
Retrouvez-nous à la cathédrale Saint-Jean 
et dans les rues de Lyon

20h30 : “Les jongleurs de Dieu”, veillée animée par 
le frère Jacques Jouët, franciscain, et ses amis instru-
mentistes.
Frère Jacques est franciscain auteur, compositeur et 
interprète. En 2001 il sort son premier album « La valse 
des créatures » enregistré à Lille. En juin 2012 il enre-
gistre un second album « Allez ! Je vous envoie » chez 
ADF-BayardMusique. En février 2015, Jacques sort un 
troisième album « Libre de vivre en toi ».

Lundi 20 novembre  2017

Jeudi 23 novembre 
20h30 : “Veillez dans l’Esprit Saint !” - soirée 
de louange animée par le frère Daniel-Marie, 
conventuel et Jean-Jonathan Meneu, Eglise Lyon 
Centre. «J’ai laissé tomber Jésus pendant dix 
ans.  Je ne priais plus, j’ai laissé tomber la Fac, 
l’organisation politique marxiste dans laquelle je 
militais, ma famille…j’ai fait la « teuf » jusqu’au 
clash. On a braqué une banque, sombré dans la 
drogue jusqu’ à être près d’en mourir...C’est 
l’amour du Christ qui a rempli mon coeur et m’a 
sauvé » partage le frère Daniel-Marie, un frère au 
parcours bouleversant, qui animera cette soirée.

20h30 : Conférence avec le cardinal 
Barbabin, l'imam Azzedine Gaci - 
recteur de la mosquée de Villeurbanne 
et Antoine-Marie Izoard - directeur de la 
Rédaction de Famille Chrétienne.

Mercredi 22 novembre 

Du mardi au vendredi, chaque jour :
8h : Laudes suivies d’une lecture guidée de la Parole de Dieu
Témoignages en matinée à l’école Sainte-Marie-Lyon des pères Maristes
L’après-midi : mission dans les rues de Lyon ou accueil à la cathédrale pour des visites de 
l’exposition, rencontres, confessions
À 17h30 : Prière silencieuse 
À 18h30 : Vêpres suivies de la messe.



20h30 : Veillée pour “essuyer les 
larmes”. Reprenant l’initiative du Pape Fran-
çois (5 mai 2016 à Rome), les franciscains 
proposent une veillée pour trouver la conso-
lation et déposer nos fardeaux. Témoi-
gnages, prières, lectures bibliques et inten-
tions seront portées au pied de la Croix.             

20h30 : Spectacle «François, la joie de l’Evangile» par la troupe Laudato Si de 
Cholet. 25 acteurs, chanteurs, musiciens composent cette troupe engagée dans 
la Jeunesse Franciscaine et l’Ordre Franciscain Séculier.
En 1h30 et plus d’une dizaine de tableaux différents découvrez la joie de cet 
homme de Dieu. De sa jeunesse dorée aux premiers frères franciscains en 
passant par le loup de Gubbio, le Sultan, apprenons à faire le choix de la pauvre-
té évangélique pour vivre entièrement de la seule richesse : l’Amour de Dieu. 

10h30 : messe de fin de mission présidée 
par Mgr Le Gal.

Samedi  25 novembre 
Découverte de la vitalité et de la diversi-
té de la Jeunesse franciscaine pour 
les étudiants et jeunes actifs.
9h-10h : Messe 
10h- 10h30 : Accueil, café fraternel 
10h30 - 12h : Enseignement avec les 
frères mineurs : Être jeune, être dans la 
vie active et vivre en fraternité… est ce 
possible aujourd’hui ? 
12h : Apéro fraternel et repas  
14h-15h : Concert du groupe Etincelo 
15h-16h : Mission d’évangélisation 
avec les frères.

Vendredi 24 novembre 

Dimanche 26 novembre

Retrouvez toute l’actualité de la semaine sur la page 
Facebook : Fraternels dans la ville


