
Le 26 décembre dernier, nous 
avons clos notre démarche jubilaire, 
dans l’action de grâce. Notre objectif 
était clair : une Église ardente, fraternelle 
et missionnaire. Certainement nous 
avons progressé, mais nous n’avons pas 

atteint le but, et le virus n’est pas le seul responsable 
! Notre Église ne sera jamais la société parfaite dont 
nous pourrions rêver. Elle est constituée des pécheurs 
que nous sommes tous, en chemin vers la sainteté. Et 
cela prend du temps, d’autant que nous n’avançons pas 
en ligne droite.

Notre Jubilé a été une étape. Il nous a rappelé avec 
force que nous nous inscrivons dans une longue his-
toire, riche et complexe, et dont nous sommes les hé-
ritiers. Nous avons relu non seulement les 50 années 
de notre diocèse mais aussi les 1500 ans de christia-
nisme dans le Forez. Nous sommes remontés jusqu’à 
la première Pentecôte, car le don de l’Esprit, sans cesse 
renouvelé, est le fondement de toute l’Église et donc de 
notre Église diocésaine. Avec saint Etienne, nous avons 
vu les prémices de ce don qui l’a fait serviteur de ses 
frères et témoin du Ressuscité, jusqu’au don de sa vie. 
Dans notre histoire diocésaine, nous voyons ce même 
Esprit à l’œuvre et nous pouvons rendre grâce pour tant 
d’hommes et de femmes qui se sont laissé inspirer et 
se sont engagés pour faire face aux défis qui étaient les 
leurs.

Se situer en héritiers, c’est aussi assumer les 
aspects plus sombres de cette histoire. Les péchés ne 
manquent pas, ceux d’hier et les nôtres d’aujourd’hui. 
Allons-nous tenter en vain de les dissimuler ou 
sommes-nous prêts à accueillir cette réalité comme le 
lieu où précisément nous allons faire l’expérience de la 
puissance de l’Évangile, de l’amour de Dieu au cœur de 
notre monde ? « Ma grâce te suffit, ma puissance se dé-
ploie dans la faiblesse » rappelait Jésus à Paul éprouvé 
(2 Co 12, 9). A l’occasion du centenaire, pourra-t-on dire 

que les fragilités des années du cinquantenaire ont été 
l’occasion d’un formidable renouveau de notre Église, 
dans la foi, l’espérance et la charité ?

Au cœur de notre jubilé, nous avions prévu une 
démarche synodale. Dans la grâce du Concile Vatican 
II, nous nous découvrons toujours davantage respon-
sables, tous ensemble, de notre Église, de sa commu-
nion et de sa mission. Le Concile insiste sur l’appel 
universel à la sainteté de tout le peuple de Dieu pour 
que chacun, selon sa vocation et ses charismes, puisse 
porter des fruits en abondance. La synodalité est alors 
cette commune disponibilité à l’Esprit pour mieux vivre 
ensemble l’Évangile aujourd’hui, dans la diversité des 
ministères.

Si notre démarche synodale n’a pas pu se vivre 
comme prévu, le relais a été pris au niveau de l’Église 
universelle avec le Synode sur la synodalité. Nous 
avons lancé la consultation diocésaine afin d’apporter 
notre contribution à la réflexion commune. Dans cette 
dynamique, et pour poursuivre le chemin, je vais consti-
tuer un conseil pastoral diocésain, avec des représen-
tants des différents membres du peuple de Dieu. Il sera 
un lieu de proposition et de discernement dans l’Esprit-
Saint, pour que notre Église poursuive sa mission dans 
l’ouverture à l’Esprit et la fidélité au Christ Jésus.

