
 

2023 : ...et les vœux de Dieu ? 
Nos agendas d’églises connaissent bien la « Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens » qui revient chaque année entre le 18 et 
le 25 janvier. Les origines de ce rendez-vous sont multiples : un réveil pentecôtiste en Ecosse (1740), un ouvrage du pasteur 
américain James Haldane Steward intitulé « Conseils pour l’union générale des chrétiens, en vue d’une effusion de 
l’Esprit » (1820),  la création de l’Alliance évangélique mondiale et sa fameuse « Semaine de prière universelle » (dès1847),  la 
première conférence de Lambeth (synode des évêques de la communion anglicane) qui dès 1863 mettait l’accent sur la prière pour 
l’unité dans le préambule de ses résolutions. Dans le catholicisme on connaît aussi les prémices de « l’octave de prière pour l’unité » 
encouragée par le pape Léon XIII (1896), relancée par le Rév. Paul Wattson (1908) et revisitée par le mouvement Foi et Constitution 
dès 1926.  Et puis bien sûr dès les années 1930, l’apport décisif du prêtre lyonnais Paul Couturier (dont on commémore en 2023 les 
70 ans de sa disparition) qui va lui donner la forme qu’elle a encore aujourd’hui. Couturier insiste sur le fait qu’une telle prière est 
une manière d’entrer dans la prière du Christ lui-même qui a prié pour l’unité de ses disciples – c’est pourquoi il préconise de « prier 
incessamment pour l’unité des chrétiens, telle que Jésus la veut, par les moyens qu’il veut ».  En cette période où tout le 
monde adresse ses vœux à tout le monde, n’oublions pas les vœux que Dieu forme pour nous et qu’il a clairement formulés en 
Jésus-Christ : vœux d’unité, mais aussi vœux de justice, d’amour et de paix... Il compte aussi sur chacun de nous pour être exaucé. 

Pasteur Pierre BLANZAT 

Le mot du trésorier 
A l’heure où nous mettons sous presse, le total des offrandes nominative reçues est de 182.000 €. Le montant inscrit au budget est 
de 215.000 €, on n’y est donc pas tout à fait ! Pour que vos dons soient pris en compte sur le reçu fiscal 2022, choisissez le virement 
instantané ou datez vos chèques au 31 décembre. 

Arnaud COUVE 

10e Cycle de films « Regards Œcuméniques » : Ensemble changeons notre regard ! 
Un film, suivi d’un échange avec un intervenant cinéphile. Cinéma Bellecombe – 61 rue d’Inkerman (Lyon 6e) : 

- Samedi 14 à 10 h : Woman at war de Benedikt Erlingsson (2018), projection suivie d’une rencontre à « La rose de Damas » 
autour d’un buffet syrien (22 €). Inscriptions : film.cycle.2023@gmail.com. 

- Samedi 14 à 15 h : Le diable n’existe pas de Mahammad Rasoulof (2020). 
- Mardi 17 à 19 h 30 : Le cas de Richard Jewel de Clint Eastwood (2019) 
- Jeudi 19 à 19 h 30 : Rouge de Farid Bentoumi (2021) 

Revêtons-nous d’amour 

 « Revêtons-nous d’amour », une rencontre avec des membres du groupe A Rocha de Lyon, sous forme d’atelier interactif sur les 
enjeux sociétaux et environnementaux des vêtements et autres textiles. Ouvert à tous (on peut inviter ses collègues et ses amis) ! Le 
mardi 24 Janvier de 19h à 21h30 à l’Espace Bancel. (Salle ouverte à partir de 18h30 pour ceux qui souhaitent manger leur casse-
croûte avant la rencontre.) 

Eglise Verte : Écologie, théologie(s) et pratique(s). Plus loin dans la conversion ! 

Un collectif Église Verte de Lyon propose une journée d’ateliers animés par Stéphane Lavignotte, pour réfléchir en tant que chrétiens 
sur le lien entre nos engagements et actions pratiques, écologiques et théologiques. Stéphane Lavignotte est pasteur et militant 
écologique. Il cherche à saisir les racines théologiques de la crise écologique. Il a publié récemment « L’écologie, champ de bataille 
théologique » aux éditions Textuel. Samedi 28 janvier, 10 h-16 h - Espace Bancel, 50 rue Bancel (Lyon 7e) 

Accueil au Grand temple 

Pour une découverte du bâtiment, un temps d'échange, un moment de recueillement ou de silence, le Grand temple sera ouvert les 
mardis 10 et 24 et le samedi 28 de 14 h 30 à 16 h 30 et tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h. 

Dans nos familles 

Obsèques : Nous portons dans notre prière et notre affection la famille de Jean-Paul Terraz qui a été vice-président du conseil de 
la paroisse de la Guillotière dans les années 1970-1980. 

