
Le dimanche de Pentecôte, après trois 
années de démarche jubilaire, nous avons 
célébré les 50 ans de notre diocèse. Ce fut 
un grand moment d’action de grâce et de 
communion, bien que les conditions sani-
taires ne nous aient malheureusement pas 

permis d’être tous réunis physiquement. Quoi qu’il en soit, 
une belle étape est franchie. 

Et que faisons-nous maintenant ? Peut-être faut-il dis-
tinguer le temps long et le temps court ? 

Le temps long, c’est l’horizon de la mission avec, nous 
l’espérons, la reprise de la démarche synodale en janvier 
prochain. Dans la dynamique de notre Jubilé, nous vou-
lons ensemble prendre le temps et les moyens de discer-
ner les appels de l’Esprit pour notre Église diocésaine et 
la manière de les mettre en œuvre. Cette démarche s’ins-
crira dans celle, plus large, de l’Église universelle. En effet, 
le Pape François souhaite associer tous les diocèses du 
monde à la réflexion préparatoire du synode romain de 
2023 sur la synodalité. 

Ce regard sur le long terme ne doit cependant pas nous 
démobiliser pour vivre aujourd’hui la mission de l’Église. 
C’est le temps court, celui de la présence de Dieu à l’instant 
présent. Pour notre Église, il s’agit d’abord de la remise en 
route de nos paroisses, de nos mouvements, de l’ensemble 
de notre vie diocésaine. La crise sanitaire a mis entre 
parenthèses certaines de nos activités, certains de nos 
engagements, de nos projets, avec un sentiment étrange 

de « suspension ». On aime parler du « temps d’après ». 
N’attendons pas que tout soit clair ou parfait pour le vivre  ! 
Dès aujourd’hui, découvrons les appels du Seigneur là où 
nous sommes. Donnons-nous une priorité missionnaire 
pour l’année à venir, audacieuse et réaliste, à notre mesure 
et à celle de l’Esprit !

Plusieurs propositions concrètes peuvent nous y aider. 
Lors de la messe de la Pentecôte, nous avons remis une 
icône de saint Étienne aux représentants de chaque pa-
roisse, pour qu’elle circule dans les familles et les groupes 
les plus divers jusqu’au 26 décembre prochain, fête de 
saint Étienne et clôture de notre Jubilé. Avec notre Saint 
Patron, contemplons le Christ, mettons-nous à son école 
pour être témoins de l’Évangile et serviteurs de nos frères. 

Du 1er au 3 octobre 2021, un congrès Mission est prévu 
à Lyon. Il rassemblera tous ceux qui veulent mettre en com-
mun leurs expériences d’évangélisation, des plus simples 
aux plus originales. Il n’y a pas qu’une manière de faire et 
de penser. À l’écoute de l’œuvre de l’Esprit chez les autres, 
laissons-nous inspirer ! L’annonce de l’Évangile est pre-
mière ; elle dépasse nos questions de structures et d’orga-
nisation, surtout en ces temps de grandes mutations, où il 
nous faut oser faire autrement.

La fête de Pentecôte étant plus un envoi qu’un point 
d’aboutissement, continuons ensemble la mission, avec 
confiance, dans le souffle de l’Esprit ! 

+ Sylvain Bataille,  
Évêque de Saint-Étienne

Dans le souffle de l’Esprit
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50  Signature de la charte du jumelage
Mgr Mounir Khairallah, évêque de Batroun, et 
Mgr Sylvain Bataille ont signé, la veille de la 
Pentecôte, la charte du Jumelage fraternel et 
spirituel entre les deux diocèses. "Ce cadeau 
du jumelage est une grâce à accueillir et à faire 
fructifier pour chacune de nos deux Églises. Il fait 
grandir les deux diocèses dans une meilleure 
 intelligence du mystère de l'Église et de sa mis-
sion dans le monde".

Dédicace de la BD "La Couronne 
d'Étienne"
Maria Maris, illustratrice de la BD "La 
Couronne d'Étienne", a dédicacé les 
albums, la veille de la Pentecôte à la 
librairie Culture et Foi et le lendemain, 
après la messe du jubilé. Les ouvrages 
sont disponibles soit auprès de votre 
paroisse pour des commandes grou-
pées à la librairie. 

Exposition "50 ans, 50 figures"
L'exposition "50 ans, 50 figures" est 
visible à la cathédrale Saint-Charles. 
Vous retrouverez plusieurs figures 
de prêtres, religieux et laïcs, témoins 
du dynamisme évangélique des 50 
premières années de notre diocèse. 
Le livret d'accompagnement est dis-
ponible à la librairie Culture et Foi au 
prix de 5 euros.



« Donne tes mains pour servir 

et ton cœur pour aimer » 

Sainte Mère Teresa 
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« C'est un exemple 
que je vous ai donné  

pour que vous fassiez,  
vous aussi,  

comme j'ai fait  
pour vous ». 

