Projet pour une pastorale étudiante à la Guillotière – 13 05 2013.

Projet pour une Pastorale Etudiante
Guillotière.
1) Le paysage universitaire et étudiant.
Plusieurs établissements d’enseignement supérieur sont installés
sur les paroisses st André et St Michel dont :
• Les Universités Lyon II et Lyon III entre le quai Claude
Bernard, la rue Salomon Reinach, la rue d’Anvers et la rue
Grignard ;
• L’école d’odontologie (école dentaire) à l’angle de la rue
Pasteur et de la rue de l’Université ;
• L’école d’infirmière de la Catho, 42 rue professeur Grignard ;
• L’école supérieure des métiers du spectacle rue
Montesquieu…
Des milliers d’étudiants résident sur les trois paroisses :
• en résidence universitaire ;
• en colocation ;
• chez l’habitant.

2) Les propositions catholiques et autres hormis le CCU.


A la Guillotière.

Plusieurs propositions catholiques, plus ou moins franchement
pastorales, et une évangélique, existent en direction des étudiants :
• La Maison des Etudiants Catholique (quai Claude Bernard) :
propose un soutien aux étudiants en Médecine et à partir de
cela tente de proposer une vie spirituelle et une formation
théologique (Jésuites).
• Collège Supérieur (rue Mazagran): équivalent de la MEC
pour les étudiants des facultés de Droit, Sciences Politiques,
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Sciences Economiques, Lettres et à partir de cela tente de
proposer une vie spirituelle et une formation théologique
(Institution créée à l’initiative de Jean Noël Dumont, laïc et
professeur de Philo chez les Maristes).
• Coup de Pouce Universitaire : propose un soutien aux
étudiants étrangers ou ayant des difficultés mais se refuse à
toute proposition chrétienne (Jésuites).
• La maison de l’Opus Dei (rue Chevreul). Elle comprend un
foyer, des prêtres et des laïcs en résidence, des moyens
informatiques et documentaires. Elle en est à ses débuts.
• Agapé (rue de Marseille), proposition évangélique liée à un
centre d’apprentissage de l’anglais.
Atouts de ces propositions :
• Toutes proposent des services attractifs parce qu’utiles
auprès des étudiants.
• Des locaux de bonnes qualités.
• Du personnel salariés et bénévoles nombreux et compétents.
Handicaps de ces propositions :
• La MEC et le Collège Sup sont utilisés par les étudiants pour
leurs services mais peu d’entre eux répondent aux
propositions pastorales qui leurs sont faites, ce malgré des
locaux favorables et la qualité du personnel investi pour cela.
Quant à Agapé, l’allure de la vitrine, ne permet pas de
présager d’une réussite plus probante. Ainsi la même
approche, proposer un ou des services, achoppe bien que
mise en œuvre selon des sensibilités ecclésiales différentes.
Dans le cas de la MEC, il y a même eu tension entre les
étudiants et les jésuites quand ces derniers ont voulu
redonner une dimension plus pastorale à leur proposition !
• De grosses charges immobilières et salariales pour un
rendement pastoral très limité.
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Près de la Guillotière.
Les différentes propositions de la Presqu’île, sont très proches de la
Guillotière : Ste Croix avec Glorious, St Nizier, Jésuites de la rue
Sala avec la messe qui prend son temps, St Bonaventure, le
Chemin Neuf.
Elles ont en commun de ne pas proposer de service pour appâter
les étudiants mais de faire des propositions ouvertement
confessionnels, plutôt tournées vers la prière (adoration, groupe de
prières), la formation spirituelle et la formation théologique.


