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Jean-Baptiste Aubert
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Les jeunes au service  
de la paix

COup d’Jeunes

  À la rencontre 
de ceux qui prient
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Presbytère
6, place de l’église – 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 19
sainteblandine.secretariat@orange.fr

site internet de la Paroisse
blandinedufleuve-lyon.cef.fr

Permanence
du secrétariat
• Lundi de 17 h à 18 h 30
• Mardi de 17 h 30 à 19 h 30
• Mercredi et jeudi de 10 heures à 11 h 30

équiPe des Prêtres
Père Bruno Houpert - bruno-houpert@orange.fr
Père Michel Lovey - michel.lovey@laposte.net

équiPes relais
de Proximité
• Charly : Philippe Petit - 04 78 46 07 83
•  Millery : 

Édouard Bro de Comeres - 07 87 85 59 98
• Vernaison : Caroline Chaigne - 04 72 32 17 84
• Vourles : M.-Christine Vantilcke - 04 72 31 69 38

initiation à l’eucharistie
•  Paroisse :  Anne de Champs - 04 72 31 18 72
•  Jeunes et Adultes :  P. Bruno Houpert

04 78 46 18 19

confessions au Presbytère
Samedi de 10 h à 12 h
Les autres jours en prenant rendez-vous

Visites aux Personnes
•  Charly 

Bernard Vachon - 04 78 46 44 94
•  Millery  

Geneviève Achard
09 79 57 19 37 ou 06 15 85 27 15

•  Vernaison 
Maryse Dubreuil - 04 78 46 29 62

•  Vourles 
Chantal Lavelle - 04 72 31 60 95

formation Pour adultes
Père Bruno Houpert - 04 78 46 18 19

CONTACTS Éveiller à la foi  
 les petits enfants
Éveiller à la foi, c’est per-

mettre à un petit enfant 
de découvrir et d’accueillir, 

au cœur de sa vie, la présence 
d’un Dieu tout amour. Les petits 
enfants sont capables d’être en 
lien avec le mystère de la Pré-
sence de Dieu. Ils peuvent être 
entourés et guidés sur plusieurs 
chemins pour éveiller cette rela-
tion personnelle avec Dieu :
•  Le chemin de la vie : s’ouvrir à 

la réalité de l’amour dans ses 
relations.

•  Le chemin de la Parole : écou-
ter les histoires de la vie des 
hommes, à travers la Parole, et 
répondre aux interrogations 
des enfants par le message du 
Seigneur.

•  Le chemin de l’intériorité : déve-
lopper un espace intérieur chez 
l’enfant, où il peut entrer en 
prière avec Dieu.

•  Le chemin de la communauté : 
accueillir l ’enfant dans une 
communauté chaleureuse.

L’équipe paroissiale de l’éveil à la 
foi, en lien avec le diocèse, offre 
aux familles plusieurs proposi-

tions pour les accompagner en ce sens : des temps 
de célébrations spécifiques pour les enfants, aux 
grands moments de l’année liturgique. Un accueil 
à la messe du dimanche de 10 h 30 : « Graine de 
parole ». Des propositions d’activités sous forme 
d’un petit journal trimestriel, à faire à la maison. 

pour concevoir et animer ces temps, l’équipe 
recherche activement de nouvelles personnes. 
Vous êtes tous les bienvenus : jeunes adultes, 
parents, grands-parents. pour les dates des 
activités : consulter le site web de la paroisse 
et les agendas paroissiaux.

Courrier des lecteurs
Chers lecteurs, vous avez envie de réagir à un article publié dans ce journal : soit il vous 
a plu, soit vous souhaitez le compléter, soit vous êtes interpellés par un sujet : cette rubrique 
est à vous ! N’hésitez pas à nous écrire : stefarnaud@neuf.fr
Vos remarques, vos questions, vos attentes nous intéressent ! Elles seront publiées 
régulièrement dans Notre Paroisse.

ContACt
eveilblandinedufleuve@gmail.com
Valérie Cembalo : 04 72 30 17 96

Carole
E s p a c e  B e a u t é

SOINS VISAGE 
✺ 

SOINS CORPS
✺

CELLU M6

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

Ponçage 
et vitrifi cation
de parquet

Pose, Rénovation 
tous types de parquets

Agréé

18, rue Port-Puys VERNAISON
Tél. 04 78 46 35 03 - Fax 04 78 46 38 90

parquetmopps@gmail.com

orange 
& 

cannelle
Artisan Fleuriste

67, pl. de la Mairie CHARLY
04 72 24 31 53

www.orangeetcannelle.votrefl euriste.fr

du mardi au samedi : 9h/12h30 et
15h/19h30 - Dimanche :  9h/12h30
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19, quai Fulchiron LYON 5e

www.service-chretien-funerailles.fr
contact@service-chretien-funerailles.fr
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En brEf

Catéchèse des enfants  
en primaire
les rencontres sont mensuelles, le 
samedi à partir de 15 heures, dans les 
salles paroissiales de Charly. les parents 
sont invités à rejoindre le groupe en fin 
de rencontre pour un temps d’échange 
et d’approfondissement de la foi. la 
catéchèse se termine par la messe de 
18 h 30, vécue en famille, avec toute la 
paroisse.  
Première rencontre avec les enfants
20 septembre
Rencontre avec les parents
16 septembre à 20 h 30  
(salles paroissiales de Charly)
inscription en ligne ou au presbytère.

Groupe des adolescents 
(collégiens et lycéens)
les rencontres sont mensuelles. Après 
le repas partagé, temps important 
de convivialité, les jeunes échangent  
à partir d’un thème ou d’un film, 
rencontrent des témoins. les rencontres 
se terminent à 22 h.
Pour les 6es, 5es et 4es : rencontre le samedi 
après la messe de 18 h 30, dans les salles 
paroissiales de Charly.  
Première rencontre : 20 septembre.
Pour les 3es et lycéens :
rencontre le vendredi soir à 20 h,  
au presbytère à Millery.  
Première rencontre : 19 septembre.
Renseignements et contact sur le site 
paroissial.

Préparation à la 
première communion
les enfants suivent un parcours de quatre 
rencontres, le dimanche matin (9 h – 
11 h 30). Une retraite a lieu au mois de mars.
Première rencontre avec les enfants : 
12 octobre.
Rencontre avec les parents : 
30 septembre à 20 h 30  
(salles paroissiales de Charly). 
inscriptions en ligne ou au presbytère.

