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Autour du caillou

À l’écoute du quartier
Splendeur du baroque…
L’église Saint-Bruno est une des églises 
baroques les plus belles de France, par son 
décor intérieur. Après la restauration de la 
nef et du chœur XVIIIe siècle, quatre des 
dix chapelles latérales, réaménagées au 
XIXe siècle, viennent d’être rénovées ; elles 
méritent la visite (tous les jours de 15 heures 
à 17 heures, sauf dimanche et jours fériés). 
Le jour du 8 décembre et le temps de Noël 
se prêteront à la découverte de la magnifique 
crèche napolitaine (voir p. 11) installée dans 
la chapelle Saint-Irénée, elle aussi restaurée.

Un cinéma à la Croix-rousse : 
« Le Saint-Denis »
77, grande rue de la Croix-Rousse.
Ce cinéma est classé « Art et essai », mais 
on peut y voir les films les plus récents, pour 
familles et jeune public, et presque tous les 
jours :
- le samedi à 14 h 30, 18 heures et 20 h 45
- le dimanche à 14 h 30 et 17 heures
- le lundi à 20 h 45
- le mardi et le mercredi : se renseigner
- le jeudi à 20 h 45
- le vendredi à 18 h 15 et 20 h 45.
Chaque semaine, trois ou quatre films dif-
férents sont projetés, dont un film d’art et 
essai.
Pour consulter les programmes : 04 78 39 81 51 
ou www.grac.asso.fr
Cinéma Saint-Denis est un cinéma associatif 
géré par des bénévoles.
Tarifs plein : 6 euros - réduit : 5 euros.
Moins de 14 ans : 4 euros - abonnement (six 
films) : 30 euros. 
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Une curiosité

Page réalisée par René Déchanet

Concert du Nouvel An en l’église Saint-Denis
Dimanche 10 janvier 2016 à 17 heures
Chants sacrés et profanes du XVIe au XXe siècle par la chorale Re-Naissance,  
direction Jean-Noël Gigon et Marie-Claude Hoyrup.
Entrée libre.

11

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 
16h : Concert de Noël
Maitrise de la primatiale de Lyon, 
formation de garçons, la plus ancienne 
institution musicale de Lyon. Direction : 
Marianne Delgadillo - Thibaut Louppe  
- Interludes à l’orgue : Octavian Saunier

DIMANCHE 24 JANVIER 2016
16h : Clarinette, violoncelle, piano
Trois jeunes talents des conservatoires 
de musique de Lyon, lauréats de nom-
breux concours,
Luc Laidet, clarinettiste, Florian Erpelding, 
violoncelliste, Romain Vaudé, pianiste.

DIMANCHE 13 MARS 2016
16h : Violon, violoncelle et orgue
Au violon : Leonard Stefanica (Conser-
vatoire de Genève) ; au violoncelle : 
Timothé Tosi (CNSM de Paris) et à 
l’orgue Jean Mathy (Conservatoire de 
Perpignan)

DIMANCHE 3 AVRIL 2016
16h : Chants sacrés et profanes
Chœurs d’hommes de Lyon, chorale 
historique de la Croix-Rousse fondée 
en 1852
Direction : Maude Georges (Haute 
École de Musique de Genève)

« Après le Bon Dieu, le soleil est notre plus grand bienfaiteur.
C’est le soleil qui fait le bon raisin, le bon raisin qui fait le bon 
vin, le bon vin qui fait le bon sang et le bon sang qui fait le 
bon sens qu’est le plus grand bien de la vie »
La plaisante Sagesse Lyonnaise, Justin Godart

Cette décoration, 
qui orne l’entrée 
du 1 rue des 
Chartreux, repré-
sente les enfants 
de l’architecte 
qui a construit 
cet immeuble. 
Augustin Chomel 
(1857-1923) a 
aussi été l’archi-
tecte de l’église 
Saint-Augustin 
et de nombreux 
immeubles du 
boulevard de la 
Croix-Rousse 
élevés après la 
démolition des 
remparts.

27, rue Denfert-Rochereau Lyon 4e (angle rue Jacquard).
Libre participation aux frais.

Concerts organisés par l’association des Amis de l’orgue  
en l’église Saint-Augustin
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Fil rouge

Le monde  
nous est confié
« Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, 
votre Père du ciel les nourrit. »
Le précepte évangélique formule un bel idéal, et nous rappelle quelles sont 
les priorités. Mais nous savons aussi que nous devons gagner notre pain à 
la sueur de notre front. Nous semons et nous moissonnons, et nous devons 
nourrir une humanité chaque jour plus nombreuse. Pour cela, nous épuisons 
les sols, nous arasons les forêts, nous modifions génétiquement les orga-
nismes. Et puis, il faut aussi se chauffer, se déplacer, donner du travail, et 
pour cela, nous ne connaissons pas d’autre solution que la croissance. Com-
ment, dans ces conditions, préserver le monde tel qu’il nous a été confié en 
bonne gestion, pour nous-mêmes, et pour nos enfants ? Nous nous sentons 
pris au piège.
Et pourtant, nous nous efforçons de réagir. De maîtriser tout cela. Le pape 
François nous rappelle que c’est le devoir des chrétiens. Les politiques 
tentent de prendre leurs responsabilités, tout en assumant une situation iné-
galitaire dans laquelle il est difficile de demander les mêmes sacrifices aux 
populations qui vivent dans l’abondance et à celles qui rencontrent des dif-
ficultés pour se nourrir.
Et nous, individuellement, que devons-nous faire ? Pouvons-nous continuer 
à nous déplacer, à organiser notre habitat, à nous nourrir comme si nos choix 
n’avaient pas de conséquences ? Et même, savons-nous ce qui est bon, alors 
que les savoirs se fragmentent, que les possibilités de la médecine et de la 
biologie semblent sans limites, et que les injonctions contradictoires fusent 
de tous côtés ?
Modestement, ce numéro de La navette tente d’apporter certaines réponses, 
de vous apporter des témoignages, d’appeler à une bonne volonté. En sa-
chant que celle-ci ne saurait suffire. L’écologie ne saurait répondre à tout. La 
paix sur terre est une grande et difficile entreprise, elle requiert l’attention 
et la modération dans tous les domaines, elle n’est pas un espoir de confort, 
mais un défi à relever : assumer notre humanité, dans toutes ses dimensions.

