
La	commission	diocésaine	d’art	sacré	vient	d’éditer	en	janvier	2021	un	Guide
des	sacristies	à	destination	des	sacristines	et	sacristains	du	diocèse.
Ce	guide	de	70	pages,	richement	illustré	de	photos	prises	dans	les	sacristies
des	 églises	 de	 notre	 diocèse,	 est	 doublement	 préfacé	 par	 Mgr	 Emmanuel
Gobilliard	et	par	Bruno	Galland,	conservateur	des	antiquités	et	objets	d’art	du
Rhône.
Il	est	conçu	de	manière	synthétique	et	pratique	pour	aider	concrètement	 les
sacristains	 à	 -	 identifier	 et	 mieux	 connaître	 les	 objets	 des	 églises	 et	 des
sacristies
-	comprendre	leur	usage	et	leur	sens	liturgique
-	savoir	les	entretenir,	les	conserver,	les	ranger,	les	surveiller,	les	sécuriser	et
agir	utilement	pour	leur	restauration
-	préparer	les	objets	utiles	pour	les	célébrations	ou	les	sacrements
	
Le	guide	a	été	envoyé	à	 tous	 les	curés,	vicaires	et	diacres	pour	chacune	de
leurs	églises	et	aux	maires	des	communes	du	diocèse.	
	

Je	souhaite	recevoir	un	guide
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Dans	le	Beaujolais,	Saint
Vincent	est	à	l’honneur	!
Fin	novembre,	 la	 jolie	 statue	de	Saint
Vincent	 du	 17e	 siècle,	 classée
Monument	Historique,	a	retrouvé	son
église	 toute	 restaurée.	 Propriété	 du
diocèse	à	la	suite	d’un	legs,	la	statue
avait	 l’habitude	 de	 se	 voir	 trempée
dans	les	cuves	du	Beaujolais	nouveau
pendant	 les	 vendanges…	 Les
insectes	 xylophages	 avaient	 entamé
le	 bois	 polychrome	 de	 la	 statue	 et
l’intervention	devenait	urgente	!	C’est
chose	faite	et	les	paroissiens	comme
la	 mairie	 étaient	 heureux	 de	 la
retrouver	 chez	 eux.	 Seule	 la
restauratrice	 de	 sculptures	 Irène
Bordereau	 regrettait	 de	 «	 voir	 partir
cette	 statue	 qui	 apportait	 une
présence	 agréable	 à	 l'atelier	 »	 !	 La
restauration	 financée	 par	 le	 diocèse
via	 la	 CDAS	 a	 bénéficié	 d’une
subvention	 de	 l’État	 à	 hauteur	 de
50%.

13	nouveaux	vitraux	pour
l'église	Saint-Denis	de
Bron	!
La	 ville	 de	 Bron	 a	 commandé	 avec
audace	 une	 création	 contemporaine
pour	 renouveler	 l’ensemble	 des
vitraux	de	l’église	Saint-Denis.	Ceux-ci
avaient	 été	 soufflés	 en	 1944	 lors	 du
bombardement	 de	 l’aéroport	 et
étaient	 remplacés	 par	 des	 verres
blancs.	 Cette	 commande	 a	 été
accompagnée	 depuis	 2	 ans	 par	 le
comité	 de	 pilotage	 réunissant	 la
commune,	 la	 paroisse,	 l’association
Dauphi-Bron	 et	 la	 CDAS.	 Le	 trio
d’artistes-verriers	 :	 J.J.	 Fanjat	 avec	 M.
Faucher	 et	 M.	 Monel	 a	 su	 faire	 rimer
créativité	et	fraternité.	Les	secrets	de
cette	création	sont	sur	le	film	qui	sera
diffusé	 en	 primeur	 lors	 de	 la	 journée
de	 sensibilisation	 des	 curés	 et	 des
maires	début	juillet.	Les	musées	sont
fermés	mais	les	vitraux	vous	attendent
:	 venez	 vivre	 l’expérience	 de	 la
nouvelle	lumière	de	l’église	!

Vous	oeuvrez	au	travers	d'une	association,	d'une
paroisse	 ou	 de	 votre	 commune	 à	 la	 sauvegarde
d'un	 clocher	 ou	 d'une	 oeuvre	 d'art	 ?	 Vous	 êtes
apprenti,	jeune	artisan	?	
Tentez	 votre	 chance	 et	 candidatez	 au
Grand	 Prix	 Pèlerin	 du	 Patrimoine	 en
téléchargeant	 le	 dossier	 sur	 lepelerin.com
avant	le	15	avril	2021.
Six	 prix	 seront	 décernés	 grâce	 aux	 divers
partenaires	 :	 la	 Fondation	 du	 Patrimoine,	 la
Sauvegarde	 de	 l'art	 français,	 les	 Chantiers	 du
Cardinal,	Le	Jour	du	Seigneur	et	GMH.	
Si	vous	déposez	un	dossier	de	candidature,
merci	de	prévenir	la	Commission	d'art	Sacré
afin	 que	 nous	 puissions	 communiquer	 sur
votre	projet	:	artsacre@lyon.catholique.fr

Plus	d'information	ici

Grand	Prix	Pèlerin	du	Patrimoine

FRH	(Futur	for	Religious	Heritage)	lance	une
campagne	 #JUMPFORHERITAGE	 qui	 unit
sport	et	patrimoine	!
Vous	trouvez	que	le	quotidien	est	morose	?	C’est
le	 moment	 de	 sauter	 pour	 associer	 légèreté,

#JUMPFORHERITAGE
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sport,	patrimoine,	plaisir	et	sensibilisation	et	créer
des	moments	ludiques	mettant	en	valeur	le	riche
patrimoine	 religieux	 d’Europe.	 Alors	 petits	 et
grands,	 sautez	 pour	 mettre	 en	 valeur,	 faire
connaître	 et	 montrer	 votre	 attachement	 pour	 les
églises	du	diocèse	de	Lyon	:	place	à	la	créativité,
aux	 sourires,	 aux	 sauts	 (plus	 ou	 moins
athlétiques),	 seuls	 ou	 à	 plusieurs,	 devant	 votre
église.
Les	 gagnants	 seront	 invités	 à	 participer	 à	 la
cérémonie	 de	 remise	 des	 prix	 de	 FRH	 lors	 de	 la
conférence	finale	à	Barcelone	en	mai	2021.	
Alors	 participez	 à	 cette	 aventure	 devant
une	 église	 ou	 une	 chapelle	 du	 diocèse	 de
Lyon	 avant	 le	 15	 mars,	 en	 ajoutant	 votre
propre	 story	 sur	 Instagram	 et	 partagez	 un
moment	 spécial	 avec	 vos
followers	!	#JUMPFORHERITAGE	est	ouvert	à
tous.	
N'oubliez	 pas	 de	 taguer	 sur	 votre
publication	 insta	 :	 	 #JUMPFORHERITAGE
et	#CDASLYON

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
	

Et	toujours...

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


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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