des canuts
Sans revenir sur toute l’histoire de 
l’église Saint-Denis (voir le n° 10 
de La navette), il faut seulement 
rappeler qu’en 1830, c’est pour 
accueillir dans son église toute 
la population ouvrière née du 
développement de l’industrie de la 
soie que le curé Nicod fit agrandir 
l’édifice, en sollicitant la générosité 
des notables croix-roussiens.
Ce prêtre, en effet, fut « l ’ami du 
peuple », comme le montre l’historien 
Fernand Rude dans un article de 
la revue lyonnaise Résonances 
(septembre 1982). Lors des 
insurrections de novembre 1831, 
puis d’avril 1834, passées dans 
l’histoire sous le nom de Révolte des 
canuts, le curé Nicod a soutenu les 
revendications des ouvriers tisseurs. 
Puis, à l’occasion des funérailles des 
canuts morts pendant les émeutes, 

il a prononcé leur éloge et leur a 
accordé officiellement la sépulture 
religieuse (leur nom figure sur 
les registres de l’église). Après les 
insurrections, il a effectué à plusieurs 
reprises des quêtes au profit des 

Claude Nicod,  
le curé des canuts
Pour célébrer le tricentenaire de l’église Saint-Denis, le chanoine Max Bo-
bichon, auteur d’un ouvrage intitulé Saint-Denis de la Croix-Rousse, histoire 
d’une église et d’une paroisse (1983), a animé une conférence le 12 novembre 
2014 sur l’histoire de la plus ancienne église de la Croix Rousse et la figure  
de l’un de ses curés emblématiques, l’abbé Claude Nicod (1830-1853).

Portrait de  
Claude Nicod exposé 

à la sacristie  
de Saint-Denis.

Eglise Saint-Denis : 
bannière de la 
Corporation des 
Tisseurs Lyonnais.

Le père Nicod est inhumé dans la clandestinité

A la suite d’une publication légitimiste que son archevêque, le cardinal de bonald, condamna, ce grand 
curé fut enterré presque clandestinement, d’après F. Rude, dans le caveau des curés de Saint-Denis, le 27 
mars 1853. à l’époque où le saint-simonisme et le fouriérisme promettent un avenir meilleur à la classe 
ouvrière, l’action du curé nicod auprès des canuts de la Croix Rousse s’inscrit dans le mouvement social 
catholique en faveur des plus démunis : à Paris, Frédéric Ozanam fonde en 1832 les conférences de St 
Vincent de Paul ; à Lyon le cardinal de bonald prend le parti du peuple en 1848 et Antoine Chevrier crée 
le Prado en 1860. 

blessés, des veuves et des orphelins. 
Plus courageux encore, à la date  
du 27 avril 1834, il a suggéré à ceux 
qui finançaient l’agrandissement  
de l’édifice, d’apposer dans l’église 
une plaque commémorant la révolte 
des ouvriers tisseurs !

La popularité  
du curé Nicod
Pour apprécier sa popularité, ouvrons 
le journal des canuts,  
l ’Écho de la fabrique à la date
du 1er décembre 1833 : lors 
du service funèbre, célébré 
en mémoire des victimes de 
novembre 1831, le curé Nicod a 
célébré « gratuitement » ce douloureux 
anniversaire et « avec plus de pompe 
qu’on n’avait osé en exiger » ; de plus, 
« il s’est empressé de contribuer à la 
collecte faite au profit des victimes des 
trois journées » (ce jour-là, le montant 
de la collecte fut de 133,10 F). 
L’article se termine par ces mots : 
« Honneur au ministre de Dieu qui 
prêche la morale d’exemple, se souvient 
qu’il est des victimes qui souffrent et 
contribue à leur soulagement ! Celui-
là est vraiment le représentant de la 
Divinité, qui compatit aux peines des 
malheureux. Honneur à M. Nicod ! ».

Françoise Debreuille et  
Marie-Laure Aurenche
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Retirés… mais présents au monde

