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Église Saint-Irénée
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Une pièce de théâtre
écrite et mise en scène
par Bernard Badaud
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06 07 72 35 07
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croise la fameuse femme de ménage « que faites-vous
ensuite ? - demande-t-elle - Je rentre au séminaire - dit-il.
- Ah ! je le savais bien » réplique-t-elle. Surprise totale !
Ayant aperçu un chapelet dans la chambre de l’étudiant,
la dame avait décrété qu’il serait prêtre car « on en a bon
besoin ».
Visiblement, le Seigneur ne dédaigne pas la prière des
humbles !
Mgr Patrick Le Gal
évêque auxiliaire de Lyon
—

ÉDITO

J

ORDINATIONS : JOIE ET RESPONSABILITÉ

uin, c’est le mois des ordinations : ordinations diaconales
à Lyon le 19, sacerdotales le 27. Jours de fête, réjouissons-nous ! Belles figures et diverses de futurs diacres
permanents ou de nouveaux prêtres qu’évoquent les
pages suivantes : beaux témoignages, rendons-grâce à Dieu !
Joie donc mais responsabilité car il convient que cette joie
de tout le peuple s’avère perdurable. C’est un défi : l’ordination
est participation nouvelle au mystère de la Croix ; désirable
autant que redoutable !
Que notre prière aujourd’hui et demain accompagne donc
ces nouveaux ordonnés dans la longue suite des jours de
leur service. Soyons à leur égard comme Simon de Cyrène
celui qui aidait à porter la Croix.
Demandons aujourd’hui et demain à ces ministres ordonnés
l’essentiel, ce pour quoi ils ont donné leur vie : conduire au
Christ, manifester sa Parole, offrir son pardon pour ne pas
rendre vaine leur consécration.
Et, bien sûr, que serait la joie d’un moment de fête si l’on
n’était pas assuré de la voir ravivée d’année en année par de
nouvelles ordinations ? C’est peut-être même là un point
essentiel. Un peu loin des sentiers battus, voici deux petits
témoignages inédits qui manifestent de nouvelles pistes à
explorer pour susciter des vocations :
- Dans les années 50, une dame souffrait d’un cancer. Peu
avant sa mort, elle dit à son mari : « j’offre mes souffrances
pour qu’il y ait un prêtre dans la famille ». Elle avait un fils,
fort pieux… Les années passèrent et le garçon se maria…
Notre veuf pensa à son neveu, très remarquable, qui se maria
à son tour… Des années plus tard c’est lui qui fut appelé, tout
juste retraité, puis ordonné dans sa soixantaine. Il se souvint
alors de ce que sa femme avait dit…
- Les étudiants chanceux dans les années 70 pouvaient bénéficier d’une chambre en cité universitaire : l’établissement
était modeste mais comportait un petit luxe : une femme de
ménage à chaque étage. En fin d’année un des étudiants
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VIE DE L'ÉGLISE

« LE MINISTÈRE DE CATÉCHISTE EST TRÈS ANCIEN »
C’est ainsi que la pape François débute sa Lettre apostolique du 11 mai 2021. Le pape a en effet institué
ce ministère laïc de catéchiste, demandant aux Conférences épiscopales de le rendre effectif.

