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« Le témoignage des personnes consacrées est destiné 
à manifester à tous que nous ne nous appartenons pas; et nous ne 
pouvons pas gérer notre existence dans l’autoréférence. » Pape François

Leur témoignage a pour but de nous indi-
quer que notre vie est reçue de Dieu et 
qu’elle doit être donnée, sans quoi elle n’a 
aucun sens. Ces personnes ont pour voca-
tion de manifester l’Eglise-Epouse étroite-
ment unie au Christ-Epoux, qui communie 
à sa passion par amour. Leur témoignage a 
pour but de nous montrer que toute notre 
existence doit être une vivante offrande en 
communion avec Jésus afin que l’amour de 
Dieu soit connu et répandu partout dans 
le monde. Nous ne devons jamais oublier 
qu’historiquement la vie consacrée a pris le 
relais du martyre. C’est une vocation à être 
plus étroitement uni au Christ qui donne 
sa vie par amour de Dieu et des hommes. 
Les personnes consacrées sont un don fait à 
toute l’Eglise et au monde, car elles consti-
tuent au milieu de nous une mémoire vi-
vante du Christ pauvre, chaste et obéissant. 
Elles exercent une mission prophétique en 
nous manifestant que « L’avidité des biens, 
la soif du plaisir, l’idolâtrie du pouvoir, c’est-

à-dire la triple concupiscence qui marque 
l’histoire et qui est généralement à l’origine 
des maux actuels ne peut être vaincue que 
par la redécouverte des valeurs évangéliques 
de pauvreté, de chasteté et de service » 1                                                                                                                                                
Il convient de rappeler que nous sommes tous 
appelés à la sainteté  et que « La profession 
des conseils évangéliques apparaît comme un 
signe qui peut et doit exercer une influence 
efficace sur tous les membres de l’Eglise dans 
l’accomplissement courageux des devoirs de 
leur vocation chrétienne » 2. Les personnes 
consacrées nous invitent donc à vivre les 
conseils évangéliques, chacun selon son 
mode propre, chacun selon son état de vie.  
La vie consacrée « annonce un mode de vie 
différent de celui du monde et de la culture 
dominante. A travers son style de vie et la 
recherche de l’Absolu, elle suggère une 
quasi-thérapie spirituelle pour les maux de 
notre temps. » 3. Nous avons besoin d’elle 
pour annoncer au monde la Bonne Nou-
velle !

Mgr Pascal Roland
Evêque du diocèse de Belley-Ars
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1. Instruction Repartir du Christ, n° 45, renvoyant à Vita consecrata  n° 88-91
2. Concile Vatican II, constitution Lumen Gentium, n° 44
3. Instruction Repartir du Christ, n° 6, renvoyant à Vita consecrata n° 87
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• Jeudi 2 mars
Fraternité missionnaire diocésaine à 
Ambérieu

• Vendredi 3 mars
Lancement de la Campagne du denier 
de l’Eglise
Halte spirituelle à Feillens

• Samedi 4 mars
Rencontre des confirmands du doyenné 
de Bresse à Bourg en Bresse
Halte spirituelle à Péronnas

• Lundi 6 mars
Rencontre du directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique et du vicaire 
général

• Mardi 7 mars
Visite pastorale de l’Institution St Jo-
seph de Bourg en Bresse

• Mercredi 8 mars
Rencontre des confirmands de Ste Ma-
rie, Jeanne d’Arc et St Joseph, des patro-
nages et de la paroisse du Sacré-Cœur à 
Bourg en Bresse
Halte spirituelle à Ambérieu en Bugey

• Jeudi 9 mars
Rencontre des évêques et des vicaires 
généraux de la Province à Lyon

Rencontre du groupe des hommes ado-
rateurs de Bourg

• Vendredi 10 mars
Point avec la déléguée épiscopale com-
munication-information
Halte spirituelle à Châtillon sur Chala-
ronne

• Samedi 11 mars
Jubilé L’art sacré à Ferney-Voltaire

• Dimanche 12 mars
Assemblée générale de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes à Dagneux

• Lundi 13 mars 
Rencontre des prêtres fidei donum à 
l’Abbaye de St Rambert

• Mardi 14 mars
Rencontre entre l’équipe animatrice 
de la Maison St François de Sales et les 
évêques référents à Paray le Monial
Halte spirituelle à St Genis Pouilly

• Mercredi 15 mars
Rencontre des confirmands du Pays de 
Gex

• Jeudi 16 mars
Rencontre des prêtres du doyenné Val 
de Saône à Ars

Agenda
DE NOTRE ÉVÊQUE 

MARS 2023 
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Préparation du week-end provincial vo-
cation filles à Ars
Halte spirituelle à Montluel

• Vendredi 17 mars 
Journée de prière pour les personnes 
victimes de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Église
Rencontre de l’économe et du vicaire 
général
Chemin de croix à Ars 

• Samedi 18 mars
Rencontre des présidents d’Hospitalité 
de la Province à Ars
Messe avec le groupe Priscille & Aquila

• Dimanche 19 mars
Veillée de prière de demande de pro-
tection, délivrance et guérison à St 
Pierre Chanel

• Lundi 20 mars
Bureau national des exorcistes à Paris

• Mardi 21 mars
Halte spirituelle à Pont d’Ain

• Mercredi 22 mars
Présence au sanctuaire d’Ars
Soirée avec les amis du Cardinal Émile 
Biayenda à St Pierre Chanel pour le 
46ème anniversaire de son martyre

• Jeudi 23 mars
Rencontre des prêtres du doyenné 
Plaine de l’Ain à Ambérieu en Bugey

Rencontre formation du Secours catho-
lique à Ars

• Vendredi 24 mars
Halte spirituelle à Hauteville

• Samedi 25 et dimanche 26 mars
Pèlerinage des étudiants et jeunes pro-
fessionnels au Puy en Velay

• Du mardi 28 au vendredi 31 mars
Assemblée plénière des évêques de 
France à Lourdes
Retraite des évêques de la Province à 
Sufferchoix

Affiche de la campagne du Denier 2023
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Informations 
OFFICIELLES

« Aimez l’Eglise du Christ » 

Rencontre dans chaque doyenné
Un temps offert à tous, sans inscrip-
tion. Chaque participant est invité à 
venir avec une Bible
Repas partagé pour les haltes en soi-
rée de semaine
Messe pour les haltes du samedi 

