
La	Commission	diocésaine	d’Art	sacré	accompagne	depuis	plusieurs	mois	les
paroisses	 et	 recense	 les	 initiatives	 organisées	pour	 cette	 fête	du	patrimoine
dans	 les	 églises.	 Expositions,	 circuits	 à	 travers	 les	 quartiers	 et	 les	 villages,
concerts,	 visites	 insolites,	 festival	 de	 peinture,	 visites	 libres	 ou	 commentées,
etc.	Les	églises	du	diocèse	seront	largement	ouvertes	les	18	et	19	septembre.
Le	programme	complet,	mis	à	jour	quotidiennement,	est	disponible	sur	le	site
de	la	CDAS.

Expo	photos	du	1er	au	29
septembre
Cathédrale	Saint-Jean-Baptiste,
Lyon	5e
XXe.	Un	siècle	d'architecture
sacrée	dans	le	diocèse	de	Lyon
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Journées	européennes	du
Patrimoine	

18	et	19	septembre	2021

Découvrez	le	programme	ici

Consignes	sanitaires	pour	les	organisateurs

https://cdas-lyon.fr/journees-patrimoine-2021/
https://cdas-lyon.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-07-consignes-sanitaires-JEP.pdf


L’exposition	proposée	par	l’association	Lyon	Sacré
et	la	Commission	diocésaine	d’Art	sacré,	propose
50	 photographies	 d’édifices	 religieux
emblématiques	 de	 notre	 diocèse	 prises	 par	 2
photographes	 professionnels,	 Martial	 Couderette
et	Laurent	Claus.

Près	de	100	églises	construites	au	XXe	siècle	sont
encore	 utilisées	 pour	 le	 culte,	 représentant	 1/5e
des	églises	de	notre	diocèse	!
Bien	 au-delà	 du	 simple	 (et	 facile)	 «	 j’aime-j’aime
pas	le	béton	»,	partons	à	leur	rencontre,	laissons-
nous	 surprendre	 et	 acceptons	 le	 défi	 qu’elles
nous	proposent	:	sortir	nos	yeux	et	nos	cœurs	de
l’habitude	qu’ils	ont	en	entrant	dans	une	église	à
plan	 traditionnel…	 et	 laissons-nous	 toucher,
renouveler…
Au	fond…	qu’est-ce	qui	fait	qu’un	édifice	est	une
église	 ?	 qu’est	 ce	 qui	 est	 important	 dans	 une
église	?
Découvrons	 la	 réponse	 créative	 et	 originale
apportée	 au	 grand	 défi	 des	 édifices	 religieux	 du
XXe	 :	apporter	Dieu	au	plus	près	des	personnes
dans	leurs	nouveaux	lieux	de	vie	!

Ouverture	tous	les	jours	:	de	8h15	à	19h
Entrée	gratuite

L’exposition	 est	 proposée	 en	 itinérance	 pour	 les
paroisses,	 communes	 et	 associations	 qui	 le
souhaitent	:	demandez	à	la	recevoir	gratuitement
pour	un	temps	sur	artsacre@lyon.catholique.fr

En	savoir	plus

En	savoir	plus

3e	journée	de
sensibilisation	des	curés
et	des	maires	à	Lyon	-	8
juillet	2021
Cette	 3e	 journée	 de	 sensibilisation
des	 curés	 et	 des	 maires	 a	 été	 une
vraie	 réussite	 avec	 plus	 de	 150
personnes	 venues	 du	 Rhône,	 de	 la
Métropole	 de	 Lyon	 et	 du	 Ronnais.
Présidée	 par	 Mgr	 O.	 de	 Germay	 et
animée	par	Mgr	E.	Gobilliard,	plus	de
20	 intervenants	 tous	 experts	 du
patrimoine	 se	 sont	 succédés	 afin
d'aborder	 les	 sujets	 concrets	 et
d'aider	 les	 acteurs	 locaux	 à	 gérer	 le
patrimoine	religieux.

En	savoir	plus

Formation	initiale	des
membres	des	CDAS	de
France	à	Lyon	-	8-9-10
juillet	2021
Cette	 formation	 de	 trois	 jours
organisée	 par	 la	 CDAS	 de	 Lyon	 et	 la
Conférence	des	Evêques	de	France	a
permis	 à	 plus	 de	 30	 participants
venant	 de	 toute	 la	 France	 de	 se
former	sur	le	rôle	et	les	missions	des
CDAS	 au	 service	 des	 églises	 et	 de
perfectionner	 leur	 compétences	 en
matière	de	restauration	et	création.
Les	 participants	 ont	 également
bénéficié	de	visites	sur	le	terrain	avec
l'église	de	l'Annonciation	à	Vaise	et	 la
Primatiale.

Découvrez	 la	 belle	 aventure	 de	 la	 création	 des
vitraux	de	l'église	Saint-Denis	de	Bron	!

NOUVELLE	VIDEO	:
Créer	dans	une	église	:	les	vitraux
de	Bron	en	2020

http://artsacre@lyon.catholique.fr/
https://cdas-lyon.fr/expositions/
https://cdas-lyon.fr/journee-cures-maires/
https://cdas-lyon.fr/formation-initiale-cdas/


Pendant	 un	 an	 et	 demi,	 Jean-Jacques	 Fanjat,
Mélanie	 Faucher	 et	 Maryline	 Monel,	 artistes-
verriers	 ont	 réalisé	 18	 vitraux	 commandés	 par	 la
Ville	de	Bron	en	lien	avec	la	Paroisse	Saint-Benoît,
la	CDAS	de	Lyon	et	l'association	Dauphi-Bron.
Ce	film	a	une	visée	pédagogique	pour	montrer	le
cheminement	et	 le	 travail	commun	des	différents
acteurs	impliqués	et	donner	envie	de	faire	appel	à
des	artistes	comtemporains	dans	les	églises.

Voir	la	vidéo

À	 l'occasion	 des	 quatre	 ans	 de	 la	 libération	 de
Mossoul,	 le	 10	 juillet	 dernier,	 MESOPOTAMIA	 a
publié	 un	 livre	 électronique	 (écrit	 par	 l'architecte
Guillaume	 de	 Beaurepaire)	 sur	 le	 patrimoine	 en
péril	de	la	vieille	ville	de	Mossoul.
Dans	cette	plongée	exceptionnelle	au	cœur	d’une
cité	 millénaire,	 l’auteur	 propose	 un	 inventaire
extraordinaire	 de	 150	 monuments,	 avec	 cartes,
plans,	 croquis	 et	 photographies,	 pour	 réhabiliter
ce	patrimoine	de	l’humanité	en	péril.

En	savoir	plus

Moussoul	à	coeur	ouvert,
plaidoyer	d'un	architecte	pour	la
réhabilitation	d'un	patrimoine	en
péril

CONSULTEZ	NOTRE	SITE	INTERNET	ICI

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

https://www.youtube.com/watch?v=r532XDNby-g
http://www.mesopotamiaheritage.org/
https://cdas-lyon.fr/
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