Bulletin d’adhésion 2016
Coupon à envoyer par courrier à l’Association de la
Chapelle du Grand Hostel-Dieu, 3 quai des Célestins,
Lyon 69002

Nom : ………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…….
Courriel (facultatif) :
..………....................................@...........................................
Téléphone (facultatif) : …………….……………………..........

 Je deviens adhérent-donateur et verse un don
valant adhésion à l’association pour l’année en
cours d’un montant de ....€ (à partir de 50€ pour
une personne seule ; de 80€ pour un couple ; de
15€ pour les étudiants) Ce statut me permet de
participer aux assemblées générales avec droit de
vote.
 Je deviens adhérent-bienfaiteur et soutiens
financièrement l’association par un montant de .…€
(au-delà de 100€) Ce statut me permet de
participer aux assemblées générales avec droit de
vote.

Activités proposées exclusivement aux
adhérents-donateurs:
- « Café-asso », placé sous le signe de la
convivialité, et lieu d’échange sur le
développement de la vie associative; 3 à 4 fois
par an.
- Moments conviviaux autour d’un repas à
l’occasion de Noël et de la Saint-Jean.
- Journées culture et découverte dans la région,
avec visites privées de monuments, musées ou
galeries d’art; déjeuners en commun au
restaurant et pauses chez l’un des membres
avant le retour.
- Visites d’atelier en lien avec l’atelier de la
restauration de la chapelle et les métiers qui s’y
développent :
Atelier Bouvier à Avignon (atelier de sculpture et
restauration de sculpture) et visite de la ville.
MGR (marbrerie générale du Rhône), présentation
du travail de la pierre.
Et autres activités suivant vos propositions.

 Je suis donateur et verse un don libre de…….€
Don déductible à régler par chèque à l’ordre de l’ACGHDL.

Participez avec nous
au renouveau culturel
de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu…
Un programme architectural
innovant et « superbe »*
cher aux Lyonnais

Exemples d’avantages fiscaux:
50€: reste à charge 17€
80€: reste à charge 27,20€
100€: reste à charge 34€
Visite de l’atelier MGR, 2015

*qualificatif employé par Jacob Spon dans « Recherche des
antiquités et curiosités de la ville de Lyon » en 1675.

D’une église hospitalière à un édifice
patrimonial
Construite entre 1637 et 1655, grâce aux dons des
Lyonnais, la chapelle de l’Hôtel-Dieu est conçue pour
être à la fois ouverte sur l’hôpital et sur la ville.
Troisième église baroque lyonnaise avec les chapelles
de Saint-Bruno des Chartreux et de la Trinité, elle
possède un décor peint unique en trompe-l’œil
réalisé par Denuelle au XIXe siècle, ainsi que des
vitraux harmonieux, une chaire remarquable et des
grands tableaux exemplaires du XVIIe au XIXe siècle.
Classée au titre des monuments historiques en 1941,
elle n’avait connu aucune restauration depuis 150
ans. En juillet 2012, les Hospices Civils de Lyon ont
lancé une campagne de travaux, menée par Didier
Repellin, qui a permis de faire sortir de la poussière
accumulée la magnificence de ce joyau baroque.

Une restauration d’envergure pour un lieu
d’exception
La restauration de la chapelle s’inscrit dans le
renouvellement du quartier et la reconversion de
l’Hôtel-Dieu. Ce projet ambitieux vise à replacer cet
ensemble cultuel emblématique au cœur de la vie
culturelle lyonnaise et du nouveau pôle patrimonial.

…que l’association s’engage à
conserver et à valoriser
Qui sommes-nous ?
Créée en janvier 2015, l’association de la Chapelle
du Grand Hostel-Dieu de Lyon entend donner une
nouvelle vie à ce monument en participant à la
recherche du financement consacré à la
restauration de la chapelle, ainsi qu’à sa valorisation
culturelle.

Contact
Association de la Chapelle
du Grand Hostel-Dieu de Lyon
3 quai des Célestins
69002 Lyon
asso.chapelle.ghd@gmail.com
06 46 21 00 30
04 72 40 75 70

Cette chapelle est fermée au public en dehors des
offices car elle reste consacrée, cependant les
Hospices Civils de Lyon, propriétaires de la
chapelle, ont autorisé l’association à y organiser des
activités culturelles afin de faire redécouvrir cet
édifice aux Lyonnais. La volonté de rendre la
chapelle accessible à un nouveau public et
notamment aux jeunes semble nécessaire pour
inculquer un second souffle à la vie du monument.

Rejoignez-nous et devenez acteur de cette
aventure patrimoniale !
Participez à la vie associative en tant que membre
adhérent ou mécène et associez votre nom de
manière durable à la chapelle.
Considérée comme un organisme d’intérêt général,
l’association peut bénéficier d’avantages fiscaux.
Ainsi les dons reversés peuvent permettre des
déductions fiscales.
Impôt sur le revenu : 66% du don, jusqu’à 20%
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Une chapelle ancrée dans l’histoire
lyonnaise…