Jean-Yves Debreuille
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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 49 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
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itinéraire

Apiculteurs au pays des châtaigniers

Pourquoi sont-ils devenus des 
agriculteurs biologiques ?
Au cours de leurs études supérieures 
(philosophie et sciences politiques), 
ils ont adhéré au mouvement 
« Nature et progrès » né en 1964 : 
non pas exploiter la terre, mais 
la cultiver. Il ne s’agit pas, pour 
eux, d’un retour de citadins à la 
terre, comme l’ont réalisé les néo-
ruraux de 68, ni d’une conversion 
pour échapper aux pratiques 
industrielles. Pour Anne, c’est 
un choix personnel, « affectif » : 
vivre à la campagne pour sauver le 
paradis de son enfance, menacé par 
l’industrialisation de l’agriculture. 
Pour Jean-Jacques, qui a très tôt 
trouvé apaisement et bien-être dans 
le milieu naturel, le désir premier 
était celui d’une relation forte, 

d’un partenariat, pour alimenter 
sa vie. Aussi ne cherche-t-il ni à 
domestiquer les abeilles, ni même 
à les apprivoiser, il affirme prendre 
ce qu’elles « veulent bien donner ». 
Cette soumission à la nature est 
pour lui une forme de « thérapie » : 
les abeilles ont donné sens à sa vie.

Quels ont été leurs résultats ?
Jean-Jacques et Anne ont connu 
une vingtaine d’années de prospérité 
(pour environ 450 ruches non 
« assistées » et non déplacées), 8 à 
10 tonnes de miels variés, 120 kg 
de pollen de fleurs de montagne, 
de la propolis et de la cire vierge. 
Puis ils ont vu peu à peu décroître 
leur production, sans en déterminer 
toutes les causes, car cette vallée est 
à l’écart des pollutions industrielles.

Depuis plus de quarante ans, Jean-Jacques et Anne habitent, dans un hameau de l’Ardèche, une ancienne 
ferme qu’ils ont peu à peu restaurée. Constatant à leur arrivée que dans cette vallée isolée la population des 
abeilles sauvages était très nombreuse, ils se sont lancés dans l’apiculture biologique.

Aujourd’hui, ils s’inquiètent pour 
l’avenir de leur fils Vincent qui 
a repris la ferme apicole. Celui-
ci s’est fixé d’emblée des objectifs 
écologiques plus radicaux, passant 
d’une apiculture respectueuse des 
équilibres naturels - celle de ses 
parents - à un projet de régénération 
de l’espèce mellifera malmenée par le 
productivisme apicole.

Au terme de cette expérience,  
quel accueil font-ils à l’encyclique 
Laudato Si’ ?
Considérant que le discours 
traditionnel de l’Église catholique 
était resté trop longtemps 
anthropocentrique, ils découvrent 
aujourd’hui dans les propos du 
pape François la justification de 
la démarche des adhérents de 
« Nature et Progrès ». Le respect 
de l’environnement ne va pas sans 
le souci de l’équité des relations 
sociales et économiques, dans leur 
aspect tant national que mondial 
– ce en quoi le texte de Laudato 
Si’ est en accord parfait avec leur 
propre éthique. La crise sanitaire 
des années 1990 leur a fait prendre 
conscience de la mesure des choses 
et les a conduits à une forme de 
spiritualisme : l’homme n’est pas le 
maître de son environnement, mais 
c’est Dieu… ou la Nature qui mène 
le monde.

Propos recueillis par ML Aurenche

Apiculteur 
au travail.
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il est une foi

Le pape François parle sans 
détour, dès les premières 

phrases de Laudato Si’, de l’urgence 
de la situation mondiale et de 
l’irréversibilité des changements 
si l’humanité ne se ressaisit pas. 
Il lance un vigoureux appel à 
se mobiliser en faveur de « la 
sauvegarde de la maison commune » 
parce que notre civilisation 
techno-scientifique est en train 
de la détruire. Puisque c’est bien 
l’action néfaste des hommes qui 
est à l’œuvre, le défi exige une 
« conversion écologique » à la 
hauteur.
Le pape en profite pour répondre 
aux croyants qui se désintéressent 
de la cause environnementale 
sous prétexte que cela négligerait 
la question de la pauvreté ou 
de la défense de la vie. Non ! 
C’est le même combat, car 
ceux qui sont responsables de 
l’appauvrissement d’une partie 
de l’humanité le sont aussi de la 
destruction de l’environnement et 
de la marchandisation du corps. 
Et comble d’injustice, ce sont les 
populations pauvres qui souffrent 
en premier des bouleversements 
climatiques !
Le chapitre I parcourt les grands 
domaines de la maltraitance 
planétaire (question de l’eau, de 
la biodiversité, des inégalités 
planétaires) et de « la faiblesse des 
réactions ».
Dans le chapitre suivant, le pape 
montre que la foi possède des 
ressources incroyables : un Dieu 
créateur qui aime ses créatures, un 
homme placé dans le jardin de Dieu 
« pour le cultiver et le garder », 
un Fils qui s’est fait membre de 
cette nature et qui l’illumine de 
sa résurrection. La foi chrétienne 
est une approche complémentaire 
qui peut dialoguer avec celle de 

la science. C’est « l’Évangile de la 
création ».

