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Fête
Notre-Damede

de la Roche

Sanctuaire Notre-Dame de la Roche
69170 Les Sauvages

Le sanctuaire est situé à 750 m d’altitude  
sur la commune des Sauvages, 
au-dessus de Tarare.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon et sur lyon.catholique.fr

Samedi 20 août 2022
17h
18h

20h30

Prière pour la guérison des malades 
Messe dans la chapelle
Procession aux flambeaux

Dimanche 21 août 2022
10h30

 
11h30

Messe en plein air présidée par  
Mgr Emmanuel Gobilliard
Bénédiction de l’icône de  
Notre-Dame de la Roche

Pendant le repas et le temps calme,
exposition du Saint Sacrement dans la chapelle.

Possibilité de réserver un repas à 13 € :  
dom.guillaumee@orange.fr

Procession mariale et vêpres14h45
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 édito - Oui, l'Eglise est belle ! 

Ce numéro d’Eglise à Lyon rend largement compte des 
événements qui ont marqués cette fin d’année pastorale. 
Béatification de Pauline Jaricot, confirmations d’adultes, 
pèlerinage à Lourdes, jumelage avec le diocèse d’Antélias 

au Liban, ordinations, consécrations, professions religieuses… 
autant d’occasions de rendre grâce à Dieu pour la belle vitalité 
de notre diocèse. A ces événements bien visibles, il faudrait 
ajouter ceux plus discrets qui ont lieu à chaque fois qu’un 
membre de notre Eglise s’efforce de mettre l’Evangile en pratique. 
Oui, l’Eglise est belle et bien vivante ; rendons grâce à Dieu ! 
Dire cela, ce n’est pas se voiler la face devant les difficultés. La 
réunion des évêques de France à Lyon pour la synthèse nationale 
de la démarche synodale a aussi été l’occasion de pointer du 
doigt des choses à changer, modifier ou purifier dans notre 
Eglise. J’ai été touché cependant par la joie manifeste de celles 
et ceux qui ont participé à cet événement (chaque évêque était 
accompagné d’un « invité »). Dans la lumière de l’Esprit Saint, 
notre regard lucide sur l’Eglise était plein d’espérance. Que 
cette période d’été – avec tous les changements de rythme qui 
l’accompagnent – soit l’occasion de poser un regard à la fois 
lucide et plein d’espérance sur nous-mêmes, nos proches, notre 
Eglise et aussi sur la société. Certes, le bon grain et l’ivraie 
cohabitent, mais à la fin c’est le bon grain que le Seigneur 
récoltera. 
Permettez, pour finir, que je vous fasse une « confidence » : 
je termine cette année pastorale fatigué… mais heureux ! 
Merci pour tout ce que vous faites pour notre Eglise. Que le 
Seigneur vous bénisse. Bon été !

Mgr Olivier de Germay 
archevêque de Lyon
— 
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4 VIE DE L'ÉGLISE

Le pape François a ouvert le Synode sur la synodalité en 
octobre 2021 afin de faire participer l’ensemble du peuple 
de Dieu à la vie et à la mission de l’Église. Chaque diocèse 

a ainsi rédigé une synthèse des échanges qui ont eu lieu 
dans chaque paroisse. La collecte de ces synthèses 
représente la contribution de près de 150.000 fidèles de 
toute la France. Elle sera adressée à Rome, accompagnée 
de ce texte voté par les évêques.
« Nous, les évêques de France, rendons grâce pour la joie 
et l'élan suscités par la phase diocésaine de l’itinéraire 

synodal voulu par le pape François. Nous remercions 
celles et ceux qui y ont participé. Avec l’aide des invités de 
nos diocèses, réunis à Lyon, nous accueillons avec 
gratitude la collecte nationale qui s’en fait l’écho et nous 
cherchons à discerner l'œuvre de l'Esprit Saint » indiquent 
les évêques dans le texte voté en clôture de cette 
assemblée plénière. La veille, tous les évêques et les laïcs 
présents se sont retrouvés à la maison de Pauline Jaricot, 
suivie d’une messe à Notre-Dame de Fourvière, présidée 
par Mgr Olivier de Germay. 
—

