
DONNER LA PAROLE À CHACUN

Lorsqu’on pense aux vulnérabilités, on pense souvent à 
celles des autres. Il faut dire qu’elles ne manquent pas. 
La multiplication des situations de pauvretés matérielles, 
affectives, morales ou spirituelles dans notre environnement 
proche l’illustre bien, tout autant que la guerre aux portes de 
l’Europe. Il existe certes de belles réflexions sur la vulnérabilité, 
mais lorsqu’on passe du thème à la réalité concrète, lorsqu’on 
s’approche de personnes vulnérables, il n’est pas rare qu’un 
changement intérieur s’opère. Elles nous révèlent, en effet, nos 
propres vulnérabilités. Certaines d’entre elles sont à dépasser 
bien sûr, d’autres à accepter, d’autres enfin nous font du bien. 

Se croire invulnérable, en effet, est un piège qui nous isole et 
nous endurcit. Nous sommes fondamentalement vulnérables 
parce que nous sommes des êtres de relation, appelés à 
aimer. Nous avons donc besoin les uns des autres ; nous ne 
sommes pas autosuffisants. Accepter de se faire aider par les 

autres ouvre notre cœur et nous 
aide à ne pas être indifférents 
aux vulnérabilités des autres. 
Nous entrons ainsi dans un cercle 
vertueux. Partager, donner, autant 
que recevoir, nous fait du bien. 
La Fondation Saint-Irénée nous 
entraîne dans ce dynamisme. Tout 
en soutenant de belles initiatives, 
elle nous aide à déployer le meilleur 
de nous-mêmes.

Bonne lecture ! 

+ Mgr Olivier de Germay
Archevêque de Lyon et président 
de la Fondation Saint-Irénée
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GOUVERNANCE
ENTRETIENS AVEC LES PERSONNES
QUI FONT VIVRE LA FONDATION
LES ADMINISTRATEURS :
QUEL SENS POUR QUELLE MISSION ?
La Fondation a accueilli deux nouveaux administrateurs, désireux de témoigner de leur 
engagement pour l’intérêt général, dont Gérard Badin, ancien directeur régional de Deloitte 
et plus récemment François Morinière, président du directoire du Groupe Labruyère. 
Ce dernier a accepté de répondre à nos questions sur le sens de son investissement auprès 
de la Fondation Saint-Irénée. 

Qu’il nous soit autorisé, à cette occasion, de remercier très chaleureusement Valérie Lorentz-
Poinsot et Jean-Marc Courau pour leurs nombreuses années au service de la Fondation.

POUR QUELLE RAISON
AVEZ-VOUS REJOINT LA 
FONDATION SAINT-IRÉNÉE ? 
François Morinière

En marge de mon activité professionnelle, 
j’ai pris un certain nombre d’engagements 
dans la sphère chrétienne depuis plusieurs 
années, qui m’ont fait mieux comprendre 
comment l’Église pouvait réellement 
contribuer au monde contemporain dans sa 
quête de justice, de fraternité, de recherche 
du bien commun. Le spectre des projets 
de la Fondation Saint-Irénée est riche et 
passionnant : éducation, solidarité, aide aux 
Églises fragilisées, culture, etc. Il montre 
la formidable dynamique de L’Église 
à Lyon, qui s’investit dans des dizaines 
d’initiatives locales, régionales mais aussi 
internationales. Je suis, par ailleurs, attaché 
à la ville de Lyon et je préside depuis 4 ans 
Les Entretiens de Valpré qui fête cette 
année son 20e anniversaire.

CONCRÈTEMENT, QUEL EST 
VOTRE RÔLE EN TANT 
QU’ADMINISTRATEUR
AU SEIN DE LA FONDATION ?
François Morinière

Contribuer à la stratégie de collecte et de 
redistribution des fonds, en participant à 
la définition des orientations d’actions auprès 
de l’archevêque, du conseil d’administration 
et du directeur général. Apporter également 
un regard économique dans l’examen des 
demandes de subventions pour comprendre 
leur viabilité et les résultats attendus.

LA FONDATION,
UNE RÉPONSE À PART
À LA QUESTION DE
LA PLACE DE L’ÉGLISE
DANS LA SOCIÉTÉ ?
François Morinière

L’Église de Lyon occupe une place à part 
dans la vie de la société car elle est très 
active, novatrice et extrêmement variée. 
La Fondation en est une parfaite illustration 
et un visage rayonnant. Magnif ique 
inspiration du cardinal Barbarin, elle est 
maintenant l'un des moteurs de l’action 
concrète pour améliorer la vie des hommes 
et la rendre plus belle. Mgr Olivier de Germay 
porte une nouvelle ambition, que je suis 
heureux d’accompagner avec simplicité. »

Gérard Badin

NOUVEAU TRÉSORIER
DE LA FONDATION
SAINT-IRÉNÉE
La spiritualité et la solidarité sont 
des valeurs qui me tiennent à cœur. 
L’Église a une place particulière dans 
le projet de vie de ma famille. J’ai 
longuement réfléchi à la forme que 
pouvait prendre mon engagement 
auprès du diocèse de Lyon, notamment 
au niveau du soutien aux personnes 
démunies ou en difficulté. Je recherchais 
un engagement qui  me permette 
d’approfondir ma réflexion spirituelle 
et de m’impliquer concrètement, en 
mettant mon expérience à disposition 
d’une organisation. Les projets de la 
Fondation Saint-Irénée sont tournés 
vers l’éducation, la solidarité et la culture 
et elle dispose d’une grande capacité 
à répondre aux urgences de la société. 
Être au cœur de l’action concernant ces 
projets est particulièrement motivant. 
Ma priorité en tant qu'administrateur 
de la Fondation Saint-Irénée sera 
plus particulièrement orientée vers les 
finances. 

François Morinière succède à Jean-Marc 
Courau au conseil d'administration
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COMMENT 
S’EST PASSÉE 
VOTRE 
INTÉGRATION

AU SEIN DE LA FONDATION ?

Anne Nortier

Immédiatement, j’ai été embarquée 
par la nécessité de communiquer et de 
collecter pour faire face aux urgences qui 
s’imposent à nous ! Lancer dès mon arrivée 
une campagne « Urgence Liban » m’a 
permis ainsi de m’intégrer en un clin d’œil 
à l’équipe dynamique, efficace, serviable 
et percutante de la Fondation Saint-Irénée. 
J’ai pu réaliser qu’il n’y a pas de temps 

mort dans la vie de la Fondation et que 
mon recrutement répondait à un besoin 
pressant de développer les ressources et 
la collecte afin de soutenir les initiatives, 
toujours plus nombreuses, en matière de 
solidarité et d’éducation. Car les carences 
sont, elles, toujours plus prégnantes !

QUEL SENS A POUR VOUS 
VOTRE MISSION AU SEIN
DE LA FONDATION ?

Anne Nortier

Cette mission est une réelle chance pour 
moi de me mettre, concrètement, au 
service des autres. C’est un engagement 
personnel et ma participation concrète à la 
vie de notre société. Outre le fait de tendre 

vers l’unification de ma vie personnelle et 
de ma vie professionnelle, cette fonction 
me fait grandir et nourrit mon espérance ! 
Les porteurs de projets, qu’accompagne 
la Fondation Saint-Irénée, sont des 
personnes formidables, inventives, 
porteuses d’espérance ! Elles sont moteur 
de mon action et témoins à mes yeux, 
consciemment ou non, de l’appel du 
Christ : « Soyez toujours prêts à rendre 
compte de votre espérance ».

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE :
AU CŒUR DU RÉACTEUR.

Si le conseil d’administration, qui garantit l’orientation de la Fondation, approuve les comptes et décide 
des soutiens de projets, s’est renouvelé, l’opérationnel de la Fondation s’est également renforcé 
en 2022. En effet, l’équipe de la Fondation accueille depuis janvier Anne Nortier, venue du monde de la 
gestion privée ; elle est chargée plus spécifiquement du développement de la collecte et des ressources 
de la Fondation. En effet, douze années après sa création, la nécessité pour la Fondation de renforcer 
l’équipe de la collecte s’est imposée pour continuer de soutenir une centaine de projets par an et pour 
inciter chacun à participer, à son échelle, à l’œuvre magnifique qu’elle porte. 

Nous souhaitons 

bienvenue à Anne 

au sein de l’équipe 

de la Fondation

et une bonne 

réussite

(grâce à vous et 

avec vous !)

dans ses missions.

CONTACT 

Anne Nortier • an@fondationsaintirenee.org • 04 78 81 48 71

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 €



Eirênaĩos

4

GOUVERNANCE

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION TOTAL
dont générosité  

du public

PRODUITS PAR ORIGINE 

1 - Produits liés à la générosité du public 5 716 805 € 5 716 805 €

1.1 Cotisations sans contrepartie 

1.2 Dons, legs et mécénat 
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
- Mécénat

5 089 107 €
4 756 630 €

312 477 €
20 000 €

5 089 107 €
4 756 630 €

312 477 €
20 000 €

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 627 698 € 627 698 €

2 - Produits non liés à la générosité du public 361 787 €

3 - Subventions et autres concours publics 16 000 €

4 - Reprises sur provisions et dépréciations 11 936 €

5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs  2 607 373 € 2 607 373 €

TOTAL 8 713 900 € 8 324 178 €

CHARGES PAR DESTINATION 

1 - Missions sociales

1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées par la Fondation 
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant en France

5 565 623 €
354 870 €

4 731 975 €

5 565 623 €
354 870 €

4 731 975 €

1.2 Réalisées à l’étranger 
- Actions réalisées par la Fondation 
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant à l’étranger 

12 694 €
466 084 €

12 694 €
466 084 €

2 - Frais de recherche de fonds 274 310 € 274 310 €

3 - Frais de fonctionnement 339 100 € 339 100 €

4 - Dotations aux provisions et dépréciations 95 055 €

5 - Impôt sur les bénéfices 0 €

6 - Reports en fonds dédiés de l’exercice 2 602 132 € 2 602 132 €

TOTAL 8 876 221 € 8 781 166 €

EXCÉDENT OU DÉFICIT - 162 321 € - 456 988 €

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE TOTAL
dont générosité  

du public

TOTAL 107 482 € 107 482 €

Comptes 2021
La présentation des comptes 2021 de la Fondation Saint-Irénée inclut 
l’ensemble de ses composantes, à savoir la fondation lyonnaise et 
les six fondations abritées, dont une créée en 2021. 

