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Préambules 

Créé en septembre 2015, l’ensemble paroissial de la Croix Rousse regroupe les 
paroisses Saint-Augustin, Saint-Denis et Sainte Elisabeth du diocèse de Lyon. Il 
correspond au quartier du plateau de la Croix Rousse. 

Il est constitué d’une très grande diversité sociale, culturelle et religieuse, et doté de 
richesses spécifiques multiples parmi lesquelles il faut noter :  

Un lien et un accompagnement des établissements catholiques 
d’enseignement : Groupe scolaire Saint Denis, Aux Lazaristes La Salle, Saint 
Louis-Saint Bruno et Charles Démia, ces établissements touchant des familles 
habitant la Croix Rousse et largement au-delà, 

La présence massive de mouvements scouts dynamiques regroupant de 
nombreuses familles : groupe Saint Denis Saint Eucher, Groupe Saint Vincent 
Croix Rousse, Groupe SUF Lyon V Saint Curé d’Ars (environ 400 jeunes en 
2018), 

De nombreuses communautés religieuses qui apportent chacune leur tonalité 
propre : Augustines de l’Assomption, Petites Sœurs des Pauvres, Sœurs 
Trinitaires, Petites Servantes du Cœur de Jésus, Sœurs de Saint joseph et Saint 
Charles, Communauté de l’Agneau, Frères des Ecoles chrétiennes, Frères du 
Sacré Cœur, communautés Franciscaines et de la maison Saint François…  

On y trouve aussi d’autres mouvements et associations : groupes Mission de 
France (Halte, groupe biblique), CCFD-Terre Solidaire, Famille franciscaine, 
Mouvement Chrétien des Retraités, Cercle Sainte Denis, Les Concerts de la Croix 
Rousse, Conférences Saint Vincent de Paul, Accueil Migrants Croix Rousse. 

Ensemble, nous constituons cette Eglise aux mille visages qui porte le souci de 
vivre et annoncer la Parole de Dieu, de célébrer le Seigneur présent dans l’action 
liturgique, de constituer une communauté humaine et fraternelle et attentives aux 
multiples fragilités du monde. 
De novembre 2017 à mars 2019, l’équipe d’animation pastorale a conduit une 
longue consultation et piloté la rédaction d’un projet pastoral missionnaire visant à 
renouveler l’action pastorale selon ces quatre dimensions. 

Ce projet pastoral se déploie selon quatre pôles qui ne s’excluent pas, mais 
s’appellent mutuellement. Chacun pourra, à partir de ce qui lui est d’abord plus 
familier, être attentif aux autres pôles. Il doit permettre et même faciliter la 
croissance humaine et spirituelle de la communauté chrétienne locale, où chacun 
doit pouvoir passer d’une attitude de consommation à une participation pleine, 
consciente et active. Ensemble, nous serons attentifs à toutes les générations  dans 
le souci du bien commun et le concret du développement durable. 

J’espère que toutes les communautés feront en sorte de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne 
peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « 
« simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-
nous dans toutes les régions de la terre en un « état permanent 
de mission ».  Pape François, La joie de l’Evangile n°25 



1. Bonne Nouvelle 

« Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je 
vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; 
c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le 
gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes 
devenus croyants. » 1 Co 15, 1-3 

Vivre de la Bonne nouvelle, c’est accepter de se laisser façonner par la Parole de 
Dieu pour devenir de véritables témoins. Dieu nous aime chacun tel que nous 
sommes, et il nous aime trop pour nous laisser tel qu’on est ! Il désire notre 
conversion en pensée, en parole et en acte 

a/ Ecoutons vraiment la Parole de Dieu 

Mettons-nous à l’écoute comme Samuel dans le Temple. Apprenons à lire 
l’Ecriture Parole de Dieu pour qu’elle nous parle vraiment et donne des fruits 
concrets pour nos vies, et laissons cette Parole nous faire grandir chaque jour. 
Notre ensemble paroissial doit tout mettre en œuvre pour chacun puisse trouver 
un groupe où la Parole de Dieu pourra nourrir sa croissance humaine et spirituelle 

Concrètement :  
• Multiplions les groupes bibliques à des horaires et selon des modalités variées 

pour permettre à chacun de s’y retrouver 

• Proposons à ceux d’entre nous qui ont suivi une formation (parcours ignatiens, 
cahier bleu, Magdala, ou autres) de devenir animateur de groupe biblique, et 
proposons des formations d’animateur de groupes bibliques. 

• Renforçons la liturgie de la Parole pour les enfants aux messes dominicales 
avec les outils adéquats 

 

b/ Témoignons de notre foi, allons à la rencontre de nos contemporains 

Imprégnés par la Parole de Dieu, vivons-en très concrètement et allons aux 
périphéries annoncer la Bonne Nouvelle. Témoignons par notre joie, notre 
ouverture aux autres, notre charité, notre espérance, que Jésus est venu pour tous, 
sans exception.  

Concrètement 
• Renforçons les parcours Alpha (classique et parents) mais aussi l’après-

parcours avec des groupes de partage, type communauté de foi. 

• Créons des espaces de formation, de rencontres et de dialogue qui 
encouragent au témoignage de foi en parole et en acte. 

• Multiplions les occasions de témoignages de foi, d’espérance et de charité 
auprès de celles et ceux qui frappent à la porte de notre paroisse 
(catéchuménat, catéchèse, mariage, funérailles, personnes malades ou isolées 
etc…) ainsi qu’auprès de ceux qui ne connaissent pas la foi ou s’en sont 
éloignés (équipe « mission »). 