Àcette occasion, le pape François a adressé un message 
destiné aux grands-parents et personnes âgées. Texte 
intégral sur eglise.catholique.fr

« La vieillesse n’est pas un temps inutile où nous devrions 
rester en retrait en cessant de progresser, mais une saison 
où l’on peut porter encore des fruits : une nouvelle mission 
nous attend et nous invite à tourner notre regard vers l’avenir. 
La particulière sensibilité de nous autres, les personnes 
âgées, pour les marques d'attention, les pensées et les 
marques d'affection qui nous rendent humains, devrait 
redevenir une vocation pour beaucoup. Et ce sera un choix 
d'amour des personnes âgées envers les nouvelles 
générations. C’est notre contribution à la "révolution de la 
tendresse", une révolution spirituelle et désarmée dont je 
vous invite, chers grands-parents et personnes âgées, à 
devenir les protagonistes. […]

Chères grands-mères et chers grands-pères, chères 
personnes âgées, nous sommes appelés à être dans notre 
monde des artisans de la révolution de la tendresse ! 
Faisons-le en apprenant à utiliser toujours plus et toujours 
mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, et qui 
est le plus approprié à notre âge : celui de la prière.  
Devenons, nous aussi, un peu poètes de la prière : prenons 
goût à chercher nos mots, réapproprions-nous ce que 
nous enseigne la Parole de Dieu. Notre invocation 
confiante peut faire beaucoup : elle peut accompagner le 
cri de douleur de celui qui souffre et elle peut contribuer à 
changer les cœurs. Nous pouvons être la "chorale" 
permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière 
de supplication et le chant de louange soutiennent la 
communauté qui travaille et lutte sur le terrain de la vie ».
—

LES ÉVÊQUES DE FRANCE RÉUNIS À LYON LES 14 ET 15 JUIN 

24 JUILLET : 2E JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS  
ET DES PERSONNES ÂGÉES

Mercredi 15 juin, les 100 évêques de France à l’écoute de leurs 100 invités, réunis    2 jours en assemblée plénière extraordinaire à Lyon, ont voté un 
texte pour accompagner la collecte des synthèses synodales qui sera envoyée à Rome.
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5VIE DU DIOCÈSE

NOTRE-DAME DU POINT-DU-JOUR :  
L’ÉQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT DES MALADES SE RESSOURCE

PRÊTRES ET DIACRES JUBILAIRES

« Nous sommes signes de l’Amour de Dieu 
auprès des malades mais aussi auprès des 
aidants. Nous avons reçu une mission, aussi 
nous sommes légitimes pour porter l’Évangile. 

La visite devient alors une visitation », a précisé 
Anne-Mayeul Saint-Dizier, de la Pastorale de la santé 
du diocèse. 
Dans un second temps, l’équipe a échangé autour 
du texte du deuxième livre des rois (Naaman, le 
lépreux - 2 Rois 5). « C’est par les plus petits, les 
plus humbles que Dieu est manifesté », ont-ils retenu. 
Après cette relecture, Nathalie Giaconia du service 
diocésain des formations, a présenté les nombreuses 
propositions pour se former. La matinée s’est achevée 
par une messe célébrée à Saint-Bonaventure, suivie 
d’un déjeuner sur la terrasse de la basilique. 
—

N otre diocèse a célébré les jubilaires de 32 prêtres et 
9 diacres cette année. L’occasion pour tous les prêtres 
et diacres concernés de se rassembler le 4 juin der-

nier à la messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, présidée 
par Mgr Olivier de Germay. « Je remercie tous les prêtres 
et tous les diacres pour leur engagement au service de 

leur ministère ainsi que nos frères africains ou asiatiques, 
surtout ceux qui sont incardinés chez nous, pour tout ce 
qu’ils apportent à notre Église locale », leur a écrit l’ar-
chevêque, en les invitant à cette rencontre. 
—

Début juin, l’équipe du service évangélique des personnes malades et isolées de la paroisse  
de Notre-Dame du Point-du-Jour a pris soin d’elle ! La dizaine de membres qui forme cette équipe  
s’est octroyé une journée de répit et de ressourcement.  
Après un temps d’échanges avec l’équipe diocésaine qui se consacre aux questions liées à la santé, 
l’équipe a planché sur la charte diocésaine des visiteurs. 

