
 

 

 

 
 
Édito UNE AUTRE ANNÉE   

 

La plupart d’entre nous nous retrouvons ce 1er 
dimanche de la nouvelle année, solennité de l’Épiphanie du 
Seigneur. Dans son homélie, le dimanche de la Sainte 
Famille, Patrick Laudet s’écriait : le Christ n’est pas venu sur 
terre pour faire le bambin dans une crèche, ni parmi nous 
pour jouer le petit Jésus. L’heure de la crèche, c’est déjà 
l’heure de la Croix…Nous retrouvons cette thématique 
aujourd’hui. Par-delà le folklore des trois rois mages et de la 
galette, nous sommes invités à contempler ce à quoi nous 
sommes appelés : daigne nous accorder, à nous qui te 
connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire 
vision de ta splendeur. Voilà notre vocation ultime à prendre 
très au sérieux.  

À travers l’Évangile, nous voyons le combat dans 
lequel nous sommes engagés ; deux lignes de force 
parcourent ce texte : la première est celle des oppositions : 
elle indique deux façons d’agir opposées pour chercher la 
vérité. La deuxième est celle de la progression ou du chemin 
qui mène à la manifestation de la vérité. La première ligne 
présente une série d’oppositions d’hommes, de milieux, 
d’attitudes et de situations : d’un côté les mages, d’autre 
part, Hérode ; ils s’opposent par la recherche sincère de la 
vérité et la résistance hypocrite de la vérité. D’une part, il y a 
Bethléem, modeste bourg de campagne, d’autre part 
Jérusalem, ville orgueilleuse d’elle-même, de sa puissance. 
D’un côté, nous voyons la simplicité et la joie des mages, une 
joie qui, à un moment, devient une extraordinaire et 
irrésistible jubilation : ils éprouvèrent une très grande joie. 
De l’autre, nous voyons au contraire, le trouble, le soupçon, 
l’angoisse d’Hérode et de la ville entière. Dans sa simplicité 
et son innocence enfantines, Jésus se trouve au centre de 
toute cette série d’oppositions. Seulement comment se fait-
il que ce n’est pas Hérode seulement qui craint pour son 
pouvoir royal, mais la ville entière qui paraît troublée ? Cette 
ville ne gémissait-elle pas sous le poids de la puissance 
d’Hérode ? N’aurait-elle pas dû regarder avec espérance un 
nouveau pouvoir ? Pourquoi les gens du temple se font-ils 
complices de cette paresse et de cette résignation, eux qui 
lisent soigneusement les Écritures : aucun d’eux ne se 
préoccupe d’aller chercher l’enfant avec les mages. C’est une 
blessure qui existe depuis toujours : la force de passivité et 
de soumission organisée par la puissance dominante. 

 

Aujourd’hui qu’est-
elle cette puissance 
dominante capable 
d’endormir les 
chrétiens et de les 
détourner de la 
recherche de la 
vérité, une vérité 
aussi indispensable 
pour nourrir la vie 
humaine ? Sommes-
nous capables de la 
nommer ? N’est-ce 
pas cette incapacité 
que nous avons à ne 
plus voir clairement 
dans notre monde 
complètement mécanisé, qui vise la production et donc la 
consommation, maximales ? Elle risque d’effacer tout 
enthousiasme profond. Nous sommes invités à une certaine 
écologie humaine et spirituelle : être conduits jusqu’à la 
claire vision de ta splendeur. Les mages sont repartis par un 
autre chemin… Demandons cette grâce au Seigneur, pour 
toute notre humanité. En continuant de prendre 
concrètement notre place dans ce monde, laissons le Christ-
Lumière nous envahir pour que cette place soit lumineuse et 
que nous soyons capables de fidélité, de paix et de justice. 
Que notre foi, notre espérance et notre charité l’emportent ! 
 

À nouvelle année, nouveau mode d’information 
pour notre communauté. Nous vous proposons ce nouveau 
format, mensuel, qui se veut plus attrayant, plus complet… 
Outre les informations pratiques, nous vous proposons, pour 
anticiper et accompagner les moments forts de la 
Cathédrale, de notre Diocèse et de l’Église, témoignages, 
réflexion et pistes pour un approfondissement. Ce nouveau 
modèle vient en même temps que le nouveau site internet 
qui sera mis à votre disposition dans les prochaines 
semaines. 
 