Nous vous présentons deux tableaux correspondant aux normes 
comptables en vigueur, qui sont le Compte d’emploi des ressources 
par origine et destination (CROD) et le Compte d’emploi des ressources 
collectées auprès du public (CERCP). 

Le CROD a pour objectif de mettre en évidence la structure des 
ressources en miroir de celle des dépenses dans la globalité alors 
que le CERCP s’attache à suivre spécifiquement les fonds venant de 
la générosité publique, c’est-à-dire ce qui est collecté.

Ainsi les ressources s’élèvent à près de 8,7 M €, composées de dons 
manuels pour 4,8 M €, 20 K € de mécénat d’entreprises, 313 K € de 
donations, 630 K € de fonds venant d’associations et fondations, mais 
aussi de l’annulation de projets antérieurs. En 2021, les ressources liées 
à la collecte auprès du public atteignent 5,7 M €.

À ces ressources, s’ajoutent divers produits issus de l’hébergement 
des fondations abritées, de ventes d’objets, de produits financiers, 
de revenus immobiliers pour 362 K €. Entrent comptablement dans 
les ressources de l’exercice les fonds dédiés des années antérieures 
utilisés sur l’exercice 2021 soit 2,6 M €. 

La majeure partie des dépenses est affectée au soutien de projets 
dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la culture et de 
la communication pour près de 5,08 M € en France, dont 354 K € pour 
les actions opérées par la Fondation Saint-Irénée.

Les dépenses de recherche de fonds s’élèvent à 274 K €, soit 4,8 % 
des ressources collectées. On note également une maîtrise des frais 
de fonctionnement de 339 K €. Les fonds affectés collectés en 2021 et 
non votés ou non encore débloqués par les associations bénéficiaires 
s’élèvent à 2,6 M €.

Le résultat négatif de 457 K € s’explique principalement par l’utilisation 
en 2021 de fonds non affectés collectés sur les exercices antérieurs.

 COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
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EMPLOIS PAR DESTINATION 

EMPLOIS DE L’EXERCICE

1 - Missions sociales 5 565 623 €

1.1 Réalisées en France 
- Actions réalisées par l'organisme 
-  Versements à un organisme central ou 

d’autres organismes agissant en France

354 870 €
4 731 975 € 

1.2 Réalisées à l’étranger 
- Actions réalisées par l'organisme 
-  Versements à un organisme central ou 

d’autres organismes agissant en France

12 694 €
466 084 €

2 - Frais de recherche de fonds 274 310 €
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 274 310 €
2.2 Frais de recherche d’autres ressources

3 - Frais de fonctionnement 339 100 €

TOTAL DES EMPLOIS 6 179 034 €

4 -  Dotations aux provisions et dépréciations -

5 - Reports en fonds dédiés de l’exercice 2 602 132 €

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  
DE L’EXERCICE

-

TOTAL 8 781 166 €

RESSOURCES PAR ORIGINE

RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - Ressources liées à la générosité du public 5 716 805 €

1.1 Cotisations sans contrepartie 

 

1.2 Dons, legs et mécénats 
- Dons manuels 
- Legs, donations et assurances-vie 
- Mécénats

4 756 630 €
312 477 €
20 000 €

1.3  Autres ressources liées à la générosité  
du public  
 

627 698 € 
 
 

TOTAL DES RESSOURCES 5 716 805 €

2 - Reprises sur provisions et dépréciations -

3 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs 2 607 373 €

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  
DE L’EXERCICE

456 988 €

TOTAL 8 781 166 €

Ressources reportées liées à la générosité du public 
en début d’exercice (hors fonds dédiés)
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public 
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l’exercice

1 811 851 €

- 456 988 €

Ressources reportées liées à la générosité du public 
en fin d’exercice (hors fonds dédiés)

1 354 863 €

 COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CERCP)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE

EMPLOIS DE L’EXERCICE

1 -  Contributions volontaires aux missions 
sociales

Réalisées en France 107 482 €

Réalisées à l’étranger 

2 -  Contributions volontaires à la recherche 
de fonds

3 -  Contributions volontaires au fonctionnement

TOTAL 107 482 €

 

RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 -  Contributions volontaires liées  
à la générosité du public

- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 055 €
103 427 €

TOTAL 107 482 €

Fonds dédiés à la générosité du public  
en début d’exercice
(-) Utilisation 

(+) Report 

5 618 387 € 

- 2 607 373 € 
2 602 132 €

Fonds dédiés à la générosité du public  
en fin d’exercice

5 613 146 €
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PROJETS SOUTENUS

Intitulé du projet Lieu de 
réalisation Porteur du projet Montant 

Communication

Financement de deux émissions : 
Commune Planète (écologie intégrale) et Vitamine C 

Lyon RCF Lyon Fourvière 12 000 € 

Financement d'un film documentaire autour de la précarité affective 
des enfants

Amérique 
du Sud

Familiare 20 000 € 

Fonctionnement 2022 et 2023 pour RCF Lyon Lyon RCF Lyon Fourvière 90 000 €

Culture

Restauration de l'orgue de l'église de Saint-Philibert de Charlieu Charlieu Mairie de Charlieu 9 500 € 

Production d'un CD de musique ancienne composée par Pierre Colin France Joueurs de Vièle 5 000 € 

Financement d'un festival de Gospel à Lyon en octobre 2021 Lyon Gospel Lyon Métropole 12 000 € 

Restauration de deux statues d'anges polychromes dans l'église 
Saint-Jean-Baptiste de L'Arbresle

L'Arbresle Les amis du Vieil Arbresle 1 000 € 

Achat de matériel son et lumière pour les manifestations culturelles Lyon Association Lyon Centre 40 000 € 

Finalisation des travaux de relevage de l'orgue de Saint-Pothin Lyon Amis de l'orgue de Saint-Pothin 10 000 € 

Restauration de la fresque murale de Mar Guorguis de Qaraqosh 
dans la plaine de Ninive et conduite d'une étude de faisabilité pour la 
création d'un centre de ressources patrimoniales en Irak

Irak Mesopotamia 70 000 € 

Financement du festival Congrès Mission les 1, 2 et 3 octobre 2021 Lyon Anuncio 50 000 € 

Finalisation du troisième volet des films Eternam France Anuncio 10 000 € 

Financement d'un lieu d'accueil du public dans la Maison 
des Sociétés Africaines à Lyon

Lyon
Société des missions africaines, 
province de Lyon

75 000 € 

Restauration de l'orgue de l'église de Saint-André Lyon Orgues et Musiques à la Guille 200 000 € 

Réalisation de reportages audiovisuels de mise en valeur du 
patrimoine religieux lyonnais

Lyon Fondation Saint-Irénée 55 200 €

Soutien à la sortie de l'album et aux représentations de l'artiste GAB France OVA Music 30 000 € 

Edition du livret "Chemin de crèches 2021" qui propose un circuit des 
crèches de Lyon et de ses environs

Lyon Amis du quartier de Saint-Bruno 6 500 € 

Restauration des deux tours médiévales de Lissieu classées 
Monuments Historiques

Lissieu
Association Interclocher - patronage 
de St Martin

50 000 € 

DES PROJETS PORTEURS D’ESPÉRANCE
SOUTENUS PAR VOS DONS
En 2021, la Fondation Saint-Irénée (hors fondations abritées) a 
soutenu directement 78 projets pour plus de 3 millions d’euros pour 
permettre à de nombreuses initiatives de s’épanouir dans le diocèse 
de Lyon, notamment. À cela, s’ajoutent les collectes affectées pour 
atteindre un total de 4,1 M € d’aides financières accordées en 2021.

Après un examen attentif des différents dossiers, le conseil 
d’administration de la Fondation a décidé de ne pas financer 24 projets. 

Grâce à votre soutien et à celui de nos partenaires, nous avons pu 
accompagner des initiatives toujours plus innovantes au service des 
publics vulnérables, de la jeunesse ou de la culture. Cette année 
encore, nous avons posé une pierre de plus à la construction d’une 
société plus juste et plus fraternelle. 

Merci ! 

MERCI !
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PROJETS SOUTENUS

Réhabilitation de la chapelle de Quincieux, classée Monument 
Historique

Quincieux Mairie de Quincieux 10 000 € 

Travaux de restauration de l'église Saint-Polycarpe abîmée 
par le tremblement de terre

Izmir (Turquie) Diocèse d'Izmir 175 000 € 

Restauration et agrandissement du carillon de Courzieu Courzieu Association Le Patrimoine de Courzieu 6 000 € 

Financement du spectacle "Les échappées Sonores" autour d'un 
plateau radio à partir du récit des jeunes filles du Foyer Saint-Michel

Lyon Théâtre du Point du Jour 8 000 € 

Financement de la création de "Il Paradiso Perduto" en première 
mondiale

Lyon Le Concert de l'Hostel Dieu 9 000 € 

Publication de 10 ouvrages et fonctionnement de l'association Lyon Amis des Sources Chrétiennes 18 000 € 

Restauration d'une statue de saint Pierre ayant subi un dégat des eaux Grigny Mairie de Grigny 1 640 € 

Exposition d'une crèche de Pauline Orhel dans la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste

Lyon Lyon Sacré 14 500 €

Fonctionnement de l'association en 2021-2022 et 2022-2023 Lyon Petits Chanteurs de Lyon 120 000 €

Frais de fonctionnement pour la numérisation et de la valorisation des 
manuscrits sauvés de daesh

Erbil (Irak) Centre des manuscrits 36 000 €

Publication du livre "Deux mille ans d'évangélisation et de diffusion 
du christianisme", écrit par Jean Comby et mis à jour par Claude 
Prudhomme

Lyon CREDIC 2 000 €

Frais de fonctionnement pour pérenniser les activités de formation de 
l'Institut de théologie du corps

Lyon Institut de Théologie du Corps 75 000 €

Financement du spectacle sur Pauline Jaricot dans l'église de Saint-Nizier Lyon Pauline 2022 - Saint Nizier 150 000 €

Première phase de la rénovation du Musée d'art sacré de Fourvière Lyon Fondation Fourvière 50 000 €

Financement des éditions 2022, 2023 et 2024 du festival Superspectives Lyon Maison de Lorette 120 000 €