La vie contemplative n’est pas 
une « fuite » du monde. « Fuir 

le monde » est une illusion. Nous 
faisons partie du « monde », y 
compris de ses maladies, par notre 
humanité même. Il serait, peut-
être, plus juste de dire que les 
religieux contemplatifs cherchent 
une nouvelle forme de présence 
au monde. À la suite de Jésus, ils 
cherchent plutôt à être au cœur du 
monde ; ils se sentent appelés par 
Dieu à devenir, en Jésus, le cœur 
du monde. Voilà la participation 
effective des contemplatifs au corps 
de l’humanité. Ce qui fait question, 
c’est en fait l’invisibilité de cette 
participation, non sa réalité. Car, 
tout comme le cœur dans le corps 
humain, les religieux contemplatifs, 
bien que peu visibles, contribuent 
vitalement à la santé du corps entier, 
par leur labeur intérieur.
Comment ? À la suite de Jésus, 
pauvre, chaste et obéissant, 
continuellement uni au Père dans 
la prière, et aux êtres humains par 
sa compassion et sa miséricorde, 
les contemplatifs se laissent 
transformer par l’Esprit d’Amour 
et, par leur vie communautaire, 
créent « d’autres lieux » où se vivent, 
se communiquent et rayonnent la 
charité, la joie, la gratuité divine.
Au cœur de l’église et de 
l’humanité, ils deviennent comme 
un signe vivant de la vocation 
ultime de tout baptisé, de tout 
être humain : l’union à Dieu, le 
Père, en Jésus, son Fils, par le don 
vivifiant et transformant de son 
Esprit Saint. Voilà l’attente intime 
et secrète de tout être humain que 
manifestent les contemplatifs. 
Au fond, la vie contemplative 

est comme la continuation, 
aujourd’hui, du mystère de la 
maternité virginale de la Mère de 
Dieu. Librement, Marie a consenti 
à ce que le Fils de Dieu s’incarnât 
en elle et se fasse homme pour 
nous atteindre et nous sauver ; de 
même, tout le labeur des consacrés 
contemplatifs consiste à laisser 
l’Esprit Saint faire naître, peu à 
peu, dans leur cœur et dans le 
cœur de leurs contemporains, 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Au 
cœur du monde, c’est ce « service » 
substantiel qu’accomplissent les 
contemplatifs : permettre à l’Amour 

divin de s’incarner. Mais pour 
tout cela, me direz-vous, il faut… 
croire ! Oui, « Heureuse celle qui a cru 
à l ’accomplissement de ce qui lui a été 
dit de la part du Seigneur ! » (Lc 1, 
45). « La foi est la possession de ce que 
l ’on espère, la certitude de ce que l ’on ne 
voit pas » (Hébr 11, 1).
Un chartreux écrivait : « Que devient 
la charité envers le prochain si notre 
idéal le plus élevé est de nous perdre 
en Dieu ? Réponse : ce qu’on donne est 
important. Nous, ce que nous voulons 
donner, c’est Dieu, rayonner Dieu. » 

Frère Pierre Marie Montherrat
www.foyermariejean.fr

Religieux contemplatifs, implantés dans la belle vallée de la Cance, en Ardèche du Nord, nous sommes sou-
vent interrogés : « Ne vous sentez-vous pas trop éloignés du reste du monde ? », « Pourquoi ce retrait volon-
taire ? », « Vous désintéressez-vous de vos contemporains ? ». Questions légitimes…
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Foyer Marie Jean : hospitalité et spiritualité

Le foyer Marie Jean est une communauté de frères et de sœurs consacrés à Dieu par les vœux de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Elle est reconnue comme Association publique de fidèles depuis 
1990. née à Lyon, elle a fait ses premiers pas sous la houlette du cardinal Decourtray et s’est implantée 
en Ardèche, dans la belle Vocance, où elle a construit peu à peu sa maison et mieux découvert l’aspect 
contemplatif de sa vocation. Chaque jour, ses membres célèbrent la Messe et la Liturgie des heures, ils 
prient, ils méditent la Parole de Dieu, ils travaillent, à l’intérieur et certains à l’extérieur, à temps partiel. 
Ils accueillent avec joie les personnes qui ont besoin de repos, de ressourcement ou de soutien spirituel 
et leur offrent des temps d’hospitalité, des retraites spirituelles, des sessions de philosophie et d’écolo-
gie et des sessions pour enfants et adolescents.

C. Th.
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Prendre part, mais quelle part ?

Inventer le service civique, réunir petits-enfants et retraités en EHPAD, 
agir vis-à-vis des « Tags », remettre en état un terrain scolaire,  
coopérer à la reconstruction d’une école népalaise, 
des initiatives qui en appellent bien d’autres.

Participer

Abondance de formules
« Nous prenons bien part ». C’était la 
formule qui accompagnait la poignée 
de main à l’issue d’un enterrement, 
à l’époque où les condoléances ne se 
faisaient pas sur registre. C’était le 
service minimum.
« L’essentiel n’est pas de vaincre, mais de 
participer », disait le baron Pierre de 
Coubertin. Sans doute, mais aucun 
entraîneur de football dont l’équipe 
vient d’être défaite n’oserait se 
justifier par cette belle formule.
La « démocratie participative » est 
à la mode. Il n’empêche qu’on sait 
bien que ce n’est qu’une forme de 
consultation, et que la véritable 
décision sera prise dans un autre lieu, 
par une assemblée qui la votera.
« Le chantier consistait à remettre en 
état une parcelle de terrain au sein 
du collège Henri-Dunant, afin d’y 
aménager un espace de détente pour 
les élèves. Avec l’aide du responsable 
des espaces verts de la commune, les 
sept jeunes ont désherbé, débroussaillé, 
labouré et planté la surface. » Dans ce 
cas, il s’agit de donner de son temps 
et de ses forces pour participer à une 
réalisation commune au service de 
tous.

