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Édito
Nous sommes heureux de vous présenter avec ce livret, les nombreuses
propositions de la basilique Saint-Bonaventure, sans oublier la chapelle
de l’Hôtel-Dieu. Le programme est riche et varié : célébrations, conférences,
rencontres, activités culturelles, temps fraternels… Alors franchissez le parvis
et comme le dit l’Évangile : « venez et voyez ! »
Et si vous passez tout simplement dans ce quartier bruyant, animé d’une
immense activité commerciale, poussez les portes vitrées qui de l’extérieur
vous laissent deviner que Saint-Bonaventure est une oasis de silence, d’intimité,
de recueillement au cœur de la ville. Pratiquement ouverte tous les jours,
la basilique vous offre un lieu de respiration de l’âme et du cœur par l’écoute,
la méditation, la prière... Et le sacrement du Pardon signe de la sollicitude
de Dieu, vous y attend !
Que Saint-Bonaventure devienne pour vous une belle adresse !
Père Patrick Rollin
recteur Saint-Bonaventure / Chapelle Hôtel-Dieu
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Renseignements

pratiques

Les cours, ateliers et toutes propositions,
se veulent accessibles à tous, sans
connaissance prérequise, sans inscription
administrative, sans participation
financière obligatoire, sans contrôle
de présence ni examen.
Chacun est invité à contribuer librement
aux frais auxquels nous devons faire
face : indemnisation des intervenants,
photocopies, chauffage, entretien
des salles et de l’ascenseur, etc.
Il est possible de faire un don
à la basilique Saint-Bonaventure
qui gère les formations.
Un grand merci d’avance
de votre générosité.
Quelques indications pour votre libre
contribution :
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Combien ?
Pensez au prix d’une place de cinéma
ou d’un livre, et comptez le nombre
de séances que vous suivez…
Quand ?
À chaque séance, un tronc est à votre
disposition, on peut aussi envoyer
un don à : Basilique Saint-Bonaventure,
BP 2092, 69226 Lyon Cedex 02
Comment ?
En espèces ou par chèque à l’ordre
de Saint-Bonaventure.
Être tenu(e) au courant ?
En transmettant votre adresse
électronique à :
communication@saint-bonaventure.fr
vous recevrez « La lettre
de Saint-Bonaventure ».

Un seul contact :
communication@saint-bonaventure.fr
04 78 37 83 55
Une seule adresse postale :
Basilique Saint-Bonaventure
BP 2092- 69226 Lyon cedex 02
Un site :
saint-bonaventure.fr
« La lettre de Saint-Bonaventure » :
(pour vous tenir informé)
pour la recevoir, inscrivez-vous à
communication@saint-bonaventure.fr
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COVID 19 :
LE MONDE D’APRÈS
Un regard chrétien sur la crise
du covid 19.
Des soirées pour relire, partager,
échanger et penser « le monde
d’après » avec le concours
d’intervenants chrétiens.
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SOCIÉTÉ

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ
Covid 19 : « Relire pour rebondir
après l’épidémie »
Confinement, déconfinement… pas facile à vivre ! Comment relire
spirituellement l’épreuve de cette crise ? Quelles traversées ?
Relire pour rebondir ?
Soirée animée par le service pastorale de la santé du diocèse.
~~Jeudi 1er octobre 18h30/20h

saint-bonaventure.fr
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Pas d’école pendant le confinement. Qu’est-ce qui nous a manqué ?
Qu’est-ce qu’on a découvert ? Qu’est-ce qu’on a envie de garder ?
Soirée d’échange et de partage d’expériences animée par des
enseignants chrétiens.

Pendant les semaines de confinement : l’épreuve de la disparition d’un
proche. Ces décès n’ont pu être accompagnés comme on le souhaitait :
absence de rites funéraires, de célébrations...
Ces deuils ont-ils changé nos vies ?
Soirée animée par Mr Christian de Cacqueray, directeur service
catholique des funérailles.