C’est le sentiment que nous pouvons légiti-
mement avoir quand nous voyons le mal, la 
souffrance prendre le dessus, quand nous 
voyons la lutte fratricide gagner du terrain 
massacrant les uns, déplaçant les autres, 

parfois même au nom de Dieu. Est-ce donc bien utile de prier ?

Se laisser aimer
Il serait sans doute plus aisé de croire en un Dieu interventionniste dans l’his-
toire dont la toute puissance viendrait palier les limites de la nature ou l’égoïsme 
des hommes. Ce n’est pas ainsi que se révèle le Dieu de Jésus-Christ. Sa force 
se déploie dans un amour sans condition qui se risque aux refus de l’homme. Il 
n’est pas d’abord le Dieu qui fait mais le Dieu qui aime.
 
Se laisser façonner
La volonté de Dieu n’est pas de faire à la place de l’homme mais de lui com-
muniquer patiemment son amour pour que, peu à peu, l’homme devienne 

c a p a b l e  d ’a i m e r d ava n t a g e  c o m m e 
Dieu ; la prière ne consiste pas à imposer 
à Dieu qu’il fasse ce que je veux, mais  
à le laisser façonner mon cœur pour 
qu’il fasse de moi un frère. La prière 
est chemin de conversion et d’humilité.

Se laisser envoyer
Nous découvrons alors que la prière, bien loin d’être un refuge, nous renvoie 
résolument au cœur de nos activités quotidiennes et de la vie du monde. Celui 
qui prie Dieu se rend solidaire des hommes de son temps et ne peut que parti-
ciper, aux côtés d’autres, à la construction d’un monde plus juste. Dieu désire 
que nous fassions de notre vie une réponse concrète à son amour à travers le 
service des autres.

Oser prier
Ce qui est difficile, ce n’est pas de prier, c’est de croire, c’est-à-dire 
reconnaître la proximité de Dieu dans sa vie. Il n’est pas utile de réciter 
des prières formelles, mais de se mettre en présence de quelqu’un, 
de dire à Dieu : « Je  te  connais  si  peu,  mais  je  crois  en  ton  amour  pour 
moi.  Ouvre  mon  cœur  à  ta  présence. » La prière ne vise pas d’abord 
un résultat mais ouvre à la vie nouvelle que Dieu veut faire naître en chacun.

Vivre intensément
L’intensité d’une vie spirituelle n’est pas toujours une forte émotion.  
C’est souvent l ’ intensité d’une vie qui accepte de se construire 
au fil des activités les plus ordinaires. Progresse dans la vie spirituelle  
celui qui sait être attentif aux événements, aux autres, aux appels  
de Dieu. Celui-ci apprend peu à peu à voir et à écouter les événements, les per-
sonnes avec son cœur, un cœur ajusté à celui de Dieu.
Oui, il est bon de prier…

Père bruno Houpert 
curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

À quoi  
bon prier…

« La prière ne vise pas d’abord  
un résultat mais ouvre à la vie 
nouvelle que Dieu veut faire  
naître en chacun. »

Propositions  
paroissiales 
pour l’année…
Vous en trouverez le détail  
et les renseignements pratiques  
sur le site de la paroisse :  
www.blandinedufleuve-lyon.cef.fr
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OrdinatiOn sacerdOtale  de Jean-Baptiste auBert de VOurles

Jean-Baptiste Aubert, ordonné diacre à Vourles  en septembre dernier, termine son année à la paroisse de 
Saint-Genis-Laval et dès la rentrée, il rejoindra celle de Gerland à Lyon comme vicaire. ordonné prêtre le 28 juin 
dernier, il a accepté de répondre aux questions posées par quelques adolescents intrigués par son engagement.

Ce n’est pas lassant, 
comme métier, 
de dire la messe tous  
les dimanches ?
À vrai dire, ce n’est jamais tout à fait 
la même chose. Quand vous allez 
à la messe, peut-être avez-vous 
l’impression de dire les mêmes 
paroles, de poser les mêmes 
gestes et que tout se répète 
inexorablement. Si vous prêtez 
bien attention, ce ne sont jamais 
les mêmes paroles qui vous sont 
adressées, les mêmes personnes 
que vous rencontrez, et parce 
que le monde dans lequel nous 
vivons change, ce ne sont jamais 
les mêmes intentions de prière que 
nous faisons monter vers Dieu. La 
liturgie, au sens large, n’est pas un 
passe-temps intéressant, réservée 
à quelques spécialistes, mais elle 
est lieu privilégié de la rencontre 
avec le Seigneur. La dimension 
rituelle nous signifie que l’amour 
de Dieu est de toujours à toujours 
(Ps 89,2), fidèle et unique. Et en 
même temps, c’est l’amour d’un 
Dieu vivant qui vient apporter sa 
parole dans nos vies pour les éclai-
rer, les libérer et les pardonner.

Est-ce qu’on est différent 
des autres personnes 
quand on est prêtre ?
Oui et non. Je ne me sens pas mieux 
qu’avant, ni plus ni moins pardonné 
par le Seigneur. Le prêtre est avant 
tout un homme, un baptisé, qui est 
appelé à vivre et à témoigner de la 
miséricorde de Dieu comme tout 
fidèle. Je conserve mes centres 
d’intérêts, mes compétences que 
je peux parfois mettre à profit, 

mais aussi mes amis qui m’ont 
tant apporté jusqu’à présent. Si 
le prêtre est un homme pour les 
autres, il est choisi par le Seigneur 
pour occuper une place particu-
lière au sein du peuple de Dieu. 
En tant que prêtre, je suis présent 
pour servir la vie de Dieu en vous. 
Le prêtre, par ses choix de vie, par 
ses engagements est de fait mis à 
part. Par exemple, choisir de ne pas 
se marier pour suivre le Christ est 
un témoignage fortement contre-
culturel. Le prêtre est redonné aux 
autres et, par sa vie, il témoigne qu’il 

est possible de vivre pour Dieu, de 
tout lui donner.

on a le droit d’être drôle, 
on peut s’amuser, quand 
on va être prêtre ?
On a même le devoir d’être drôle, 
en tout cas d’apporter la joie qui 
vient de Dieu à ce monde. La joie 
ne me dissocie pas de ce que je 
vis avec le Seigneur. Au contraire, 
elle en est le signe. Il y a une joie 
profonde qui vient de Dieu qui 
dilate notre cœur.

