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Moments intenses de découverte de l’architecture des églises, 
des objets d’art, de l’histoire de France ou de l’histoire locale, 
de rencontres et d’échanges passionnants, les Journées 

européennes du Patrimoine sont un moment privilégié où chacun 
peut se réapproprier le patrimoine religieux qui l’entoure et qui 
appartient à tous.
La Commission diocésaine d’Art sacré a accompagné cette année et 
pour la première fois les paroisses et communes du diocèse de Lyon 
dans la préparation de ces journées exceptionnelles. Vous trouverez 
au fil des pages de ce document un bilan de la manifestation.

La CDAS remercie chaleureusement tous les acteurs du patrimoine 
qui ont participé activement à la réussite de ce bel évènement, et eu à 
coeur de partager avec tous les richesses artistiques de leurs églises. 
Elle vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre 2022 !
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En 2021, la CDAS a souhaité redynamiser les acteurs locaux du patrimoine 
après l’édition morose de 2020 amoindrie par la pandémie de Covid-19. 

Pour cela, et pour donner envie de participer à cet évènement de grande 
ampleur, elle a conçu un catalogue d’idées, Visiter nos églises : catalogue 
de propositions pour éveiller l’intérêt, qu’elle a diffusé en mai 2021 
auprès de 200 contacts dans les paroisses (75 curés, 55 coordinateurs 
paroissiaux, 40 référents patrimoine) et auprès de ses partenaires. 

LE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ
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 Ce livret a été unanimement bien reçu et considéré 
comme une aide précieuse et concrète sur le terrain. 
Nombre de ses propositions ont été entendues et mises 
en place. Certaines animations non retenues cette année 
(vidéos et conférences), seront étoffées et reproposées 
pour l’édition 2022. 
Pouvant servir pour d’autres occasions, il est disponible sur 
demande auprès de la CDAS : artsacre@lyon.catholique.fr

INCITER À PARTICIPER 

6 mois de travail 
L’équipe de la CDAS s’est 
étoffée d’un médiateur du 
patrimoine pour mobiliser les 
acteurs locaux autour des 
Journées européennes du 
Patrimoine 2021. 

Franck Segretain a travaillé 
à plein temps de mars à 
septembre 2021 dans le 
cadre d’une reconversion 
professionnelle. Son stage 
autofinancé a permis de valider 
brillamment un master Histoire, 
civilisations, patrimoine.  

Ce catalogue, réalisé par Franck Segretain, stagiaire-médiateur 
du patrimoine, se compose de deux parties. Il rassemble 
d’abord des idées d’animations qui peuvent être proposées 
dans les églises, glanées grâce à une veille documentaire et 
au gré des contacts tissés au fil des mois.  Ces propositions 
sont regroupées par thèmes : types de visites, expositions, 
animations pour les enfants, conférences, démonstrations 
d’artisans d’art, spectacles, projection de vidéo, musique... Une 
deuxième partie contient des informations pratiques relatives à 
la mise en place d’un évènement culturel dans une église : un 
guide juridique (autorisations, assurances...), des conseils pour 
la communication (inscriptions de l’évènement sur les différents 
sites officiels, les catalogues-papier, le site de la CDAS...), des 
informations pratiques sur les consignes sanitaires liées au 
COVID 19, la sécurité contre le vol d’objets, etc.

Catalogue de propositions 
Visiter nos églises édité par 
la CDAS en mai 2021

mailto:artsacre%40lyon.catholique.fr?subject=


Cet accompagnement a pris différentes formes :

- Conseils sur la mise en place d’activités (visites de clocher, circuits, 
etc.)
- Aide à la rédaction de plaquettes pour les JEP
- Rédaction de livrets de visite d’églises : à ce jour, 30 églises et chapelles 
sont dotées d’un livret mis à disposition à l’entrée de l’édifice et diffusé 
sur les sites des paroisses. 
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 « On s’est sentis soutenus et accompagnées » : 
la CDAS a reçu comme un encouragement ce mes-
sage qui lui est parvenu à plusieurs reprises.

