
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

FOURVIÈRE VOUS ACCUEILLE DÈS LE 12 MAI
A NOUVEAU ACCESSIBLE À TOUS, UN RETOUR AUX SOURCES 

A partir du 12 mai 2020, le site de Fourvière et ses jardins pourront de nouveau vous accueillir. 
Lyonnais, fidèles, amoureux d’histoire et promeneurs pourront revenir au sommet de la colline pour 
profiter d’un retour aux sources et pourront de nouveau prendre un peu de hauteur pour respirer, 
prier, vivre le moment présent et s’accorder une promenade inspirante. 

Depuis le 17 mars, la basilique, l’esplanade, les jardins et les commerces du site de Notre-Dame de Fourvière 
sont fermés. Seule la chapelle de la Vierge est demeurée ouverte, de 8h à 20h, pour le voisinage et les 
chapelains qui gardent le phare de la ville et permettent, depuis plusieurs semaines, de maintenir la vie du 
site et la prière pour les personnes en souffrance, les soignants et tout ceux qui ont poursuivi leur activité et 
nous ont permis de surmonter cette période de confinement. 
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Fourvière vivante, autrement 

Dès le lendemain de l’annonce du confinement, les équipes du site ont mis en place plusieurs initiatives 
pour rester en lien avec les fidèles, bénévoles et visiteurs. Les messes sont retransmises chaque jour à 
18h sur YouTube jusqu’au 2 juin pour l’instant. Il est aussi possible de déposer ses intentions de prière, 
d’allumer un cierge à distance, via le site internet fourviere.org, et de rester en union de prière grâce à 
la Neuvaine pour Marie contre le Coronavirus. 

Pendant le confinement, nous avons vécu de grands temps forts, avec la messe de l’Annonciation, à 
l’issue de laquelle Mgr Michel Dubost a béni la ville et les fêtes de Pâques qui ont eu lieu au Séminaire 
Saint-Irénée voisin. 

“N.D. de Fourvière a beau avoir une expérience certaine des pandémies depuis des siècles, avec la peste, le 
choléra... Nous nous sommes tous retrouvés plongés dans l’inconnu, sans aucune maîtrise sur l’avenir, en 
apprenant à vivre au jour le jour, dans l’abandon complet de nos certitudes” indique Philippe Desmarescaux, 
Président de la Fondation Fourvière.

S’échapper jusqu’à Fourvière : s’accorder une “sortie bien méritée”

A partir du mardi 12 mai, le site de N.D. de Fourvière sera ouvert et offrira à nouveau la possibilité 
de venir s’oxygéner, redécouvrir les jardins du Rosaire merveilleusement fleuris avec le passage du 
printemps, retrouver la sérénité des lieux et profiter d’une vue imprenable sur Lyon pour prendre un 
peu de hauteur. Revenir à Fourvière, c’est l’occasion rêvée de s’évader au cœur de Lyon, venir 
s’émerveiller à quelques pas de chez soi et prendre le temps de profiter de l’instant présent dans un 
écrin inspirant. 

La protection de la santé des visiteurs est la première des priorités. L’ouverture du site est donc soumise à 
des règles sanitaires strictes à respecter pour pouvoir accueillir chacun en sécurité,  telles que le respect 
des distanciations sociales et notamment la mise à disposition à la basilique de gel hydroalcoolique.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pratiques disponibles fourviere.org

Horaires d’ouverture à partir du 12 mai :
• Basilique : 8h30-17h30 
• Chapelle : 8h-20h
• Jardins du Rosaire : 8h-21h30
• Boutiques : vente sur commandes : par  téléphone au 04.78.25.87.99 
• Messes : retransmission chaque jour à 18h sur YouTube et sur fourviere.org

Se ressourcer auprès de N.D. de Fourvière 

Plus qu’une basilique, plus qu’un site touristique, venir à Fourvière, c’est aussi revenir à l’essentiel, 
confier ses doutes, ses questionnements et déposez ses peines et ses remerciements. Après ces 
temps difficiles, chacun sera le bienvenu,  sera accueilli et pourra trouver écoute et réconfort. 

“En venant à Fourvière, chacun trouvera un accueil humain et un accueil spirituel, une possibilité de parler 
ou d'être accompagné dans la prière. Venir à Fourvière, ce n'est pas seulement visiter une église, même 
unique au monde, c'est pouvoir rencontrer quelqu'un, si vous le souhaitez. Et à Fourvière, il y aura toujours 
quelqu'un disponible pour vous accueillir”, dit le Père Matthieu Thouvenot, Recteur de la basilique N.D. de 
Fourvière.

Fourvière a besoin de tous 

Fourvière est présente pour tous et a besoin de tous pour poursuivre son Nouvel Elan,  projet de 
réhabilitation des bâtiments et modernisation du site, dont les travaux ont repris depuis le 20 avril. Comme 
pour beaucoup, les pertes financières dues à l’arrêt de nos activités, ont des impacts économiques 
importants. Plus que jamais, Fourvière sollicite la générosité de tous pour continuer à pouvoir valoriser 
ce site emblématique. 

Vous pouvez faire un don sur le site internet sécurisé dans la rubrique soutenir sur fourviere.org

La Fondation Fourvière a été créée en 1998. Reconnue d’utilité publique, elle est propriétaire du patrimoine 
du sanctuaire de Fourvière dont elle a la responsabilité. Elle assure la gestion, l’entretien, la mise en 
valeur ainsi que l’animation touristique et culturelle du site de Fourvière. Présidée depuis 2013 par 
Monsieur Philippe Desmarescaux, la Fondation compte 17 salariés et 400 bénévoles qui s’investissent 
quotidiennement au service des 2.5 millions de visiteurs. 
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