
Découvrez Irénée saint patron de Lyon ! 
 
Le diocèse de Lyon a consacré l'année 2020 à son saint patron et 
protecteur, saint Irénée. Cette année jubilaire invite chacun à faire 
de saint Irénée son compagnon de route : découvrez-le ! 

 

Neuvaine du 19 juin 2020 au 27 juin 2020 

 

Pourquoi prier une neuvaine à Saint Irénée de Lyon ? 
Saint Irénée sera célébré le dimanche 28 juin : nous vous invitons à vous préparer à 

la fête de ce grand saint en priant une neuvaine du 19 au 27 juin prochain. 

Redécouvrons ensemble la profondeur et l'actualité surprenante de la pensée et de 

la théologie de celui qui fut le deuxième évêque de Lyon, après saint Pothin, au 

IIème siècle. Confions le diocèse de Lyon à l'intercession de saint Irénée qui fut, 

comme son nom le signifie, un homme de paix. 

En cheminant avec saint Irénée, nous cheminons aussi avec tous les chrétiens 

martyrs qui ont donné leur vie pour leur foi ! 

Pour participer à la neuvaine, rendez-vous sur le site Hozana.org 

Le contenu de la neuvaine St Irénée 
Jour n°1    -  L'homme : le disciple qui devient maître 

Jour n°2    -  Le pasteur : Irénée, guide pour toutes les dimensions de la foi 

Jour n°3    -  La tradition : Irénée, transmetteur de l'Evangile 

Jour n°4    -  La création : Irénée, premier théologien de l'écologie 

Jour n°5   -   L'incarnation : Le Christ image et ressemblance parfaites 

https://hozana.org/communaute/9085-irenee-de-lyon


Jour n°6   -   La croissance : Irénée, un profond renouvellement de la conception du 

temps 

Jour n°7   -   La liberté : Dieu ne fait pas violence à sa créature 

Jour n°8   -   La récapitulation : Le Christ vient libérer la liberté de l'homme   

Jour n°9    -  L'unité : Comprendre l'unité comme un dynamisme 

Chaque jour, vous recevrez : 

• Une courte vidéo sur saint Irénée et sur les points majeurs de sa pensée 

• Une citation de saint Irénée 

• Une texte de la Parole de Dieu 

• Une méditation 

• Une intention de prière 

• Un lien pour chanter avec les Petits chanteurs de Lyon 

• La prière de la neuvaine 

Prière de la neuvaine 

"Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait" 

« Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu, 

attends tout de sa main : Livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fais bien 

toutes choses en temps opportun et reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier 

veux te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la Grâce, de peur que ta 

rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi sa marque. C'est en recevant 

cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire une 

œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la 

bonté de Dieu et Le laisser faire, c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. 

Amen ! »  
 