L

e pape rappelle en premier lieu jeunes générations, sans oublier la Evangelii nuntiandi, qui exhortait à trouver
que le ministère de catéchiste nécessité de méthodologies et d’outils de nouvelles formes ministérielles pour
dans l’Église est très ancien. créatifs qui rendent l’annonce de l’Évangile une pastorale renouvelée : « De tels
« Parmi ceux que Dieu a placés compatible avec la transformation ministères, nouveaux en apparence, mais
ainsi dans l’Église, il y a premièrement missionnaire que l’Église a entreprise », très liés à des expériences vécues par
des apôtres, deuxièmement des pro- écrit-il au paragraphe 5.
l’Église tout au long de son existence —
phètes, troisièmement ceux qui ont Dans le sixième paragraphe, le pape précise par exemple ceux de Catéchètes […] sont
charge d’enseigner […] » (1 Co 12, 28). Le le champ d’action du catéchiste laïc. Il précieux pour l’implantation, la vie et la
saint père évoque le rôle de Luc auprès peut intervenir tout d’abord dans le cadre croissance de l’Église et pour sa capacité
de Théophile et encore celui de Paul, d’une première annonce qui introduit au d’irradier autour d’elle et vers ceux qui
qui exhorte les Galates à une commu- Kérygme. Il peut aussi prendre part « à sont au loin. » (Saint Paul VI, Exhort. ap.
nion de vie comme caractéristique de l’instruction qui fait prendre conscience Evangelii nuntiandi, n. 73).
la fécondité de la véritable catéchèse
« L’apostolat laïc possède une indiscutable valeur séculière.
reçue « Celui qui reçoit l’enseignement
de la Parole doit donner, à celui qui la Il demande de « chercher le royaume de Dieu en gérant
lui transmet, une part de tous ses biens » les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu »
(Ga 6,6).
1 CONC. ŒCUM. VAT II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31
Après avoir loué l’efficacité évangélisatrice
des catéchistes tout au long de l’histoire de la vie nouvelle dans le Christ et prépare Enfin le pape dresse le portrait idéal du
de l’Église, le pape se réfère au Concile en particulier aux sacrements de l’initiation catéchiste : « Il est bon que pour le
œcuménique Vatican II, à l’issue duquel chrétienne ». Le pape ajoute enfin la ministère institué du catéchiste soient
« l’Église a senti avec une conscience dimension de la formation permanente appelés des hommes et des femmes de
foi profonde et de maturité humaine, qui
renouvelée l’importance de l’engagement aux baptisés adultes.
du laïcat dans l’œuvre d’évangélisation ». Le pape reprend dans sa lettre les propos aient une participation active à la vie de
Les pères conciliaires soulignaient, pour de Paul VI, à la fois dans sa lettre la communauté chrétienne, capables
d’accueil, de générosité et d’une
le bien et le développement de
vie de communion fraternelle, qu’ils
la communauté chrétienne, la
reçoivent une formation biblique,
nécessité d’impliquer directement
théologique, pastorale et
les fidèles laïcs, selon leurs
pédagogique, nécessaire afin d’être
charismes.
des communicateurs attentifs de
Tout en rappelant la mission
la vérité de la foi, et qu’ils aient
propre de l’évêque, premier
déjà acquis une expérience
catéchiste de son diocèse avec
préalable de catéchèse. Il est aussi
ses prêtres, et celle des parents,
requis qu’ils soient de fidèles
le pape insiste dans sa lettre sur
collaborateurs des prêtres et des
la présence de laïcs pour
diacres, disposés à exercer le
collaborer à la catéchèse au nom
ministère là où cela sera nécessaire,
de leur baptême. « Cette présence
et qu’ils soient animés par un
devient encore plus urgente de
véritable enthousiasme apostolique
nos jours en raison de la prise de
" l’Église a senti avec une conscience renouvelée
», écrit-il au paragraphe 8. Le saint
conscience renouvelée de
l’ importance de l’engagement du laïcat dans l’œuvre
père invite les prêtres à reconnaître
d’évangélisation
"
,
écrit
le
pape
François.
l’évangélisation dans le monde
le charisme des catéchistes afin
contemporain [cf. Exhort. ap.
apostolique Ministeria quaedam qui
que tous « coopèrent unanimement à
Evangelii gaudium, nn. 163-168], et en raison
sollicitait les Conférences épiscopales
l’œuvre commune. »
de l’émergence d’une culture globalisée
pour promouvoir de nouveaux ministères,
(Lumen Gentium, n. 30).
[cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 100. 138], qui
et aussi dans son exhortation apostolique
—
exige une rencontre authentique avec les
Adobestock - Yakobchuk Olena
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PRADO : LE PÈRE CHEVRIER BIENTÔT SAINT ?
Le 17 juin prochain, sera lancé officiellement à Lyon le processus Le pape François a encouragé les membres de la famille
vers la canonisation du Bienheureux Antoine Chevrier, en pradosienne à l’occasion d’un message, en 2018 : « Chers
présence de Mgr Olivier de
frères et sœurs, je vous invite à
Germay. Au cours de cette
revenir sans cesse à la figure
cérémonie de lancement,
magnifique de votre fondateur,
l’archevêque de Lyon participera
à méditer sa vie, à demander
à une table ronde et interviendra
son intercession. L’expérience
sur le thème de l’appel à la
spirituelle authentique qu’il a
sainteté adressé au Peuple de
intensément vécue - une immense
Dieu, s’inspirant de l’encyclique
compassion envers les pauvres,
Gaudete et Exultate.
la compréhension et le partage
Depuis quelques mois en effet,
de leurs souffrances, et en même
un postulateur est présent à
temps une contemplation du
Rome. La cause est portée par
dépouillement du Christ qui s’est
4 co-acteurs : Mgr. Olivier de
fait l’un d’eux - a été la source
Germay, archevêque de Lyon et
de son ardeur apostolique. Elle
les responsables généraux des
sera celle de votre dynamisme
trois branches du Prado que sont
missionnaire. Que le Saint-Esprit
l’Institut des Prêtres, la
vous éclaire sur les chemins que
Congrégation des sœurs et
vous avez à parcourir, qu’il vous
l’Institut Féminin du Prado. Le
rassure devant les défis et les
père Chevrier avait été béatifié
difficultés. » La célébration sera
à Lyon le 4 octobre 1986 par le
pape Jean-Paul II. Ce prêtre
retransmise sur RCF et sur la
lyonnais s’était illustré aux
chaîne YouTube du diocèse de
alentours de 1860 en fondant
Lyon.
une école de prêtres, parmi les
Cette icône représentant le père Chevrier sera bénie par
Plus d’informations sur
Mgr Olivier de Germay le 17 juin prochain, en présence de
lyon.catholique.fr
pauvres du quartier de la
nombreux membres de la Communauté du Prado.
Guillotière, à Lyon.
—

