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Février 2020
Net for God : rencontre du 16 janvier : « À la source du pape François »
Rappelons ce qu’est Net For God et donnons la parole au mouvement lui-même :
« Unis par une même vision, Net For God est un réseau mondial de prière pour l’unité et la paix entre les pays, les cultures et les confessions chrétiennes.
Ce réseau est nourri chaque mois par un film qui témoigne de l’amour de Dieu à
l’œuvre dans le monde. À travers le monde, des frères et des sœurs de la Communauté du Chemin Neuf partagent leurs intentions de prière pour l’unité et la réconciliation. »
Nous étions une vingtaine ce soir-là à visionner une vidéo concernant le pape François.
Depuis son élection en 2013, le pape François invite l’Église à se rendre proche des gens et à être sensible à la
manière dont Dieu se donne par chacun d’entre-nous. Il désire une Église à ciel ouvert, centrée sur le Christ
et tournée vers la mission.
Pour saisir en profondeur toutes les intuitions du premier pape latino-américain, il faut remonter à la source,
en Argentine, pays où est né et a vécu Jorge Mario BERGOGLIO. Son identité spirituelle a été marquée par la
culture populaire, le sens de l’incarnation. Elle s’est construite à partir de son expérience fondamentale de la
miséricorde, d’être attendu, appelé par Dieu. Elle a été façonnée par la pratique du discernement proposée
dans les Exercices Spirituels par saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus (les Jésuites) à
laquelle a appartenu le pape).
Ensuite, nous avons partagé en petits groupes à partir de trois questions :
•

Quel appel du Seigneur m’a déplacé, bousculé dans ma vie ? Ai-je vécu une transformation en répondant
“oui” au Seigneur ?

•

La culture d’origine du pape François est une culture où les gestes et symboles ont une signification très
marquante. Est-ce que récemment, dans ma vie, il y a eu un geste, une parole, qui m’a fait grandir, avancer dans la foi ?

•

Comment ce film m’interpelle-t-il dans cet engagement pour la mission et sortir dans les périphéries ?

Nous avons pu constater que pour chacun d’entre nous, il y avait eu des appels, de prêtres ou d’autres personnes, des moments, des temps forts, des gestes qui nous avaient saisis à un moment donné et mis en
route, en “mission”.

Prochaine rencontre : le jeudi 26 mars à 20h à l’aumônerie de Renaison : « La nouvelle évangélisation »

Connaissez-vous la Maison Saint-Irenee ? Et la Maison Saint-JeanBaptiste ?
Nous poursuivons la présentation des lieux de travail et de rassemblement de notre
diocèse
Crédits photo : lyon.catholique.fr

Archevêché – Maison Saint-Irénée à Lyon
Elle est située sur la colline de Fourvière :
7, place Saint-Irénée – 69321 LYON cedex 05
Ouverture : lundi au vendredi ; 8h-12h30 et 14h-18h
Tél. 04 26 20 52 05
De nombreux services et organismes sont hébergés à la Maison Saint-Irénée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Archevêché
La Chancellerie et les archives historiques
L’Officialité interdiocésaine
RCF National
Les Petits Chanteurs de Lyon
Lazare (colocation de sans-domicile et de jeunes professionnels)
La maison de Marthe et Marie (Accueil de femmes enceintes en colocation avec des volontaires jeunes
professionnelles)
Colocation solidaire
L’association « Unité chrétienne »
Palavra Viva (communauté brésilienne)
Une communauté catholique de rite byzantin
Mirly Solidarité (accueil et accompagnement de chômeurs)
Foyer étudiant Saint-Irénée (Paroisse St-Irénée)
Des locaux paroissiaux de la paroisse Saint-Irénée

Maison Saint-Jean-Baptiste à Lyon
Elle est située au pied de la colline de Fourvière, à
deux pas de la cathédrale du même nom : Saint-Jean
(en fait, Saint-Jean-Baptiste, mais appelée souvent
Saint-Jean en abrégé)
6, av. Adolphe Max – 69005 LYON
Ouverture : lundi au vendredi ; 9h-12h30 et 13h30-18h30.
Tél. 04 78 81 48 15
La maison Saint-Jean-Baptiste réunit les différents services, pastoraux et administratifs, salariés et bénévoles,
du diocèse de Lyon.
Elle est aussi le lieu d’accueil de certaines formations (chant liturgique, communication…)
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