Vendredi 3 mars de 18h00 à 21h30 : 
Feillens (Bresse)
Salle paroissiale

Samedi 4 mars de 15h00 à 18h00 :  
Péronnas (Bourg-en-Bresse)
Salle paroissiale

Mercredi 8 mars de 18h00 à 21h30 :  
Ambérieu-en-Bugey (Plaine de l’Ain)
Salle paroissiale de la cure  
15 place Robert Marcelpoil

Vendredi 10 mars de 18h00  à 21h30 :    
Châtillon-sur-Chalaronne (Dombes)
Salle paroissiale St-André  
118 rue Alphonse Baudin

Mardi 14 mars de 18h00 à 21h30 : 
Saint-Genis-Pouilly (Pays de Gex)
Salle communale de la Diamenterie 
31 rue Simone Veil

Jeudi 16 mars 18h00 à 21h30 :  
Montluel (Côtière)
Salle paroissiale St-Marc  
12 av. P. Cormorèche

Mardi 21 mars de 18h00 à 21h30 :  
Pont-d’Ain (Revermont)
Salle paroissiale Jean-Paul II  
119A rue Louise de Savoie

Vendredi 24 mars de 18h00 à 21h30 : 
Hauteville (Bugey Sud)
Eglise paroissiale

Samedi 1er avril de 15h à 18h :   
Ars-sur-Formans (Val-de-Saône)
Abri Saint-Jean (Sanctuaire) 

HALTES SPIRITUELLES 
AVEC MGR ROLAND
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Processus projets d’Art Sacré

A la suite du Conseil Diocésain des 
Affaires Economiques (CDAE) du 
06 janvier 2023, l’évêque a confié à 
Annick Doméracki, responsable de la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré 
(CDAS), le soin de formaliser le processus 
de décision et d’engagement des projets 
d’art sacré. Il sera présenté au mois de 
juin 2023 lors d’une réunion conjointe 
du CDAE et du collège des consulteurs. 
S’inspirant du processus décisionnel 
établi pour l’immobilier en lien avec 
le CAI, il s’agit de définir celui de l’Art 
Sacré en lien avec la CDAS, intégrant 
les conseils paroissiaux, pastoral et 

économique, le financement. La CDAS 
sera appelé à s’assurer du déroulement 
conforme du processus et à donner 
des conseils, un avis esthétique, 
artistique, sur la conformité des 
règles de restauration ou d’affectation.
Selon le montant global du projet, 
il convient de définir les seuils 
nécessitant un avis complémentaire 
du CDAE, du collège des consulteurs 
avant décision de l’évêque. 
Malgré la situation économique du 
diocèse, le CDAE a réaffirmé que 
des projets d’Art Sacré peuvent 
continuer à être étudiés et réalisés : 
c’est important pour l’embellissement 
de nos lieux, pour la dynamique 
pastorale et la vie paroissiale.

ART SACRÉ
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Actualité 
DE L’ÉGLISE

La délégation française a eu la 
parole lundi 6 février 2023 devant 
l’assemblée synodale européenne 
pour décrire les réactions au 
document continental en France, 
grâce aux remontées reçues des 
diocèses et quelques autres. Voici 
le texte de leur intervention.

 Le document pour l’étape 
continentale a été accueilli alors 
que l’Église en France est engagée 
dans un processus de vérité et de 
transformation, suite à l’enquête de 
la Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l’Église, puis 
des révélations et d’autres enquêtes 
comme celle qui vient de paraître sur 
les Frères Marie-Dominique et Thomas 
Philippe, et Jean Vanier le fondateur de 
l’Arche. Si douloureux soit-il, ce chemin 
est nécessaire ; il permet à l’Église de 
donner la priorité à ceux qui ont été 
abusés et abîmés, de lutter contre les 
violences et devenir un lieu sûr où l’on 
peut rechercher Dieu sans craindre 
d’être l’objet de la convoitise de l’un 
ou l’autre, de purifier toutes les formes 
de déformation de la vie spirituelle, 

finalement de retrouver la fidélité à ce 
que le Christ attend d’elle.
La convergence entre le document pour 
l’étape continentale et le discernement 
des Églises locales conforte le souci 
d’une Église ouverte à tous parce que 
les yeux rivés sur le Christ : jeunes, 
pauvres et exclus, personnes avec un 
handicap, personnes homosexuelles, 
divorcés et remariés, chacun doit 
se sentir attendu dans l’Église et y 
trouver sa place car membre d’un 
même corps, celui du Christ (cf. 1Co 
12). L’accueil inconditionnel n’empêche 
pas le discernement pour articuler 
miséricorde et vérité dans certaines 
situations spécifiques.

A la suite du Christ, l’Église cherche à 
être à l’écoute du cri des pauvres et 
du cri de la terre, scrutant les traces 
du Royaume présentes dans le monde, 
une Église non pas repliée sur elle-
même mais réellement prophétique.  
« Marcher au rythme des plus fragiles et 
des plus abîmés est le meilleur moyen 
de marcher au rythme de tous, mais 
surtout celui du Christ ». En réalité, 
notre Église doit apprendre à recevoir 
des pauvres et des personnes avec un 
handicap ce que Dieu veut nous dire 
aujourd’hui.
 Pour cela, il est essentiel que l’Église 
donne toute sa place à la Parole de 
Dieu, réintègre la dimension spirituelle 
dans sa vie ordinaire, dans toutes ses 
activités pastorales jusque dans son 
travail de gouvernance.
 De fortes tensions demeurent 
autour de la liturgie, avec l’application 

ASSEMBLÉE SYNODALE 
EUROPÉENNE À PRAGUE 

EN FÉVRIER 2023 : 
INTERVENTION DE LA  

DÉLÉGATION FRANÇAISE
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parfois douloureuse du Motu proprio 
Traditionis Custodes et le risque 
de division au sein de l’Église, mais 
également la manière de célébrer, 
le langage symbolique, la mission de 
chacun au sein de l’acte liturgique, 
ainsi qu’une attente assez forte autour 
de l’homélie. Les sensibilités ou les 
attachements à telle ou telle manière 
de célébrer mènent parfois à des 
divisions, les signes de la communion et 
la confiance dans l’amour maternel de 
l’Église s’estompant progressivement, 
c’est un lieu d’inquiétude en France.