Est-ce qu’on ne se sent 
pas un peu seul ?
Depuis le début de mon sémi-
naire, j’ai eu cette grâce de tou-
jours sentir la présence de Dieu 
à mes côtés, la présence du Sei-
gneur dans son Église, dans les 
moments heureux comme dans 
les moments les plus difficiles. 
En paroisse, je me demande 
comment je pourrais me sentir 
seul quand je vois le nombre 
de fidèles. Je suis là pour eux et 
avec eux. Indépendamment des 
conditions de vie, je crois qu’un 
prêtre peut se sentir très seul si 
les paroissiens ne viennent pas 
le trouver, pour ce qu’il est et ce 
qu’il s’efforce d’être pour eux : 
un prêtre. Si les fidèles n’ont pas 
le désir de mettre Jésus au cœur 
de leur vie, de venir puiser à la 
source vive des sacrements, s’ils 
n’ont pas soif du Dieu vivant, 
alors le prêtre n’a plus de raison 
d’être. Ce n’est pas la seule raison 
mais, comme le dit le dicton, un 
prêtre ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas !

Propos recueillis  
par Chantal Bonnefoy

Être prêtre aujourd’hui ?

Une célébration émouvante...
Samedi 28 juin, en l’église de la Rédemption à Lyon, Jean-
Baptiste Aubert, Gaël de Breuvand et Nathanaël Valdenaire ont 
été ordonnés prêtres. Le cardinal Philippe Barbarin, assisté 
des évêques auxiliaires, Mgr Jean-Pierre Batut et Mgr Patrick 
Le Gal, présidait la célébration : « Nous remercions le Seigneur 
pour ces trois frères, Gaël, Nathanaël et Jean-Baptiste qui 
vont continuer d’accomplir l’œuvre du Seigneur et d’assurer 
sa présence au milieu de ses fidèles et au cœur du monde ».  
Plus d’une centaine de prêtres étaient venus accueillir leurs 
nouveaux frères et le moment de l’imposition des mains, qui 
confère l’ordination sacerdotale par le Cardinal, puis par tous 
les prêtres, fut particulièrement émouvant.
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OPTIQUE - CONTACTOLOGIE - PHOTO
Grand choix de marques - Tiers payant

Audioprothèse (sur rendez-vous)

04 78 46 37 27 160, rue du Pont  VERNAISON

lesopticienslibres.com

Vourles :    Boulangerie Pâtisserie
 04 78 05 29 50

Brignais :  Pâtisserie Salon de Thé
04 78 05 31 70

St-Genis :  Boulangerie Pâtisserie
04 78 56 58 00

www.delices-verney.com
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Les jeunes 
 au service de la paix
À l’heure où l’intolérance religieuse sert de prétexte  
à de nombreuses tensions entre des membres de différentes 
communautés et conduit à la violence, d’autres voix s’élèvent, 
portées par des jeunes qui ne s’identifient pas avec les 
mouvements violents et pour qui la religion doit être source 
de liberté et de paix entre les hommes.

Profitant de l’impact et de 
la rapidité de communica-
tion à travers les réseaux 

sociaux, des voix s’élèvent et font 
entendre leur message positif 
en clamant leur refus de toute 
haine. C’est ainsi qu’au moment 
où la guerre fait à nouveau rage 
entre Israël et la Palestine, on a 
vu circuler sur les réseaux sociaux 
une photo d’un couple mixte juif-
arabe avec cette inscription en 
anglais : « Jews and Arabs refuse 
to be enemies »1. Des milliers de 
personnes les ont aussitôt imités 
en publiant leurs propres photos 
avec le même message.
En France, on peut relever l’ini-
tiative originale d’un groupe de 
jeunes qui a créé l’association 
Coexister2, en 2009, à la date 
symbolique du 11 septembre, 
dans le but d’encourager toutes 
les dimensions du dialogue inter-
religieux. Comme le disent ces 

jeunes de toutes religions : « Ils 
apprennent à se connaître, à com-
prendre  la religion de  l’autre, à 
découvrir  leur propre religion, 
dans le respect de leurs ressem-
blances et de leurs différences ». 

Une coexistence  
heureuse est possible
Cinq d’entre eux (un juif, un musul-
man, un chrétien, un agnostique 
et un athée) ont accompli durant 
un an un tour du monde en cher-
chant, dans chaque pays visité, 
des initiatives interreligieuses. Ils 
sont un témoignage vivant d’une 
coexistence non seulement 
possible mais heureuse entre 
des représentants de religions 
différentes. Forts de cette expé-
rience, ils parcourent maintenant 
la France pour témoigner dans les 
écoles, les paroisses… de ce qu’ils 
ont vécu et découvert ensemble3.  

L’association Coexister est aussi 
à l’origine du Festiv’all Together 
« Un Festival engagé au service 
de la Fraternité et du Dialogue », 
un événement qui a déjà eu lieu 
dans plusieurs grandes villes dont 
Lyon, le 8 juin dernier, jour de 
la Pentecôte. Ils étaient plus de 
15 000 jeunes (avec quelques 
représentants de notre paroisse !) 
rassemblés au Parc de Berges 
pour écouter le témoignage des 
cinq globetrotteurs, danser et 
faire la fête dans un esprit de joie et 
de fraternité. Outre ces quelques 
exemples, nous pourrions citer 
des centaines d’autres initiatives 
prises par des jeunes du monde 
entier qui sont hélas trop peu 
relayées dans les médias. L’intolé-
rance et la violence interreligieuse 
ne sont pas une fatalité. Peut-être 
qu’on ne le dit pas assez ?

Père Michel Lovey
1 Les Juifs et les Arabes refusent 
d’être ennemis.
2 Plus d’information sur : 
http://www.coexister.fr
3Vous trouvez des images et le 
récit de chacune des étapes de leur 
périple sur leur site :  
http://www.interfaithtour.com/

CONTACTS
éVeil à la foi
des Petits
Valérie Cembalo
04 72 30 17 96

catéchèse
des enfants
Caroline Chaigne
04 72 32 17 84
Caroline Hirschauer
09 54 44 64 08
Philippe Masson
04 78 05 53 31

GrouPe
des jeunes
nicolas Dreyfus
06 62 87 72 52
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les jeunes de 
l’association 
Coexister parcourent 
le monde en quête 
de paix.