ACCOMPAGNER LES ORGANISATEURS

Exemples de livrets de visite 
édités par la CDAS

Ces livrets sont élaborés par Maryannick Chalabi, conservatrice en chef 
honoraire du patrimoine et membre bénévole de la CDAS, pour présenter 
succinctement l’histoire, l’architecture et les objets de l’église. 

De format A5 (A4 plié en deux), ils sont mis en page par une infographiste 
missionnée par la CDAS. Ils ne sont pas spécifiques aux JEP et sont 
donc utilisables toute l’année. Les paroisses n’ont qu’à les imprimer 
et les mettre à disposition des visiteurs. Une version web est envoyée 
systématiquement pour être mise en ligne sur les sites Internet des 
paroisses (à l’exemple du site de la paroisse de Saint-Gabriel de Vaise : 
paroissedevaise.fr/nos-eglises)

http://www.paroissedevaise.fr/nos-eglises
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COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET 
DES MÉDIAS 

90 % des visiteurs 
du site cdas-lyon.com ont 
visualisé le programme en 

ligne.

 Les informations 
nécessaires à l’enregistrement 
des données de chaque site 
ont été souvent incomplètes. 
Pour faciliter les opérations, 
un formulaire en ligne sera 
élaboré l’an prochain.

- Envoi de la newsletter de la CDAS début septembre à 
plus de 1500 contacts (numéros consultables sur cdas-
lyon.fr/inscription-newsletter).

- Promotion des JEP avec l’aide du SEDICOM : plusieurs 
articles sont parus dans la Newsletter des acteurs pastoraux, 
Infodiocèse et la revue Église à Lyon. Un communiqué de 
presse a été envoyé le mercredi 15/09/21 (voir p. 11).

- Création d’une page « JEP » sur le site Internet de la CDAS 
permettant de faire apparaître le programme sous forme 
d’une vignette par église. Pour être agréable à consulter, 
certaines ont été illustrées. Le site est accessible sur 
https://cdas-lyon.fr/journees-patrimoine-2021/ 

- La CDAS a enregistré les inscriptions des lieux participants 
aux JEP sur cette page, essentiellement aux mois d’août et 
septembre. 

 Les journaux paroissiaux, 
non sollicités cette année, 
devront l’être l’an prochain 
pour relayer les propositions 
sur chaque paroisse.

Haut de la page 
Programme des 
JEP du site de la 
CDAS

1 personne sur 2  
qui a reçu la newsletter a 
visité la page JEP

http://cdas-lyon.com
http://cdas-lyon.fr/inscription-newsletter
http://cdas-lyon.fr/inscription-newsletter
https://cdas-lyon.fr/journees-patrimoine-2021/ 


Les églises et les chapelles sont les édifices très majoritairement 
représentés. Toutefois, une dizaine d’autres lieux en lien avec l’Église 
catholique ont également ouvert leurs portes. Il s’agissait d’établissement 
scolaires privés, de couvents, ou de sites spécifiques comme le cimetière 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, la Maison natale du Curé d’Ars à Dardilly, la 
Maison Saint-Irénée (Lyon 5), etc.
Les activités proposées étaient très variées et ne se limitaient bien 
souvent pas seulement à une visite de l’édifice.

QUELLES MANIFESTATIONS 
DANS LE DIOCÈSE ?
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LA PARTICIPATION GÉNÉRALE

142 
participations 
en 2021, contre 50 en 2020

130 h de travail
C’est le temps estimé, réparti 
entre 32 personnes, pour 
organiser visites, ateliers pour 
les enfants et concert durant 2 
jours à la chapelle de Beaunant 
(Saint-Genis-Laval)

Programme édité par la 
fédération Patrimoine des 
pierres dorées.

Le nombre de participations était en très 
nette hausse cette année. Toutefois, les 
participants étaient plus nombreux que 
les effectifs relevés : en effet, certains 
édifices ont pris part à l’évènement sans 
en faire la publicité auprès des différents 
organismes que sont les Offices de 
tourisme ou le site ministériel.  