Une échelle graduée
Le mot « participer » a donc bien 
des sens, qui pourraient s’inscrire 
sur une échelle graduée. Au plus 
bas, il serait synonyme d’être. Son 
attestation est le « selfie », cette 

photo que l’on prend de soi-même aux côtés de la 
vedette d’un événement. Au plus haut, il signifierait 
« engagement », avec mobilisation de temps, d’énergie, 
d’intelligence et éventuellement prise de risque, au 
bénéfice d’une entreprise collective. Entre les deux, il y 
aurait toutes les manifestations festives dont on ne sait 
trop ce qu’elles signifient pour ceux qui, justement, y 
« participent », mais qui ne seraient pas ce qu’elles sont 
sans leur présence massive : dans la foule des Allemands 
qui se pressaient pour célébrer la chute du mur de 
Berlin, combien avaient effectivement œuvré à cette 
chute ?

Les critères de la participation vraie
La participation vraie implique d’abord une attention 
à autrui, pour repérer ses attentes sans s’imposer à lui. 
Elle suppose un travail collectif, qui vaut non seulement 
par ce que l’on donne de soi-même, mais par le lien 
qu’il crée. Elle est joyeuse, parce qu’elle s’inscrit dans un 
vivre ensemble et dans une perspective de progrès. Elle 
est désintéressée et discrète, parce qu’elle n’est qu’une 
« part » de l’entreprise collective. Elle peut même, dans 
les cas extrêmes, être silencieuse et quasi invisible, et 
consister seulement en une intensité de la présence aux 
autres qui est le contraire du repli sur soi, de la passivité, 
de l’indifférence. 

Franck Castany et Jean-Yves Debreuille

À quoi servent  
les moines ?
Dialogue entre un jeune homme 
et un homme de Dieu, Dom 
Michel Pascal avec Charles Wright 
(François Bourin éd., 2011).

Au pays de 
Giono, l’abbaye 
b é n é d i c t i n e 
de Ganagobie, 
véritable « île 
dans le ciel », a 
servi de cadre 
aux entretiens 
entre un jeune 
homme pas-
sionné par la 
vie monas-
tique et dom 

Michel Pascal, abbé émérite et 
moine depuis une bonne cinquan-
taine d’années. Deux semaines 
complètes d’immersion dans le 
monastère ont permis à Ch. Wright 
de formuler de nombreuses ques-
tions quelquefois provocantes aux-
quelles l’homme de Dieu a répondu 
avec une très grande liberté d’ex-
pression.
Malgré la clôture, le moine est en 
lien avec le monde par Internet, par 
la presse, par des temps d’« aéra-
tion » dans sa famille ; il participe 
aux souffrances des hommes en les 
offrant à Dieu dans ses prières. Le 
moine bénédictin connaît la valeur 
du travail manuel réhabilité par 
Saint Benoît  ; par exemple com-
ment ramasser 3,7 tonnes d’olives 
en dix jours sans connaître la fati-
gue physique ? Le renoncement 
à l’argent, à la consommation, au 
plaisir constitue le terreau pour une 
vie de gratuité, de don de soi. Les 
monastères exercent un attrait réel 
sur nos contemporains qui vien-
nent y chercher un chemin d’équi-
libre, de paix, de joie intérieure, de 
liberté de pensée. « La règle recèle 
des expériences propres à éduquer 
et former des êtres humains ».
Sans occulter les tensions, les 
doutes, les difficultés personnelles, 
dom M. Pascal livre un témoignage 
de joie, de bonheur rayonnant, il 
invite le lecteur à redécouvrir « le 
sens de la transcendance, de la gra-
tuité, du don de soi ».

Michèle Vernet
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Inventer le service civique, réunir petits-enfants et retraités en EHPAD, 
agir vis-à-vis des « Tags », remettre en état un terrain scolaire,  
coopérer à la reconstruction d’une école népalaise, 
des initiatives qui en appellent bien d’autres.

Participer

L’association Unis-Cité est 
née en 1994 de la rencontre 

de Lisbeth Shepherd, Américaine 
de 23 ans diplômée de Yale et de 
deux étudiantes de l’ESSEC, Marie 
Trellu et Anne-Claire Pache. Ces 
trois jeunes femmes, inspirées par 
l’association américaine City Year, 
voulaient lancer en France l’idée 
d’un service civique qui permettrait 
de favoriser l’engagement des jeunes 
et d’accroître la mixité sociale.

