Mot Florence et Jean-Baptiste 17 juin départ Thierry
Florence : Thierry, aujourd’hui avec toi et la communauté nous allons revivre ensemble ces
6 années de mission que nous avons partagées.
JB : 1er temps : le lancement
Nous découvrons tout d’abord le Jacoud entrepreneur : pleins d’idées et d’énergie. Une
vision souvent bien claire de ce que tu veux faire et de comment l’organiser. C’est avec
enthousiasme et même passion que tu lances ces nouvelles initiatives :
Florence : « Foyer »,
JB : « journées paroissiales »,
Florence : « retraites paroissiales » à l’Hermitage de St Chamond ou à Ganagobie »,
JB : l’association « Vin et Spirit » qui deviendra plus tard l’association « la Halte »… Ces
initiatives qui enthousiasment certains, en surprennent d’autres parfois. Mais avec le recul,
je crois que l’on peut constater qu’elles ont toutes contribué à mieux « faire communauté ».
Ce « faire communauté » est la première des 3 dynamiques paroissiales fortes que l’on a
identifié. Tu as su créer une synergie en faisant se rencontrer les groupes, les générations,
les communautés... On se croise, on se parle (on est bien obligés de discuter avec « 3
personnes que nous ne connaissons pas » sous peine d’être privés d’apéro, voire
d’excommunication).
Florence : Au-delà des apéros, ce sont de vrais temps qui sont proposés, favorables pour des
partages, plus en profondeur au cours des retraites ou de groupes de partage (MCR,
Parcours Tandem pour les couples, etc…).

JB : 2e temps : concrétisation et consolidation
Les travaux de la Halte et de St Camille, la rénovation de l’orgue et ton rôle de Pasteur du
doyenné montrent que tu n’as pas remisé tes qualités d’entrepreneur et d’organisateur…
mais dans cette phase, tu actives surtout ton don de « chasseur de têtes ». S’il y a des
paroissiens de la Guillotière présents aujourd’hui, si Thierry vous demande s’il y a de la
bière et des saucissons chez vous, et qu’il passerait bien vous voir un de ces soirs, méfiezvous ! Vous risquez fort de finir la soirée responsable de l’équipe baptême, au service dans
les journées paroissiales ou dans l’une ou l’autre des équipes de la paroisse.
Florence : Mais tes appels sont souvent justes. Ils servent autant la paroisse que notre
propre croissance humaine et spirituelle car tu prends soin de qui nous sommes, et de où
nous en sommes. Tu sais repérer nos talents et faire germer et fructifier en nous le bon
grain.
JB : Et si tu sais appeler, la communauté elle, a su répondre présent. La procession d’entrée
nous l’a montré : j’ai compté 100 personnes. Avec les absents et ceux des années
précédentes, on peut arrondir à 200 - 250 ! 250 personnes, impliqués dans la vie de la
paroisse qui ont donné de leur temps et énergie.
Florence : Equipe d’Eveil à la foi,
JB : KT,
Florence : Baptêmes,

JB : Mariages,
Florence : accueil,
JB : funérailles,
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Florence : Tandem,
JB : solidarité,
Florence : Service Fleurs,
JB : Communauté latino-américaine,
Florence : Liturgie,
JB : Chants,
Florence : Association la Halte,
JB : Scouts,

Florence : Etudiants,
JB : Jeunes pro,
Florence : Service Comptable,
JB : notaire paroissial,
Florence : pastorale des sourds,
JB : pastorale des adultes handicapés…
Florence : Catéchuménat

Florence : Thierry, on souhaitait rendre grâce pour cette dynamique collective que tu as su
initier, cultiver, et enrichir par ton savoir être et ton savoir faire, et pour l’engagement des
uns et des autres que tu as su encourager.
De par la confiance que tu as accordée à chacun dans la mission confiée, l’autonomie et la
responsabilité librement consentie de part et d’autre, tu as permis à chacun de se révéler,
de déployer ses talents, et d’apporter ses compétences pour le bien de la Communauté. Le
but essentiel : servir Dieu et t’accompagner modestement dans ta tâche de berger.