Financement du spectacle "Derrière la Porte" sur la fin de vie Villeurbanne Chanoine Boursier 1 120 €

Éducation

Financement des Assises sur la pornographie : éducation 
et sensibilisation aux dangers de la pornographie

Lyon AIA - Associations Inter-Aumôneries 25 000 € 

Aide pour favoriser la lecture dans les établissements scolaires Lyon Silence ! On lit 10 000 € 

Financement d'une semaine de formation pour les adultes autour de 
la Rencontre en milieu rural

Nandax Chrétiens dans le Monde rural 2 000 € 

Aider les jeunes de collèges et de lycées dans leur orientation Rhône et Isère Crée ton avenir 10 000 € 

Ouverture du patronage Saint-Joseph afin d'accueillir des enfants de 
6 à 12 ans sur les communes d'Oullins, Pierre-Bénite et La Mulatière

Oullins Patronage Saint-Joseph 70 000 € 

Travaux d'aménagement d'un centre pour accueillir les jeunes en 
rupture afin qu'ils expérimentent et vivent leur citoyenneté

Vaulx-en-Velin Les Cités d'Or 30 000 € 

Financement des événements 2022 pour la jeunesse France ALES 29 800 € 

Soutien aux activités des aumôneries en 2022 France et Italie AIA - Associations Inter-Aumôneries 36 600 € 
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Financement d'une campagne de valorisation 
des métiers techniques auprès des jeunes filles

Lyon Fondation École La Mache 35 000 €

Favoriser les apprentissages fondamentaux chez les élèves 
de primaire par des "clubs du soir" thématiques

Rhône Coup de Pouce 10 000 € 

Soutien aux activités de dialogue interculturel et interreligieux 
et à la sensibilisation dans les écoles

Lyon Coexister 10 000 € 

Fonctionnement 2021-2022 du patronage de Chasselay Chasselay
Association Interclocher - patronage 
de St Martin

30 000 € 

Construction d'une 3e salle de classe extérieure pour les 9-12 ans Briennon OGEC de Briennon 30 000 € 

Solidarité

Achat d'un deuxième triporteur pour l'antenne lyonnaise Lyon
AVSA - À vélo sans âge - Antenne 
Lyonnaise

10 000 € 

Soutien au développement du volontariat en France
France et 
Belgique

Volontariat Sacré-Cœur 5 000 € 

Organisation de journées familiales "Oasis Familles Quart Monde" 
pour soutenir les familles en grande précarité

Lyon et 
alentours

Le Sappel 10 000 € 

Financement des camps d'été pour les jeunes France AIA - Associations Inter-Aumôneries 36 600 € 

Soutien aux populations déplacées au Liban Liban Centre Libanais pour les Droits Humains 32 000 € 

Construction d'un bâtiment pour le collège à Tanarive Madagascar FIDES 5 000 €

Aide pour les jeunes sortants de prison à mieux se réinsérer, 
notamment grâce à l'obtention du permis de conduire

Lyon Foyers Matter 15 000 €

Adaptation et aménagement de logements transitionnels pour 
favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap

Décines SESVAD - APF France Handicap 15 000 €

Aménagement du local servant à cuisiner les plats pour les sans-abri Millery Festin d'Espérance 20 000 €

Financement des travaux d'un nouveau café intergénérationnel
Saint-Genis-

Laval
1000 Vies 12 000 €

Travaux dans la Ressourcerie de Ménival pour accueillir des jeunes 
en insertion

Lyon Valtrions 20 250 €

Financement des travaux pour l'ouverture d'un café Chez Daddy, 
dans le quartier de Perrache

Lyon Entour'Âge Solidaire 7 500 €

Soutien au dévelooppement des activités dans tout le département 
du Rhône et accompagnement du projet Linkedout, qui permet à des 
personnes en situation de grande exclusion de retrouver un emploi

Lyon Entourage 60 000 €

Aménagement du lieu d'accueil de jour pour les femmes et les familles 
en situation d'exclusion, d'errance ou de précarité dans l'église de 
Saint-André

Lyon Fondation Saint-Irénée 10 532 € 

Financement d'une aide psychosociale aux survivants des crimes 
de daesh

Irak Yahad In Unum 40 000 € 

Financement du lancement de l'association pour aider les familles 
touchées par un diagnostic trisomie 21 de leur enfant

Lyon M21 25 000 € 

Permettre à des publics fragilisés de se remobiliser par le travail 
de la terre et la plantation en plein cœur de Lyon

Lyon Gaïa 50 000 €

Financement de séjours de vacances pour les personnes âgées 
isolées et en situation de précarité

Rhône Les Petits Frères des Pauvres 25 000 €
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Financement du Parcours de Sortie de Prostitution Lyon Le Nid 40 000 €

Financement de l'équipement de la cuisine solidaire pour le programme ICI Lyon Entrepreneurs du monde 25 000 €

Participation à la deuxième édition de Lyon pour le Bien Commun Lyon Fondation Saint-Irénée 130 000 €

Construction d'un bloc sanitaire dans le local de la Maison Saint-Pierre 
(Lyon 2e) à destination des personnes en grande précarité

Lyon Fondation Saint-Irénée 8 200 €

Construction et aménagement d'une maison polyvalente pour accueillir 
les habitants du village, leur proposer des activités et des repas partagés 
au Nord Vietnam

Vietnam Vietnam Espérance 5 800 €

Animer des temps pour les enfants hospitalisés par des clowns 
professionnels

La Réunion Éclats de l'île 9 400 €

Financement du projet architectural pour la construction d'un centre
et de logements pour les femmes et enfants isolés

Lyon Le Foyer Notre-Dame des Sans Abri 50 000 €

Accompagner la croissance et l'implantation des associations à fort 
potentiel d'impact dans l'Ouest Lyonnais via le programme de Ronalpia

Ouest-
Lyonnais 

Ronalpia 30 000 €

Embauche d'un responsable projet et prospection pour développer 
l'action du Valdocco

Lyon Valdocco 90 000 €

Complément d'aide d'urgence pour le Liban (nourriture, hygiène 
et scolarités)

Antélias (Liban) Fondation Saint-Irénée 100 000 €

Travaux électricité et d'air conditionné pour l'amphithéâtre de Qaraqosh Qaraqosh (Irak) Fondation Saint-Irénée 12 694 €

Éditeur de la publication : Fondation Saint-Irénée • Directeur de publication : Mgr Olivier de Germay • Directeur de la rédaction : Étienne Piquet-Gauthier • Ont collaboré à ce numéro : Étienne Piquet-Gauthier, 
Roxane Berard, Mona Fourrier, Cécile Fakhri, Gabriel Melizi, Enzo Combes et Anne Nortier • Imprimé par : Oza Imprimerie • Création et conception graphique : Alteriade • Dépôt légal : ISSN 2262-9173 • Publication 
semestrielle - Date de parution : mai 2022 • Crédits photos : Pascal Maguesyan, Étienne Piquet-Gauthier, Marie-Ange Denoyel, @tekoaphotos, l’ECCLY, Anthony Michaud, l’UCLY, l’Accueil de jour Saint-André, 
Fraternité Lyon Centre, Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, le Mouvement du Nid, Association Gaïa, Entrepreneurs du Monde, Valdocco, Association Coup de Pouce, La Pause Brindille, Léna Canaud, Association 
Le Patrimoine de Courzieu, Association Interclochers en Val d’Azergues, Festival Superspectives, GAB, le Concert de l’Hostel-Dieu.

Le port de Beyrouth - 19 octobre 2020
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GOUVERNANCE

LES COLLECTES AFFECTÉES 
OUVERTES EN 2021

En 2021,  la  Fondat ion  encadre  e t 
accompagne plusieurs associations dans 
leur collecte de fonds. Les frais de gestion 
perçus sur ces collectes contribuent à 
rendre un service optimal aux donateurs et 
aux associations : édition de reçus fiscaux, 
suivi de la collecte, contrôle de l’utilisation 
des fonds, etc.

MERCI À CES ASSOCIATIONS 
POUR LEUR CONFIANCE !

Mosaïques de l’Antiquaille – Projet ECCLY, financement des investissements du Musée de l’Antiquaille

Photo de famille – Projet FAMILARE

ESPACE CULTUREL
DU CHRISTIANISME À LYON
Financer les investissements du musée
de l’Antiquaille

ANUNCIO
Financer l’événement Congrès Mission

ASSOCIATION SAINT-MARTIAL
SAINT-PARDOUX
Financer la restauration du parvis
des Clarisses, à Limoges

CULTURE

MISERICORDIA
Financer l’ouverture d’une maison
Misericordia à Aubervilliers

ASSOCIATION DES IMMEUBLES
CHAMPIN
Soutenir les familles de l’école Notre-Dame
de la Tour au Liban

FAMILARE
Soutenir le projet de documentaire par une famille en 
Mission auprès des enfants défavorisés d’Amérique du Sud

SOLIDARITÉ
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Faire 
l'expérience sociale 
de la vulnérabilité 
signifie habiter 
collectivement 
l'incertitude. »
Laurent Denizeau, 
Maître de conférences à l’UCLy

VULNÉRABILITÉS : 
FENÊTRES SUR NOTRE HUMANITÉ
Pour ce 18e numéro d’Eirênaĩos, la Fondation 
Saint-Irénée propose une réflexion sur la 
thématique de la vulnérabilité. À travers 
un grand nombre d’associations agissant 
au quotidien auprès de personnes dites 
« vulnérables », à la fois pour leur tendre 
une main, mais surtout pour faire évoluer les 
regards, la Fondation apporte une nouvelle 
approche de la vulnérabilité, que ce soit la 
nôtre ou celle des autres. 

La vulnérabilité sera abordée sous plusieurs 
prismes ou conditions dans ce dossier : 
précarité, isolement, maladie notamment. 
Comme disait Chiara Pesaresi, maître 
de conférences en philosophie à l’UCLy, 
« Vulnérabilité ne dit pas la blessure mais 
plutôt une exposition à la blessure. » La notion 
de vulnérabilité prend surtout son sens au 
regard de sa propre dépendance et de sa 
relation à l’autre qui constituent l’expérience 
de notre humanité. Le thème de vulnérabilité 
a connu un véritable essor depuis la fin 
du XXe siècle, ce qui a mobilisé le monde 

universitaire et scientifique pour la partie 
théorique, et la société civile, notamment 
à travers les associations, pour la pratique. 
La Fondation Saint-Irénée, à travers le soutien 
et l’accompagnement des associations 
agissant dans le champ des vulnérabilités, 
apporte une autre réponse aux défis de notre 
société.