Le Chatelard 69390 MILLERY                Tél. 04 72 24 19 58 - Fax 04 72 24 19 75

AOC Coteaux 
du Lyonnais

Pierre DESCOTES
Viticulteur

12, rue des Grès MILLERY
04 78 46 18 38
www.domainedesgres.com

Vendanges

à

la main
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En aPrèS-MiDi
Lecture priante de l’Évangile 
de Jean. Se laisser rencontrer 
par Jésus. Accompagnée par 
Maryam Michaca
Un jeudi par mois (14h-15h30)
Salle paroissiale de Charly
Début : 9 octobre

En SOirÉE
Lecture expliquée des pro-
phètes. À la découverte des 
prophètes bibliques. 
Par Michel Lovey
Un mercredi par mois (20h30 
– 22h)
Salle paroissiale de Charly
Début : 15 octobre

Goûter et comprendre 
la Parole de Dieu

Soirée epsilon  
pour les adultes
Un mardi par mois à 19 h 45 au presbytère 
de Millery, repas partagé puis échanges 
sur les textes de la messe du dimanche 
précédent. Cette proposition est ouverte 
à tous, sans obligation d’engagement…  
Première rencontre : 7 octobre.
Renseignements et contact sur le site 
paroissial

Messe du dimanche 
soir à 18 h 30, à Vourles
Cette messe est animée par les jeunes 
de la paroisse. Après une brève homélie 
où sont données des pistes pour prier 
personnellement à partir de l’Évangile, 
chacun médite le texte durant un quart 
d’heure de silence.
Pour les dates, se reporter au tableau 
des horaires des messes

Des rencontres et des hommes, 
 au gré de la foi...

Parcours Alpha 
pour les adultes
Un parcours, ouvert à tous, pour 
parler de Dieu et de ses questions 
sur le sens de sa vie, en commençant 
la soirée par un repas convivial. les 
rencontres ont lieu le jeudi (19 h 30 
- 22 h), dans les salles paroissiales 
de Charly. Première rencontre : 
25 septembre - Renseignements et 
contact sur le site paroissial

Chanter, c’est prier deux fois  
(saint Augustin)
La chorale « Accord parfait » de votre paroisse a besoin de 
nouveaux choristes. Venez nous rejoindre pour embellir les 
célébrations. Vous aimez chanter, mais vous n’êtes pas un as 
en solfège ? Aucun problème ! Nous ne recherchons pas des 
professionnels, mais des enthousiastes.
Ambiance conviviale et fraternelle garantie,  
chef de chœur ultra patient et compétent ! 
répétitions : tous les vendredis de 20h30 à 22h, salle Saint-
Bonnet à Vourles, hors vacances.

hommage à jean Wallet (1930-2012)
samedi 25 octobre à Vourles 

Adoration  
eucharistique 
silencieuse
Tous les lundis, entre 14 h et 24 h, 
exposition du saint-sacrement dans 
l’église de Vourles. Chacun peut venir prier, 
ne serait que quelques minutes.

Jean Wallet était professeur 
d’orgue et d’improvisation au 
conservatoire de Nice : premier 
concert du festival Orgue en 
Jeu de Lyon (concerts gratuits 
donnés sur les orgues de Lyon et 
de sa périphérie durant le mois 
d’octobre).

À 20 h 
Conférence  
animée par E. Canellas.

À 20h30
Concert donné par sept de ses 
élèves : Éric Ampeau, organiste 
adjoint de la cathédrale 

Saint-Louis des Invalides et 
du temple des Billettes à Paris. 
Thibaut Duret : organiste de 
la cathédrale de Chambéry. 
Pascal Sabot : organiste 
de Saint-Pierre de Saint-
Chamond. Denis Marconnet : 
organiste de la collégiale de 
Montbrison et de Saint-Donat. 
Ivan Cattex : organiste de la 
Grand Église et du Montaud 
à Saint-Etienne. Antoine 
Jocteur Monrozier, Emmanuel 
Canellas.
Pièces de J.-S. Bach, Bruhns, 
Buxtehude, Louis Vierne, Jehan 
Alain et J.-P. Leguay.

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21 www.charrointoitures.com

Fax 04 72 31 63 41            charroin.sarl@wanadoo.fr

CHARPENTE • COUVERTUR
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél 04 78 05 16 21 h SANTOUL SA

SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
69390 MILLERY

Vérone Coiffure
Coiffeurs conseils 

visagistes et créateurs

6, rue J.-M. Chevalier 69390 VOURLES

04 78 05 76 39
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
nocturne Mercredi soir jusqu'à 20h

J’app elle le 04 79 26 28 21 pour réserver un es pace !

Vous trouverez accueil
et disponibilité 

chez nos annonceurs.
Merci de leur réserver

vos achats.
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Voici la description de ce 
patrimoine séculaire, tiré 
d’un texte de la Révolution : 

« Petit bâtiment ou chapelle voû-
tée, appelé le Saint-Sépulcre, bâti 
en pierre, ayant du côté du chemin 
une ouverture fermée par onze 
barres de fer, dont neuf en hauteur 
et deux en longueur, ayant une 
autre ouverture au nord, fermée 
par un volet de bois, renfermant 
plusieurs vieilles statues en pierre 
blanche un peu ébriquée… ». 
Cette « mise au tombeau » ou 
« sépulcre », dernier épisode de 

la Passion du Christ, est un sujet 
populaire de l’iconographie chré-
tienne qui se développe à partir du 
XIIIe siècle sous forme de peintures 
ou de sculptures comportant des 
personnages stéréotypés : Joseph 
d’Arimathie, descendant de la 
croix le corps du Christ pour le 
déposer dans un sépulcre où il 
doit être enseveli avant le sabbat, 
se tient à sa tête tandis que Nico-
mède soutient ses pieds sous le 
regard de trois saintes femmes, de 
la Vierge Marie et de Saint Jean.