DES ÉTUDIANTS À LA RENCONTRE DES PERSONNES SANS-ABRIS
Chaque dimanche soir d’octobre à mai depuis 2017, l’association
Festin d’Espérance propose des repas faits maison et une
soupe cuisinée la veille par les mamies de la paroisse SainteBlandine du Fleuve ou des pères de familles de BrignaisChaponost à partir de légumes donnés par Les Potagers du
Garon. Depuis quelques semaines, de jeunes étudiants
complètent la proposition de repas servis place Carnot par
des maraudes. Apolline, Hippolyte et leurs amis étudiants
peuvent ainsi échanger davantage avec les personnes sansabris. « Ce projet nous tenait à cœur car il nous semblait
important que les jeunes prennent toute leur place dans
l’association. Etudiants issus des Minimes, scouts, facs de
médecine, école Pierre, Ircom, nous nous relayons pour
apporter un soutien moral, de la joie et de la chaleur avec

une boisson et un vêtement chaud » explique Apolline. «
Grâce à l’action de Carême menée dans toutes les écoles de
notre paroisse Sainte Blandine du Fleuve et à la générosité
des paroissiens, nous pouvons aussi distribuer des produits
d’hygiène » continue Hippolyte. En effet, Festin d’Espérance
a mis en place une collecte pendant le Carême via HelloAsso.
Le Père Léon, curé de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve
et membre de l’association, a facilité les liens avec la paroisse
d’Oullins, ce qui a permis de s’équiper de deux chariots pour
les maraudes itinérantes. Pour stocker du matériel entre
chaque maraude itinérante, Festin d’Espérance recherche
un local ou une cave dans le 2ème arrondissement de Lyon
www.festindesperance.com - 06 81 50 15 87
—
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OFFICIALITÉ INTERDIOCÉSAINE :
DEUX BÉNÉVOLES VIVEMENT REMERCIÉS
de Boccard, Official, à
l’issue d’une Eucharistie,
la médaille diocésaine
de Saint-Irénée et une
très belle lithographie
de la cathédrale SaintJean-Baptiste, pour les
nombreux services
rendus à l’Officialité.
Anne Chevallier, depuis
1996, et Loïc Bernard,
depuis 2006, après trois
Anne Chevallier et Loïc Bernard ont reçu la médaille
ans d’études au Studium
diocésaine de Saint-Irénée pour leur travail de bénévoles.
de Droit Canonique de
Lors de la réunion biannuelle de l’Officialité
Lyon, ont obtenu le
Interdiocésaine, la cinquantaine de Diplôme Universitaire de Droit Canonique
membres ont travaillé, au Domaine Lyon et depuis, ont travaillé à l’Officialité.
Saint-Joseph, sur les normes de procédure Anne Chevallier, par choix, a œuvré à
dans les causes matrimoniales. À cette l’Officialité en tant qu’avocat ecclésiastique
occasion, deux acteurs très actifs ont arrêté pendant 25 ans, le plus souvent pour des
leur bénévolat. Tous deux ont reçu de causes de reconnaissance d’invalidité de
Mgr Olivier de Germay et du père Nicolas mariage, et aussi pour certains dossiers

