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De joies et de larmes 
  

 
Voici de quoi est fait notre monde, et notre communauté universitaire n'en est pas 
exempte. Lundi 12 septembre, journée de rentrée sous le signe de la rencontre et de la 
convivialité : joie des retrouvailles des anciens, joie de découvrir de nouveaux visages, 
joie de démarrer de nouvelles disciplines. Mardi 13 septembre, personnel de l'UCLy, 
enseignants et étudiants des facultés de Lettres, Philosophie et Théologie, nous nous 
sommes pressés très nombreux dans la chapelle Saint Irénée pour participer à la messe 
célébrée en mémoire du Frère Philippe Dockwiller. Parce que nous avions besoin d'être 
ensemble, d'être soutenus, de dire notre à-Dieu. Unis dans la peine et dans la foi en la 
résurrection, nos larmes mêlées au corps et au sang de Celui qui nous rassemble ont 
rendu présent parmi nous Philippe, notre frère à tous.  
 
 
 

MESSE À LA MÉMOIRE DU FR. PHILIPPE DOCKWILLER, O.P. 

 
Sous la présidence du P. Thierry Magnin, recteur de 
l’université, et du P. Bertrand Pinçon, doyen de théologie, en 
présence de très nombreux enseignants et étudiants, une 
messe a été célébrée à l’Université Catholique de Lyon, le 13 
septembre 2016, à la mémoire du fr. Philippe Dockwiller. 
 
 
La mort plonge toujours une communauté humaine dans le 
désarroi. Les modalités et les circonstances de la mort du frère 
Philippe Dockwiller nous ont atteint avec une force 
particulière. Nombreux sont les collègues et les étudiants qui 
ont exprimé combien ils en sont ébranlés. Nous  sommes 
rassemblés ici aussi pour cela, pour partager cet ébranlement, 
même s’il prend des formes différentes chez les uns et les 
autres, et pour nous soutenir dans la foi. Ce serait se faire 
illusion que de tenter de se réfugier dans une forme de 
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connaissance, imaginer qu’il est possible de savoir qui était vraiment cet homme 
complexe, ce qu’il a vraiment vécu, comment et pourquoi il est mort. Chercher et 
nommer un coupable serait tout aussi vain.  
 
Nous sommes appelés à nous tenir là, au pied de la Croix, dans le silence qui fut celui de 
Marie, de Marie-Madeleine et de Jean. 
Ce pourrait aussi être une autre illusion que d’imaginer trop vite que la foi pourrait nous 
éviter l’ébranlement. Certes, nous croyons en la miséricorde inépuisable de Dieu, nous 
croyons en l’Amour infini qui a accueilli Philippe lorsque celui-ci a quitté ce monde. Nous 
croyons en la Résurrection du Christ et en la nôtre. Mais comment ne pas être ébranlés 
par l’histoire récente de cet homme, notre frère ? 
Où étais-tu Seigneur ? Où était ta grâce ? Que pouvons-nous dire, en pareil moment, de ta 
victoire sur la mort ? 
 
Nous ne pouvons faire l’impasse sur cet ébranlement. Il nous faut oser nous y tenir 
ensemble. Quand on ne sait plus que penser, quand la foi vacille, nous avons encore, 
nous avons principalement, à oser cela : nous tenir là, présents, dans le silence, sans 
prendre la fuite. Certains d’entre nous ont été appelés à vivre cela auprès de Philippe, 
beaucoup ont tenus fidèlement dans le silence de la prière. Nous nous tenons ensemble 
aujourd’hui devant le mystère de cette vie et de cette mort, dans le silence et dans la 
foi. Et nous ne prenons pas la fuite. 
 