Un rêve 
pour des jeunes
L’association est née de ce rêve : 
qu’un jour, il soit offert à tous les 
jeunes en France, la possibilité 
de consacrer une année de 
leur vie à la collectivité et que 
cette expérience puisse être un 
temps de construction de soi et 
d’ouverture aux autres. Les 16-
25 ans de toutes origines sociales 

et culturelles et de tous niveaux 
d’études (aucun diplôme exigé), 
peuvent s’engager à temps plein 
et en équipe, durant 6 ou 9 
mois, sur des missions d’intérêt 
général, en réponse à des besoins 
sociaux prioritaires : rendre visite 
aux personnes âgées isolées ; 
sensibiliser des familles modestes 
aux économies d’énergie ; 
développer le vivre-ensemble dans 
les écoles ; valoriser les attitudes 
de respect dans les clubs sportifs ; 
favoriser l’accès aux loisirs des 
personnes handicapées…

Un travail d’équipe
Le modèle d’engagement en équipe, 
proposé par Unis-Cité, permet aux 
volontaires de côtoyer sur la durée 
d’autres jeunes venus d’horizons 
variés et de faire l’apprentissage 
concret de la diversité. Les volontaires 
développent aussi un certain nombre 
de connaissances et de compétences 
transférables dans le monde du travail.

Et à Lyon ?
Présente dans une cinquantaine de 
villes en France, Unis-Cité mobilise 
actuellement, à Lyon, 72 volontaires, 
qui réalisent une trentaine de projets 
différents, auprès d’associations, de 
collectivités ou de bailleurs sociaux. 

Grégory Perret
responsable de l’antenne Rhône-Alpes

En chiffres

5,3 millions

La citation

Le sage ne thésaurise pas, mais donne. Plus il agit pour les 
hommes, plus il peut ; plus il leur donne, plus il a.

Lao-Tseu, vers 550 avant Jésus-Christ

Naissance  
d’un service civique

En 2012, environ 5,3 millions de Français ont fait des dons aux 
fondations et associations pour un montant de 1,8 milliards d’euros.

Les animateurs de la « Légumerie » (voir La navette n° 6) et 
les animateurs de l’EHPAD Saint-François se sont rencontrés 
pour déterminer un espace de culture à désherber et amé-
nager : petit terrassement et clôture. En novembre, vingt-
sept petits enfants de quatre ans accompagnés de leur maî-
tresse, de l’assistante maternelle et d’un parent sont venus à 
l’EHPAD. Deux groupes se sont constitués, le premier pour 
observer la nature en automne :

Ils referont le monde, les enfants. 
Ils ont fait des semis, 

Ils ont planté des fèves, 
Ils ont planté de l’ail 

Et des céréales en engrais vert.
L’autre groupe a visité la maison de retraite et rencontré  
les anciens. Une lecture animée a clôt la matinée  
à la satisfaction de tous :

Les enfants vont apprendre à vivre 
Chacun sa vie, tout en la partageant. 

Ils referont le monde, 
Le sortiront de l’ombre. 

On peut compter sur eux, 
Les enfants. 

Ils referont le monde.
Marie-Claude Payelle

Un projet de « jardinage intergénérationnel » est né sur les 
pentes de la Croix Rousse entre l’école maternelle Raoul 
Dufy* et les EHPAD du 1er arrondissement.

Jardiner se conjugue  
à tout âge

(* 4, rue Vaucanson) 
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Initiative solidaire
Le temps du projet
Elles se nomment Caroline, Sarah, 
Lucie, Marie. Les nécessités des 
études les ont dispersées aux quatre 
coins de la France, à Toulouse, 
Lyon, Lille, Paris. Mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. Depuis l’âge de 
huit ans, elles ont approfondi leur 
amitié et leur désir d’agir ensemble 
à l’association des Scouts et Guides 
de France de Rangueuil, à Toulouse. 
Maintenant, est arrivé ce qui doit 
être le couronnement de cette 
expérience : le grand projet solidaire 
à l’étranger. Elles ont trouvé 
l’association franco-anglo-népalaise 
Shakti-Népal, et son projet, qui 
s’étend sur plusieurs années, de 
rénovation d’une école de village 
à Bhaisepati, à 1 h 30 de route de 
Katmandou.