70, 60, 50, 40, 30, 25, 20 ou 10 ans de ministère sacerdotal ou diaconal pour les prêtres à l'honneur cette année.

Une journée de ressourcement bienvenue pour les accompagnants des 
malades.
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Grande joie pour notre diocèse qui a 
vu cette année encore plusieurs 
diacres et prêtres être ordonnés. 
Nous pouvons d’autant plus nous en 
réjouir que tous les diocèses ne 
connaissent pas cette joie de 
célébrer l’ordination d’un diacre ou 
d’un prêtre chaque année. 
À noter que, selon les chiffres 
communiqués par la conférence des 
évêques de France, 122 prêtres ont 
été ordonnés en France cette année. 

4 DIACRES ET 4 PRÊTRES ORDONNÉS CETTE ANNÉE !

DEUX NOUVELLES VIERGES CONSACRÉES 
DANS NOTRE DIOCÈSE
En réponse à l’appel du Seigneur, Christelle Bellemare 
et Eugénie Foucault ont reçu la consécration des vierges 
des mains de Mgr Olivier de Germay, archevêque de 
Lyon, en la fête du Sacré Cœur, le vendredi 24 juin 
dernier à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
« La traditionnelle consécration des vierges, en usage 
dans l’Église primitive, a conduit à l’élaboration d’un 
rite solennel par lequel celle qui a choisi de vivre dans 
la virginité est constituée comme une personne 
consacrée, signe transcendant de l’amour de l’Église 
pour le Christ son époux, image eschatologique de la 
vie à venir. Par ce rite l’Église manifeste le prix qu’elle 
attache à la virginité, elle demande pour les consacrées 
le grâce de Dieu, et appelle instamment sur elles le don 
de l’Esprit Saint », peut-on lire dans le Rituel Ordo 
consecrationis virginum, Préliminaires, I.  
Infos sur ordovirginum.fr 
—

Parmi les insignes de la consécration, figure la lampe, en plus du 
voile, de l’alliance et du livre de prière. “Veillez car vous ne savez ni le 
jour ni l’heure. Conservez avec soin la lumière de l’Évangile, et soyez 
toujours prêtes à aller à la rencontre de l’Époux qui vient.”

VIE DU DIOCÈSE

Samedi 18 juin, Yves Grouin (Lyon 6e), 
Luc Marcelin (Vourles), Olivier Pons 
(Villeurbanne) et Marc Pescheux  
(Lyon 6e) ont été ordonnés diacres.
Dimanche 26 juin, Guillaume de la 
Porte, Olivier de Petiville, Jean Peytou 
et Vincent Zobler ont été ordonnés 
prêtres. Les deux célébrations ont été 
présidées par Mgr Olivier de Germay à 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
—
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Nombre d’entre eux ont entendu l’appel du Seigneur au 
moment de leur préparation au mariage ou du baptême 
de leur enfant ou encore de la catéchèse de leur enfant. 
Pour d’autres c’est la rencontre avec des témoins 
engagés ou un événement marquant comme le décès 
d’un proche, une maladie, qui ont pu susciter le désir 
de se mettre en route vers ce sacrement. Ils sont aussi 