Un sujet brûlant revient dans le 
discernement de toutes les Églises 
locales : la place des femmes dans la 
vie de l’Église, notamment dans son 
gouvernement. Demeure l’impression 
que les femmes ne sont pas vraiment 
impliquées dans les processus de 
décision ni toujours respectées pour 
leur spécificité. Des pas significatifs 
sont attendus, des décisions explicites 
et engageantes, pour ne pas en rester à 
des constats.
 Force est de reconnaître le 
morcellement au sein des communautés, 
avec des entre-soi, des conflits. La 
première phase du synode et le 
document pour l’étape continentale font 
apparaître l’urgence de réapprendre le 
discernement ecclésial. C’est un vrai 
chemin pour ne pas se conformer à 
l’idée du moment mais entendre ce que 
l’Esprit nous inspire aujourd’hui. Cela 
demande un vrai chemin de conversion, 
avec un travail autour de l’unité et 
de la réconciliation ; les peurs et les 
résistances doivent être regardées 

comme telles, elles peuvent être un 
signe important, et doivent pouvoir être 
affrontées et dépassées.

Parmi les sujets importants, les prêtres : 
reconnaissant envers leur ministère, 
les fidèles souhaitent que l’on prenne 
soin des prêtres, qu’on leur donne de 
remettre le souci de l’évangélisation au 
cœur de leur mission, qu’on redonne sa 
priorité à la question des vocations dans 
l’Église. Le ministère presbytéral est un 
grand don de Dieu pour l’Église : nous 
nous réjouissons que des personnes 
donnent leur vie avec joie, au cœur de 
la communauté chrétienne, exerçant un 
ministère dont Dieu a besoin pour faire 
grandir son Église.
 La synodalité de l’Église nécessite 
également la reconnaissance des dons 
et des charismes de tout fidèle, l’égale 
dignité de chacun, en recherchant 
l’articulation symphonique des 
différentes vocations au sein de l’Église. 
S’il est nécessaire de reconnaître 
l’autorité des pasteurs et la mission 
qu’ils ont reçue, il est tout autant 
nécessaire de reconnaître le sensus 
fidei de tout fidèle, clerc ou laïc. Le 
ministère ordonné peut se comprendre 
davantage comme étant au service de 
la vie baptismale, donnant à chaque 
fidèle baptisé et confirmé de participer 
pleinement à la vie et à la mission de 
l’Église.
 Une priorité doit être donnée à la 
formation comme étant un élément 
structurel de la vie de tout chrétien.
Afin de vivre une meilleure gouvernance 
dans l’Église, beaucoup demandent 
que l’on repense un management plus 
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participatif, avec la place de l’écoute et 
du discernement, la compréhension de 
l’autorité comme un acte d’amour et de 
service. Ce chemin de conversion passe 
par un réapprentissage de l’écoute réelle 
et respectueuse de l’autre, du dialogue 
et du discernement afin de dépasser 
les polarisations qui se traduisent trop 
souvent en oppositions, en suivant le 
chemin de l’Esprit qui ne cesse de nous 
surprendre. Cela demande du temps 
pour être véritablement à l’écoute de 
l’Esprit et à l’écoute de nos frères et 
sœurs.
 Les chrétiens sont invités à rendre 
compte de leur espérance en donnant 
toute sa place à l’expérience et au 
témoignage (cf. 1P 3, 15-16), à oser 
proposer le kérygme aujourd’hui. 
Ce témoignage sera vrai si nous 
poursuivons la marche œcuménique, 
en élargissant l’espace de la tente. Ce 
témoignage évangélique se traduit 
notamment dans la vie de petites 
communautés ou fraternités, petites 
Églises de proximité, qui vivent et 
témoignent de l’Évangile, d’une vie à la 
suite du Christ.
 Le processus synodal est marqué 
par l’espérance, tout en sachant que 
le discernement est un chemin long et 
exigeant. S’il importe de veiller à l’unité 
et d’éviter toute rupture dans l’Église, 
il est tout autant nécessaire d’avancer 
et de ne pas en rester à de bonnes 
intentions pour ne pas éteindre cette 
espérance qui habite le cœur de tous 
ceux qui se sont mis en route à l’appel 
du pape François. 

VENDREDI 17 MARS 2023
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES 

PERSONNES VICTIMES 
DE VIOLENCES ET AGRESSIONS 

SEXUELLES ET D’ABUS DE 
POUVOIR ET DE CONSCIENCE AU 

SEIN DE L’ÉGLISE

Cette journée mémorielle, voulue par les 
évêques de France à l’issue de l’Assemblée 
plénière de mars 2021, prend désormais 
place dans le calendrier liturgique de façon 
pérenne, le troisième vendredi de Carême. 

Elle répond à l’invitation du pape François 
à vivre une journée de prières pour les 
victimes de violences sexuelles et d’abus de 
pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 
Les paroisses sont invitées à organiser, avec 
les fidèles, un ou plusieurs temps forts autour 
de la mémoire et de la prière pour toutes les 
personnes victimes. 

Ce temps d’Église sera aussi mis à profit 
pour faire prendre conscience à tous de la 
nécessité de prévenir et d’agir pour éviter 
toutes les situations pastorales et humaines 
qui peuvent conduire à toutes formes d’abus 
sur les plus fragiles.

Un livret pour le Chemin de Croix est 
téléchargeable sur le site du diocèse en 
cliquant sur le lien suivant : https://catholique-
belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/
evenements-dans-le-diocese/chemin-de-
croix-vendredi-17-mars-2023

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/evenements-dans-le-diocese/chemin-de-croix-vendredi-17-mars-2023
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/evenements-dans-le-diocese/chemin-de-croix-vendredi-17-mars-2023
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/evenements-dans-le-diocese/chemin-de-croix-vendredi-17-mars-2023
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/evenements-dans-le-diocese/chemin-de-croix-vendredi-17-mars-2023
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 Il ne vous aura certainement pas 
échappé que dans les lectures bibliques 
de ce jour il est largement question 
de nourriture : on parle beaucoup de 
manger. D’une part, le livre de la Genèse, 
évoque un fruit à ne pas manger et 
qui est finalement consommé, pour 
le plus grand drame de ceux qui le 
mangent. D’autre part, l’évangile selon 
saint Marc nous place devant une 
foule de 4.000 hommes qui n’ont rien 
à manger et que Jésus va rassasier.
 