Mais il ne faut pas que la brutalité de ce que nous venons de vivre vienne occulter ce que 
nous avons aussi vécu, avec Philippe, de beau et de grand. Car sa présence était celle 
d’un homme exceptionnel, dans son intelligence, dans sa parole, dans sa capacité de 
gratitude. Et en cela, sa mémoire nous appelle à grandir. 
La théologie et les lettres ont perdu en Philippe un esprit de grande envergure. Il 
manifestait dans son enseignement une culture immense, une rigueur de pensée très 
exigeante, d’incontestables talents pédagogiques. Cela faisait un bon professeur, un 
maître qui apprend à penser. Mais ce qui faisait, ce qui aurait pu faire, un très grand 
théologien, c’était l’originalité de son imagination, le croisement déroutant entre 
l’approche d’un littéraire et la foi d’un théologien, l’articulation entre la précision de la 
pensée et le souffle spirituel d’une vie intérieure intense, sa capacité à  intégrer dans ses 
élaborations théologiques des questions suscitées par l’étude sérieuse d’autres religions 
comme le bouddhisme et l’islam. Les différentes équipes de recherche auxquelles il a 
participé avec générosité, au CECR1, dans le master ADCC2, au CADIR3 ou au CIE4 
garderont le souvenir de ses interventions déroutantes et stimulantes. Que la mémoire de 
Philippe nous encourage à oser penser, à être créatif, à chercher à dire notre foi dans 
une confrontation tonique avec le monde où nous vivons. 
 
Quand cet homme ouvrait la bouche, c’était pour parler, au sens le plus noble de ce mot. 
Comme pour S. Jean Chrysostome que nous fêtons aujourd’hui, l’entendre prêcher ou 
enseigner était une expérience qui ne laissait personne indifférent. Il pouvait agacer, il 
ne résistait pas toujours au plaisir de provoquer. Il s’engageait si fortement dans ce qu’il 
disait qu’on pouvait parfois aspirer, pour lui aussi d’abord, à ce qu’il ose de temps en 
temps une parole plus légère, un passage en mode mineur. Mais quelle force, quel impact 
avait son verbe, dans un monde où nous sommes saturés d’un flot de paroles dans lequel 
on croit communiquer, mais où le plus souvent on ne dit rien. Que la mémoire de 
Philippe nous encourage à prendre le risque de la parole, à nous engager dans ce que 
nous disons et écrivons. 
 

                                                 
1 . Équipes de recherche sur les fondamentalismes au sein du centre d’étude des cultures et des 
religions, Faculté de théologie, UCLy. 
2 . Annonce, dialogue et culture contemporaine, Faculté de théologie, UCLy. 
3 . Centre d’analyse du discours religieux, Faculté de théologie, UCLy. 
4 . Centre Interdisciplinaire d’Éthique, UCLy. 
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Sa gratitude et sa capacité de contemplation contribuent à la complexité de ce que 
certains d’entre nous ont vécus à ses côtés ces derniers mois, ces dernières semaines. A 
certains moments, Philippe, notre frère, se décrivait comme quelqu’un qui était déjà 
mort, ou dont la fin était inéluctable. Il avait le sentiment d’être anéanti, socialement, 
dans les événements qui l’avaient terrassé.  Il a pu nous en parler parfois, mais toujours 
dans le respect et le ménagement de son auditeur. Et pourtant dans le même temps, au 
cœur même de cette tragédie qui l’a emporté, je l’ai vu aussi contempler, émerveillé, la 
beauté de ce monde lors d’une marche en Chartreuse, goûter le silence d’un paysage 
bourguignon, apprécier la qualité d’un vin. Il exprimait souvent, sans formalisme, une 
profonde reconnaissance pour ceux qui se tenaient à ses côtés, de près ou de loin. Il était 
très touché des marques d’amitié et de soutien qu’il a reçu de nombre d’entre vous, 
enseignants et étudiants. Dans un terrible paradoxe, il m’a écrit dans sa lettre d’adieu 
« Autant qu’il était possible, j’ai été heureux grâce à vous les derniers instants de ma 
vie. » Entendons aussi cela, entendons cette complexité.  
Entendons qu’un être humain peut goûter la vie au moment où pourtant il se laisse 
emporter par le tourbillon qui le conduit à la mort. Entendons que la gratitude peut 
naître dans le cœur d’un homme qui a tout perdu. Nous ne sommes pas appelés à être 
des modèles de cohérence mais à nous tenir en Dieu avec ce que nous sommes. Que la 
mémoire de Philippe nous entraîne à oser écouter l’homme, jusqu'au bout de sa 
complexité. Que son regard contemplatif posé sur le monde nous encourage à savoir nous 
émerveiller et à rendre grâce, même lorsque nous sommes dans la détresse. 
 