nombreux à être déjà engagés dans un service 
d’Église.
Ils ont compris le lien entre baptême et 
confirmation et la nécessité de recevoir la force 
de l’Esprit Saint pour vivre leur vie d’homme et 
de femme en cohérence avec l’Évangile et être 
des chrétiens adultes et responsables.
« Pour me relever, j’ai puisé ma force en mes 
parents, c’est-à-dire que même s’ils n’étaient 
plus présents physiquement auprès de moi,  
je me conduisais comme s’ils étaient là. J’ai 
toujours agi pour que de là-haut ils soient fiers 
de moi ; je garde l’éducation qu’ils m’ont 
transmise, ces valeurs qu’ils m’ont laissé en 
héritage. Aujourd’hui, Jésus est pour moi un 
grand frère qui guide mes pas. Je veux 
transmettre les valeurs chrétiennes et l’Amour 
de Dieu. », témoigne Elisabeth. Pour Céline, 
l’amitié avec le Christ est au cœur de sa 

demande de confirmation : « Je crois en Dieu. Et ce 
chemin m’a permis de répondre à la question : qui est 
Jésus pour moi ? le grand frère que j’ai toujours rêvé 
d’avoir, qui est là pour garantir l’union entre Dieu et 
l’humanité. Que représente pour moi l’Esprit Saint ?  
le garant, le veilleur de cette unité ».
—

VIE DU DIOCÈSE SPÉCIALE JEUNES

313 CONFIRMÉS CETTE ANNÉE

VIE DU DIOCÈSE

Le 5 juin dernier, 313 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation à la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste. Certains ont reçu le baptême à la veillée pascale, d’autres ont été baptisés  
il y a quelques années, d’autres encore ont été baptisés bébé ou enfant.

PROCESSION DU SAINT-SACREMENT 2022
Plusieurs centaines de fidèles ont 
répondu "présent" à l’occasion de la 
procession présidée par Mgr Patrick 
Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon, 
entre l’église Saint-Nizier et la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste  
le 19 juin dernier.
Relancée dans les années 2000 à 
Lyon, la procession de la Fête-Dieu 
est organisée par trois paroisses du 
doyenné Presqu’île-Vieux Lyon : la 
paroisse de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, les paroisses Saint-Georges 
et Saint-Nizier. La Fête-Dieu remonte 
au XIIe siècle, et elle est définie par 
le concile de Trente (1515-1563), 
comme une profession publique de 
foi en la présence réelle du Christ 
dans l’Eucharistie.
—

Ouverte à toutes les paroisses et à tous les fidèles de la ville, cette procession, aussi appelée 
fête du Saint-Sacrement, attire chaque année de nombreux Lyonnais.
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Pourquoi Jésus est venu ? il aurait pu rester dans son 
ciel. Il a choisi de venir jusqu’à nous parce qu’il a  
entendu notre cri. Il a senti combien nous avions  
besoin de deux choses.

Nous avons tellement besoin d’être aimés. Ce besoin se  
manifeste de partout. Je vais vous dire un secret. Dans au-
cune vocation, notre désir d’être aimé n’est totalement 
comblé, dans le mariage, comme dans le célibat, prêtre ou 
religieux. À tous les âges. On n’est jamais rassasié.
Tous les évènements qui se passent dans le monde disent 
tous la même chose, le désir des personnes d’être aimées, 
reconnues. Le cri de la société est qu’enfin, la personne se 
sente prise en compte. Je vais vous donner un exemple, 
quand un petit enfant tombe par terre, il se met à pleurer, il 
a mal au doigt et dès que sa maman s’approche, lui fait un 
bisou, tout va bien. Avait-il mal au doigt, ou mal au cœur ? Il 
avait juste envie d’être aimé. Est-ce que je vais être aimé à la 
mesure de mes attentes, de mes espérances ? C’est le grand 
cri. Toute notre vie est une course après ce désir. Et nos plus 
grandes souffrances, sont des souffrances d’abandon. Ne 
vous inquiétez pas, le Seigneur entend notre cri. Il veut nous 
partager l’amour qu’il vit dans son ciel. Il vit un amour de 

communion si puissant qu’il veut le partager. Oui, nous pou-
vons être aimé par Dieu infiniment.