PENSER LA VULNÉRABILITÉ 
DANS NOS SOCIÉTÉS 
CONTEMPORAINES

Une chaire sur 
les vulnérabilités pour 
l’Université Catholique 
de Lyon 

Depuis 2020, la Fondation Saint-Irénée 
finance la chaire sur les vulnérabilités 
créée au sein de l’UCLy. Cette chaire a 
pour vocation de réfléchir, de manière 
pluridisciplinaire, à la notion de vulnérabilité, 
aux personnes et aux systèmes qu’elle 
touche, à ses conséquences, ses approches, 
ses défis. Cette unité de recherche regroupe 
des chercheurs de différents domaines : 
biologie, sciences économiques, droit, 
anthropologie, psychologie, philosophie, 
théologie etc. Ce croisement permet 
d’établir des ponts entre les réflexions et 
plus largement, entre le monde des sciences 

et de la recherche, le monde de l’entreprise, 
la société civile et l’Église catholique.

La chaire, dont le conseil d’orientation est 
présidé par Elisabeth Ayrault, ancienne 
présidente de la Compagnie Nationale 
du Rhône et Guy Sidos, président de la 
société Vicat, a été officiellement ouverte 
en octobre 2021 à l’occasion d’un colloque 
inaugural intitulé « Vulnérabilité(s), du cadre 
théorique aux enjeux pratiques ». Se sont 
succédés différentes interventions au sujet 
de la vulnérabilité et des questionnements 
autour de deux dimensions : comment, après 
avoir porté attention à l’autre, nous pouvons 
en prendre soin ? 

La vulnérabilité a aussi une dimension 
collective puisque la société, en tant que 
système, doit protéger, anticiper et prendre 
soin des personnes qui la composent. Nous 
devons tous prendre part à une politique du 
« care », soit le concept même de prendre soin 
des plus vulnérables, à l'échelle individuelle 
autant qu'à celle de la société. 

Retrouvez toutes les publications et actualités 
scientifiques sur ce thème sur le site internet 
de la chaire.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 75 000 €

PROJETS SOUTENUS 
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LA PRÉCARITÉ ET L’ISOLEMENT :
DEUX FLÉAUX POUR 
LES PERSONNES DE LA RUE
La Fondation Saint-Irénée soutient plusieurs initiatives touchant au sans-abrisme et aux 
problématiques liées à la grande précarité. Les personnes concernées sont touchées par 
différents prismes de la vulnérabilité, que l’action des associations, que nous vous présentons 
ci-dessous, vient adoucir à différents niveaux.

L’ACCÈS À L’HYGIÈNE, UN ENJEU SUR LA 
PRESQU’ÎLE - LES AMIS DE LA RUE À AINAY

Les Amis de la Rue est une association 
locale accueillant tous les dimanches les 
personnes de la rue ou en très grande 
précarité pour un petit déjeuner dans 
les locaux de la paroisse à Saint-Martin 
d'Ainay, dans le deuxième arrondissement. 
Depuis la fin du confinement de 2020, des 
dizaines de personnes isolées viennent 
dans ce lieu de rencontre, véritable 
parenthèse dans leurs difficultés et la 
solitude de leur vie. Au fil des liens tissés et 

des discussions ouvertes, un besoin très 
important a été exprimé par les personnes 
accueillies : l’accès à l’hygiène notamment. 
En effet, sur la Presqu’île, il n’existe aucun 
bain-douche public et les points d’eau se 
font rares. L’hygiène est une problématique 
très importante pour les personnes de la 
rue et assurément essentielle pour leur 
dignité et pour lutter contre leur isolement. 
La Fondation Saint-Irénée a donc décidé de 
financer, avec la Région et l’Entreprise des 
Possibles, les travaux pour la construction 
d’un bloc sanitaire comportant deux 
douches, deux lave-linges et deux sèche-
linges. Ces aménagements répondent à un 
besoin urgent dans le 2e arrondissement de 
Lyon. Ils permettront à ces personnes d’être 
moins exposées aux difficultés d’accès à 
l’hygiène élémentaire.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 8 200 €

PROPOSER LA RENCONTRE DIRECTEMENT
DANS LA RUE - FRATERNITÉ LYON CENTRE

L’association Fraternité Lyon Centre se 
concentre à la fois sur la distribution de 
vêtements et de nourriture mais aussi sur la 
relation et la prise en compte de la solitude des 
personnes. L’association propose un point de 
distribution fixe de 150 repas par semaine, 
cuisinés par les bénévoles. Ces repas sont 
servis à table, ce qui permet d’ouvrir la 
discussion et de profiter plus fraternellement 
du repas. Avec l’hiver et le froid, qui rendent 
moins mobiles les personnes de la rue, 
l’association a également distribué des 
repas, des vêtements mais aussi des produits 
d’hygiène et de livres lors de maraudes, 
réalisées en soirée par les bénévoles. Cette 

double action permet à plusieurs dizaines de 
personnes vivant à la rue de trouver un peu 
de répit et de chaleur, grâce à la précieuse 
attention des bénévoles de l’association.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 9 000 €
à ce jour (soutien régulier)

LIEU DE RÉPIT ET 
DE RENCONTRE 
L’ACCUEIL DE 
JOUR DE SAINT-ANDRÉ
DE LA GUILLOTIÈRE

L’espace Saint-André, sous l’église éponyme 
de La Guillotière, accueille différentes 
activités et associations au service des plus 
vulnérables. Tout d’abord, l’accueil de jour, 
ouvert trois après-midis par semaine, prend 
soin des femmes seules et des familles en 
situation de grande précarité ou d’errance : 
hygiène, produits de première nécessité, 
jeux, permanence d’un travailleur social, 
accompagnement dans les démarches... 
Un groupe investi de bénévoles permet 
d’accueillir et de mettre à l’abri des centaines 
de personnes. Grâce au soutien de la 
Fondation Saint-Irénée, d’importants travaux 
ont été menés à bien dans le local afin d’isoler 
et de rendre plus sécurisé l’accès au local 
(situé au sous-sol). Le local est désormais 
pleinement fonctionnel et permet aux femmes 
et aux enfants de prendre une douche, de laver 
leur linge mais aussi de passer un moment 
calme grâce aux jeux et à la bibliothèque mis 
à disposition.

L’association Magdalena accueille tous les 
mercredis soir les Repas du Cœur, ouverts 
à tous, afin de créer la rencontre entre les 
personnes sans-abri ou isolées et tous ceux 
qui souhaiteraient partager avec eux le repas. 
La préparation du repas se fait sur place, 
ensemble, ce qui favorise une ambiance 
chaleureuse et fraternelle. L’espace Saint-
André accueille aussi l’Epifree, l’épicerie 
solidaire pour les étudiants, ouverte tous les 
lundis en soirée et qui offre à une centaine 
de jeunes de 18 à 30 ans, la possibilité de se 
nourrir et d’accéder à des produits de première 
nécessité à des prix solidaires. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 16 500 €
à ce jour (soutien régulier)
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FEMMES : QUELLES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES 
DANS LA PRÉCARITÉ ? 
Dans la grande précarité, être une femme ajoute aux difficultés rencontrées, notamment sur les questions d’hygiène et de sécurité. Plusieurs 
associations proposent des solutions innovantes et adaptées aux femmes afin de répondre spécifiquement à leurs besoins. Nous évoquions plus 
haut l’accueil de jour Saint-André, qui s’est ouvert pour les femmes seules et les familles afin d’offrir un espace sécurisé. Nous avions présenté 
dans le précédent numéro l’association Au Tambour qui anime un lieu d’accueil de jour réservé aux femmes. Plusieurs associations soutenues 
en 2021 proposent également des accompagnements spécifiques.

METTRE À L’ABRI, LE NOUVEAU CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri a 
acquis deux parcelles rue d’Inkermann 
dans le 6e arrondissement de Lyon (à la 
limite de Villeurbanne), d’une superficie 
totale de 1 250 m². Ce grand terrain permet 
la construction d’un Centre et Logement 
pour Enfants et Femmes (CLEF), un 
établissement qui permettra la mise à l’abri 
de femmes isolées, en extrême précarité ou 
victimes de violence, avec ou sans enfants. 
Logées  temporairement, le temps de 
reprendre pied, ces femmes auront accès à 
un accompagnement psychologique, social 
et administratif afin d’entamer une réinsertion 
durable vers le logement et l’emploi. 
Cent places sont créées et permettront à 
des femmes orientées par les dispositifs de 
la Métropole de se réfugier et de favoriser la 
stabilisation de leur situation.

La Fondation Saint-Irénée soutient plus 
particulièrement dans cet ensemble la 
création d’un lieu d’accueil « enfant-parent » 
situé au rez-de-chaussée et dédié à la petite 

enfance. Cet espace propose un accueil 
des enfants sous forme de crèche et de 
lieu d’éveil, pour les enfants accueillis dans 
la résidence. Un espace plus ludique sera 
ouvert, en revanche, aux familles du quartier 
afin d’aider les femmes et les enfants à garder 
un contact avec l’extérieur, le temps de leur 
mise à l’abri. Ce soutien à la parentalité, 
axe prioritaire de la Fondation, permettra 

d’aider les femmes accueillies dans leur rôle 
de mère et de limiter leur fragilité. Le but est 
de mettre ces femmes sur le chemin de la 
reconstruction et de l’indépendance, qu’elle 
soit psychologique ou financière. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

DES CAUSES AUX CONSÉQUENCES DE LA PROSTITUTION : 
PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À LA SORTIE 
MOUVEMENT DU NID RHÔNE

La Fondation Saint-Irénée est partenaire 
du Mouvement du Nid Rhône depuis de 
nombreuses années. En 2021, l’association 
a proposé une évolution de son activité, 
notamment en termes de ressources 
humaines, avec la création d’un poste dédié à 
l’accompagnement des femmes vers la sortie 
de la prostitution. L’agrément « Parcours 
de Sortie de Prostitution », accordé par 
la Préfecture, permet au Nid d’aider ces 
femmes à couper les ponts avec le système 
prostitutionnel et surtout à amorcer une 
insertion durable pour qu’elles ne soient pas 
contraintes d’y retourner. Rien qu’en 2020, 
l’association avait accompagné 7 femmes 
vers une sortie de prostitution, ce qui 
avait représenté plus de 3 000 heures de 

bénévolat. Pour répondre aux besoins, 
notamment en termes de démarche et de 
soutien, il devenait nécessaire de muscler 
l’accompagnement de ces femmes qui sont 
de plus en plus nombreuses à vouloir sortir 
de la prostitution et des ombres de la violence 
qu’elles connaissent, qu’elle soit physique, 
psychologique ou sociale. 