Pour commencer, le livre de la Genèse 
évoque donc un fruit à ne pas manger, 
le fruit de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Adam et Eve se 
laissent abuser par le serpent.  Ils ne 
font plus confiance à la parole de Dieu, 
qui les avait pourtant mis en garde, et 
ils mangent de ce fruit défendu. Nous 
constatons que le triste résultat de cette 
transgression, c’est la peur et la division.

En saisissant et mangeant le fruit défendu, 
Adam et Eve prennent brutalement 
conscience qu’ils sont nus. Cela leur fait 
peur et ils se cachent. Ils ont peur de 
Dieu et ils ont également peur l’un de 
l’autre. Ce qui fait qu’ils se cachent l’un 

de l’autre, tout comme, ils se cachent 
de Dieu. La belle harmonie est cassée, à 
la fois entre Adam et Eve et également 
entre eux et leur Créateur, mais aussi 
à l’intérieur de chacun d’eux-mêmes. 
De fait, il n’y a plus de communion, 
ni entre l’homme et la femme, ni 
entre la créature humaine et Dieu.

La nudité est le signe de la finitude et de la 
fragilité d’Adam et Eve. Ils ne craignent pas 
cette finitude ni cette fragilité, tant qu’ils 
font confiance à Dieu. Mais à partir du 
moment où ils cessent de faire confiance 
au Créateur ; à partir du moment où 
ils s’approprient le fruit défendu et 
prétendent  prendre la place de Dieu - 
c’est-à-dire veulent déterminer par eux-
mêmes le bien et le mal - voilà qu’ils sont 
comme pris de vertige face à leur fragilité. 
Leur force leur venait d’un autre, de Dieu, 
leur Créateur. Coupés de lui, abandonnés 
à eux-mêmes, ils se sentent vulnérables 
et ils se laissent envahir par la peur.

N’est-ce pas précisément ce qui se 
passe dans notre société actuellement ? 
L’homme contemporain prétend ne 
pas avoir besoin de Dieu en vivant 
dans ce que le pape François nomme 
l’autoréférentialité. Résultat des courses : 
il a peur de tout. Observez bien ce 
qui se passe très concrètement ! On 
a peur du réchauffement climatique 
et de la catastrophe écologique ; on a 
peur de la maladie et de la pandémie ; 
on a peur de la domination d’autrui 
et de la guerre ; on a peur de la 
pénurie de carburant ou de produits 
alimentaires… Bref, on a peur de l’avenir. 

Vie 
DU DIOCÈSE

HOMÉLIE MESSE POUR LES 
VOCATIONS À ARS-SUR-FORMANS 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023



10 • EPA Mars 2023 

Mais on a aussi peur de ses semblables. 
On a peur de la différence sexuée ; on a 
peur de l’enfant à naître ; on a peur de 
l’étranger qui demande asile ; on a peur 
du vieillard et du mourant… Bref, on a 
peur de celui qui est différent de soi, et 
pourtant si proche. Enfin, on a peur des 
religions, qu’on accuse de tous les maux. 
On les caricature et on en souligne 
les dérives, pour mieux les expulser 
du champ social. Bref, on a peur de 
Dieu, à qui l’on dénie sa juste place.

Comme vous pouvez le constater, 
l’homme n’a jamais été aussi méfiant 
vis-à-vis de ses semblables, et n’a 
jamais autant angoissé devant l’avenir. 
On observe d’ailleurs une forte 
hausse du taux de suicides et de 
dépressions. Et l’on voit augmenter 
la consommation d’anxiolytiques et 
d’antidépresseurs. Nous ressemblons 
donc à cette grande foule de gens 
qu’on voit dans l’Evangile. Aux dires de 
Jésus, ils risquent de défaillir en chemin 
si on les renvoie à jeun, car ils sont 
dans le désert et n’ont rien à manger.

Mais que découvrons-nous ? Jésus a 
compassion de cette foule : il a pitié 
de nous. Il sait notre incapacité à nous 
nourrir par nous-mêmes dans le désert 
où nous nous trouvons. Il éprouve 
donc de la compassion pour nous, 
précisément parce qu’il est envoyé 
par le Père pour que nous ayons la 
vie en abondance, la vie éternelle.

Remarquez bien ce que fait Jésus. Il 
commence par nous inviter à prendre 

acte du manque : il souligne à la fois 
le manque de nourriture pour la foule 
et en même temps notre incapacité 
radicale à la nourrir. Que peut-on faire 
en effet avec sept pains et quelques petits 
poissons pour rassasier 4000 hommes ? 

Osons faire la vérité ! Prenons donc 
acte, comme Jésus nous le demande, 
que nous sommes dans le dénuement 
le plus total. D’une part, notre société 
est complètement déboussolée. Elle 
a perdu tous ses repères. Il n’est pas 
besoin de détailler. D’autre part, face à 
cette situation dramatique, notre Eglise 
est dépouillée de tout : nous n’avons 
que de faibles effectifs de chrétiens aux 
messes dominicales ; nous manquons de 
personnes consacrées et de prêtres ; 
nos moyens matériels ne cessent de 
fondre comme neige au soleil, alors 
que nos charges financières continuent 
d’augmenter, comme partout. Et les 
scandales d’abus sexuels de la part 
d’évêques, de prêtres et de religieux, 
nous ont fait perdre le peu d’audience 
qui nous restait dans la société.

Bref, nous sommes des pauvres devant 
Dieu et devant nos semblables ! Nous 
ressemblons fort aux disciples se 
trouvant totalement démunis face à la 
foule affamée. Nous pourrions nous 
laisser vaincre par l’amertume et céder 
au désespoir. Mais le dépouillement que 
nous sommes en train de vivre constitue 
en fait une grâce particulière pour 
notre temps. Car en étant dépourvus 
de tout, nous sommes davantage 
configurés à Jésus dans le mystère de 
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Samedi 11 février 2023 
Départ de la marche de la marche 
des vocations de Saint Bernard

Marche en chapîtres

Arrivée de la marche à Ars 
et prière au monument de 
la Rencontre

Dimanche 12 février 2023 : Fête de l’arrivée de St Jean-Marie Vianney à Ars
présidée par le père Matthieu Thouvenot, vicaire général du diocèse de Lyon
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son Incarnation, sa Passion et sa mort.
Démunis, nous voici donc acculés à 
opérer un choix décisif. Soit nous nous 
enfermons sur nous-mêmes, nous 
cédons à la peur et nous nous laissons 
aller à la révolte et la désespérance.
Soit nous faisons confiance à Jésus, 
et nous décidons de le suivre 
vraiment, comme lui-même fait 
résolument confiance à son Père 
lorsqu’il est condamné et crucifié.
 