~~Vendredi 9 octobre 20h/22h

~~Mardi 3 novembre 18h30/20h

Covid 19 : « Le Jour du Seigneur »

Covid 19 : « Quel système de soin après
le Covid ? »

La suspension des messes en présence de fidèles durant la crise a remis
en lumière les messes télévisées qui existent depuis soixante-dix ans.
Et de nombreuses messes ont été diffusées par les paroisses sur les
réseaux sociaux. L’Église numérique tisse sa toile. Chances et risques ?
David Milliat journaliste de l’émission du « Jour du Seigneur » animera
cette soirée.
~~Mardi 13 octobre 18h30/20h
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Covid 19 : « La mort et les rites funéraires »

SOCIÉTÉ

Covid 19 : « l’école et la famille
confrontées à la crise »

Si la pandémie a montré la capacité des hôpitaux à s’adapter
en quelques jours à la crise sanitaire, elle a aussi révélé les enjeux
actuels en milieu hospitalier et en EHPAD d’une prise en charge
médicale qui tienne compte de la personne dans sa globalité.
Soirée animée par le service pastorale de la santé du diocèse.
~~Mardi 10 novembre 20h/22h

saint-bonaventure.fr
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Covid 19 : « Une Église confinée »

~~Mardi 17 novembre 18h30/20h

Covid 19 : « Après la crise sanitaire,
la crise sociale »
En quoi la crise que nous vivons impacte les entreprises et le monde
du travail en général. Appelle-t-elle de nouvelles pratiques, organisations,
relations… Sommes-nous dans la reproduction de ce qui était
« avant », ou sommes-nous dans « un après » différent socialement,
économiquement, écologiquement ?
Soirée animée par un entrepreneur et un syndicaliste avec en référence
la pensée sociale de l’Église.

SOCIÉTÉ

Que retenir de la vivacité des échanges entre catholiques et des débats
suscités au sein de l’Église par l’enjeu de la reprise des cultes après
le confinement ?
Soirée animée par I. de Gaulmyn journaliste La Croix et le père J.F. Chiron
professeur ecclésiologie Université Catholique Lyon.

Covid 19 : « Le monde d’après et Laudato Si’ »
La crise du covid 19 soulève de nombreuses questions relatives
à la politique, au système économique, aux inégalités sociales,
à nos modes de consommation, à l’environnement. Il y a cinq ans
le pape François publiait la lettre encyclique « Laudato Si’ ».
Mgr B.M. Duffé, secrétaire du Dicastère pour le développement humain
intégral conclura l’ensemble de ces soirées autour de cette question :
En quoi cette lettre peut-elle nous aider dans notre réflexion sur
le monde d’après ?
~~Lundi 18 janvier 18h30/20h

~~Mardi 1er décembre 18h30/20h
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CAFÉ-CINÉ

CULTURE

CULTURE

Un débat, à partir d’un film à l’affiche que chacun a vu de son côté,
invite à parler du monde actuel à travers des œuvres proposées par
des cinéastes contemporains. Il est organisé en partenariat avec SIGNIS
(www.signis.net), association catholique mondiale pour le cinéma.
Le film choisi est annoncé par des affiches à l’intérieur de la basilique,
dans la lettre de Saint-Bonaventure et sur le site : saint-bonaventure.fr
Pas de projection sur place.
~~Un jeudi par mois de 12h30 à 13h30
Premier rendez-vous : octobre 2020
@@communication@saint-bonaventure.fr
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UN LIVRE UN TÉMOIN

CYCLE « UN REGARD ŒCUMÉNIQUE »

~~Les mardis à 20h
ÆÆCinéma Bellecombe, 61 rue d’Inkermann, Lyon 6e
@@communication@saint-bonaventure.fr

~~Premier rendez-vous : lundi 19 octobre
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
@@m.quesnel@saint-bonaventure.fr

CULTURE

Pour la 8e année, les équipes du Grand Temple du quai Augagneur
et de la basilique Saint-Bonaventure présentent une sélection de films
ayant reçu un prix œcuménique dans des festivals internationaux.
La projection est suivie d’un débat.
Programme et dates communiqués au cours de l’automne
(voir saint-bonaventure.fr et les tracts au fond de la basilique).