« Quitter, c’est difficile. Ne pas y retourner, 
c’est difficile... On n’a commis aucun crime. 
Mais personne ne nous donne la moindre 
chance. » Marion, accompagnée par le 
Mouvement du Nid. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 40 000 €
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INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
UN LEVIER POUR LA LUTTE
CONTRE LES VULNÉRABILITÉS ?
Beaucoup d’associations agissent dans le domaine de l’insertion et de l’inclusion. Handicap dans l’entreprise ou dans la société, insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi ou encore mobilisation des personnes isolées : les solutions fleurissent dans le diocèse pour 
bâtir une société plus fraternelle et surtout, plus inclusive, dans laquelle les regards des uns sur les autres seront surtout bienveillants.

TRANSFORMER LA VILLE 
EN ARCHIPEL D’ÎLOTS 
SOLIDAIRES - GAÏA LYON

Et si la lutte contre l’exclusion sociale et économique passait par le 
travail de la terre et la création de liens autour de la culture et de la 
transformation de produits alimentaires ? C’est le défi qu’a choisi 
de relever l’association Gaïa, qui a lancé son activité en mars 2022. 
Pour construire une ville où le mieux vivre ensemble est possible, elle 
a décidé de mobiliser des personnes démunies autour de l’agriculture 
urbaine, véritable vecteur de lien social, d’apaisement et de remise 
en mouvement. Ce projet permettra à des publics éloignés des 
circuits agricoles d’acquérir des compétences à ce sujet, d’être mieux 
sensibilisés au bien manger et surtout, d’avoir une activité où le fruit 
du labeur est concret. Cette expérience est extrêmement valorisante 
pour des personnes faisant habituellement appel à l’aide alimentaire. 
Gaïa propose des ateliers à divers publics, notamment des personnes 
souffrant de handicap ou de troubles psychiques et des personnes en 
hébergement d’urgence dans un premier temps, venant majoritairement 
du Clubhouse de Lyon et d’Alynéa. L’originalité de Gaïa repose sur la 
mixité des publics qu’elle accueille et sur la facilitation de l’accès à une 
agriculture urbaine de proximité à des personnes qui sont très éloignées 
des modes de production ou de la saisonnalité des produits. 

Les premiers ateliers ont lieu dans le 5e arrondissement de Lyon avec 
l’ouverture de plusieurs espaces potagers et fruitiers, depuis avril 2022. 
L’ouverture de prochains ateliers pour de nouveaux publics se fera dans 
les mois qui suivent, notamment pour les personnes accompagnées 
par les associations de l’ACLAAM. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

PROGRAMME
D’INCLUSION PAR 
L’ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEURS DU MONDE

En 2021, la Fondation Saint-Irénée a soutenu à Lyon l’équipement 
d’une cuisine solidaire utilisée par le programme ICI – Incubation, 
Création, Inclusion – destiné à des personnes en grande difficulté 
économique et sociale et peu qualifiées. Le programme leur permet 
de se former et d’être accompagnées dans la durée pour la réalisation 
d’un projet entrepreneurial, dans la restauration durable sur le territoire 
lyonnais. En outre, les personnes se forment à la fois à la cuisine mais 
aussi à toutes les compétences de gestion des entreprises pour monter 
leur projet. Avant de se lancer, ils font un passage au food-truck école 
qui leur permet de tester auprès du public leurs plats. Sur l’année 
scolaire 2021-2022, ce sont 20 personnes qui sont accompagnées 
grâce à ce programme. La nouvelle cuisine permettra aux porteurs de 
projets de se former sur un poste individuel et d’améliorer grandement 
leurs compétences et leur autonomie avant de faire le grand saut 
de la création d’entreprise. Ce programme s’adresse en priorité 
aux personnes réfugiées ayant un droit de travail, aux personnes en 
situation de grande précarité (notamment les personnes sans domicile 
fixe), aux personnes en situation de handicap, aux personnes en 
parcours d’insertion ou à celles en situation de décrochage social. 
Le critère principal est d’avoir un projet solide dans la restauration sur 
la métropole de Lyon. Ce programme est important car il permet de 
former gratuitement un public souvent éloigné de l’emploi et qui n’a pas 
les moyens ou les codes pour créer une entreprise, tout en dynamisant 
l’offre culinaire sur le Rhône. Cet accompagnement permet la prise 
de confiance, le développement de la volonté de s’intégrer ou de se 
réintégrer à la société, il contribue à briser l’isolement de ces personnes 
et favorise leur autonomie financière. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 25 000 €
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LES ENFANTS,
TOUS VULNÉRABLES
PUISQUE TOUS DÉPENDANTS 
L’enfant est ontologiquement vulnérable, notamment en raison du fait qu’il est en construction et foncièrement dépendant de son entourage. 
L’éducation étant l’un des domaines d’intervention de la Fondation, nous soutenons un grand nombre de projets éducatifs chaque année : 
patronages, soutien scolaire, protection de l’enfance... Une multitude d’initiatives au service des plus jeunes et de leurs familles.

ÉDUCATION, PRÉVENTION, MÉDIATION :
LA TRIPLE MISSION DU VALDOCCO

L’association Valdocco participe à la 
cohésion sociale sur les territoires sensibles 
au service des enfants, de leur réussite 
scolaire, de leur insertion sociale, culturelle 
et professionnelle et de leur protection. 
Elle regroupe cinq établissements de 
prévention et trois établissements de 
protection de l’enfance. Son action touche 
douze quartiers dans toute la France, avec un 
siège à Lyon. Selon la pédagogie salésienne, 
elle prône « d'aller vers » les enfants et 
souhaite structurer l’équipe afin de piloter le 
développement des différents projets locaux.

« Le premier droit de l’enfant, nous semble, 
en effet, être celui de la cohérence des 
adultes qui l’accompagnent sur ses chemins 
d’éducation. » rappelle le Père Jean-Marie 
Petitclerc, fondateur du Valdocco.

Présents dans les quartiers politiques de 
la ville, les bénévoles et salariés animent 
ainsi 9 lieux d’accueil éducatif, mais aussi 

des accueils de jour pour la protection de 
l’enfance et des programmes d’insertion 
pour les adolescents et jeunes adultes. 
« Accompagner, c’est se faire proche de 
celui qui est en fragilité. C’est aussi aider à 
construire, dans la durée. »

En 2020, le Valdocco a accompagné plus 
de 1 800 jeunes, de 6 à 15 ans en grande 

majorité, par le biais de diverses activités : 
sout ien scolai re,  accompagnement 
individuel, ateliers, sorties culturels, sports, 
sensibilisation... L’offre variée permet de 
toucher des publics très divers. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 90 000 €

« PRENDRE CONFIANCE EN SOI, C’EST ÇA LA PREMIÈRE CHANCE ! »
ASSOCIATION COUP DE POUCE

Si de nombreuses associations agissent 
auprès des élèves de collèges et lycées, 
notamment pour du soutien scolaire ou 
de l’aide à l’orientation, l’association Coup 
de Pouce propose du soutien scolaire aux 
enfants de primaire dans l’apprentissage 

des savoirs fondamentaux. En effet, chaque 
année, 20 % des élèves entrent au collège 
sans maîtriser ces savoirs. Cela fragilise 
leur parcours scolaire et leur confiance en 
eux, à une période charnière de leur vie. 
Convaincue que la clé pour réussir à l’école, 
c’est l’envie d’apprendre et la confiance 
en soi, l’association propose des « Clubs 
du soir », répartis sur trois programmes : 
langage, lecture-écriture et mathématiques. 
Les enfants en difficulté scolaire, orientés par 
leurs enseignants, participent donc en petit 
nombre (5 par club) au renforcement des 
apprentissages fondamentaux à travers des 
activités ludiques et un accompagnement 
individualisé. Les parents sont inscrits dans 
la réussite de leurs enfants en participant à 
des ateliers ou à des rencontres, puisque la 
famille est une ressource essentielle dans 

l’épanouissement de l’enfant. Avec l’appui 
des municipalités et de l’État, l’association 
a pu, grâce au financement octroyé par la 
Fondation Saint-Irénée, développer des 
clubs « Coup de Pouce » dans plusieurs 
villes de la région lyonnaise, notamment à 
La Ricamarie, Caluire-et-Cuire, Lyon, Mions,  
Rillieux-la-Pape, Saint-Fons ou encore Vaulx-
en-Velin. Les enfants sont suivis tout au long 
de l’année en milieu scolaire, ce qui permet 
de changer leur attitude en classe et de, 
parfois, renouer avec l’envie d’étudier. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €
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MIGRATIONS &
VULNÉRABILITÉS

LE POINT DE VUE D’ENZO COMBES, 
ÉTUDIANT DE MASTER
EN ANTHROPOLOGIE

Bien qu’issue de longues lignées de 
chasseurs-cueilleurs, c’est depuis le 
néolithique et plus précisément le dixième 
millénaire avant J-C, que l’espèce humaine 
fut considérée comme sédentaire dans sa 
façon d’habiter le monde et d’utiliser ses 
richesses. Cependant, si le sédentarisme 
apparaît comme une norme, ou du moins 
une généralité d’existence, l’humain migre et 
circule, pour le bonheur des uns autant qu’au 
détriment des autres.

Ainsi, cette question du mouvement humain 
soulève un grand nombre de problématiques, 
pour quantité de scientifiques et chercheurs 
qui ne cessent d’analyser, de théoriser, 
et surtout d’essayer de comprendre ces 
déplacements et les processus sociaux, 
économiques, politiques mêmes mémoriaux 
qu’ils entraînent. Ici, il est question de la 
vulnérabilité des migrants.

QU’ENTENDRE
PAR VULNÉRABILITÉ ?