Le refuge des voyageurs 
et des pèlerins
La scène inspira les auteurs de 
« mystères » du Moyen Age : les 
Croisades étaient terminées, les 
gardiens chrétiens des lieux saints 
déconfits… une façon de confor-
ter la foi des populations euro-
péennes. Notre oratoire millerot 
serait né de la volonté bâtisseuse 
de Philippe de Turey (1335-1415), 
archevêque de Lyon mais aussi 
chanoine du chapitre de Saint-Jean 
à partir de 1364 et « obéancier » 
de Millery. On lui doit, d’après 
l’abbé Joseph Pourrat, les répa-
rations effectuées à la maison 
de l’obéance sur laquelle il avait 
fait sculpter ses armes que l’on 
retrouvait aussi au-dessus de la 
chapelle du Saint-Sépulcre dans 
la cathédrale Saint-Jean, fondée 

par lui (1401).
De là à extrapoler et à voir en Phi-
lippe de Thurey l’initiateur de notre 
Sépulcre… Il est quasi-certain que 
cet emplacement favorisait les 
pèlerinages, protégeait les voya-
geurs et incitait à la repentance 
les condamnés au pilori exposés 
en face pour expier quelque faute.
En 1659, le baron de Montagny 
vendit à André Gueston, Bourgeois 
de Lyon, le quartier des Carres et 
les revenus qui en découlaient, 
dont le Sépulcre. Puis, il passa à la 
famille Bonandet et fut inclus par 
les révolutionnaires dans les biens 
du chapitre d’Ainay de Grigny qui 
levait les dîmes sur le territoire de 
la Valois. L’erreur reconnue, il fut 
rendu aux Bonand mais muré, côté 
rue, durant plusieurs années. Tou-
jours propriété privée, il est entre-
tenu par la commune de Millery 
qui a passé avec le détenteur un 
bail emphytéotique. Les statues, 
en pierre friable, se délitent peu à 
peu : dans les années 90, le néces-
saire a été fait pour les protéger de 
l’humidité et des jets de pierre ; le 
soir, un projecteur le met en relief… 
Si vous passez par-là, venez lui 
rendre visite. Il a plus de 600 ans !

C. Déaux Patrimoine  
et Tradition

Le Saint-Sépulcre de Millery
Situé en bordure de l’ancien 
chemin de Millery à Grigny, à 
l’extrême est du hameau de la 
Valois, il est un des bâtiments 
les plus anciens du village 
(fin du XIVe siècle). Il se 
présente sous la forme d’une 
petite construction voûtée 
ouverte largement sur la rue 
évoquant une grotte, dans 
laquelle sont disposées des 
statues. Visite guidée…

Les Journées  
du patrimoine
les 20 et 21 septembre prochains, les 
Journées du patrimoine seront l’occasion 
de s’ouvrir à un passé qui s’inscrit dans 
notre présent. Des sites, des bâtiments, 
des curiosités culturelles et artistiques 
renaissent pour l’occasion devant nos yeux. 
le patrimoine, souvent, est intimement 
lié à la culture et à la foi chrétienne…

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques 
par arrêté du ministre des Beaux-Arts le 07 
juin 1926
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20 et 21 à Charly 
Domaine M. Philibert, 10 heures à 18 heures

21 à Vourles
visites commentées, gratuites à 15 heures, 16 heures et 
17 heures des fresques de Maison forte, toiles peintes de 
la mairie, papiers peints panoramiques à Maison Forte, 
église Saint-Bonnet, musée Louis-Querbes
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TOUTES SOLUTIONS AUDITIVES POUR L’ADULTE
BIEN ENTENDRE BIEN COMPRENDRE
Prêts et essais gratuits* - Contrôle et suivi
Garantie 4 ans/Casse/Panne/Perte/Vol

Louis Camus Audioprothésiste D.E.

* sous réserve d’accord médical

60, rue Gal de Gaulle BRIGNAIS      Tél. 04 78 05 74 99

RESPECTEZ CET EMPLACEMENT SOUS CALENDRIER MESSES
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La prière ignatienne
La prière ignatienne a été transmise par Ignace de Loyola dans « Les 
Exercices Spirituels ». Il s’agit de s’exercer à se décentrer de soi pour 
laisser la Parole de Dieu nourrir la prière. Cette façon de faire permet de 
vivre un dialogue personnel avec Dieu qui, petit à petit, devient un proche 
à qui on peut parler comme un ami parle à un ami. Une retraite ignatienne 
se vit dans le silence, rythmé par plusieurs temps de contemplation par 
jour et la rencontre quotidienne d’un accompagnateur spirituel.

L’objectif est de connaître et comprendre 
l’autre, pour l’accueillir dans sa différence 
de croyant. Marie-Laure, Stéphanie, caté-

chistes, et les enfants témoignent de leur journée :
« Nous avons été accueillis très chaleureusement par 
les sœurs et le personnel de la maison de retraite. 
Répartis en petits groupes sous l’égide d’une reli-
gieuse,  les enfants ont pu échanger de manière 
plaisante et détendue avec les résidents sur la place 
de la prière dans leur vie de Chrétien. La rencontre 
s’est terminée par un temps de prières et de chants, 
ensemble, dans leur chapelle. Ils ont pu ainsi décou-
vrir que prier c’était s’adresser à Dieu, à un ami, à 
tout moment et qu’ il existait plusieurs façons de 
prier : seul ou ensemble, avec des prières préparées 
ou non, lues, chantées, dites au fond de son cœur. »

À la découverte de la prière 
par les enfants de l’école Saint-Vincent

les enfants à la mosquée de givors.

Le mardi 20 mai, les élèves de l’école Saint-Vincent à Millery, sont allés à la rencontre des sœurs Saint-Joseph, à Vernaison, 
et des fidèles de la mosquée de Givors. Cette journée se situe dans le projet d’ouverture aux autres religions mené par l’équipe 
enseignante  et les catéchistes de l’école.

les enfants accueillis  par les sœurs  saint-Joseph
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Témoignages des enfants : « La prière nous sert à 
penser très fort aux autres. » « Elle nous sert à aider 
les autres. » « Elle me fait grandir. » « Elle permet 
de se rapprocher de Dieu : d’avoir des réponses et 
surtout quelqu’un qui nous aime. »
Ensuite, nous nous sommes rendus l’après-midi 
à la mosquée de Givors pour assister à l’une des 
cinq prières de la journée. Puis, nous avons visité 
les lieux, guidés par des fidèles. Nous avons été 
touchés par leur gentillesse et leur accueil cha-
leureux. Comme le dit simplement un enfant, « ils 
étaient contents de nous accueillir parce qu’on 
voulait savoir comment ils priaient ». Après le goû-
ter, l’Imam a fait asseoir les enfants autour de lui et 
leur a expliqué ce qu’était pour lui « adorer Dieu ». : 
« C’est prier, aider les autres, faire manger sa famille, 
retirer une branche qui pourrait gêner les gens… » Il 
nous a dit aussi : « Que Dieu vous protège ».