Thème de prière du mois 
Seigneur, merci d’être présent dans ces rencontres quotidiennes, le plus souvent inattendues, qui nous transforment et nous mettent 
en marche. Alors que la semaine de prière pour l’unité des chrétiens commencera dans quelques jours, donne-nous à vivre cette 
unité afin qu’ensemble nous recherchions la justice en témoins fidèles de l’Evangile. 
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                Activités hebdomadaires récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

 

19h30 
 

Grand temple 
 

Eglise luthérienne  
12 rue Fénelon (6e) 

Jubilee Gospel (entrée 6B cours de la Liberté) sauf vacances scolaires. 
 

Groupe A Plus – Etudiants et Jeunes Pro avec la Mission JEEPP. 
 

Mercredi 
18h30 à 
19h30 

Grand temple   
Halte-prière. Lecture de la bible et prière libre. Contact : Maarten van Beek et 
pasteur Peter Hanson. 

Jeudi 8h30 
Le Chemin Neuf 

12 rue Henri IV (2e) 
Prière matinale œcuménique, sauf vacances scolaires, une demi-heure pour 
chanter, prier et méditer l’Evangile du dimanche suivant (café à partir de 8h). 

                Janvier 2023 

Dim. 1 18h Temple des Terreaux Culte commun unique pour les paroisses de Lyon. 

Mar. 3 19h30 Espace Bancel 
Alpha-Classique :  pour ceux qui désirent en savoir plus… : Explorez le sens 
de la vie ! (Bilingue français-anglais). 

Mer. 4 

19h30 
 
 
 

Eglise luthérienne 
 

Espace Bancel   
 

Alpha-Campus : Parcours Alpha pour les étudiant·e·s et jeunes adultes : 
Explorez le sens de la vie !  
Lecture existentielle de la Bible. Contact : Anne Beau-Reder et Pasteur 
Blanzat 

Jeu. 5 14h à 17h Espace Bancel Jeux de société Adultes. 

Sam. 7 14h à 18h Espace Bancel  Groupe de Jeunes. 

Dim. 8 

9h30 
11h30 
17h30 

18h 

Espace Bancel  
Espace Bancel  
Grand temple    

Espace Bancel  

Catéchèse : Eveil à la foi, Ecole biblique, Pré-KT, KT, et… café des parents. 
Culte des familles intergénérationnel puis pique-nique partagé tiré des sacs.  
Culte du soir. 
Second Sunday at Six pm ! 

Lun. 9 18h30 Espace Bancel Pro-fil (PROtestants FILmophiles). 

Mar. 10 19h30 Espace Bancel Alpha-Classique (Bilingue français-anglais). 

Mer. 11 19h30 Eglise luthérienne Alpha-Campus : Parcours Alpha pour les étudiant·e·s et jeunes adultes. 

Jeu. 12 15h à 16h30 Espace Bancel Etude biblique. 

Dim. 15 
10h30 
17h30 

Grand temple    
Grand temple    

Culte avec la Cimade avec cène. 
Culte Louange Jazz. 

Mar. 17 19h30 Espace Bancel Alpha-Classique (Bilingue français-anglais). 

Mer. 18 
18h 

 
 

Lyon 3e 
 

Espace Bancel   

Lire la Bible ensemble : l'Evangile de Jean. Contact : Ursula et Arnaud Couve, 
Elisabeth Bailly ou grandtemple.fr. 
Lecture existentielle de la Bible.  

Jeu. 19 14h à 17h Espace Bancel Jeux de société Adultes. 

Ven. 20  Espace Bancel  Fête d’hiver des EEUdF. 

Sam. 21 18h Temple du Change 
Célébration œcuménique dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. 

Sam. 21 - Dim. 22 Espace Bancel   EEUdF : Sortie du groupe local Confluence. 

Dim. 22 10h30 Grand temple       Culte 

Mar. 24 

19h 
19h30 

20h 
 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Eglise Sainte-Blandine 
(2e) 

"Revêtons-nous d’amour". Rencontre avec le groupe A Rocha. 
Alpha-Classique (Bilingue français-anglais). 
Soirée de Louange" dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

Sam. 28 10h à 16h Espace Bancel Journée Eglise Verte avec Stéphane Lavignotte. 

Dim. 29 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple       

Culte avec cène suivi d’un repas Emmaüs. 
Culte du soir. 

Mar. 31 19h30 Espace Bancel Alpha-Classique (Bilingue français-anglais). 

                Février 2023 

Mer. 1er  
19h30 

20h 
Eglise luthérienne 
Visioconférence 

Alpha-Campus : Parcours Alpha pour les étudiant·e·s et jeunes adultes. 
Bible et œuvres d’art – Contact : jean-pierre.sternberger@protestants.org  

Dim. 5 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple       

Culte 
Culte-cantate 
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