Découverte accessible à tous d’une œuvre littéraire actuelle ou liée
au patrimoine : présentation du livre, lecture de larges extraits, intervention
d’un témoin (personne concernée par les situations évoquées
dans le livre) et débat.
Cinq séances dans l’année de 18h30 à 20h.

PATRIMOINE
Visite historique et spirituelle de la basilique.
Rendez-vous au fond de la basilique, entrée libre.
Possibilité de visite sur demande.
~~Le premier samedi du mois, à partir d’octobre, à 14h
@@Michel Morlot - michel.morlot69@gmail.com
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ENTRER DANS LA FOI AVEC LA BIBLE :
DE JÉSUS À L’ÉGLISE

FORMATIONS

FORMATIONS

Jésus est juif, profondément enraciné dans son peuple d’Israël.
Après plus de quatre siècles de silence, il apparaît comme un prophète,
soucieux « d’accomplir les Écritures ». Pourtant son attitude tranche :
il recrute des disciples, se prétend la clef de la Loi, proclame le pardon
sans passer par le Temple. Il suscite de fortes oppositions et finit
condamné à mort sur la Croix.
Et pourtant l’affaire Jésus continue. Son Esprit fait naître
une communauté. Des rites anciens se renouvellent, devenant
des sacrements. Pierre et Paul élargissent l’Église aux païens.
Mais que veut dire mort pour nos péchés.
Père Bruno de Gabory

~~Les mardis 22 sept. 6 oct. 10 et 24 nov. 15 déc. de 14h à 16h
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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L’écologie universelle
de Saint François d’Assise

La famille

En 2015, dans Laudato si’, le pape François prend comme modèle
de l’écologie intégrale François d’Assise. Or le Poverello, avant d’écrire
le cantique des créatures à la fin de sa vie, a voulu vivre la première
des béatitudes, la pauvreté du cœur, pour suivre le Christ et réparer
son Église. C’est en épousant Dame pauvreté, qu’il s’est fait le frère
de tous, spécialement des plus pauvres. Il s’est senti alors frère
de toutes les créatures, puisqu’elles étaient nées comme lui
du même Père Créateur. Ainsi, par la voie de cette fraternité universelle,
François d’Assise a proposé une véritable écologie universelle !
Elle pourrait bien nous inspirer aujourd’hui.

Parler de la famille suppose de parler d’un objet si « familier »,
si commun à tous, qu’il risque d’être évident, et donc un peu ennuyeux
à décrire. Plutôt que de parler de la famille en général, l’équipe
du Service diocésain « Arts, Cultures et Foi » souhaite évoquer ce thème
sous un angle moins habituel : comment la famille est-elle vue, traitée,
dans la littérature, au cinéma, dans la musique, au cinéma ?
Ainsi, au cours de quatre conférences, nous explorerons ce thème
dans les arts. Et au cours d’une cinquième conférence,
nous interrogerons la Bible à ce sujet.
Pierre Moutarde
délégué épiscopal Arts, Cultures et Foi

~~ Mardi 29 septembre à 18h30

ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers Lyon 2e

ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

autour de quelques figures bibliquES

fête de Saint François d’Assise

Faisant suite aux trois conférences, nous proposons d’explorer
la dernière figure biblique (le diable au cinéma), et d’entendre
le père Michel Quesnel revenir sur toutes ces figures, nous
montrant combien la Bible est un texte inspiré et inspirant.

~~Dimanche 4 octobre
ÆÆCélébration œcuménique à 17h, chapelle Hôtel-Dieu
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~~Les mardis 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars, de 18h30 à 20h

FORMATIONS

Père Michel Raquet
délégué diocésain à l’écologie

~~Les lundis 5 et 12 octobre à 18h30
ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

saint-bonaventure.fr

21

Les sacrements de l’initiation chrétienne
Baptême, confirmation, eucharistie, trois sacrements qui nous « font »
chrétiens. Comment sont-ils apparus dans l’Église ? Quel est le rôle
de chacun d’eux comme signes efficaces de la grâce de Dieu ?
Quels liens entretiennent-ils entre eux ?