Frères et sœurs, l’histoire nous apprend que Dieu 
n’abandonne jamais ceux qui se remettent entre ses 
mains, que sa puissance est capable de merveilles, au 
cœur même de l’épreuve. Ne nous inquiétons donc pas 
de l’avenir de notre Église. Inquiétons-nous seulement 
de notre propre disponibilité à l’Esprit ! Ne rêvons pas de 
perfection, mais aidons-nous les uns les autres sur ce 
chemin de sainteté, si vrai, si beau, si humble. Alors non 
seulement le reste suivra, mais nous en serons émer-
veillés.

+ Sylvain Bataille, 
Évêque de Saint-Étienne

Dans le souffle de l’Esprit, poursuivons !

LA LETTRE
de l’Église de 
Saint-Étienne
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12 décembre 2021 : fusion des  
paroisses Saint-Étienne et Saint- 
Benoît.

6 et 7 décembre 2021 : visite de 
Mgr Mounir Khairallah, évêque de 
Batroun.

26 décembre 2021 : Messe de  
clôture de notre Jubilé en la fête  
de saint Étienne.



« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes  
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

 « L’engagement commun en faveur de 
l’œcuménisme est une exigence essen-
tielle de la foi que nous professons, un 
prérequis qui nait de notre identité même 
de disciple de Jésus ». (Pape François)

« Cette année, le choix du thème, les éléments de réflexion 
et de prière ont été préparés par le Conseil des Églises 
du Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Beyrouth, au 
Liban.

La flamme de l’unité provient donc cette année d’une 
région du monde où la vie humaine est souvent bafouée 
au bénéfice d’intérêts politiques et économiques injustes, 
face à une crise sanitaire internationale sans précédent, 
avec les conséquences humaines et matérielles de la 
grave explosion ayant saccagé Beyrouth le 4 août 2020.

Le thème « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) nous rap-
pelle que l’étoile est un don fait à tous les peuples de la 
terre, celui d’une indication de la présence aimante de 
Dieu pour toute l’humanité.

Les mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations 
voulue par Dieu. Chrétiens unis malgré nos diversités 
culturelles et confessionnelles, nous sommes appelés à 
être, telle l’étoile, un signe pour le monde que Dieu a créé, 
afin de réaliser cette unité qu’il désire, comme frères et 

sœurs habitant une même maison commune, dont il faut 
prendre soin.

À l’écoute de l’Esprit Saint, les Églises travaillent ainsi 
ensemble pour un avenir en accord avec le cœur de Dieu, 
un avenir dans lequel tous les êtres humains pourront 
connaître la vie, la paix, la justice, la fraternité.

Dans nos paroisses et nos mouvements, cet appel néces-
site d’aider concrètement nos frères et sœurs à entrer 
dans une démarche œcuménique. Il ne s’agit donc pas 
d’une activité chrétienne secondaire, mais d’une priorité 
pour tous les chrétiens.

Ce qui réunit de nombreuses confessions chrétiennes est 
bien plus riche que ce qui les divise et qui pour autant ne 
peut être ignoré. Le dialogue en vérité et en confiance, 
la prière et l’action commune doivent être au cœur de la 
démarche œcuménique, afin de contribuer, avec l’aide de 
l’Esprit Saint, au retour à l’unité.

Vivons cette semaine de prière pour l’unité, enracinés 
dans une foi purifiée de tout ce qui peut l’encombrer, 
et accueillons avec bienveillance tout ce que les autres 
peuvent nous apporter ».

Christophe Donnet, diacre, délégué  
diocésain à l’œcuménisme

du 18 au 25 janvier 2022 crèche vivante, Firminy

CHAQUE JOUR, PRIONS 
POUR L’UNITÉ
Tout au long de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, une pro-
position quotidienne de méditation 
et de prière, à partir d’un verset bi-
blique, sera accessible en ligne sur le 
site web et via la page Facebook du 
diocèse. Le livret complet sera égale-
ment téléchargeable au format PDF 
pour être imprimé.

https://www.diocese-saintetienne.fr/



Les 10 ans des Petits chanteurs de la Maîtrise diocésaine
Charlotte Legrand, chef de choeur et artiste lyrique, dirige la Maîtrise diocésaine depuis dix ans. Interview.

