
Commander	le	livre	sur
Helloasso

Prêtres	&	artistes	du
diocèse	de	Lyon	-	XXe-
XXIe	siècles
Commandez	 le	 livre	 vivant	 et	 bien
illustré	 qui	 vous	 permettra	 de
rencontrer	 30	 hommes	musiciens	 et
plasticiens	 riches	 de	 leur	 double
vocation	religieuse	et	artistique.
	
Commande	au	prix	de	15€	:
-	via	Helloasso	pour	soutenir	la	CDAS
-	en	librairies

Commander	le	livre	sur
Helloasso

Églises	XXe	du	diocèse	de
Lyon
Commandez	ce	très	bel	ouvrage	d'art
richement	 illustré	 qui	 vous	 permettra
de	 découvrir	 les	 170	 églises
construites	 au	 XXe	 siècle	 dans	 le
diocèse	de	Lyon.	

Commande	au	prix	de	39€	:
-	via	Helloasso	pour	soutenir	la	CDAS
-	en	librairies
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Idées	cadeaux	-	Noël	2020	!

http://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-lyon/evenements/pretres-artistes-du-diocese-de-lyon-xxe-xxie-siecles
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-lyon/evenements/eglises-xxe-du-diocese-de-lyon


«	Rien	n’a	changé…	et
pourtant	tout	a	changé	!
»	:	Inauguration	de
l’église	Saint-Laurent	de
Sathonay-Camp
C’est	 par	 ces	mots	 qu’un	 paroissien
confiait	 lors	 de	 l’inauguration	 de
dimanche	 6	 septembre	 dernier,	 son
plaisir	 de	 retrouver	 pleinement	 SON
église	…	son	église,	mais	en	mieux	 :
plus	accueillante,	plus	lumineuse,	plus
axée	 vers	 le	 chœur…	 Cette
restauration,	qui	s’inscrit	avec	humilité
dans	 l’histoire	 de	 l’église	 et	 dans	 le
respect	de	son	style,	a	été	menée	par
l’architecte	Raphaël	Morel	de	l’agence
Ad	 Minima.	 Les	 couleurs	 de	 l’église
ont	 été	 refaites	 selon	 les	 indications
de	 la	 Commission	 diocésaine	 d’art
sacré	et	de	sa	coloriste	bénévole	qui
a	 aussi	 veillé	 aux	 harmonies
d’ensemble	 dans	 les	 choix	 de
matériaux.	Seul	changement	majeur	 :
l’église,	 inaugurée	 en	 1934	 mais
inachevée	 ensuite	 faute	 de
financement	après	la	guerre	de	1939-
1945,	a	désormais	une	grande	porte
métallique	sur	la	façade	plusieurs	fois
remaniée,	 qui	 lui	 redonne	 de	 la
hauteur	et	de	l’ampleur	:	puisse-t’elle
être	souvent	ouverte	!

3e	journée	de
sensibilisation	des	curés
et	des	maires	«	Agir
ensemble	pour	le
patrimoine	religieux	»
REPORT	2021
La	 3e	 journée	 de	 sensibilisation	 des
curés	 et	 des	 maires	 du	 diocèse	 de
Lyon	 prévue	 le	 20	 novembre	 2020	 à
Lyon	 n’a	 pu	 se	 tenir	 en	 raison	 du
reconfinement	 sanitaire.	 Nous
espérons	qu’elle	sera	reportée	au	2e
trimestre	 2021	 et	 vous	 tiendrons
informés	 de	 la	 date
prochainement.	 Cette	 journée	 était
spécialement	conçue	en	cette	année
électorale	 pour	 aborder	 l’ensemble
des	 problématiques	 du	 patrimoine
religieux	 (propriété,	 droits	 et	 devoirs
propriétaire/affectataire,	 restauration,
objets	mobiliers,	sécurisation,	mise	en
valeur)	 et	 pour	 rencontrer	 les
partenaires	 privés	 et	 publics	 qui
peuvent	 apporter	 accompagnement,
conseils	et	financement.

Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 découvrir	 en	 début
d'année	2020,	un	programme	de	14	concerts	était
proposé	gratuitement	à	un	public	à	la	fois	curieux
et	 passionné	 dans	 12	 églises	 privilégiées	 et
inspirantes	avec	des	compositions	allant	du	chant
grégorien	au	gospel,	issues	du	répertoire	religieux
ou	profane.
	
En	 raison	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 seulement	 2
concerts	 sur	 14	 ont	 pu	 être	 donnés.	 Nous	 le
regrettons	 et	 espérons	 vivement	 pouvoir	 les
reprogrammer	 en	 2021	 tout	 en	 respectant	 les
règles	sanitaires.	
Nous	 vous	 tiendrons	 informés	 des	 dates	 des
concerts.	

Concerts	gratuits	pour	écouter	les
oeuvres	des	prêtres	musiciens	de
Lyon



SUIVEZ	NOUS	SUR	NOS	DIFFÉRENTS	RÉSEAUX	!
@cdas_lyon

N'hésitez	pas	à	suivre	particulièrement	le	compte	Instagram
et	à	liker	les	publications	qui	vous	plaisent	!

Commission	diocésaine	d'Art	sacré
6	avenue	Adolphe	Max
69321	Lyon	cedex	05

artsacre@lyon.catholique.com
https://lyon.catholique.fr/art-sacre
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