Les racines du mal
Pour guérir, il est nécessaire de 
chercher résolument les causes de 
la maladie. C’est ce qui est dévolu 
au chapitre III. La racine du mal : 
le pouvoir techno-scientifique qui 
domine même sur notre façon de 
penser et l’ultralibéralisme avec 
sa course au profit sans limite. Le 
pape affronte l’accusation portée 
contre le christianisme d’avoir 
désacralisé la nature et d’avoir été 
responsable du pillage des ressources 
naturelles : la foi chrétienne rend 
l’homme responsable et fait du 
travail une collaboration à l’œuvre 
de Dieu. C’est justement en 
ayant mis toute transcendance 
de côté que l’Occident s’est laissé 
dominer par une volonté de toute-
puissance et s’est enlisé dans un 
anthropocentrisme absolu, avec pour 
foi le mythe du progrès, horizontal, 

sans limites matérielles ou éthiques.
Alors, il est temps de proposer « une 
écologie intégrale » au chapitre 
suivant, touchant tous les domaines 
économiques, social, culturel et de 
la vie quotidienne. Quelques lignes 
d’actions concrètes seront proposées 
dans le chapitre VI. Le souverain 
pontife appelle alors au dialogue 
tous azimuts et bouscule : qui prend 
les grandes décisions dans le monde 
d’aujourd’hui ?
Enfin, dans le dernier chapitre, il 
propose une éducation à un nouveau 
style de vie, mêlant spiritualité, 
joie, paix et amour, et ouvre sur une 
vision grandiose de la présence du 
Dieu Trinité dans la nature, avec 
Marie pour reine de la création et 
Joseph pour modèle de l’homme 
juste. Deux prières, une pour les 
croyants et une spécialement 
pour les chrétiens, achèvent cette 
encyclique magistrale. Un texte 
à lire et relire pour nourrir notre 
engagement de foi envers la terre 
qui est notre mère, selon les mots de 
François d’Assise !

P. Michel Raquet,
délégué épiscopal à l’écologie

Présentation de l’encyclique 
Laudato Si’ (Loué sois-tu) !

« Puisque c’est bien l’action néfaste des hommes 
qui est à l’œuvre, le défi exige une « conversion 

écologique » à la hauteur. »
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Sur le fil

L’écologie, une préoccupation  
chrétienne ?
Les valeurs évangéliques d’humilité, de simplicité, de partage, de contemplation, sont pleines
de ressources pour que nous dépassions le modèle consumériste au niveau individuel, familial
ou paroissial. À nous de les mettre en œuvre !

Quel avenir nous attend ? Certains le trouvent de plus en plus 
imprédictible, mais industriellement possible. À la suite du pape, des 
chrétiens ajoutent l’écologie aux devoirs des croyants. Peut-on penser 
autrement et apprendre à gaspiller moins ? Quelle réflexion aborde les sujets 
de la croissance des populations et des migrations ?

Prendre soin  
du monde

On peut trouver dans le commerce 
des aquariums d’un type un 

peu particulier : ils contiennent de 
l’eau, des algues, quelques cailloux 
et morceaux de coraux, et de toutes 
petites crevettes. Des bactéries invisibles 
viennent compléter ces écosystèmes, 
qui présentent la caractéristique d’être 
entièrement clos : ces aquariums sont 
en effet parfaitement sphériques 
et étanches, et aucun échange ne 
peut se faire avec l’extérieur. Très 
schématiquement, les crevettes se 
nourrissent des algues, leurs déchets 
sont décomposés par les bactéries puis 
permettent la croissance des algues 
avec l’aide de la lumière, et la boucle 
est bouclée… On perçoit aisément 
que si une de ses composantes vient 
à dysfonctionner, c’est l’ensemble de 
l’écosystème et donc chacune de ses 
espèces qui est en grand danger.
L’écosystème terre ne fonctionne pas 
autrement, à une échelle beaucoup 
plus grande et avec une complexité 
infiniment plus élevée. Pendant 
longtemps le développement de 
l’humanité n’a pas présenté d’impact 
significatif sur les grands équilibres 
naturels. Aujourd’hui en revanche, 
l’utilisation exponentielle de 
ressources fossiles, notamment les 
hydrocarbures dont la combustion 
modifie la composition de l’atmosphère, 
l’artificialisation des sols qui 

compromet la pérennité de la 
biodiversité, et la pollution de 
notre environnement engendrée 
par les activités humaines, sont de 
nature à perturber durablement les 
conditions de vie sur terre.
Pour les chrétiens, le monde 
a été créé par Dieu et confié à 
l’Homme. À cet égard le livre de 
la Genèse (2,19) est explicite : 
« Yahvé Dieu modela encore du sol 
toutes les bêtes sauvages et tous les 
oiseaux du ciel, et il les amena à 
l’homme pour voir comment celui-
ci les appellerait : chacun devait 
porter le nom que l’homme lui aurait 
donné ». Nommer, cela revient 
à reconnaître, à faire exister. 
C’est ainsi que, tout comme les 
parents donnent un nom à leur 
enfant, l’homme, en les nommant, 
fait exister en tant que telles 

