
Comme vous le savez déjà certainement, à 
l’appel du Pape François, des jeunes du monde 
entier se rassembleront cet été à Lisbonne, au 
Portugal, pour les Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ).
Pour quoi faire ? Les JMJ, c’est d’abord une 
expérience ! Expérience d’une fraternité qui 

dépasse nos cercles habituels, expérience d’échanges qui enri-
chissent, chacun partageant ce qu’il porte de plus beau, mais 
aussi de plus difficile. Expérience de l’amour de Dieu, accueilli 
et partagé. Nombreux sont celles et ceux, parmi vos aînés, qui 
pourraient témoigner de ce qu’ils ont vécu lors des JMJ à Paris, 
à Cologne, à Cracovie… Après 10, 20 ou 30 ans, beaucoup disent 
combien cette expérience a été décisive dans leur vie. Elle leur a 
donné l’élan pour avancer dans la confiance, pour s’engager dans 
l’Eglise et y prendre toute leur place. Aujourd’hui, c’est au tour de 
votre génération de se lever, de se mettre en route…
Pourquoi partir ? Je sais que certains d’entre vous sont déjà ins-
crits. Très motivés, ils attendent cet événement depuis plusieurs 
années et quelques-uns sont même bien investis dans sa pré-
paration. D’autres sont certainement beaucoup plus hésitants. 
Peut-être vous sentez-vous « aux portes de l’Eglise », ou avec 
beaucoup de questions, en ayant peur d’être décalé… Aujourd’hui 
je viens vous dire : « N’ayez pas peur ! » Les JMJistes seront très 
divers et la seule chose qui est requise pour partir, c’est d’avoir 
un cœur ouvert, disponible, aux autres, à Dieu. Tout le reste sui-
vra. Alors que vous êtes encore à l’aube de votre vie, au moment 
de faire des choix d’orientation professionnelle ou des choix de 
vie importants, venez profiter de ce temps de recul, de réflexion 
dans la fraternité joyeuse, si précieux pour mieux se connaître, 
pour accueillir la présence de Dieu, son immense amour qui vient 
transformer notre vie, lui donner tout son sens et une force inté-
rieure pour réaliser ce que nous portons de plus beau. Si vous 
avez du mal à vous décider, interrogez tous ces jeunes déjà ins-
crits et ceux qui vont les accompagner, ainsi que les plus anciens 
qui ont déjà fait cette expérience unique. Ils sauront vous dire, 

avec leurs mots à eux, ce qui les fait vivre, ce qu’ils ont reçu, ce 
qu’ils attendent...
Avec qui partir ? Il existe de nombreuses possibilités, de nom-
breux groupes et parcours, et cette diversité est heureuse. Quoi 
qu’il en soit, nous nous retrouverons tous à la rencontre interna-
tionale des derniers jours, un moment très fort de communion 
entre jeunes chrétiens de pays, de langues et de cultures diffé-
rentes autour du Pape François. J’aurai la joie d’accompagner 
les jeunes du diocèse de Saint-Etienne, avec quelques prêtres 
et laïcs. Une vingtaine de jeunes libanais, du diocèse de Batroun 
avec lequel nous sommes jumelés, se joindront à nous, et nous 
passerons aussi quelques jours avec de jeunes personnes handi-
capées de l’association PARM, à Saint-Etienne.
Comment cela va-t-il se passer ? Très bien, bien sûr ! Le thème de 
ces JMJ est : « Marie se leva et partit en hâte ». Marie a accueilli 
Jésus, elle le porte en son cœur et le porte aux autres…
Nous partirons du lundi 24 juillet 2023 au lundi 7 août.  Le temps 
de trajet en car nous permettra de faire connaissance, et nous 
nous arrêterons à Lourdes au passage. Durant la première se-
maine, nous serons accueillis avec d’autres groupes dans le dio-
cèse de Coimbra, au Portugal, et à Fatima. La deuxième semaine 
se passera à Lisbonne, d’abord entre francophones pour des 
temps de rencontre, d’approfondissement de la foi, de fête, puis 
avec tous les jeunes rassemblés, autour du Pape François. 
Alors ne tarde pas, ose t’inscrire, lève-toi ! Ne te laisse pas arrêter 
par des questions secondaires, y compris financières. Il y a des 
soutiens possibles et je suis sûr que bien des chrétiens sont prêts 
à t’aider, si tu t’engages. Nous allons vivre un très beau moment, 
une de ces aventures dans lesquelles ont peut hésiter à s’engager 
mais que l’on ne regrette jamais d’avoir vécue et qui porte des 
fruits pour longtemps. 
En espérant vivre ce grand évènement avec toi, à l’appel du Pape 
François, je t’assure de ma prière. Que Dieu te bénisse ! Avec 
toute mon amitié et ma confiance, 