JB : 3e temps, l’enracinement
Après le temps du développement vient le temps d’un enracinement des projets et des
hommes.
Florence : Cet enracinement dans la prière et l’intériorité c’est d’abord le tien. Loin du
tumulte de la vie lyonnaise, tu nous as emmenés avec toi à Ganagobie, lieu fort et intime de
recueillement et de ressourcement que tu as bien voulu nous partager. Lien profond et
puissant qui t’unit à cette Communauté de moines bénédictins. Union magique avec le
monastère que l’on retrouve dans la liturgie, la profondeur de ta prière pour les uns et les
autres dans la tristesse et l’adversité, dans l’encensement, le chant des Psaumes durant les
Laudes, ou avant les messes de semaine, les temps de prières. Tous ces lieux où tu nous
invites à nous laisser contempler par le Seigneur. Même quand tu y partais seul pour t’y
recueillir, nous pouvions imaginer le déroulé de ta journée. Alors Nous étions en
communion avec toi.
JB : Ce retrait en vie cloitrée t’a rendu plus disponible pour ce 3e temps de la paroisse. Tu
passes plus de temps dans l’accompagnement spirituel. Il se dégage une paix et une joie…
tu nous parles de la tendresse de Dieu, de joie, de confiance.
Florence : Tout cela se retrouve dans la liturgie que tu nous offres chaque semaine, habitée
par le message du Père que tu nous transmets, et dont tu nourris les enfants au cours de
leur messe à l’école Saint Charles. Tout leur est expliqué, décortiqué, tout comme tu l’as fait
à plusieurs reprises dans la lettre paroissiale mensuelle afin que chacun comprenne le sens
de la messe, le message du Christ et son point d’orgue dans la Sainte Communion.
L’enracinement de cette dynamique paroissiale se fait aussi dans la parole de Dieu : les
groupes de lectures, les groupes liturgiques, les fraternités, les partages d’Evangiles avec
les Catéchumènes. En vérité, tout est prétexte pour revenir aux fondamentaux.
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JB : Enfin, on termine sur l’accueil qui est une de tes qualités mais qui est également la
dernière des dynamiques ancrées cette paroisse. Accueil de tous, dans nos grandes
diversités. Tu sais rejoindre chacun où il en est, sans jugement de valeur. Tu nous interpelle
et nous remets en chemin, mais sans nous téléporter sur « une belle voie romaine toute
tracée, pavée et uniforme ». Tu ne nous dis pas : « c’est comme ça qu’il faudrait faire». Non,
tu nous laisse faire notre propre chemin, à partir de qui nous sommes et de où nous en
sommes, en nous invitant à nous connecter à la parole de Dieu et à sa tendresse.
Cet accueil se vit aussi dans la paroisse, à commencer par l’accueil des « personnes qui
viennent ici pour la première fois », qui se font tous avoir en levant la main ! Ils ne savent
pas encore qu’ils vont devoir venir se présenter au micro …
Florence : Accueil aussi des familles demandant le baptême d’un enfant, les couples qui
préparent le mariage, les adultes qui demandent un sacrement , les recommençants, les
migrants, le groupe qui s’est auto-nommé le groupe des « parias », les plus fragiles avec
l’épicerie solidaire de St Camille, la Halte, …
JB : Avec l’association la Halte et l’ouverture de ce lieu sur le quartier c’est aussi l’incitation
de la communauté paroissiale à aller au dehors, à la rencontre de tous les habitants du
quartier à qui on propose des moments conviviaux, intergénérationnels, où l’accueil est
premier.
Florence : Thierry, nous continuerons cette mission et dans quelques semaines, nous
accueillerons le père Franck GACOGNE et le Père Pierre Lathuilliere à qui tu as déjà
transmis le relai. La transition se fera en douceur et en Vérité.
JB : Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces moments partagés, moments intenses de
communion et de joie. C’est avec une profonde gratitude que nous te remercions de nous
avoir aidés à grandir et à nous révéler à nous mêmes.
Florence : Nos vœux t’accompagnent et t’accompagneront dans les nouvelles missions qui te
sont confiées au sein de la Pastorale des jeunes du diocèse et de la paroisse de la
Guillotière. Il y a matière et sûrement beaucoup à faire, mais durant ces 6 années, nous
avons pu voir combien tu aimes relever les défis et construire. Puisse le Seigneur
t’accompagner dans sa tendresse, te soutenir et te bénir.

Bénédiction :
Angeles : Voici la bénédiction que Moise a prononcée sur Aaron et ses fils. Nous la
prononçons pour toi aujourd’hui.
Florence : « Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Angeles : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Florence : Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » Nb6, 22-27
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