« Après l’Appel à la prière, les 
Musulmans se mettent tous en rang 
derrière l’Imam pour prier. Ils prient 
d’une autre manière que nous.  Ils n’ont 
pas les mains ouvertes comme nous les 

Chrétiens, ils sont debout ou à genoux et 
baissent la tête. Ils se lavent avant d’aller 
prier pour être purs (les ablutions). 
L’Imam prie en langue arabe et à voix 
haute. »

Ce qui a marqué les enfants

VAGANAY S.A.S.
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

CONSTRUCTION BOIS
AMÉNAGEMENT DE COMBLES • HABILLAGE DE FAÇADES

Tél. 04 78 46 04 99 www.vaganayfi ls.com 
69390 VERNAISON

IMMOBILIER FLANDIN
336, rue de la Fée des Eaux VERNAISON-CHARLY

04 78 46 22 56
www.immobilierfl andin.fr

Faites  confi ance à nos annonceurs, ils méritent vot re intérêt  !

Établissement Privé Catholique (sous contrat avec l'État)

10 classes TPS (2 ans) au CM2
Partenaire du projet européen COMENIUS

CHARLY 04 78 46 07 10         ecolesaintcharles-charly.fr

Notre paroisse sainte-blandine-du-fleuve – Septembre 20148

p r i è r ep r i è r e



Quand priez-vous ?
Les hommes prient en général 
trois fois par jour à la synago-
gue, le matin, avant le coucher 
du soleil et après le coucher du 
soleil. Un officiant, choisi pour sa 
grande piété et sa belle voix, lit un 
passage de la Torah que le rabbin 
commente ensuite. La prière 
avec la Torah a lieu les lundis, 
jeudis et samedis matins. S'ils ne 
peuvent pas aller à la synagogue, 
ils peuvent prier chez eux, mais 
certaines prières ont une valeur 
si sacrée qu'elles ne peuvent être 
dites que dans une assemblée 
d'au moins dix hommes.

EntrEtiEn

La prière chez les Juifs
Michel et Mireille sont mariés depuis une quarantaine 
d'années, ils ont trois enfants et deux petits-enfants. 
Ils sont juifs et ils ont accepté de répondre à quelques 
questions sur leur manière de s'adresser à Dieu.

Prier, se mettre à l’écoute, faire silence 
en soi et devant Dieu : ce sont des actions 
et des attitudes bien difficiles pour le 
Chrétien pris dans le tourbillon de sa vie 
personnelle, professionnelle et familiale. 
Poussée par le désir d’approfondissement 
de ma relation à Dieu, je me suis inscrite 
en mai dernier à une semaine de retraite 
en silence dont le thème  était : prier en 
pratiquant les exercices spirituels de Saint 
Ignace, dans le cadre du Chemin Neuf. 
J’ai découvert par les exercices ignatiens 
le « cœur à cœur » dans la prière, cette 
conversation intime avec un confident que 
cela soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. 

Vivre une semaine dans un groupe d’une 
cinquantaine de personnes, sans parler, 
avec des temps d’enseignement et de 
prières quotidiennes, est une expérience 
exceptionnellement forte dans la relation 
à Dieu et dans la relation à soi : à cette par-
tie de soi qui est à l’image de Dieu. C’est 
aussi, la première fois, une expérience 
peu facile, qui remue. Après l’instaura-
tion d’un silence extérieur, il faut attendre 
quelques jours pour atteindre une qualité 
de silence intérieur et accepter de se re-
trouver face à soi-même, laisser glisser 
les pensées encombrantes, se mettre à 
l’écoute du silence, en disponibilité pour 

cueillir les fruits de la retraite. Je suis 
Protestante de tradition reformée et cette 
semaine de prière dans un cadre catho-
lique à vocation œcuménique a été fon-
datrice dans ma relation avec l’Infiniment 
Autre. La méthode proposée exige une 
certaine rigueur, une certaine discipline 
auxquelles les Protestants sont habitués. 
La prière lors de cette retraite s’adresse à 
Dieu seul, sous ses trois formes (Trinité), 
sans autre médiation que la Parole de la 
Bible, comme pratiqué dans l’approche 
protestante. Prier est vraiment la forme 
ultime de notre relation intime avec Dieu.

Muriel ott-Warnery

Avez-vous une tenue ves-
timentaire particulière ?
Le matin, les hommes portent un 
« châle de prière » sur les épaules 
et des « phylactères1 » sur le bras 
gauche (côté du cœur) et sur la 
tête. Ces derniers sont en cuir et 
contiennent des parchemins de 
prières. Il est écrit dans le « Tal-
mud » (textes fondamentaux de 
la Loi juive) : « Quiconque met les 
Tefillîns (phylactères) à son front 
et à son bras, fixe les franges à son 
vêtement et attache la Mezouzah 
(réceptacle contenant deux pas-
sages bibliques) à sa porte est à 
l’abri du péché. »

Avez-vous des intentions 
de prière ?
Nos prières sont des prières de 
remerciement pour les moments 
heureux et des prières de 
demande pour nos familles, nos 
communautés, mais également 
pour la France et Israël. Nous 
demandons pardon pour nos 
fautes plusieurs fois par jour.

Et pour les femmes ?
Les femmes sont dispensées 
du châle et des phylactères car 
elles sont les « prêtresses du 
foyer », constamment au ser-
vice de Dieu. Ce sont elles qui 
transmettent la religion juive à 
leurs enfants. Elles prient chez 
elles. Aujourd'hui, elles sont 
de plus en plus nombreuses à 

aller à la synagogue pour prier 
dans la « galerie des femmes », 
située au-dessus des hommes. 
Les prières à la synagogue sont 
des moments très joyeux bien 
que recueillis ; on y retrouve des 
amis, et il n'est pas rare de termi-
ner par un apéritif à l'occasion 
d'une naissance, ou du passage 
à la majorité religieuse pour un 
garçon ou une fille (Bar Mitzva 
ou Bat mitzva).

C. Bonnefoy

Châle de prière et phylactères.

Muriel ott-Warnery est une Chrétienne protestante de tradition réformée... la prière, pour elle,  
relève de la relation intime avec Dieu.

