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Fratelli tutti - Tous Frères
La fraternité et l’amitié sociale sont les voies indiquées par le pape François dans sa 
dernière encyclique pour construire un monde meilleur, plus juste et plus pacifique, 
avec l’engagement de tous, peuples et institutions. Il rappelle avec force l’opposition 
à la guerre et à la mondialisation de l’indifférence.

Quels sont les grands idéaux mais aussi les voies concrètes que peuvent parcourir 
ceux qui veulent construire un monde plus juste et plus fraternel dans leurs relations 
quotidiennes, dans leur vie sociale, dans la vie politique, dans les institutions ? C’est 
la question à laquelle veut répondre Fratelli tutti, que le Pape présente comme une 
« encyclique sociale ». 

Reprenant la parabole du bon samaritain, le Pape nous invite énergiquement à nous faire 
proches de l’autre, des plus faibles et des plus fragiles, en surmontant les préjugés et les 
intérêts personnels. Tous, en effet, nous sommes coresponsables dans la construction 
d’une société qui sache inclure, intégrer et soulager celui qui souffre. L’amour construit 
des ponts et nous « sommes faits pour l’amour » ajoute le Pape, exhortant en particulier 
les chrétiens à reconnaître le Christ dans le visage de tout exclu.

Une belle feuille de route pour la Fondation Saint-Irénée !
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N'oublions pas 
le Liban !
Une mission d’amitié et d’évaluation des 
besoins s’est déroulée du 17 au 22 octobre, 
conduite par Monseigneur Michel Dubost, 
administrateur apostolique du diocèse 
de Lyon, assisté de Monseigneur Patrick 
Le Gal, évêque auxiliaire et prêtre référent 
du Comité de jumelage. Pierre Pouillevet, 
délégué général du jumelage et Étienne 
Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation 
Saint-Irénée. Sur place, la délégation 
lyonnaise a été remarquablement guidée 
par Monseigneur Roukoz Barrak, vicaire 
général du diocèse d’Antélias et sœur Yollah 
Nasr, secrétaire du jumelage, membre de la 
congrégation des Saints-Cœurs. 
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GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

Nouveau président  
de la Fondation
MGR OLIVIER DE GERMAY
L’Église de Lyon et la Fondation Saint-
Irénée attendaient cette annonce... C’est 
désormais officiel, le nouvel archevêque 
de Lyon a été nommé le 22 octobre 
dernier par le pape François.

C’est donc Monseigneur Olivier de 
Germay qui sera installé le 20 décembre 
2020 à la tête de l’archidiocèse de Lyon. 
Évêque d’Ajaccio depuis 2012, il quitte 
les terres corses avec surprise, puisqu’il 
ne s’attendait pas à cette nomination. 
Souvent décrit comme quelqu’un d’humble 
et de discret, il est diplômé de Saint-Cyr et 
ancien officier ayant servi en Afrique et en 
Irak. Il a été ordonné prêtre en 1998.

Il confie sa joie d’être envoyé servir l’Église 
qui est à Lyon : « J’ai tout à découvrir de 
ce beau diocèse dont je pressens déjà 
toute la richesse humaine et spirituelle. Je 
compte sur les fidèles de ce diocèse pour 
m’aider à le découvrir. Je compte aussi sur 
leur prière ! » 

Nous lui souhaitons la bienvenue au 
diocèse mais également à la Fondation, 
puisqu’il en devient le président en qualités 
de président de l’Association Diocésaine 
de Lyon et d’Archevêque de Lyon.

Nouvelle 
administratrice  
ESTELLE DENIS 
Madame Estelle Denis, Secrétaire générale 
de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes rejoint 
le conseil d’administration de la Fondation 
Saint-Irénée pour représenter le Ministre 
de la culture. Elle a participé à son premier 
conseil d’administration le 12 octobre 
dernier.

MGR MICHEL DUBOST
La Fondation Saint-Irénée remercie 
vivement Mgr Michel Dubost pour sa 
mission de président de la Fondation 
Saint-Irénée, le temps de sa mission 
d'administrateur apostolique du diocèse 
de Lyon.
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GOUVERNANCE

Contact
Etienne Piquet-Gauthier 

epg@fondationsaintirenee.org

06 83 84 58 23 

Nouvelle chargée de développement
ROXANE BERARD
Pour remplacer Laure Burtin pendant son 
congé parental après la naissance de son 
troisième enfant (voir page 23), la Fondation 
s’est tournée vers Roxane Berard, une 
étudiante en contrat d’alternance en 5e année 
au sein de l’école de commerce 3A. Après une 
formation universitaire de 5 ans en Histoire et 
sciences politiques, elle décide de poursuivre 
ses études dans un master de Management 
de projet à l’école 3A, pas tout à fait comme 
les autres, puisqu’elle forme surtout aux 
métiers de l’associatif, de l’humanitaire et du 
développement durable au sens large.

« Rejoindre la Fondation est une chance 
inouïe pour moi et je remercie Etienne, 

Laure et Mona, qui se sont chargés de mon 
intégration cet été, pour leur bienveillance et 
leur accueil. Ce poste me permet d’appliquer 
dans mon travail les compétences que je 
développe à l’école et de célébrer les valeurs 
qui m’animent dans mes missions. 

P o u v o i r  s ’ i n t é g r e r  d a n s  u n  t i s s u 
d’associations, d’acteurs et de mécènes 
engagés pour aider son prochain et soulager 
les maux de la société est une expérience 
extrêmement riche. Je compte bien me 
nourrir et m’inspirer de toutes ces rencontres 
et des nombreuses missions qui me sont 
confiées pour grandir et continuer mon 
chemin de la plus belle des manières. »

FAIRE UN LEGS À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
SANS LÉSER SES PROCHES

-
VOUS LÉGUEZ 100 000 €...

DIRECTEMENT À VOS PROCHES
neveux (55 %) ou cousins ou personne

sans lien de parenté (60 %)

À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
avec pour charge de remettre 40 000 €

à vos proches (net de frais et droits)

Droits de succession
perçus par l’État

60 000 €
Droits de succession perçus par l’État
et versés par la Fondation Saint-Irénée

24 000 €

Somme reçue par vos proches

40 000 €
Somme reçue par vos proches

40 000 €

Pour les projets de
la Fondation Saint-Irénée

0 €
Pour les projets de

la Fondation Saint-Irénée

36 000 €
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PROJETS SOUTENUS

PROJETS 
SOUTENUS
Au Tambour
UN LIEU DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE ET À L’INCLUSION DES FEMMES 
EN GRANDE PRÉCARITÉ À LYON 
L’association Au Tambour ! œuvre pour 
l’inclusion des femmes en situation de 
précarité, d’isolement social ou qui sont 
victimes de violences. Avant l’ouverture 
par l’association d’un espace non mixte, 
il n’existait à Lyon aucun lieu garantissant 
sécurité et intimité pour ces femmes. Le 
but premier est de leur garantir un accès à 
l’hygiène et de briser leur isolement. 

L’association permet un accès facilité 
à l’hygiène et au répit, à la santé et à la 
prévention mais également elle crée du lien 
social pour des femmes en errance ou qui 
ont été longtemps isolées. Dans ce lieu, 
l’association leur permet de se reposer, de 
reprendre confiance mais également de se 
réinsérer professionnellement et socialement.

Au Tambour ! répond à un besoin de respect 
de la dignité de ces femmes, invisibles dans 
la société, à la rue ou en précarité hygiénique. 
En leur proposant un accueil inconditionnel, 
un accompagnement et une mobilisation 
auprès d’un réseau professionnel pour 
favoriser leur insertion, l’association favorise 
la socialisation de ces femmes et leur offre un 
cadre de confiance. 

C’est un projet encore très jeune puisque 
ce lieu d’accueil a ouvert ses portes le 
1er juillet dernier grâce à une aide décisive 
de la Fondation Saint-Irénée, d’autant plus 
pertinente et urgente dans le contexte 
de crise sanitaire que nous connaissons 
actuellement. Ces femmes, plus que jamais 
invisibles et en souffrance, trouvent au moins 
le temps d’une journée, un accueil chaleureux 

et un lieu pour soulager les difficultés de leurs 
vies... sans tambour ni trompette !

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €

Solenciel 
UN TRAVAIL DIGNE POUT PERMETTRE À DES JEUNES FEMMES 
DE SORTIR DES RÉSEAUX DE PROSTITUTION  

Cette jeune association se concentre sur 
les femmes, et pas n’importe lesquelles : les 
femmes victimes de réseaux de prostitution 
qui cherchent à en sortir. Solenciel,
association née à Grenoble sous l’impulsion 
de Magdalena 38, se met en lien avec les 
travailleurs sociaux pour proposer un contrat 

de travail et permettre à ces jeunes femmes 
d’échapper à leur situation. Elles abordent 
l’avenir beaucoup plus sereinement grâce 
à Solenciel, seule association française 
habilitée à embaucher des personnes 
demandeuses d’asile.