 
(Jn 13, 15) 

Pierre Ganzhorn
Pierre Ganzhorn est marié à Chantal de-
puis 34 ans. Ils sont parents d’Emmanuel 
(27 ans) et Antoine (23 ans). Pierre est 
enseignant, chef d’établissement depuis 
1991, actuellement au sein de l’ensemble 

scolaire « Les Maristes » à Saint-Etienne. Il 
a longtemps exercé des responsabilités syndicales.

Comment s’est fait l’appel au diaconat ? Quel par-
cours jusqu’à l’ordination ?
L’appel s’est fait en 2015 par le curé de notre paroisse, 
le père Jean-Michel Peyrard. Lors d’un repas, il nous 
demande de réfléchir au diaconat. Ma première ré-
action : « Pourquoi moi ? Qu’est-ce qui fait qu’on me 
demande cela ? ». À aucun moment je n’avais envi-
sagé cette possibilité. Il y a d’abord eu des freins et 
des inquiétudes. Il n’y a pas de diacre sur ma pa-
roisse, j’avais seulement en tête l’image du diacre en 
aube près de l’autel ; cela ne me faisait pas rêver ! 
D’autres questions ont suivi : « Quelle utilité ? En quoi 
le fait d’être diacre va me permettre d’apporter quelque 
chose à l’Église ? » On nous a proposé de rencontrer 
d’autres diacres. J’ai suivi la formation Théophile et 
dans le même temps, une année de discernement 
avec d’autres candidats, sous la conduite de Michel 
Fropier. Une année pour essayer d’y voir plus clair, 
qui m’a permis de passer du « pourquoi moi ? » au  
« pourquoi pas ! » Et nous nous sommes lancés ! 
C’était le bon moment pour nous. Nous pouvons dire, 
à un mois de l’ordination, que nous n’avons rien vu 
passer ! Mais il a fallu toutes ces étapes de formation, 
l'admission, l'institution, et le soutien de l’équipe de 
formation pour nous rassurer. L’ordination arrive, nous 
ne savons pas où nous allons, mais nous sommes 
profondément heureux !

Qu’est-ce qui fait que votre regard sur le diaconat 
a changé ? 
Toutes les rencontres que nous avons eues depuis 
2015 nous ont ouvert les yeux sur la diversité de 
l’Église et sur le fait qu’un diacre peut être engagé 
de multiples façons. Je suis passé du « diacre-super-
enfant-de-chœur » tel que je le voyais au début, au 

Dimanche 27 juin à 15 heures à la cathédrale Saint-Charles, Mgr Sylvain Bataille  
-ordonnera diacres permanents, Michel de Bengy et Pierre Ganzhorn.

ORDINATIONS DIACONALES

diacre engagé dans la société et qui peut être figure 
de l’Église dans le monde actuel et dans sa vie quo-
tidienne. Aujourd’hui, on me pose des questions sur 
la foi ou le diaconat, on ouvre le dialogue avec moi, 
en paroisse mais aussi dans le milieu professionnel, 
ce qui ne se faisait pas avant. Ma démarche inter-
roge les gens : « Pourquoi as-tu besoin de ça dans 
ta vie ? Qu’est-ce que cela t’apporte ? N’avais-tu pas 
assez de boulot comme ça ? » À moi de leur faire 
comprendre que ce n’est pas « un boulot » mais 
plutôt un témoignage que j’essaye de rendre. 

La place de votre épouse a été centrale dans votre 
démarche ?
Ce que l’un accepte a naturellement des consé-
quences sur le couple et la vie de famille. Si Chan-
tal avait montré quelques réticences, je n’aurais pas 
accepté. Même si à la fin il n’y en aura qu’un qui 
sera ordonné, nous avons tout fait à deux. C’était un 
besoin. Elle a suivi toute la formation avec moi et a 
cheminé en même temps que moi. Le « oui » qu’elle 
dira le jour de mon ordination comprend tout. De la 
même manière que nous nous sommes dit « oui » 
lors du sacrement du mariage, ce « oui » signifiera 
son acceptation totale de ce qui va changer dans 
notre vie.

Comment voyez-vous, comme diacre, cette ur-
gence de la mission ?
Il me semble que le diaconat peut nous donner cette 
force de pouvoir dire de façon plus claire qui on est, 
ce en quoi on croit et de quelle façon notre foi nous 
engage dans la vie quotidienne et dans les déci-
sions qu’on doit prendre. Il est important que, dans 
le respect des convictions de chacun, nous puis-
sions être plus explicites dans le partage de notre 
foi et comment elle éclaire nos engagements, nos 
convictions. Et toujours avec ce « coup de pouce » 
de la prière et de l’Esprit-Saint !

Propos recueillis par téléphone par Frédérique Défrade

Retrouvez dans la prochaine Lettre l’interview de  
Michel et l’intégralité de l’interview de Pierre sur le 
site du diocèse.
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Jubilé, et maintenant ?

