
basilique notre-dame de fourvière
8 Place de Fourvière, 69005 Lyon

04 78 25 13 01

L’actuaLité des Visitesagenda cuLtureL

3 octobre 
> Concert de laurent voulzy

5 octobre
> Concert des Petits Chanteurs de saint-marc 
pour espoir Cancer

     

Du 17 octobre 2019 au 31 mars 2020

visites « les incontournables de fourvière » 
Tous les jours à 10h30 et 15h (pas de visites le dimanche 
matin)

      Durée 30 minutes
      bureau des guides dans la basilique
      4€ par adulte et 2€ par enfant (réservations en ligne ou    
      au Pavillon d’accueil)

visites à thème pour petits et grands 
(à partir de 7 ans)
Les samedis à 14h30

> 5 octobre : Dialogue avec les anges
> 19 octobre : D’Eve à Marie, les femmes à N-D de Fourvière
> 26 octobre : Le bestiaire à Fourvière
> 2 novembre : Le symbolisme

      Durée 1h30
      bureau des guides dans la basilique
      7€ par adulte et 3.50 par enfant (réservations en ligne 
ou au Pavillon d’accueil)

visites insolites (à partir de 5 ans)
Tous les jours à 11h, 14h30 et 16h (sauf le dimanche matin)

      Durée 1h30
      Départ en haut des marches
      10€ par adulte et 5€ par enfant (réservations en ligne           
      ou au Pavillon d’accueil)

> Des visites insolites courtes de 45 minutes sont 
proposées jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 18h.

déCouvrez le Programme 
sPéCial vaCanCes 

du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre

20h30      
crypte
tarif normal : 42€
tarif réduit : 40€

20h30      
crypte
15€

De 7h30 à 21h30
esplanade
entrée libre

Lettre d’information
du sanctuaire
octobre 2019

Accompagné de deux musiciens, 
d’une chanteuse, d’un harpiste, 
d’un guitariste et d’un clavier, il 
chantera son répertoire revisité, 
en résonance avec les lieux.

Les Petits Chanteurs de Saint-
Marc soutiendront la cause que 
défend Espoir Cancer avec leurs 
plus belles voix d’enfants.

> exposition photos « éclairer 
les transparences »

La Fondation Fourvière accueille 
sur l’esplanade l’exposition 
« Éclairer les transparences » 
réalisée par Bruno Vigneron 
pour la Fondation de l’Armée du 
Salut. A découvrir.

Informations et billetterie sur ww.fourviere.org



Le mot du nouVeau recteur

Faut-il encore un mois missionnaire ? Ce mois d’octobre 2019 
est le «  mois missionnaire  extraordinaire » décidé par le Pape 
François  : en a-t-on vraiment besoin  ? Pourquoi faudrait-il tant 
insister sur le fait que l’Eglise est missionnaire par nature et que 
tout chrétien ne peut qu’être missionnaire ? 

une question de relation. Il suffit que chacun se souvienne de 
la raison pour laquelle il est chrétien… Au-delà de l’habitude 
excellente, dans les familles, de faire baptiser les enfants, ce qui 
permet à un chrétien de l’être vraiment, c’est-à-dire d’avoir une 
relation personnelle avec Jésus, le Fils de Dieu, c’est toujours une 
question de relation. Ce qui nous met en relation avec le Christ, 
c’est la relation avec d’autres chrétiens, ceux qui ont témoigné de 
leur foi devant nous, ceux qui nous ont encouragés, ceux qui nous 
ont formés. A l’origine, Dieu lui-même est relation : appeler Dieu 
« Père », et dire de Jésus qu’il est « Fils de Dieu », c’est montrer 
que Dieu est d’abord un être en relation  et s’il envoie son Fils dans 
le monde, c’est pour entrer en relation avec chaque être humain. 
A notre tour, comme chrétiens, vivant de notre relation à Dieu, 
nous sommes appelés à entrer en relation avec d’autres autour 
de nous, pour qu’au sein de nos relations, Dieu puisse passer, et 
rejoindre ceux qui ne l’ont pas encore accueilli. Finalement, être 
missionnaire, c’est d’abord, et simplement, cultiver nos relations : 
relation intime avec le Seigneur, relation fraternelle avec ceux 
que nous côtoyons. Et dès que l’occasion se présentera, nous 
pourrons témoigner, auprès de nos proches, de cette relation avec 
notre Dieu, qui nous fait vivre. 

Fourvière est, et peut devenir encore plus, un lieu de relations  : lieu 
de prière, lieu d’accueil, lieu de rencontres… Dans ces relations, 
Dieu peut se faire un chemin et nous rendre missionnaires ...

P. matthieu thouvenot

octobre, Le mois missionnaire à 
n-d de fourVière

Cette année, le thème du mois missionnaire extraordinaire 
est « baptisés et envoyés : l’église du Christ en mission 

dans le monde ». 

A cette occasion, le sanctuaire de Fourvière accueille les 
cérémonies d’un pélerinnage italien qui auront lieu à la basilique 
ainsi qu’à la crypte de Notre-Dame de Fourvière, le dimanche 
20 octobre à 14h30.

Le Polifonico di Ruda, chorale de haut niveau, uniquement 
composée d’hommes, présentera un grand concert. 

Ils ont fait le tour du monde pour venir jusqu’à Lyon et chanter 
pour le Pellegrinaggio.

Prière du mois missionnaire 

Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts

A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Evangile,

Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Eglise,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Tous les jours à 7h15 à la Chapelle de la 
Vierge ainsi qu’à 11h et 17h30 à la basilique. 

Le dimanche à 7h30, 9h30, 11h et 17h30 à 
la basilique.

infos Pratiques et Vie du site

Horaires des messes

Horaires des confessions
Tous les jours de 10h à 12h et 15h30 à 
17h30 à la basilique.

Le dimanche de 8h30 à 10h30 à la Chapelle 
de la Vierge, de 15h30 à 17h30 et de 19h à 
21h à la basilique.

matInée D’InFormatIon
sameDI 12 octobre 2019 De 9h30 à 12h

Aujourd’hui, Notre-Dame de Fourvière compte plus de 370 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour l’animation du site. 
Tous, jouent un rôle essentiel en permettant l’ouverture du 
site 365 jours sur 365 et l’accueil de plus de 2,5 millions de 
visiteurs.

au Programme
> rendez-vous à 9h20 devant la Chapelle de la vierge :
- Découverte du site et de la basilique
- Présentation de Fourvière et de son projet
- Rencontre avec des bénévoles de différents services :    
  services touristiques et culturels, services du sanctuaire,     
  services administratifs et généraux…

deVenir bénéVoLe à fourVière
adoration pour la mission durant tout le mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019. Le saint sacrement sera 
exposé à la Chapelle de la Vierge de 7h45 à 17h15, du lundi 
au samedi, ainsi que dans la basilique le dimanche de 18h30 
à 21h.


