
PASSAGE EN PERIPHERIES 

UN WEEK-END DE PÂQUES AUTREMENT en banlieue Lyonnaise 

Une trentaine de jeunes, parents, enfants se sont rassemblés à l’invitation de quelques-uns afin de 

vivre le week-end de Pâques autrement, en banlieue lyonnaise… Nous venions de Clermont-Ferrand, 

de Grenoble, de Lyon, une rencontre à l’échelle de la nouvelle région ! 

 
Philippe Plantevin, prêtre de la Mission de France 

Pour ce temps pascal, temps du « passage », il s’agissait de changer son regard sur les périphéries. 

Après un pique-nique sous un grand soleil printanier, nous avons retrouvé autour d’une table-ronde 

des acteurs du dialogue interreligieux et des bénévoles de la solidarité. Avec eux, nous avons bien 

ressenti la joie de l’engagement dans l’ordinaire des jours, mais aussi la nécessité de lutter lorsque la 

dignité humaine est profondément abîmée par la misère, l’injustice, la violence ou tout simplement 

l’indifférence. Sr Marie-Jo et Sr Cécile, soeurs du Prado qui vivent en HLM, nous ont témoigné de leur 

quotidien alors que chacun jour est l’occasion de rencontrer leurs voisins et d’échanger quelques mots 

avec eux. Elles s’engagent également dans l’alphabétisation et dans des cours de cuisine, tout cela 

selon l’heureuse intuition du Père Chevrier… Jacques Dumortier, militant et responsable local de la 

Ligue des Droits de l’Homme, nous a partagé comment la laïcité pouvait être selon lui un terrain 

favorable pour la rencontre avec l’autre et combien des personnes non-croyantes pouvaient rejoindre 

les mêmes engagements que les chrétiens. Philippe Plantevin, par son récit, a touché les coeurs en 

évoquant les conditions de vie des Roms et comment, par la fidélité à eux et à l’Evangile, il était urgent 

de changer cela. Ouvrir nos yeux, ouvrir nos mains… Finalement, sans nier les difficultés, un temps 

d’échange autour des expériences de chacun a permis de nous ouvrir à ce qui demeure des défis 

aujourd’hui. 



Alors que les plus jeunes ont préparé des décorations de Pâques, les parents et les autres trentenaires, 

accompagnés par quelques aînés de la Mission de France, ont ensuite pris le temps d’un partage 

biblique, de façonner le pain qui servirait pour la messe et d’éplucher les légumes pour le lendemain ! 

Puis, après une soupe et le partage d’un Saint Nectaire mémorable, nous avons retrouvé les 

communautés de Saint Fons et Feyzin rassemblées pour la Veillée pascale 

.  

Grâce à l’investissement de chacun, celle-ci fut très belle et nous avons terminé la soirée par le partage 

d’un grand chocolat chaud. Un temps de fête et de fraternité qui a marqué tout le monde. Quelqu’un 

de passage nous a même envoyé ces quelques mots le lendemain : 

« C’était un peu le bazar dans l’église avant la messe, oui, quelle vitalité ! J’ai été accueillie par un 

énorme sourire, puis je n’ai vu plus que des sourires, des gens heureux de se retrouver, sans façon, 

très simplement… Bonheur ! La messe a commencé, en toute simplicité. Je me suis sentie de cette 

communauté. Bonheur ! Chacun a rempli sa mission avec sérieux et toujours simplement. Des enfants, 

des jeunes, des moins jeunes nous aident à prier. Tout au long de la messe, je sens un profond respect 

des personnes, je me sens profondément respectée, aimée. Le partage est visible. Je repars plus 

légère en me disant « Oui, le Christ est vraiment ressuscité ! » Merci pour cette célébration pleine de 

vie, pleine de joie, pleine de respect, pleine de bienveillance, pleine d’amour. » 

Dimanche, au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil de Pâques se discernaient à peine 

entre les gouttes d’eau, nous nous sommes rassemblés autour de la lumière de ce jour nouveau. Puis, 

après une matinée simple et conviviale, nous avons partagé un grand repas et sommes repartis chez 

nous, le regard un peu changé par ce « passage »… 

Vivement la prochaine rencontre de cette génération, vivement les prochains rassemblements de la 

Mission de France ! 

Pour l’équipe d’accueil, 

Guillaume Roudier, diacre 

http://paroisses-saintfons-feyzin.fr/
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