Se mettre à l’écoute du silence

VERNAISON AUTOMOBILES 
Robert et Pierre CLAIR Agents RENAULT

Vente VN/VO - Mécanique - Carrosserie

29, rue des Usines 69390 VERNAISON
Tél. 04 78 46 06 30 - Fax 04 78 46 00 44

Maison  de  re t ra i te  méd ica l i sée               
77, rue de l’Église CHARLY

Tél. 04 78 46 09 82
email : lesvertsmonts@wanadoo.fr

site web : www.lesvertsmonts.fr
Fax 04 78 46 09 66

Le Clos de Millery
Restaurant avec terrasse ombragée
Communion - Mariage - Banquet

Place du Marché à Millery
04 78 46 16 13
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nOS jOiES Et nOS PEinES

BAPtÊMES
11 mai : 
CAnellAs Thaïs
11 mai : 
MeYRieUX Céleste
11 mai : 
MeYRieUX Chloé
11 mai : 
RigoT Anna
16 mai : 
lAnDAis Adrien
16 avril : 
MoRel Chloé
18 mai : 
CHAssAgneUX 
Federico
18 mai : 
CURDY Celia
18 mai : 
DUPReZ Johan
25 mai : 
BAJARD Johan
25 mai : 
BRUn Anthony
25 mai : 
MARCHAnD nils
1er juin : MAiRe Aimery

1er juin : 
MARTin  
Marie-lou
1er juin : RiBeRo 
Maxence
7 juin : genin 
Adélaïde
8 juin : FABRe 
Charlotte
8 juin : VeRnAison 
Aymerick
8 juin : PARiZY gabriel
15 juin : 
FeRnAnDes luiza
15 juin : 
FeRnAnDeZ Maélys
15 juin : PeRRoT Kilian
15 juin : TenAnD-
BoYADJiAn Jules
15 juin : 
BARCel gianni
15 juin : 
BoUDieR Paloma
15 juin : 
gRgiC Pearl

15 juin : 
MonTgoUR luca
15 juin : 
soleR Jade
21 juin : 
MARTineAU Chloé
21 juin : 
MARTineAU Jules
21 juin : 
sAgnARD Alexys
21 juin : 
sAgnARD Jules
22 juin : Besse léo
22 juin : 
CeRise Arthur
22 juin : 
gilARDone  
Clémence
22 juin : 
MAisonneUVe 
Quentin
29 juin : CinQUin 
MoiRiAT Charline
29 juin : MAZZoCCo 
samuel
29 juin : 
ReAle elya

29 juin : VeTiCA 
PRUss Renzo
6 juillet : 
ToRRilHon Tanguy
6 juillet : 
JolY Victor
13 juillet : 
ADoiR Romane
13 juillet : 
DUCRos Timothée
13 juillet : 
gUilleMinoT 
Bérénice
19 juillet : 
UlMAnn  
Kimberley
20 juillet : 
leCoinTe Basile

MARIAGES
Charly
7 juin : elodie JeAn-
RoY 
et Davy seMeT
5 juillet : Annabelle 
ConVARD  
et emmanuel  

PeTiTJeAn
12 juillet : Adriane 
sAUVAgeon  
et luc ViDAl
Millery
31 mai : Angela sinTes
et Alexis DUMeT
14 juin : Cécile FRAY 
et grégory VAgAnAY
12 juillet : Philippine 
CHAUVin et edouard 
PelleTieR DoisY 
Vernaison
7-juin : Chloé PoleRe 
et nicolas  
lUCCHiTTA
Vourles
24 mai : sophie 
DeKoCK  
et grégoire  
TeRnYnCK

FUnÉRAILLES
Charly
13 juin : 
Josette PeleT,  
née BiZollon, 77 ans

Millery
27 mai : Véronique 
DeBeRle, 55 ans
6 juin : Jacqueline 
11 juin : Quentin 
PRADines, 23 ans
21 juillet : Thierry 
CoURTeiX, 54 ans
Vernaison
7 mai : 
André gUiMeT, 94 ans
12 mai : sœur elisabeth 
Marie sARlin, 100 ans
24 mai : Jean THoi-
neT, 92 ans
26 mai : sœur Clotilde 
CAsAlTA, 95 ans
27 mai : geneviève 
CHAZAl, 83 ans
2 juin : Robert DoRel, 
83 ans
Vourles
6 mai : Jeanne DAn-
Tin, née BonTeMPs, 
86 ans

sePtembre

5 à charly : 
Forum des associations, Espace 
Maurice Dubernard, de 18 h à 22 h
6 à charly : 
Accueil des nouveaux arrivants, 
Domaine M. Philibert, 11 h
6 à millery : Forum des 
associations
6 à Vernaison : Forum des 
associations, salle des sports
6 à Vourles : Forum des 
associations
6/7/8 à millery :  
Exposition patrimoine et traditions 
(la grande guerre)

14 à charly : Défilé des classes, 
place de l'église, 10 h 30
20 à charly : Inauguration du 
pôle culturel, Domaine  
M. Philibert, 11 h.
20 à Vourles : Accueil des 
nouveaux Vourlois.
20 à Vourles : Concert d'orgue 
à l'église (entrée libre) : Grande 
Guerre et grandes orgues.
28 à millery : Fête de la 
Communauté de commune  
de la Vallée du Garon.
28 à charly : Cross du sou des 
écoles, Domaine M. Philibert, 10 h

octobre

4 à charly : Théâtre  : « ToizéMoi 
fêtent leur divorce », Domaine M. 
Philibert, 20 h 30
6 à Vernaison : don du sang à 
16 h, salle des fêtes 
10 et 11 à charly : Voix-ci voix-
là se livre en live, Domaine M. 
Philibert, 20 h 30
semaine du 12 à Vernaison : 
semaine bleue
11 et 12 à Vourles :  
Fête des Vourlois
18 à charly : Théâtre 
« Lysistrata », Domaine M. 
Philibert, 20 h 30

noVembre

du 4/11 au 6/12 à Vourles : 
Exposition La Grande Guerre
9 à millery : Repas paroissial
à partir du 15 à Vernaison : 
semaine culturelle
21 et 22 à Vourles  : 
Théâtre Les Automnales
23 à Vernaison : loto de l’école 
Notre-Dame, l’après-midi , salle 
des fêtes
24 à charly : Collecte de sang, 
Espace Maurice Dubernard,  
16 h à 19 h 15
28 à charly : Théâtre  : « L'atelier 
des Petits Machins trucs », 
Domaine M. Philibert, 20 h 30

agEnDa

RÉSIDENCE DE RETRAITE   POUR PERSONNES ÂGÉES 
AUTONOMES - DÉPENDANTES  

145, chemin du Pelet VERNAISON 
Tél. 04 72 30 02 02 

Fax 04 72 30 02 04 
korian.saintfrancois@groupe-korian.com

Site : www.groupe-korian.com

MICHELET ET FILS
Plomberie - Sanitaire - ZInguerie - Chauffage - Solaire

70, Grande Rue VERNAISON 04 78 46 08 46
plomberie.michelet@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES CHARCOT - 09 73 55 10 81

