Reportage de Martine Fleur,
sur la pose de la première pierre
du centre paroissial de l'église réformée de
l'Est lyonnais
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR CENTRE PAROISSIAL
Après midi sans nuage pour ce premier pas symbolique d’implantation dans
l’Est lyonnais, le 25 mars 2007 ! Avec un culte de louange, suivi d’un temps
solennel et bon enfant sur le terrain du 22 rue Romain Rolland.

Le père Charre a accueilli en l’Eglise catholique toute proche 300 personnes
pour un culte de reconnaissance animé en musique par la fanfare de Schlierbach
(venue d’Allemagne pour l’occasion), la chorale de l’Eglise malgache et la chorale
de l’Est lyonnais. Le pasteur Arnoux a, dans sa prédication, rappelé la méfiance
et l’ironie dont témoigne la Bible à l’égard des bâtiments et des bâtisseurs. « Ce
que fait l’homme est toujours provisoire, c’est Dieu qui bâtit la maison, sinon il n’y
a que du vent ». Cette maison dont parle le psaume 127, c’est une communauté
humaine qu’il appartient à Dieu de construire, une famille au sein de laquelle
chacun peut trouver sa place, une communauté bigarrée, petit signe avantcoureur de ce que sera le Royaume de Dieu. Cette première pierre posée est
celle d’un bâtiment qui n’aura de sens que si une famille spirituelle aimante
l’habite et l’ouvre, pour que ce soit vraiment, selon l’expression populaire « la
maison du bon Dieu ». » Chacun des présents a été invité à apposer son doigt
dans la glaise d’un panneau qui sera inséré dans les murs du bâtiment. Et une
marmite de l’Armée du Salut était à disposition pour les dons qu’elle appelait de
sa cloche !

Une file joyeuse a ensuite pris le chemin du terrain. A 15 h 15, après une
présentation du projet architectural par Denis Eyraud, président de la
commission des immeubles, le maire de Vaulx en Velin, Maurice Charrier, a
poursuivi en insistant sur son attachement à la pluralité de la pensée sur sa
commune et à une laïcité qui renforce la citoyenneté et la fraternité. Guillaume
de Clermont, président du conseil presbytéral de l’E.R.L., a salué ce moment

« historique ». Pas question d’être la génération qui n’aura pas transmis le
flambeau pour l’Eglise réformée de Lyon « qui se veut dans une dynamique active
d’annonce de l’Evangile ! Le centre paroissial de l’Est lyonnais est appelé à être
ouvert sur la société, à devenir un lieu d’accueil et de rencontre, un lieu où la foi
et la théologie sont mises en débat avec l’histoire, la culture, la société, l’éthique,
la politique… ». Pour Daniel Martel, président du Conseil paroissial de l’Est
lyonnais, ce centre et la paroisse prendront leur place dans le « vivre ensemble »,
dans la construction de ce nouveau quartier du « Carré de Soie », en dialogue
avec ses habitants, les collectivités locales, les associations, les cultes.

Les 3 briques (symbolisant les 3 paroisses unies pour former la paroisse de
l’Est lyonnais et porter ce projet de nouveau centre paroissial) ont alors été
posées à la truelle. Intervention surprise : Mme Lyan, venue de Corée (pour une
rencontre avec des familles adoptantes d’enfants coréens) a voulu prendre la
parole pour faire part de son intérêt pour le projet et d’un don généreux. Il était
temps de procéder au lâcher de ballon orchestré par les éclaireurs : après une
nuit passée sous marabout sur le terrain, ils avaient gonflé à l’hélium 200 ballons
dans la matinée. William Jequier, ordonnateur des manifestations, a donné le feu
vert et une nuée de ballons de toutes couleurs se sont envolés dans le ciel de
Vaulx en Velin. Les messages dont ils sont porteurs reviendront-ils à l’adresse de
la paroisse ? (A suivre !) Puis, aux accents de la fanfare, chacun est allé se
restaurer en bavardant.

Notre reconnaissance va à tous ceux qui depuis des mois investissent
imagination, énergie, compétence, finances, disponibilité, … pour faire avancer ce
projet ! … aux frères réformés de toutes les paroisses lyonnaises qui se sont
déplacés nombreux !… aux frères des autres communautés qui sont venus
partager notre espérance !… aux musiciens allemands porteurs de messages
d’encouragement et d’un don de leur Eglise, partenaire de la nôtre depuis plus de
20 ans… Reconnaissance enfin à notre Dieu pour cet après-midi de grâce. Le
chemin est ouvert vers l’avenir, la route est encore longue. Prochaine étape
décisive : l’achèvement des travaux en juin 2008.
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