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Fourvière en mouvement

Plus d’informations sur notre site internet www.fourviere.org 

Les actualités du site

La crèche de Fourvière, 
UN chemin d’espérance

Du samedi 5 décembre 2020 au mardi 2 février 2021, la crypte 
de la basilique se transformera pour accueillir la crèche de 
Fourvière. 
Une crèche dont le décor revisité laisse place à la découverte et 
à l’espérance. Autour de Jésus, Marie et Joseph, petits et grands 
pourront faire la découverte de grands personnages bibliques et 
des incontournables chrétiens lyonnais. Deux nouveaux santons 
viennent cette année s’ajouter au tableau : Sainte  Blandine et 
Saint Irénée,  attendant et vivant, comme chacun de nous, le 
retour de la joie et de la paix.

La crèche vous accueille tous les jours de 10h à 18h, du 5 
décembre au 2 février 2021. 

Les animations autour de la crèche sont à retrouver sur 
www.fourviere.org

donner pour préserver fourvière
la boutique de Fourvière

en ligne
2020 restera une année très particulière, une année marquée 
par la pandémie, les confinements et la fermeture des 
commerces et des lieux recevant du public.
Pour le site de Notre-Dame de Fourvière, la crise du coronavirus 
a  fortement impacté toutes ses activités, ses ressources et est 
venue compromettre le grand projet de travaux. 
La Fondation Fourvière doit faire face à une situation critique. 
Pour la première fois, le site de Fourvière est en danger. 
Nous avons besoin du soutien et de la mobilisation de tous pour 
passer ce cap difficile.

Comment faire un don ?
Tous les dons, quel que soit le montant seront d’une aide 
capitale pour préserver le site de Notre-Dame de Fourvière.

Donner par retour de courrier
Vous pouvez remplir dès ce jour, le bon de générosité joint à 
cette Lettre avec vos coordonnées.

Donner en ligne 
En quelques clics, votre don peut être effectué par 
carte bancaire. Vous recevrez votre reçu fiscal par mail. 
— Rendez-vous sur www.fourviere.org dans la rubrique  
« Soutenir ».

#AVEC MARIE
#MERCI MARIE

Santons et crèches de noël, jolies 
décorations, papeterie, petit bijoux, 

créateurs Lyonnais, ....

La boutique de Fourvière vous 
« ouvre ses portes en ligne » pour 
vous permettre de faire, malgré 

le confinement, vos emplettes de 
noël.

Pour découvrir toute le sélection 
rendez-vous sur :

www.boutiquedefourviere.com

Les frais de port sont offerts.
Possibilité de Click and Collect
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L’Espérance nous fait vivre !

Nous entrons dans l’hiver, avec son froid et sa pénombre… L’année 2020 aura 
été étonnante, déstabilisante, dangereuse. Le confinement se prolonge, et les 
questions ne trouvent pas de réponse : où va-t-on ? Que sera notre avenir ? 
Quelles sont les bonnes décisions à prendre ? Faut-il agir, ou attendre, confi-
nés ? Il est d’autant plus difficile de répondre, que nous avons plus de mal pour 
échanger entre nous, confronter nos idées, nous enrichir mutuellement. Que 
faire ?

Le calendrier liturgique nous accompagne, et peut redonner du sens à notre 
désorientation : l’Avent nous prépare à Noël. A Noël, nous entendrons à nouveau 
la prophétie d’Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière » (Is 9, 1). Cette phrase retentit à chaque époque de la vie 
du monde. La Parole de Dieu prend tout son sens quand elle est reçue dans un 
contexte particulier ; chaque contexte est différent, mais Dieu connaît tout, et 
sait se faire comprendre quelle que soit la situation, si nous savons l’écouter. 
Pour aujourd’hui, je prends cette phrase comme une promesse : une grande 
lumière se lève, et nous la verrons ! et aussi, comme une invitation : le peuple 
doit continuer à marcher, même dans les ténèbres. Autrement dit, pour voir la 
lumière se lever, il faut continuer à marcher !