Vivre et penser 
autrement
Dès 1983, dans son premier livre : 
Du Sahara aux Cévennes, Pierre 
Rabhi disait, en regardant ses 
enfants : « Il faut apprendre la 
terre, c’est indispensable, savoir 
ce qu’elle est. Il faut l’aimer sans 
niaiserie, en reconnaître les prin-
cipes maternels et nourriciers. Il 
faut la travailler en tenant compte 
du savoir et du sentiment, avec la 
force du corps ».
Son ancrage dans la terre ardé-
choise lui donne une expérience 
précieuse qu’il souhaite trans-
mettre. Le chemin est tracé pour 
une autre manière de voir le 
monde.
Une spécialiste en économie 
sociale et solidaire, Elena Lasida, 
nous ouvre une approche dans 
son ouvrage Le goût de l’autre, en 
2011 : « l’économie n’est plus sim-
plement un moyen de distribuer 
les biens en fonction des besoins, 
elle devient une manière de pen-
ser et de faire société »… « Il ne 
suffit pas d’apprendre à gaspiller 
moins : il s’agit plutôt de produire 
et de consommer autrement, de 
se déplacer et d’habiter l’espace 
différemment… moins de mobi-
lité mais plus d’enracinement, 
moins de vitesse mais plus de pré-
sence, moins de productivité mais 
plus de proximité… passer du 
quantitatif au qualitatif… changer 
l’indépendance en inter-dépen-
dance… ».
Il s’agit en fait de construire des 
relations de réciprocité, de créer 
du lien.
« Les biens ne sont pas seule-
ment des marchandises, mais un 
moyen de sentir le goût de l’autre, 
de transformer l’échange en ren-
contre », nous dit-elle.
Prendre soin du monde va de pair 
avec prendre soin de soi et des 
autres
Le poète mexicain Octavio Paz 
nous le rappelle :
« La vie n’est à personne, nous 
sommes tous la vie ».

Marie-Claude Payelle

les créatures. Il en est devenu 
responsable au regard de Dieu, qui 
les a créées.
Le chrétien devrait ainsi plus que 
quiconque avoir une conscience 
écologique : en tant qu’être 
vivant, et pour la survie de son 
espèce, il doit veiller à ce que son 
développement préserve les grands 
équilibres naturels dont elle ne 
peut s’affranchir. Mais au-delà 
de cette préoccupation égoïste, il 
lui revient également de veiller 
à la pérennité de l’ensemble de 
la création, dont il est redevable 
devant Dieu !
En conséquence, nous ne 
pouvons que souhaiter la réussite 
des discussions internationales 
destinées à promouvoir un mode 
de développement compatible avec 
les impératifs environnementaux, 
quand bien même cela devrait 
nous contraindre un peu. Mais 
nous ne pouvons pas non plus 
nous contenter de n’être que 
spectateurs de ces grandes 
négociations sur lesquelles nous 
n’avons pas de prise directe : il 
revient aussi à chacun d’agir à son 
niveau, car comme le répète dans 
son encyclique Laudato si’ le pape 
François : « Tout est lié ». 

Jérôme Barbaroux
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Sur le fil

L’écologie, une préoccupation  
chrétienne ?
Les valeurs évangéliques d’humilité, de simplicité, de partage, de contemplation, sont pleines
de ressources pour que nous dépassions le modèle consumériste au niveau individuel, familial
ou paroissial. À nous de les mettre en œuvre !

Quel avenir nous attend ? Certains le trouvent de plus en plus 
imprédictible, mais industriellement possible. À la suite du pape, des 
chrétiens ajoutent l’écologie aux devoirs des croyants. Peut-on penser 
autrement et apprendre à gaspiller moins ? Quelle réflexion aborde les sujets 
de la croissance des populations et des migrations ?

Prendre soin  
du monde

En chiffres

1875 en France

La citation

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »

Antoine de Saint Exupéry dans Terre des hommes

C’est, en mètres cubes, la consommation d’eau par habitant
pour l’ensemble des besoins (vie privée, agriculture, industrie et services).

D’abord, le pape ne parle pas 
qu’en son nom. Commençons 

par la fin : la longue table des 
notes de renvoi. Ce pape parle 
avec d’autres sages, avec le pauvre 
d’Assise et bien d’autres. Pas de 
texte « à la mode », éphémère, mais 
une cohérence et une continuité 
dans un monde en tournis. Comme 
s’il parlait avec un regard de 2000 
ans… Et au fil des 246 alinéas :

§51[…] Nous constatons que souvent 
les entreprises qui agissent ainsi sont 
des multinationales qui font ici ce 

qu’on ne leur permet pas dans des pays 
développés.
§57 […] Pourquoi veut-on préserver 
aujourd’hui un pouvoir (le secteur 
financier, ndlr) qui laissera dans 
l ’histoire le souvenir de son incapacité 
à intervenir quand il est urgent et 
nécessaire de le faire ?
Le pape est-il donc communiste ?