Extrait d’une catéchèse de Mgr Emmanuel Gobilliard à 
Lourdes.
—

LES PÈLERINS DE RETOUR À LOURDES
Après deux années de Covid, les pèlerins et les hospitaliers ont pu se retrouver à Lourdes  
du 6 au 10 juin dernier. Plus de 1500 personnes étaient présentes, accompagnées  
par l’archevêque Mgr Olivier de Germay et Mgr Emmanuel Gobilliard.

Les pèlerins avaient hâte de revenir à Lourdes comme avant la crise sanitaire, un besoin manifeste sur cette photo de se retrouver : malades, 
hospitaliers, religieuses et religieux, jeunes collégiens, bénévoles de tout bord, tous ensemble. 
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9VIE DU DIOCÈSE

Ici à Lourdes, c’est un lieu où on peut faire une expérience 
de Dieu. Faire une expérience de Dieu, ce n’est pas 
forcément avoir une apparition comme Bernadette. Une 
expérience spirituelle se fait souvent dans le secret du 

cœur, comme dans une brise légère. Vous avez entendu dans 
la première lecture, Dieu n’est pas dans l’ouragan, ni dans le 
tremblement de terre. Il y a une brise légère, un petit souffle, 
et Dieu est là. Dieu se manifeste dans le murmure d’une 
brise légère. Ça nous fait penser à Bernadette ; avant la 
première apparition, elle a vu que les feuilles des arbres 
bougeaient. Il y avait un petit souffle de vent, un souffle qui 
annonce l’Esprit Saint. 
Cela nous fait comprendre que Dieu ne nous parle pas à 
travers un haut-parleur, ou des oreillettes, Il nous parle dans 
le silence. C’est pourquoi il est si important de prévoir dans 
chacune de nos journées des temps de silence, des temps 
d’intériorité. […]
Ici à Lourdes, il y a des guérisons physiques, mais surtout des 
guérisons spirituelles, des conversions, des personnes qui 
décident de changer de vie. Dans l’Évangile d’hier, Jésus nous 
disait : si tu veux entrer dans le Royaume des Cieux, il faut 
que tu ailles te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur 
avec qui tu es brouillé. Je suis témoin qu’hier des personnes 
parmi nous, se sont réconciliées après avoir entendu cette 
parole. C’est un miracle ! C’est aussi ça les miracles de 
Lourdes ! Quand on est brouillé depuis des années et qu’en-
fin on se réconcilie, c’est une résurrection, c’est un passage 
de la mort à la vie. Et je suis sûr qu’aujourd’hui, après la  
parole que nous venons d’entendre, de nombreuses  
personnes parmi nous vont décider de rompre avec tel ou tel 
péché, ou telle ou telle mauvaise habitude.
Ici à Lourdes, la place toute particulière qui est donnée aux 
personnes malades ou en situation de fragilité nous aide à 
nous décentrer, à être un peu moins préoccupés de nous-
même pour nous tourner vers les autres, pour prendre soin 
des autres. Et cela nous fait du bien. Les jeunes me le disent 
parfois, s’occuper des personnes malades, cela nous fait du 
bien et nous aide à laisser de côté nos problèmes person-
nels pour nous tourner vers les autres. C’est vrai, prendre 
soin des autres nous libère de nos égoïsmes et nous permet 
de déployer tous les dons que le Seigneur a mis en nous.
Extrait de l’homélie de Mgr Olivier de Germay lors de la 
messe d’envoi du pèlerinage à Lourdes, le 10 juin dernier.
—
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10 VIE DU DIOCÈSE