Ces jeunes femmes sont accompagnées 
dès leur demande d’asi le à travers 
l’insertion par la formation et l’embauche, 
et à travers l’apprentissage du français 
et des usages en France. Solenciel 
fonctionne comme une véritable entreprise 
de nettoyage pour permettre à ces jeunes 
femmes d’être rémunérées à leur juste 
valeur. Solenciel les accompagne jusqu’à 
ce qu’elles aient une situation stable et 
régularisée.  

La Fondation Saint-Irénée a souhaité 
participer au développement de l’antenne 
lyonnaise, qui a pour objectif d’être auto-
financée rapidement, comme l’est déjà 
celle de Grenoble.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 30 000 €

MERCI !
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PROJETS SOUTENUS

Tissu Solidaire 
L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS « DE FIL EN AIGUILLE »

Née de la volonté de faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale des personnes 
réfugiées et du constat que l’industrie du 
textile était en manque de main d’œuvre 
qualifiée sur la région lyonnaise, l’association 
Tissu Solidaire allie développement de 
compétences, autonomisation et création 
de lien social. En effet, son action repose sur 
deux programmes : « l’Aiguille », programme 
de création de lien social, et « le Fil », 
programme d’insertion professionnelle.

L’Aiguille est un programme de communauté 
interculturelle, animée par des valeurs et 
dans une logique de collaboration. Cela se 
concrétise par la mise en place d’ateliers de 
couture réunissant des personnes exilées 
et volontaires et donc de réels moments 

d’échange, mais aussi par des sorties 
culturelles et des formations basées sur une 
méthodologie dans laquelle l’artisanat est un 
outil de médiation sociale. 

Le Fil, programme plus particulièrement 
soutenu par la Fondation Saint-Irénée, 
vise à accélérer l’insertion par plusieurs 
actions : des cours de français langue 
étrangère, des cours de couture et 
autres savoir-faire manuels, la création 
d’une collection de vêtements avec 
des designers et un accompagnement 
individualisé à l’emploi. Cela permet aux 
bénéficiaires d’avoir une formation et un 
accompagnement à la construction de leur 
parcours professionnel.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 30 000 €

Marraine et vous
UNE FAMILLE POUR UNE MÈRE ISOLÉE
L’association Marraine et vous a développé 
un concept innovant pour venir en aide aux 
mères de jeunes enfants et femmes enceintes 
en situation d’isolement. Si celles-ci peuvent 
déjà être soutenues par de nombreuses 
structures sur le plan matériel (logement), 
social (recherche d’emploi, démarches 
administratives) ou psychologique, beaucoup 
de femmes vivent dans un isolement total : 
pas de père présent pour l’enfant, rupture des 
liens familiaux, pas ou peu de réseau amical, 
exil culturel. C’est ce vide que Marraine et 
vous propose de combler.

Créée à Nantes en 2013 et composée de 
professionnels bénévoles issus des champs 
social, paramédical et psychologique, 
l’association a mis en place de nombreux 
parrainages de mères seules, avec des 
retours positifs des acteurs sociaux. Une 
démarche complète, avec intervention d’un 
psychologue, est mise en place pour mettre 
en relation la mère isolée avec la famille 
marraine. Celle-ci est constituée d’un couple 
ayant, en tant que parents, une expérience 
éducative qu’ils s’engagent à partager dans 
la durée.

Le parrainage se traduit par des rencontres 
régulières avec la jeune mère afin de tisser 
un vrai lien solidaire, des temps d’échange, 
d’écoute et de dialogue.

Ayant déjà essaimé dans l’Ouest de la France 
et à Paris, Marraine et vous s’implante à Lyon 
où 3 familles marraines ont été formées. Le 
premier parrainage sera mis en œuvre d’ici 
fin 2020.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €
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PROJETS SOUTENUS

Entrepreneurs du Monde 
UN FOOD TRUCK « DES SAVEURS ET DES AILES »
Le programme Incubat ion Créat ion 
Inclusion (ICI) est un accompagnement à 
la création d’entreprise par le test d’activité 
dans le secteur de la restauration durable 
pour des personnes vulnérables de la 
métropole lyonnaise. Ces personnes sont 
accompagnées dans leur réinsertion 
profess ionnel le  par  une démarche 
entrepreneuriale, ce qui permet de les 
inclure de manière pérenne et de répondre 
aux besoins sociaux des territoires, 
notamment autour de la restauration durable. 
Concrètement, les porteurs de projets sont 
accueillis et accompagnés dans la levée des 

freins à leur insertion, et sont suivis dans 
la réalisation de leur projet professionnel 
réaliste. Ils sont formés par l’équipe 
d’Entrepreneurs du Monde et par des experts 
sur les compétences qui leur manquent pour 
ouvrir leur établissement, notamment en 
stratégie commerciale, comptabilité, droit, 
assurances… 

La Fondation a soutenu l’acquisition d’un 
food truck « des saveurs et des ailes », 
véhicule-école itinérant, qui permet aux 
entrepreneurs de tester leur activité et de 
voir si celle-ci est viable une fois qu’elles 

sortiront du programme et qu’elles créeront 
leur propre établissement. Le food truck vient 
en complément d’une formation technique 
avec des cours, des ateliers et des journées 
découverte terrain et d’autres formats de 
test de l’activité comme des stages ou des 
cuisines partagées. 

Le food truck se trouve à Villeurbanne et 
propose des repas à la pause méridienne du 
mardi au vendredi. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 30 000 €

UNISOAP  
DU SAVON POUR SAUVER DES VIES, UN PROJET QUI LIE HYGIÈNE, 
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE ET INCLUSION  
Les hôtels français jettent environ 51 millions 
de savons par an. Devant ce constat, la 
réponse de l’association est de collecter ces 
savons, de les recycler et de les redistribuer 
gratuitement à des personnes dans le besoin. 
Cette association née à Lyon a maintenant 
tissé des liens avec plus de 120 d’hôtels en 
France. 2020 est l’année de la concrétisation 
de ce projet afin de perfectionner les 
machines permettant de refondre des pains 
de savon 100 % recyclés qui répondent aux 
normes sanitaires françaises. 

Unisoap travaille avec l’Établissement ou 
service d’aide par le travail de Meyzieu 
et embauche des jeunes en situation de 
handicap afin de favoriser leur réinsertion. Ils 
sont formés sur toute la chaîne du processus 
de recyclage qui a été mise au point par des 

ingénieurs et qui permet de répondre à deux 
besoins majeurs : la valorisation des déchets 
et l’accès à l’hygiène pour tous. 

Unisoap redistribue ensuite ces savons à 
des associations, qu’elles agissent sur la 
métropole de Lyon ou à l’international, en 
s’appuyant sur ces partenaires associatifs 
pour évaluer les besoins des populations. 
Unisoap développe également des actions 
d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène, 
dans les écoles, hôpitaux et pays en 
développement. 

Une initiative qui, dans le contexte sanitaire que 
l’on connaît actuellement, se retrouve au cœur 
de plusieurs problématiques. Un bel exemple 
d’innovation, de solidarité et d’inclusion ! Et un 
coup de pouce pour la planète !   SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €
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ANTS  
LA SALLE DE SPORT 100 % ADAPTÉE 
AUX HANDICAPS NEURO-MOTEURS À LYON 
Créée en 2015 par Vance Bergeron, 
chercheur à l’ENS de Lyon, qui devient 
tétraplégique en 2013 des suites d’un 
accident de vélo, l’association a pour but de 
développer l’activité physique des personnes 
en situation de handicap en dehors des 
milieux hospitaliers. Convaincus que le sport 
est un levier d’inclusion sociale, les membres 
de l’association ANTS œuvrent pour rendre 
accessibles au plus grand nombre des 
équipements sportifs de qualité, à la pointe de 
la technologie, tout en sensibilisant le grand 
public aux problématiques d’accessibilité et 
d’inclusion. 

En partenariat avec le CNRS par le laboratoire 
de physique de l’ENS de Lyon, les Hospices 
Civiles de Lyon et le CHU de Saint-Etienne, 
ANTS s’inscrit dans un écosystème qui 
met la science au service de l’homme, en 
développant des machines qui permettent 
aux adhérents de la salle d’améliorer leur 
santé, leur autonomie et leur estime de soi.

En plein développement, ANTS a déjà un 
projet d’essaimage à l’hôpital Desgenettes 
à Lyon et dans plusieurs villes de France. 
Compte tenu de la crise sanitaire, ANTS
développe en parallèle une offre d’activité 

physique adaptée à distance, sans oublier 
un accompagnement social des usagers de 
la salle.