On observe une grande disparité dans 
les types d’organisateurs. Il s’agit  
majoritairement d’un groupe, parfois 
d’une seule personne.
Les organisateurs sont souvent des 
paroissiens, en général le référent-
patrimoine lorsqu’il existe, ou le 
coordinateur paroissial. Bien souvent, 
l’organisateur est une association 
patrimoniale locale, comme la Société 
d’histoire d’Écully, ou les Amis de l’orgue...
Pour certains édifices, c’est la 
municipalité qui organise l’évènement, 
comme à Messimy. Plusieurs exemples 
montrent également que paroisse et 
municipalité travaillent conjointement au 
profit du patrimoine, comme à Bagnols 
par exemple. Cela peut donner lieu à 
des circuits dans le quartier ou le village, 
incluant l’église ou les chapelles. 

QUI SONT LES ORGANISATEURS ?

110 visites libres 
58 visites guidées

Les visites insolites :
- 2 visites de clochers, 
- 2 tribunes d’orgue, 
- 1 crypte
- 1 triforium



La majorité des sites ont été ouverts 
en visite libre. Cela peut s’expliquer 
par les lourdeurs imposées par 
les normes sanitaires comme 
l’obligation de contrôler les pass 
sanitaires avec une application à 
télécharger. Certains proposaient 
une visite commentée sur un 
horaire restreint, d’autres n’étaient 
ouvert qu’en visite guidée. 

Certaines visites portaient sur un 
thème spécifique : construire une
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QUELS TYPES D’ANIMATIONS ONT-ILS ÉTÉ 
PROPOSÉS ?

horaire restreint, d’autres n’étaient ouvert qu’en visite guidée. 
Certaines visites portaient sur un thème spécifique : construire une 
église au XIXe siècle à l’église Saint-Martin (Val-d’Oingt), les peintures 
de J. Fusaro à Saint-Jacques-des-Arrêts (Deux-Grosnes), etc. Des 
artistes et des artisans de la restauration ont également été conviés 
pour expliquer leur travail in situ.

110 visites libres 
58 visites guidées

Les visites insolites sont très prisées 
des visiteurs. Quelques églises s’y 
prêtent plus particulièrement. Pour 
d’autres, des aménagements sont 
nécessaires. Plusieurs édifices 
pourraient être présentés aux 
visiteurs l’an prochain en anticipant 
l’organisation en amont.

F. Mottet présentant les 
nouveaux vitraux créés à la  
chapelle Saint-Roch (Bagnols)  
© F. Segretain.

Les visites insolites :
- 2 visites de clochers, 
- 2 tribunes d’orgue, 
- 1 crypte
- 1 triforium

Pour la première fois ouverte au public, la Maison Saint-Irénée a accuilli 
à une soixantaine de visiteurs le samedi après-midi. Ils ont pu arpenter 
la galerie de portraits, découvrir la chapelle avec les vitraux du père Kim 
En Joong, les salons de l’archevêque...

7 circuits de visite 
chitecture des églises modernes (quartier de Vaise), l’histoire locale 
(Marcy-l’Etoile), un art spécifique (les vitraux à Bagnols, les sculptures 
à Grezolles), ou tout autre thème (le Végétal à Charnay). À Chambost-
Allières, un circuit pédestre réunissait deux églises et deux chapelles. 
Pour que le parcours fonctionne, chaque édifice doit apporter un 
élément complémentaire aux autres : histoire locale, architecture, 
histoire de l’art...
Même si certains visiteurs se lassent avant la fin du circuit, cette formule 
permet de présenter une unité, un thème spécifique à des visiteurs qui 
se sentent pris en charge à travers plusieurs monuments, et qui n’ont 
qu’à se laisser guider. Une bonne organisation est nécessaire afin de 
coordonner plusieurs équipes paroissiales. 