Dans son article, « Quel temps fait-il 
aujourd’hui ? », l’anthropologue Michel 
Agier qualifiait la migration comme une 
expérience de l’exclusion autant qu’une 
inscription dans le néant, et ce, par 
l’intermédiaire d’un attachement à la notion 
d’hors-lieu : « Celle-ci se construit pour les 
réfugiés et déplacés dans l’expérience 
d’une double exclusion de la localité : 
une exclusion de leurs lieux d’origine, 
qui ont été perdus par le déplacement 
violent ; et une exclusion de l’espace des 
« populations locales » près desquelles 
se trouvent implantés les camps et les 
autres zones de transit ». Allégoriquement, 
ces lignes résonnent comme l’explication 
même de la « mise en péril » du migrant, 
devenu alors plus vulnérable qu’il ne l’a 

jamais été. En réalité, c’est l’insertion des 
hommes dans des systèmes sociaux et 
législatifs qui ont permis et permettent 
encore aujourd’hui à ces derniers de 
s’édifier, d’évoluer et de prospérer.

Par l’exil, le migrant se retrouve alors 
mis à nu en ce qu’il ne dispose d’aucun 
cadre social ou légal, ayant rompu avec 
toutes sortes d’attachement sans pour 
autant réussir à en trouver de nouveaux. 
Privé de tout droit et ne s’insérant dans 
aucun système, il devient alors vulnérable 
à toutes sortes de dangers. Abus sexuels, 
physiques ou juridiques, difficultés 
sanitaires et périlleuses lors des parcours 
migratoires.

L’ACCUEIL CITOYEN, UNE RÉPONSE 
CONCRÈTE ET FRATERNELLE
AUX PROBLÉMATIQUES MIGRATOIRES

Différents dispositifs permettent l’accueil 
de ces populations en exil ou qui cherchent 
refuge : accueil d’urgence, camps de 
réfugiés, régularisation, expulsion... 
Les scénarios sont divers. À Lyon, le 
diocèse et la Fondation Saint-Irénée, 
devant l’élan fraternel des Lyonnais 
auprès des Syriens et des Irakiens, ont 
encouragé la création de l’ACLAAM, 
cette structure qui accompagne et pilote 
les initiatives de toutes ces familles qui 
ont ouvert leur porte à des personnes 
en migration. Cette association soutient 
tous ces acteurs engagés dans un accueil 
personnalisé et durable des personnes 
exilées sur les thématiques suivantes : 
hébergement, finances, support juridique, 
santé, psychologique, apprentissage du 
français, insertion professionnelle. 

L’accueil citoyen est un formidable moyen 
d’accélérer l’insertion, de favoriser une mise 
à l’abri plus solide et, surtout, de permettre 
la rencontre et la création de liens éternels. 

ACLAAM, c’est 50 associations, plus de 
800 bénévoles, 240 familles mises à l’abri 
dont plus des deux tiers avec des enfants 
mineurs. 

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, 
l’ACLAAM organise une collecte pour 
accueillir, à Lyon, des familles ayant fui 
l’Ukraine. Plusieurs familles ont déjà été 
accueillies grâce à votre soutien.

LA SITUATION
DE L’UKRAINE
Si la situation migratoire en partance 
de l’Ukraine mérite d’être abordée, 
c’est parce qu’elle constitue un 
déplacement humain et européen 
inédit depuis la Seconde Guerre 
mondiale. En effet, plusieurs millions 
d'Ukrainiens ont d’ores et déjà fui les 
combats depuis le début de l’invasion 
russe. Bien qu’une vague de solidarité 
se soit manifestée en faveur du 
soutien et de l’accueil de ces exilés, 
il n’en demeure pas moins qu’ils se 
trouvent indéniablement exposés 
et vulnérables dès le début de leurs 
parcours vers la sécurité. Pour cause, 
l’Ukraine n’étant pas membre de 
l'Union européenne, ces populations 
se trouvent alors plongées dans 
l’incertain, forcées à faire preuve de 
détermination et d’opportunisme. 
Comme évoqué plus haut et dès leur 
sortie de l’Ukraine, elles se retrouvent 
sans véritable protection juridique, 
alors en errance, à la recherche d’un 
lieu d’accueil ou de transit ou d’un 
moyen de rejoindre leurs familles en 
Europe, quand ils peuvent compter 
sur la diaspora.



EirênaĩosGOUVERNANCEPROJETS À SOUTENIR Eirênaĩos

17

PROJETS
À SOUTENIR
DES PROJETS ONT BESOIN DE VOUS

LA PAUSE BRINDILLE
SOUTENEZ LE PROJET « AMBASSADE BRINDILLE »

Invisibles, isolés, incompris... Qui sont 
ces jeunes aidants, qui accompagnent 
au quotidien des proches malades ou 
en situation de handicap ? Comment les 
aider ? C’est l’ambition de l’association La 
Pause Brindille qui propose à ces jeunes 
de 8 à 25 ans différents accompagnements 
tant au niveau de la scolarité, que des 
démarches ou simplement sur un plan social 
et psychologique. Cette situation d’aidant 
a un impact durable sur ces jeunes qui se 
construisent au crochet de la maladie, du 
handicap de leur proche. Bien qu’ayant des 
côtés positifs, ces jeunes souffrent aussi de 
la faible (re)connaissance de leur statut et des 
difficultés qui leur sont spécifiques.

Grâce à un réseau « d’écoutants », formés à 
l’écoute active, le programme Brind’Écoute 
a vu le jour et permet à des dizaines de 
jeunes de se confier, de trouver du soutien 
ou de se décharger. Parallèlement, différents 
ateliers ont été mis en place pour provoquer 
la rencontre entre ces jeunes, les sortir de leur 
isolement et de leur silence et surtout, créer 
autour d’eux un réseau solidaire de pairs et 
de professionnels. 

En 2022, la Pause Brindille souhaite lancer 
le programme Ambassade Brindille, un oasis 
d’écoute au sein même des établissements 
scolaires, qui serait porté par des jeunes 
afin de sensibiliser les élèves au sujet des 

aidants et de permettre à ceux qui sont 
dans cette situation de 
pouvoir parler de ces 
problématiques.

M21 – AIDEZ LES FAMILLES TOUCHÉES PAR LE DIAGNOSTIC
DE LA TRISOMIE 21 DE LEUR ENFANT

« À cette annonce, j’ai été plongée dans une 
profonde et immense solitude » : ce sont 
les mots d’Alice Drisch ayant découvert, 
trois jours après la naissance, que son fils 
était porteur de trisomie 21. Beaucoup de 
parents se retrouvent dans une situation 
similaire, pendant ou après la grossesse, et 
sont emplis de questionnements, de doutes, 
de peurs. L’association M21 souhaite venir en 
aide à toutes ces familles, d’une part pour les 
rassurer, d’autre part pour les accompagner 
dans la construction de cette nouvelle vie, 
peu ordinaire mais souvent loin de l’idée 
que l’on se fait. Main dans la main avec les 
médecins, M21 se situe à la confluence entre 

accompagnement, écoute et réseau. Le but ? 
Que les familles ne se sentent pas seules, 
qu’elles puissent échanger, témoigner, 
inspirer d’autres familles, qui se trouveraient 
dans la même situation, aborder le diagnostic 
avec sérénité. À travers différentes vidéos 
diffusées sur internet, des familles ont 
témoigné pour lever le voile sur la vie avec 
un enfant porteur de handicap. 

L’ambition est d’être une voix réconfortante 
et bienveillante dans un moment où les 
familles sont fragilisées. Grâce à une équipe 
d’écoutants bénévoles, l’association apporte 
aux familles ce dont ils ont réellement 

besoin de savoir sur la trisomie. Elle 
apporte également du soutien et crée une 
communauté pour parler de la trisomie sans 
tabou. 

« M21, c’est un lieu pour déposer et se sentir 
reconnu dans l’authenticité de ce qui est 
vécu à cet instant. » Thérèse, psychologue 
et écoutante

SOUTENEZ
LES JEUNES
AIDANTS
& AIDEZ À
DÉVELOPPER
LA CONNAISSANCE
SUR CE SUJET !

SOUTENEZ CES FAMILLES SOUVENT ISOLÉES
DANS L’APPRÉHENSION DE LEUR SITUATION !
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Carillon de Courzieu avant sa restauration
et son agrandissement. 

UN ENGAGEMENT AFFIRMÉ
POUR LA CULTURE
ET LE PATRIMOINE
LE PATRIMOINE :
ENTRE SAUVEGARDE ET MISE EN LUMIÈRE

De nombreux projets liés au patrimoine sont soutenus chaque année par la Fondation : rénovation de tableaux, relevages d’orgues, restauration 
de statues, par exemple. Sont également soutenus des associations œuvrant pour la sauvegarde du bâti et des projets en assurant sa promotion. 
En 2021, plus de 674 000 € ont été attribués à des projets patrimoniaux de tous horizons que nous vous présentons ci-après. Il nous paraît 
essentiel de remettre au centre de nos préoccupations la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine, ici dans le diocèse et ailleurs, 
dans les territoires jumelés.

SACRÉ LYON :
L’ÉMISSION SUR LE PATRIMOINE SACRÉ DE LYON

Depuis février 2022, les hauts-lieux du patrimoine lyonnais sont mis en valeur dans 
dix épisodes diffusés le premier vendredi de chaque mois sur BFM TV Lyon, en rediffusion 
toute la semaine suivante, puis en accès libre sur notre chaîne YouTube. 

RESTAURATION 
D’ORGUES
ET D’ŒUVRES D’ART :
DE NOMBREUX 
CHANTIERS DANS LE 
DIOCÈSE

La Fondation a financé cette année 
un nombre important de projets de 
relevage d’orgues partout dans le 
diocèse : Saint-Philibert de Charlieu, 
Saint-Pothin ou encore le carillon de 
Courzieu. Ont été soutenus également 
des projets de restauration de statues 
ou de bâtiments remarquables comme 
à L’Arbresle, Lissieu ou Quincieux. 
Toutes ces réalisations témoignent de 
la volonté de prendre soin de notre 
patrimoine, garant de notre histoire et 
de notre héritage.