C’est le développement de ce projet innovant 
qui lie sport, inclusion et science que la 
Fondation entend promouvoir par son aide 
financière. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

Café Joyeux 
LE CAFÉ QUI REMET LES PERSONNES 
PORTEUSES D’UN HANDICAP MENTAL OU 
COGNITIF AU CŒUR DE NOS VILLES ET DE NOS VIES
Café Joyeux fait partie des initiatives qui 
font particulièrement chaud au cœur : cette 
famille de cafés emploie des personnes en 
situation de handicap mental ou cognitif 
afin de lutter contre leur exclusion sociale 
et professionnelle. L’embauche de ces 
personnes souvent « invisibles » permet 
de leur redonner confiance, dignité et 
indépendance. Chaque café a son équipe 
salariée tous porteurs de handicap. En plus 
de favoriser l’inclusion de ces personnes, 
Café Joyeux favorise la rencontre et contribue 
à prouver que le handicap a sa place en milieu 
« ordinaire. »

La Fondation a accordé son soutien dans 
le cadre de l’ouverture d’un Café Joyeux à 
Lyon, au cœur de la Presqu'île permettant 
l’embauche de 8 personnes en situation 
de handicap. Le Café Joyeux de Lyon est 
le sixième de France et ouvrira ses portes 
courant 2021 si la situation sanitaire le permet. 
Les fonds récoltés par le Café sont reversés 
au fond de dotation Émeraude Solidaire 
dont l’objet est notamment de lutter contre 
l’exclusion liée au handicap, de soutenir les 
personnes exclues et d’inclure ces publics en 
entreprises, afin d’assurer le fonctionnement 
et l’entretien des Cafés Joyeux.   SOUTIEN DE LA FONDATION : 40 000 €
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Foyer de Miséricorde du Village 
Saint-Joseph à Ars  
UN LIEU POUR ACCUEILLIR LES PERSONNES EN SITUATION
DE FRAGILITÉ ET LEUR OFFRIR UN MOMENT DE RÉPIT   
En 1827, saint Jean-Marie Vianney crée 
un orphelinat à Ars pour venir en aide aux 
enfants défavorisés. Aujourd’hui, le diocèse 
de Belley-Ars met à disposition deux étages 
du bâtiment pour l’ouverture du Foyer de 
Miséricorde, qui vient en aide aux blessés 
de la vie. Quel symbole ! 

C’est une maison intergénérationnelle, qui 
accueille et accompagne les personnes 
fragiles, avant qu’elles ne tombent dans la 

misère ou le désespoir. Le but du Foyer, est 
de les aider à retrouver la joie et l’espérance, 
pour repartir dans la vie en autonomie. 
Les principaux objectifs sont d’éviter 
l’isolement, d’apporter la bienveillance 
nécessaire à la reconstruction, de donner 
un sens à la vie de chacun et de favoriser 
l’entraide mutuelle. 

Grâce aux bénévoles, des activités sont 
organisées pour permettre aux personnes 

fragilisées de se sentir en confiance et de 
retrouver l’estime de soi.

Inspiré par les valeurs chrétiennes, le Foyer 
accueille toute personne avec comme 
principe de vie de « s’entraimer », magnifique 
lapsus d’une personne accueillie !

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

Les deux font la paire
LES CHAUSSURES SOLIDAIRES  
Cette initiative est portée par la Fondation 
Saint-Irénée qui bénéficie de la générosité 
du groupe Palladium. L’objectif est de 
récupérer les chaussures neuves utilisées 
par les commerciaux pour la vente, de 
réunir le pied droit et le pied gauche et de 
les donner à des associations qui œuvrent 
auprès des personnes en grande précarité 
ou de la rue. 

Plusieurs journées de tri vont mobiliser des 
bénévoles de la Fondation Saint-Irénée et 
de nombreux étudiants et jeunes adultes. 
Cela nécessite un peu de logistique pour la 
réception de milliers de chaussures, le ré-
appairage, le stockage, l’inventaire puis la 
diffusion aux associations. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €
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Association Majolane d’Éducation et de Loisirs 
UN ESPACE D’ACCUEIL DE LOISIRS PARTICIPATIFS AGRANDI ET ADAPTÉ
Nous vous parlons depuis un moment 
maintenant de l’agrandissement du patronage 
de Meyzieu, afin qu’il puisse accueillir 250 
jeunes de 3 à 17 ans dès la rentrée prochaine. 
Nous sommes heureux de vous annoncer 
que, même si l’inauguration de ce beau projet 
a été reportée en raison des contraintes 
sanitaires, le patronage a bel et bien rouvert 
ses portes et accueille, depuis septembre, de 
nombreux enfants tous les jours sur les temps 
périscolaires et pendant les vacances !

Le but est de transmettre les valeurs 
fondamentales de respect, d’accueil, 
de politesse, mais aussi de contribuer à 
apporter des ressources pour que les enfants 
réussissent leur scolarité, à développer 
leur imagination et leur créativité, et à leur 
permettre de grandir dans leur dimension 
spirituelle. Il offre aux enfants des activités 
variées qui favorisent un climat de détente 
et d’ouverture. À Meyzieu, la diversité de la 
population et le dévouement des animateurs, 
appuyés par la Communauté Saint-Martin,
font de ce patronage un véritable lieu de vie, 
ouvert et dynamique, où se vit concrètement 
la fraternité.

Les travaux importants ont permis une 
capacité d’accueil plus importante, et surtout 
des espaces définis pour les tous petits avec 
un jardin dédié, et pour les plus grands avec 
un foyer pour les adolescents, un terrain 
multisports et des espaces de stationnement

sans diminuer les espaces de jeux en 
extérieur. 

Les donateurs et mécènes de la Fondation 
Sa in t - I rénée  ont  accompagné cet 
agrandissement et suivent toujours de près 
l’évolution de ce beau projet.

Lire pour en sortir
LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES PAR LA LECTURE 
Face à la situation de l’univers de la 
détention en France, Alexandre Duval 
Stalla crée en 2014, avec l’appui du Secours 
Catholique, l’association Lire Pour En Sortir
qui place la lecture et ses corollaires (écrire 
et s’exprimer) au cœur du processus de 
réinsertion des personnes détenues.

L’activité en région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’articule principalement autour de deux 
axes : 

•  Un programme personnalisé de lecture, 
soit un accompagnement individualisé 
d’une personne détenue par un : le détenu 
choisit un livre dans le catalogue défini par 
l’association et rencontre régulièrement 
le bénévole accompagnant. À l’issue de 
la lecture, le détenu complète une fiche 
de lecture qui pourra être éligible à une 
demande de réduction de peine. 

•  Un programme de rencontres avec des 
auteurs, ouvertes à tous les détenus : elles 
sont préparées avec les bénévoles pour 
permettre le dialogue et se terminent par 

une séance de dédicaces. Elles peuvent 
également prendre la forme d’émissions 
littéraires en détention « Livre comme l’air », 
enregistrées par RCF puis diffusées tous 
les premiers mardis de chaque mois.

Le nouveau projet de l ’associat ion, 
« Lire avec son enfant », soutenu plus 
particulièrement par la Fondation Saint-
Irénée, souhaite proposer aux parents 
détenus de positionner le livre comme outil 
de médiation dans la rencontre parent-
enfant lors des visites. L’incarcération 
rompt et altère la relation quotidienne 
parent/enfant, éloigne géographiquement et 
entrave l’éducation. Le parent, alors assisté 
par un bénévole, choisira un livre pour le lire 
avec son enfant lors de la visite.

Au-delà de l’élévation du niveau de lecture, 
d’écriture et d’expression, Lire pour en Sortir
atténue le sentiment d’isolement des détenus 
et contribue à l’amélioration de la confiance 
en soi des détenus, des relations avec leur 
famille et les surveillants. Cela peut faciliter 
ainsi la difficile étape de la réinsertion.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €
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PROJETS SOUTENUS

Une chronique hebdomadaire 
SUR L’ACTUALITÉ DE LA MUSIQUE CHRÉTIENNE 
RCF lance une chronique d’environ 
3 minutes sur les ondes nationales, avec 
un membre de l’école Pierre, pour faire 
découvrir les nouveautés de la musique 
chrétienne aux auditeurs. Ce projet 
concerne 44 chroniques qui seront diffusées 

sur l’ensemble du réseau RCF pendant 
l’émission Radio Edit. 

La Fondation Saint-Irénée finance une 
partie de la conception, de la réalisation, de 
la promotion et de la diffusion, que ce soit 
sur les ondes, sur le site Internet ou sur les 

réseaux sociaux. RCF regroupe 64 radios 
locales, pour une audience d’environ 
630 000 personnes par jour. Une bonne 
occasion de retrouver la Fondation à travers 
la musique.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €

Anuncio  
ETERNAM, UN FILM QUI LÈVE LE VOILE SUR LA VIE ÉTERNELLE
L’association Anuncio, à l’origine de la 
production de ce film, a pour vocation 
d’organiser des actions afin de « toucher 
les personnes les plus éloignées de l’Église 
et leur annoncer l’amour de Dieu ». Ces 
missions prennent différentes formes : des 
festivals, des congrès, des formations, des 
fanfares, et tant d’autres. Chaque mission 
est conçue dans l’idée d’être un outil au 
service de la diffusion de la culture de 
l’annonce directe le plus largement possible. 