LA MESSE PAS Á PAS
Prenant appui sur ce que nous vivons dans la célébration
de l’eucharistie, nous en approfondirons son sens, c’est-à-dire à la fois
sa signification (sa raison d’être, sa justification), sa compréhension
(la manière de comprendre), et sa direction (vers où allons-nous ?).

~~ Mardi 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
(possibilité de ne suivre qu’une ½ journée)
Service de formation du diocèse

~~Les samedis 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
16 janvier, 27 février et 20 mars après la messe de 16h

Introduction à l’œcuménisme

FORMATIONS

Armelle Pinon

Matin : les sacrements du baptême et de la confirmation,
avec le père Étienne Roche
Après-midi : le sacrement de l’Eucharistie,
avec le père Marc Jocteur-Monrozier

ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
Catholiques, protestants, orthodoxes… Qu’est-ce qui nous distingue ?
Qu’est-ce qui nous rapproche ? Comment dialoguer en vérité ?
Comment prier ensemble ?
~~ Mardi 1er décembre de 14h à 17h
Service de formation du diocèse
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LE JUDAÏSME
Des femmes de la Bible dans l’art
Si Béthsabée, Esther ou Judith sont des héroïques bibliques connues,
comment les peintres et les artistes leur ont-ils donné vie ? C’est ce que
nous tâcherons de voir dans ce cycle de conférences, sans oublier bien
d’autres femmes comme Marthe et Marie, ou la pécheresse chez Luc.
Un regard à la fois sensible et orienté qui a nourri tout notre imaginaire
depuis les origines de l’iconographie chrétienne jusqu’à aujourd’hui.
professeur à l’Université Catholique de Lyon

Daniel Ollivier
membre de la communauté juive libérale de Keren Or à Lyon.
Collaborateur du Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme
à la faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon

~~Les jeudis 5, 12 et 19 novembre, 3 et 17 décembre de 14h30 à 16h
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

FORMATIONS

Père Philippe Abadie

La vie religieuse du juif observant est rythmée par le cycle des
célébrations. Liées aux saisons elles sont surtout la commémoration
des étapes de l’histoire des enfants d’Israël. La lecture de la Torah,
attachée à chacune d’elles, parcourt cette histoire depuis la Genèse
jusqu’au livre d’Esther et du livre de Ruth. Mais elles engagent aussi une
mise en gestes concrets depuis la sonnerie du Chofar et la construction
de la Souqua, en automne, jusqu’au rituel du repas pascal et celui
du puisement de l’eau, au printemps.

Deux conférences :

« Les bâtisseurs du temps »
~~Mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h
« Le calendrier et les fêtes dans le judaïsme »
~~Mercredi 2 décembre de 14h30 à 16h
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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L’EUCHARISTIE, « la chose la plus étrange... »

Enracinement de la foi chrétienne
dans le judaïsme

Père Jean Peycelon
Père Jean Massonnet
bibliste

~~Mardi 24 novembre à 19h
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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FORMATIONS

Cette année a été celle de « Saint Irénée » pour le diocèse de Lyon.
Ce fut l’occasion de nombreux événements. On a souligné avec raison
l’immense apport d’Irénée de Lyon pour enraciner la foi chrétienne
dans les Écritures juives à une époque où certains courants gnostiques
(Marcion) voulaient se délester de « l’Ancien Testament ». Mais que dire
de ce contraste qui nous étonne aujourd’hui, mais dont est témoin
Irénée en accord avec l’ensemble des Pères de l’Église : alors que
l’on reçoit les Écriture juives, on rejette le peuple qui les a produites.
Quel est le plus important, le peuple ou les Écritures ?
Cela vaut la peine d’un débat passionnant ; il sera mené par deux
intervenants dont la compétence est reconnue, l’un juif et l’autre
chrétien, Édouard Robberechts et Bernard Meunier.