Pratique et solidaire
Modestement, elles s’inscriront dans 
le projet, en réalisant l’été prochain 
la peinture des murs extérieurs et 
la pose de rambardes métalliques. 
Elles comptent aussi animer des 

ateliers écologiques d’apprentissage 
du tri des déchets ou de réalisation 
de compost. Elles proposeront enfin 
des animations de musique, de 
théâtre, de jeux, d’aide aux devoirs, 
en mettant à profit des compétences 
qu’elles ont acquises l’an dernier en 
allant s’occuper tous les dimanches 
d’enfants défavorisés dans le cadre 
d’ATD Quart-monde.
Elles logeront dans une famille qui 
habite près de l’école. Elles insistent 
sur le fait que ce n’est pas un 
projet humanitaire, mais un projet 
solidaire. Elles donneront, mais 
elles recevront aussi : en s’éloignant 

de leurs zones de confort, elles 
renforceront leur expérience de 
l’humain, réfléchiront sur leurs 
propres engagements présents et à 
venir, et souderont le groupe qu’elles 
constituent et qu’elles ressentent 
comme une richesse.

Trouver des fonds 
d’abord
Pour financer une telle opération, 
il a fallu confectionner des 
paquets dans les grands magasins, 
organiser des repas, vendre des 
pâtisseries, activités traditionnelles 
des scouts mais aussi, demander 
des subventions, solliciter des 
mécénats d’entreprises, faire appel 
au financement participatif (crowd-
funding) sur Internet. Participer 
à un tel projet, c’est aussi mettre 
une société au service d’une autre, 
travailler modestement à aménager 
l’espace-monde. 

J.-Y. D.

Contact
sarahdevolontat@gmail.fr

Démocratie participative

Un groupe de travail 
sur les tags
Le conseil de quartier (CDQ) du 
premier arrondissement, qui 
rassemble une trentaine de 
membres, a souvent relayé au-
près des élus des protestations 
d’habitants « tagués ». Et alors 
est venue la question : que font 
donc les élus contre les tags ? 
Normal, pour des demandeurs 
gênés par ces salissures. Pour 
finir, le CDQ a créé un groupe 
de travail sur les tags.

Les réponses anti-tags
Le groupe de travail s’est ren-
seigné, a essayé d’apporter 
une réponse aux habitants et 
d’attirer l’attention des élus 
en charge de la propreté pour 
qu’ils agissent. Ce faisant, il est 
devenu peu à peu expert sur les 

règlements, les solutions tech-
niques, comme le contrat « fa-
çade nette », vernis spéciaux… 
etc. Il a amélioré ses relations 
avec les élus et les services 
techniques concernés par ce 
sujet. Mais le problème n’était 
pas réglé !

Du tag au street-art
Pour progresser, il a fallu mieux 
comprendre le phénomène ; les 

motivations des tagueurs, leurs 
besoins d’expression, mais aus-
si le passage du tag au graff. 
D’où des prises de contacts 
avec des acteurs de ces diffé-
rents arts de la rue : tagueurs/
graffeurs, vendeurs de bombes 
de peinture et avec des socio-
logues. Ainsi, le groupe de tra-
vail s’est voulu plus positif en 
sortant de l’incompréhension 
mutuelle. Sur ce nouvel axe, il 
s’est étoffé avec des compé-
tences plus diversifiées et s’est 
donné pour nom : Les arts de la 
rue. Un film a été projeté, suivi 
d’un débat, dans un café de la 
montée de la Grande Côte (67 
participants).

De nouveaux objectifs
Le groupe veut acquérir une 
meilleure compréhension des 
différents arts de la rue et des 

acteurs, provoquer des ren-
contres et faire naître le dia-
logue ; il veut pouvoir faire des 
propositions, notamment mettre 
à disposition des surfaces : 
murs, portes de garages…, puis 
agir sur l’arrondissement.
Une conférence-débat est en 
préparation et un appel à pro-
jet est en train de se constituer 
dans un partenariat conseil de 
quartier - artistes - élus d’ar-
rondissements - Ville de Lyon, 
pour développer un art de la rue 
qui apporte satisfaction aux ha-
bitants et aux visiteurs de nos 
quartiers, avec ce souhait que 
les nouvelles œuvres rencon-
trent un succès aussi grand que 
les « murs peints ».
Tout n’est pas réglé, mais on 
en a fini avec le dialogue de 
sourds. 

Bruno Dalmais
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Maison fondée par Pierre Favre

 monuments funéraires  fleurs  entretien
face au nouveau cimetière de la Croix-Rousse 

94, rue Philippe de Lassalle 69004 LYON - 04 78 29 84 12

«Depuis 1914, une famille au service des familles»