Il est un passage que Philippe a franchi et dont je voudrais enfin témoigner, car il me 
semble signe de salut pour chacun d’entre nous. Pendant longtemps, cet homme a vécu 
dans l’idée qu’il lui fallait « s’en sortir seul », selon sa propre expression, ne trouvant de 
soutien qu’en Dieu, on pourrait dire sans médiation. Or l’ampleur de sa souffrance a été 
telle, ces derniers mois, qu’il a consenti à se laisser approcher, à se laisser entourer. Il 
m’écrivait un jour cette résolution, magnifique : « apprendre à vivre en prenant appui. » 
Prendre appui, ce n’est pas se laisser porter, ou demander aux autres de résoudre nos 
difficultés à notre place, mais c’est reconnaître que sans cet appui, nous n’arrivons pas à 
avancer. C’est une expérience d’une profonde humanité que d’apprendre à vivre en 
prenant appui, apprendre à dire que l’on a besoin de l’autre, pas tant de ce qu’il pourrait 
faire que de sa présence, en appui. Philippe n’exigeait pas de ses proches l’impossible, il 
s’inquiétait souvent d’être trop pesant. Mais si quelqu’un acceptait de répondre « me 
voici » lorsqu’il avait besoin d’un appui, son visage s’illuminait et son cœur débordait de 
gratitude. Que la mémoire de Philippe nous encourage à oser cela, à oser nous 
reconnaître comme des êtres vulnérables ayant besoin d’un appui. Qu’elle nous 
encourage à nous comporter les uns pour les autres comme des points d’appui, sans 
prendre la fuite. 
 
Que Dieu lui accorde sa paix. Qu’il nous accorde sa paix, afin que nous puissions rendre 
grâce. 

Fr. Jean-Marie Gueullette, o.p. 
Faculté de théologie 

 
 
 

Monsieur Dockwiller, 
 
Puisqu’il faut vous dire adieu, puisque vous - artiste en votre genre, brillant comme vous 
l’étiez - êtes parti, laissez-moi encore un court instant pour vous dire merci. Nous 
sommes hébétés de voir ainsi s'achever votre exercice de funambule, d'un côté la vie, de 
l'autre la mort. Vous êtes tombé ou vous avez sauté, je ne sais pas bien. 
J’étais en colère au début, Monsieur. Je croyais que vous nous abandonniez. Mais comme 
souvent avec vous, il faut creuser, trouver non pas un, mais des sens, traverser les 
images, les reflets et avec une « énergie désespérée », chercher la Vérité.  
Merci Monsieur, parce que vous m’avez donné le goût d’une littérature qui ne se laisse 
pas apprivoiser facilement.  

mailto:infos.theo@gmail.com
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Merci Monsieur pour votre vulnérabilité voilée par une ironie comique.  
Merci d’avoir été à nos côtés, de l’être peut-être encore un peu aujourd’hui.  
Merci pour ces quelques discussions passionnantes sur le monde contemporain, d’une 
lucidité offerte. 
Merci pour votre exigence.  
Votre départ est une parole à recevoir. Écoutons-la, nous, les vivants.  
Nos élans de vie triompheront par des armes douces : bienveillance envers nous-même 
d’abord, de la joie, une grande dose d’enthousiasme, de l’amour et puis des livres, qui 
ne nous protègent de rien, c’est vrai, mais qui ont le mérite de dire un peu de la vérité 
de ce monde et des hommes.  
 
Merci Frère Philippe, j’ai été honorée d’avoir pu vous écouter, j’essayerai de faire 
fructifier tout cela.  
On essayera, on y arrivera. 
 
Merci donc, 
Et Adieu.  