« La chose la plus étrange », tel est le titre que Maurice Bellet donnait,
il y a 30 ans, au livre qu’il avait voulu consacrer à l’Eucharistie.
Or la désertion des assemblées dominicales s’accentue. La messe
est devenue un rite étrange pour beaucoup. La « disette eucharistique »
qui vient de s’achever en France, mais qui est habituelle en d’autres pays,
oblige les chrétiens « pratiquants » à s’interroger sur le sens
de ce sacrement présenté comme la source et le sommet de la vie
de l’Église. Si on la prend au sérieux, la parole de Jésus « ma chair est
vraie nourriture et mon sang vraie boisson », est aussi rude à entendre
aujourd’hui qu’au début de l’Église. Le parcours proposé prendra en
compte les questions qui ont surgi à partir des « messes virtuelles »,
pour tracer un itinéraire de (re)découverte de ce « repas » qui, selon
le mot de l’exégète Charles Perrot, « a créé l’Église ».
ancien directeur de l’Institut Pastoral d’Études Religieuses (IPER)
à la Faculté de Théologie de Lyon

~~Les mardis 12 et 26 janvier, 23 février et 16 mars de 16h45 à 18h15
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
saint-bonaventure.fr
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Cycle de lecture biblique :
la violence dans la Bible
La Bible serait-elle un livre violent ? La question mérite d’être posée
à la lecture de certains textes de l’Ancien et du Nouveau Testament :
déluge, fratricides, guerres, persécutions, menaces de jugement
et même de damnation… Les figures les plus saintes de la Bible
n’échappent pas non plus à la violence, depuis Abraham prêt à sacrifier
son fils jusqu’à David qui s’enfonce dans le meurtre à cause de son
amour pour Bethsabée… La consolation viendrait-elle des évangiles ?
Nous le verrons à travers l’étude de quelques morceaux choisis
dans l’un et l’autre testaments.

Service de formation du diocèse
~~Les mardis 19 janvier, 2 février, 9 et 23 mars de 9h à 12h
et de 14h à 17h (possibilité de ne suivre qu’une ½ journée)
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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Á travers des illustrations, propositions de catéchèses sur 3 thèmes
- Les Paraboles dans les vitraux de l’église du Bon Pasteur à Lyon /
les paraboles du Bon Pasteur à Lyon et du Fils Prodigue à St Etienne
de Bourges
- Le mystère du Christ dans le vitrail de la Rédemption symbolique
à la cathédrale Saint-Jean / Les vitraux de l’Enfance du Christ
et de sa Passion à Notre-Dame de Chartres
- La célébration eucharistique dans les vitraux de l’église
du Saint-Sacrement à Lyon / La grande vision de la liturgie
eucharistique dans les mosaïques de Ravenne
Monseigneur Patrick Le Gal

FORMATIONS

Matin : étude de textes de l’Ancien Testament
avec le père Philippe Abadie
Après-midi : étude de textes du Nouveau Testament
avec le père Michel Quesnel

Petites conférences/catéchèses
« art et foi »

évêque auxiliaiure de Lyon

~~Les jeudis 29 octobre, 26 novembre, 21 janvier, 4 mars, 22 avril
et 6 mai de 18h à 19h
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

saint-bonaventure.fr
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« Dieu nous parle par les humains »

Martine Faure et Marie-Christine Teissier
(Association Bible et Lecture Rhône-Alpes)

Comme de nombreuses autres nations du monde, la France est
devenue une société pluriethnique et plurireligieuse. Aux composantes
anciennes, essentiellement européennes, sont venues s’ajouter ces
cinquante dernières années, en particulier, des populations issues
des immigrations de l’ancien empire colonial français : maghrébines,
africaines noires... Les mémoires familiales, les imaginaires, les visions
du monde des citoyens de France sont, dès lors, de plus en plus
contrastées. De ce fait, un seul « récit national » n’est plus possible.
Mais nous pouvons – devons ! – mettre ensemble nos différents récits
afin de « faire France ensemble ».
Père Christian Delorme

FORMATIONS

Les récits bibliques nous font entendre la parole de Dieu à travers celle
des hommes ; que font les hommes de la parole qu’ils entendent ?
Que faisons-nous de la parole que nous font entendre les Ecritures ?
Est-elle pour nous nourriture à l’égal du Corps et du sang du Christ,
Verbe fait chair ? Avons-nous conscience qu’unis par elle nous formons
un même corps ?
En lisant à plusieurs un choix de textes des évangiles et de l’ancienne
alliance, nous apprendrons à observer et entrer en profondeur dans
l’écoute d’une parole humaine suscitée par Dieu.

