
VISITES « Les incontournables de Fourvière »
Tous les jours des vacances scolaires du 22/02 au 8/03 
de 10h30 à 15h (sauf dimanche matin et 26 février)

      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

> 7 mars : Fourvière dans l’histoire de France
> 14 mars : Le symbolisme 
> 21 mars : Les bâtisseurs de l’Eglise de Lyon
> 28 mars : Les mosaïques

      Durée 1h30
      Bureau des guides dans la basilique
      7€ par adulte et 3,50€ par enfant 
      (réservations en ligne ou au Pavillon d’accueil)

À VENIR...

VISITES INSOLITES
À partir d’avril 2020

      Durée 1h30
      En haut des marches devant la basilique
      12€ par adulte et 6€ par enfant 
      Restez connecté pour être informé de l’ouverture des  
      réservations sur www.fourviere.org

JUSQU’AU 31 MARS  
> EXPOSITION PHOTOS « Éclairer les transparences »

7 MARS
> CONCERT CARITATIF – Gospel 

     

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

World Music Sound presents

Gospel
by Gospel spirit

samedi 7 mars 2020
20h - crypte de fourviÈre

Au profit de EndoFrance
Association française de lutte 
contre l’endométriose
www.endofrance.org

TarifS
Plein tarif 20€
Tarif réduit 16€
Gratuit - de 8 ans
Tarif de soutien 26€

inforMaTionS eT billeTerie Sur
www.fourviere.org

De 7h à 21h30
Esplanade
Entrée libre

20h      
Crypte
Tarif normal 22€, tarif réduit 16€
Billet à réserver sur Digitck, 
Francebillet ou Ticketnet

LETTRE D’INFORMATION
DU SANCTUAIRE
MARS 2020

Derniers moments pour profiter 
de l’exposition «  Éclairer les 
transparences  » réalisée par 
Bruno Vigneron pour la Fondation 
de l’Armée du Salut. A découvrir.

La Fondation Fourvière accueille 
samedi 7 mars 2020 un concert 
caritatif de Gospel, donné au profit 
de l’association EndoFrance, afin de 
lutter contre l’endométriose.

De 19h45 à 22h
Crypte
Préventes 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.



Le sens du Carême

L’évangile du Mercredi des Cendres, qui ouvre le temps du Carême, 
évoque les trois attitudes par lesquelles nous nous efforçons de 
nous convertir pour nous préparer à la fête de Pâques : l’aumône,
la prière et le jeûne (Mt 6, 1-6.16-18). Ces attitudes sont communes 
à bien des traditions spirituelles, elles font partie de la vie humaine 
depuis très longtemps. Mais il est important de leur donner un 
sens, en accord avec la foi chrétienne. 

C’est Jésus lui-même qui nous donne ce sens, quand il dit à ses 
disciples : «  Ce que vous faites pour devenir des justes… » (Mt 6, 1). 
Il s’agit donc pour nous de devenir des justes, de plus en plus. La 
justice a l’avantage d’être à la fois une vertu religieuse et sociale.
Être juste signifie, dans la Bible, être ajusté à la volonté de Dieu. 

C’est donc un objectif à avoir en tête, notamment pendant le 
Carême. Faire de plus en plus la volonté du Père, comme on le 
demande dans la prière du Notre Père, et comme Jésus nous en 
donne l’exemple, jusqu’à son agonie et sa mort sur la croix. Mais 
la justice a aussi une dimension sociale forte, puisqu’elle consiste 
à chercher le bien de tous, par les moyens appropriés. 

On peut donc profiter du Carême pour vérifier si nos décisions 
et nos actes sont vraiment adaptés à cette recherche du bien 
commun ou s’ils sont surtout orientés vers nous-mêmes. Et si 
nous trouvons qu’il y a quelque chose à convertir dans notre 
comportement, ce qui est probable, l’aumône, la prière et le jeûne 
nous permettent de mettre en œuvre un changement, non pas 
par nos seules forces, mais avec celles que le Seigneur veut nous 
donner, à condition que nous le voulions vraiment. 

Que ce Carême permette à chacun d’entre nous de se rapprocher 
du Seigneur, et de se rapprocher des autres, pour vivre dans une 
plus grande justice !

P. Matthieu Thouvenot

LE MOT DU RECTEUR LE BÉNÉVOLAT À FOURVIÈRE

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’accueil de plus de 
2,5 millions de visiteurs toute l’année.

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 : 
touristiques et culturels, services du sanctuaire, services 
administratifs et généraux...

Devenir bénévole, c’est rejoindre une équipe de salariés et 
bénévoles unie, s’investir dans des temps forts culturels et 
spirituels, participer à des formations adaptées et enrichissantes, 
rencontrer des pèlerins et touristes du monde entier.

Venez rejoindre la grande famille des amis de Fourvière. 

INFOS PRATIQUES ET VIE DU SITE

Horaires des confessions
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
15h30 à 17h30 à la chapelle de la Vierge.

Le samedi 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.

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

Matinée d’information
samedi 14 mars 2020 de 9h20 à 12h

Tous les jours à 7h15 à la Chapelle de 
la Vierge, à 11h à la crypte et 17h30 à la 
Chapelle de la Vierge

Le samedi à 7h15 à la Chapelle de la 
Vierge, 11h à la basilique et 17h30 messe 
anticipée à la basilique. 

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

Horaires des messes

DE
VENEZ

B

ÉNÉ VOLE
Contact : Céline Daronnat

benevolat@fourviere.org - 04 78 25 86 19

DU 1ER MARS AU 5 AVRIL 2020
> Conférences de Carême 

Dans le cadre de l’année Saint-Irénée, retrouvez chaque 
dimanche à 15h30, à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, les 
conférences de Carême. Elles seront suivies d’une messe à 
17h30 (sauf le 1er mars).

Programme disponible sur lyon.catholique.fr.
Diffusion sur RCF-Lyon, les mêmes dimanches à 17h


