Christiane Servan • Clément Perrier
Sous la direction de Violaine Savereux-Courtin
Préfaces de Mgr Emmanuel Gobilliard
et de Mgr Max Bobichon
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du diocèse de Lyon
xxe-xxie siècles

Darphin, Godard, Ribes, Réty, Vuaillat, Marthouret, Lavarenne,
Rimaud, Fealy… autant d’artistes peu connus du grand public, sans
doute parce qu’on les appelait plutôt « monsieur l’abbé »... Aux XXe
et XXIe siècles, près de trente prêtres du diocèse de Lyon conjuguent
ainsi leur vocation d’hommes de Dieu et leur talent d’artiste.

12 €
Au lieu
de 15 e

Parution 28 août 2020
120 pages, 180 illustrations, 24 x 22 cm
Couverture souple à rabats
ISBN : 978-236219-188-6
Prix de vente public : 15 euros TTC

Avec leur sensibilité particulière, ils créent tableaux, sculptures, photographies, poèmes et crèches, ainsi que des compositions allant du
chant liturgique aux contes musicaux. Ils saisissent au vol des instants de vie, s’émerveillent de la création et de la nature, composent
des hymnes pour aider à prier et accompagner les célébrations.

Prix en souscription :
• 12 e si retiré à partir du 28/08/2020 Si certains ont du mal à concilier leurs deux vocations, d’autres les
à la Maison Saint-Jean-Baptiste
vivent au contraire de manière unifiée et indissociable, dans une
6, avenue Adolphe Max - Lyon 5e
recherche de la beauté au service de Dieu.
lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h

• 12 e+ 8 e de frais de port expédié
à votre adresse**
Commission diocésaine
d’Art sacré de Lyon
Textes : Clément Perrier, Violaine
Savereux-Courtin et Christiane Servan,
sous la direction de Violaine Savereux-Courtin ;
Préfaces : Mgr Emmanuel Gobilliard
et Mgr Max Bobichon
Photographies : Laurent Claus, Martial Couderette

Souscription
aussi disponible
sur HelloAsso :

La commission diocésaine d’Art sacré de Lyon propose ici une
rencontre inédite de ces hommes qui, par la matière ou les notes
de musique, sont capables de nous montrer le chemin du ciel et
d’éclairer nos vies de croyants et de non-croyants.
Cet ouvrage peut être pré-commandé et réservé dès aujourd’hui
au prix exceptionnel de 12 €* (au lieu de 15 € 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 diocésaine de Lyon – CDAS”.

*Valable jusqu’au 27/08/2020 - ** En France métropolitaine. / Ne pas jeter sur la voie publique. Informations non-contractuelles.

&

Pretres
artistes

COMMISSION DIOCESAINE D’ART SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69321 Lyon cedex 05

Bon de Souscription
Offre valable jusqu’au 27/08/2020

Pretres & artistes

Je commande :
Livraison :

. . . . . . exemplaire(s) x 12 € + Livraison (voir ci-dessous)
Gratuite : à retirer dès le 28/08/2020 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**

NOM et prénom
Adresse
Code postal			Ville
E-mail 					@
Téléphone						Date et signature
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ................. euros (à l’ordre de Association diocésaine de Lyon – CDAS)
À retourner à : COMMISSION DIOCESAINE D’ART SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69321 LYON cedex 05 - artsacre@lyon.catholique.fr