§68 : […] Nous sommes appelés à 
reconnaître que les autres êtres vivants 
ont une valeur propre devant Dieu. 
Et §221[…] Pourra-t-on encore les 
maltraiter (les oiseaux, ndlr) ou leur 
faire du mal ?
Le pape est-il écolo ?

§85 […] Il y a donc une manifestation 
divine dans le soleil qui resplendit, 
comme dans la nuit qui tombe.
Est-il devenu animiste ?

§110 La fragmentation des savoirs 
[…] amène en général à perdre le sens 
de la totalité, des relations qui existent 
entre les choses.
Le pape doute-t-il de la maîtrise 
de la science ?

§110 On voit ainsi […] que « la 
réalité est supérieure à l ’idée ».
Méprise-t-il les intellectuels ?

§161 les prévisions catastrophistes 

ne peuvent plus être considérées avec 
mépris ni ironie. 
§163 […] sortir de la spirale d’auto-
destruction dans laquelle nous nous 
enfonçons.
Est-il désespéré ?

§203 […] Plus le cœur de la personne 
est vide, plus elle a besoin d’objets à 
acheter, à posséder et à consommer.
S’élève-t-il contre  
le matérialisme ?

§216 Je veux proposer aux chrétiens 
quelques lignes d’une spiritualité 
écologique […].
§217 Ils ont donc besoin d’une 
conversion écologique […] Vivre la 
vocation de protecteurs de l ’œuvre de 
Dieu […] ce n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l ’expérience chrétienne.
Le pape François pourra-il 
concilier la spiritualité chrétienne 
et l’écologie ?

Non, rassurez-vous : ce pillage 
iconoclaste et provocateur ne peut 
prétendre donner la consistance 
d’un tel document. Il ne veut que 
susciter l’envie de le lire, et d’orienter 
nos démarches personnelles, ce dont 
chacun reste libre. 

Dominique Larcher

« Sur la sauvegarde  
de la maison commune » 
Ce sous-titre de l’encyclique Loué sois-tu ! nous invite à nous sentir concernés au-delà de 
nos questions légitimes : c’est quoi une encyclique ? Qui va lire ça ? Ça parle de quoi ? Alors 
voyons les « mots qui brillent », faute de pouvoir résumer ce que d’autres ont déjà fait avec 
brio (voir aussi p. 5).

les créatures. Il en est devenu 
responsable au regard de Dieu, qui 
les a créées.
Le chrétien devrait ainsi plus que 
quiconque avoir une conscience 
écologique : en tant qu’être 
vivant, et pour la survie de son 
espèce, il doit veiller à ce que son 
développement préserve les grands 
équilibres naturels dont elle ne 
peut s’affranchir. Mais au-delà 
de cette préoccupation égoïste, il 
lui revient également de veiller 
à la pérennité de l’ensemble de 
la création, dont il est redevable 
devant Dieu !
En conséquence, nous ne 
pouvons que souhaiter la réussite 
des discussions internationales 
destinées à promouvoir un mode 
de développement compatible avec 
les impératifs environnementaux, 
quand bien même cela devrait 
nous contraindre un peu. Mais 
nous ne pouvons pas non plus 
nous contenter de n’être que 
spectateurs de ces grandes 
négociations sur lesquelles nous 
n’avons pas de prise directe : il 
revient aussi à chacun d’agir à son 
niveau, car comme le répète dans 
son encyclique Laudato si’ le pape 
François : « Tout est lié ». 

Jérôme Barbaroux

Éditions du Cerf, Bayard, Mame 2015.

673 en Éthiopie
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Sur le fil

Évoquer 691 pages qui veulent saisir le futur est une folie. Raisonnablement, 
bornons-nous à exprimer quelques réflexions.

Le futur  est-il sûr ?

Dans l’ensemble, ce livre montre 
un futur incertain, préparant 

l’obsolescence des organigrammes 
figés et des structures rigides, en 
politique comme dans les entreprises. 
Mais un futur possible, éthique, 
social, non polluant, faisant place 
à la créativité de tous les individus, 
non plus axé sur l’unique profit ; avec 
le paradoxe que ceux qui seront les 
premiers à s’y adapter produiront… 
pas mal de profits, mais tout en 
prenant bien soin des hommes 
comme de la Nature !
Le chapitre 1 est très axé sur les 
sciences. Il nous montre la fin 
de leurs bases réductionnistes 
et déterministes où tout est 
démontrable : réapparition de 
l’incertain sinon du mystère, mystère 
qui va changer la vision du monde, 
les approches que nous lui donnons, 
peut-être faire renaître un besoin 
de spiritualité et infléchir même le 

management des entreprises.
Ensuite, ce parti pris de citer 
énormément de références par 
un http:// permet en fait d’aller 
fouiller nous-mêmes aux sources. 
Et la révolution du Web est mise 
en évidence : l’auteur déclare que 
sans Internet, il lui aurait fallu toute 
sa vie pour conduire les recherches 
présentées dans ce livre. Il explique 
en outre que la mort d’un petit 
marchand dans le sud tunisien, 
provoquant en un mois le départ 
de son Président, est une belle 
confirmation de l’effet « papillon » 
propulsé par Internet, qui, lui aussi, 
rendra le monde de plus en plus 
imprédictible.
Plus loin, le tableau dantesque des 
armes de destruction massive de 
la finance de Wall Street et autres 
places (Chap. 6) démontre la 
fausseté du principe du « libéralisme 
absolu » et appelle à une « morale » 