Charlotte Rockenstrocly 
Étudiante de Lettres modernes 

 
 
 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
samedi 24 septembre : Théo en ligne fête ses 10 ans 
 

 « La théologie est-elle une expérience spirituelle ? » 
 
Disputatio et conférence avec Jean-Marie Gueullette ouverte à tous. 
Quand on débute en théologie, on peut avoir l’impression que cette démarche est très 
différente de l’expérience spirituelle, au point de déstabiliser celle-ci. Mais en cours de 
route l’articulation entre les deux peut s’affiner, car l’effort pour mieux connaître qui 
est Dieu et pour chercher à parler de lui de manière plus juste peut produire des 
changements profonds dans la vie spirituelle. 
Nous aborderons ces questions en mettant en œuvre ce qui était le grand exercice de 
l’université au Moyen Age, la disputatio, c’est-à-dire l’élaboration d’un débat structuré, 
dans lequel on place des arguments pour ou contre, dans une articulation logique. À 
l’issue du débat, l’enseignant en théologie propose sa réponse, et sa synthèse du débat. 
C’est cette méthode qui est à la source de la démarche de saint Thomas d’Aquin dans la 
Somme de théologie, et qui en détermine le style. 

à 14h15 sur la campus Saint Paul 

 
 

lundi 26 septembre : Prix de l'AJCF 2016 
 

Jean Massonnet recevra le Prix 2016 de l'Amitié Judéo-Chrétienne de 
France, qui récompense chaque année une personnalité juive ou 
chrétienne en raison de son action pour le dialogue judéo-chrétien.  
Avec Bertrand Pinçon, Jacqueline Cuche, le Cardinal Philippe 
Barbarin, le Grand Rabbin Richard Wertenschlag, Jean-Pierre 
Lémonon, Alain Massini, Michel Remaud et Edouard Robberechts. 

 
à 18h – amphi Alain Mérieux du campus Saint Paul 

entrée libre 

 
 
 

mailto:infos.theo@gmail.com


 

 
INFOS-THEO n° 48 – Septembre 2016 – Contact : infos.theo@gmail.com 

5 

 

mardi 27 septembre : La Syrie au cœur de la complexité et des transformations 
actuelles du Moyen-Orient 
 

Conférence animée par Gérard Chaliand, géopoliticien, spécialiste des conflits irréguliers 
(guérilla, terrorisme). Discutant : Maxime Yevadian, historien, titulaire de la Chaire 
d’Arménologie de l’UCLy. 
 
La Syrie est, depuis des siècles, une mosaïque ethnolinguistique et religieuse, dont le 
président depuis 1970 est issu d’une minorité religieuse musulmane, les Alaouites. Cette 
situation complexe a permis tout à la fois développement, stabilité et équilibre dans une 
région troublée. Toutefois, depuis 2011 et dans le contexte des "printemps arabes" 
(appelés localement "réveils islamiques") ce pays est en proie à une terrible guerre civile, 
qui a fait plus de 300 000 victimes. Dans ce conflit s’affrontent et à diverses échelles des 
groupes islamistes, dont Daech, au pouvoir d’Assad, les chiites (Iran et Hezbollah) contre 
les sunnites (Arabie Saoudite, Qatar et Turquie) ainsi que des puissances du XXe siècle 
(Pays européens et USA) et puissances en quête d'expansion et de multilatéralisme (Chine 
ou Russie). Ce jeu d’échelles d’une rare complexité déstabilise les équilibres 
traditionnels du pays et fragilise notamment les communautés chrétiennes. Cette 
conférence sera l’occasion de partir de la réalité du terrain pour analyser les enjeux de 
ce conflit qui a déjà eu tant de répercussions sur le sol européen. 

 
à 18h15 - amphi Jean-Paul II du campus Carnot 
entrée libre sur inscription par le lien suivant : 

http://www.ucly.fr/agenda-de-l-ucly/formulaire-d-inscription-a-la-conference-de-gerard-
chaliand-la-syrie-au-c-ur-de-la-complexite-et-des-transformations-actuelles-du-moyen-orient-27-

septembre-2016--184130.kjsp?RH=1442823158173  

 
 
 

jeudi 13 octobre : La Rentrée des Etudiants de l'UCLy 
 
Déroulement sur le site Saint Paul.  
Les cours sont banalisés à partir de 11h pour permettre de participer à la messe. 