+ Sylvain Bataille
Évêque du diocèse de Saint-Étienne 

Chers jeunes, chers amis,
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Journée préparatoire des JMJ

Les chargés de communication en paroisse 
se sont retrouvés pour une journée de tra-
vail et de ressourcement.

2 mars

"Ado" pour adoration et adolescents... Les 
week-ends Ado allient louange, adora-
tion, confession, enseignements, jeux.

Beau succès pour la représentation théâ-
trale "Le vert était dans la pomme" au profit 
du Secours Catholique.

23 février17 février



Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure humaine et spirituelle. Depuis des décennies, 
des millions de jeunes y ont participé sur les cinq continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde. 
Les jeunes du diocèse, rejoints par ceux du diocèse de Batroun (Liban) et par un groupe de personnes en situation 
de handicap de l’association PARM, partiront à la découverte du Portugal, la première semaine dans le diocèse de 
Coimbra et la deuxième semaine à Lisbonne, à la rencontre du pape François. 

De nombreux jeunes se préparent à vivre cette 37ème édition 
des JMJ (la dernière en Europe était à Cracovie en 2016). 
Pour notre diocèse, ils seront accompagnés par notre évêque, 
Mgr Sylvain Bataille, et plusieurs prêtres du diocèse : P.  
Rémi-Gabriel Perchot, coordinateur, P. Rodolphe Ber-
thon, don Guillaume Planty, P. Jean-Baptiste Buchet... Le P.  
Sébastien Garde accompagnera plus particulièrement, avec 
quelques jeunes adultes, le groupe de personnes en situation 
de handicap de PARM (Maison de Vie et de partage). Quant 
aux vingt jeunes du diocèse de Batroun, ils seront accom-
pagnés par le P. Sami Nehme.  Seront aussi présents Sœur 
Bertille (religieuse de Notre-Dame de l'Église) et quatre 
séminaristes (Emmanuel, Pierre-Étienne, Jean-Rémi et  
Matthieu). Le programme du pèlerinage a été soigneusement 
préparé par l’équipe de coordination (Emeric, Elise et Jean-
Rémi), avec Manuela Fouilloux, responsable de la pastorale 
des jeunes dans l’Ondaine, qui est originaire de Coimbra.  
Frédérique Défrade, du Service diocésain de la communica-
tion, « couvrira » le pèlerinage pour le diocèse.

Semaine 1 - à Coimbra
Le départ aura lieu le lundi 24 juillet à 5h, pour un trajet en 
car qui mènera les jeunes au sanctuaire de Lourdes. Le lende-
main, reprise du voyage jusqu'au diocèse de Coimbra au Por-
tugal, dans le village de Mira (au bord de la mer, à 200 km de 

JMJ 18/35 ans : en route pour les JMJ de Lisbonne !

Les prêtres accompagnateurs

L'équipe de coordination JMJ LES (autres) SÉMINARISTES Guide interprète Journaliste
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du 24 juillet au 7 août 2023

Lisbonne). Durant la semaine, de nombreuses  
activités sont prévues afin de découvrir la 
culture locale : un programme suprise concoc-
té par le diocèse de Coimbra, dont un pèleri-
nage à Notre-Dame de Fatima le vendredi et 
une fête diocésaine le samedi. Cette semaine 
sera tournée vers le service et la rencontre.