Atouts de ces propositions :
• St Nizier s’appuie sur les membres motivés et compétents de
la communauté de l’Emmanuel.
• St Bonaventure s’appuie sur un sanctuaire prestigieux, sa
messe du dimanche soir, qui existe depuis très longtemps, et
une équipe pastorale de qualité.
• Le Chemin Neuf appuie sa proposition sur un foyer aux
exigences très précises en matière d’engagement qui lui
assure un noyau militant très solide.
• La messe qui prend son temps s’appuie sur le réseau jésuite
et sur un ciblage de clientèle très pointu.
• Ste Croix, qui est la dernière proposition arrivée sur le
marché, bénéficie de l’effet Glorious, de gros moyens
techniques comparés aux propositions plus anciennes.
Handicaps de ces propositions :
• Leurs fortes densités sur un périmètre restreint, d’où un effet
de concurrence bien réel mais qui ne se dit pas franchement.
• Un ciblage sociologique comparable qui aggrave l’effet de
concurrence (on retrouve dans ces lieux des jeunes
appartenant grosso modo aux mêmes milieux sociaux et
catholiques).
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3) Le Centre Chrétien Universitaire.
Le Centre Chrétien Universitaire existe depuis fort longtemps. Il est
une association Loi 1901 dont le bureau est constitué par des
enseignants ou des anciens du CCU mais dont sont membres tous
les étudiants passant au CCU.
L’association est propriétaire d’un local associatif et d’un T3 situés
au RdC du 69 rue Pasteur.
Jusqu’en juin 2008 le CCU disposait d’une équipe de permanents
salariés du diocèse (prêtres et laïcs). La vie du CCU était centrée
sur la soirée du jeudi. Par ailleurs les permanents assuraient des
permanences pour accueillir les étudiants qui passaient parfois.
En fouinant dans les archives du CCU, on peut évaluer l’effectif,
lors des bonnes années à 20/25 étudiants les bons jeudis soirs et
un groupe de fidèles plus ou moins assidus autour des 40/50
étudiants.
Atouts du CCU en 2008 :
• La marque CCU ancienne et relativement connu dans le
milieu enseignant et ecclésial.
• Une proposition typée différemment de celles mises en
œuvre sur la Guillotière et sur la Presqu’île.
• Une ouverture aux non-lyonnais, aux jeunes n’appartenant
pas à la bourgeoisie lyonnaise, aux étrangers.
• Une ouverture à des jeunes extérieurs à Lyon II et Lyon III.
• Par son lien avec les universitaires une volonté de proposer
une formation intellectuelle en même temps qu’une vie
spirituelle et communautaire.
• L’attachement des anciens au CCU même si leur
investissement est limité et fonctionne comme un magister.
• Son local, petit pour des effectifs dépassant la trentaine,
mais suffisant pour un effectif moindre.
• Le lien avec le foyer du 46 rue Grignard quand ce dernier
fonctionnait.
• Son site internet.
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• L’attachement des étudiants, parfois peu nombreux mais très
efficaces et en nombre suffisant pour sauver la situation
quand elle est désespérée comme c’était le cas en
septembre 2008.
Handicaps du CCU en 2008:
• Un impact limité auprès des étudiants pour plusieurs
raisons :
- Un manque de visibilité auprès des étudiants.
- La méfiance du monde universitaire et des jeunes à l’égard
du label catholique.
• Une grosse erreur de recrutement suite au départ de Michel
Guillaud pour l’animation du foyer de la rue Grignard.
• La fermeture du foyer du 46 rue Grignard.
• L’absence de lien avec les paroisses de la Guillotière.
4) Visée d’une pastorale étudiante à la Guillotière.
• Enraciner des étudiants dans une vie ecclésiale entre le CCU
et les paroisses de la Guillotière.
• Accompagner la maturation des jeunes.
• Former des étudiants en favorisant un dialogue entre la
révélation chrétienne et les domaines d’études des jeunes,
entre la Foi et la Connaissance, entre la Raison Théologique
et la Raison Scientifique.
• Former des témoins de l’Evangile capable de s’engager avec
discernement dans la société.
• Favoriser une expérience spirituelle appuyée sur la
célébration eucharistique et sur la Lectio Divina plutôt que
sur la Louange et l’Adoration Eucharistique1. C’est à dessein
que nous ne ferons pas ce qui se fait déjà, très bien ailleurs,