Le film Eternam est un documentaire 
de 90  minutes, écr i t  par Sabrina & 
Steven J. Gunnell, coproduit par KTOtv, 
dont l’objet est de réfléchir à la « résurrection 
de la chair et la vie éternelle », telles que 
mentionnées dans le Credo. Ce film permet 
d’ouvrir la réflexion sur les questions éternelles 
et existentielles de l’Homme : Où allons-
nous ? Vers qui et vers quoi ? Qu’y a-t-il 
après ? Y a-t-il une vie après la mort ? Ces 
questionnements, qui transcendent les âges 
et les croyances, n’ont pas pour vocation 
d’avoir des réponses. Eternam propose un 

autre prisme de ce mystère qu’est cette « Vie 
éternelle » promise par le Christ, et de soulager 
la peur que ressentent les Hommes face à 
cette étape inévitable, et pourtant difficile, 
qu’est la mort. 

La Fondation Saint-Irénée a cofinancé le 
premier opus et s’associe à la production 
des volets 2 et 3, en cours de tournage, 
pour partir de nouveau à la rencontre de 
personnes aux histoires et aux réflexions 
teintées de résilience, d’amour, de courage 
et d’actions concrètes face à la mort. 

Une des personnes qui a visionné Eternam I 
confie sur un forum Internet « Magnifique ! 
Je vous supplie de faire plus de choses de ce 
type ! Dieu est splendeur, et les gens doivent 
voir cette splendeur à l'écran... La société 
est très sensible aux films et ils sont pour 
nous l'occasion de mettre en pause toute 
l'hyperactivité stressante qui assaille nos 
vies modernes (...). Pour moi, ce genre de 
film est une œuvre de charité extrêmement 
profonde. Merci ! »   SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

Lyon Cathédrale
DES NOUVEAUX BANCS POUR LA PRIMATIALE
D’ici le 8 décembre de cette année, les 
pèlerins, touristes et visiteurs de la Cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste auront la joie de pouvoir 
s’asseoir sur les nouveaux bancs dessinés 
et adaptés spécialement à la Cathédrale.  
Ce sont plus de 800 places confortables qui 
sont ainsi créées.

Ce travail a été réalisé par l’entreprise 
Roux Frères, entreprise ardéchoise qui 
bénéficie du savoir-faire de trois générations, 
habituée à réaliser des ouvrages en bois 
recevant du public comme les universités 

ou les écoles, des salles de conférence,  
des salles de concert et bien sûr des églises.

Ces éléments mobiliers, en chêne massif 
de la même teinte que les sièges des 
célébrants, contribuent à participer à l’unité 
du lieu et à sa beauté, de façon durable, 
et par-là à son rayonnement. Le visiteur 
pourra contempler des siècles d’histoire, 
observer ses voûtes et ses vitraux, savourer 
la qualité des concerts de la Cathédrale, en 
étant confortablement assis.



EirênaĩosEirênaĩos

11

PROJETS SOUTENUS

Commune Planète 
INSPIRÉE DE LAUDATO SI’ 
Porté par l’antenne lyonnaise de RCF, 
ce projet vise à faire vivre une émission 
de radio sur l’écologie intégrale sur les 
ondes régionales, directement inspirée de 
l’encyclique Laudato Si’. Cette émission 
permet de sensibiliser le grand public aux 
enjeux environnementaux avec un regard 
chrétien.

RCF Lyon est un acteur important dans 
le paysage médiatique lyonnais et a 
renforcé son taux d’engagement grâce à 
la diversification de ses programmes. Ce 
magazine de l’écologie, appelé « Commune 
Planète », est une émission diffusée tous 
les samedis et pilotée par Alice Forges qui 
éclaire l’approche intégrale de Laudato Si’. 
Les interlocuteurs peuvent être à la fois des 
militants, mais aussi des acteurs politiques, 
économiques, éducatifs, scientifiques... 
Cette diversité permet à RCF de provoquer 
la rencontre et d’être acteur de communion. 

L’émission dure 12 minutes et a pour 
vocation d’intéresser à la fois les auditeurs 
fidèles et les auditeurs néophytes, mais 

aussi de satisfaire une cible plus éloignée 
de RCF. L’intention est de faire rayonner 
les axes de RCF : proximité, intelligence, 
discernement et vie spirituelle.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 7 000 €

ACCOMPAGNER LES ACTIONS  
EN FAVEUR DES PERSONNES  
EN DIFFICULTÉ 
La Fondation Saint-Irénée avait décidé, 
au début du premier confinement, de 
débloquer une enveloppe exceptionnelle 
de 100 000 € pour accompagner les 
associations et paroisses qui viennent en 
aide aux personnes mises en difficultés par 
le Covid-19. 

Ainsi, la Fondation a aidé l’association 
Fraternité Lyon Centre dans l’organisation 
de ses maraudes, et les paroisses Saint-
Pothin dans la distribution de repas pour 

des personnes et familles en grande 
précarité et Saint-Nizier dans leur plan 
d’urgence de distribution de repas pour 
les sans-abris. 

Force est de constater que le confinement 
strict vécu il y a quelques mois a laissé les 
sans-abri dans une situation encore plus 
précaire que leur situation « normale », avec 
des difficultés à se nourrir d’autant plus 
rudes et une rupture dans le lien social déjà 
si fragile. 

En plus de ces aides ponctuelles, la 
Fondation Saint-Irénée s’est alliée avec 
l’association Magdalena et le Foyer Notre 
Dame des Sans-Abri, pour une campagne 
sur la plateforme nationale Credofunding 
« Répondons au Cri de la Rue » qui a collecté 
plus de 60 000 €, entièrement reversés 
notamment pour des actions de distribution 
de repas, de mise à disposition de douches, 
des locaux transformés pour accueillir les 
personnes précaires pendant le confinement.
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Sport dans la Ville
« JEU, SET ET CLASSE » : UNE SEMAINE POUR PRÉPARER  
LA RENTRÉE DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ DANS LEUR SCOLARITÉ
Du 24 au 28 août, Sport dans la Ville a lancé 
un nouveau programme d’accompagnement 
scolaire pour 28 jeunes afin qu’ils bénéficient 
de soutien scolaire avant la rentrée et 
d’activités sportives pour les mettre dans une 
dynamique propice à la reprise de la scolarité. 

En effet, ce public a été particulièrement 
marqué par le confinement du mois de mars, 
l’arrêt des activités physiques, et la rupture 
de lien social. Grâce à la Fondation Saint-
Irénée, Sport dans la Ville a pu proposer à 
ces 28 élèves, de la 6e à la 3e, des quartiers 

de Vaise et de Mermoz de participer à une 
semaine rythmée par des cours et des 
activités ludiques et sportives. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

Fondation Don Bosco
UN DISPOSITIF D’ÉCOUTE ET D’EXPRESSION POUR 
ACCOMPAGNER LES JEUNES DÉCROCHEURS DU COVID
Les directeurs des établissements de 
Pressin et Lyon ont souhaité mettre en place 
un programme pour soutenir les équipes 
éducatives et pastorales dans l’écoute et 
l’expression des jeunes post-confinement. 
Durant le confinement du mois de mars, ces 
équipes ont maintenu le lien avec une partie 
des élèves, qui ont révélé une forte anxiété, 
du stress et des difficultés nouvelles dans 
la scolarité. Ce dispositif d’écoute mis en 

place à destination des élèves en situation 
de fragilité des deux établissements a pour 
objectif de limiter le décrochage scolaire et 
les risques psychosociaux. Les bénévoles 
présents pour les sessions d’écoute sont 
formés pour gérer les conflits et soutenir 
concrètement les élèves et les familles. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 14 000 €

Un nouvel accueil de jour pour  
les personnes dans le 7e arrondissement  
de Lyon 
En partenariat avec Magdalena et le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri, ainsi que  
la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, 
la Fondation contribue à l’ouverture  
d’un accueil de jour pour les plus démunis 
dans la crypte de l’église Saint-André  
dans le 7e arrondissement.

L’association L'Arche de Noé, qui met 
à disposition sa cuisine, et la Fondation 
garantissent l’achat de matériel, les frais 
de maintenance et de structure, ainsi  
q u e  l e s  b e s o i n s  a l i m e n t a i r e s  e t 
d’hygiène pour accueillir les bénéficiaires  
dans un l ieu d’accuei l  et permettre  

de redonner une dignité aux personnes  
de la rue.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 6 000 €

Eirênaĩos BILAN ACTION COVID-19
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Retour d’expérience à Saint-Nizier 
DISTRIBUTION DE REPAS AUX SDF PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT  
DE MARS À MAI 2020
Le confinement a laissé brutalement sans 
secours les sans-abri qui ne parvenaient 
à se nourrir qu’avec l’aide de structures 
associatives ou publiques ayant fortement 
ralenti ou fermé du jour au lendemain, le 
plus souvent parce qu’elles étaient portées 
au quotidien par des bénévoles âgés. 

