
DU 17 OCTOBRE AU 31 MARS  
> Exposition photos « Éclairer les transparences »

A  pARTiR DU 11 DéCEMBRE
> Exposition sur le Saint-Sépulcre

     

19 DéCEMBRE
> Concert, le « Stabat Mater » d’Antonín Dvorák

bASiliquE notrE-DAME DE fourvièrE
8 place de Fourvière, 69005 Lyon

04 78 25 13 01

L’actuaLité des Visitesagenda cuLtureL

viSitES « les incontournables de fourvière »
Tous les jours de 10h30 à 15h sauf le dimanche matin et 
le 25 décembre

      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

> 14 décembre : Fourvière et l’histoire de France
> 21 décembre : Les mosaïques
> 28 décembre : Les bâtisseurs de l’église lyonnaise
> 4 janvier : Fourvière dans l’histoire de Lyon

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

viSitE DE lA CrèChE DE fourvièrE
Du 13 décembre au 2 février

      De 10h à 17h
      Basilique et crypte
      Entrée libre

De 7h30 à 21h30
Esplanade
Entrée libre

De 10h à 17h      
Crypte
Entrée libre

20h
Crypte
Entrée libre

Lettre d’information
du sanctuaire
décembre 2019

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.

Cette exposition a été pensée 
comme un outil d’introduction au 
Mystère de la Résurrection mais 
également comme une invitation à 
se faire proche de la Terre Sainte.

Le conservatoire de Lyon 
interprétera, grâce à ses 120 à 
130 choristes et un orchestre 
symphonique de 60 à 80 
musiciens, « Stabat Mater », 
d’Antonín Dvorák.

informations sur www.fourviere.org

céLébrations de noëL
Le sanctuaire de Fourvière vous invite 
à vivre à la basilique, les temps forts de 
Noël.
Mardi 24 décembre
7h15 - 11h : Messe du jour
17h30 - 19h30 - 23h00 : Messes de la 
vigile de Noël
Mercredi 25 décembre
7h30 - 9h30 - 11h - 17h30 : Messe 
de Noël
Adoration eucharistique
De 7h45 à 17h15 du lundi au samedi, à 
la chapelle de la Vierge



Le mot du recteur

La Lumière, de la Crèche à la Croix

La Lumière arrive à Fourvière du 5 au 8 décembre. L’origine 
de la Fête des Lumières, qui fait la renommée de Lyon depuis 
une vingtaine d’années, vient des illuminations spontanées 
des Lyonnais pour honorer la statue de la Vierge Dorée en 
1852. La lumière sera ainsi à l’honneur avant et pendant la fête 
de l’Immaculée Conception et débutera par la mise en lumière 
festive du « MERCI MARIE », le vendredi 29 novembre à 17h45. 

Mais ensuite la lumière va poursuivre son chemin, de manière 
plus enfouie, dans la crypte de Fourvière : la Crèche des Lyonnais 
sera exposée à partir du 12 décembre (bénédiction et présentation 
après la messe de 17h30) ; en Jésus, la Lumière divine est venue 
dans le monde, de manière très discrète. Toute la vie de Jésus est 
lumineuse, comme le rappellent les cinq Mystères lumineux du 
Rosaire. Si la fin de la vie terrestre de Jésus est douloureuse, elle 
laisse place ensuite à l’immense lumière de la résurrection : c’est 
le témoignage qu’a laissé dans l’histoire le tombeau ouvert de 
Jésus. Ceux qui ont la chance de partir en pèlerinage à Jérusalem 
arrivent devant ce témoignage historique  : le tombeau est vide  ! 
C’est le point de départ de la foi chrétienne, transmise par les 
témoins oculaires de l’époque (Marie-Madeleine et les Apôtres). 

Dans cette période de l’Avent, nous aurons la chance d’accueillir 
dans la crypte, tout près de la crèche, une exposition exceptionnelle 
organisée par les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Vous pourrez y 
venir « comme pèlerin au Saint-Sépulcre », pour comprendre, en 
15 panneaux, ce qu’a été le jardin de la résurrection et ce qu’est 
devenue, dans le temps et jusqu’à aujourd’hui, la basilique du 
Saint-Sépulcre. Une invitation au voyage, dans l’espace et dans le 
temps et à l’approfondissement de notre foi !

p. Matthieu Thouvenot

du 5 au 7 décembre

7h30 : Messe à la basilique
9h30 : Messe à la basilique
11h : Messe à la basilique
11h-17h : Prière du Rosaire à la chapelle 
de la Vierge
17h : Chant des vêpres à la basilique
17h30 : Messe à la basilique
à partir de 18h : Colombe lumineuse 
sur l’esplanade, animation lumineuse et 
musicale sur le parvis de la basilique
18h30 : Procession du 8 décembre, départ 
de la cathédrale St Jean
20h : Messe des jeunes à la basilique, 
retransmission dans la crypte
22h : Messe des Lyonnais à la basilique
Minuit : Complies

Du 5 au 8 Décembre Dès 18h :
Temps espriT live

> participez à la plus grande colombe lumineuse de la paix
> Vibrez au son et à la mise en lumière de la basilique Notre-Dame de Fourvière
> Entrez librement dans la basilique
> priez au sein de la communauté « Neuvaine Missionnaire à l’immaculée Conception 2019 » sur  Hozana.org

Le 8 décembre

Messes : 7h15 à la chapelle, 11h et 17h30 à la basilique
Chant des laudes : 9h à la basilique (sauf le 5 décembre)
Chant des vêpres : 17h 
Complies : de minuit à minuit trente 
temps d’adoration et de confession : en continu à la basilique 
à partir de 9h30
Colombe de lumière sur l’esplanade : de 18h à minuit
Prière du rosaire : de 11h à 17h à la chapelle
temps de prière autour des vierges du monde : le 7 décembre 
uniquement de 10h à 17h à la crypte.