 

2. Célébra�ons et liturgie 

« Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants 
inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre 
cœur. » Ep 5,19 

La liturgie est source et sommet de la vie chrétienne où 
chacun doit pouvoir se retrouver et participer. Pour être 
pleinement vécue et porter les fruits attendus, la liturgie se 
reçoit de l’Eglise universelle et se nourrit de notre quotidien : 
elle célèbre le Seigneur présent et présente en offrande au Père le monde dans 
lequel nous vivons. Il importe pour cela de déployer une pédagogie adaptée, 
spécialement à l’égard de celles et ceux qui n’en ont pas ou peu l’habitude. 

Concrètement 
• Proposons à ceux qui sont venus ponctuellement pour une préparation de 

sacrements (baptême, mariage, etc.) de participer régulièrement à des temps 
forts dans nos célébrations paroissiales, soigneusement préparés 



• Faisons participer plus activement aux messes dominicales les enfants de la 
Liturgie de la Parole ou de la catéchèse 

• Varions les types d’animations musicales (répertoire des chants, 
accompagnements musicaux, chorale, etc.)  

• Proposons un livret pour expliquer la messe à ceux qui viennent 
occasionnellement 

• Signalons à notre quartier les temps ou évènements liturgiques (par des 
banderoles sur nos églises, etc.) 

• Faisons mieux connaître les offices non eucharistiques (laudes, vêpres, 
chapelets, Maranatha, Net for God, La Halte, Les Semeurs etc.)  

• Venons renforcer les équipes bénévoles d’animation (accueil, chantres, 
sacristains, chorale, équipe liturgique, etc.)  

 

3. Communion fraternelle 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13,35 

Bâtir sans cesse notre unité paroissiale, c’est mieux se connaître, partager les 
informations, croiser les générations, s’enrichir de nos différences, être témoins 
pour les nouvelles générations, élargir inlassablement notre communauté. 

Concrètement 
• Installons une table d’accueil avec une équipe d’accueil des nouveaux arrivants 

à la rentrée (sur 3 dimanches de septembre) et aux grandes célébrations (par 
ex. les « dimanche en famille »)  

• Créons un trombinoscope des responsables des services, groupes et 
mouvements et affichons-le dans nos églises et dans nos espaces d’accueil 

• Relançons les taxis-messe (en voiture ou à pied) pour accompagner les 
personnes âgées ou à mobilité réduite  

• Constituons un groupe de veilleurs pour accueillir les nouveaux-arrivants 

• Lançons les « tables paroissiales ouvertes » pour une plus grande convivialité 
paroissiale, spécialement pour l’accueil des nouveaux-arrivants (modalités à 
préciser) 

 

 

4. Service des frères 

« Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la 
mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?... moi, c’est par mes 
œuvres que je te montrerai la foi. » Jc 2, 14…18 

Illuminer notre quartier par la charité, c’est d’abord faire 
connaître les très nombreuses initiatives solidaires de 
notre ensemble paroissial, mais aussi mieux connaître les besoins. Faisons 
l’expérience de la grande joie procurée par une authentique fraternité chrétienne 
par tous, avec tous et pour tous… 

Concrètement : 

• Coordonnons plus efficacement les services paroissiaux et extra-paroissiaux 
qui sont proposés, les besoins exprimés et les bonnes volontés qui se 
proposent  

• Répertorions les aidants potentiels (spécialement pour la Pastorale de la Santé) 
et repérons mieux les besoins et les personnes isolées ou en difficulté  

• Suscitons une grande « Fraternité Croix-Rousse », lieu de mutualisation et de 
coordination de la solidarité où tous les mouvements groupes et associations 
engagés dans le soutien des plus démunis, puissent se retrouver et échanger, 
partager leurs expériences, se faire connaître etc… 

 

Allez dire à tous les Hommes, le Royaume est parmi vous. Alléluia ! Alléluia ! 



 

Conscient que c’est le Seigneur qui agit à travers nous, nous Lui confions ce 
projet dans la prière : 
 

 
 

 
Lyon—Croix Rousse, le 19 mars 2019, fête de Saint Joseph 

P ère Saint créateur du monde,  
qui dès les commencements 
a voulu donner aux hommes ta Vie,  
en renouvelant sans cesse ton Alliance, 

Nous te rendons grâce pour notre ensemble paroissial  
où tu nous appelles à vivre en frères. 

 

S eigneur Jésus, venu épouser notre humanité  
jusqu’à donner Ta vie pour tous les hommes,  
Tu as confié à tes disciples de poursuivre ta mission  
d’annoncer l’Evangile, de célébrer le mystère pascal  
et de te servir dans nos frères.  

Accorde nous d’écouter Ta Parole, d’accueillir et d’accomplir  
notre mission de baptisés,   
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

  

V iens Esprit Saint, fais brûler dans nos coeurs  
le feu de ton Amour, 

fais grandir en nous le désir de répandre l’Évangile  
dans le monde par le témoignage de nos paroles,  
de nos actes et de notre unité, selon le cœur de Dieu. 

 

G uide nous chaque jour dans la mise en oeuvre  
du projet pastoral que tu nous as inspiré  
pour que, dans notre quartier,  
grandisse Ton Église, au service de tous.  
Amen 

Ensemble paroissial de La Croix Rousse 
églises Saint Augustin - Saint Denis - Saint Elisabeth 

Tél. 04 78 29 87 30 — web : www.paroissecroixrousse.fr 