Il nous reste donc à faire comme les 
disciples : mettre à la disposition du 
Seigneur nos maigres moyens et le 
laisser agir. Ce que nous avons est 
dérisoire, voire ridicule face aux besoins 
réels, tout comme ces sept pains 
et quelques poissons en possession 
des disciples. Mais si nous les lui 
abandonnons, soyons certains que le 
Seigneur en fera son affaire ! L’unique 
impératif est de lui obéir dans la foi 
et d’accueillir ce que lui-même nous 
confiera ensuite à distribuer à nos frères.

Au lieu de chercher à résoudre 
les choses par nous-mêmes, bref, à 
réagir de manière mondaine, de façon 
volontariste, en inventant des solutions 
toutes humaines, nous avons à obéir dans 
la foi à ce que nous demande le Maître. 
Il nous revient de le laisser faire, parce 
que c’est lui et lui seul qui est Sauveur. 
Pour cela, nous devons commencer 
par reconnaître humblement notre 
pauvreté et notre besoin de salut, 
tout comme le reste de l’humanité.  

Ici à  Ars, nous bénéficions du témoignage 
édifiant de saint Jean-Marie Vianney. Son 

époque n’avait certes rien à envier à la 
nôtre, car la situation spirituelle n’était 
pas meilleure il y a 200 ans. Et Jean-Marie 
Vianney était tout autant démuni que 
nous pour évangéliser une population 
éloignée de Dieu et courant à sa perte. 
Mais il a obéi et il a fait humblement et 
simplement ce qui lui a été demandé : 
« Il n’y a pas beaucoup d’amour de Dieu 
dans ce village. Vous en mettrez ! ».

Il a donné le peu qu’il pouvait avec ses 
faibles moyens et Dieu a fait le reste ! 
Les miracles n’ont pas manqué et 
l’œuvre de Dieu s’est déployée au-delà 
de toute prévision. Elle continue de 
porter encore un fruit de miséricorde 
pour tous ceux qui fréquentent le 
sanctuaire d’Ars. C’est comme les sept 
corbeilles pleines qui demeurent après 
le rassasiement des 4000 hommes.

Alors, n’imitons pas à Adam et Eve ! Ne 
nous laissons pas leurrer par le serpent ! 
Renonçons à la prétention de prendre 
la place de Dieu ! Mais suivons le 
Christ Sauveur et obéissons-lui, afin de 
répondre pleinement à notre vocation 
d’enfants de Dieu. « L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(cf. Dt. 8, 3), nous rappelait utilement le 
verset biblique accompagnant l’Alleluia. 
Ecoutons donc la parole de Dieu ! 
Méditons-la et mettons-la en pratique ! 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » 
(Jean 2, 5), nous enjoint Marie, comme 
aux serviteurs des noces de Cana. 
 
Soyons dans la confiance, car l’Esprit 
Saint est toujours à l’œuvre. L’œuvre 
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du Salut s’accomplira aujourd’hui et 
demain, comme hier, car le Seigneur est 
fidèle. Pour cela, accueillons le Seigneur 
Jésus qui ne cesse pas de se donner à 
nous dans l’Eucharistie, car lui seul peut 
nourrir et rassasier : « Moi, je suis le 
pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim » ; « Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel : 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, 
c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » (Jean 6, 35;51). Et offrons-nous 
généreusement avec lui, chaque fois 
que nous prenons part à l’Eucharistie.

Si nous voulons des vocations, 
commençons par nous convertir ! 
Prenons davantage l’Evangile au sérieux ! 
Suivons Jésus plus résolument, obéissons 
à Dieu de tout notre cœur. Bref, prenons 
le chemin de la sainteté ; et alors, comme 
saint Jean-Marie Vianney, nous serons 
témoins d’une belle fécondité, d’une 
manière que nous ne soupçonnons pas. 

Mgr Pascal ROLAND

Prière pour les  vocations 

Seigneur, dans ton amour 
pour ton peuple, 

tu as voulu le guider par des pasteurs 
et nous te rendons grâce 

pour ceux que tu nous donnes.

Que ton Esprit suscite aujourd’hui 
dans l’Eglise                                                               

Les prêtres dont le monde a besoin
pour annoncer l’Evangile du Christ,
pour célébrer les mystères du salut

et pour rassembler ton peuple
dans l’unité de ton Amour.

Fais lever parmi nous des hommes qui,
-en réponse à ton appel-

choisiront de vivre pour Toi
en servant leurs frères.

Comme Saint Jean-Marie Vianney, 
qu’ils soient passionnément dévoués 

à leur ministère.

Maître de la moisson,
donne aussi à chacun d’entre nous,

d’accueillir généreusement ta volonté.

Amen
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RETRAITE SACERDOTALE À ARS 
PRÉDICATION DE CONCLUSION

DANS LA BASILIQUE
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023

Du 12 au 17 février 2023, une quarantaine 
de membres du presbytérium étaient réunis 
au Foyer Sacerdotal  JP II pour la retraite 
sacerdotale annuelle, préchée cette année 
par Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque 
émérite de Bayeux-Lisieux. Cette retraite 
s’est achevée par la Messe au sanctuaire 
d’Ars. Dans son homélie Mgr Boulanger a 
repris plusieurs thèmes des jours précédents.

« Si quelqu’un veut marcher 
à ma suite dit Jésus, qu’il 
prenne sa croix et qu’il 
me suive » (Marc 8,35)
                                              

À cause de Jésus et de l’Évangile  
Jésus semble nous dire que la vie est 
une histoire de dépossession. Quoique 
vous en pensiez, l’être humain naît vieux 
et d’arrachement en arrachement, il 
devient jeune de cœur. Nous ne naissons 
pas libres. Nous le devenons peu à peu 
à travers des milliers de choix. Dans la 
vie nous n’avons pas choisi de naître 
mais nous pouvons choisir de renaître 
chaque jour, c’est le sens de notre 
baptême. Jésus demande de quitter pour 
être son disciple et même de porter sa 
croix. Il ne dit pas de la subir ou de se 
laisser écraser par elle. Il nous demande 
de marcher derrière lui et de prendre 
cette croix à sa suite. Finalement, 
la croix peut m’anéantir comme 
elle peut devenir un chemin de vie. 
Vous connaissez sans doute cette 

phrase du saint curé : « La croix 
embrasse le monde. Elle est plantée 
aux quatre coins de l’univers. Il y en 
a un morceau pour tous. La croix est 
le plus savant livre qu’on peut lire »
C’est toujours par amour que l’on 
quitte ce à quoi l’on est attaché. 
La Genèse ne dit-elle pas que 
« l’homme quittera son père et sa 
mère et s’attachera à sa femme ». 