Semaine 2 - à Lisbonne avec le Pape 
La deuxième semaine, du 1er au 6 août, se déroulera à  
Lisbonne avec les jeunes du monde entier. C’est le cœur des 
JMJ.  Les jeunes seront hébergés en familles, en structures 
d’accueil ou en hébergements collectifs. Mardi et mercredi, 
les matinées seront organisées autour d'une louange, sui-
vie d'une catéchèse et d'une messe avec des jeunes de tous 
horizons. Les après-midi seront consacrés à des visites cultu-
relles et au Festival de la jeunesse qui donnera la part belle 
à l'art dans toutes ses formes d'expression. Jeudi 3 août, les 
jeunes accueilleront le pape François. Vendredi, un grand 
chemin de croix aura lieu à Lisbonne. Le samedi, tous les 
jeunes se retrouveront pour la grande veillée. Les JMJ se  
clôtureront par la messe du dimanche présidée par le Saint-
Père dans le parc de Naçoes. Le retour s'effectuera dans la 
nuit, pour une arrivée prévue à Saint-Étienne le 7 août. 

Pour toute inscription : jmj.diocese-saintetienne.fr

Journée préparatoire à Valfleury  
puis à la Maison diocésaine, samedi 11 mars 



Questions à Damien Muller, diacre, coordinateur du Pôle Diaconie et président de l’Association de Solidarité  
Diocésaine (ASD)

Quelles sont les nouvelles de l’Association de 
Solidarité Diocésaine ?
L’Association de Solidarité Diocésaine est 
maintenant habilitée à émettre un reçu fiscal 
pour les dons qui lui sont adressés. Cette dis-
position avantageuse pour les donateurs est 
une bonne nouvelle. Elle permet à l’ASD d’être, 

aux côtés des paroisses, un véritable partenaire pour la mise 
en œuvre et le financement de campagnes de solidarité.

Pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne la collecte 
et l’affectation des dons ?
À ce jour, l’essentiel de la collecte est constitué par les 
quêtes réalisées en paroisse lors des veillées de Noël du 24 
décembre dernier. Cette quête « impérée » a été instaurée, 
par décret de notre évêque. Pour les 2/3 de cette quête 
versée à l’association, chaque paroisse est invitée à propo-
ser au bureau de l’ASD,  et conformément à ses statuts, une 
affectation, un projet… Pour le tiers restant, c’est le Service 
diocésain Solidarité & Questions sociales qui, comme les  
paroisses, soumettra au bureau de l’ASD les projets qu’il 
souhaite soutenir. À noter que les fonds qui ne seraient pas 
utilisés par les paroisses au bout d’un an rejoindront ce fond 
diocésain, toujours pour des projets de solidarité. 

Qu’en est-il de cette première quête ?

Il est intéressant de noter que, pour cette première quête, 
le nouveau dispositif a globalement maintenu le niveau 
de collecte généré par ce que nous appelions auparavant 
le « 1% solidarité », fond auquel participaient librement  
certaines paroisses ainsi que le diocèse, mais dont le main-

tien n’était plus possible sur le plan légal. Le montant global 
recueilli lors des quêtes des veillées de Noël est d’environ  
60 000 €. Cet effort de solidarité est un beau signal, plein  
d’espérance. De plus, avec ce nouveau dispositif les paroisses 
sont pleinement actrices de leurs opérations de solidarité,  
avec d’ailleurs des projets très variés ! Concernant la part 
à disposition du Service diocésain Solidarité & Questions  
sociales, cette année l’essentiel sera dédié au soutien de  
l’association d’aide aux migrants "Anticyclone".