Plusieurs circuits ont été proposés 
aux visiteurs. 
Les circuits, internes à un village ou 
un quartier, avaient pour thème l’ar-

Livret du jeu de piste sur les 
églises de Vaise © Chic de 
l’Archi ! - CDAS de Lyon

Lyon 5°; Maison Saint-Irénée, 
galerie de portraits, 
© V. Savereux-Courtin



La musique était très présente 
lors des Journées du patrimoine. 
Souvent associé à une visite de 
l’orgue, un mini concert était parfois 
proposé aux visiteurs. À Roanne, 
les membres de l’association 
ARENOR (Association pour la 
Renaiss
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Renaissance des Orgues du Roannais), étaient répartis dans les églises 
de la ville pour accueillir les promeneurs au son des orgues. À Légny, 
c’est un violoniste qui les accueillait. De véritables concerts ont été 
organisés dans certains sites, proposant musique baroque, jazz ou 
autres. A Grézieu-la-Varenne, les carillonneurs C. Perrier et M. Bertrand 
ont permis aux visiteurs de monter au clocher et de voir de plus près les 
34 cloches du carillon. Les plus audacieux ont même pu faire sonner 
les cloches !

13 expositions De nombreuses expositions ont 
été présentées à travers le diocèse. 
Il s’agissait parfois d’expositions 
d’objets : sculptures, peintures, 
pho

Clavier du carillon de Gré-
zieu-la-Varenne 
© C. Perrier

De la musique :
- 15 concerts d’orgue
- 2 carillons
- 10 autres concerts

photographies d’art, ornements liturgiques. Les paroisses ont été 
sensibilisées auparavant à la sécurisation des objets. Parfois, les 
expositions n’étaient pas en lien direct avec l’Église, comme au 
couvent des Cordeliers (Saint-Nizier-sous-Charlieu) qui présentait une 
exposition sur le thème du monde animal.
Des expositions de panneaux ont également été présentées, comme 
à Messimy avec une présentation des différentes Églises d’Orient (18 
roll’up édités par l’Œuvre d’Orient), ou à l’église de Saint-Rambert (Lyon 
9), avec l’exposition Lumière sur Saint-Rambert et sur l’abbaye de l’Ile 
Barbe.
Les Journées Européennes du Patrimoine ont également donné lieu à 
plusieurs conférences.

Exposition d’ornements 
sacerdotaux, église N.-D. 
de l’Assomption (Belle-
ville-en-Beaujolais) 
© F. Segretain.

Suivant le thème de cette année 
Patrimoine pour tous, les enfants 
étaient à l’honneur. Plusieurs sites 
se sont consacrés spécifiquement 
au jeune public. 

Programme des JEP 2021 
du Grand Lyon, pour lequel 
le jeune public est particu-
lièrement ciblé.

Des ateliers pour
les enfants

Cela s’est traduit par des circuits spécifiques, type jeu de piste (à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, Vaise ou Belleville-en-Beaujolais), ou des activités 
dans les églises. 
Ces animations pouvaient être propres à l’édifice, comme à Belleville-
en-Beaujolais où les enfants avaient à disposition des puzzles pour 
différentes tranches d’âge, représentant des détails de l’abbaye, ou à 
la chapelle de Beaunant qui proposait un atelier vitrail aux plus jeunes. 
Les livrets d’activité édités par la CDAS ont également été utilisés. 



Ces livrets sont des prétextes pour faire découvrir les églises aux enfants. 
Sous forme de feuillets imprimables en A4 plié, ils  sont disponibles 
sur le site de la CDAS  (https://cdas-lyon.fr/boite-a-outils/), et sont 
adaptés à toutes les églises, quelles que soient leurs dimensions, leurs 
styles architecturaux ou leurs époques. 
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Exemples de livrets 
d’activité édités par 
la CDAS.

Des livrets du même type, consacrés aux orgues et aux cloches, et à 
destination des adultes, sont également disponibles (https://cdas-lyon.
fr/boite-a-outils/).

DES LIVRETS POUR DÉCOUVRIR LES ÉGLISES

https://cdas-lyon.fr/boite-a-outils/
https://cdas-lyon.fr/boite-a-outils/
https://cdas-lyon.fr/boite-a-outils/


On peut observer une grande 
variété dans les créneaux 
d’ouverture des édifices au public. 
La majorité des sites étaient 
ouverts le samedi et le dimanche, 
mais certains ne l’étaient que sur 
un
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QUELLES MODALITÉS D’ACCÈS ?

un très petit créneau (1h de visite libre le dimanche par exemple), en 
particulier dans les petites communes rurales. Par contre, plusieurs 
sites étaient ouverts dès le vendredi, suivant ainsi les recommandations 
ministérielles qui souhaitent un accès aux scolaires dès le vendredi.