Né de l’observation de la situation par un 
entrepreneur lyonnais, après quelques 
contacts restés vains, un plan d’urgence 
alimentaire a été lancé depuis le quartier 
Saint-Nizier de Lyon le 26 mars. Avec un 
cercle de bénévoles de plus en plus large, 
le plan de départ de distribution de sacs-
repas en maraudes est devenu un plan de 
soutien quotidien de plus de 500 personnes 
de la rue ou fragilisées par le confinement 
et la crise économique qui en a découlé, 
avec distribution de vêtements et de kits 
d’hygiène. 

Ce plan d’urgence exceptionnel est arrivé à 
sa fin le 16 mai, quelques jours après le début 
du déconfinement. Il a été permis par l’équipe 
qui l’a piloté en se partageant les missions, 
par les bénévoles qui ont agi sur le terrain, et 
par le support de nombreux partenaires qui 

ont apporté financements, locaux, véhicules, 
dons de matériel et de nourriture ainsi que de 
multiples aides invisibles telles que les mises 
en relation, les partages d’expériences et les 
messages de soutien.

Bien sûr, les besoins n’ont pas disparu 
au moment où le projet s’est arrêté. Des 
initiatives de secours plus ponctuelles, 
également soutenues par la Fondation 
Saint-Irénée, ont jailli par endroits, et 
peuvent se maintenir. Des échanges ont été 
organisés avec les structures de secours 
permanentes qui ont pu reprendre leur 
mission progressivement. Les bénévoles du 
plan d’urgence ont été invités à les rejoindre 
pour faire le lien et faire profiter de leur énergie 
et de leur expérience. 

Comment l’aide d’urgence prévue au 
départ a-t-elle évolué au fil des 
52 jours ?

Le projet est parti du besoin de répondre à 
une urgence alimentaire face à l’arrivée dans 
les rues du centre de Lyon de personnes 
« mourant de faim », en organisant la 
distribution de sacs-repas en maraudes 

du soir. Le nombre de repas distribués a 
augmenté tout au long du projet, de 90 
les premiers jours qui ont suivi le début du 
confinement, à 190 au bout de quelques 
jours, et rapidement 250... puis 500... soit 
20 045 au total.

L’extension des maraudes avec de plus en 
plus de bénévoles venant d’autres quartiers 
de la ville a permis de rencontrer de plus en 
plus de personnes, ainsi que de les inviter 
à passer chercher des repas à « l’atelier » à 
la fois lieu de stockage, de préparation et 
d’accueil pour la distribution dans un local 
prêté par la paroisse Saint-Nizier. 

Les premiers bénéficiaires ont été des 
personnes vivant dans la rue, ayant perdu 
tout soutien par suite de la fermeture des 
points d’aide habituels de la ville et alentours. 
Et ils ont été aidés tout au long du projet. 
Mais tant le nombre que les catégories de 
personnes aidées ont évolué : la majorité 
des personnes rencontrées a été des 
personnes vivant à longueur d’année dans 
une grande précarité professionnelle, sans 
logement stable, ou avec des revenus ne leur 
permettant pas de se nourrir correctement 
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après le paiement des charges fixes. Ainsi, 
ont été bénéficiaires :

•  des étudiants ayant perdu l’accès aux 
restaurants universitaires et aux aides des 
associations ou de leurs voisins d’études 
partis se confiner dans leurs familles ;

•  des personnes en situation précaire 
de travail, vivant de petits boulots 
n’ouvrant pas droit à des indemnités, « ne 
rentrant dans aucune case » des aides 
officielles : artistes, sous-contractants de 
l’évènementiel, ouvriers du bâtiment…

•  des personnes âgées, arrivant à se 
débrouiller en temps normal et ne trouvant 
plus durant cette période de quoi joindre 
les deux bouts et se nourrir correctement.

L’organisation du projet et quelques 
faits marquants

L’initiative est venue d’un entrepreneur et 
d’un noyau de proches interpelés par la vue 
de sans-abri qui mourraient littéralement de 
faim dans les rues et qui ont compris qu’il 
y avait urgence à leur apporter à manger. 
Quelques contacts plus tard et moins d’une 
semaine après la décision de confinement 
total du gouvernement, le projet était 
structuré avec une équipe pilote, des règles 
sanitaires et de protection des bénévoles, les 
approvisionnements et la préparation des 
sacs-repas et l’organisation des trajets des 
maraudes. 

La Fondation Saint-Irénée s’est tout de suite 
engagée pour garantir le financement du 
projet et accompagner l’équipe pilote. Un 
budget a été construit avec des hypothèses 
qui ont été revues au bout d’un mois : 2 fois 
plus de repas à fournir, une période de 
confinement plus longue que prévu. Des 
dons en numéraire et en denrées et matériel 
ont été recherchés activement pour couvrir 
les besoins jusqu’au bout. 

La question des approvisionnements a 
été délicate durant les premiers jours tant 
le début du confinement empêchait toute 
organisation « industrielle ». Les achats étaient 
morcelés, nécessitant des déplacements. 
L’engagement progressif de plusieurs 
enseignes et de la Banque Alimentaire ont 
facilité cette gestion et ont permis de surcroît 
d’accompagner l’extension du projet en 
restant dans le budget des achats prévu à 
l’origine. 

L’accès à l’eau s’est révélé un élément 
crucial tout de suite, la bouteille d’eau 
donnée chaque jour ne répondant qu’à 
une infime partie des besoins, d’autant que 
la température est montée au début de la 
période de confinement. Le besoin d’accéder 

à des sanitaires - tous fermés - était une 
évidence également.

Une action très forte a été menée vers les 
pouvoirs publics (Préfecture, Métropole, 
Ville de Lyon) et leurs partenaires privés 
pour autoriser la réouverture des sanisettes 
publiques ainsi que la remise en service 
des fontaines à eau, avec les précautions 
sanitaires essentielles permettant de protéger 
les personnes de la rue du risque de maladie.

Très vite est apparu aussi le besoin de 
doter les personnes de la rue de vêtements 
propres, sous-vêtements en particulier. 
Une immense opération de récupération 
a été lancée, relayée dans les halls des 
immeubles et sur les réseaux sociaux. Les 
vêtements récupérés se sont ajoutés au 
don d’une entreprise textile et à l’achat de 
kits d’hygiène, ce qui a permis de compléter 
l’action repas par un soutien plus large, 
redonnant aux personnes un minimum 
de conditions sanitaires et adaptées aux 
conditions météorologiques. 

Le projet doit beaucoup aux bénévoles 
dont le nombre et les missions n’ont 
cessé d’augmenter. 50, 90...  ils étaient 
160 durant les derniers jours, pour les 
approvisionnements, la préparation des 
repas, leur mise en sac et la quinzaine de 
maraudes, mais aussi pour la récupération 
et le tri des montagnes de vêtements, la 
couture des masques qui ont été remis aux 
sans-abri, les contacts avec les donateurs, 
les relations avec les pouvoirs publics et les 
autres associations de secours de la ville. 

Pour beaucoup, cet engagement était 
nouveau, facilité par la réorganisation de 
leur vie professionnelle ou étudiante durant 
la période de confinement. Le grand nombre 
de jeunes est à remarquer particulièrement, 
ils ont bien pédalé dans Lyon. 

Et maintenant…

La précarité et les besoins n’ont pas disparu. 

L’engagement du projet était d’assurer 
un secours d’urgence, en relais jusqu’à la 
réouverture des points de secours habituels, 
et en profitant de l’expérience de situations 
d’urgence passées de son responsable et de 
la disponibilité nouvelle de bénévoles. 

L’équipe n’a eu de cesse avec le directeur de 
la Fondation Saint-Irénée d’être en contact 
avec les pouvoirs publics et les responsables 
des associations locales de secours, et de 
transmettre son expérience et les méthodes 
et contacts pris durant la dernière semaine 
de distribution des repas.

20m3 de vêtements restant de la collecte 
et non distribués sur place ou au cours des 
maraudes ont été remis à deux associations. 
Les locaux ayant servi de supports au projet 
ont été rangés et restitués à la paroisse.

Les bénéficiaires des repas ont été réorientés 
au fil des dernières rencontres vers les 
associations de secours ayant repris leurs 
actions après la fin du confinement, ainsi que 
vers de nouveaux secours créés dans la ligne 
du projet initial. 
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IRÉNÉE 2020

RETOUR SUR L’ANNÉE 
SAINT IRÉNÉE 
L’année Saint Irénée, ouverte en juin 2019, 
permet de célébrer la vie et les enseignements 
du 2e évêque de Lyon, mort vraisemblablement 
en martyr au IIe siècle de notre ère dans la 
capitale des Gaules. Venu de Smyrne, saint 
Irénée est à la fois méconnu des Lyonnais et 
pourtant emblématique. L’année 2020 a donné 
place à un concours de rassemblements, de 
productions, de supports, pour mettre en 
avant ses intuitions théologiques concernant 
les notions d’unité, de paix, de relation à Dieu, 
de liberté et d’écologie. 

