
XXe

DU DIOCÈSE DE LYON
églises

BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 12 septembre 2019

TARIF

SOUSCRIPTION

au lieu de 
39 €

30€
*



Près de 200 églises construites en un siècle entre Rhône et 
Roannais, du style néo-gothique finissant au caractère contempo-
rain de l’église Saint-Thomas de Vaulx-en-Velin (2012), en passant 
par l’Art déco et le modernisme des années 1960 ! Dans le diocèse 
de Lyon, comme dans le reste de la France, le XXe siècle voit se 
propager un élan enthousiaste des curés et de leurs paroissiens 
pour édifier de nouveaux lieux de culte, particulièrement dans les 
nouvelles banlieues ouvrières nées de l’industrialisation.
Un vent de nouveauté souffle sur l’architecture : le concile Vatican II 
bouleverse l’organisation intérieure de l’église en regroupant les 
fidèles autour de l’autel, d’où une grande originalité de plans : 
éventail, cercle, ovale… L’introduction du béton et des formes épu-
rées qu’il autorise permet des créations puissantes et originales, 
magnifiées par l’apport de lumière et de couleur rendu possible 
par les murs de vitraux ou les claustras (Saint-Antoine à Roanne, 
Sainte-Bernadette à Caluire, Notre-Dame de Béligny à Villefranche).
Des archives inédites, complétées de photographies inattendues, 
éclairent les contextes de construction et invitent le lecteur à poser 
un regard nouveau sur ces églises souvent méconnues, à les aimer 
et à partager son envie de les préserver.
Cet ouvrage peut être réservé dès aujourd’hui au prix exceptionnel 
de 30 €* (au lieu de 39 € le jour de sa parution) en nous retour-
nant dès aujourd’hui le présent bon de souscription accompagné 
de votre règlement par chèque à « Association Lyon Sacré ». 

BON DE SOUSCRIPTION

NOM et prénom 
Adresse 
Code postal   Ville
E-mail      
Téléphone Date et signature
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ................. euros (à l’ordre de Association Lyon Sacré)

Je commande avant le 12/09/2019 ............. exemplaire(s) x 30 e
Je choisis de :
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PARUTION LE 13 SEPTEMBRE 2019 
336 pages, 500 illustrations,  
24,3 x 29,7 cm 
Couverture cartonnée avec jaquette
Prix de vente public : 39 euros TTC 
Prix en souscription : 
• 30 e si retiré le 21/09/2019  
• 30 e+ 8 e de frais de port 
expédié à votre adresse**

Association Lyon Sacré

Texte : Maryannick Chalabi  
et Violaine Savereux-Courtin 
Photographies : L. Claus et M. Couderette

À retourner à : ASSOCIATION LYON SACRÉ - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON • LYONSACRE@OUTLOOK.FR
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Offre valable jusqu’au 12/09/2019

L’ouvrage sera à retirer le 21/09/2019 lors des séances 
de dédicace précédées d’une visite commentée :
• À ROANNE de 10h à 12h, église Saint-Antoine, Rue A. de 

Musset - Parc des Sports
• À LYON 9e de 16h à 18h, église de l’Annonciation, Place de 

Paris (Gare de Vaise)
Passé cette date, les ouvrages seront à retirer à l’accueil de la Maison St-Jean-
Baptiste, 6 avenue A. Max à Lyon 5e ou au Centre Notre-Dame, 65 avenue de 
Lyon à Roanne (à préciser ci-dessous) jusqu’au 30/10/2019.

 Retirer le 21/09/2019 :  à Lyon ou  à Roanne
 Retirer à Lyon (Maison St-Jean-Baptiste) avant le 30/10/2019
 Retirer à Roanne (Centre Notre-Dame) avant le 30/10/2019
 Recevoir par la Poste : j’ajoute 8 € (frais de port) soit 38€

ASSOCIATION LYON SACRÉ - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON 


