
Conférences et témoignages

Chrétiens 
en marche 
vers l’unité

À l’occasion du transfert de la bibliothèque 
du Centre Saint-Irénée à l’UCLy

Jeudi
28 juin 2018
de 14h30 à 20h
Université catholique de Lyon 
Campus Saint-Paul, Amphi Aristote
10 place des Archives, Lyon 2ème

Entrée libre
Inscription conseillée sur centre.saintirenee@yahoo.fr

Avec le soutien de la Commission de la recherche de l’UCLy



Chrétiens en marche vers l’unité
Relire l’histoire – Construire l’avenir

Accueil par le P. Thierry Magnin, recteur 
de l’UCLy, et le P. Jacques Descreux, 
doyen de la Faculté de Théologie
Conférence d’Étienne Fouilloux, 
professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’Université Lyon II
Témoignages
Prise de parole par le P. René Beaupère 
o.p., fondateur du Centre Saint-Irénée. 
Présentation de la bibliothèque par 
Danièle Martin, bibliothécaire du Centre 
Saint-Irénée 
Conférence d’André Birmelé, pasteur, 
doyen honoraire de la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg
Buffet dans le Hall d’exposition

Programme du 28 juin

L’accueil de la bibliothèque du Centre Saint-
Irénée il y a quelques mois au sein de la BU 
Henri de Lubac dote notre Université d’un fonds 
exceptionnel à valoriser auprès des étudiants, 
des chercheurs et des personnes engagées 
dans la démarche œcuménique. 

La rencontre du 28 juin se tient sous 
les auspices de saint Irénée, figure de 
l’Église indivise. Elle tiendra aussi à rendre 
hommage à l’action persévérante du P. 
René Beaupère au sein du Centre Saint-
Irénée. L’inscription de cette bibliothèque 
dans le cadre universitaire veut marquer 
un nouveau départ de la recherche 
œcuménique.
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14h45

15h45

16h45

17h15

18h15

19h15

Secrétariat Faculté de Théologie - 23, place Carnot – 69286 LYON cedex 02
theo@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 23

theologie.ucly.fr            @factheo.lyon             @FTheologie

Le fonds 
du Centre 
Saint-Irénée

Des milliers d’ouvrages, mille périodiques, sur l’œcumé-
nisme, le protestantisme, l’orthodoxie, le catholicisme...

Le catalogue des périodiques est accessible via 
SUDOC-Abes : www.sudoc.abes.fr

Le catalogue des livres est en ligne sur 
bibliotheque-centre-saint-irenee.fr

La consultation et le prêt se font à la bibliothèque 
Henri de Lubac, sur le campus St Paul de l’UCLy,
après rendez-vous pris sur centre.saintirenee@yahoo.fr

Ré
al

isa
tio

n 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

ati
on

 U
CL

y 
| 

Th
éo

lo
gi

e 
| 

m
ai

 2
01

8 
| 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
A.

M
ey

er
 

mailto:theo%40univ-catholyon.fr%20?subject=
http://theologie.ucly.fr
https://www.facebook.com/factheo.lyon/
https://twitter.com/FTheologie
https://www.facebook.com/factheo.lyon/
https://twitter.com/FTheologie