Quel « récit national » pour une société
pluriethnique ?

délégué diocésain aux relations interreligieuses

~~Les jeudis 11, 18, 25 mars ; 1er et 8 avril de 16h45 à 18h15
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2
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e

~~Les jeudis 11, 18 et 25 mars, et 1er et 8 avril de 20h à 21h30
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

saint-bonaventure.fr
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Vivre malgré tout après le suicide
d’un proche
Le suicide d’un proche étant une réalité particulièrement douloureuse,
ajoutant au deuil l’incompréhension, la honte et la culpabilité, il parait
essentiel que les Églises puissent être présentes et manifester leur
compassion et leur soutien.
~~Mercredi 17 mars à 20h30
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
Services de la pastorale des familles et de la santé
du diocèse de Lyon et l’Église protestante unie de France

Regard chrétien sur l’islam
L’islam s’installe dans le paysage religieux de la France. Certaines
de ses manifestations nous interpellent voire nous dérangent.
Quel regard chrétien poser sur l’islam, sur les musulmans sous l’angle
de la foi et de la théologie ? Les chrétiens peuvent-ils trouver une place
à l’islam et aux musulmans dans le projet de Dieu ?
Père Christian Delorme

Burn out des professionnels du soin
État d’épuisement physique, émotionnel et mental, le burn out touche
particulièrement les professionnels du soin. Tout en s’appuyant sur
l’expertise de professionnels, l’éclairage humain et spirituel des Églises
est un appui pour s’en prémunir.
Soirée œcuménique

~~Mardi 25 mai de 14h à 17h avec le père Christian Delorme
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

FORMATIONS

délégué diocésain aux relations interreligieuses

Service de formation du diocèse

~~Mercredi 24 mars à 20h30
ÆÆCentre Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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Services de la pastorale de la Santé du diocèse

saint-bonaventure.fr
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Les rencontres Césarée : Dieu à l’école
Pour les enseignants chrétiens en enseignement public, rencontre
autour de la laïcité, la foi chrétienne, les religions… Et une réflexion
sur la place de l’école dans la société.
Samedi 10h-12h (1 fois par trimestre)

DIACONIE DE LA BEAUTÉ
Diaconie de la Beauté est un service d’Église qui permet de remettre
les artistes en contact avec le Créateur afin qu’ils deviennent témoins
de la Beauté de Dieu.
~~Rencontre une fois par mois

~~1re rencontre samedi 19 septembre 10h

@@diaconiebeautelyon@gmail.com

@@cesaree@lyon.catholique.fr

DUEC et DUEC Parents
Pour les personnes concernées par l’homosexualité.
@@www.devenirunenchrist.net
devenirunenchrist@hotmail.com
marc-nuno.fernandes@orange.fr « Devenir Un En Christ »
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SANT’EGIDIO
Groupe de jeunes (lycéens, étudiants et jeunes professionnels), qui avec
Sant’Egidio, et le mouvement des « Jeunes pour la Paix », vit une amitié
avec les pauvres et travaille le rêve de la Paix.

FORMATIONS

« DEVENIR UN EN CHRIST »

~~Chaque mercredi avant les maraudes,
prière à 18h Saint-Bonaventure
@@santegidio.lyon69@gmail.com

saint-bonaventure.fr

35

Messe des étudiants :
mercredi à 19h chapelle Hôtel-Dieu
Un rendez-vous hebdomadaire pour vivre une pause spirituelle
au cœur de la semaine.