Bonne année à chacun ! 

 
Père Jean-Sébastien Tuloup, recteur 

Janvier 2020 



 
 
 
 

Sont confiés à notre prière  

 
ANDREA DELETRE, baptisé le 8 décembre, à l’église Saint-Georges. 
 
MARIE-ANTOINETTE ANGENIOL, dont les funérailles ont été célébrées à la Cathédrale le 13 décembre.  
 
 

Intentions du Pape pour le mois de janvier 
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 

favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 
 
 

Dimanche de la Parole  
 

Dans une lettre apostolique publiée le 30 septembre, le pape François institue 
le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3ème dimanche du 
Temps Ordinaire. Dans ce texte, intitulé Aperuit Illis, en référence aux disciples 
d’Emmaüs - « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 
45) – le pape François entend « faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre 
également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde 
des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». Il nous encourage à une plus grande 
familiarité avec les Ecritures, afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu et 
avec nos frères ». 

 
A cette occasion, le week-end du 25-26 janvier seront proposés à la vente des Bibles ainsi que des ouvrages de 

référence pour approfondir le sens des Ecritures. S’il y a parmi vous des personnes disponibles pour assurer un créneau de 
permanence, pas seulement pour la vente mais aussi pour accueillir ceux qui seraient désireux d’en savoir davantage, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès des prêtres de la cathédrale.  

Le samedi 25 janvier, à 17h30, nous prierons ensemble les vêpres. Un temps particulier autour de la Parole de Dieu 
sera proposé. La présence de chacun est attendue !  

Agenda 

 

Samedi 4 - 5 janvier  Retraite des petits chanteurs de Lyon 
    au Carmel de Mazille, en vue de leur prise d’aube.  
 
Mardi 7 janvier   Groupe biblique de lecture et d’échanges autour des psaumes,  
    à 18h30, à la Cure.  
 
Mercredi 15 janvier   Rosaire vivant avec Marie-Reine Bail : "La prière de Marie" 
    à 19h45, à la chapelle des chanoines. 
 
Samedi 18 janvier   Début de la Semaine pour l’unité des chrétiens. 
 
Dimanche 19 janvier  Heure d’orgue à 17h  

par Yves Lafargue, organiste titulaire à la Basilique de Fourvière.  
 

Samedi 25 janvier   Premières vêpres du dimanche, à 17h30, 
avec un temps autour de la Parole de Dieu. 

     

Dimanche 26 janvier   Dimanche de la Parole 
 
Vendredi 31 janvier  Messe à 19h, avec la prise d’aube des petits chanteurs.  

     
 

 

 
  

     

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

    
 



Petits chanteurs de Lyon 

 

« Viens, lève-toi ! 
Moi, le Seigneur, je t’appelle ! » 

  

C'est à une célébration émouvante et unique en son genre à laquelle 
toute notre communauté est conviée. Le vendredi 31 janvier, lors de la 
messe de 19h, 14 nouveaux chanteurs qui viennent d’intégrer la 
Maîtrise de la Primatiale, vont s’engager devant les chœurs 
accompagnés de leurs professeurs et du Maître de Chapelle, leurs 
parents, ainsi que les représentants de l’école Sainte-Marie-Lyon de 
laquelle la plupart des chanteurs sont issus. Ainsi, ce ne sont pas moins 
de 80 chanteurs réunis dans la Cathédrale qui les accompagneront. 
Monseigneur Dubost, ainsi que le recteur de la Primatiale, Jean-
Sébastien Tuloup et Jean-Baptiste Aubert qui les accompagne, seront 
aussi présents pour l’occasion. La célébration de la prise d’aube est un 
événement unique pour la vie d’un maîtrisien. 
 
La prise d’aube n’est pas un rite artificiel, rapidement préparé comme 
une sorte de cérémonie de routine. L’idéal d’un maîtrisien est trop 
important pour qu’on se contente de le proposer en accéléré, surtout en 
en faisant une simple fête d’amitié. C’est pour cela que début janvier, 
nous serons pendant deux jours au Carmel de la Paix de Mazille pour 
préparer cet engagement. Depuis le début de l’année, les enfants des 
classes de 6ème réfléchissent à leur service à la Cathédrale.  
 