CINQUANTE ANS AU SERVICE
DE L’ÉGLISE DE LYON

de Lyon

service de l’Église

r dans son
oir photographie
audacieux de voul
uante années
Sans doute est-il
Au terme de cinq
e le
stère du prêtre !
cet ouvrage invit
de
ur
quotidien le mini
l’aute
,
ise qui est à Lyon
et construit
au service de l’Égl
ce qui donne sens
au cœur même de
lecteur à plonger
.
idien
quot
son
de
le bonheur
era la joie
route, qui lui donn
difficultés sur sa
l’inattendu,
Sans gommer les
la créativité ou de
de la rencontre, de
fera savourer les
de la découverte,
interpelle. Il nous de. Une mission
nous
bord
de
ce carnet
cœur du mon
ion du prêtre au
méandres de la miss nos contemporains imaginent.
de
un
que, peut-être, peu
rait-elle pas être
lumières, ne pour
ses
et
res
de nombreux
omb
Avec ses
réveille le cœur
se ce petit
qui bouscule et
cri… un appel
à leur histoire ? Puis
sens
er
donn
à
t
jeunes qui cherchen
r un chemin !
clin d’œil nous trace

Père Michel Bourron

Au terme de cinquante
on
Père Michel Bourr
années au service
de
de Lyon
service de l’Église
Cinquante ans au
l’Église qui est à Lyon,
l’auteur de cet ouvrage
Cinquante ans
ise de Lyon
invite le lecteur à plonger
au service de l’Égl
2021
19 juin
au cœur même de ce qui
1971
s…
Trace
donne sens et construit le
bonheur de son quotidien.
Philippe Barbarin
Préface du cardinal
Sans gommer les difficultés
sur sa route, ce carnet de
bord nous interpelle. Il nous
fera savourer les méandres
de la mission du prêtre au
cœur du monde. Une
mission que, peut-être,
peu de nos contemporains imaginent. Puisse ce petit clin
d’œil nous tracer un chemin !
Père Michel Bourron, l'Harmattan, 2021
—
Cinquante ans au
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difficiles. Elle a aussi, longtemps, coordonné
les anciens et nouveaux avocats qui ont
profité de sa longue expérience en ce
domaine.
Loïc Bernard a eu une carrière plus courte,
mais aussi bien remplie. Il fut avocat
ecclésiastique de 2006 à 2018, pour des
causes complexes, et aussi pour des causes
matrimoniales dites "commissions
pontificales". Il fut aussi Notaire de
l’Officialité de Seconde Instance. En 2018,
il est devenu Défenseur du lien. Il est
Président Fondateur depuis 2009 de
l’amicale du Studium de droit canonique
dont il reste membre.
Aujourd’hui, tous deux prennent d’autres
chemins. L’Officialité Interdiocésaine ne
peut que les remercier infiniment de leur
présence et de leur travail, tout au long
de ces années.
Anne Orecchioni, Défenseur du lien
—

GRILLONS ET CIGALES : DES VACANCES
POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

L’association a été créée par un prêtre non-voyant en
1931, le père Lucien Côte. Son objectif était de donner
à des enfants déficients visuels des loisirs, le sens de
la vie en communauté, de la responsabilité et
l’imaginaire en associant à la vie des enfants aveugles
celle des enfants voyants du même âge. L’association
a transformé son agrément Jeunesse et Sport et
accueille depuis fin 2019 des enfants présentant tout
type de handicap sur ses séjours durant les vacances
scolaires. Depuis 2020 sont également proposé pour
le même public des séjours de répit lors des
weekends. Le père Cote a également ouvert un
établissement d’accueil d’été pour adultes déficients
visuels ou aveugles sur la commune de Valsonne.
Conscient du manque de places à l’année en
établissements spécialisés, il a créé un foyer de vie et
un foyer d’accueil médicalisé à l’Arbresle 1975 dans le
Rhône et un autre établissement pour adultes
malvoyants à Lyon au siège actuel de l’association.
Père Roger Lordong
—

PÈRE MATTHIEU THOUVENOT,
UN NOUVEAU VICAIRE GÉNÉRAL POUR NOTRE DIOCÈSE

Matthieu Thouvenot est né à Sainte-Foy-lès-Lyon en 1972 et y a
passé toute sa jeunesse, jusqu’à ses études d’ingénieur à l’ECAM.