Entreprise centenaire

Lecture

Eliott, jeune collégien de 12 ans, est un solitaire, 
raillé par ses camarades d’école, puni par ses 
professeurs pour sa distraction. Sa vie familiale 
est difficile : sa mère est morte durant son som-
meil, son père souffre d’une maladie très étrange 
qui le plonge dans une somnolence profonde 
entrecoupée de délire, sa belle-mère est une 
femme dure qui hait le garçonnet. Seule Mami-
lou, la grand-mère, aime Eliott et le réconforte ; 
obligée de quitter la famille, elle lui confie un 
sablier magique qui va lui permettre de voyager 
à Oniria, le Royaume des rêves. Le garçon mène 
alors une double vie de collégien plus ou moins 
doué le jour et de créateur de rêves, la nuit, par 
le seul fait de son imagination. Oniria est un 

monde fantastique où se réalisent les rêves ima-
ginés par les humains, il est peuplé de mages, 
de reines, de princesses, de toutes sortes de 
personnages colorés. Eliott comprend que l’es-
prit de son père se trouve à Oniria et il entre-
prend de le sauver au prix de beaucoup d’efforts.  
L’auteure est une jeune Française qui publie 
là son premier livre ; sa plume est légère, poé-
tique. Ce roman fantastique captive l’attention 
du jeune lecteur en l’entraînant pas à pas vers 
le dénouement. C’est le premier tome d’une 
« saga » qui en comprendra quatre (deuxième 
tome à paraître en avril 2015).

Michèle Vernet

« Illuminé, j’attends l’éternité » : 
le leader, « Fratoun » a écrit sa 
première chanson à l’âge de 
douze ans. Son timbre de voix 
et toute l’instrumentation s’ins-
crivent dans la tradition de ce 
genre musical qui comporte déjà 
en lui-même une bonne compo-
sante spirituelle. Le reggae est 
souvent associé au rasta qui se 
veut mouvement de rébellion et 
de libération des consciences. 
La démarche musicale est com-
parable à la posture du chrétien, 
héritier d’une tradition dont il 
sait transmettre les richesses, 
la profondeur et l’élan. La créa-
tivité du groupe est guidée par 
un style dont il n’est pas maître ; 
ce qui est déjà en soi une belle 
preuve d’humilité. Chaque chan-

son est portée par un rythme 
tranquille, alors que les mots, 
les phrases, eux, souvent, ne 
le sont pas. Ainsi, les peurs, 
les blessures et les révoltes 
trouvent l’espace momentané 
pour entrevoir la paix. « Écoute, 
ce son, il va t’apaiser ». Dans 
l’écoute attentive de leurs chan-
sons, une foi en l’homme meurt 
pour ressusciter par la simple re-

connaissance d’un cœur qui bat, 
malgré tout. Un chant à Marie, 
intitulé « Mama » commence par 
ces quelques mots : « Mama, je 
ne vois plus les étoiles, je sens 
que mon cœur se voile ». Chaque 
couplet rend compte de la diffi-
culté de vivre ; mais, comme 
une lumière au bout du tunnel, 
le refrain répète : « Mama, thank 
you mama ». La démarche est 
eucharistique  ; je dépose ma 
vie face à Dieu, ombres et lu-
mières, pour le remercier. Le 
chant est un formidable vecteur 
pour déposer sa vie, dans un 
cri, mais toujours repris dans un 
rythme maternel, bienveillant. 
Le chant, légèrement saturé, vé-
hicule de nombreuses lucidités : 
« ces fous disent que la mort 

fait loi ». Le chant est souvent 
l’occasion d’une introspection, 
d’une relecture de vie : « J’ai 
trop longtemps laissé ma vie 
aux mains de la colère ». Vient 
le temps d’exorciser les peurs et 
les guetteurs nous ouvrent des 
portes pour comprendre que les 
peines et les joies sont à regar-
der, désormais, à la lumière de 
l’amour de Dieu. Les Guetteurs 
seraient d’accord, me semble-
t-il, avec cette phrase célèbre 
de Brassens : « Mourir pour des 
idées, d’accord, mais de mort 
lente ».

Franck Castany

À noter
Les Guetteurs donneront  
un concert en décembre prochain 
en l’église Sainte- Elisabeth.

Oniria : Le Royaume des rêves (tome 1)

« Les Guetteurs » un groupe de reggae chrétien 

Musique

de B.F. Parry - Hachette/Hildegarde 2014 - À partir de 12 ans
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Didier Gill
Artisan Bijoutier Joaillier

Horlogerie - Réparation - Médailles religieuses et alliances 

8, place de la Croix Rousse 69004 LYON
04 78 23 95 42

Nous recherchons 
sur Lyon 1er, 4e et Caluire, des biens à vendre 
pour des clients sérieux et solvables.
Agence Guy HOQUET Lyon 4e

119, bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon
04 72 07 46 00 - lyon4@guyhoquet.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h - Samedi 9h30-12h30

p

La mi-carême : une tradition de fête
Une pincée de culture  
religieuse…
La mi-carême se célèbre au milieu 
du carême, période de quarante 
jours de privation qui précède 
le dimanche de Pâques dans le 
calendrier chrétien. Le carême est 
un rappel des quarante jours passés 
par le Christ dans le désert, avant 
de commencer sa vie publique. Il va 
du mercredi des Cendres au matin 
de Pâques : quarante jours sans 
compter les dimanches, où le jeûne 
est levé. La mi-carême constitue 
une pause dans l’observance jadis 
très austère de ces journées de jeûne. 
Elle est souvent confondue avec le 
« mardi gras » précédant l’ouverture 
du carême, et célèbre pour ses 
« carnavals ».