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

internationale. Plus loin encore, il 
livre sa propre vision de l’avenir, 
émaillée d’exemples : oui, on peut 
bâtir des usines ou de nouvelles 
fermes qui rendent les eaux et les 
sols plus propres qu’on ne les avait 
trouvés. Oui, on peut soigner la 
planète sans pour autant se retirer 
avec des chèvres sur le Larzac et tout 
en fabriquant notre nécessaire. Oui, 
des comportements non éthiques de 
firmes peuvent être dénoncés par un 
ou deux millions de vidéos sur le Net, 
plus efficaces que des normes et des 
contrôles, car le pouvoir des porteurs 
de caddies est supérieur au budget de 
l’État le plus puissant.
Jean Staune, un illuminé un 
peu angélique ? Peut-être, mais 
diplômé en économie, philosophie, 
mathématiques, informatique, 
philosophie des sciences et 
paléontologie, et professeur au MBA 
du groupe HEC, ce qui autorise des 
illuminations, sans doute ! 

D L

« Croissez et multipliez-vous ». Certes, c’était 
l’injonction initiale. Mais dès la fin du XVIIIe 
siècle, l’économiste anglais, un certain Malthus, 
a montré que cela pouvait présenter quelques 
inconvénients. Mal lui en a pris : l’accusation 
de malthusianisme est devenue infamante. Au 
XXe siècle encore, Alfred Sauvy appuyait de sa 
grande autorité une politique de croissance tous 
azimuts, même si Jean-Yves Cousteau et le Club 
de Rome, pour des raisons bien différentes, 
commençaient à dire que ce n’était peut-être 
pas l’idéal pour la planète. La Chine aussi s’en 
est préoccupée, et a mis en place à la fin des 
années 70 une politique de l’enfant unique qui a 

été moquée de toutes parts. Ni l’encyclique Loué 
sois-tu, ni la Cop 21 n’accordent une large place 
à la démographie. Pourtant, les pays développés 
ont résolu la question en fixant subrepticement 
le taux des naissances par famille au-dessous 
de deux, et en comptant sur ce qu’ils nomment 
joliment « l’immigration choisie » pour assu-
rer l’équilibrage. Mais le réservoir se révolte et 
déborde dans une émigration sauvage qui affole 
l’Occident : pourtant, n’est-il pas naturel qu’il ac-
cepte mal d’être maintenu dans la malnutrition et 
les sous-développements en tous genres ? Pou-
vons-nous continuer à accepter que toutes les 
réflexions sur la maîtrise de la croissance taisent 

hypocritement le problème de l’accroissement 
des populations, en glissant la poussière de la 
démographie sous le tapis de l’écologie ?

Jean-Yves Debreuille

POIL À GRATTER

Et la démographie ?

Entassement de populations dans un camp.

Jean Staune, Plon, 
mai 2015



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

Notre conseillère est à votre disposition au 04 72 76 08 18 
pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions 

sous la forme d'un devis gratuit.

Hab. 13-69-195 -  Orias 07 028 908 
5 agences à Lyon et Villeurbanne

w
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comContrat obsèques pfi

Merci 
à chacun des artisans, 
commerçants,
écoles, 
entrepreneurs...
qui ont rendu possible 
la réalisation
de ce journal.
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Le futur  est-il sûr ? Le coin des mélomanes par Michèle Vernet

Après la déroute de 1870, Paris avait besoin de rire, Le 
Roi carotte créé en 1872 fut un triomphe. V. Sardou, le 
librettiste, s’est inspiré d’un conte de E.T.A. Hoffmann 
« Le petit Zachée », annonçant ainsi un autre opéra 
célèbre d’Offenbach.
Le prince Fridolin, frivole et criblé de dettes, est ren-
versé de son trône par Carotte et son potager, érigés 
en cour royale par une fée. Le roi Carotte est un sou-
verain borné, usurpateur du pouvoir et du cœur de la fiancée de Fridolin. Ce dernier 
devra suivre un parcours initiatique tortueux pour revenir aux affaires et épouser sa 
bien-aimée.
Dans cette féerie ubuesque, aux nombreux tableaux, Offenbach règle ses comptes à 
l’autorité impériale, à Monsieur Thiers qui écrasa la Commune dans le sang. Cet opéra 
est « une parodie féroce de l’arbitraire du pouvoir », « ce qui frappe dans ce jeu de 
massacre c’est son caractère éternel ».
Opéra national de Lyon du 12 décembre au 1er janvier 2016.

Le Roi carotte, opéra-bouffe-féerie de Jacques Offenbach

Bouillon de culture

En scène
L’Opéra de Lyon  
et les jeunes
L’action culturelle 
de l’Opéra de Lyon 
et de son direc-
teur, Serge Dorny, 
vise à renouveler 
le public. Chaque 
année, trois mille 
lycéens accèdent 
gratuitement à une sélection de spectacles et les 
moins de 28 ans bénéficient de tarifs réduits. La 
programmation est audacieuse, des opéras sont 
commandés à des compositeurs contemporains, 
la préférence est donnée aux jeunes chanteurs et 
à de jeunes chefs d’orchestre.
Politique payante puisque 25 % des spectateurs 
ont moins de 28 ans.

