
	

	

INFO AGENDA  
Lyon, le 7 novembre 2022 

 
Mieux Connaître Saint Irénée, saint patron de l’UCLy  

 
Monseigneur Olivier de Germay, Archevêque de Lyon, Chancelier de l'UCLy et 
le Professeur Olivier Artus, Recteur de l'UCLy, proposent une série de 
conférences sur Saint Irénée, Docteur de l'Unité et saint patron de l'UCLy, le 30 
novembre à 18h30. 
 
Qui est Saint Irénée ?  
Irénée de Lyon (en latin Irenaeus Lugdunensis) ou Irénée de Smyrne est né vers 140 en Asie 
mineure, vraisemblablement à Smyre et probablement mort à Lyon vers 200. 
Cet élève de Polycarpe de Smyrne migre vers la fin des années 170 en Occident où il dirige 
la communauté chrétienne de Lyon, ville dont il est considéré par la tradition comme le 
deuxième évêque. Irénée compte au nombre des Pères de l’Église et est déclaré « Docteur 
de l’Église » avec le titre de « Docteur de l'unité » par le pape François en 2022. Vénéré 
comme saint, il est fêté le 28 juin dans l'Église catholique et le 23 août dans l’Église orthodoxe. 
 
Programme :  
• St Irénée de Lyon, docteur de l’unité, les grandes étapes du « dossier » de 

reconnaissance 
• La pensée d’Irénée… Quelle unité un évêque du IIème siècle peut-il nous enseigner ?    
• Irénée, témoin de l’Unité… Éditer Irénée aujourd’hui, un retour aux sources ?   

 
Inscription : https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/mieux-connaitre-saint-irenee/ 
 

 
 



	

À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
 
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité́ publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, et possédant également une 
antenne au Puy-en-Velay, elle propose 59 parcours diplômants aux normes européennes, au 
sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque année, elle 
accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont plus de 1 800 étudiants étrangers. Ouverte 
sur l’international, elle compte 350 universités partenaires dans 61 pays. L’Unité́ de Recherche 
« Confluence : Sciences et Humanités » est au cœur de la pédagogie de l’UCLy. Accréditée 
par le HCÉRES, elle est composée de 8 pôles complémentaires qui couvrent 24 disciplines. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société́ mondialisée. 
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