De la même façon, le ministère de la Culture souhaite que, dans la 
mesure du possible, les édifices soient accessibles gratuitement, au 
moins pour le jeune public. Seuls les accès à trois sites du diocèse 
étaient payants.

Plusieurs édifices demandaient une réservation obligatoire en amont. Il 
s’est avéré que dans la plupart des cas, le flux de visiteurs étant régulier, 
les visites ont pu être effectuées sans réservation. C’est le cas de la 
visite du carillon de Grézieu-la-Varenne ou l’accès à la tribune de l’orgue 
de Belleville-en-Beaujolais.

9 sites ouverts dès 
le vendredi 

Les guides bénévoles se sont succédés pour faire visiter l’expo XXe. Un siècle d’architecture sacrée 
dans le diocèse de Lyon, © V. Savereux-Courtin



 
	 Les	550	églises	du	diocèse	de	Lyon	ouvrent	
leurs	portes
Chaque église a sa spécificité, impossible de ne pas 
trouver son bonheur. Pour ne citer que quelques 
activités mises en place ce week-end à Lyon et aux 
alentours : découverte du vitrail par l’artiste Jean-
Jacques Fanjat à l’église Saint-Blaise et la chapelle 
Saint-Roch à Bagnols, découverte exclusive du carillon 
de trente-six cloches en l’église Saint-Roch à Grézieu-
la-Varenne, visite pédestre itinérante des trois églises 
du quartier de Vaise dans le 9e arrondissement de 
Lyon avec un jeu de piste moderne et insolite pour les 
enfants à réaliser en 30 minutes.
Le programme complet des journées du patrimoine 
dans les églises du diocèse est mis à jour 
quotidiennement sur le site cdas-lyon.fr 

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE : 
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LE FIGARO 

Journées du patrimoine : venez jouer le carillon à Grézieu-
la-Varenne © Clément Perrier

(par Mathieu Yerle et Julie Guillaud, publié le 16/09/2021)

 Les visiteurs pourront admirer et tenter de faire 
sonner les 36 cloches du carillon de l’église Saint-Roch 
de Grézieu-la-Varenne ce dimanche 19 septembre 
pour les Journées européennes du patrimoine. Son 
carillonneur Clément Perrier est notre invité.

RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE (RCF)

L’église de l’Annonciation dans le quartier de Vaise à Lyon. 
©  Laurent Claus

https://www.lefigaro.fr/culture/journees-du-patrimoine-2021-la-selection-du-figaro-partout-en-
france-20210916 :

(17/09/2021, Émission 3 questions à RCF Lyon)

h t tps : / / rc f . f r /ac tua l i te/3-ques t ions-a- rc f -
lyon?episode=149782 

http://cdas-lyon.fr
http://cdas-lyon.fr
http://cdas-lyon.fr
https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-rcf-lyon?episode=149782
https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-rcf-lyon?episode=149782


 
 Journées	du	patrimoine	:	les	vitraux	mis	en	lumière
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, l’association Mémoire et patrimoine de 
Bagnols, la paroisse Saint-Vincent-des-Pierres-Dorées et la municipalité 
ont fait découvrir au public les vitraux de l’église de Bagnols et ceux de 
la chapelle Saint-Roch, un parcours d’art et de lumière.
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LE PROGRÈS

Inscrite au titre des monuments 
historiques en janvier 2021, 
l’église Saint-Blaise date 
majoritairement du XVIe siècle. 
Installés en 1850, les anciens 
vitraux de l’église étaient 
vieillissants et en mauvais 
état. C’est en 1998 que la 
municipalité a confié à Jean-
Jacques Fanjat, maître-verrier 
de Lyon, agréé par la DRAC 
et les bâtiments de France, la 
création de nouveaux vitraux. 
Cette création fait l’unanimité 
du conseil municipal, du 
Département, du comité 
diocésain, de la paroisse et 
des Bagnolais. Les travaux ont 
commencécommencé fin 2000 pour se terminer en 2001, il y a donc 20 ans. En 
2002, les vitraux de l’église Saint-Blaise ont reçu le prix du Patrimoine 
décerné par le Conseil Général du Rhône pour la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine artistique et historique. 

