
jusqu’au 31 MaRs  
> Exposition photos « Éclairer les transparences »

25 jaNVIER
> CONCERT – CHœUR FRANCO-ALLEMAND

     

à VENIR ...
Du 16 au 21 MaRs
> PRINTEMPS DES CHœURS 

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

      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

> 4 janvier : Fourvière dans l’histoire de Lyon
> 11 janvier : Les vierges de la crypte
> 18 janvier : Fourvière dans l’histoire de Lyon
> 25 janvier : Le symbolisme de la basilique

      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
En cette fin d’année, le sanctuaire de Fourvière vous 
accueille pour venir visiter la crèche jusqu’au 2 février.

      De 10h à 17h
      Basilique et crypte
      Entrée libre

De 7h à 21h30
Esplanade
Entrée libre

20h      
Crypte
Prévente 15€ à contact@cfa-lyon.fr
sur place 18€

Lettre d’information
du sanctuaire
JanVier 2020

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.

Le Chœur franco-allemand de Lyon 
est aujourd’hui sous la direction 
d’Elsa Gregori-Goujon. Depuis son 
origine, le chœur développe un 
répertoire varié : musiques sacrées, 
renaissance, folklore, musiques 
contemporaines.

de 19h45 à 22h
Crypte
Préventes à partir de janvier 
au Pavillon d’accueil et sur 
www.fourviere.org

La 4e édition du Printemps des 
chœurs met à l’honneur des 
chorales et des chœurs de la 
région pendant une semaine.



A l’occasion du Jubilé des 25 ans 
de la présence de la Communauté 
des Béatitudes en Nouvelle 
Zélande, en la veille de la Solennité 
de l’Immaculé Conception, 450 
personnes étaient réunies dans 
les jardins du Centre Spirituel de la 
Communauté à Leithfield près de 
Christchurch, pour l’ouverture du 
Sanctuaire Our Lady of Fourvière, 
qui devient ainsi le premier lieu de 
dévotion mariale de l’Ile du Sud 
de Nouvelle-Zélande. 

Monseigneur Patrick Le Gal, 
évêque auxiliaire du diocèse 
de Lyon et ancien recteur du 
sanctuaire de Fourvière, a dévoilé 
une statue de Marie, venue de 
Fourvière, réplique de la « Vierge 

Dorée », qui trône au sommet de la basilique de Lyon. 

Fourvière a une forte signification pour nous tous, peuples 
d’Océanie, car c’est en ce lieu que la vénérable Suzanne Aubert, 
Monseigneur Pompallier, Saint Pierre Channel et tant d’autres 
saints missionnaires, consacrèrent leur mission à la Sainte 
Vierge avant de partir évangéliser nos rivages. 

Les enseignements d’une crèche

La crèche qui est installée dans la crypte de Fourvière (jusqu’au 
2 février) est récente et vivante : elle grandit chaque année, 
accueillant de nouveaux santons. Les 4 nouveaux santons sont des 
Lyonnais catholiques du 19ème et du 20ème siècles, ils témoignent 
du dynamisme de l’Eglise lyonnaise dans des domaines variés. 
Cette crèche m’inspire 3 thèmes, qui sont des enseignements 
pour nous aujourd’hui : la simplicité, l’audace et la transmission. 

La simplicité de cette crèche est frappante, une seule couleur 
pour les personnages, la même que celle du sable, pas d’autre 
décor que la colline de Fourvière en arrière-fond. Elle nous 
rappelle que l’essentiel n’est pas visible par les yeux, mais par le 
cœur de ceux qui, devant un nouveau-né, réussissent à percevoir 
le Dieu unique qui se fait infiniment proche des hommes. 

L’audace de ces chrétiens a beaucoup marqué leur époque et 
les suivantes. Pour ne parler que des « nouveaux » de 2019, 
on peut signaler la créativité de Jeanne Garnier, pionnière des 
soins palliatifs quand elle recueillait les personnes en fin de vie 
abandonnées de tous, de Frédéric Ozanam, qui a fondé les 
Sociétés St Vincent de Paul et initié le catholicisme social, de 
Gabriel Rosset, qui a fondé le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. 
Ces trois laïcs cohabitent avec le Curé d’Ars, qui passait ses 
journées à répandre la miséricorde de Dieu dans la confession. 
Ils nous invitent tous les quatre à être, à notre tour, créatifs et 
audacieux pour répondre aux besoins des hommes de notre 
temps, tout en répondant à l’appel du Seigneur. 

Enfin, toute crèche est un lieu de transmission, puisqu’elle nous 
permet de parler de Jésus : il s’agit de ne pas seulement en parler 
au passé (il est venu, il est né dans une crèche etc.), mais aussi 
au présent : Jésus continue de venir, de manière discrète, vers 
chaque personne qui accepte de lui ouvrir son cœur.

Bonne année à l’écoute des besoins de notre époque, avec un 
cœur qui accueille la présence de Jésus !

P. Matthieu Thouvenot

Le mot du recteur inauguration du sanctuaire 
notre dame de fourViÈre À 
LeitHfieLd en nouVeLLe-ZéLande

« Bien que la statue de 
Notre-Dame à Leithfield soit 
plus petite que celle de la 
basilique, j’ai noté qu’ici en 
Nouvelle-Zélande, vos cœurs 
sont tout aussi larges que 
ceux des Lyonnais »

Monseigneur Patrick Le Gal

Du 5 au 8 décembre 2019, le sanctuaire de 
Fourvière, avec le soutien d’Esprit Live, a offert 
à des milliers de visiteurs, pèlerins et familles, 
un parcours festif, lumineux et participatif. 
L’événement a permis à tous de redécouvrir 
l’origine de la Fête des Lumières et vivre un 
moment de convivialité et de partage.

retour sur Le 8 décembre 

Les temPs forts 
Illumination du MERCI MARIE, symbole 
incontournable de la Fête des Lumières 
Cocktail solidaire
Grande colombe lumineuse de la paix avec 
plus de 3000 lumignons
Mise en lumière de l’extérieur et de 
l’intérieur de la basilique pendant quatre 
jours 
Prières autour des vierges du monde dans 
la crypte
Messe des jeunes suivie de la messe des 
lyonnais le soir du 8 décembre

Tente des missionnaires sur l’esplanade et 
animations musicales
Prières au sein de la communauté 
«  Neuvaine  Missionnaire à l’Immaculée 
Conception 2019 » sur Hozana.org 
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