Une once  
de fantaisie…
Fêter la mi-carême est une pratique 
qui remonte au Moyen Âge et s’est 
perpétuée jusqu’à nos jours aux 
Antilles, dans certaines villes de 
France et dans les très anciennes 
colonies françaises (comme le 
Québec, ou Saint-Martin). À 
l’Isle-aux-Grues (Québec), par 
exemple, les hommes sont déguisés 
par les femmes du village, qui 
confectionnent pendant des mois de 
somptueux costumes tenus secrets. 
Les « mi-carêmes » défilent alors 
de maison en maison, où leur sont 
offertes des boissons plus ou moins 
alcoolisées, tandis que leurs hôtes 
tentent de deviner qui se cache 
derrière les masques

… et une tradition  
gastronomique…
Les générations passées prenaient 
très au sérieux le jeûne du carême. 

Recette de crêpes

Pour 24 crêpes de 20 cm de diamètre : 
250 g de farine, 3 œufs, 0,7 litre de lait, 3 cuillères à soupe d’huile, 2 pincées de sel.
Pour une recette sucrée, ajouter un sachet de sucre vanillé, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre,  
1 cuillère à soupe de rhum.

Si vous avez un blender, mettez-y tous les ingrédients en commençant par le lait et faites tourner 
jusqu’à obtention d’une pâte bien lisse. Sinon, faites un puits avec la farine, cassez-y les œufs et tra-
vaillez le tout au fouet, en ajoutant le lait peu à peu. Laissez reposer une heure au réfrigérateur.
Faire dorer les crêpes de chaque côté dans une poêle anti-adhésive huilée, bien chaude.
 

Faire sauter la crêpe est, pour 
le papa, une belle occasion de 
briller à peu de frais aux yeux de 
ses enfants. Mais, il peut aussi la 
retourner plus modestement et 
sans risque avec une spatule un 
peu large.
On peut servir les crêpes salées 
avec de la sauce tomate et du 
fromage râpé, de fines tranches 
de jambon, des champignons en 
béchamel… 
Et les crêpes sucrées avec du 
sucre, du miel et du jus de citron, 
du sirop d’érable, de la pâte à 
tartiner, et bien sûr, des confi-
tures… ©

©
C

h
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Selon une tradition, même les œufs 
étaient interdits. Comme ils ne se 
conservaient guère plus de vingt 
jours, c’est pour ne pas perdre cette 
denrée précieuse qu’on les cuisinait, 
le vingtième jour du carême, sous 

toutes les formes possibles (crêpes, 
beignets, bugnes…). Après la mi-
carême, on attendait à nouveau 
vingt jours pour sortir, décorés  
de joie pascale, les œufs gardés  
en réserve. 

«Faire sauter les crêpes en tenant une pièce  
dans la main gauche garantit la fortune…»

Les trucs du chef...

Page réalisée par Chantal Thoulon
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L’idée est venue d’aménager un 
coin-prière pour les jeunes 

dans l’église Sainte-Elisabeth, 
dans un espace vitré dédié 
originellement à l’accueil. Les jeunes 
de l’aumônerie de la Croix-Rousse 
ont été sollicités pour repeindre 
les murs en blanc dans la joie et la 
bonne humeur. Nous avions tous un 
peu en tête de reproduire Taizé, ce 
lieu œcuménique où des milliers de 
jeunes se retrouvent pour chanter 
et prier. Nous avons équipé le coin-
prière de quelques coussins et de 
petits bancs pour rester le plus près 
possible du sol.
Il est 20 heures un jeudi soir et 
nous nous retrouvons pour un 

temps de prière. Les bougies sont 
allumées, la guitare blanche est 
sortie. Chacun se positionne dans 
cet espace réduit, laisse peu à peu 
s’évanouir les images de la journée 
pour se rendre disponible à celui 
qui se tient au milieu de nous. Nous 
commençons par un signe de croix 
et nous chantons pour dilater nos 
cœurs. Puis, nous lisons ensemble 

l’Évangile du jour, plusieurs fois, 
lentement. Nous faisons silence. 
D’abord, chacun est invité à dire 
ce qui a retenu son attention, ce 
soir. Toutefois, on est libre de ne 
rien dire du tout. Puis, aidés par 
un carnet de chants, nous pouvons 
trouver, dans un autre texte, un 
mot, des mots ou une phrase à 
dire à haute voix pour apporter 
un éclairage nouveau à l’Évangile. 
Ainsi, le ou les mots choisis 
peuvent aiguiller les autres dans leur 
méditation. Enfin, nous présentons 
à Dieu le fruit de notre réflexion sur 
sa Parole et nous terminons par un 
chant et par un signe de croix. 