La Fondation s’est investie dans de 
nombreux projets pour faire rayonner la 
pensée de cet homme. Nous vous avons 
déjà parlé des conférences, des expositions, 
du documentaire, du slam, des statues 
et d’autres évènements. Nous profitons 
de ce numéro pour vous présenter les 
dernières actualités concernant cette année 
qui se poursuit.

BD – Saint Irénée, 
Artisan de Paix et d’Unité 
La Fondation Saint-Irénée est fière de vous 
présenter la bande dessinée écrite par son 
directeur Étienne Piquet-Gauthier et dessinée 
par Pascal Vitte. Cet ouvrage raconte, 
en images, la vie de saint Irénée et ses 
enseignements, et retrace plus de 20 siècles 
d’histoire religieuse à Lyon, avec de sublimes 
paysages de Smyrne, Lugdunum et Rome.

Il était temps que celui dont le nom signifie 
« Homme de paix » vienne à la rencontre 
des lecteurs curieux. L'Asiate, comme on 
nomme à l'époque ceux qui viennent de 
la péninsule de l'Anatolie dans l'actuelle 
Turquie, quitte l'orientale et prospère 
ville de Smyrne pour la Gaule païenne à 

la demande de son évêque Polycarpe. 
Un exode missionnaire sans retour ! L'unité 
est son obsession. Celle de l'Église mais 
aussi celle de la personne humaine et celle 
de la tradition des disciples de Jésus-Christ. 
Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie 
de ceux qui combattent l'erreur non par la 
sentence de la condamnation mais par la 
raison et la foi. Que le lecteur amateur ou 
érudit du XXIe siècle découvre en ces pages la 
vie et la pensée d'Irénée, véritable pont entre 
l'Orient et l'Occident, qui eut la transmission 
de la Bonne Nouvelle pour mission.

La bande dessinée est disponible depuis 
le 30 octobre, au prix de 16,90 €. 

Tableau restauré dans l'église Saint-Nizier

RETOUR SUR L’ANNÉE 

Tableau restauré dans l'église Saint-Nizier
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Un colloque scientifique pour Irénée
Dans le cadre de l'année saint Irénée, la Faculté de Théologie de Lyon et les Sources Chrétiennes, en lien avec l'Université 
Grégorienne de Rome, ont organisé un colloque scientifique international autour du thème « Irénée de Lyon ou l'unité en question ». 
Il a réuni pendant deux jours plus de 20 chercheurs français et étrangers et 150 auditeurs malgré la crise sanitaire.

L’enjeu du colloque pourrait se définir ainsi : 
chez Irénée, évêque de Lyon à la fin du 
IIe siècle, la question de l’unité se pose avec 
une acuité décuplée par l’adversité. D’une 
part, après les martyres de 177, il s’agit de 
faire front contre l’ignorance meurtrière des 
persécutions ; d’autre part, en interne, les 
communautés et les structures ecclésiales nées 
dans la diversité culturelle et religieuse sont 
en plein essor. Aussi, lorsqu’à cette jeunesse 
s’ajoute le danger de l’éclatement gnostique, 
devient-il urgent de penser théologiquement 
l’unité. Des exemples contemporains autour 
de Tatien ou Tertullien montrent combien était 
grand le danger de chercher refuge dans une 
conception fermée et exclusive de l’unité. 
Pourtant, dans ce contexte d’extrême fragilité, 
Irénée a su proposer une réflexion qui pose des 
fondements pour sa communauté, mais aussi 
pour l’Église universelle.

Ce colloque est parvenu à esquisser des 
lignes de force et explorer comment ce fils 
spirituel de Polycarpe en Orient, devenu 
évêque en Occident, ne pense pas l’unité en 
terme d’objet, mais en tant que dynamique. 
Fidèle à sa conception de l’homme marquée 
par la croissance et la liberté, il propose 
moins l’unité comme un résultat que comme 
une méthode et un état d’esprit. Appliquant 
cette même démarche, ce colloque a rempli 
son objectif, par la variété des interventions 
proposées, de construire peu à peu une 
première synthèse de la conception de 
l’unité selon Irénée et de sa fécondité pour 
aujourd’hui.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 27 500 €

Autres publications 

L’ÉVANGILE SELON IRÉNÉE
Agnès Bastit 

Dans cet ouvrage, Agnès Bastit a 
rassemblé une sélection de 95 textes 
d’Irénée de Lyon d’où émergent, souvent 
pour la première fois dans l’histoire, des 
versets et passages d’évangiles. On y 
observe Jésus, présenté par le plus ancien 
théologien chrétien, qui donne à voir son 
enracinement en Dieu et son attention 
aux hommes, sa grandeur, sa générosité, 
son authenticité et son abaissement. Un 
appel, de la part d’Irénée, à apprendre à 
connaître Jésus et à écouter sa parole, car 
« il a demeuré parmi nous, et nous avons 
vu sa gloire, comme celle d’un Fils unique 
de la part de son Père, plein de grâce et 
de vérité » (Jn 1, 14).

OSEZ VIVRE ! 
SAINT IRÉNÉE VOUS Y INVITE 

Les conférences de carême de Lyon 
2020 de la Cathédrale Saint-Jean-
Baptiste sont disponibles dans 
cet ouvrage mais aussi en vidéo 
sur Internet et sur RCF en podcast 
pour permettre à chacun de mieux 
connaitre Irénée, témoin fidèle et 
passionné de l’unité. 

Eirênaĩos IRÉNÉE 2020

« IRÉNÉE ! DE LYON », 
LE MAGAZINE  
Magazine Jésus ! Hors série 
Sylvie Testud, Patriarche Sako, 
Chef Viola

Ce hors-série propose de découvrir 
la figure de saint Irénée à travers 
différents aspects  : tourisme, 
musique, lecture, interviews et 
témoignages. Ce magazine a été 
coédité par la Fondation Saint-Irénée. 

IRÉNÉE DE LYON – 
UNE THÉOLOGIE DU BEAU
Hans Urs von Balthasar – préface du 
cardinal Philippe Barbarin

Saint Irénée de Lyon est le premier 
auteur traité par Hans Urs von 
Balthasar dans son éventail de 
styles : il invente, à partir de sa critique 
de la Gnose, une écriture nouvelle 
qui fait de lui le premier théologien 
– un théologien de l’Incarnation qui 
entraîne la glorification du cosmos et 
de l’humanité, la « récapitulation » de 
l’Ancienne Alliance dans la Nouvelle, 
l’œuvre d’art et de Beauté qu’est 
l’économie du salut.



Eirênaĩos

17

IRÉNÉE 2020 Eirênaĩos

Spirito 
EN PLEINE NUIT LE SOLEIL – L’HOMME ET DIEU SELON IRÉNÉE DE LYON
Dans le cadre de l’année saint Irénée 2020, la 
Fondation avait décidé de passer commande 
d’une création contemporaine à Gabriel 
Marghieri ; les textes ayant été choisis par le 
père Michel Quesnel.

Ainsi, le 28 octobre dernier, au Grand Temple 
de Lyon, le chœur et l’ensemble instrumental 
Spirito dirigés par Nicole Corti, ont présenté 
une nouvelle approche des écrits de saint 
Irénée dessinée par Gabriel Marghieri. Dans 

cette dimension culturelle, par l’alliance entre 
les textes et la musique, la création a ainsi 
proposé d’élever l’âme de chacun par la beauté 
artistique de cette œuvre musicale exigeante.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 25 000 €

Une statue et un santon de saint Irénée 
Fourvière a confié à Estelle Reverchon, 
sculptrice lyonnaise, la réalisation d’un 
nouveau santon dans la crèche de la 
basilique Notre-Dame de Fourvière où se 
presse chaque hiver des milliers de visiteurs. 
Cette année dédiée à saint Irénée a bien sûr 
orienté le choix de l’artiste qui nous éclaire 
sur son parti pris en répondant à la question 
« Comment représenter saint Irénée ? ».

« Bien sûr, on doit chercher au-delà d’une 
ressemblance physique. Il faut se concentrer 
sur ce qu’il nous a laissé. Pour faire « sa 
connaissance », je regarde les représentations 
et les choix des artistes précédents, ce qu’ils 
ont voulu mettre en avant. Je visionne le très 
bon film : « Irénée de Lyon, artisan de paix et 
d’unité ». J’ai aussi eu la grande chance de 
rencontrer Mgr Barbarin pour me présenter 
ce grand saint. 

Des traits se dessinent peu à peu, je visualise 
progressivement le personnage, je le laisse 

me parler… Son regard se porte vers le 
haut dans un dialogue confiant avec Dieu. 
Son visage paisible est légèrement souriant. 
Il émane de lui la force pour dynamiser ; la 
sagesse pour guider vers la Vérité. Sa mitre 
de type oriental est l’acceptation humble 
de sa charge d’évêque. Il porte la barbe tel 
un patriarche qui pose les fondements de 
l’Église. Son immense travail d’écriture est 
symbolisé par le rouleau de papyrus qu’il tient 
fermement de sa main droite. 