(C. Lapostolet, 18 sept. 2021)

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/18/journees-du-
patrimoine-les-vitraux-mis-en-lumiere

Photo Progrès / Catherine Lapostolet

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/18/journees-du-patrimoine-les-vitraux-mis-en-lumier
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/18/journees-du-patrimoine-les-vitraux-mis-en-lumier


13

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(C. Ravinet, 3 sept. 2021)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 15 septembre 2021 

 

Journées européennes du Patrimoine 2021 : 
les 550 églises du diocèse ouvrent leurs portes… 

 
Après cette année marquée par la crise sanitaire 
et la prise de conscience de notre besoin 
essentiel de beauté, les portes de nos églises 
sont grandes ouvertes pour partager à tous leurs 
merveilles et remplir nos yeux et nos âmes de 
belles œuvres ! À user sans modération… La 
Commission diocésaine d’Art sacré (CDAS) 
accompagne cette année les paroisses et les 
communes dans l’organisation de cette grande 
fête du patrimoine.  
 
Placée sous le thème Patrimoine pour tous, 
cette édition 2021 des Journées européennes 
du Patrimoine fourmille de propositions de 
découvertes variées et d’animations adaptées 
selon les églises : jeux de piste pour les enfants, 
démonstration d’orgue ou de carillon, atelier 
vitrail, festival de peinture, son et lumière, expo 
photos … autant de propositions pour satisfaire 
tous les curieux ! 

 
 

Le programme complet des JEP dans les églises du diocèse 
est mis à jour quotidiennement sur le site de la CDAS 

https://cdas-lyon.fr/journees-patrimoine-2021/ 
Déjà 130 propositions à découvrir ! 

 
Plusieurs livrets d’activités spécialement concoctés pour accompagner 
les enfants dans la visite des églises sont accessibles sur le site de la CDAS, 
ainsi que des livrets pour mieux connaître les carillons et les orgues. Ces 
documents sont disponibles gratuitement en pdf à imprimer sur le site de 
la CDAS https://cdas-lyon.fr/ateliers-enfants/  
 

La CDAS met à jour l’application smartphone Nessia qui 
recense les églises du diocèse en géolocalisant celles qui sont 
proches de vous, et en apportant des informations historiques 
et architecturales. N’hésitez pas à installer l’application sur 
votre téléphone. 

 

Contact Presse : 06 50 42 02 04 – c.ravinet@lyon.catholique.fr – www.cdas-lyon.fr 1
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Bagnols 
Église Saint-Blaise et chapelle Saint-Roch 
De Saint-Blaise à Saint-Roch, un parcours d’Art et de Lumière  
L’artiste-verrier Jean-Jacques Fanjat, dont l’atelier se trouve à Lyon, sera 
dans l’église les deux après-midis (14h30-17h) pour présenter ses vitraux. 
À l’aide de croquis et maquettes, il expliquera sa création aux visiteurs et 
sa façon de filtrer la lumière tout en mettant en valeur l’architecture de 
cette jolie église du XVIe siècle. 
Dans une salle communale voisine se tiendront une exposition photo sur 
le vitrail contemporain et la projection du film de 20min réalisé par la CDAS 
de Lyon en 2021 sur les derniers vitraux que J-J. Fanjat vient de créer avec 
M. Faucher et M. Monel à l’église Saint-Denis de Bron. 
Puis les curieux seront attendus à la chapelle Saint-Roch par une équipe de vitraillistes amateurs qui 
ont récemment créé des vitraux originaux pour la chapelle. 
Samedi 18 & dimanche 19 
Le Bourg – 69620 BAGNOLS 
Informations sur : www.bagnols.net/memoire-patrimoine 
 Contacts :  
- Audrey Baron-Gutty, (adjointe au maire en charge du Patrimoine), audrey.baron-gutty@bagnols.net 
- Geneviève Lacaule (paroissienne), lacaule.bagnols@wanadoo.fr  
- Nelly Stanko (Association Mémoire et Patrimoine de Bagnols), nstanko18@orange.fr 

