
7 novembre 
> Conférence de Maria Ozerova

11 novembre
> Concert - Requiem de Mozart

     

26 novembre
> Conférence de Bernard Berthod

Basilique nOtRe-daMe de fOuRvièRe
8 Place de Fourvière, 69005 Lyon

04 78 25 13 01

L’actuaLité des Visitesagenda cuLtureL

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

> 2 novembre : Le symbolisme de la basilique
> 9 novembre : La Bible illustrée
> 16 novembre : Parcours de foi dans l’oeuvre de l’architecte   
            Pierre Bossan
> 23 novembre : Les vitraux
> 30 novembre : Les retables

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

visites insOlites (à partir de 5 ans)
Le mercredi et dimanche à 14h30 et 15h30.
Le samedi à 11h, 14h30 et 15h30.

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

visites nOCtuRnes
Le jeudi et vendredi à 17h, 17h15 et 17h30 
(sauf le 1er novembre, Toussaint).

      Durée 1h15
      Départ en haut des marches
      15€ par adulte et 5€ par enfant 
      (réservation uniquement en ligne).

18h      
Crypte
Participation : 9€
Amis du musée et bénévoles 
de Fourvière : 6€

17h30      
Crypte
Détail des réservations 
sur www.fourviere.org

18h
Crypte
Participation : 9€
Amis du musée : 6€
bénévoles de la Fondation 
Fourvière : 2€

Lettre d’information
du sanctuaire
noVembre 2019

« Kandinsky et Malevitch. L’art 
de l’Avant-garde russe » sera 
présentée par la conférencière 
Maria Ozerova, attachée 
scientifique au musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

L’Orchestre Philharmonique de 
République Tchèque vous invitent 
à leur dernière représentation du 
Requiem de Mozart.

La conférence portera sur 
l’ouvrage « Conques, un trésor 
millénaire » de Bernard Berthod, 
conservateur du musée d’Art 
religieux de Fourvière.

Informations et billetterie sur www.fourviere.org



venez allumer le « merCI mArIe » !
Le 29 novembre à 17h45, tous les Lyonnais sont invités sur 
l’esplanade de Fourvière pour vivre ensemble la mise en lumière du 
« MERCI MARIE », symbole incontournable de la Fête des Lumières.

Au ProgrAmme : 
> Discours 
> Présentation de l’évènement  et du programme Fourvière en 
lumière – Esprit live, 5-8 décembre 2019 en avant-première
> Mise en lumière scénarisé du « MERCI MARIE »
> Prévente des bracelets lumineux et lumignons de l’évènement

La soirée se poursuivra à la basilique avec la messe d’envoi en 
mission du 8 à 19h. Elle sera présidée par Monseigneur Michel 
Dubost et animée par la paroisse St Pothin.

retrouvez toutes les informations sur www.fourviere.org

Le mot du recteur

Fourvière en Lumière ! esprit Live 5-8 décembre 2019

Vous allez en entendre parler du 5 au 8 décembre, « Fourvière 
en lumière – Esprit Live 2019 », c’est un grand projet pour offrir 
aux Lyonnais de retrouver l’origine du 8 décembre : en 1852, 
l’inauguration de la nouvelle statue (la statue dorée de Fabisch, 
qui veille délicatement sur la ville de Lyon) a failli à nouveau être 
annulée à cause des intempéries. Les Lyonnais remplacèrent 
alors le feu d’artifice prévu en mettant des milliers de lumignons 
à leurs fenêtres afin de célébrer l’arrivée de cette statue. Les 
illuminations spontanées sont devenues une tradition lyonnaise, 
connue désormais dans le monde entier.

Puisque Fourvière est l’origine de ce qui est devenu la « Fête 
des Lumières », nous souhaitons cette année inviter les Lyonnais 
et les visiteurs à faire la fête, à Fourvière aussi ! Alors que les 
illuminations se sont concentrées en bas de la ville ces dernières 
années, plusieurs animations basées sur votre participation à 
tous seront proposées à Fourvière : sur l’esplanade, une colombe 
de la paix, géante et lumineuse, qui grandira au fur et à mesure 
que les visiteurs apporteront des lumignons ; sur le parvis, de la 
musique et de la lumière, avec des mouvements lumineux créés 
par la foule présente, au moyen de bracelets lumineux connectés ; 
dans la basilique, une ambiance de musique recueillie pour inciter 
à la prière ; et dans la crypte, un repas pour les gens de la rue, 
pour que la fête soit vraiment pour tous. Ceux qui ne pourront pas 
venir, à cause de l’âge ou de la maladie, pourront être associés à 
distance.

Tout ce projet est en cours d’élaboration : nous en rêvons, nous 
prions pour sa réalisation, nous mettons tout en œuvre. Que le 
Seigneur fasse sa volonté pour que nous puissions dignement 
honorer son chef-d’œuvre, la Vierge Marie, Immaculée 
Conception !

P. matthieu Thouvenot

La soirée de lancement

tous les jours à 7h15 à la Chapelle de la 
Vierge et 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.

adoration eucharistique
L’adoration eucharistique continue à 
Fourvière : du lundi au samedi, de 7h45 à 
17h15 à la Chapelle de la Vierge.

exposition photos «éclairer les transparences»

La Fondation Fourvière accueille sur le parvis et l’esplanade 
l’exposition photos «Éclairer les transparences» réalisée par 
Bruno Vigneron pour l’Armée du Salut. Le vernissage a eu lieu 
le 17 octobre dernier. 

L’exposition est à décourvir jusqu’au 31 mars 2020  dans le 
but de sensibiliser le public lors de la période hivernale sur 
l’hébergement d’urgence des plus démunis. La Fondation 
Fourvière souhaite permettre aux nombreux visiteurs de 
découvrir ces photographies saisissantes, pour une cause qui 
revient malheureusement chaque hiver.

aidez-nous à réaLiser 
fourVière en Lumière

 esprit LiVe 2019

> en DevenAnT bénévoLe De L’évènemenT  
Prochaines réunions d’information les 8 et 22 
novembre. 
Pour vous inscrire, contacter : 
contact@espritlive.org

> en souTenAnT FInAnCIèremenT L’évènemenT 
sur www.fourviere.org dans la rubrique «Faire un 
don / Fourvière en Lumière - esprit Live 2019».

> en venAnT ALLumer Le «merCI mArIe» avec 
l’équipe du sanctuaire et participer à la messe de 
lancement de la mission du 8, le 29 novembre à 
17h45 sur l’esplanade de Fourvière.