Mgr Olivier de Germay a nommé le père Matthieu Thouvenot
vicaire général du diocèse de Lyon. Il est également nommé
accompagnateur des jeunes prêtres. Il est ainsi déchargé de
ses responsabilités de recteur de la Basilique Notre-Dame de
Fourvière et de directeur au séminaire Saint-Irénée.
Matthieu Thouvenot est né à Sainte-Foy-lès-Lyon en 1972 et
y a passé toute sa jeunesse, jusqu’à ses études d’ingénieur

à l’ECAM. Après deux années de coopération à Madagascar, il
est entré au séminaire de Paray-le-Monial, puis au séminaire
universitaire de Lyon. Ordonné prêtre en juin 2003, le père
Matthieu Thouvenot a été vicaire à la paroisse Saint-Alexandre
de l’Ouest Lyonnais (Vaugneray et environs), puis curé de
Saint-Genis-Laval, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de
Gerland, et enfin recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière,
tout en étant formateur au séminaire Saint-Irénée.
« Le rôle du vicaire général, c'est d'aider l'archevêque dans
sa fonction, comme le vicaire d'une paroisse aide le curé.
Quant à la manière, il va me falloir la découvrir, en collaboration avec l'autre vicaire général, Mgr Emmanuel Gobilliard »
indique-t-il.
Selon le canon 475 du code de droit canonique, le vicaire
général "aide l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout
entier". Il est le collaborateur immédiat de l'évêque. Sa charge
pourrait être comparée à celle du premier ministre qui met
tout en œuvre pour que l'évêque exerce son pouvoir partout
dans le diocèse. Les vicaires généraux et les évêques sont les
responsables de l'exécutif diocésain. À noter que le père Yves
Guerpillon a été nommé recteur de la basilique Notre-Dame
de Fourvière en remplacement du père Matthieu Thouvenot.
—

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR LE CATÉ
Le service Initiation et vie chrétienne, accompagné par le
service communication du diocèse de Lyon, lance à la rentrée
et pour une durée de trois ans une nouvelle campagne de
communication autour du catéchisme.
Cette campagne est destinée à vivre 3 ans grâce à un axe
créatif décliné en plusieurs visuels. Les 100 paroisses de notre
diocèse seront tout prochainement invitées à commander
ces nouveaux visuels, ainsi que des bâches à afficher sur les
façades de nos églises. Par ailleurs, une campagne de communication aura lieu par affichage en centre-ville de Lyon et
dans la presse, et une vidéo est en préparation.
En ce début d’année scolaire, les parents choisissent avec
leurs enfants des activités extra-scolaires. L’offre est souvent
sportive ou artistique… et ils ne pensent pas toujours que
l’Église catholique a aussi une proposition à faire aux plus jeunes !
Depuis une vingtaine d’années, dans un contexte de sécularisation importante, l’inscription au catéchisme n’est plus un
réflexe. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rappeler cette proposition, pour redonner le choix aux parents
et aux enfants. Le catéchisme est bien plus qu’une activité
périscolaire. Le catéchisme, c’est une chance en plus pour

chaque enfant ! C’est le message ambitieux que cette nouvelle
campagne souhaite adresser à chacun. Notez la rencontre de
lancement de cette campagne qui se tiendra le 15 juin prochain
à 10h au Domaine Lyon Saint-Joseph. Que soient remerciés
les diocèses d’Ile-de-France, qui nous ont permis de reprendre
et d’adapter cette campagne qu’ils ont lancé eux -mêmes
dans leurs diocèses en
2019.
—
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PAROISSE SAINTE-BLANDINE-DUFLEUVE : 36 CROIX À COCHER !