> voir page 6

FÉVRIER
Saint-Bruno-lès-Chartreux

MARS
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

AVRIL
Chapelle de l’Hôtel Dieu 

MAI
Maison de Lorette

JUIN
Amphithéâtre des Trois Gaules
et Musée de l’Antiquaille

JUILLET
Basilique Saint-Martin d’Ainay

SEPTEMBRE
Basilique Notre-Dame de Fourvière

OCTOBRE
Crypte de Saint-Irénée

NOVEMBRE
Église Saint-Paul

DÉCEMBRE
Église de l’Annonciation à Vaise

SAMEDI
à 7 h 52 et 16 h 22

DIMANCHE
à 10 h 52 - 14 h 52 et 19 h 52

LUNDI
à 9 h 52 et 15 h 22

MARDI
à 12 h 52

MERCREDI
à 13 h 22 et 22 h 22

PROGRAMMATION

HORAIRES DE REDIFFUSION
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PROMOUVOIR
LES ARTISTES CONTEMPORAINS
D’INSPIRATION CHRÉTIENNE

La Fondation a également financé en 
2021, pour 671 000 € des projets culturels 
et artistiques dans des domaines très 
différents, qui témoignent de l’émergence 
de propositions culturelles contemporaines 
innovantes. 

Plusieurs festivals ont été soutenus en 2021 
dans des registres aussi divers qu’originaux : 
Gospel pour l’association Gospel Lyon 
Métropole (octobre 2021), Congrès Mission 
d’Anuncio (octobre 2021), Superspectives à 
la Maison de Lorette (en juin-juillet) pour ne 
citer qu’eux. Ces festivals ont touché des 
milliers de personnes de Lyon et d’ailleurs 
tout au long de l’année et, grâce au soutien 
de la Fondation, ont permis à de nombreux 
artistes de se produire dans des lieux uniques 
à Lyon. 

La Fondation soutient, enfin, des artistes 
ou des créations innovantes, notamment 
pour des publics plus jeunes.

C’est, par exemple, l’artiste lyonnais 
GAB, rappeur et chrétien qui se livre 
à travers ses œuvres sur différents 
thèmes de société et témoigne de sa 
spiritualité. C’est également le soutien 
à la première mondiale de l’oratorio 
Il Paradiso Perduto, mis en musique par 
le Concert de l’Hostel Dieu, à partir d’un 
manuscrit conservé à la Bibliothèque de 
la Part-Dieu, de Luigi Da Mancia. Cette 
œuvre a été jouée pour la première fois 
de son histoire devant un public conquis, 
le 21 mars 2022, à l’Auditorium de 
Lyon. C’est encore le soutien au projet 
du Théâtre du Point du Jour intitulé les 
« Échappées Sonores ». Une création 
mêlant radio et théâtre coécrite avec 
des jeunes filles placées au Foyer Saint-
Michel, qui se sont livrées sur la difficulté 
d’être déracinées, le rapport à soi et à 
l’avenir. Tous ces supports permettent 
à la fois de faire connaître l’art vivant, de 
porter des messages et de faire changer 
les regards. 

GAB en concert, février 2020Première d'Il Paradiso Perduto, mars 2022
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LYON NÉE DE LA LUMIÈRE
LE TEMPS DES BÂTISSEURS
> RETOUR SUR UN SUCCÈS POPULAIRE
Du 22 octobre au 11 novembre 2021, la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste a tremblé, 
vibré, brillé sous les lumières, les images, 
le son, les scènes et le jeu des comédiens 
du spectacle de Damien Fontaine. Chaque 
soir, plus de 1 000 spectateurs ont suivi avec 
enthousiasme les aventures romancées des 
premiers chrétiens de Lyon.

Ce projet, porté par l’Association Lyon 
Cathédrale et soutenu par la Fondation Saint-
Irénée, était ambitieux. Malgré le report lié à 
la crise sanitaire, la motivation de chacun 
ne s’est pas émoussée. Toute l’équipe 

d’organisation, les prestataires, les 
bénévoles, les figurants, les costumières… 
ont travaillé de concert et sans relâche 
pour mettre au point cette grande fresque 
historique.

Le succès a dépassé toutes les attentes 
comme peuvent en témoigner les chiffres. 
Mais plus que ceux-ci, les témoignages des 
spectateurs, l’enthousiasme des figurants 
et bénévoles, les liens d’amitié qu’ils ont 
créés, l’enthousiasme des prestataires 
et des organisateurs, ont été la grande 
récompense et le grand succès de cette belle 

aventure. Les bénéfices ont été reversés pour 
l’aménagement mobilier de la cathédrale 
et favoriser l’accueil et les manifestations 
culturelles et artistiques.

Ceci ne peut qu’encourager les organisateurs 
à préparer le deuxième épisode de Lyon née 
de la lumière !

DES CHIFFRES 
IMPRESSIONNANTS :

41 représentations, 140  comédiens 
figurants, 120 bénévoles… Au total, environ 
450 personnes ont contribué de près ou 
de loin à la réalisation du spectacle vu 
par 22 000 spectateurs en 21 jours, sans 
compter les 31 000 demandes de billets qui 
n’ont pu être satisfaites.

À VOIR :

  Dès maintenant :  

Lyon née de la lumière
l’aventure humaine, film du making-of 
du spectacle sur le site :

  www.lyonneedelalumiere.com

  Et le 2 Juin :  

pour la fête des martyrs de Lyon, sur la 
chaine TV KTO :
le film de l’intégrale du spectacle (les détails 
de la diffusion seront annoncés sur le site 
www.lyonneedelalumiere.com)



21

JUMELAGE Eirênaĩos

LA PEINTURE MURALE DE MAR GUORGUIS

Située dans une vieille église de la ville de 
Bakhdida (Qaraqosh) au sud-est de Mossoul, 
cette œuvre du XIIIe siècle, absolument 
unique en Mésopotamie, représente dans 
sa partie centrale le baptême du Christ dans 
le Jourdain. Une interprétation assez rare où 
l’on peut remarquer sur le côté inférieur droit 
la présence d’Adam et Ève. Au pied du Christ 
et d’une croix sur socle, un enfant tenant une 
amphore personnifie le Jourdain. Sur le côté 
inférieur gauche, les myrophores, qui portent 
les onguents, symbolisent l’espoir de la 
résurrection. Sur le côté supérieur gauche 
de la peinture, au-dessus des myrophores, 
il ne reste presque plus rien des figures 
angéliques que l’on pouvait encore observer 
il y a quelques années. Sur le côté supérieur 
droit, d’autres figures angéliques sont encore 
partiellement visibles. Enfin, au-dessus 
du Christ, sur la partie droite de l’œuvre, 
on peut encore discerner une petite partie 
de l’auréole de Jean-Baptiste et sa main 
baptisant le Christ. Cette œuvre est pour le 
moins rarissime car, au-delà du baptême, 
sont réunis divers éléments spatio-temporels 
de la théophanie du Christ !

Cette œuvre spirituelle et artistique a 
miraculeusement échappé au vandalisme 
patrimonial de daesh entre 2014 et 2017, 
mais malheureusement pas aux sévices du 
temps…

Initialement, cette peinture murale était 
exposée sur la porte royale du sanctuaire 
de l’ancienne église syriaque-orthodoxe 
Mar Guorguis qui datait, elle, probablement 
du VIIe siècle. Au XIXe siècle, l’œuvre a été 
recouverte par un enduit de plâtre sur lequel 

était dessiné une représentation de saint 
Georges terrassant le dragon. La peinture 
murale a donc été cachée pendant près 
de 150 ans ! Une chance, si l’on prend en 
considération le fait que cette vieille église a, 
en partie, été démolie pour la construction au 
début du XXIe siècle d’une église moderne. 
Cette importante modification spatiale a 
laissé la porte royale du sanctuaire donner 
sur l’extérieur. Ce n’est qu’en octobre 2005 
que la peinture murale a été redécouverte. 
Après l’enlèvement du badigeon qui la 
protégeait, étant en contact direct avec 
l’extérieur, la peinture de l’église de Mar 
Guorguis a été victime d’une dégradation 
massive et rapide ces 17 dernières années. 
Face au risque de disparition totale de cette 
œuvre, l’association Mesopotamia, avec 
le soutien de la Fondation Saint-Irénée, a 
décidé d’intervenir au plus vite pour sauver 
ce trésor historique. D’autres partenaires 
y contribuent parmi lesquels la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Œuvre d’Orient et 
la Fondation ALIPH.

Avec l’intervention de deux restauratrices 
françaises de peintures murales, Géraldine 
Fray et Méliné Miguirditchian, ainsi que de 
quatre étudiants de l’école des beaux-arts 
de Mossoul et de fidèles amis irakiens, 
Mesopotamia s’est lancée dans cet 
ambitieux programme de sauvetage, de 
restauration et de réhabilitation de cette 
peinture.

Le 15 novembre dernier, Pascal Maguesyan, 
chargé de mission et co-fondateur de 
l’association Mesopotamia, se rendait sur 
place pour le début des travaux. Ce fut un 

travail de longue haleine qui s’est étalé sur 
plus de deux semaines. Deux semaines de 
calculs, de mesures, de grande précaution et 
de minutie à laquelle toute l’équipe sur place 
s’est appliquée. La dépose en 14 fragments 
de cette peinture de 2,5 m sur 2,5 m fut un 
moment crucial et particulièrement stressant 
de cette mission. Nous avons, grâce à Dieu, 
la joie de vous annoncer que ce fut une totale 
réussite !

Ce premier volet de la mission ayant été 
achevé, la deuxième partie des travaux a 
commencé le 15 avril. Nous sommes ici dans 
le vif de la restauration avec la consolidation 
des fragments et la reconstitution de la 
peinture dans son ensemble sur un nouveau 
support. Le troisième et dernier volet de 
cette restauration, en juin, sera voué à la 
re-pigmentation et aux retouches picturales, 
à l’issue duquel aura lieu l’implantation 
de l’œuvre dans son nouvel écrin, son 
inauguration et la cérémonie de remise 
officielle à l’église syriaque-orthodoxe de 
Bakhdida. 

Le travail sur place a été systématiquement 
filmé par un cinéaste de Bakhdida. Vous 
pouvez retrouver toutes les étapes de cette 
mission de sauvetage patrimonial sur le site 
internet : www.mesopotamiaheritage.org 
où toutes les vidéos apparaissent avec un 
petit onglet descriptif, ainsi que sur la chaîne 
YouTube de Mesopotamia.