Quelles sont les perspectives ?
Il est important de bien comprendre que nous sommes 
en période de « rodage », avec de possibles ajustements ! 
Je rappelle enfin qu’il est possible à chacun de s’engager à 
titre personnel au sein de l’association. Il est aussi possible, 
pour les paroisses qui le souhaitent, de mobiliser l’ASD et sa 
capacité de collecte et de défiscalisation, afin de lancer une 
campagne de solidarité spécifique, soutenir tel ou tel projet 
- pourvu que cela soit conforme aux statuts et à l’esprit de 
l’association - en accord avec le bureau. Cela peut être aussi 
des actions toutes simples : je pense par exemple au soutien 
financier apporté à des personnes en précarité pour partici-
per à une sortie culturelle. Dans ces campagnes, 100% des 
fonds collectés sont versés sur le compte paroissial auprès 
de l’ASD. Dans tous les cas, la paroisse reste au centre de 
la relation avec les bénéficiaires. C’est elle qui informe du 
montant collecté et versé. L’ASD est simplement un outil au  
service de cet engagement solidaire de notre Église.

Propos recueillis par Hervé Hostein

Plus d'infos sur  asd.diocese-saintetienne.fr

Pour vous associer d'une façon ou d'une autre au pèleri-
nage, RCF et le Service diocésain de communication vous 
proposeront quotidiennement plusieurs rendez-vous :

Sur le site web et les réseaux sociaux du diocèse  (Facebook,   
Instagram, YouTube), retrouvez tous les jours : photos,  
vidéos, portraits de pèlerins, temps-forts et une interview 
quotidienne de notre évêque. 
https://www.facebook.com/diocese.saintetienne
https://www.instagram.com/diocesesaintetienne42
https://www.youtube.com/@DioceseSaintEtienne

À suivre également la diffusion en direct de deux temps 
forts de notre pèlerinage :
• la messe d'ouverture, mardi 11 avril à 9h30
• la célébration d'envoi, vendredi 14 avril à 16h30.

Sur le site TV Lourdes (lourdes.france.org),  retransmisssion 
de :
• la procession mariale, mercredi 12 avril à 21h
• la procession eucharistique, jeudi 13 avril à 17h
• la messe à la Grotte, vendredi 14 avril à 9h45, avec les 

diocèses de Limoges et de Saint-Claude (Jura).

Avec la radio RCF
• Tous les jours, compte-rendu en direct de Lourdes au 

cours de la demi-heure de l'Info, à partir de 12h sur les 
ondes RCF et en réécoute via le site de l'émission. 

• Vendredi 14 avril, Mgr Sylvain Bataille sera l'invité du 
jour de l'émission.

Retrouvez toutes les informations sur 
lourdes2023.diocese-saintetienne.fr

Comment suivre à distance le pèlerinage diocésain à Lourdes ?

SOLIDARITÉ

LOURDES
Plus de 700 pèlerins se rendront à Lourdes pour vivre un temps de pèlerinage diocésain durant la semaine pascale, du 10 au 
15 avril 2023. Parmi eux, 130 jeunes (collégiens et lycéens), ou encore 34 nouveaux hospitaliers. Le thème choisi cette année 
est "Bâtir une Église missionnaire", avec quelques nouveautés : atelier de la diaconie, atelier "Église missionnaire", ou encore un 
Chemin de lumière proposé à la place du traditionnel chemin de croix.

Journaliste
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Journée préparatoire à Valfleury  
puis à la Maison diocésaine, samedi 11 mars 
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Retraite à Pradines pour les étudiants de Théophile
Nouveauté cette année pour la formation diocésaine Théophile : le week-
end des 4-5 mars, tous les étudiants de seconde année se sont retrouvés 
pour un temps de retraite à l'abbaye bénédictine de Pradines, dans la Loire.