UNE RETRAITE AU VERT PRÈS DE LYON ?  
LA NEYLIÈRE, DANS LES MONTS-DU-LYONNAIS

Véritable petit château au milieu du XVIe siècle, le 
domaine fut ensuite vendu par la famille Malyvert 
en 1850 à un groupe ecclésiastique, parmi lesquels 
le Père Jean-Claude Colin, reconnu comme le fon-

dateur des Maristes. Dès lors, à la suite d’importants tra-
vaux, les bâtiments perdirent leur allure châtelaine pour 
revêtir un manteau monastique. C’est alors dans cette 
Maison que vont être écrites, par Jean-Claude Colin, de 
1854 à 1875 (date de son décès), les Constitutions de la 
Société de Marie qui deviendront les règles des Maristes 
après leur approbation par le Saint-Siège en 1873. En 1920, 
les chambres de La Neylière sont occupées par un hôpital 
militaire.
Dans les Monts du Lyonnais, à mi-chemin entre Saint-Sym-
phorien-sur-Coise et le Bourg de Pomeys, dans un cadre 
privilégié enveloppé d’arbres, la Neylière est une maison 
accueillante où se croisent des familles, des étudiants, 

des religieux, des laïcs, des personnes en formation… 
Dans un parc de 4 hectares, la maison peut accueillir 105 
personnes au sein de ses 55 chambres rénovées en 2015. 
Deux salles de restauration ainsi que 10 salles de réunion 
sont également disponibles dont deux équipées d’un sys-
tème de vidéoprojection et sonore pour les conférences, 
réunions et formations.
www.neyliere.fr

A 680 m d’altitude, un musée de l’Océanie
Inauguré en 1971, riche d’environ 2000 objets ethnogra-
phiques, ce musée témoigne des contacts entre les mis-
sionnaires maristes et les peuples d'Océanie depuis le 19e 

siècle. Tous les dimanches à 15 heures ou en semaine sur 
simple demande, évadez-vous l’espace d’un instant au Va-
nuatu, dans les îles Fidji, en Nouvelle-Calédonie…
www.neyliere.fr/fr/musee-doceanie
—

RETRAITES D’ÉTÉ SPIRITUELLES  
À LA NEYLIÈRE
Chaque été, La Neylière propose deux retraites 
spirituelles d’une semaine. 
Du 28 août au 3 septembre 2022 : « Rends compte de 
l’espérance qui est en toi »
Pendant cette retraite, notre époque, les crises sociales 
et écologiques que nous vivons seront scrutées. Le Père 
Mariste Pascal Boidin, recteur de Notre-Dame de France, 
la paroisse francophone de Londres depuis 2015 
s’intéressera à l’Église, à ce que nous avons reçu d’elle 
de juste et de bon et aux difficultés qu’elle traverse. 
Retraite en silence toute la journée avec la possibilité 
d’échanger lors du repas du soir.
—

Rue Saint-Georges dans un ancien restaurant, ouvre en fin 
d’année une Petite Cantine. Elle fait partie d’un réseau de 
cantines datant de quelques années. Ce réseau a pour but 
de rassembler autour d’une table de cuisine, puis de salle-
à-manger, toute personne seule et isolée afin qu’elle puisse 
tisser des liens, à travers les âges et les milieux. La Petite 
Cantine repose sur ses habitants, un prix libre et donc 
accessible à tous et, bien sûr, sur une alimentation bio 
saine et durable. Elle se veut aussi un lieu ouvert à d’autres 
activités : théâtre, couture, et toutes autres idées. Pour ce 
projet convivial, le collectif lance un appel aux dons et 
propose à tous de rejoindre l’aventure pour rendre le lieu 
fonctionnel, accueillant et chaleureux. Tout cela est tourné 
vers l’unique but de faire des rencontres, vivre des instants 

de convivialité et de nourrir l’esprit de toutes ces personnes 
esseulées autour d’activités simples et concrètes. Le repas 
a toujours été le lieu qui favorise les rencontres naturelles 
dans le bruit des discussions : qu’il le reste joyeusement !
La Fondation Saint-Irénée soutient les Petites Cantines  
—

UNE PETITE CANTINE DE PLUS DANS LE VIEUX LYON

La Neylière propose  2 retraites spirituelles chaque été.
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11VIE DU DIOCÈSE

JEAN-FRANÇOIS FERRATON, LA LUMIÈRE APPRIVOISÉE

Le concile Vatican II (1963) a permis le renouveau du mobilier 
liturgique. Pour faire découvrir ces créations contemporaines, l’as-
sociation Lyon sacré et la commission d’Art sacré du diocèse de Lyon 
présentent une collection « Art sacré. Geste d’artiste » en lien avec 
des expositions consacrées à un ou plusieurs artistes.