Le coin des lecteurs

C’est à Pascal qu’Eric-Emmanuel 
Schmitt emprunte le titre de son der-
nier essai. Il est parti avec Gérard, 
possible réalisateur d’un film dont 
il serait le scénariste, pour marcher 
dans le Sahara marocain et retrouver 
les traces de Charles de Foucauld. Il 
a fallu qu’il abandonne son statut de 
maître de conférences de philosophie 
pour se joindre à dix marcheurs qui ont accepté 
d’affronter le sable, le soleil, la montagne, la soif 
et la fatigue. Outre l’Américain qui les encadre, 
il y a Abayghur, guide touareg qui conseille Éric, 

lui donne du thé, lui pose la main sur 
l’épaule, lui enseigne l’humilité de la 
prière à terre. Éric, qui a marché très 
vite, se sépare du groupe et ne sait 
pas le rejoindre : il s’égare et en af-
frontant la peur et le froid nocturne, il 
découvre la beauté de l’immensité du 
ciel et le mystère de l’infini noyé dans 
les étoiles. Il gagne un sentiment de 

bonheur et une émotion si vive l’envahit qu’elle 
s’impose à lui comme un feu qui n’a d’autre nom 
que Dieu. Certes ses compagnons le retrouvent 
grâce à Abayghur, mais il n’est plus le positiviste 

rationaliste. Il peut désormais comprendre Ségo-
lène, la catho qui lui dit : « J’ai prié pour toi (…) 
toute la nuit » il saisit pourquoi il est fasciné par 
Abayghur : « Écrasé au sol, (…) il se soumettait 
à l’infini (…) il rendait grâce ». Éric-Emmanuel 
Schmitt reconnaît : « Pour la première fois gêné, 
timide, je me mis à prier. » En fait c’est au pied 
du mont Tahat qu’il a connu Dieu et trouvé le 
sens même de la prière d’abandon rédigée par 
Charles de Foucauld. L’écrivain avoue : « Je suis 
né deux fois : une fois à Lyon en 1960, une fois au 
Sahara en 1989 ».

Françoise Debreuille

La nuit de feu d’Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel

L’Opéra de Lyon.
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Une boulangerie à Pompei.
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Une récente controverse 
diplomatico-alimentaire 

faillit ruiner nos relations franco-
italiennes. Pourquoi une telle 
agitation ? Tout simplement parce 
qu’une célèbre pâte à tartiner, 
d’origine italienne, et dont 
les Français sont les premiers 
consommateurs au monde, s’avère 
composée pour 20 % d’huile de 
palme, fortement décriée par les 
autorités sanitaires.
L’huile de palme est la matière 
grasse la plus consommée au 
monde. Bon marché, facile à 
produire et de goût neutre, elle 
figure (mais pas forcément) dans un 
très grand nombre de préparations 
agro-alimentaires : margarines, 
chips, céréales, biscottes, pâtisseries 
et viennoiseries industrielles, pâtes 
à tartiner, mayonnaise, chocolat, 
glaces, pâtes à tartes, etc.

Que lui reproche-t-on ?
Comme beaucoup d’autres 

aliments gras, elle est très riche en 
acides gras saturés, responsables 
d’hypercholestérolémie et de la 
surmortalité des Occidentaux par 
maladies cardio-vasculaires. L’huile 
de palme n’est pas pour autant un 
poison violent dont il faudrait à 

CO2… et pâte à tartiner

Bonnes ficelles

> Pâte à tartiner et déforestation
tout prix traquer la présence sur 
les étiquettes. Elle y figure le plus 
souvent à des teneurs limitées. Seuls 
quelques produits en contiennent 
des quantités importantes, dont 
l’emblématique pâte à tartiner.
Mais là où le bât blesse, c’est 
qu’elle est à l’origine d’une intense 
déforestation, en Malaisie, 
Indonésie et Nouvelle-Guinée 
notamment. La forêt y brûle en 
permanence pour faire place à des 
cultures de palmiers à huile. À cause 
de ces feux de forêt volontairement 
provoqués, l’Indonésie est devenue 
le troisième producteur de CO2 de 
la planète !
De grandes marques assurent 
actuellement n’utiliser que de 
l’huile de palme issue de culture 
« durable », respectant un cahier des 
charges strict. Malheureusement, 
pour l’instant, ce label « durable » 
ne convainc pas les ONG, qui 
réclament plus de sécurité. D’autres 
affichent sur leurs étiquettes la 
présence d’huile de palme « non 
hydrogénée », moins riche en 
acides gras saturés et donc moins 
toxique pour nos coronaires. 
L’hydrogénation épaissit l’huile et 
lui donne de la consistance. 

Recette... alternative

Pâte à tartiner au beurre salé
- 200 g de chocolat blanc, noir ou au lait.
- 200 g de beurre salé (ou moins, selon les convictions)
- 300 g de lait concentré sucré

Faire fondre le chocolat en le recouvrant d’eau bouillante. 
Quand il est ramolli, éliminer l’eau délicatement et ajouter 
le beurre fondu. Bien remuer, puis verser le lait concentré. 
Remuer encore, jusqu’à ce que le mélange soit bien homo-
gène. Vous pouvez parfumer cette pâte à tartiner avec de la 
vanille, de la cannelle, du miel (en remplacement de la même 
quantité de lait concentré), de la poudre d’amandes ou de noisettes…
ou encore du Grand-Marnier pour les adultes.
Mettre en pots et conserver au frais. Ne pas oublier de lécher la spatule !
(À consommer dans les quinze jours).