Les dix ans des Petits chanteurs à l'église Notre-Dame,  dimanche 19 décembre 2021, animation d'une messe à la cathédrale, répétition.

Les lundis de l'évêque
La prochaine rencontre des "Lundis de l'évêque" aura lieu lundi  10 janvier  
2022 à la Maison  diocésaine de 20h à 21h30.  

Mgr Bataille abordera le thème : "Œcuménisme : où en est-on depuis  
Vatican II ? Avancées, difficultés, questions. 

Les Lundis de l'évêque ont lieu tous les deuxièmes lundis du mois. Un temps 
d'enseignement et d'échanges pour aborder des thèmes d'actualité.

Pouvez-vous nous partager votre par-
cours et votre mission au service des 
Petits chanteurs ?
Comme chef de chœur, ma mission est 
naturellement de diriger, d’accompagner, 
avec ce désir fort de transmettre. J’ai 

moi-même commencé le chant à la Maîtrise de la Loire, 
puis à celle de Radio-France, à Paris. Plus tard, j’ai étudié à 
l’École nationale de musique, danse et art dramatique de 
Villeurbanne, puis à la Haute École de Musique de Genève 
(HEM). Actuellement, j’enseigne la technique vocale à la 
Maîtrise de la Loire et suis également chanteuse lyrique à 
l’opéra de Saint-Étienne.
Comment fonctionne la chorale des Petits chanteurs ?
C’est un groupe d’une trentaine de jeunes choristes (vingt 
pour cette année), garçons et filles – une mixité qui peut 
être soulignée. Nous accueillons des jeunes de la 6ème à 
la Terminale. Tous sont scolarisés au sein de l’Institution 
Saint-Paul. Concrètement, le temps de participation pour 
les répétitions est inclus dans le temps scolaire pour les 
collégiens et fonctionne comme une option pour les ly-
céens. Ce partenariat est une belle réalité ! Les « Petits 
chanteurs » font partie des « Pueri cantores », un large 
mouvement international chrétien, regroupant de nom-
breuses chorales et maîtrises.  Au-delà du cadre proposé, 
cette adhésion est pour nous l’occasion de vivre de grands 
rassemblements, parfois jusqu’à 500 ou 600 petits chan-
teurs.
Y a-t-il des conditions pour devenir Petit chanteur ?
Nous recrutons les chanteurs en classe de 6ème et 5ème.  
Il n’y a pas de prérequis, juste une audition au cours de 
laquelle le ou la jeune récite un court poème et chante 
une chanson. Le chœur est accessible à tout jeune qui a 

le désir de s’investir. Et puis, une voix, une oreille, cela se 
travaille  ! Bien sûr, au point de départ, il y a l’attrait pour 
le chant, la musique, mais les jeunes qui nous rejoignent 
vivent aussi une forme d’engagement : engagement en-
vers leurs camarades ou envers moi, engagement vis-à-
vis du diocèse, à travers l’animation régulière de messes 
à la cathédrale (environ 5 ou 6 dans l’année), engagement 
pour vivre le programme des concerts, des tournées, des 
stages ou des échanges que nous pouvons avoir avec 
d’autres chœurs. La vie du groupe est importante, les 
jeunes grandissent ensemble durant quatre ans. 

Pour vous, l’école semble une véritable école de vie.
Pratiquer le chant, c’est faire l’expérience du corps, d’une 
voix attachée à un corps – une réalité importante, sur-
tout à cet âge. C’est une évidence : la musique, le chant 
permettent de s’exprimer. Le chant peut aider un enfant 
timide à prendre confiance en lui. La chorale offre le cadre 
bienveillant, rassurant, dans lequel le ou la jeune va pou-
voir s’épanouir. Mon but, c’est de susciter une alchimie 
telle, qu’à partir d’individus très divers, nous puissions 
constituer un véritable groupe choral et faire « un à plu-
sieurs ». C’est la confiance collective qui peut favoriser 
cette harmonie. Dans le même temps, je m’exerce à prêter 
une attention toute personnelle à chaque jeune. Chacun 
doit « compter » aux yeux de ses camarades et nous man-
quer lorsqu’il est absent !