 
 
Grézieu-la-Varenne 
Église Saint-Roch 
Une visite exclusive pour un carillon de 36 cloches !  
Le carillon, rendu célèbre par le film Bienvenue chez les 
ch’tis, un privilège réservé au Nord-Pas-de-Calais ? Pas 
seulement… 14 ensembles campanaires dont 3 carillons de 
plus de 22 cloches sont nichés dans les clochers des églises 
du diocèse de Lyon ! 
Après une visite commentée de l’église avec son bénitier 
du XIe siècle, vous aurez le privilège de découvrir les 36 cloches du carillon dont les poids varient de 
14 à 580kg ! Le jeune carillonneur fera sonner sous vos yeux cet étonnant instrument : succès garanti 
auprès des plus jeunes comme des adultes ! De quoi faire naître des vocations car depuis plusieurs 
années de nouveaux jeunes à peine âgés d’une dizaine d’années apprennent à le faire sonner… 

Dimanche 19, visites commentées de 14h à 18h, groupes de 12 personnes maxi, pas de réservation. 
13 place Abbé Launay, 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE 
 Contact : Clément Perrier (carillonneur et membre de la Commission diocésaine d’Art sacré) : 

clement.perrier24@gmail.com, 06 38 69 28 52 
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Lyon 5° 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
Exposition photos : « XXe. Un siècle d’architecture sacrée dans le 
diocèse de Lyon » 
50 photos grand format de deux artistes photographes, Laurent Claus et 
Martial Couderette, proposent d’offrir un nouveau regard sur les 
(presque) 200 églises construites dans le diocèse de Lyon au 20e siècle ! 
1 église actuelle sur 5 a été édifiée entre 1905 et 2012, grâce à l’élan 
passionné des ecclésiastiques, des paroissiens et des habitants des 
nouveaux quartiers sortant de terre. 
Un vent de liberté, rendu possible par les possibilités techniques du 
béton, souffle sur les constructions, les plans rivalisent d’originalité, les 
fidèles sont groupés autour de l’autel à la suite du concile Vatican II et les 
murs de lumière baignent ces édifices religieux d’une atmosphère 
apaisante. 
 
L’architecture a changé… et nous ? Laissons-nous surprendre en 
découvrant ces édifices qui renouvèlent notre regard, peut-être habitué aux « vieilles pierres » et aux plans 
traditionnels, et interrogeons-nous sur ce qui fait une église… dessine-moi une église… 
Cette exposition proposée par la Commission diocésaine d’Art sacré et l’association Lyon Sacré, fait suite et 
complète le livre Églises XXe du diocèse de Lyon, M. Chalabi, V. Savereux-Courtin, éd. Lieux-Dits, 2019. 
Catalogue d’exposition en vente sur place au prix de 5€. 
Samedi 18 & dimanche 19, visites libres de 8h15 à 19h, visites guidées à 15h et 16h. 
Place Saint-Jean – 69005 LYON 
 Contact : Violaine SAVEREUX-COURTIN (responsable de la Commission diocésaine d’Art sacré et co-

commissaire de l’exposition), v.savereux@lyon.catholique.fr, 06 64 68 27 59 (ne pas publier svp). 

