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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

la
construction
matérielle
et l'historique de ce projet de l'Eglise Réformée de Lyon,
il m'appartient de vous parler de la construction humaine et spirituelle ;
de cette paroisse. Le "projet de vie" comme nous disons dans notre jargon
d'Eglise !... chaque paroisse ayant un peu ses particularités.
Après

Cette paroisse de l'Est Lyonnais n'est pas un simple regroupement de 3 paroisses, mais
bien la volonté et l'opportunité de construire ensemble une communauté nouvelle sur un
territoire où l'Eglise Réformée de Lyon était jusqu'alors peu implantée. Les bâtiments que
nous construisons ne sont pas sans importance, mais ils restent les outils qui permettent de
vivre et de dire la présence de l'Eglise dans la Cité.

Nous voulons ici vivre et témoigner de l'Evangile (la Bonne Nouvelle) de J-C, avec nos
valeurs et nos traditions réformées… Naturellement en organisant des cultes, de la catéchèse,
de la formation biblique pour nos membres… en nous occupant de la jeunesse comme c'est le
rôle attribué à toute association cultuelle.
Et comme nous le faisons déjà, nous continuerons à partager notre lieu de culte :



avec l'Eglise Protestante Malgache ;
avec le scoutisme unioniste (Louveteaux, Eclaireurs, Aînés) pour qui nous avons
prévus des locaux spécifiques sur 120m², plus tout l'espace extérieur d'activité qui leur
manque aujourd'hui ;

Mais la vocation de l'Eglise est d'être "pour le monde". Nous serons donc un lieu
d'accueil. Tout ceux qui rentreront dans ces locaux quelque soit leur origine, leur âge, leur
engagement, devront se sentir accueillis.
Nous voulons aussi aller à la rencontre de nos contemporains. Ce sera donc un lieu
d'écoute et de partage, de solidarité au milieu de ce quartier, (lui-même en reconstruction) et
du "grand Est".
Nous voulons ici vivre, auprès des hommes et des femmes de l'Est Lyonnais, dans la
réalité de notre société, en proposant aussi :



d'une part des activités culturelles (concerts, conférences, expo…) ;
d'autre part, des activités diaconales et sociales en partenariat avec l'entraide
protestante, la Cimade, l'A.C.A.T.…

D'autres relations seront à nouer et à développer tant sur le plan social, culturel,
oecuménique
qu'inter
religieux.
Nous voulons être ici, un espace d'ouverture et de liberté !

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous implanter ici, dans un secteur
de l'agglomération de Lyon, qui a une histoire (usine et cité Thase), mais qui est également en
pleine mutation et qui sera un pôle majeur de l'Est Lyonnais dans les années à venir.
Nous prendrons notre place dans le "vivre ensemble", dans la construction de ce "Carré
de Soie", en dialogue avec ses habitants, les collectivités locales, les associations, les cultes.

Merci à tous de votre présence aujourd'hui, qui nous encourage dans cette
construction…
Je vous remercie.