Franck Castany

Prier avec les jeunes

Horaire des célébrations

©
©
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Des Rameaux à Pâques
messe des rameaux
Samedi 28 mars
18 h à Saint-Augustin, Saint-Bruno* et Saint-Denis
*chez les sœurs Trinitaires : 13, rue Bony
Dimanche 29 mars
10 h 30 à Saint-Bruno, Saint-Denis et Sainte-Elisabeth
mercredi 1er avril
Messe chrismale à 18 h 30 à la Salle 3 000 Cité Internationale de Lyon
Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Jeudi Saint 2 avril 
Bénédiction des enfants : 17 h à Saint-Denis
Célébration de la Sainte-Cène
19 h : messe à Saint-Denis
20 h : messe à Saint-Augustin et Saint-Bruno
Vendredi Saint 3 avril 
Chemin de Croix à 14 h 30 à Saint-Bruno,
15 h à Saint-Denis (suivi des confessions) et à Sainte-Elisabeth
Office de la Croix : 19 h à Saint-Denis, 20 h à Saint-Augustin et saint-Bruno
Samedi Saint 4 avril
Veillée pascale : 21 h à Saint-Bruno, Saint-Denis et Sainte-Elisabeth
Dimanche 5 avril :  
Jour de Pâques
10 h 30 à Saint-Augustin,
Saint-Bruno et Saint-Denis

Carnet d’adresses

Ensemble paroissial Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
35, rue Jacquard 69 004 Lyon - 04 78 29 87 30
augustin.elisabeth@orange.fr
Permanence d’accueil : du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
(sauf jours fériés) 
Pendant les vacances scolaires seulement les lundi et jeudi  
Site : www.saintaugustin-croixrousse-lyon.cef.fr
Curé : Père Olivier Velut - 04 78 29 87 30 ou 06 84 12 91 52
oliviervlt2@gmail.com

Église Saint-Bruno-les-Chartreux
56, rue Pierre Dupont 69 001 Lyon
Curé : Père Matteo Lo Gioco, 9 impasse des Chartreux - 04 78 28 41 68
Permanence : 10 h - 12 h du lundi au samedi, mardi après-midi 15 h - 
18 h, vendredi après-midi 17h-19h. Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires.
Funérailles : 06 33 86 72 37

Paroisse Saint-Denis
Cure 4, rue Hénon 69 004 Lyon - 04 72 98 00 70
accueil à l’église par l’équipe des veilleurs : le mercredi de 15 h à 18 h 
le vendredi de 14 h à 17 h, sauf pendant les vacances scolaires
Permanence à la cure du Père Jérôme Billioud :
le mercredi de 9 h 30 à 12 h, les jeudis et samedis de 10 h à 12 h
Site : http://www.paroisse-saintdenis-lyon.fr
Curé : Père Jérôme Billioud - jerome.billioud@orange.fr

Conférences de Carême

Paroisse Saint-bruno, Saint-Denis, ensemble paroissial  
Saint-Augustin/Sainte-Elisabeth
Thème des conférences : Les chrétiens d’Orient
Les conférences auront lieu à 20 h 30 à l’église Saint-Denis
- Mercredi 25 février : Les chrétiens d’Orient, des origines à nos jours
- Mercredi 11 mars : Des témoins d’aujourd’hui
- Mercredi 25 mars : Les richesses et beautés de la liturgie orientale

Page réalisée par Michèle Vernet

Exposition

En l’église Saint-Denis, exposition La Grande Aventure des Chrétiens 
d’Orient.
Pour découvrir en sept panneaux la richesse et la diversité des Eglises 
et des Chrétiens d’Orient, leur histoire, leurs rites et traditions : de la 
naissance de l’Eglise à Jérusalem aux séparations et réconciliations avec 
l’Eglise de Rome. à voir jusqu’à Pâques.
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L’amour change tout,
le devoir sans amour nous rend acharné,
la responsabilité sans amour nous rend impitoyable,
la justice sans amour nous rend dur,
la vérité sans amour nous rend critique,
l’intelligence sans amour nous rend rusé, 
la gentillesse sans amour nous rend hypocrite,
l’ordre sans amour donne un esprit étroit,
l’honneur sans amour nous rend orgueilleux,
la possession sans amour nous rend avare,
la foi sans amour nous rend fanatique,
la vie sans amour est sans valeur.

Aime et fais ce que tu veux.
Saint Augustin