Les deux croix, orientale et latine, parlent de 
l’unité qu’il a toujours défendue. Unité, le mot 
est gravé sur le papyrus. Sur le bas de sa robe, 
l’outil laisse ses empreintes comme les lignes 
de la vie. Une de ses phrases y est inscrite : 
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ! ».

Un santon de 8 cm, réalisé par Estelle 
Reverchon et édité à 100 exemplaires, est 
proposé à la vente auprès de la Fondation 
Saint-Irénée au prix de 15 euros.
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DOSSIER JUMELAGE 

JUMELAGE LYON-MOSSOUL 
Dans le cadre du Jumelage avec Mossoul en Irak, la Fondation Saint-Irénée s’engage depuis plus de 6 ans à mener 
des projets concrets afin de venir en soutien aux populations. Nous sommes heureux de partager quelques nouvelles. 

La relance économique à Karamless 
Dans la banlieue de Mossoul, depuis sa 
nomination comme archevêque, Monseigneur 
Najeeb aide concrètement les chrétiens à vivre 
dans la dignité et à construire l’avenir sur place.

Plusieurs projets ont pu être concrétisés 
grâce au soutien financier de la Fondation et 
notamment : 

•  L’aménagement d’aires de jeux pour les 
enfants scolarisés 

•  La rénovation de plusieurs maisons brûlées 
ou partiellement détruites par daesch

•  La plantation des rosiers et des vignes pour 
relancer l’économie et les activités agricoles 

Une école publique reconstruite à Qaraqosh
L’ÉDUCATION : UN OUTIL DE PAIX SOCIALE  

Les travaux ont commencé en juin 2019. 
Il s’agissait de détruire les infrastructures 
restantes (l’ancienne école était en ruines 
suite aux bombardements), d’évacuer les 
gravats et de reconstruire une nouvelle 
école comprenant 12 salles de classe, 
7 salles pour l’administration et les services 
techniques, une grande salle de réunion et 
des aires de jeux.

L’école devrait accueillir environ 600 élèves. 
Elle appartient au système d’éducation 
nat ionale i rak ien.  Les sa la i res des 
professeurs et équipements pédagogiques 
seront donc financés par le gouvernement 
central. Une collaboration sera mise en 
place avec l’association Al Tahira al Koubra 
afin d'installer un ensemble d’animations 
au sein de l’école (activités sportives, cours 
de soutien scolaire, accompagnement 
nutritionnel, construction d’une petite 
pharmacie, ateliers de parole et d’histoire, 
cours pédagogiques pour les professeurs).

Les populations nouvellement installées 
dans la pla ine de Mossoul  se sont 
impliquées dans la réalisation des travaux de 
reconstruction de l’école. Le revenu issu de 
leur participation leur permet d’accélérer les 
réparations de leur maison, de nourrir leur 
famille ou d’investir dans des activités. La 
construction est réalisée par des entreprises 

de la plaine de Ninive et de Mossoul et 
l’ensemble des équipements et matériels 
nécessaires sont achetés localement. 

Les mobiliers pour les salles de cours, espaces 
de récréation et pour l’administration sont 
fournis par l’État irakien. Les consommables 
pour les élèves et les professeurs sont 
également achetés localement.

À deux pas de l’église Al Tahira et du centre 
culturel Saint-Paul, restauré grâce aux 

donateurs des trois fondations Saint-Irénée, 
Mérieux et Raoul Follereau, cette école 
ambitionne de dépasser le strict accès à la 
connaissance des enfants pour favoriser 
une meilleure concorde entre les différentes 
communautés dans un climat de confiance.

Un bâtiment annexe viendra compléter ce 
bâtiment scolaire.

La rentrée des classes en Irak est décalée 
à cause des conditions sanitaires actuelles.

  >

Rénovation d'une maison de Karamless

La nouvelle école de Qaraqosh

AVANT APRÈS
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Mesopotamia : un beau livre pour Noël 
Disponible dans toutes les librairies depuis le 
10 septembre 2020, le livre Mesopotamia, une 
aventure patrimoniale en Irak est un hommage 
aux minorités, victimes de daech. Sous la 
direction de Pascal Maguesyan, il recense 
plus d'une quarantaine de monuments 
religieux chrétiens et yézidis d'Irak. Entre 
photographies, cartes, chronologies, 
témoignages et notices détaillées, cet 
ouvrage est une invitation au voyage !

L’association Mesopotamia a profité 
des journées du patrimoine, le samedi 
19 septembre pour le lancement officiel 
du livre depuis les locaux de l’INP (Institut 
National du Patrimoine),  à Aubervilliers. 
L’occasion également de présenter son 
exposition au grand public. 

Pour découvrir la richesse de ce patrimoine : 
www.mesopotamiaheritage.org

Réhabilitation de l’oliveraie de Bahzani 
Nous vous en avions parlé lors de notre 
précédent numéro, la Fondation Saint-Irénée
soutient les communautés yézidie de la plaine 
de Ninive. Victimes des actes de daesh, ces 
populations ont vu 22 de leurs mausolées 
dynamités et le verger d’oliviers partir en 
flammes. Si ces mausolées sont aujourd’hui 
reconstruits, l’oliveraie - ses 800 arbres 
entièrement brûlés et ses 2 200 arbres 
endommagés - est un chantier singulier et 
beaucoup plus complexe. 

Le projet visant à revitaliser ce verger est 
lancé depuis le mois d’octobre ! En effet, 
après des mois de blocage des activités 
économiques en raison de la situation 
sanitaire, les travaux ont enfin commencé le 
samedi 26 septembre 2020 ! 

Le nouveau planning permet d’envisager 
un achèvement du programme début 2021.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l’avancée du projet !

Lancement du livre Mesopotamia

Début des travaux de l'oliveraie de Bahzani
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PROJETS À SOUTENIR

Appel de nos frères et sœurs du Liban
L’histoire du jumelage entre le diocèse de 
Lyon et le diocèse d’Antélias débute en 
1991. Une amitié ancienne qui engage 
aujourd’hui les chrétiens de Lyon à vivre 
concrètement la fraternité dans ce temps 
d’épreuve suite aux explosions qui ont 
ravagé le port de la ville de Beyrouth et des 
communes limitrophes au Liban le 4 août 
2020. L’explosion a cristallisé les difficultés 
que traversait le Liban depuis quelques 
temps déjà : chômage, pauvreté, crise 
sociale et politique... 

Nous sommes appelés à l ’a ide par 
Mgr Antoine Awkar, Administrateur patriarcal 
de l’Archevêché Maronite d’Antélias, pour 
contribuer, selon nos moyens, à réparer 
les très lourds dommages des paroisses 
concernées. Sous notre contrôle, nous 
vous assurons que vos dons seront 
transmis directement aux responsables 
de ces paroisses afin de pouvoir entamer 
en priorité les réparations nécessaires des 
églises et des écoles, sans oublier les aides 
de première nécessité des populations qui 
ont tout perdu.

En plus de cet appel aux dons, la Fondation 
Saint-Irénée a débloqué une aide d'urgence 
exceptionnelle de 200 000 € pour venir 
en aide aux populations de Beyrouth et 
ses alentours sur de l’aide alimentaire 
et d’hygiène d’urgence et des bourses 
d’enseignement. 

Pour voir toutes les actualités de l’amitié qui 
nous lie avec le diocèse d’Antélias, rendez-
vous sur www.fondationsaintirenee.org

« Reprenez courage, que 
la foi et la prière soient 
votre force. N’abandonnez 
pas vos maisons et votre 
héritage, ne brisez pas le 
rêve de ceux qui ont cru à 
l’avenir d’un pays beau et 
prospère. »

Pape François

JUMELAGE LYON-ANTELIAS 
Nous 
avons  

besoin de 
vous !
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Pour faire vivre l'espérance à Beyrouth
Le 4 août 2020, à 18h07, 2 750 tonnes de 
nitrate d’ammonium explosèrent dans le port 
de Beyrouth. En quelques secondes, une 
onde dévastatrice traversa toute la ville et 
provoqua des ravages considérables jusqu’à 
dix kilomètres de la zone de déflagration. Plus 
de 200 personnes sont mortes, 6 500 blessées 
et 300 000 quasiment sans-abri, soit près 
15 % de la population de l’agglomération 
beyrouthine. Des milliers de bâtiments privés 
et publics sont endommagés plus ou moins 
gravement. On parle déjà de plus de 3 à 
5 milliards de dollars de dégâts, dans un pays 
déjà trop fortement endetté (en 2019 la dette 
publique s’élevait à 80 milliards de dollars, 
soit 150 % du P.I.B.). Certains édifices sont 
presque totalement dévastés, comme le 
grand hôpital Saint-Georges. Le patrimoine 
architectural a lui aussi considérablement 
souffert, avec notamment 640 bâtiments 
historiques du vieux Beyrouth qui ont 
été ébranlés. Dans ce Liban qui compte 
18 communautés confessionnelles reconnues, 
dont 12 chrétiennes, le patrimoine religieux 
et civil des églises et des congrégations a 
été durement touché, d’autant plus que les 
quartiers et secteurs chrétiens de la ville et de 
son agglomération ont été les plus affectés par 
la déflagration : Gemmayé, Mar Mikhaël, Saïfi, 
Achrafieh et Bourj Hammoud.