Cette série s’ouvre avec Jean-François Ferraton. Sculpteur lyonnais, 
auteur de près de 400 œuvres dispersées dans une soixantaine 
d’églises ou de chapelles en France, dont 14 dans le diocèse, il tra-
vaille la pierre, le bois et le verre thermoformé, mêlant matériaux et 
couleurs dans des créations empreintes de symbolisme. Sa palette 
s’étend à la production de vitraux, comme à Sylvanès. Il réalise des 
maquettes au 1/3, présentées dans l’exposition, dans les matériaux 
proposés pour la réalisation.

L’ouvrage, publié aux Éditions Lieux-Dits, est illustré de photo-
graphies de Martial Couderette, photographe spécialisé dans le 
patrimoine. Il présente une trentaine de réalisations et projets de 
l’artiste qui explique sa démarche et ses sources d’inspiration.

Une carte permettra au lecteur de prolonger sa découverte dans les 
églises où l’artiste est intervenu.

BON DE SOUSCRIPTION

Adresse 

Code postal  Ville

E-mail @
Téléphone Date et signature

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de .................. € (à l’ordre de Association Lyon Sacré)

Je commande :

Livraison :
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PARUTION 9 SEPTEMBRE 2022 
112 pages, 200 illustrations,  
24 x 29 cm 
Couverture souple à rabats
ISBN : 978-249352-210-8

Collection Art sacré Geste d’artiste

Prix de vente public : 19 euros TTC 
Prix en souscription :
• 17 € si retiré à partir du 

09/09/2022 
à la Maison Saint-Jean-Baptiste 
6, avenue Adolphe Max - Lyon 5e

lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h

• 17€ + 8 € de frais de port 
expédié à votre adresse**

Association Lyon Sacré
Textes : Maryannick Chalabi et 
Violaine Savereux-Courtin 
Photographies : Martial Couderette

À retourner à :  ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 8 septembre 2022

Offre valable jusqu’au 08/09/2022

 . . . . . . exemplaire(s) x 17 € + Livraison (voir ci-dessous) 

 Gratuite : à retirer dès le 09/09/2022 à l’accueil de  
la Maison St-Jean-Baptiste - 6, av. Adolphe Max - Lyon 5e 
+ 8 € : expédition par la Poste, j’ajoute 8 € par livre**

ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

PRIX 

SOUSCRIPTION*

AU LIEU
DE 19 €

17 €

Cet ouvrage peut être pré-commandé et réservé dès aujourd’hui au prix 
exceptionnel de 17 €* (au lieu de 19 € le jour de sa parution) en nous 
retournant dès à présent le bon de souscription ci-dessous accompagné 
de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Lyon Sacré ». 

Jean-François Ferraton 
La lumière apprivoisée
NOM et prénom 

Souscription  
aussi disponible 
sur HelloAsso :

JEAN-FRANÇOIS
FERRATON

La lumière apprivoisée

Le concile Vatican II (1963) a permis le renouveau du mobilier 
liturgique. Pour faire découvrir ces créations contemporaines, l’as-
sociation Lyon sacré et la commission d’Art sacré du diocèse de Lyon 
présentent une collection « Art sacré. Geste d’artiste » en lien avec 
des expositions consacrées à un ou plusieurs artistes.

