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Sous ta miséricorde, 
nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu...

Saviez-vous que deux aqueducs se rencontrent à Fourvière : 
Du premier, ne restent que quelques vestiges : l’extrémité 
septentrionale de l’aqueduc romain du Gier et sa citerne ont en 
effet été retrouvées lors des travaux du nouveau pavillon d’accueil 
à l’entrée de l’esplanade. Cela n’a pas manqué de soulever un grand 
intérêt et une vive émotion qui ont justifié l’arrêt des travaux du 
pavillon. Finalement les vestiges, soigneusement repérés, ont été 
recouverts et les travaux ont repris ; ainsi le pavillon va pouvoir être 
inauguré publiquement ce 8 septembre. En vous rendant à cette 
inauguration, marchez avec le plus grand respect, vos pieds foulent 
des ruines antiques ! Mais rassurez-vous, vous ne craigniez rien, la 
citerne est vide,  l’eau ne coule plus et il y a peu à voir, tout juste une 
invitation à méditer sur le génie hydraulique des romains.
Et le second de ces aqueducs me direz-vous ? – On en trouve la 
trace dans un écrit latin du XIIème siècle. Il s’agit d’un sermon 
(dit de l’aqueduc). De Saint Bernard pour la fête du 8 septembre, 
heureuse coïncidence ; notez bien que Saint Bernard, tout à sa 
réflexion sur l’Aqueduc, ne dit rien sur la Nativité de la Vierge fêtée 
ce 8 septembre. De fait, l’Evangile est silencieux sur la naissance 
de Marie. L’autre pôle marial de ce mois, c’est Notre Dame des 
Douleurs, le 15 septembre, Marie au pied de la croix (cf Jn 19, 
25). Le « succès » du 8 septembre tient à la commémoration 
d’évènements marquants, c’est bien le cas ici à Lyon où l’on fait 
mémoire du vœu de 1643. 
Ainsi donc Saint Bernard, ce moine, abbé de Clairvaux, qui parlait 
avec les chefs d’états de son temps, qui apostrophait le Pape et 
les cardinaux dont il était le père spirituel, s’intéressait aussi à ces 
ouvrages remarquables que sont les aqueducs ; remarquables et 
utiles puisqu’ils apportent l’eau d’un lieu qui en abonde à un lieu 
qui en manque. Or, l’eau c’est la vie, la vie tout court mais aussi 
la vie spirituelle. Ce qui motive Saint Bernard, c’est bien sûr la vie 
spirituelle. La source d’eau vive dans ce registre, c’est le Christ. 
Quel sera donc l’aqueduc béni qui nous apportera en abondance 
cette eau vive ? Vous l’avez deviné, après maints détours oratoires, 
Bernard le dit ouvertement, cet aqueduc c’est Marie. Elle n’est pas 
la source, c’est le Christ, mais elle nous transmet cette eau vive 
dont elle vit elle-même pleinement. Nul souci, notre Aqueduc est 
toujours à l’œuvre, jamais usé par le temps, la source toujours pure 
et abondante : venez à Marie, venez à Fourvière boire à la source 
d’eau vive.

René Daubray

le billet marial 
les 2 aqueducs de fourvière les événements du mois
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16h : Ouverture de la basilique

17h30 : Messe à la basilique et bénédiction de la 
ville de Lyon depuis l’esplanade

19h15 : Discours

19h45 : Inauguration officielle du Pavillon 
d’accueil

20h15 : Verre de l’amitié

8 septembre : fête de la nativité de la vierge et 
renouvellement du vŒu des échevins

> 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse

> 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs

> 26 septembre à 20h30  :  Conférence de Pierre Diarra  « Baptisés 
et envoyés », le Mois Missionnaire Extraordinaire d’octobre 2019.
Rendez-vous à la crypte de Fourvière

Le Vœu
8 septembre  2019

_des  Échevins

> 1er septembre à 11h : Messe d’installation du père Matthieu 
Thouvenot, nouveau Recteur de Fourvière