 
 

Lyon 9° (quartier de Vaise) 
Églises Saint-Charles de Serin, Saint-Pierre de Vaise, 
Notre-Dame-de-l’Annonciation  
Un jeu de piste moderne et insolite pour les 8-12 ans.  
Découverte pédestre itinérante des 3 églises du quartier de 
Vaise, parmi lesquelles deux beaux témoignages de 
l’architecture du XXe siècle. Pendant que les parents visitent les 
églises en 30min chrono, les enfants pourront remplir leur livret 
jeu conçu en collaboration avec l’association Chic de l’Archi !  
Dimanche 19, jeu de piste libre, livret à récupérer au départ 
Départ du circuit à 14h à l’église Saint-Charles de Serin, 1 rue 
André Bonin, 69004 LYON (sortie du tunnel de la Croix-Rousse 
côté Saône, arrêt TCL Serin-Saint-Charles) - Contact : père Franck 
GACOGNE,  franck.gacogne@orange.fr, 06 99 88 58 71 
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 19 et 20 septembre
Ouvrons	nos	églises	pour	les	Journées	Européennes	du	Patrimoine

En cette année un peu morose où chacun (re)découvre que la beauté figure 
parmi les besoins essentiels, la commission diocésaine d’art sacré impulse 
une dynamique pour ouvrir les églises pendant les Journées du Patrimoine et 
partager au grand public les trésors dont nous sommes les héritiers.
Cette année particulière permettra de faire découvrir nos églises, véritables « 
musées » de proximité gratuits et accessibles, d’expliquer tableaux, sculptures 
et vitraux, et de programmer pourquoi pas des visites originales adaptées à 
de petits groupes de visiteurs.
Visites guidées, ateliers pour enfants, livrets de visite, expositions, vidéos, 
démonstration d’artisans d’art, etc., les possibilités sont nombreuses et la 
CDAS peut vous accompagner pour les mettre en place. Partageons la beauté 
de nos lieux de culte !
Merci de transmettre au plus vite les contacts qui pourront s’investir dans 
cette manifestation (personnes et associations patrimoniales) ainsi que vos 
besoins en matière d’accompagnement. La CDAS reprendra contact très vite!

Remplir le sondage pour l’organisation des journées du patrimoine
Contacter la CDAS
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NEWSLETTER DES ACTEURS PASTORAUX
(SEDICOM, Lyon, 20/04/21)

 
 Journées Européennes du Patrimoine : 19-20 septembre
Patrimoine pour tous, un thème national qui s’adresse aux enfants

La commission diocésaine d’art sacré accompagne les paroisses dans 
l’organisation de cette belle manifestation. De nombreuses activités réservées 
aux plus jeunes sont possibles : sur le site de la CDAS, des livrets à imprimer 
sont disponibles, pour faire découvrir les gargouilles et autres animaux 
fantastiques des églises, organiser un rallye photos à l’extérieur ou dans 
l’édifice, ou imaginer sa propre église grâce à un photocollage. Ces activités 
sont précédées d’une visite libre ou commentée de l’église.
Avec l’aide d’animateurs professionnels, des ateliers maquettes peuvent être 
organisés dans les églises du XXe siècle (prise en charge financière par la 
CDAS). Les jeunes et les familles se passionnent aussi pour les jeux de piste, 
qu’ils se déroulent dans un seul édifice ou qu’ils soient intégrés dans un circuit 
à travers plusieurs églises.
La CDAS recense toutes les activités organisées pour les JEP afin d’en faire 
la promotion en septembre. Comme de nombreuses paroisses l’ont déjà fait, 
nous vous remercions de nous transmettre les activités prévues, dates et 
horaires au plus tôt.

Découvrir le site de la CDAS
Informer la CDAS de vos activités

(SEDICOM, Lyon, 13/07/21)
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ÉGLISE À LYON
(RAVINET-DAVENAS, Christophe (dir.), Église à Lyon, Lyon, SEDICOM, 
n°40, mai 2021, p. 9.)
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(RAVINET-DAVENAS, Christophe (dir.), Église à Lyon, Lyon, SEDICOM, 
n°42, juillet-août 2021, p. 8.)
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(RAVINET-DAVENAS, Christophe (dir.), Église à Lyon, Lyon, SEDICOM, 
n°43, septembre 2021, pp. 8-10.)
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VOS CONTACTS

Responsable de la CDAS :
Violaine Savereux-Courtin
artsacre@lyon.catholique.fr 

Commission diocésaine d’Art sacré
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon Cedex 05
https://cdas-lyon.fr/

Tél : 04 78 81 48 10
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