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colline de Fourvière 

  
Du vendredi 18 sept. 
au dimanche 20 sept. 

2020 

Thème : « Irénée de Lyon, 
l’Eglise et l’Unité » 

Lieu du week-end : 
Centre Jean Bosco, (CJB) 
14 rue Roger Radisson, 69005 LYON 
 
Durée du week-end : 
Du vendredi 18 Septembre, 12h, 
au dimanche 20 Septembre, 16h30 
 
 

Amis Lyonnais ! 
 

Vous pouvez participer aux 
 repas à Jean Bosco sur ins-
cription au 06 68 36 79 25 

   
• vendredi 18 sept. 
Repas à 12h30 et 19h00,  
• samedi 19 sept. 
Repas à 12h30,  
• dimanche 20 sept. 
Repas à 12h30,  
 
Contact pour toute information, 

pour Lyon et la région  

Côté pratique  

International 
Ecumenical 
Fellowship 

Amitié  
Œcuménique  

Internationale 



L’ IEF                                            

est un mouvement œcuménique inter-
national , né en 1967 et regroupant des 
chrétiens de dix pays d’Europe. Nous orga-
nisons régulièrement des congrès interna-
tionaux et des rencontres en France (site 
internet en refonte). 
Cette ANNEE SAINT IRENEE sera l’occa-
sion de mieux connaitre la figure d’Irénée 
de Lyon, grand théologien de l’Eglise indi-
vise, et l’actualité de son message. Nous 
approfondirons également notre réflexion 
œcuménique sur l’Eglise.  
 

Amis Lyonnais ! 
 

Nous vous invitons à participer librement aux 
conférences, visites et célébrations  ouvertes 
à tous :  
• Vendredi 18 sept. 
 

14h00 « Irénée et l'unité vivante » 
conférence de Marie-Laure CHAIEB, pro-
fesseur à l'Université catholique de Lyon 
(UCLY) et membre du Groupe des 
Dombes. 

 
16h30 Départ du CJB pour la visite de 
l'Antiquaille, à 16h45 lieu-mémoire des 
martyrs de Lyon, espace culturel du chris-
tianisme. 

 

• Samedi 19 sept. 
Eucharistie au Centre Jean Bosco 
 

10h00 Table ronde avec l'équipe organi-
satrice du Forum chrétien francophone te-
nu à en Lyon en 2018 
 

13h45 : « L'Eglise une, sainte, catho-
lique ou universelle et apostolique : 
perspective œcuménique », conférence 
de Jean-François CHIRON, professeur 
d'ecclésiologie à l'UCLY et co-président du 
Groupe des Dombes (prolongeant le Docu-
ment de Foi et Constitution "L'Eglise, vers 
une vision commune")  
 

16h30 Début de visite de l’ église Saint-
Irénée, paroisse byzantine (6 place Saint
-Irénée). 

 
18h-19h00 Vêpres à la Paroisse catho-
lique byzantine (père Emmanuel 
FRITSCH). 
 

• Dimanche 20 sept. 
 

10h30 Culte de l'Eglise protestante unie  
EPUF  (au Grand Temple)  pasteur Pierre 
BLANZAT). 

13h45 - 15h15 « Les gnoses contem-
poraines » conférence de Natalia 
TROUILLER, journaliste, écrivain (au 
Centre Jean BOSCO) 

8h30 