88, rue Cdt Charcot SAINTE FOY LES LYON - Olivier DEGORS 06 78 55 10 98

Contrat 
obsèques

Devis gratuit
et personnalisé
7j/7 - 24h/24
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funéraire
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AUTO-ECOLE OUEST
10, rue du Docteur Reure SAINT-GENIS-LAVAL

Mylène Liaudon 04 78 56 06 06
• Permis B • Conduite accompagnée ou supervisée

• Permis boite automatique • Perfectionnement

10, rue
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CONTACTS
baPtême
•  tout-petits 

Monique Pissavin 
04 72 30 17 96

•  3-7 ans 
Céline Rothéa 
04 78 46 14 07

•  7 ans et plus 
P. Bruno Houpert 
04 78 46 18 19

mariaGe
 •  P. Bruno Houpert

04 78 46 18 19

funérailles
•  Charly 

Marie-Louise Perrin 
04 78 46 32 83 
Christiane Gandilhon 
04 78 46 09 85

•  Millery 
Marguerite Moulin 
04  78  46  24  87 
Thérèse Bugnet 
04 78 46 44 54

•  Vernaison 
Jacques Fayle 
04  72  30  70  24 
Pascal Jacquet 
04  72  30  74  09

•  Vourles 
Martine Blanc 
06 68 87 20 84 
Chantal Bonnefoy  
06 62 60 48 34

intentions 
de messe
Les offrandes de messes 
sont fixées à 17 euros en 
espèces ou en chèques 
à l’ordre de « Paroisse 
Sainte-Blandine du 
Fleuve ». Des feuilles sont 
à votre disposition dans 
les églises ou sur le site 
paroissial (rubrique infos 
pratiques). Elles sont à 
retourner au presbytère 
avec votre règlement.

Charly Millery Vernaison Vourles
SEPTEMBRE

Samedi 6 18 h 30
Dimanche 7 9h 10 h 30
Samedi 13 18 h 30
Dimanche 14 9h 10 h 30
Samedi 20 18 h 30
Dimanche 21 10 h 30 18 h 30 (*)
Samedi 27 18 h 30

Dimanche 28 10 h 30  
puis repas

OCTOBRE
Samedi 4 18 h 30
Dimanche 5 9h 10 h 30
Samedi 11 18 h 30
Dimanche 12 9h 10 h 30
Samedi 18 18 h 30
Dimanche 19 10 h 30 18 h 30 (*)
Samedi 25 18 h 30
Dimanche 26 10 h 30 9h

NOVEMBRE
Samedi 1er

toussaint 9h 10 h 30

Dimanche 2 
Défunts 9h 10 h 30

Samedi 8 18 h 30
Dimanche 9 10 h 30 9h
Mardi 11 
 armistice 9h

Samedi 15 18 h 30
Dimanche 16 10 h 30 18 h 30 (*)
Samedi 22 18 h 30
Dimanche 23 10 h 30 9h
Samedi 29 18 h 30
Dimanche 30 
Catéchèse 10h

Messe 11h
DÉCEMBRE

Samedi 6 18 h 30
Dimanche 7 9h 10 h 30
Lundi 8 imm. 
Conception 20 h 30

Samedi 13 18 h 30
Dimanche 14 10 h 30 18 h 30 (*)

Messes  
en semaine
(*) 6 h 45 tous 
les mercredis, à 
l’église de Charly

(**) 8 h 15 tous 
les jours du lundi 
au vendredi, à la 
Maison Saint-
Viateur à Vourles

Messe 
de rentrée
27 et 28 
septembre
Accueil des 
nouveaux 
arrivants
Présentation 
des propositions 
paroissiales
Après les messes 
du samedi soir 
et du dimanche : 
verre de l’amitié
Le dimanche 
midi : repas 
partagé par 
chacun, dans 
l’enclos des salles 
paroissiales de 
Charly.

CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Arrosage automatique
Construction de piscine traditionnelle

1572, route du Bas Privas 69390 CHARLY

✆ 04 72 31 05 22 - lc.paysage@wanadoo.fr

22, av. du Sentier MILLERY 
04 78 46 20 88

Pour toutes vos cérémonies

Pâtisserie Boulangerie
 l’Epi de Blé

www.bourdin-peinture.fr

-   6e à thème : Arts du cirque, Astronomie, 
Aviation, Environnement, Théâtre, Musique

- Bi-langue anglais-italien
- Latin à partir de la 5e

- Classe Européenne Allemand dès la 4e

- Ateliers méthodologiques
- Préparation aux examens de Cambridge
- Aide aux devoirs tous les soirs et mercredi après-midi

2, rue L. Querbes 69390 VOURLES 04 78 05 22 06
college@lquerbes.fr

www.collegelouisquerbes.fr
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Temps  
interreligieux  
pour la paix 
(Lyon- 23 mai 2014)

Quelle joie quand on m’a dit…
Quelle joie quand on m’a dit : « nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, jérusalem !
jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
Là qu’israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
appelez le bonheur sur jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.

Cantique juif des degrés, de David

Ô mon Dieu, mets une lumière…
Ô mon Dieu ! Mets une lumière dans mon cœur, une lumière  
dans mon tombeau, une lumière dans mon ouïe, une lumière dans ma vue,  
une lumière dans mes cheveux, une lumière dans ma peau, une lumière  
dans ma chair, une lumière dans mon sang, une lumière dans mes os,  
une lumière devant moi, une lumière derrière moi, une lumière sous moi,  
une lumière au-dessus de moi, une lumière à ma droite, une lumière à ma gauche
Ô mon Dieu ! accrois ma lumière, donne-moi une lumière, fais-moi lumière,  
ô lumière de la lumière, par ta miséricorde, Ô Miséricordieux !

Texte musulman : la Prière du Prophète

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix…
Là où il y a la haine, que je mette l’amour,
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon,
Là où il y a le doute, que je mette la foi,
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance,
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière,
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô divin Maître, accorde-moi de ne pas tant chercher
À être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer,
Car c’est en donnant que nous recevons,
C’est en pardonnant que nous sommes pardonnés,
Et c’est en mourant que nous naissons à la vie éternelle.

Prière chrétienne de Saint François d’Assise

« La paix, oui la paix… »
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