C’est par amour du Christ qu’un jour 
des hommes ont laissé là leurs filets. 
Beaucoup de jeunes disent aujourd’hui : 
« Ce n’est pas possible de quitter ma 
situation … Ce n’est pas possible de 
quitter ma petite amie. Ce n’est pas 
possible de quitter mon appartement ». 
Peut-être n’ont-ils pas fait cette 
expérience de se sentir aimés à ce point 
par Jésus ? Dans l’Évangile, il est dit 
que Jésus vit Simon et son frère André 
lorsqu’il les appelle à le suivre. Il faudrait 
ajouter que jésus posa un regard 
d’amour sur ces deux hommes. C’est 
à cause d’un regard d’amour qu’une 
aventure peut commencer entre un 
homme et une femme. Et Dieu sait où 
elle les entraînera : jusqu’à donner leur 
vie l’un pour l’autre. L’être humain naît 
à la vie, grandit en humanité à la mesure 
des regards d’amour que nous posons 
sur lui. Ainsi, en est-il de Jésus. Il n’est 
pas un Rabbi qui rassemble quelques 
disciples pour discuter ou enseigner 
sa doctrine. Il nous aime. Seul celui qui 
a fait l’expérience de cet amour peut 
le communiquer aux autres. Laisse toi 
aimer par Jésus dit la petite Thérèse. 
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Heureux du bonheur de Dieu
         Si nous disons Oui au Seigneur, 
nous ne serons plus jamais seuls. Il nous 
parle par les autres. Il nous aime avec les 
autres. C’est étonnant dans l’évangile 
comme le Oui à Dieu est toujours un 
Oui à des frères ou des sœurs. Quand 
Marie dit Oui, elle n’est plus seule. Elle 
rencontre Elisabeth. C’est une cousine. 
Mais plus qu’une cousine, c’est une 
sœur dans la foi. Quand Simon dit Oui, 
son frère André le rejoint. Ce n’est 
plus uniquement une fraternité de sang 
qui les unit. C’est une fraternité de foi. 
Jacques et Jean vont vivre la même 
expérience. Quand nous disons Oui au 
Seigneur, nous recevons déjà au centuple 
au niveau de notre vie relationnelle. 
Mais ce Oui, c’est chaque jour qu’il faut 
le redire, dans des situations qui nous 
bouleversent. Un jour, il nous faudra 
parvenir à ce 2ème appel que Simon 
Pierre a entendu : « Pierre, m’aimes-
tu ? » C’est après avoir dit dans l’humilité : 
« Seigneur, Tu sais que je t’aime, Toi qui 
me connais » que Jésus ajoute : « Viens, 
suis-moi ». Alors, il lui dit : « Un autre 
te conduira où tu ne voudrais pas 
aller ». Voilà où nous entraîne ce Oui. 
Sens de l’acte d’offrande de votre vie
Vous savez, ce qui compte pour le 
Seigneur, ce n’est pas le nombre. Alors, 
arrêtons de nous compter et de nous 
désoler devant nos cheveux blancs. 
Ce qui importe pour le Seigneur, c’est 
la qualité de notre foi. Avec cinq pains, 
il peut nourrir une foule immense. 
Voilà, ce que nous dit l’Evangile. Ce qui 
compte pour le Seigneur, c’est notre 

amour et la qualité de notre amour. 
Aimer, c’est donner sa vie. Pour le 
Seigneur, l’essentiel est le don de nous-
mêmes. Rappelez-vous Abraham. Il était 
bien seul. Et pourtant, il a osé offrir à 
Dieu ce qu’il a de plus cher, c’est-à-
dire son fils, son enfant, son amour. 
Dieu n’est pas jaloux. Au contraire, il 
veut multiplier. Il ne connaît pas la table 
de soustraction, ni de division. Il ne 
connaît que la table de multiplication. 
Mais il ne peut pas multiplier ce qu’on 
ne lui offre pas. Ce qui veut dire que le 
Seigneur veut avant tout nous combler. 
Mais Dieu ne peut pas nous combler 
sans cet acte d’offrande de nous-
mêmes. Vous connaissez sans doute 
l’acte d’offrande du curé d’Ars : « Je 
vous aime, ô mon Dieu, et mon seul 
désir est de vous aimer jusqu’au 
dernier soupir de ma vie. » Certains 
parmi nous le disent chaque jour.
 Parmi les neuf dons de l’Esprit Saint 
que propose Saint-Paul à la fin de son 
épître aux Galates, il y a le don de 
l’amour. Saint-Paul le met en premier 
Rappelez-vous : aimer, c’est donner sa 
vie. Notre vie peut ressembler à un 
grain de blé qui se dessèche peu à peu 
dans un grenier au milieu des copains 
du grain de blé. Ou bien notre vie peut 
ressembler au grain de blé jeté en 
terre qui va mourir bien sûr mais pour 
féconder la terre et donner un bel épi. 
Seuls ceux qui donnent leur vie par 
amour fécondent l’histoire humaine.



16 • EPA Mars 2023 

JOURNÉE AUTOUR DE LA VIE CONSACRÉE 
JEUDI 2 FÉVRIER 2023

Le jubilé se poursuit : c’est un temps de 
mémoire et d'action de grâce pour 
tout ce qui a été mis en œuvre au service 
du Peuple de Dieu, et pour toutes les 
grâces accordées par le Seigneur dans le 
diocèse depuis 200 ans (sous sa forme 
actuelle). C'est également un moment 
privilégié pour s’ouvrir aux moyens de 
relever, dans l’Espérance, les défis qui sont 
les nôtres aujourd’hui !