Icônes pèlerines de saint Étienne
Depuis la Pentecôte et jusqu'au 26 
décembre 2021, 28 icônes pèlerines 
de saint Étienne vont circuler au sein 
de nos paroisses pour nous inviter à 
élever nos regards vers le Christ et à 
prier pour le renouvellement mission-
naire de notre diocèse.
Un livret d’accompagnement vous 

aide à organiser cette « circulation », l’accueil et 
la transmission de l’icône. Il propose des pistes 
concrètes pour animer un temps de prière adapté 
à divers publics (en famille, dans une école, au sein 
d’une fraternité locale ou d’une équipe de mouve-
ment, dans un EHPAD…). Par ailleurs, ce livret nous 
introduit très concrètement dans la compréhension 
et la méditation de cette icône et nous rend plus 
familière, la figure de saint Étienne, patron de notre 
diocèse.
Renseignements : Agnès Laborde, coordinatrice du 
Jubilé 2021 - jubile2021@diocese-saintetienne.fr 

1-3 octobre 2021 – Le Congrès Mission à Lyon
Du 1er au 3 octobre 2021, dix villes, dont Lyon, accueil-
leront le Congrès Mission. Une occasion pour les 
chrétiens de tous les horizons de puiser des idées 
pour leur paroisse, susciter un enthousiasme mis-
sionnaire et se rassembler dans la joie.
Le Congrès Mission, c’est un rassemblement né de 
l’urgence de susciter l’élan missionnaire en chaque 
baptisé en répondant à cette mission que le Christ 
confie à chacun d’entre nous : « Allez, de toutes les 
nations, faites des disciples ».
Renseignements :
Agnès Laborde, coordinatrice du Jubilé2021.
Hervé Hostein – responsable de la communication
communication@diocese-saintetienne.fr

"Frères et soeurs, un vent missionaire souffle sur notre pays. 
Je vous donne rendez-vous au Congrès Mission à Lyon.  
Laissons-nous bousculer et renouveler dans notre désir  
d'annoncer le Christ au coeur de  ce monde qui a soif de Dieu !"

 + Olivier de Germay, archevêque de Lyon

En mars dernier les évêques réunis à Lourdes ont 
adressé une lettre destinée aux catholiques de 
France et annoncé des mesures à propos du drame 
des abus sexuels dans l’Église.
Une soirée d’information diocésaine en vidéo est pro-
posée sur la chaîne YouTube du diocèse ce mercredi 
9 juin de 20h à 21h30.

Théâtre : "Je verrai le ciel ouvert"
Le spectacle "Je verrai le ciel ouvert," sur la figure d’Étienne a été 
créé le 23 mai et a déjà été joué à Montbrison et Chazelles. La pro-
chaine représentation aura lieu à la Grand'Église de Saint-Étienne le 
18 juin 2021. Toute paroisse (ou mouvement ou autres) souhaitant faire  
venir la pièce est invitée à contacter Agnès Laborde, coordinatrice du  
Jubilé.
« Ce spectacle met en scène Étienne dans ses derniers instants : il se retrouve seul face aux juges du  
sanhédrin. Il sait qu’il n’en a plus pour très longtemps et, alors que la pression monte, son esprit s’échappe, 
il se souvient de ces instants décisifs qui ont fait basculer sa vie dans la compréhension d’une foi nouvelle. 
Vous reconnaîtrez sans doute certains personnages bibliques qui viennent habiter le récit d’Étienne, comme 
Gamaliel qui fut son maître comme il a été celui de saint Paul. D’autres personnages ne sont pas liés à des 
références bibliques précises : ce sera le cas du vieil Amos et celui du personnage dit « le simple ». Au seuil 
de cette représentation théâtrale, au-delà des références aux choses connues ou inconnues qui vous seront 
données, nous vous invitons à vous laisser emporter par la vie d’Étienne telle qu’il va vous la raconter ».

Juliane Stern, auteur

 
présente :

une pièce de Juliane  Stern
avec Cédric Danielo, jeu 
et Louis-Jean Perreau / 
Mathieu Schmaltz, violon

Création les 23 et 24 mai 2021 
Grand’Église de Saint-Étienne
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Acte d’Étienne, martyr
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Création les 23 et 24 mai 2021 
Grand’Église de Saint-Étienne
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Acte d’Étienne, martyr

Avec Cédric Daniélo, jeu, et Louis-Jean Perreau, violon.
Écriture et mise en scène : Juliane Stern
Direction d'acteur : Benoît Cassard
Scénographie : Jean Stern
Création lumière et régie son : Hugo Fleurance
Contact et diffusion: Claire Eloy - 06 84 48 97 04

Dimanche 23 mai 2021
Grand’Église, Saint-Étienne

Juliane Stern et Mgr Bataille

Louis-Jean Perreau, violon 
et Cédric Daniélo, jeu
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Dimanche 23 mai, notre diocèse a fêté les 50 ans de sa création. Mais plus qu'un couron-
nement, ce Jubilé est un nouveau point de départ afin que notre Église soit toujours plus 
ardente, fraternelle et missionnaire !

Retour en images sur le jubilé