 
11h15 - Messe solennelle présidée par Mgr Philippe Barbarin                                Grand'rue 

12h30 - Buffet/forum des associations étudiantes                                        Salle Vicat 

13h30 - "Tous en scène !" – A la recherche de votre incroyable talent 
17h30 – Flashmob de smartphones                                                              Grand'rue  
 
18h - Conférence de Patrick Gaudray – "L'éthique est-elle la bonne ou la mauvaise 
conscience d'une société fascinée par la technologie ?"                        amphi Alain Mérieux  
 
 
 

samedi 15 octobre : De Tartuffe aux Frères Karamazov… cette année sur les Scènes 
lyonnaises 
 

Matinée-conférence organisée par le Service Arts, Cultures et Foi du diocèse de Lyon à 
partir de deux œuvres créées ou recréées dans les théâtres lyonnais cette saison. 
Tartuffe d’abord, dans laquelle Molière brosse une peinture satirique des faux dévots et 
de leurs victimes naïves et aveuglées. Puis, le parcours des Frères Karamazov de 
Dostoïevski, qui pose la question de la foi, du mal, de la responsabilité. 
Mais que serait la foi sans l’engagement, sans l’action ? Un texte magistral de l’écrivain 
Frédéric Boyer vient à propos nous interpeller : Avec Quelle terreur en nous ne veut pas 
finir ?, texte salvateur dans lequel Frédéric Boyer plaide pour l’hospitalité, pour que les 
mots "liberté", "égalité" et "fraternité" retrouvent un véritable sens. 

mailto:infos.theo@gmail.com
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En présence de Laurent Thirouin, professeur des universités, de Christian Uwe, maître de 
conférences à l'UCLy, du metteur en scène Eric Massé et du comédien Camille de La 
Guillonnière, adaptateur pour la scène des Frères Karamazov. Enfin, le Père Pierre 
Gibert sj nous dira quelle lecture théologique faire de ces textes et vers quoi ils nous 
entraînent. 

à la Maison Saint Jean-Baptiste - salle Gerlier 
Libre participation aux frais - Places limitées  

Réservation indispensable sur artculture@lyon.catholique.fr 

 
 

du jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre : Vacances de Toussaint 
 
samedi 5 novembre : La Faculté hors-les-murs 

 
Sortez vos agendas (papiers, numériques, [autres]) et notez ! Le 5 
novembre, vous êtes occupés toute la journée … et plutôt bien 
occupés ! 
A quoi faire ? A venir à Paray le Monial -bien évidemment- pour une 
sortie culturelle et spirituelle ! 
Vous ne savez pas où se trouve Paray le Monial ? Ce n’est pas grave ! 
Nous y allons tous ensemble, et en autocar de tourisme (avouez que 
c’est bien plus joli "qu’en bus") pour que la journée ne soit pas dédiée 
à la conduite ! 
Vous n’êtes pas -encore- convaincus ? Alors sachez que Paray le Monial 

est la ville où est née la Vénération du Sacré Cœur de Jésus … après qu’il soit apparu à 
sainte Marguerite-Marie en lui disant "Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, […] jusqu’à 
s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne 
reçois de la plupart qu'ingratitude."  C’est par ailleurs dans une chapelle du Monastère de la 
Visitation (à la droite du chœur …), que sont abritées les reliques de sainte Marguerite-Marie 
Alacoque. 
Y a-t-il encore des récalcitrants ? A Paray le Monial vous pourrez admirer et visiter la 
Basilique du Sacré Cœur, chef-d'œuvre de l'art roman, bâtiment le mieux conservé de 
l'architecture clunisienne en Bourgogne.  
Nous avons touché votre âme de passionné d’art ? Bien ! Philippe Abadie sera du voyage et 
sera ravi de vous faire découvrir les merveilles de l’art roman ! 
Nous serons de plus accompagnés -excusez du peu- de Marie-Hélène Robert, et de François 
Lestang, deux de nos chers enseignants qui viendront partager cette journée en notre 
compagnie. 
Et comme une surprise n’arrive jamais seule … beaucoup d’autres vous attendent pour cette 
journée du 5 novembre… (notamment l'explication de ce blason par Erwan). Mais pour les 
découvrir il faudra vous inscrire, et rester à l’écoute d’Infos-Théo ! 
 

Contacts et informations : bdetheoucly@gmail.com 

 
 

jeudi 17 novembre : Quelle attente messianique dans le traité Sanhedrin ? 
 