1

La Lectio Divina est la forme de prière chrétienne la plus ancienne. Le Christ lui-même la pratiquait. Elle
fonde la Patristique et les grandes traditions monacales. Elle a été abandonnée au fil du temps pour des
pratiques plus émotionnelles suite à la mise sous contrôle cléricale de la lecture des Ecritures. On se gausse
parfois du travail des groupes bibliques, soupçonné d’être plus savant et exégétique, que spirituel. Mais
sans eux, qui en notre Eglise lirait les Ecritures pour en vivre à part les membres du clergé tenus à l’office ?
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à la Guillotière même et alentours, et que nous proposerons
ce qui se fait peu ou pas ailleurs.
• donner aux jeunes les occasions et les moyens de discerner
leurs vocations.
5) Buts.
Faire vivre un pôle paroissial et étudiant combinant :
• Des propositions de formation.
• Une communauté étudiante associant des étudiants en foyer
et des étudiants hors foyer.
• Des messes et des temps de Lectio Divina.
• Une vie fraternelle.
6) Acquis depuis 2008.
• Le CCU a bien pris place dans le paysage paroissial. Il a
notamment dynamisé l’église St Michel en animant
régulièrement la messe de 11h. Il a maintenant la confiance
et la reconnaissance des paroissiens.
• Le bureau chaque année s’est bien renouvelé et malgré ce
renouvellement les acquis de chaque bureau ont été
préservés par le suivant.
• L’équipe d’aumônerie s’est étoffée.
• Après une première année difficile, la communauté CCU-St
Michel est devenu le moteur du CCU.
• La fréquentation du CCU a augmenté alors que l’effectif se
renouvelle à 70% chaque année.
• Les propositions du CCU se sont diversifiées. En 2012/2013
en plus des rencontres du jeudi, il y avait 8 équipes de
relectures, une chorale, une équipe liturgie, un groupe
sciences en foi, un groupe de lecture biblique, participation à
la catéchèse paroissiale et à l’animation de l’aumônerie du
collège Clémenceau. Par ailleurs les deux WE
spécifiquement CCU ont rassemblés plus de 30 étudiants à
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chaque fois. L’ensemble de ces propositions mobilisent selon
des rythmes variés autour des 80 étudiants.
• Le réseau des intervenants commencent à s’ouvrir vers les
enseignants catholiques des universités d’Etat.
• Le bureau de l’association intègre des jeunes anciens du
CCU et des enseignants.
• Les locaux ont été en grande partie rénovés.
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Principaux Objectifs pour 2013/2014.
• Mai/juin 2013 : Constitution d’un bureau et d’une équipe
communication/accueil.
• Septembre 2013 :
 Lancement de la communauté le dimanche 8
septembre.
 Lancement de la campagne de com.
 Lancement des activités du CCU qui dureront toutes
l’année selon des rythmes variés :
- Soirée du Jeudi soir (hebdomadaire),
- Equipes de relecture (toutes les 3 à 4 semaines),
- Chorale gospel (5 ou 6 messes avec deux répétitions pour
chacune),
- Equipe Science et foi (1 fois par mois),
- Préparation aux sacrements (1 fois par mois).
- Lancement des divers engagements.
• Octobre 2013 :
 Dimanche 13 octobre, 11h, messe, St Michel.
 19/20 premier WE.
• Novembre :
 Jeudi 21 novembre, AG du CCU.
 Dimanche 24 novembre, 11h, messe, St Michel.
• Décembre :
 Dimanche 8 Messe des jeunes à Fourvière.
 Dimanche 15 décembre, 11h, messe à St Michel.
• Janvier :
 26 janvier 11h, messe à St Michel.
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• Février :
 Samedi 1 et dimanche 2 février WE CCU.
 Dimanche 23 février 11h, messe à St Michel.
• Mars :
 Samedi 22 et dimanche 23 mars WE du CCU.
• Avril :
 Samedi 5 et dimanche 6 avril pèlerinage du Puy.
 Dimanche 13 avril 11h, messe des rameaux à St
Michel.
• Mai :


Dimanche 18 mai 11h, messe à St Michel.