L’After messe :
mercredi à partir de 20h
Saint-Bonaventure

36

@@contact : p.rollin@lyon.catholique.fr

saint-bonaventure.fr

ÉTUDIANTS –
JEUNES PROS

ÉTUDIANTS –
JEUNES PROS

Après la messe des étudiants, un moment convivial autour d’une bière
et d’une pizza dans le cadre du bar et de la terrasse de Saint-Bonaventure !
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« Les jeudis de Saint-Bonaventure »
Pour les étudiants : Rencontres pour approfondir sa foi (Bible,
sacrements, prière…) et pour se former, échanger sur des questions
de société avec des témoins.
Format de la soirée : un thème présenté par un intervenant qualifié,
temps d’échange et pizza pour conclure la soirée !
Pour les 25/35 ans : Rencontres au fil de l’Évangile selon saint Marc.
Format de la soirée : Lecture commentée de l’Évangile avec temps
de partage, liens entre l’Évangile et la vie, temps convivial.
~~Rythme des rencontres :
Tous les 15 jours de 19h30/21h à Saint-Bonaventure

SE PRÉPARER AU BAPTêME
ET à LA CONFIRMATION
Pour les étudiants et les jeunes pros qui souhaitent être baptisés
ou confirmés, un parcours de préparation est proposé
par Saint-Bonaventure. (En lien avec le service diocésain
de catéchuménat).
@@contact : p.rollin@lyon.catholique.fr
ÉTUDIANTS –
JEUNES PROS

@@contact : p.rollin@lyon.catholique.fr
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UNE ÉQUIPE D’ACCUEIL
Informations, offrandes de messes, rendez-vous...
~~Lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h30 à 18h

LES CONFESSIONS
Rendre grâce à Dieu pour son amour, faire l’expérience de son pardon
toujours offert, le sacrement de réconciliation est proposé tous les jours
à Saint-Bonaventure. Du lundi après-midi au samedi, des prêtres vous
accueillent et vous aident à vivre cette démarche.
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Basilique

La basilique

~~Lundi de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h à 12h, de 14h15 à 15h45 et de 16h45
à 18h45
Samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h
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CHAPELET
Tous les jeudis après la messe de 16h.

LE CAFÉ’FRAT
HEURE SAINTE POUR ENTRER
DANS LE DIMANCHE
Tous les jeudis à 18h, Adoration du Saint Sacrement et prédication
sur l’évangile du dimanche.

Fidèle à sa tradition d’accueil et en partenariat avec l’équipe lyonnaise
de Sant’Egidio, la basilique Saint-Bonaventure propose régulièrement
le dimanche après-midi un Café´Frat, lieu de rencontres et d’échanges
autour d’un café gourmand dans une ambiance sympathique, musicale
et fraternelle. Pour tous ceux qui se sentent parfois bien seul(e)s au cœur
de la cité.

ADORATION

~~Les dimanches de 16h à 18h

Tous les vendredis après la messe de 16h.

ÆÆ4 octobre, 15 novembre repas à 12h, 10 janvier, 28 février,
28 mars et 9 mai

CHEMIN DE CROIX
Basilique

Chaque vendredi de carême à 15h.
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SOIRÉES DE PRIÈRE
POUR LA GUÉRISON
« Seigneur, celui que tu aimes est malade »
Par la prière de toute l’Église, personnes malades ou proches
de personnes malades, demandons au Christ médecin qu’il nous
donne réconfort et force pour traverser l’épreuve, qu’il nous
accompagne et poursuive aujourd’hui son œuvre de guérison
et de salut.
À l’initiative du diocèse :
~~Mercredi 18 novembre à 19h30 soirée animée par la paroisse
Sainte-Blandine Lyon-Centre
~~Mercredi 3 février à 19h30 soirée animée par la pastorale
de la santé du diocèse

PRIÈRE MENSUELLE POUR LA PAIX
Suite à l’invitation de Jean-Paul II faite à tous les représentants
des religions de venir prier pour la Paix le 27 octobre 1986 à Assise,
en Italie, la famille franciscaine a débuté un temps de prière. L’animation
est ouverte à tous les groupes et mouvements, entre autre par la famille
franciscaine, le Chemin Neuf, Pax Christi, ACAT, CCFD, Prière de Taizé,
les Focolare, le Sappel et Chrétiens Unis pour la Terre.
~~Le 1er lundi de chaque mois de 17h45 à 18h45
ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