 
La maîtrise ayant été créée en l’an 799, ils entrent dans un héritage de 
plus de 1200 ans d’histoire. Mais pas seulement. Leur mission, la plus 
sublime, est celle du ministère de la beauté dans la liturgie. On rappelle 
souvent l’anecdote de la conversion du poète Paul Claudel qui assistait 
en curieux aux vêpres à Notre- Dame de Paris le 25 décembre 1886, jour 
de Noël. « J’étais debout, près du deuxième pilier, à droite, du côté de la 
sacristie. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je 
sus plus tard être le Magnificat. En un instant mon cœur fut touché et je 
crus ». 

 
Ma profonde conviction est que l’art, en particulier la musique 

sacrée, permet aux enfants de se réaliser sur de nombreux plans (gérer 
leur emploi du temps, leurs émotions, avoir confiance en eux, leur 
créativité, leur conscience personnelle…) et deviennent à leur tour des 
modèles pour d’autres jeunes. 
 

Thibaut Louppe, Maître de Chapelle  

 

Éclats de foi 
 

Nous célèbrerons le 12 janvier le baptême du Christ. C’est une occasion pour chacun 
d’entre nous de faire mémoire de notre propre baptême par lequel nous sommes devenus 
enfants de Dieu. Avant de rentrer dans cette cathédrale, nous en avons un beau rappel avec 
cette magnifique sculpture sur la place, réalisée par Jean-Marie Bonnassieux en 1845, le même 
qui réalisa Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Initialement un mécanisme dirigeait une 
conduite d’eau dans la coquille que tient saint Jean. Il était actionné pour les solennités 
religieuses.  

 
Le dimanche 12 janvier, exceptionnellement, la messe de 10h30 commencera au 

dehors, sur le parvis devant cette statue.  

« L’art est un moyen formidable 
pour ouvrir les portes de l’esprit 
et du cœur… La créativité et le 

génie des artistes, par leurs 
œuvres, y compris par la musique 
et le chant, parviennent à 
rejoindre les registres les plus 
intimes de la conscience. L’art 
entre dans l’intime de la 
conscience. » 

Pape François, 24 février 2018 



 

-  CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE  - 
 

8 place Saint-Jean - 69005 Lyon  

primatiale@lyon.catholique.fr ∙ 09 81 15 74 01 

 

www.primatiale.fr   

 

 
     

Pour aller plus loin 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Horaires 
 

 

MESSES - OFFICES 
 Dimanche    8h30 et 10h30 

Lundi au vendredi   9h et 19h 
 Samedi    9h 
 

Laudes    du lundi au samedi, à 8h40 
à la chapelle des chanoines 

  
Vêpres    samedi à 17h30 

      dans le chœur de la cathédrale 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Vendredi    17h à 18h45 

 

RENCONTRER UN PRETRE (écoute et confession) 
Lundi au vendredi   17h à 19h 

 

 

ACCUEIL À LA CURE 
 Lundi au vendredi   de 9h à 17h, à la Cure, 8 place Saint-Jean 

 

Enzo Bianchi est un très fin 
connaisseur de la "lectio divina", 
cette lecture méditative de la 
parole de Dieu. Dans Prier la 
parole, il nous initie à cette 
méditation priante et intelligente 
en nous faisant franchir les étapes, 
une à une. Un texte 
incontournable, un classique, pour 
être à l'écoute de l'Écriture. 
 

Cette exhortation affirme le 

renouvellement constant que 

constitue la parole de Dieu et le 

souhait du pape que celle-ci 

prenne toute sa place dans 

l'Eglise. Elle se réfère aux divers 

textes élaborés durant le synode 

qui eut lieu en octobre 2008 et 

rappelle l'acclamation liturgique 

qui suit la lecture de l'Evangile. 

Avec des instruments de travail 

pour l'exploration et 

l'interprétation du texte. Fruit d'une aventure interconfessionnelle sans équivalent, "ZeBible" a rassemblé autour du 

grand projet d'une bible expliquée, conçue avec les jeunes et pour les jeunes (15-30 ans). 

Choisie pour sa facilité de lecture, la traduction de "La Bible en français" courant est ainsi 

enrichie de nombreuses introductions, notes et portes d'entrée thématiques qui donnent 

envie d'explorer la Bible et de découvrir la richesse de ces textes fondateurs. 
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