Samedi 25 février, à la Maison diocé-
saine, 43 jeunes venant de tout le dio-
cèse et se préparant à être baptisés lors 
de la prochaine nuit de Pâques, ont vécu 
l'Appel décisif par l'évêque, en présence 
de leurs parents, parrains, marraines 
et accompagnants. 130 personnes 
étaient présentes, les unes pour vivre 
pleinement cet appel à la suite du jeune 
Samuel (Livre de Samuel 3, 3-10. 19-
20) et les autres en qualité de témoins 
de ce "me voici" qui se concrétisera au 
cours de la veillée pascale, à l'occasion 
de leur baptême. Au cours de cette 
journée, les jeunes ont pris un temps 

de relecture de leur préparation au 
baptême, en partant de l’Évangile selon 
saint Marc (Marc 10, 17-22) au cours 
duquel un homme questionne Jésus :  
« Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle en héritage ? » 
L'évêque a pu échanger avec l’ensemble 
des adultes venus les accompagner,  
ainsi qu'avec chaque jeune.

"Je suis tellement contente d'avoir pu 
vivre ce moment-là ! Et encore plus 

heureuse de voir que ce cheminement 
n'affecte pas que moi mais  

aussi ma famille ! "
Le lendemain, dimanche 26 février, 
25 catéchumènes adultes du diocèse 
(dont 11 ayant moins de 25 ans) qui 
se préparent eux aussi à être bapti-
sés à Pâques, ont été appelés par Mgr 
Bataille pour l'Appel décisif. Avec cette 
seconde étape de leur initiation, les ca-
téchumènes entrent désormais dans le 

troisième temps de leur cheminement, 
celui de « la purification et de l’illumina-
tion », ultime temps avant la célébration 
du baptême. Ils viennent d’horizons et 
de communautés paroissiales diverses.
Appelés à la cathédrale au cours de la 
messe du dimanche, ils s’étaient réunis 
la veille pour une journée de retraite à 
la Maison diocésaine : un temps pour 
leur permettre de se rencontrer, de 
réfléchir et d’échanger sur le sens de 
l’Appel décisif et sur le chemin parcou-
ru depuis leur demande initiale.

Les catéchumènes, jeunes et adultes, en route vers Pâques

Olivier Orsat, prochain directeur de la librairie
M. Jean-Christophe Demariaux prendra sa retraite en juin 2023. C’est M. Olivier Orsat qui lui 
succèdera.

Âge de 47 ans, marié et père de quatre garçons, Olivier Orsat est né et réside à Saint-Étienne. Son 
parcours professionnel est étroitement lié aux médias, à la communication, au monde du livre  
et de la librairie. Fondateur il y a 15 ans des éditions Osmose, il a notamment publié les chroniques 
RCF de Mgr Lebrun, ou encore plus récemment, dans le cadre du jubilé des 50 ans du diocèse, la 
BD « La couronne d’Étienne », le livre historique du P. Bruno Martin « Chrétiens dans la Loire », ou l’ouvrage collectif « Regards 
croisés sur 50 ans de vie ». 

Olivier Orsat : « Le diocèse me propose de reprendre le flambeau de la librairie Culture & Foi, challenge que 
j’accepte avec joie et beaucoup d’enthousiasme ! J’aurai le plaisir de collaborer dès le mois d’avril avec M. Des-
mariaux et de bénéficier ainsi de son expérience ; puis, à partir du mois de juillet, je prendrai la direction des 
deux librairies (rue Berthelot et rue Léon Nautin) qui devraient être rapidement chartées sous une même iden-
tité « Culture & Foi ». Mes intuitions et mes ambitions pour la librairie ? Répondre toujours mieux aux attentes 
spirituelles qui sont importantes et, comme y invite notre pape François, toucher les périphéries ! Nous avons 
commencé à travailler, avec les services diocésains, à une nouvelle charte graphique, et je réfléchis aussi à des 

animations, un programme de séances régulières de dédicaces, des nouveautés – comme par exemple une gamme d’objets 
et de produits alimentaires monastiques. Pourquoi pas aussi  le « café du libraire » ? Naturellement, je souhaite maintenir et 
renforcer la qualité du lien avec les paroisses, vers qui je reviendrai dès le printemps. En un mot, je suis vraiment impatient de 
commencer ! »

CARÊME

CULTURE & FOI

Ils ont rejoint le Père Nous confions à vore prière, la maman du P. Germain Rakotondranivo et le 
papa du P. Marc Dehaudt.


