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Notre-Dame de Fourvière en communion autrement 
Depuis des siècles, à chaque épreuve marquante, les Lyonnais se tournent vers Notre-Dame de 
Fourvière pour lui demander d’intercéder pour la ville et la région. Le Père Matthieu Thouvenot, 
Recteur de la basilique et les équipes du sanctuaire ont pris l’initiative de continuer à faire vivre 
autrement Fourvière pour rester en communion, en célébrant la messe dans la basilique, chaque 
jour à 17h. Les offices sont retransmis en direct sur internet.

Pour le 25 mars, fête de l’Annonciation, Fourvière s’unit à l’initiative des évêques de France : Mgr 
Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, bénira la ville et le diocèse à 19h30. 
Il demandera à N.D. de Fourvière une nouvelle fois la protection de la ville, de la région et du monde 
entier.

RETRANSMISSION DES MESSES

Actuellement, il n’est plus possible de monter à Fourvière. Il n’est plus possible non plus de participer 
à la messe physiquement, et c’est un grand manque pour beaucoup. Les messes sont célébrées à huis 
clos, chaque jour à 17h et les offices sont retransmis en direct via le site internet fourviere.org et sur 
YouTube.

“Le Pape François nous invite à redécouvrir le sens de la communion spirituelle : vivre en communion 
avec le Christ et avec toute l’Eglise, qui est le Corps du Christ, même sans communier au Christ présent 
dans l’eucharistie. Pour vous y aider, nous allons célébrer, autant que cela sera possible, la messe dans la 
basilique de Fourvière, chaque jour à 17h.”
Père Matthieu Thouvenot, recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

MALGRÉ LE CONFINEMENT, ILLUMINONS NOS FENÊTRES POUR FÊTER L’ANNONCIATION 
Mercredi 25 mars 2020, nous fêterons l’Annonciation. Monseigneur Michel Dubost, administrateur 
apostolique du diocèse de Lyon, célèbrera la messe à la basilique Notre-Dame de Fourvière à 18h15. 
Cette célébration sera à retransmise en direct via le site internet fourviere.org et sur YouTube.

Les évêques de France invitent les Français à un geste commun. Chacun est invité à déposer une 
bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches sonneront à 19 h 30, une marque de communion de 
pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous 
ceux qui rendent possible la vie de notre pays. 

A ce même instant, à partir du balcon des bénédictions de la basilique, Monseigneur Dubost bénira 
la ville et le diocèse de Lyon. Mettez-vous tous à vos fenêtres, si vous souhaitez recevoir cette 
bénédiction.
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