JUMELAGES
DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES 
MESOPOTAMIA
EN IRAK
Dans le cadre du jumelage Lyon-Mossoul, l’association 
Mesopotamia, avec le soutien de la Fondation Saint-
Irénée, œuvre à la valorisation et à la protection du 
patrimoine d’Irak avec deux projets d’envergure. 
Nous vous proposons de les découvrir. Fresque de Mar Guorguis de Qaraqosh, état au 28 janvier 2021.

/... /
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UN CENTRE
DE RESSOURCES PATRIMONIALES EN IRAK

Dans le même temps, et toujours avec la 
volonté de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine d’Irak, Mesopotamia avec l’appui 
de la Fondation Saint-Irénée, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Œuvre 
d’Orient a entamé une étude de faisabilité 
dans le but de créer un centre de ressources 
patrimoniales en Irak.

Cette étude consiste à cibler les besoins 
patrimoniaux existants afin de proposer 
le projet le plus adapté possible et faire de 
ce centre, un lieu inspirant, mais aussi un 

lieu de médiation pour protéger, conserver, 
promouvoir et transmettre le patrimoine, qu’il 
soit tangible ou intangible. 

Depuis le mois de novembre et avec l’aide 
de deux enquêteurs, Narmin Ali Amin 
(archéologue, experte internationale en 
patrimoine chrétien irakien) et Loÿs de 
Pampelonne (consultant), l’association 
Mesopotamia a soumis un questionnaire à 
différents experts en France, en Irak, mais 
aussi en Suisse, aux USA et au Canada. 
Début avril, l’enquête touchait à sa fin. 

Les enquêteurs ont interrogé une centaine 
de personnes !

Ils procèdent actuellement à une analyse 
détaillée des réponses et produiront 
un rapport de mission, dans lequel ils 
formuleront aussi des préconisations. Ainsi, 
l’association Mesopotamia pourra établir 
une liste de besoins patrimoniaux à partir 
de laquelle le projet du centre de ressources 
patrimoniales en Irak pourra être affiné. 

Mesopotamia se donne jusqu’à l’automne 
2022 pour analyser ce rapport de mission, 
avant de passer à l’étape suivante  : 
entreprendre, nous l’espérons, la création 
de ce centre.

Jeune étudiante de l’école des beaux-arts de Mossoul participant aux travaux de restauration (calque), novembre 2021

Personnification du Jourdain en bas à droite du Christ, 2005

Badigeonnage de saint Georges
qui recouvrait la peinture, 2005



23

JUMELAGE Eirênaĩos

ENTREVUE AVEC PIERRE POUILLEVET,
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU JUMELAGE DIOCÉSAIN LYON-ANTÉLIAS

DES VALEURS INCONTOURNABLES

Dès sa création, le jumelage s’est attaché 
à promulguer et soutenir des valeurs qui lui 
sont chères, infaillibles et incontournables. 
Mais c’est à partir de 2008 qu’elles seront 
« constitutionnellement » parties prenantes 
du jumelage, étant inscrites dans une charte 
ratifiée à Lyon. C’est dans la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, en présence de Monseigneur 
Barbarin et de Monseigneur Bechara, que 
seront définies les orientations fondatrices :

L’ouverture à l’autre : « Il faut s’intéresser à 
l’autre, avoir la volonté de s’ouvrir à l’extérieur 
et à une culture différente. »

Le partage : en partageant des biens 
comestibles, du matériel, des fournitures et 
de l’argent.

Cependant pour Pierre, le partage ne rime 
pas seulement avec matérialité : « pour moi 
et pour nous, le partage dans le jumelage, 
ce n'est pas seulement ça, c’est la partage 
des joies, des peines, des échecs et du 
succès. Les Libanais, ils ont actuellement 
besoin d’entendre des choses qui vont bien, 
quand on les contacte par visio, on voit très 
bien qu’ils sont friands de bonnes nouvelles, 
d’écoute, de présence même, de parole et de 
discussion, c’est important. »

La rencontre : par des échanges tous 
les ans dans les familles, par « un accueil 
fraternel et l’expérience d’une fraternité en 
église universelle, moi, j’y vais tous les trois 
mois, depuis ces deux ans où j’ai repris la 
responsabilité du jumelage, bien que le Covid 
ait freiné les échanges, j’encourage toutes les 
entités jumelées à relancer cette rencontre »

La prière : « C’est ce qui vient cimenter le 
tout. »

Pour le directeur du jumelage, aucun axe de 
ce jumelage n’est supérieur à l’autre :

Il faut montrer que ce jumelage 
n’est pas un jumelage d’entitées jumelées, 
seulement c’est un jumelage de diocèses. Pour 
être un jumelage de diocèses, il faut qu’à tous 
les niveaux nous ayons des rapports et des 
communications, il faudrait que des liens se 
tissent, c’est à partir de là qu’on pourra parler 
d’un jumelage complet. Ainsi, c’est ce que 
j’encourage dans ma nouvelle responsabilité, 
si on part avec une grosse délégation, c’est 
pour étendre ce jumelage à tout le diocèse. »

AUX ORIGINES
DU JUMELAGE

Le jumelage diocésain Lyon Antélias 
(petite ville à 15 minutes au nord de 
Beyrouth) est né il y a 31 ans, après la 
guerre du Liban, en réponse à l’appel 
du pape Jean-Paul II, demandant un 
soutien des églises d’occident à celles 
d’orient. En réponse à cet appel et sans 
tarder, l’évêque de Lyon, Monseigneur 
Decourtray, aussi président de la 
Conférence des évêques de France, se 
rendit au Liban avec une petite délégation. 
Après constatation de la réalité locale, 
il décida d’engager plusieurs actions 
de solidarité, dont un jumelage de 
son diocèse avec celui d’Antélias, au 
Liban. Pour commencer, il établira 
donc un jumelage entre les écoles et les 
paroisses : la première école jumelée fut 
l’institution des Chartreux, jumelée avec 
l’école saint Georges à Zalqa. Quant 
aux premières paroisses partenaires, il 
s’agissait des paroisses Saint-Joseph 
des Brotteaux (Lyon) et Saint-Joseph 
Haret Sader à Bourj Hammoud (Antélias).

UNE IMPORTANCE GRANDISSANTE

Le Liban est en crise depuis de nombreuses 
années, la conséquence d’une succession 
d’événements polit iques, sociaux et 
militaires étant venus ébranler sa stabilité. 
Plus particulièrement, il y a deux ans, en 
octobre 2020, et notamment des suites de 
l’explosion survenue le 4 août sur le port de 
Beyrouth, la situation du Liban s’aggrave. En 
réponse à ces événements, le diocèse de 
Lyon a souhaité renouveler un soutien fort 
au diocèse d’Antélias. La Fondation Saint-
Irénée, qui porte les œuvres de solidarité du 
diocèse et par extension, du jumelage, s’est 
joint à une délégation en octobre 2020 pour 
faire l’état des lieux des besoins.

Les deux principaux axes de soutien sont 
donc le domaine alimentaire et scolaire. 
Pour cause, l’éducation au Liban est un 
enjeu majeur. En effet, pour la plupart des 
enseignants libanais, le salaire ne couvre 

pas les frais de déplacement pour aller à 
l’école. Professeurs et élèves peinent alors 
à continuer leurs activités, du fait également 
de la migration importante de nombreux 
élèves. Cependant, il faut reconnaître 
que les principaux focus actuels évoluent 
perpétuellement : « Chaque mois une nouvelle 
mauvaise nouvelle apparaît, en fonction des 
événements qui arrivent, des décisions sont 
prises et les orientations sont différentes ».

Par conséquent et dans un futur très proche, 
pour le pont de l’Ascension, une délégation 
avec Monseigneur de Germay va se rendre 
au Liban avec plusieurs objectifs. D’abord, un 
soutien moral et spirituel permettra de faciliter 
la mise en place d’un soutien financier. Cette 
aide est porteuse de symboles forts « Elle 
témoigne d’une grande proximité entre nos 
deux diocèses jumelés, comme le fait que 
nous soyons avec eux dans cette période 

difficile. On y va avec des entités jumelées, 
des paroisses, des écoles, la Direction de 
l’Enseignement Catholique et le Secours 
Catholique pour cerner tous les aspects de la 
crise. De plus, nous partirons avec quelques 
chefs d’entreprises, pour voir comment ils 
peuvent contribuer, comme trouver des stages 
aux étudiants, par exemple. »

Finalement et pour Pierre Pouillevet, le 
jumelage n’a pas encore connu ce qui serait 
son apogée :

« Le travail est titanesque et beaucoup reste 
à faire, on a multiplié ces derniers mois le 
nombre de jumelages d’écoles comme on 
augmente le nombre de paroisses. Notre 
rôle est de rassembler des unités pour les 
laisser vivre leur jumelage. Tout cela, dans une 
optique de soutien infaillible au Liban, vecteur 
bien évidemment d’apports réciproques. »



  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

Apportez votre soutien 
À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

*  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

20 000 € ou 0,5 %
du chiffre d’affaires   

Agenda

DU 9 MAI AU 30 JUIN
Exposition François-Xavier de Boissoudy,
dans le hall de la maison Saint-Jean-Baptiste 

22 MAI
Béatification de Pauline Jaricot

28 JUIN
Fête de Saint-Irénée 

DU 17 JUIN AU 10 JUILLET
Superspectives, festival de musique 
contemporaine à la Maison de Lorette

17 OCTOBRE
Lyon pour le Bien Commun

17 NOVEMBRE
Dîner des Toqués de Générosité

18 ET 19 NOVEMBRE
Entretiens de Valpré, 20e édition

6 avenue Adolphe Max • 69005 Lyon 
04 78 81 48 91 • 06 83 84 58 23 
epg@fondationsaintirenee.org
www.fondationsaintirenee.org

IRÉNÉE
DOCTEUR DE L’ÉGLISE, DOCTEUR DE L’UNITÉ
Le 21 janvier 2022, le pape déclarait Irénée de Lyon 37e Docteur 
de l’Église. Ce titre, rare, reconnaît à Irénée son apport doctrinal en 
tant que théologien et le témoignage de sa mission. Véritable « pont 
spirituel et théologique entre chrétiens orientaux et occidentaux », 
saint Irénée porte un message de paix, de communion qui résonne 
bien au-delà de Lyon, dont il a été le 2e évêque. C’est une véritable 
reconnaissance et une grande joie pour la Fondation Saint-Irénée 
qui se nourrit de ses enseignements, notamment à travers ses 
actions en faveur de l’Irak et du Liban. 