Monseigneur Devie, évêque du diocèse il 
y a 200 ans, s’est emparé, en particulier, 
de celui de la vie consacrée : nombre de 
congrégations ont alors trouvé place au 
sein du diocèse, et plusieurs y sont nées, 
au service des paroisses, des malades, des 
jeunes, des personnes ayant des troubles 
comportementaux ou des déficiences 
mentales ou physiques. Elles mettent 
toujours la prière au cœur du diocèse !

C’est le 2 février, journée mondiale de la 
vie consacrée, qui a été retenu pour vivre 
ce temps fort et faire découvrir la beauté 
de la vie consacrée dans le diocèse 

Messe célébrée à la chapelle Saint Joseph

Père Antoine Desarbre

Messe présidée par Mgr Roland

Documentaire Le Chemin du Ciel
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aujourd’hui : c’est la date à laquelle tous 
les catholiques fêtent la Présentation du 
Seigneur au temple, c’est à dire le jour 
où il est, en quelque sorte, consacré à 
l’Église.

La journée autour de la Vie Consacrée 
a débuté à la Maison diocésaine par 
une conférence du père Desarbre sur 
« l’importance de la vie consacrée dans 
la vie de l’Église hier et aujourd’hui ». 
La matinée s’est poursuivie par 
la diffusion du documentaire « le 
Chemin du Ciel » sur la vie 
de Foi au Sanctuaire d’Ars 
aujourd’hui, où les grâces abondent… 
N’hésitez pas à aller le découvrir  
à l’accueil du sanctuaire d’Ars !

La messe a été célébrée dans la chapelle 
St Joseph, là précisément où est déposé 
le cœur de Monseigneur Alexandre-
Raymond Devie : cela a permis de 
prier auprès des cœurs réunis du 
père du diocèse et du cœur du Saint 
Curé d’Ars, en étape dans la chapelle, 
ce jour-là, de sa pérégrination dans le 
diocèse toute cette année. C’est dans 
cet établissement que Monseigneur 
Devie a installé les sœurs de St Joseph, 
congrégation la plus importante et la 
plus répandue dans le diocèse à cette 
époque.

Après le déjeuner, Jean-Pierre Gerfaud a 
présenté Marguerite d’Oingt, religieuse 
mystique et écrivaine.  S’en est suivi un 
temps d’échange en petit groupe sur la 
vie consacrée. La journée s’est achevée 
après les vêpres. 

Une journée qui rappelle les mots du 
Pape François « Je voulais vous dire un 
mot et ce mot c’est la joie. Partout où il y 
a les consacrés, les séminaristes, les 
religieuses et les religieux, il y a de  
la joie, il y a toujours de la joie !  
 
C’est la joie de la fraîcheur, c’est la 
joie de suivre Jésus, la joie que nous 
donne le Saint Esprit, pas la joie du 
monde. Il y a de la Joie ! » Rome 
6/07/2013

Conférence de Jean-Pierre Gerfaud

Echange sur la Vie Consacrée
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Ce jeudi 2 février 2023, à l’issue de 
la messe du jubilé diocésain sur la vie 
consacrée cette messe en la chapelle 
Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, Mgr 
Pascal Roland a remis officiellement la 
médaille du mérite diocésain à 5 membres 
de l’atelier Foi et Pratiques artistiques 
qui ont réalisé bénévolement une crèche 
diocésaine à l’occasion de l’année jubilaire. 
Cette crèche, bénie par l’évêque le samedi 
11 décembre 2022 à Saint-Vulbas 
(doyenné de Plaine de l’Ain) et présente à 
la chapelle Saint-Joseph ce 2 février 2023, 
sera exposée à la cathédrale de Belley lors 
de la clôture du jubilé (24-26 juin 2023).

« Cette crèche, réalisée en terre cuite 
patinée, est le résultat de 650 heures 
de travail cumulé, dans un esprit de 
prière et d’offrande des talents reçus, 
au sein de l’Atelier Foi et Pratiques 
artistiques, dans une salle mise à 
disposition par la paroisse Saint-Pierre 
Chanel de Bourg, avec le soutien de 
7 autres personnes : Pierre et Gilles 
Darmerdru, Yves Nahan, Michel Neveu, 
Daniel Parsus, Régis Perret, Denis Pritzy. 
Merci à tous, félicitations et bonne 
continuation au service du Christ, de 
l’Eglise et de notre mission commune !

En signe de la reconnaissance de 
la communauté diocésaine, je vais 
maintenant remettre les médailles 
suivantes : 

    • À Paul BRAZIER (réalisation 
de la grange, de l’âne et du bœuf ; 
cuisson des personnages), à Jean 
DUMONT (réalisation du berger et du 
mouton), à Jean MERCIER (conseils, 
réalisation de la grange, cuisson 
des personnages et participation 
aux installations) et à Catherine 
MESMEUR (réalisation des 3 mages 
et du chameau), je remets la médaille 
du mérite diocésain.
    • À Marie-Michèle PLAGNE, je 
remets aujourd’hui la médaille d’Or du 
Mérite diocésain car la communauté 
diocésaine veut lui témoigner 
officiellement sa reconnaissance 
particulière pour les services rendus 
à l’Église en participant activement ces 
dernières années aux travaux de la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré 
(CDAS), en réalisant la sainte famille 
de la crèche du jubilé (en collaboration 
avec les autres membres de l’Atelier Foi 
et Pratiques artistiques), mais aussi en 
réalisant depuis 1979 de nombreuses 
œuvres d’art sacré pour des paroisses 
ou pour le diocèse, notamment
    • un grand triptyque (6m x 3m) pour 
l’église Notre-Dame de la Miséricorde 
(Ars, août 1993) : « le Sacerdoce, c’est 
l’amour du Cœur de Jésus »
    • un triptyque pour inviter à la prière 
pour les vocations (2014)
    • une œuvre originale représentant 
Mgr Devie s’appuyant sur l’épaule du 
saint curé d’Ars : cette œuvre toute 
récente vient d’être installée à l’entrée 
de la Basilique d’Ars en vue du jubilé 
autour des prêtres le 16 juin 2023 (une 

CRÈCHE DIOCÉSAINE  ET 
MÉDAILLES DU MÉRITE
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NOUVELLES COORDONNÉES

représentation de cette œuvre est placée devant l’autel de cette chapelle saint Joseph 
près de la relique du cœur du saint Curé : cette œuvre nous invite aussi à nous 
souvenir que le cœur de Mgr Devie repose dans cette chapelle Saint-Joseph).
Merci, Marie-Michèle, pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire… » 
      

Mgr Pascal ROLAND

NB : Plusieurs des artistes récompensés ce 2 février ont déjà réalisé ensemble il y a 
quelques années une très belle crèche pour la chapelle de l’Ehpad de Seillon Repos 
(Péronnas) : c’est la raison pour laquelle ils ont été invités à créer cette crèche diocésaine. 