 Colloque organisé par le Centre Chrétien pour l'Etude du Judaïsme (CCEJ). 
  
 

jeudi 17 et vendredi 18 novembre : Les divisions textuelles de l'Ancien Testament 
 

Colloque co-organisé par l'UCLy, Sources Chrétiennes et le CPAF. 
 
 

du 14 au 16 décembre : Saint Irénée et l'humanité illuminée 
 

Rencontre internationale œcuménique en Egypte, co-organisée par l'UCLy, Sources 
Chrétiennes et l'Université Anaphora. 

mailto:infos.theo@gmail.com
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les 16 et 17 janvier 2017 : L'accueil des convertis au christianisme en Europe 
 

Colloque international organisé par l'ADCC. 
 

 

ORDINATION   

 
Samedi 15 octobre à 11h aura lieu l'ordination sacerdotale de Jean-Claude Kabeza à la 
paroisse Sainte Marie de Helsinki, par Mgr Teemu Sippo, évêque 
d'Helsinki.  

 

AUMÔNERIE 

 
Tous les mardis de 19h à 22h : soirée étudiante de l'Avenir (campus Saint Paul) 
Tous les mercredis de 19h à 21h : louange et Home Group (église Sainte Blandine) 
Tous les jeudis de 18h à 21h : préparation et distribution de repas auprès des SDF du 
quartier (campus Saint Paul) 
 

 

PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS  
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CELA S'EST PASSÉ 

 

dimanche 4 septembre : Ordination diaconale de Luc Garnier 
 

Luc Garnier, séminariste au Séminaire Provincial St Irénée à Lyon a beaucoup œuvré 
pendant près de deux ans au sein de ce qui s’appelait alors le "Conseil paritaire" et a 
laissé une grande empreinte dans la faculté en étant l’une des voix du Conseil par son 
animation du tunnel publicitaire à nombre d’entre-cours. Sa licence en poche, il est parti 
rejoindre le Collège des Bernardins à Paris pour un Master en théologie dogmatique. 

Il a travaillé pendant plus d’un an, en lien avec le diocèse de 
Lyon –et principalement avec la Pastorale des Jeunes– comme 
référent spirituel lors de l’organisation des Journées Mondiales 
de la jeunesse à Cracovie durant l’été 2016. 
Luc a été ordonné diacre le 4 septembre par Mgr Patrick Le Gal en 
l’église Saint-Antoine de Gerland, entouré des séminaristes de St 
Irénée, de sa famille, de nombreux jeunes rencontrés pour les 
JMJ et de quelques étudiants de l’UCLy. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons 
beaucoup de courage dans la continuation de ses études ! 

                                     
                                    Erwan Charvet 

 
 

vendredi 9 septembre : Ordinations diaconales à l'Abbaye des Dombes 
 

Vendredi 9 septembre 2016, 
Monseigneur Pascal Roland a ordonné 6 
frères de la Communauté du Chemin 
Neuf à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes 
(Ain) : Luc de Ravel (français), Jean-
Baptiste Niamy (guinéen), Doudou 
Nduelo (congolais), Joe Naim (libanais), 
Olivier de Gersigny (mauricien) et 
Mustapha Amari (franco-algérien). 
Journée marquée par la bonté du 
Seigneur pour chacun, qui ne manque 
pas d'appeler des ouvriers à sa moisson. 
Le faire-part d’invitation portait le 
verset : "Va et toi aussi fais de même !" 
(Lc 10, 37b) 
L’ambiance était à la fête. Entourés de leurs familles, amis, frères et sœurs de 
Communauté, les nouveaux diacres rayonnants ont témoigné d’une joie d’être au service 
de l’Eglise, de donner leur vie pour le Christ et de l’aimer plus que tout. En mission, en 
France ou à l’étranger, ils poursuivront leur formation avant leur ordination presbytérale 
au printemps prochain. 
La Communauté du Chemin Neuf, dans l’action de grâce, était heureuse d'accueillir 
Monseigneur Roland, aux côtés du Père François Michon, nouveau responsable de la 
Communauté du Chemin Neuf. La célébration a été suivie d’un repas sous les cèdres dans 
la douceur du soleil des Dombes.  

