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Les frères franciscains

viennent à votre rencontre
du 20 au 26 novembre 2017 à Lyon
En partenariat avec

N

ous sommes les Frères mineurs, les disciples de saint François
d’Assise, un saint qui a renouvelé l’Eglise de son temps et qui
ne cesse de nous interpeller. Depuis la création de l’Ordre
franciscain en 1209, le projet de vie porté par saint François est vécu par
les frères selon des formes diverses, selon les lieux, les âges, les besoins
rencontrés…Pauvreté, prière et prédication, vie intérieure et présence au
monde, adaptation contemporaine et fidélité à l’idéal premier ; ces aspirations
ont ponctué l’histoire franciscaine de réformes.

Ensemble

500

ans

plus tard...

En 1517, le pape Léon X, par la bulle
Ite et vos, a structuré de manière
officielle différentes tendances.
Les réformés ont été rassemblés
sous l’appellation commune de
“frères de l’Observance” et les
frères conventuels érigés. Quelques
années après, en 1528, les capucins
naissaient de l’Observance.
500 ans plus tard, les franciscains,
les conventuels et les capucins
forment ensemble le Premier Ordre
de la Famille Franciscaine.

Franciscains, capucins, conventuels,
300 frères en France, une même minorité

Notre cloître,

c’est le
monde
saint François d’Assise

à la cathédrale Saint-Jean
et dans les rues de Lyon
Chaque jour du mardi au vendredi :
♦ 8h : laudes suivies d’un temps d’une
lecture guidée de la Parole de Dieu.
Témoignages en matinée
à l’école Sainte-Marie-Lyon
des pères Maristes.
♦ L’après-midi : mission dans les rues
de Lyon ou accueil à la cathédrale
pour des visites de l’exposition,
rencontres, confessions.
♦ À 17h30 : prière silencieuse
♦ À 18h30 : vêpres suivies de la messe.
Lundi 20 novembre 2017
20 h 30 : “Les jongleurs de Dieu”, veillée animée
par le frère Jacques Jouët, franciscain,
et amis instrumentistes.

Mercredi 22 novembre 2017
20 h 30 : conférence avec le cardinal Philippe
Barbarin, l’imam Azzedine Gaci - recteur de
la mosquée de Villeurbanne et Antoine-Marie
Izoard - directeur de la Rédaction de Famille
Chrétienne”.

Exposition

Retrouvez-nous

Retrouvez à partir du 20 novembre
jusqu’à fin décembre dans la cathédrale
Saint-Jean l’exposition “François d’Assise,
homme intemporel”.
L’exposition retrace les grandes étapes
de la vie de saint François au travers
d’œuvres de la collection de Joseph Arakel
et la présentation exceptionnelle
du manteau de François.

www.maisonculturedialogue.com

Jeudi 23 novembre 2017
20 h 30 : “Veillez dans l’Esprit saint !” - louange
animée par le frère Daniel-Marie, conventuel et
Jean-Jonathan Meneu, Église Lyon Centre.

Samedi 25 novembre 2017
9h - 16h : Découverte de la vitalité et de la
diversité de la Jeunesse franciscaine pour
les étudiants et jeunes actifs. Messe à 9h,
enseignement, rencontre des frères, mission
d’évangélisation, concert d’Etincelo à 14h etc...
20 h 30 : spectacle “François la joie de
l’Evangile” par la troupe Laudato Si - Jeunesse
Franciscaine et laïcs franciscains de Cholet.

Vendredi 24 novembre 2017
20 h 30 : Veillée pour “essuyer les larmes”
- au pied de la Croix, déposons nos fardeaux.

Dimanche 26 novembre 2017
10 h 30 : Messe de fin de mission
présidée par Mgr Le Gal.

Toutes les informations sur cette semaine missionnaire
sur “Fraternels dans la ville” et www.lyon.catholique.fr
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