COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 mai 2019

« RESTAURER LES EGLISES ET LEURS OBJETS MOBILIERS »
2e Journée de sensibilisation des curés et des maires

Mercredi 5 juin 2019
Où : Hôtel de Région de Lyon, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Horaires : 10h – 17h30

Après le succès de la première journée de sensibilisation des curés et des maires le 17 janvier 2018 (« Agir
ensemble pour les églises ») ayant rassemblé plus de 150 participants, le diocèse de Lyon organise une
2e journée sur le thème de « Restaurer les églises et leurs objets mobiliers », sous la présidence de Mgr
Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon, le mercredi 5 juin 2019 à l’Hôtel de Région de Lyon.
Le diocèse de Lyon compte près de 550 églises réparties sur le département du Rhône, et l’arrondissement
de Roanne dans le département de la Loire. Ces églises, affectées au culte catholique, sont en grande
majorité propriété des communes selon la loi de 1905.
Le diocèse de Lyon partage l’intérêt des élus, des curés, et de l’ensemble des acteurs locaux pour ce
patrimoine commun, ainsi que leur implication pour le sauvegarder et le transmettre. Cette journée
d’action régionale tendra à répondre à cet enjeu national qui nous concerne tous, croyants ou non,
comme a pu l’illustrer ces dernières semaines la mobilisation générale après l’évènement tragique
survenu à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. La restauration du patrimoine religieux participe à
l’attractivité des villes et des territoires.
En abordant les sujets concrets de la restauration d’une église ou d’une chapelle, en présentant les
démarches, les aides financières et les interlocuteurs, cette journée a pour ambition d’aider les acteurs
de terrain – maires propriétaires et curés affectataires – à agir et de leur permettre d’échanger.
De nombreux partenaires institutionnels seront présents pour présenter les démarches et permettre au
public présent d’identifier les bons interlocuteurs :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
L’Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon
L’Association des Maires et des Intercommunalités de la Loire
La Conservation régionale des Monuments Historiques (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
La Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Rhône et de la Métropole de Lyon
La Commission diocésaine d’Art sacré de Lyon
15 experts du patrimoine partageront leur savoir-faire en matière de restauration du bâti ancien, des
églises du XXe siècle, des peintures murales, de la charpente, de l’éclairage, des orgues, des vitraux, des
couleurs des peintures intérieures, des abords, des objets mobiliers…
De 10h à 17h30 les interventions et les temps d’échanges s’articuleront autour de deux grands axes :
Restaurer : démarches, interlocuteurs et aides financières
Savoirs-faires et restauration :
Pièce jointe : Programme détaillé de la journée
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