C’est ce que nous faisons à Fourvière : nous espérons la lumière de Noël, et 
avant cela même, la lumière du 8 décembre. Et nous préparons autant que 
possible une mise en lumière de notre basilique, entre le 8 décembre et Noël. 
Dans la crypte, c’est la crèche des Lyonnais, « chemin d’espérance », que nous 
installons, dans un cadre complètement renouvelé et avec 2 nouveaux santons 
pour cette année 2020 : Ste Blandine et St Irénée ! Nous continuons à marcher, 
même si nous sommes forcés de revoir sans cesse nos projets, à cause des 
contraintes qui s’imposent, toujours plus grandes ; à cause aussi des finances, 
qui baissent très dangereusement, faute de visiteurs …

Quoi qu’il en soit, personne ne pourra nous enlever notre espérance, puisqu’elle 
vient de notre foi en Dieu ! Marie, Mère de l’Espérance, en est le plus beau té-
moignage : le Samedi Saint, alors que tous les Apôtres étaient dans l’affliction, 
elle concentra en elle toute la foi et toute l’espérance de l’Eglise, attendant le 
miracle de la résurrection de son Fils. Qu’elle nous obtienne aujourd’hui l’es-
pérance dont nous avons besoin pour être vraiment chrétiens, et continuer à 
avancer, ensemble, même dans les ténèbres.

Père Matthieu Thouvenot
Recteur de la basilique N-D de Fourvière

Les messes de noel à nd de fourvière

le 8 décembre 2020
retour aux origines et chemin vers l’espérance

 

En ces temps troublés, alors même que la Fête des Lumière est annulée cette année à Lyon, le 
sanctuaire de Fourvière en lien avec le diocèse de Lyon propose aux Lyonnais de revenir plus 
encore aux origines du 8 décembre. 

PRIEZ MARIE
Pour tous ceux qui le souhaitent, le sanc-
tuaire de Fourvière propose trois façons 
de prier Marie en ce 8 décembre :

- La Neuvaine à l’immaculée concep-
tion
Dès le 30 novembre, rejoignez la grande 
neuvaine à l’immaculée conception sur 
hozana.org. 

- Le mur des intentions
Vous êtes invités à partager depuis le 
site internet fourviere.org ou en écrivant 
à fourvierefondation@gmail.com votre 
intention de prière. Elle sera diffusée et 
projetée dans la basilique sur le mur des 
intentions.

- La messe du 8 décembre à 19h
Dès 19h, connectez-vous sur la chaine 
Youtube de la Fondation Fourvière et 
vivez en direct la grande messe du 8 
décembre animée par la pastorale des 
jeunes.
La messe sera également diffusée en 
direct sur RCF Lyon.

MERCI MARIE -AVEC MARIE
Dès le 27 novembre, vivez l’éclairage du Merci 
Marie / Avec Marie depuis votre fenêtre ou sur la 
chaine Youtube de la Fondation Fourvière. Avec 
une nouveauté cette année, pour signifier ce 
contexte si particulier et pour parler au plus grand 
nombre, il y aura un éclairage alternatif de Merci 
Marie, puis Avec Marie, à se confier à elle pour vous 
aider à traverser cette pandémie. 
Cette année l’espérance s’invite avec le s’il te plaît 
et un lumignon qui est ajouté afin d’inviter tous 
les Lyonnais à illuminer leurs fenêtres le soir du 8 
décembre.

ILLUMINEZ LYON ET PLUS ENCORE
Que nous soyons encore confinés ou non, nous 
appelons chacun à apporter notre lumière en 
cette période sombre en mettant un ou plusieurs 
lumignons sur notre fenêtre. Vous pouvez partager 
la photo de vos lumignons sur les réseaux 
sociaux avec le #mercimarie #avecmarie2020 
#8decembre2020

Le sanctuaire de Fourvière vous propose également 
d’allumer un lumignon à Fourvière depuis le site 
www.fourviere.org. Tous les lumignons seraient 
allumés par une équipe sur place et formeront le 
« M » de Marie depuis les marches de la basilique.  

3€ par lumignon dont 1€ reversé aux chrétiens du 
Liban, en lien avec l’action du diocèse. 

N.D DE FOURVIÈRE - UN PHARE DANS LA VILLE
A la nuit tombée, la basilique prend vie. Les jeux 
de lumière lui offre un cœur qui bat en son inté-
rieur. Cette basilique au coeur qui bat, se veut être 
un symbole d’espérance et de vie. Cette mise en 
lumière sera complétée par un faisceau lumineux, 
tel la main de Marie qui partira de la Vierge dorée 
et viendra bénir et protéger la ville de Lyon avant 
de s’élever dans le ciel étoilé, pour nous confier au 
père.  Un symbole fort cette année pour exprimer 
cette protection contre le virus et l’espérance de 
jours meilleurs.