Interview réalisée par Hervé Hostein

Pour tout contact : 

Charlotte Legrand - Chef de choeur - 06 13 69 55 53
Institution Saint-Paul : 9-11 rue de la Paix
42000 Saint-Etienne
Page Facebook : « Petits Chanteurs de St Étienne »



Ils ont rejoint le Père
Le père Elie Royet est décédé le 22 décembre 2021 à l'âge de 89 ans. 

Il était incardiné dans le diocèse de Lyon, mais après une dernière mission de curé à Roanne, il avait 
pris une retraite heureuse et active en 2007 dans le diocèse de Saint-Étienne, dans son village natal de 
Soleymieux. Depuis deux ans, il était en EHPAD à Saint-Jean-Soleymieux.

Annuaire diocésain
La nouvelle édition 2002 de l’annuaire 
est en vente au prix de 13€ à la librai-
rie Culture & Foi, ainsi qu’au Centre  
d’Information Catholique.

Librairie Culture et Foi
04 77 80 48 70
20, rue Bertholot
42100 Saint-Étienne

Centre d'Information Catholique (CIC)
04 77 41 43 13
2 rue Léon Nautin
42000 Saint-Étienne

Officiel de janvier 2022
ACTES CANONIQUES
À compter du 1er janvier 2022, les paroisses Saint-Benoît et Saint-Étienne sont réunies pour ne former qu’une seule pa-
roisse, nommée « Paroisse Saint-Étienne et Saint-Benoît  » (n° 19), avec tous les droits et obligations fixés par les canons 
515 à 522 du Code de Droit Canonique.

NOMINATIONS
Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de Saint-Étienne, à compter du 1er janvier 2022.

Sr Claire RAHARISOA, sœur de Notre-Dame de La Salette, est nommée déléguée diocésaine pour la vie consacrée.

REMERCIEMENTS

Ont arrêté leur mission et nous les remercions de tout cœur pour les services rendus :
Mme Chantal GAGNIÈRE, LEME, catéchuménat, paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy. 
Mme Isabelle PION, LEME, pastorale liturgique et sacramentelle, paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy.
Mme Danielle RENAUDIER, LEME, coordinatrice de la paroisse Sainte-Anne-de-Lizeron.

Solidarité avec le diocèse de Batroun
Dans le contexte de crise que connaît actuellement le Liban, et afin de  
permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité, un partenariat avec 
l’Œuvre d’Orient a été mis en place  au bénéfice du diocèse de Batroun.  
Vos dons peuvent être adressés à l’Œuvre d’Orient avec la mention :  
« À l’intention des enfants de Batroun – Projet N° 92467 Aide à la Scolarité ». 
Toutes les informations et les liens utiles sont sur le site du diocèse.

Mooc : Voyage en Terre 
Sainte avec le Collège des 
Bernardins
Une proposition relayée par le service  
diocésain de la formation.
Toutes les informations et les liens utiles 
sont sur le site du diocèse.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy
75005 Paris

Treize semaines de cours 
avec le P. Jean-Philippe Fabre, 
docteur en théologie

Informations et
incription gratuite sur : 
www.collegedesbernardins.fr

Tourné en Israël, cet été 2021, à 
la rencontre de la géographie, de 
l’histoire et du peuple, ce cours de 
60 vidéos vous propose une lecture 
itinérante de la Bible à travers des 
hauts lieux en Terre Sainte.

Le Collège des Bernardins est un lieu
de formation, de recherche, d’art et 
de culture

Cours gratuit en ligne,
ouvert à tous