Prisca Horesnyi 
 

 

lundi 12 septembre : Journée de rentrée de la Faculté de théologie  
 

Certains sujets sont plus simples à traiter que d’autres … et certains articles peuvent vite 
devenir désagréables à écrire (et encore plus à lire !) quand ils ne sont que factuels et 
basés sur un simple retour des choses qui se sont déroulées … 
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C’est pourquoi, pour présenter le marronnier de la journée de rentrée, j’ai choisi de ne 
pas faire un exposé sur les choses qui se sont déroulées en cette journée, mais de vous 
présenter ma journée telle que je l’ai vécue. 
Remontons le temps et revenons au 12 septembre ... et même plus précisément au jour 
précédent. En effet, le 11 septembre (veille de notre rentrée) a eu lieu –en la basilique 
Notre Dame de Fourvière– la consécration épiscopale d’un nouvel évêque auxiliaire pour 
le diocèse de Lyon, Mgr Emmanuel Gobilliard. C’est donc après une belle journée de joie 
que je rejoins mes pénates et profite du repos avant le Grand Jour. 
Lundi 12 septembre : 7h00 … Mon réveil (enfin, mon téléphone portable qui fait office de 
réveil) sonne. J’ai le temps et il recommencera à sonner d’ici quelques minutes … 7h05 … 
Rebelote. J’ai le temps et j’en profite. Ce n’est pas l’avis du chat qui a décidé de venir 
faire son tour sur le lit pour signifier qu’il est l’heure de se lever et que les caresses ne 
peuvent souffrir plus de retard … Soit ! 
Je vous épargne le reste des détails de ce tout début de matinée : si certains sont 
intéressés par la marque de café que je préfère ou le nom de mon gel douche, j’aurais la 
joie de partager ces informations autour (justement !) d’un bon café. 
Il est 9h et tous les membres du Conseil des étudiants sont réunis dans la salle des 
enseignants au 5ème étage du campus Carnot. Durant 2 heures nous allons peaufiner cette 
journée de rentrée et commencer à travailler à l’animation de la vie étudiante pour 
cette nouvelle année académique. 
Avec quelques minutes de retard, nous rejoignons les nouveaux étudiants (ainsi que 
quelques anciens qui avaient vraiment dû apprécier ce moment de la journée) pour une 
visite des locaux de l’UCLy. Secrétariat de la faculté de théologie, bibliothèque, oratoire, 
ainsi que la salle du foyer (située au sous-sol) qui s’est offert un lifting durant l’été 
(l’odeur de peinture fraîche en témoigne). Nous traversons le pôle multimodal de 
Perrache pour nous rendre au campus Saint Paul, non sans rappeler qu’il est (beaucoup) 
plus simple de venir étudier en utilisant les transports en commun (le stationnement 
autour des campus étant plus que limité), et que l’Etablissement Français du Sang (place 
des Archives) attend les généreux donateurs de sang (total, plaquettes, plasma …) tous 
les jours de la semaine tout en offrant un agréable petit casse-croûte après le don ! 
Arrivés à St Paul, les nouveaux sont impressionnés par la taille de cette ancienne prison 
reconvertie en université et mise sous un dôme de verre.  
Après une rapide visite des lieux, nous montons l’escalier central pour rejoindre la 
chapelle St Irénée au 2ème étage. La majestueuse icône du Saint Patron des lieux est 
maintenant accrochée au mur et veille sur l’assistance qui commence à se masser pour la 
messe de rentrée. 
Mgr Luc Crépy, évêque du Puy en Velay (Haute Loire, 43) 
nous fait la joie de présider la célébration mais aussi 
d’arriver avec une belle surprise : Mgr Gobilliard est à ses 
côtés ! C’est donc avec deux évêques, un très grand 
nombre d’enseignants-prêtres (dont le recteur de l’UCLy 
Thierry Magnin, et notre doyen Bertrand Pinçon), mais 
aussi d’étudiants-prêtres, que la messe est célébrée. 
Retour à Carnot, dans la salle Ozanam pour partager le 
repas, et débuter l’animation de cet après-midi … Chacun 
est invité à prendre un papier (donné avec joie par un 
membre du Conseil des étudiants) sur lequel est inscrit le 
titre d’un ouvrage. Le but du jeu : retrouver la table de 