~~Mardi 2 mars à 19h30 soirée de prière œcuménique
~~Jeudi 20 mai à 19h30 soirée animée par la communauté
du Chemin Neuf
Basilique

ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e
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Musique Sacrée

OFFICIALITÉ INTERDIOCÉSAINE DE LYON
Chargée de l’administration de la justice dans les diocèses, l’Officialité
examine en particulier les demandes de reconnaissance de nullité
de mariage. Si l’Église défend le mariage, elle est aussi au service de
ceux qui n’ont pu créer, pour des motifs indépendants de leur volonté,
une véritable communauté de vie et d’amour. Pour faciliter l’accès
à cette instance, une permanence est assurée par des personnes
formées au droit de l’Église.
~~Permanence le jeudi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires)
ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

Centre spirituel mais aussi culturel, la basilique soutient le développement
de la Musique Sacrée présente au cœur de ses liturgies. Á travers
les offices chantés, les concerts et les formations, les musiciens
de Saint-Bonaventure (organistes, chantres, chœurs…) offrent toute
l’année une musique de qualité, propre à élever la prière des fidèles.
~~Informations et saison musicale 2020-2021 : saint-bonaventure.fr
ÆÆBasilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, Lyon 2e

La Schola de la basilique

~~Informations et recrutements dès septembre 2020 :
liturgie@saint-bonaventure.fr
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Basilique

Formée d’un ensemble de 4 à 10 chanteuses et chanteurs confirmés,
la schola est l’un des principaux acteurs chantants de Saint-Bonaventure.
Avec orgue ou a capella, l’ensemble explore 1 fois par mois
des pièces Sacrées allant du chant grégorien jusqu’aux polyphonies
contemporaines, pour les restituer lors des offices chantés ou lors
des heures musicales trois fois dans l’année.
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CAHIER D’INTENTIONS
Il se trouve à côté de la chapelle de la Pietà, les intentions notées
sont reprises lors de certaines célébrations

OFFRANDES DE MESSES
Une messe peut être dite à l’intention d’un défunt ou d’une personne
qui se confie à notre prière. Pour tout renseignement adressez-vous
à l’accueil de la basilique ou à la sacristie.

POUR L’ORGUE DE SAINT-BONAVENTURE (POSB)
Organisation de manifestations musicales et participation à la recherche
de financements pour la restauration de l’orgue.
Président : Denis Léonhardt
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Basilique

@@info.posb@gmail.com

saint-bonaventure.fr
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La CHAPELLE
de l’HÔTEL-DIEU
Ouverture de la chapelle : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Messes dominicales
Dimanche à 11h30
Samedi à 19h, messe célébrée en anglais
5 et 19 sept. / 3 et 17 oct. / 7 et 21 nov. / 5 et 19 déc. / 2 et 16 janv. / 6 et 20 fév. /
6 et 20 mars / 10 et 24 avril / 1er et 29 mai / 5 et 19 juin
> english.mass@chapelle-hotel-dieu.fr
Messes des étudiants
Mercredi à 19h
PRIÈRE DU SOIR à la chapelle de l’Hôtel-Dieu
Nous vous invitons à nous rejoindre pour chanter ensemble cette belle prière
de l’Église que sont les vêpres.
Tous les jeudis à 19h

Pour les horaires et compléments d’informations consulter :

saint-bonaventure.fr
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BASILIQUE SAINT-BONAVENTURE
Sacrement de la réconciliation
Lundi de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h45
du mardi au vendredi de 10h à 12h, de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h45
samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h
Messes dominicales
samedi à 16h, dimanche à 10h et à 19h
Messes de semaine
du lundi au vendredi à 16h
du mardi au vendredi à 12h15 (hors vacances scolaires)
Ouverture de la basilique :
le lundi de 14h à 19h30
du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
le dimanche de 9h30 à 11h et de 18h à 20h30

7 place des Cordeliers, BP 2092,
69226 Lyon cedex 02
communication@saint-bonaventure.fr
www.saint-bonaventure.fr

