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Exposition itinérante sur saint Irénée
Avec la fondation Saint-Irénée et le diocèse de Lyon, vivez l’année saint Irénée
dans votre paroisse et votre établissement scolaire

Contact et Réservation :
Nathalie Giaconia
06 63 43 74 52
irenee@lyon.catholique.fr
Maison du pèlerin
1 place Saint-Irénée
69005 Lyon
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Neuf panneaux auto-portants
Expo modulable et « à la carte »
Supports légers, transport facile dans housses chariot à roulettes
ou avec bandoulière, montage simple et rapide
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Exemples de mise en place

Cathédrale Saint-Jean
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Crypte Saint-Irénée
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Prier avec saint Irénée
Deux stands « parapluie » 3,77 m de large x 2,27 m de haut
Deux stands « parapluie » 2,27 m de large x 2,27 m de haut
Profondeur : 30 cm
Quatre panneaux pour prier avec saint Irénée au travers
de quatre intentions : prier pour être dans l’Esprit, prier en
humilité, prier pour voir Dieu et prier pour l’unité des chrétiens.
Quatre prières d’Irénée ou inspirées par lui d’après ses écrits.
Quatre panneaux pour découvrir des représentations du saint
à travers les siècles et les courants artistiques.

4/6

SAINT
IRÉNÉE

2O2O
La vie
de saint Irénée
Stand parapluie 2,27 m de large x 2,27 m de haut
Profondeur : 30 cm
Le parcours d’Irénée de Smyrne à Lyon
avec les évènements marquants de sa vie,
de l’enfance à sa mort

Les fondamentaux
de saint Irénée
Roll-up 1 m de large x 2 m de haut
Les fondamentaux d’Irénée en quatre thèmes :
la parole de Dieu, le travail de l’intelligence,
un témoin et un martyr, un artisan de paix et d’unité

Les écrits
de saint Irénée
Roll-up 1 m de large x 2 m de haut
La présentation des deux principaux écrits d’Irénée :
« Contre les hérésies » et la « Démonstration
de la prédication apostolique »
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Histoire et architecture
de la crypte Saint-Irénée
Stand parapluie 2,27 m de large x 2,27 m de haut
Profondeur : 30 cm
La crypte Saint-Irénée où se situe le tombeau du saint,
présentée dans son histoire mouvementée et son
architecture maintes fois remaniée depuis l’ère romaine
et les premiers chrétiens de Lyon jusqu’à aujourd’hui.

Les trésors
de la crypte Saint-Irénée
Roll-up 1 m de large x 2 m de haut
Les trésors de la crypte : quatre éléments importants
du lieu qui en racontent l’histoire d’une manière
particulière
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