Page réalisée par Chantal Thoulon
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Sans huile de palme
En ce qui concerne la « pâte à tarti-
ner au chocolat et à la noisette », un 
seul distributeur, largement repré-
senté à la Croix-Rousse, garantit une 
recette sans huile de palme.
À vous de le découvrir…

Déforestation 
(vue d’artiste).
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Pâte à tartiner au beurre salé.
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Horaire des messes
Messes de semaine
• Du mardi au vendredi inclus 8 h : Laudes suivies de la 
messe (8 h 30) chez les religieuses Augustines, 24, rue Bournes
• Mercredi et vendredi 18 h : vêpres suivies de la messe 
(18 h 30), église Saint-Denis.
Messes dominicales
• Samedi : 18 h à Saint-Augustin
•  Dimanche : 9 h 30 à l’église Sainte-Elisabeth
11h à l’église Saint-Denis
18 h 30 à l’église Saint-Augustin tous les dimanches (animée 
par les jeunes le premier dimanche de chaque mois).

Pages réalisées par Michèle Vernet

Carnet d’adresses
Ensemble paroissial de la Croix-Rousse 
(églises Saint-Augustin, Saint-Denis, Sainte-Elisabeth)
35, rue Jacquard 69004 Lyon
04 78 29 87 30
info@paroissecroixrousse.fr
Site : www.paroissecroixrousse.fr
Curé : Père Laurent Jullien de Pommerol
Vicaire : Père Przemek Koscianek
Permanences d’accueil : 35 rue Jacquard :
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 (sauf jours fériés)
Pendant les vacances scolaires :
seulement lundi et jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30.

Bruits de clochers

Pour aider au financement des travaux 
listés ci-dessous, un appel est lancé à 

votre générosité. Vous aimez votre église 
paroissiale ? Alors, apportez votre aide 
financière à la réalisation des travaux 
d’entretien. Ces travaux vont commencer 
au cours des prochaines semaines ou des 
prochains mois.

Église Saint-Augustin
Ravalement des façades,
remise en état de la toiture ;
Révision du système de sonorisation ;
Mise en sécurité de l’escalier de secours de la 

salle Sainte-Monique ;
Aménagement d’un local pour la pastorale 
des jeunes.

Église Saint-Denis
Rénovation du chœur de l’église ;
Changement du système de sonorisation, 
nouvel éclairage.

Église Sainte-Elisabeth
Réparation des marches
d’accès en béton de l’église ;
Réparation d’un portail ;
Restauration de la grande croix extérieure et 

peinture des lettres en-dessus
de l’auvent principal ;
Réfection de l’étanchéité
d’une partie de la toiture ;
Traitement anti-xylophages
du mobilier intérieur.
Ces travaux sont financés par le diocèse de 
Lyon ainsi que par les dons des paroissiens. 
L’Association immobilière Saint-Denis 
prend une part du financement de la 
réfection du chœur de l’église Saint-Denis. 

Le Conseil pour les affaires économiques  
de l’ensemble paroissial

Participer à l’entretien des églises de 
l’ensemble paroissial de la Croix-Rousse

Crèche napolitaine en l’église 
Saint-Bruno-les Chartreux
56, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon

C’est dans la chapelle Saint-Irénée 
rénovée que la crèche napolitaine 

vous accueille cette année.
Entièrement reconçue, plus baroque 
que jamais, venez admirer sa centaine 
de personnages aux vêtements 
chatoyants et ses nombreux animaux. 
Avec son nouveau décor, vous serez 
transportés à Naples en plein XVIIIe 
siècle. Unique à Lyon !

Horaires des visites
5, 6, 7, 8 décembre 15 heures-18 heures
Du mercredi 16 décembre au dimanche 
10 janvier 15 heures-17 h 30.
Attention, fermeture lundi et mardi.

Pour tout renseignement : paroissesaintbruno.pagesperso-orange.fr
Visite de groupe : 06 11 48 68 83 

Cette année, elle sera différente 
de celle des années passées, 

sauf la Sainte Famille en santons 
grandeur nature, et elle sera animée 
par un montage audiovisuel méditant 
les mystères de la vie de Marie : 
Annonciation, Visitation, Nativité, 
visite des bergers et des mages, 
Purification. Pourquoi ? Parce que 
la vie de Marie est toute orientée 
par Dieu sur Jésus dont nous 

fêtons la Nativité. « Notre relation 
à la mère de Dieu résulte de notre 
lien au mystère du Christ… cette 
dévotion parfaite est indispensable 
à qui entend se donner sans réserve 
au Christ. » (saint Jean Paul II). 
Comme « Marie (qui) retenait tous 
ces événements et les méditait en son 
cœur », que notre visite à cette crèche 
et la méditation proposée nous 
apaisent et nous transforment. 

Célébrations de Noël

Jeudi 24 décembre : 
18 h église Saint-Denis
19 h église Sainte-Elisabeth
21 h église Saint-Augustin

Vendredi 25 décembre : 
10 h 30 église Saint-Denis.

La lumière du monde par François Boucher 
(1750), musée des Beaux-Arts de Lyon.

La crèche de Saint-Denis
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Prends le temps
Prends le temps de t’arrêter souvent

pour t’éblouir un peu
de l’humble fleur des champs

ou te gorger de joie
au concert de l’oiseau

Prends le temps d’admirer
de poser ton fardeau

Prends le temps de t’asseoir
Prends le temps de contempler
et de laisser courir tes rêves…
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