« Je perçois Fourvière comme un lieu missionnaire par 
excellence : que ce soient des visiteurs venus de loin, seuls 
ou en groupes, que ce soient des catholiques très attachés à 
Fourvière, ou des Lyonnais qui montent vers Notre-Dame à un 
moment difficile de leur vie ou simplement dans une attitude 

de recherche. Tous ont fait le choix de venir. 
Personne ne monte sur la colline par hasard. Le rôle premier 
de ceux qui sont au service du sanctuaire est, à mon avis, de 
donner un signe qui aidera ces personnes à faire un pas de plus 

dans le cheminement spirituel, où qu’ils en soient. 
Mon rêve est que beaucoup d’entre eux fassent une rencontre 
personnelle du Seigneur, sous l’attitude bienveillante de sa 
Mère. Et mon désir personnel est de me mettre au service de 

tous ceux qui se rendent disponibles à Fourvière. 
Ce sont ces derniers qui aideront les visiteurs à faire ce pas 

supplémentaire dans leur vie spirituelle. » 

Matthieu Thouvenot

le mot du nouveau recteur  
sa vision pour fourvière

Après 8 années passées à Fourvière comme chapelain, le 
père françois de vorges prend à 83 ans une retraite bien 
méritée. Prêtre du diocèse de Paris, c’est là qu’il se retire au 
1er septembre, ayant assumé jusqu’au bout son service au 
Sanctuaire.
Nommé Recteur en septembre 2013, mgr patrick le gal 
arrive au terme de son mandat de 6 ans et quitte donc N-D 
de Fourvière ; il reste au service du diocèse de Lyon comme 
évêque auxiliaire.
Nommé Chapelain en septembre 2014, le père laurent spriet 
se recentre sur ses missions à Saint Georges et au collège 
François et Jacinthe de Fatima.

recteur et chapelains à fourvière : du nouveau au 1er septembre 

le père gilles sander est présent à Fourvière depuis 2003.
Il poursuit son service de chapelain et continue de s’occuper 
de l’aumônerie auprès de la communauté chinoise.

 le père olivier velut va entamer sa 5ème année au service du 
Sanctuaire, tout en conservant son rôle d’aumônier auprès du 
groupe scolaire La Favorite et de différents groupes scouts. 

le diacre adel camel a été nommé à Fourvière en 2016 à 
temps partiel ; il poursuit sa mission en parallèle avec son 
activité professionnelle dans le milieu hospitalier. 

les départs ceux qui restent

les arrivants
le nouveau recteur un nouveau chapelain

Après une formation d’ingénieur à l’ECAM, 
tout près de la basilique Notre-Dame de 
Fourvière, Matthieu Thouvenot part en 
coopération à Madagascar. Durant deux 
années, il enseigne le français dans un 
collège malgache. A son retour en 1996, 
il entre au Séminaire, d’abord à Paray-le-
Monial, puis au Séminaire Universitaire 

« Je suis prêtre depuis 21 ans, ordonné 
à Ars en 1998. J’ai été prêtre en région 
parisienne d’où je suis originaire, puis à 
l’île de la Réunion où j’étais curé. Après 
l’Argentine où j’étais en mission pendant 
5 ans, j’ai rejoint le diocèse de Lyon. Je 
viens d’avoir la chance de passer quelques 
années à la paroisse N.D de Bellecombe à 
la limite du 6ème et de Villeurbanne, tout 
en étant prêtre référent aux Lazaristes. 

aux partants, à ceux qui demeurent en poste et bien sûr aux nouveaux arrivants, nous souhaitons un
fécond et heureux ministère là où l’eglise les a appelés et nous les assurons de notre prière !
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11h : Messe d’installation  du père Matthieu Thouvenot 
présidée par monseigneur Michel Dubost à la basilique 

N.D de Fourvière

12h15 : Pot de l’amitié sur l’esplanade de Fourvière

la messe d’installation du père matthieu thouvenot,
nouveau recteur du sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, sera 
présidée le dimanche 1er septembre par Monseigneur Michel 

Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon

Pour cette année 2019-2020 je reste prêtre référent aux 
Lazaristes et je suis heureux d’arriver comme chapelain à 
Fourvière, une nouvelle aventure sous le regard de Notre Dame ! »

Jean-Eudes Chavanat

de Lyon, avant d’être ordonné prêtre en 2003. D’abord vicaire 
à Vaugneray, il est, par la suite, nommé curé de St Genis-
Laval, puis de Gerland pendant neuf années. Il est également 
formateur du Séminaire St-Irénée. Aujourd’hui, à 47 ans, le père 
Matthieu Thouvenot est appelé comme Recteur du sanctuaire 
de Fourvière pour une durée de six ans.

Nous vous attendons nombreux pour vivre 
ce grand temps fort de Fourvière