UN RAMEAU SORTIRA

Les 25 et 26 juin prochains,
un spectacle de danse
contemporaine, création de
la compagnie Hallet
Eghayan, est proposé dans
les jardins de l’archevêché,
montée des Génovéfains.
Un spectacle soutenu par
la Fondation Saint-Irénée.
Informations
au 04 78 81 48 71 et
ef@fondationsaintirenee.org

Dans les quatre villages composant cette paroisse du
Sud-Ouest lyonnais, Charly, Millery, Vernaison et
Vourles, un paroissien a répertorié et photographié
36 croix. L’ensemble des images ont été rassemblées
sur un dépliant invitant chacun à retrouver et localiser
toutes ces croix. Une manière ludique de motiver les
enfants lors des promenades dominicales. Ce parcours
des croix offre une occasion simple de découvrir ce
patrimoine local, aussi bien sous un angle culturel que
spirituel. Plus d’informations sur
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

—

—

UN NOUVEAU CHŒUR D’ENFANTS
OUVRE À SAINT-IRÉNÉE
ET SAINT-JUST

36 croix de chemin répertoriées : une idée pour les journées du
patrimoine de septembre prochain.

À partir de la rentrée prochaine, les petits chanteurs de
Lyon ouvrent un nouveau chœur d’enfants dans le
quartier de Saint-Irénée et Saint-Just à Lyon 5e.
Ouvert aux enfants âgés de 6 à 10 ans, ce nouveau
chœur se rencontrera une fois par semaine, avec 1h
de chant choral et 1h de formation musicale. Un atelier
découverte est organisé le 23 juin prochain de 10h30
à 12h. Inscription avant le 19 juin au 04 26 20 51 60 ou
contact@petitschanteursdelyon.com
—

UN CHÊNE DE NOTRE DIOCÈSE POUR NOTRE-DAME DE PARIS
Le 25 avril 2019, la France et le monde entier sont sous
le choc ! Notre-Dame de Paris brûle… De la célèbre
charpente et de la flèche, il ne reste que des cendres,
vestiges de la beauté passée de ce bel héritage du XIIIe
siècle. Un élan de solidarité inédit se met en place et
tous les acteurs de la forêt s’organisent pour trouver
pas moins de 2000 chênes pour reconstituer la forêt de
Notre-Dame. Dans notre région, la société forestière
d’Arborea en la personne de Pierre Fargevieille,
Roannais d’origine, a participé à ce travail de repérage.
Des chênes au tronc droit, au bois dur et durable pour
les charpentes des cathédrales, sont sélectionnés. Aux
propriétaires forestiers, un chêne pour Notre-Dame a
été demandé. Un propriétaire de la Bénisson-Dieu a
donné 12 chênes sur 40 pour la région.
Extrait de Lumière sur la ville, magazine publié dans le
bassin roannais.
—

Notre-Dame : Un propriétaire de la Bénisson-Dieu a donné
12 chênes sur 40 pour la région.

DES FEMMES LYONNAISES MISES À L’HONNEUR À LYON 5E
Dans ce quartier historique de Lyon, de nombreuses femmes
se sont illustrées au cours de l’Histoire, témoignant de
leur foi, de leur courage ou encore de leur engagement.
Ce sont de telles figures que la mairie du 5e arrondissement a souhaité mettre en avant à l’occasion d’une exposition à découvrir dans le Vieux-Lyon. Parmi les femmes
qui laissent une trace dans l’histoire de cet arrondissement,
on retient des personnalités politiques telles que Bernadette
Isaac-Sibille, ancien maire, ou encore Annie Neyret, qui
s’est battue pour la sauvegarde et la restauration du
quartier renaissance du Vieux-Lyon. Plusieurs figures
lyonnaises de la Résistance sont présentées, mais aussi
d’importantes figures religieuses.
L’Histoire de la ville est en effet riche de ces femmes qui
ont donné leur vie pour le bien des autres, au nom de
leur foi en Jésus-Christ. C’est le cas par exemple de Jeanne
Chézard de Matel, une mystique du XVIIe siècle, qui a
fondé en 1655 le monastère du Verbe-Incarné, installé en
1655 en haut de la montée du Gourguillon, pour accueillir
et éduquer des jeunes filles. Les sœurs seront délogées
en 1790 au moment de la Révolution. Autre figure emblématique de ce quartier de Lyon, Claudine Thévenet, fon-

Sœur Jeannette Bouvier présida à plus de 100 000 naissances de
1905 à 1950 à la maternité de l'Hôtel-Dieu.

datrice au XIXe siècle de la congrégation de Jésus-Marie,
sur un terrain acheté à la famille de Pauline Jaricot. Des
jeunes filles seront également accueillies par les sœurs.
Une exposition à découvrir dans les rues du Vieux-Lyon.
Plus d’informations sur mairie5.lyon.fr
—
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