Naturellement, la Fondation Saint-Irénée a 
jugé nécessaire de contribuer à sa mesure 
aux efforts déployés par les Libanais pour 
reconstruire et revivifier Beyrouth, en lien 
avec d’autres bailleurs de fonds comme 
l’Œuvre d’Orient et l’État français. 

Les projets retenus s’appuient sur le 
Jumelage Lyon-Antélias, créé en 1992 et 

grâce auquel le diocèse de Lyon et le diocèse 
maronite d’Antélias (à l’est de Beyrouth), 
multiplient depuis bientôt 30 ans les 
échanges et les rencontres entre paroisses, 
écoles et institutions. 

Une mission d’amitié et d’évaluation des 
besoins s’est déroulée du 17 au 22 octobre, 
conduite par Monseigneur Michel Dubost, 
administrateur apostolique du diocèse 
de Lyon, assisté de Monseigneur Patrick 
Le Gal, évêque auxiliaire et prêtre référent 
du Comité de jumelage, Pierre Pouillevet, 
délégué général du jumelage et Étienne 
Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation 
Saint-Irénée. Sur place, la délégation 
lyonnaise a été remarquablement guidée 
par Monseigneur Roukoz Barrak, vicaire 
général du diocèse d’Antélias et Sœur Yollah 
Nasr, secrétaire du jumelage, membre de la 
congrégation des Saints Cœurs. 

D’emblée, un constat s’est imposé : la 
catastrophe survenue à Beyrouth le 4 août 
a agi comme le révélateur de la gravité de 
l’effondrement des structures politiques, 
économiques, monétaires et sociales du 
Liban, au point qu’aujourd’hui 50 % des 
Libanais se retrouvent sous le seuil de 
pauvreté.

Au cours de cette mission, de nombreuses 
paroisses et écoles ont été visitées. Partout, 
la Fondation Saint-Irénée a constaté les 
moyens mis en œuvre par les religieux 
et les laïcs pour soulager les souffrances 
psychiques et les besoins matériels 
(aliments, médicaments et hygiène) des plus 
indigents. Partout, la délégation lyonnaise a 
constaté le dévouement des congrégations, 

des directions d’établissements et des 
enseignants (même très peu payés) pour 
préserver la scolarisation des enfants 
que les familles ne peuvent plus assumer 
financièrement depuis plusieurs années. 

Comme l’exprime si bien Sœur Yollah Nasr, 
dont la congrégation des Saints-Cœurs 
accueille 27 000 enfants scolarisés dans 
une trentaine d’établissements : « Pour 
les Libanais, l’éducation est le seul trésor 
que les parents peuvent donner à leurs 
enfants (…). Moi, en tant que religieuse, je ne 
parle pas habituellement de l’aide matérielle, 
mais actuellement elle devient vraiment 
indispensable pour durer et pour mettre un 
frein à l’émigration des jeunes. »

Le soutien financier de la Fondation va 
se concentrer sur l’aide alimentaire, et les 
produits d’hygiène de première nécessité et 
sur les bourses d’enseignement pour miser 
sur l’éducation de la jeunesse – avenir du 
Liban ! - avec un contrôle strict de l’emploi 
des sommes mises à disposition des 
responsables des paroisses, des centres 
sociaux et des écoles.
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Les collectes affectées en cours
Nous sommes heureux d’accompagner en 2020 plusieurs projets dans leur collecte de fonds. Les frais de gestion perçus sur ces collectes 
contribuent à rendre un service optimal aux donateurs et aux associations.

Nom de l’association Descriptif du projet
Culture

Altercathos Café culturel à Lyon 

Éducation

Association Familiale Sainte-Marie Ouverture d’un nouveau lycée à Meyzieu

Solidarité

Les anciens élèves et amis de Jésus-Marie Soutenir des orphelins de Mumbai dans leur scolarité

ALSALIB – éduquer pour espérer Permettre à la jeunesse du Proche-Orient d’avoir accès à une scolarité de qualité

Fonds de dotation Maison des Familles Soutenir le lancement et le fonctionnement des nouvelles maisons des familles

Marthe et Marie Accueil de femmes enceintes

ACLAAM Accueil et accompagnement des familles de réfugiés – fonctionnement

Lyon pour le bien commun : 
UNE SOIRÉE DE LEVÉE DE FONDS POUR SOUTENIR DES PROJETS AU SERVICE 
DU BIEN COMMUN DANS LA RÉGION LYONNAISE 
La nuit du bien commun est un évènement 
organisé depuis 3 ans à Paris et qui s’exporte 
pour la première fois en 2021 à Lyon. Cette 
soirée au service des associations permet 
de mobiliser des fonds pour aider des 
projets originaux et innovants portés par des 
structures agissant pour l’intérêt général. 

Le principe est simple : 4 minutes pour 
convaincre !

Les lauréats ont 4 minutes pour présenter 
leur projet aux donateurs présents dans 

la salle, soucieux de soutenir la cause de 
nouveaux projets porteurs de sens. Après 
chaque pitch, un commissaire-priseur 
sollicite le public pour concrétiser un don.

Un moment privilégié entre porteurs de 
projets et bienfaiteurs. La Fondation 
s’engage à la fois à participer aux frais 
d’organisation et à soutenir les projets 
présentés lors de cette soirée inoubliable ! 

Retenez la date du 6 avril 2021.   SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €

Pose de la première pierre du lycée de Meyzieu



EirênaĩosACTUALITÉS Eirênaĩos

23

Lyon, née de la Lumière
LE TEMPS DES BÂTISSEURS 
Les représentations du spectacle tant attendu 
« Lyon, née de la Lumière – le temps des 
bâtisseurs » qui auraient dû avoir lieu entre 
octobre et novembre 2020 ont été annulées 
et le projet a été décalé d’un an en raison 
des conditions sanitaires. Mais ce n’est que 
partie remise !

Le spectacle se tiendra aux mêmes dates 
l’année prochaine, soit du 22 octobre 
au 11 novembre 2021.  À raison de 
deux représentations par jour, le spectacle 
n’a pas fini de faire vibrer les murs de notre 
cathédrale ! 

Tous les billets achetés cette année sont bien 
entendu valables pour la prochaine édition ! 

Et pour ceux qui n’auraient jamais entendu 
parler du spectacle jusqu’ici, nous vous le 
présentons en quelques mots : 

Dans un véritable séisme de lumière, le metteur 
en scène, Damien Fontaine, nous fait remonter 
le temps du XIVe au IIe siècle après J.-C. 
Lyon vit à cette époque l’effervescence de 
croyances plurielles issues du panthéon gallo-
romain mais aussi dans la foi des tout premiers 
chrétiens venus d’Orient. Un amour interdit va 

alors venir tout bouleverser : celui de la jeune 
chrétienne, Agathe, pour Lucius, le fils du légat 
de l’empereur romain...

La Cathédrale, fraîchement rénovée,  
accueil lera pour la première fois un 
spectacle immersif, articulé autour d’images 
monumentales à 360 degrés, toutes en 
illusions d’optiques, de projections et 
d’effets spéciaux, en musique pour illustrer 
le jeu de plus de 80 figurants et acteurs.

Billetterie et renseignement sur 
www.lyonneedelalumiere.com   
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L a u r e  B u r t i n ,  c h a r g é e  d e 
développement de la Fondation 
et sa famille sont heureux de vous 
annoncer la naissance le 23 août de 
leur troisième enfant  Edgar  qui porte 
comme troisième prénom... Irénée ! 
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Apportez votre soutien 
À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

  Par chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Irénée

  Par virement bancaire 
RIB de la Fondation Saint-Irénée : 
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 6208 237
BIC : SOGEFRPP

  Par carte bancaire sur le site 
www.fondationsaintirenee.org

Nous vous remercions 
DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER

*  L’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes.
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS FISCALES EN VIGUEUR

Déduction fiscale Plafond annuel de
la déduction du don

Impôt sur 
le revenu - IR

66 % du montant 
du don

20 % du revenu 
imposable*

Impôt sur 
la Fortune 
Immobilière 
- IFI

75 % du montant 
du don

50 000 €

Impôt sur 
les sociétés 
- IS

60 % du montant 
du don

10 000 € 
ou 0,5 %

du chiffre d’affaire

Votre reçu fiscal chez vous en 24 h !

Donnons
l’essentiel

AGENDA
LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
DE LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

PRINTEMPS 
Cérémonie des 10 ans de la Fondation 
et Remise des prix des Irénée d’Or 2020

12 MARS 
Entretiens de Valpré

20 MARS
Run in Spirit

6 AVRIL 
Lyon pour le Bien commun  

22 OCTOBRE – 11 NOVEMBRE
Spectacle Lyon née de la Lumière à la Cathédrale