 
Père Michel PAGE 
 Numéro supprimé : 04 74 45 32 52
 Nouveau numéro : 04 26 11 62 68

Remise des médailles du mérite diocésain

L’équipe Foi et Pratiques artistiques devant la crèche diocésaine exposée dans la 
chapelle St Joseph
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Les rdv   
 DANS LE DIOCÈSE 

Retrouvez les événements diocésains sur le site du diocèse : 
www.catholique-belley-ars.fr

http://www.catholique-belley-ars.fr
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Le 115ème pèlerinage diocésain à Lourdes 
aura lieu du lundi 24 au dimanche 30 juillet 
2023. 
Pré-inscription à retourner avant  
vendredi 28 avril 2023. Informations sur 
le site du diocèse : https://catholique-bel-
ley-ars.fr/notre-diocese/services/peleri-
nages/pelerinages-a-venir/Pre_inscrip-
tions_Lourdes_2023

Pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herze-
govine organisé par les diocèses de Bel-
ley-Ars et de Blois
Du 15 au 20 octobre 2023

Depuis juin 1981, la Vierge Marie est appa-
rue à 6 enfants à Medjugorje, un village de 
paysans. Elle se présente comme étant « 
Notre Dame de la Paix ». Depuis de nom-
breux pèlerins du monde entier viennent 
prier la « Gospa » (la dame en Croate). 

Les apparitions ont longtemps été contro-
versées mais le pape François autorise of-
ficiellement les pèlerinages à Medjugorje 
depuis mai 2019

Pré-inscription à retourner avant le  
28 avril 2023. Informations complémen-
taires sur le site du diocèse :
https://catholique-belley-ars.fr/notre-
diocese/services/pelerinages/peleri-
nages-a-venir/Medjugorge

Pèlerinages
DIOCÉSAINS 

PÈLERINAGE À LOURDES

PÈLERINAGE À MEDUGORJE

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Medjugorge
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Medjugorge
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Medjugorge
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L’Association diocésaine de Belley-Ars 
est une association cultuelle, placée 
sous la présidence de l’Évêque.
Elle a pour objet de subvenir aux frais 
et à l’entretien du culte.

Le Diocèse de Belley-Ars recrute un(e) : 
Assistant(e) de l’économe

Contenu du poste :
Sous la responsabilité directe de 
l’économe diocésain, vous l’assistez 
dans les missions suivantes :

Suivi des legs et assurances vie : 
campagne, donateurs, dossiers, etc.
Organisation des différents conseils et 
de l’assemblée générale : ordre du jour, 
convocation, délibération, etc.
Services aux prêtres : accueil, 
assurances, fournitures, etc.
 
Qualités requises :
Bon relationnel
Capacité d’organisation         
Discrétion et rigueur
Maîtrise du pack office
Compréhension et adhésion à une 
association cultuelle.
 

Contrat :
CDI à temps partiel (28 heures 
hebdomadaire)
Lieu de travail : Service administratif de 
l’Evêché au 31, rue du Docteur Nodet 
à Bourg-en-Bresse
Date de prise de fonction : au plus tôt
Rémunération mensuelle brute : 1616€.

Adresser votre CV + Lettre de 
motivation à : 

Madame Nadine LAURENT
31 rue du docteur Nodet – CS 60154 
- 01000 Bourg en Bresse 
Par courriel : nadine.laurent@belley-
ars.fr 

Offre  
D’EMPLOI 

ASSISTANTE(E) DE L’ÉCONOME

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/fonctionnement/offres-demploi-et-de-benevolat/offre-demploi-assistant-e-de-leconome
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 Jubilé 2022-2023

Presbytère de Ferney-Voltaire - Salle Jean Marie Vianney
1, bis rue de Gex. 01210 Ferney-Voltaire 

9H00 : Accueil

9H30 : Cycle de conférences 
• L’architecture sacrée sous l’épiscopat de Mgr DEVIE, par Romain Piquet, Master Patrimoine, 
Secrétaire général Patrimoine des Pays de l’Ain 
• Et aujourd’hui ? Réflexions sur l’immobilier diocésain, par Bertrand Lapostolle 
• L’Art pictural religieux du XIXe et la piété populaire dans le diocèse de Belley par Annick 
Doméracki, Master Patrimoine, responsable de la CDAS du diocèse de Belley-Ars 
• Art sacré et création contemporaine du mobilier liturgique, par Jean-François Ferraton,  
sculpteur de mobilier liturgique, installé à Rochetaillée-sur-Saône (69)

12H30 : Repas partagé sur place

Eglise Notre-Dame-et-Saint-André de Ferney
14H00 : Temps de louange suivi de visites commentées  de l’église par les jeunes du groupe 

d’aumônerie 
Exposition itinérante* « Jean-François Ferraton, la lumière apprivoisée » ouverte au public  
toute la journée, salle Joséphine Bakhita

18H30 : Messe anticipée animée par le Jeune Chœur

*Ce temps fort du Jubilé se poursuivra les jours suivants avec ouverture de l’exposition au public :  
dimanche 12 mars de 10h à 12h, mercredi 15 mars de 14h30 à 17h30, samedi 18 mars de 14h30 

à 17h30 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT JUBILAIRE
OUVERT À TOUS 
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Événements jubilaires 
à venir 

• Samedi 11 mars 2023 à Ferney-
Voltaire :  
L’architecture et l’art sacré 

• Samedi 29 avril 2023 à Cuet :  
Fête de St Pierre Chanel   
Les missions 

• WE 13-14 mai 2023 à Jujurieux :  
La doctrine sociale de l’Église 

• Vendredi 16 juin 2023 à Ars-sur-
Formans :  
La sanctification des prêtres 

• WE 24-25 juin 2023 à Belley : 
L’évêque, la cathédrale et le diocèse 

• Lundi 26 juin 2023 à Belley :   
Journée du presbytérium  
Messe de clôture du Jubilé
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