Cette série s’ouvre avec Jean-François Ferraton. Sculpteur lyonnais, 
auteur de près de 400 œuvres dispersées dans une soixantaine 
d’églises ou de chapelles en France, dont 14 dans le diocèse, il tra-
vaille la pierre, le bois et le verre thermoformé, mêlant matériaux et 
couleurs dans des créations empreintes de symbolisme. Sa palette 
s’étend à la production de vitraux, comme à Sylvanès. Il réalise des 
maquettes au 1/3, présentées dans l’exposition, dans les matériaux 
proposés pour la réalisation.

L’ouvrage, publié aux Éditions Lieux-Dits, est illustré de photo-
graphies de Martial Couderette, photographe spécialisé dans le 
patrimoine. Il présente une trentaine de réalisations et projets de 
l’artiste qui explique sa démarche et ses sources d’inspiration.

Une carte permettra au lecteur de prolonger sa découverte dans les 
églises où l’artiste est intervenu.

BON DE SOUSCRIPTION

Adresse 

Code postal  Ville

E-mail @
Téléphone Date et signature

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de .................. € (à l’ordre de Association Lyon Sacré)

Je commande :

Livraison :
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PARUTION 9 SEPTEMBRE 2022 
112 pages, 200 illustrations,  
24 x 29 cm 
Couverture souple à rabats
ISBN : 978-249352-210-8

Collection Art sacré Geste d’artiste

Prix de vente public : 19 euros TTC 
Prix en souscription :
• 17 € si retiré à partir du 

09/09/2022 
à la Maison Saint-Jean-Baptiste 
6, avenue Adolphe Max - Lyon 5e

lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h

• 17€ + 8 € de frais de port 
expédié à votre adresse**

Association Lyon Sacré
Textes : Maryannick Chalabi et 
Violaine Savereux-Courtin 
Photographies : Martial Couderette

À retourner à :  ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 8 septembre 2022

Offre valable jusqu’au 08/09/2022

 . . . . . . exemplaire(s) x 17 € + Livraison (voir ci-dessous) 

 Gratuite : à retirer dès le 09/09/2022 à l’accueil de  
la Maison St-Jean-Baptiste - 6, av. Adolphe Max - Lyon 5e 
+ 8 € : expédition par la Poste, j’ajoute 8 € par livre**

ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

PRIX 

SOUSCRIPTION*

AU LIEU
DE 19 €

17 €

Cet ouvrage peut être pré-commandé et réservé dès aujourd’hui au prix 
exceptionnel de 17 €* (au lieu de 19 € le jour de sa parution) en nous 
retournant dès à présent le bon de souscription ci-dessous accompagné 
de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Lyon Sacré ». 

Jean-François Ferraton 
La lumière apprivoisée
NOM et prénom 

Souscription  
aussi disponible 
sur HelloAsso :

JEAN-FRANÇOIS
FERRATON

La lumière apprivoisée

Le concile Vatican II (1963) a permis le renouveau 
du mobilier liturgique. Pour faire découvrir ces 
créations contemporaines, l’association Lyon 
sacré et la commission d’Art sacré du diocèse 
de Lyon présentent une collection « Art sacré. 
Geste d’artiste » en lien avec des expositions 
consacrées à un ou plusieurs artistes.
Cette série s’ouvre avec Jean-François Ferraton. 
Sculpteur lyonnais, auteur de près de 400 œuvres 
dispersées dans une soixantaine d’églises ou 
de chapelles en France, dont 14 dans le diocèse, 
il travaille la pierre, le bois et le verre thermo-
formé, mêlant matériaux et couleurs dans des 
créations empreintes de symbolisme. Sa palette 

s’étend à la production de vitraux, comme à 
Sylvanès. Il réalise des maquettes au 1/3, pré-
sentées dans l’exposition, dans les matériaux 
proposés pour la réalisation.
L’ouvrage, publié aux Éditions Lieux-Dits, est 
illustré de photographies de Martial Couderette, 
photographe spécialisé dans le patrimoine. Il 
présente une trentaine de réalisations et projets 
de l’artiste qui explique sa démarche et ses 
sources d’inspiration.
Une carte permettra au lecteur de prolonger 
sa découverte dans les églises où l’artiste est 
intervenu.
—




