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

à VENIR ...
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

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

> 1er février : Parcours sur les pas de Pierre Bossan
> 8 février : Les retables
> 15 février : la Bible illustrée
> 22 février : Les animaux de Fourvière
> 29 février : Les vitraux

      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 noCtURnEs
Depuis les toits de la basilique, à la nuit tombée, découvrez un 
panorama unique sur l’ensemble du site historique de Lyon.

      Durée 1h15
      En haut des marches de la basilique
      15€ par adulte et 7€ par enfant 
      (réservations uniquement en ligne sur www.fourviere.org)

visitEs insolitEs ClAssiqUEs
Tous les jours de vacances du 22/02 au 8/03 à 14h30 et 
16h (sauf le 26 février)

      Durée 1h30
      En haut des marches de la basilique
      12€ par adulte et 6€ par enfant 
      (réservations uniquement en ligne sur www.fourviere.org)

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
féVrier 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.

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.



Ce projet fou de lire la Bible 
d’une seule traite à l’aide 
d’un millier de lecteurs sera 
officiellement lancé lors de la 
Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens. La lecture aura 
lieu place Saint-Jean, à Lyon 5e, 
du 17 au 22 avril prochain. C’est 
la traduction en français courant 
qui a été choisie.
Une lecture non-stop de la 
Bible pendant 5 jours et 5 nuits 
de la Genèse à l’Apocalypse. 
1200 personnes de diverses 
Églises chrétiennes et de la 
Communauté juive s’associent 
pour faire redécouvrir la Bible. 
Entrée libre. Venez écouter !

InsCRIPTIons DéBuT MaRs
contact@labiblequeltresor.fr

 06 59 27 41 62

la parole au Cœur

Le dimanche 26 janvier 2020 a été le premier « Dimanche de la 
Parole de Dieu » dans l’histoire de l’Eglise. C’est une innovation 
demandée par le Pape François, qui se renouvellera chaque 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire. Il ne s’agit évidemment pas 
de cantonner la Parole de Dieu à un seul jour de l’année, mais 
plutôt de la mettre davantage en évidence au début de l’année 
liturgique, pour qu’elle prenne sa place tout au long de l’année. 
Le Concile Vatican II a déjà rappelé la place centrale de la Parole 
de Dieu dans la vie de l’Eglise, mais les efforts sont à poursuivre. 
La liturgie nous donne chaque dimanche, et même chaque jour, 
quelques versets bibliques. Mais qui a déjà lu un livre entier de la 
Bible ? Un évangile par exemple ? Qui a déjà lu un commentaire 
biblique, ou une introduction à la Bible ? De nombreux ouvrages 
existent, très abordables par tout le monde, pour commencer à s’y 
retrouver dans la Bible ou pour travailler un thème, une question, 
un personnage biblique.

Mettre la parole de Dieu au centre de la vie de l’Eglise et au 
centre de nos vies, ce n’est pas d’abord une question intellectuelle 
pour augmenter nos connaissances, même si c’est très utile. 
C’est surtout se donner le moyen de devenir chrétien. En effet, 
la Parole de Dieu, c’est Jésus, le Christ. Être chrétien, c’est vivre 
du Christ, recevoir de Lui sa vie personnelle, chaque jour. Les 
sacrements nous donnent cette possibilité, mais la Parole de Dieu 
aussi, puisque le Christ est la Parole de Dieu.

Concrètement, il suffit de garder dans son cœur, chaque 
jour, quelques mots tirés de la Parole de Dieu, pour rester en 
communion avec Jésus toute la journée. Ces mots, on peut les 
trouver facilement dans les textes proposés pour la messe du jour, 
dans un missel traditionnel ou sur les nombreux sites internet qui 
les proposent.

Et si vous cherchiez dès maintenant le moyen concret de trouver, 
chaque jour, quelques versets de la Parole de Dieu, pour en faire 
votre pain quotidien ?

p. Matthieu thouvenot

Le mot du recteur La BiBLe, queL trésor !

S

   

   

Lecture de la Bible 
24h/24

DU VENDREDI 
17 AVRIL 2020 à 17h
AU MERCREDI
22 AVRIL 2020 à 12h
Place Saint-Jean Lyon 5e
Collège Aux Lazaristes-La Salle

ÉVÉNEMENT

D’OUVERTURE 

17 AVRIL 
17h-18h

Plus de 370 bénévoles œuvrent au quotidien pour 
l’animation du site de Fourvière.

Tous jouent un rôle essentiel en permettant l’ouverture 
du site toute l’année et l’accueil de tous les visiteurs.
De nombreuses missions sont proposées selon les 

aptitudes et la disponibilité de chacun.

CoNtaCt : Céline Daronnat
benevolat@fourviere.org - 04 78 25 86 19

infos pratiques et Vie du site

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.

Dans le cadre de l’année Saint Irénée, le sanctuaire de Fourvière 
organise une projection du docu-fiction de 28 minutes, réalisé 
par Neuf Média, qui lui est consacré, le 13 février à 18h à la 
crypte. 
Saint Irénée : un géant, une figure incontournable des premiers 
siècles de l’Église, mais paradoxalement encore largement 
méconnue. Né à Smyrne, dans l’actuelle Turquie, il devient 
évêque de Lyon en 177 après les terribles persécutions contre 
les chrétiens. Dans ce film, nous découvrons son histoire et les 
thèmes les plus importants de ses écrits, qui font de lui un vrai 
compagnon de route pour les chrétiens aujourd’hui. 
Un temps d’échange aura lieu après la projection.

un docu-fiction sur saint irénée

deVenez 
BénéVoLe

matinée d’information
samedi 14 mars 2020 à 9h20

tous les jours à 7h15 à la Chapelle de la 
Vierge et à 11h et 17h30 à la basilique.

le samedi à 17h30, messe anticipée à la 
basilique. 

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

Horaires des messes

A partir du lundi 24 février : en semaine, 
messe de 11h à la crypte et messe de 
17h30 à la Chapelle de la Vierge


