
1971-2021
À l’aube des 50 ans...
Créé à la Pentecôte 1971, le diocèse de Saint-Étienne va fêter ses 50 ans. Il s’apprête à le 

faire dans un contexte difficile, une crise sanitaire, économique et sociale inédite.

Ce petit virus est venu bousculer nos projets pour ce temps de « Jubilé », préparés de longue 

haleine : le lancement en février 2020 d’une démarche synodale, la perspective d’un grand 

évènement diocésain à la Pentecôte 2021, initialement prévu au Parc Expo.

Alors, est-il bien temps de… « jubiler » ?

D’une certaine façon la coïncidence de cet anniversaire, avec une crise sociale, écologique et 

même spirituelle majeure nous invite à entrer plus avant dans un «temps long» pour puiser 

au cœur de ce qui fait notre humanité, dans la foi, l’espérance, la charité !

Ce programme nous offre bien des portes pour entrer dans la joie du Jubilé !

Plus que jamais, l’essentiel demeure : 2021 doit être, pour notre Église diocésaine, un temps 

pour raviver notre joie !

Contacts Médias
Hervé Hostein, responsable du service communication  
du diocèse de Saint-Étienne
Tél. 06 13 96 03 76
communication@diocese-saintetienne.fr

Frédérique Défrade, responsable adjointe
frederique.defrade@diocese-saintetienne.fr

(1) : démarche de consultation de l’ensemble des catholiques pour établir les grandes 
orientations du diocèse pour les 10 à venir

DOSSIER
ATTENTION

En raison de la crise sanitaire, le
programme a été bouleversé. Dans ce

dossier, retrouvez le nouveau programme.
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Héritiers, nous sommes un maillon d’une grande chaine et 
nous avons à transmettre le don reçu aux générations sui-
vantes, avec confiance, en acceptant qu’elles poursuivent le 
chemin à leur manière, avec leur grâce propre, en acceptant 
de mourir le moment venu. Le monde change, l’Église aussi, 
les besoins et les appels évoluent. Pour être fidèles au Christ 
et à l’Évangile, il nous faut accepter d’évoluer, avec tout ce 
que cela comporte de renoncements. Les miséricordes de 
Dieu et la générosité des hommes ne sont pas épuisées, l’Es-
prit n’a pas fini de nous surprendre. L’action de grâce est donc 
aussi à venir.

Mgr Sylvain Bataille, janvier 2021,  
extrait de l’éditoial de la Lettre de Saint-Étienne

CINQUANTENAIRE DU DIOCÈSE DE SAINT-ÉTIENNE

Commission Histoire du Jubilé : pour 
nous aider à faire mémoire
Une commission Histoire a été créée pour commémorer les cinquante du diocèse et re-
tracer l’histoire de notre diocèse et des chrétiens dans la Loire. Elle est constituée des  
Pères Louis Tronchon, Bruno Martin, Rodolphe Berthon, de Jacques Stribick, Maurice 
Bedoin et Agnès Laborde. Le fruit de leur travail sera proposé au cours à travers un  
colloque historique sur le principales évolutions du territoire et diverses publications 
et propositions. 

MÉMOIRE ET GRATITUDE



1971-2021
CINQUANTENAIRE DU DIOCÈSE DE SAINT-ÉTIENNE

 «Chrétiens dans la Loire, 1500 ans d’histoire » - Une 
synthèse jamais réalisée sur l’histoire religieuse très 
riche de notre diocèse. Par le Père Bruno Martin, rec-
teur de la cathédrale Saint-Charles, historien, ensei-
gnant à l’université catholique de Lyon. Disponible en 
librairie. Prix de vente de 18€, éditions OSMOSE

Parution de « L’ouvrage des cinquante ans » - Cet ou-
vrage collectif coordonné par le Père Louis Tronchon 
parcourt les 50 dernières années du diocèse sous des 
angles thématiques : la mission ouvrière, les paroisses 
rurales, l’aventure RCF, l’œcuménisme… À paraître. 
Prix de vente non déterminé, éditions

« La couronne d’Étienne » - Une BD écrite par le P. 
Christophe Hadevis et illustrée par Maria Maris. À 
travers le questionnement d’un enfant, la couronne 
d’Étienne évoque la vie de saint Étienne, figure de la 
toute première communauté chrétienne à Jérusalem 
et saint patron de la préfecture de la Loire, la plus 
grande commune de France à porter un nom de saint. 
À paraître. Prix de vente 13,90€ , éditions OSMOSE

Exposition « 50 ans, 50 figures » - Préparée par la 
Commission historique du Jubilé. Cette exposition 
sera accrochée en grands formats à la cathédrale 
Saint-Charles puis parcourra, dans un format adapté, 
l’ensemble des paroisses du diocèse.. Elle sera égale-
ment disponible sous forme de livret et sur le site web 
du diocèse.

Colloque « Sur les 50 ans de la vie du territoire et de 
l’Église » 

Organisé à la Cité du design, ce colloque revient sur 
50 ans d’histoire à travers trois focales différentes : 
transformations territoriales, économie et migrations, 
évolutions de la vie associative.

3 livres, 1 expo, 1 colloque

LE LIVRE
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                 MÉMOIRE ET GRATITUDE

9 octobre 2021

14 mai 2021

14 mai 2021

Janvier 2021

Automne 2021

changement de date



1971-2021
CINQUANTENAIRE DU DIOCÈSE DE SAINT-ÉTIENNE

Se préparer aux fêtes de Pâques et 
de Pentecôte

Du 17 février jusqu’au 23 mai 2021, un parcours est 
proposé à l’ensemble des chrétiens pour se préparer 
aux fêtes de Pâques et de Pentecôte et à célébrer le 
jubilé.

Du 17 février au 27 mars -  Avec l’Esprit, conduits au dé-
sert : 5 semaines pour être renouvelés dans l’Alliance.

Du 4 avril au 22 mai - Dans la puissance de l’Esprit, par-
tager la joie de l’évangile ! : 7 semaines pour vivre une 
joie contagieuse !

CÉLÉBRER

Conférences vidéos de Mgr 
Ricard et du Père Hébert

Du 17 février 
au 22 mai

Samedi 22 mai 

Dimanche 23 mai

Ã 20h : Grande veillée festive de Pentecôte à la ca-
thédrale Saint-Charles, à vivre en « multiplexe » sur 
4 autres  lieux : Collégiale de Montbrison, église 
saint-Firmin de Firminy, église de Saint-Galmier, église 
de la Grand-Croix dans le Gier.

À 15h30 – Cathédrale Saint-Charles. célébration d’ac-
tion de grâces (sur invitation). Les fidèles pourrront 
s’unir à la prière via la retransmission en direct sur la 
chaîne Youtube du diocèse.

À 18h00 –Grand’Église :  Présentation de la création « 
Je verrai le Ciel ouvert (sur invitation), spectacle sur la 
figure de saint Etienne, écrit par Juliane Stern- Lamo-
ril ,auteur avec l’acteur cédric Danielo et le violoniste 
Louis-Jean Perreau Une coproduction de Théâtre 
pneumatique - Diocèse de Saint-Étienne

Annulee

changement

en fonction de la 

crise sanitaire


