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�Un coeur pour Lyon�, une initiative 

rassemblant des églises protestantes évangé-

liques de la métropole lyonnaise, vous propose 

différentes animations dans Lyon et son 

agglomération du 16 au 29 avril 2012. Ouvertes 

à tous, ces manifestations vous permettront de 

découvrir notre foi dans le message de la Bible.

Nous voulons rassembler un large public sur 

des questions liées à la violence. Que ce soit la 

violence dans les lieux de formations, la sphère 

familiale ou professionnelle... la question est 

d'actualité et le sujet est vaste ! Nous croyons que la 

violence n'est pas une fatalité et que des 

vies renouvelées par la foi en Dieu 

peuvent avoir une influence 

positive dans la structure 

sociale de notre 

société.

L'histoire de Tony ANTHONY dépasse la fiction. Petit garçon de 4 ans, il est enlevé à ses parents et 
emmené en Chine pour rejoindre son grand-père, un grand maître de Kung-fu. Entraîné aux arts traditionnels 
du Kung-fu, Tony ANTHONY sera trois fois champion du monde, après des années de souffrances et de 
violence. Devenu garde du corps, il protégera certaines personnalités parmi les plus puissantes de ce monde. 
Suite à la mort tragique de celle qu'il aimait, il sombre dans une spirale d'autodestruction, qui va faire de lui 
un homme  violent et assoiffé de sang. Il finira dans la prison de Nicosie, à Chypre. C'est au cours de son 
séjour en prison que Tony ANTHONY va lentement découvrir la foi en Dieu. Il va prendre la décision de ne plus 
jamais faire aucun mal à qui que ce soit. En 2004, il écrit « L'�il du tigre », un récit autobiographique saisis-
sant. 

15 JOURS ... durant 

lesquels plusieurs évènements 

sont organisés dans les 

quartiers et banlieues de Lyon.

15 JOURS ... pour faire 

connaître notre foi en Dieu aux 

habitants par différents moyens 

(spectacles de rue, flashmob, 

soutien aux sans-abris, etc ...)

A ne pas manquer, 4 rendez-

vous avec Tony Anthony, qui au 

sommet de la gloire et de la violence 

raconte comment il a été transformé 

par Dieu. Ces rencontres se dérou-

leront au Double mixte le samedi 28 et 

le dimanche 29 avril 2012 (Entrée 

gratuite). En invité, le groupe Antydot 

animera avec son répertoire musical 

très varié les 1ère parties de chaque 

rendez-vous.

Région lyonnaise et salle du Double-

Mixte à Villeurbanne (espace de conférences de 

2000 places + village-rencontre de 2000 places 

+ parking gratuit).
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Initiatives locales Pourquoi y aller ?

Biographie express de Tony Anthony

Du 16 au 29 avril 2012 ...
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Cette quinzaine est organisée par le collectif 

associatif de l�A.P.P.E.L (Association de la Pastorale 

Protestante Evangélique Lyonnaise) et du FAC (Forum 

d�Associations Charismatiques). Ces associations ont 

pour but de réunir et de fédérer toute association se 

réclamant des valeurs chrétiennes et �uvrant dans le 

grand Lyon. Ces associations  régies par la loi 1901 sont 

sans but lucratif.

Ce collectif développe aujourd�hui de 

Cela fait maintenant plus de dix ans que cette 

association fédère et encourage différentes manifesta-

tions dans la région :

nombreuses actions en direction du grand public au 

travers d�associations à vocation sociale, sportive, 

culturelle, humanitaire, etc �, qui agissent activement et 

quotidiennement, souvent dans l�ombre, au c�ur de nos 

cités.

Nous avons à ce jour 48 associations partenaires 

à ce projet (associations humanitaires, sociales, sportives 

et cultuelles). Il est à relever que la plupart des personnes 

qui s'engagent dans ces associations sont bénévoles. 

Concert de gospel 
avec le groupe New 

Gospel Family, Bourse 
du Travail

Chrétiens et citoyens : 100% compatible  
différentes actions sociales de rue

Scène ouverte pour jeunes 
talents, Bourse du Travail :

encouragement auprès des 
jeunes afin qu'ils mènent à bien 

un projet artistique

Don du sang au profit de 
l�Établissement Français du 

Sang (EFS) :
encouragement pour que des 

personnes donnent leur sang pour 
la première fois, avec une cible les 

jeunes de moins de 25 ans

Exposition : Bible, 
patrimoine de 
l'humanité, Temple du 
Change

depuis
2001
depuisdepuis

Rassemblement du Protestantisme Evangé-
lique, Bourse du Travail, depuis 2001 � 
série en cours 

Qui sommes-nous ?

Qu�avons-nous organisé ?
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Eglise protestante évangélique Cambodgienne  / Bron
Eglise protestante évangélique de Chassieu
Eglise évangélique de Pentecôte / Décines
Eglise évangélique "Le Tabernacle" / Décines
Eglise évangélique �Parole de Vie� / Décines
Eglise évangélique du Pras / La Mulatière
Eglise évangélique "La Bonne Nouvelle" / Lyon 1ier
Eglise évangélique Arménienne / Lyon 3e
Eglise évangélique libre / Lyon 3e
Eglise évangélique baptiste / Lyon 6e
Eglise alliance internationale / Lyon 7e
Assemblée évangélique missionnaire  / Lyon 7e
Eglise Réformée Evangélique/ Lyon 7e
Eglise évangélique rue Sonnerat / Lyon 8e
Eglise lyonnaise protestante évangélique / Lyon 9e
Assemblée chrétienne de Meyzieu
Eglise Evangélique Libre/ Saint-Fons
Eglise évangélique de Réveil de Saint-Priest
Eglise évangélique libre / Saint-Genis-Laval
Eglise évangélique de l'Oasis / Vénissieux
Eglise évangélique �Nouvelle Alliance� / Vénissieux
Centre évangélique de Pentecôte / Vénissieux
Eglise évangélique Laotienne pluriethnique  / Vénissieux
Eglise évangélique baptiste / Vienne
Action Biblique / Villeurbanne
Eglise protestante évangélique de Cusset / Villeurbanne
Mission du plein évangile "Le Flambeau" / Villeurbanne
Eglise évangélique de réveil Villeurbanne
Eglise protestante évangélique / Vourles

APPEL
FAC

Agape Campus
Alliance de l�Espérance
Atoi2voir
Audiovie
Cours Biblique par Correspondance
Croire Publication
CSEM
Evangélizatium
Groupe Biblique Universitaire (GBU)
Jeunesse En Mission Lyon (JEM)
Libraire CLC
Maison de la Bible
MEDAIR
MENA
Pain-Parole
Pulse Lyon
Radio Phare FM
SEL artisanat Lyon
SEL France
SOS Arménie
Sport et Foi
Teen Ranch

Eglises partenaires Associations partenaires