l’auteur. De Joseph Ratzinger à Hergé, en passant par 
Thérèse d’Avila ou encore St Augustin, les tables se 
remplissent et les tablées commencent à faire 
connaissance. Le repas se déroulera dans une franche 
bonne humeur, et un bel esprit de partage. 
Le temps passe et il est l’heure, pour les néophytes de l’informatique et de la plate-
forme de formation de la faculté de théologie (joliment nommée Claroline) de se rendre 
à une formation effectuée par Pierre de Martin de Viviés, spécialiste local des outils 
numériques ! 
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Tout le monde se retrouve tout en haut du bâtiment, dans une salle qui héberge 
habituellement des examens (ce qui explique la "règle", et le mètre 25 de distance entre 
chaque table lors du rangement). Les groupes sont reformés, et les nouveaux venus sont 
intégrés aux groupes déjà formés. Laureline, membre pour la deuxième année du Conseil 
étudiant, prend la parole et organise le temps de partage sur le thème "Convivialité, 
Spiritualité, Vie extérieure". Après plus de 30 minutes de partages entre étudiants et 
quelques enseignants, chaque groupe présente sa synthèse. De belles idées germent et 
nous permettent de définir les axes de la vie étudiante pour cette année qui débute. 
Après tout ce travail mental, il est l’heure de se dégourdir les jambes et de passer à 
l’expression corporelle. Rodrigue, de la Communauté du Chemin Neuf, a préparé une 
belle chorégraphie sur le morceau "Ta Grâce" du groupe Lyonnais Glorious (qui a ses 
quartiers à quelques mètres de là dans l’Eglise Ste Blandine, sur le Cours Charlemagne).  
Les efforts ne tarderont pas à être récompensés puisque lors du retour au rez-de-
chaussée un goûter est servi pour rendre des forces au corps !  
Mais ce moment de détente n’est que de courte durée puisqu’il faut maintenant passer 
aux discours institutionnels : c’est notre vice-doyen en charge de la vie étudiante 
François Lestang, qui ouvre les hostilités avant de laisser la parole à Marine Moquet, 
directrice du département de formation humaine (ou D.F.H. pour les initiés) puis à 
Arnaud Alibert, aumônier de l’UCLy –accompagné d’Agathe, qui a la lourde responsabilité 
d’être le leader de l’aumônerie cette année– qui présente les temps forts proposés à 
St Paul. L’heure tourne et c’est au tour du Conseil des étudiants de monter sur scène : 
nous essayerons de tous nous présenter simplement et surtout de nous montrer afin que 
tous puissent nous reconnaitre dans les couloirs et venir nous aborder au besoin (par 
ailleurs n’oubliez pas que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux et que vous pouvez 
avoir toutes les informations de la vie étudiante sur Twitter : @bdetheoucly et sur 
Facebook : http://www.facebook.com/bdetheoucly/). Notre doyen prend enfin la parole 
pour faire un point sur la rentrée et sur ce que nous allons vivre en cette année. 
Elisabeth Parmentier, professeure de théologie pratique à l’Université de Théologie 
Autonome de Genève (UNIGE) est arrivée et est prête pour débuter sa conférence sur le 
thème "Églises chrétiennes. 500 ans après la réforme luthérienne : quels défis de 
témoignage et de dialogue ?" De nombreux auditeurs libres sont venus pour gonfler les 
rangs des présents et c’est devant une salle attentive que la conférence se déroule. 
Cette journée de rentrée s’achève, après plusieurs heures de travail bien remplies, mais 
qui nous aurons permis de célébrer, de partager, et de commencer à se former. L’année 
commence et nous sommes fin prêts à nous lancer dans le grand bain ! 
Il est presque minuit. C’est accompagné du chat qui a osé me réveiller (Tenuki, pour ne 
pas la citer) que ma journée se termine et qu’il est temps de prendre un peu de repos, 
afin de redémarrer sur les chapeaux de roues dès le lendemain ! 

 
Erwan Charvet 

 
 
 
 
 
 

A très bientôt... 
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