
LA RÉGION LA RÉGION 
DES LUMIÈRESDES LUMIÈRES

Un spectacle de Lumière joué 
sur la façade de la basilique
Tous les soirs, la basilique de Fourvière 
s’illumine pour vous proposer un spectacle  
par la Région des Lumières.  

• Diffusion toutes les 20 min de 19h45 à 21h45
• Du 2 décembre au 2 janvier, sauf le 24 et 25   
  décembre.
• Le 8 décembre, spectacle diffusé de 21h30    
  à  23h
• Gratuit et ouvert à tous 

Un prêtre est disponible en permanence 
dans la basilique.

Un point accueil est assuré sur 
l’esplanade. Venez échanger avec nos 
missionnaires et vous restaurer à leur 
stand de crêpes et de boissons. 

Elle démarre le 8 décembre de la 
primatiale Saint-Jean à 18h30 et rejoint 
Fourvière vers 20h.

Ils disent notre prière, ne manquez pas 
d’en allumer un !
Marie écoute nos prières.

Adoration du Saint-Sacrement

Confession

Procession

Accueil 

Les lumignons

Crèche

Le 8 décembre 1852, la statue de la 
Vierge dorée, posée au sommet du 
clocher de la chapelle, devait être 
inaugurée. Les intempéries empêchant 
ces festivités, les Lyonnais mirent des 
bougies à leurs fenêtres pour fêter la 
Vierge. Les illuminations du 8 décembre 
étaient nées. 

Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX 
déclara Marie, Immaculée-Conception, 
c'est-à-dire préservée de tout péché. 
Marie est totalement comblée de la 
grâce de Dieu. 

UN PEU D’HISTOIRE... ET BEAUCOUP DE FOI

La crèche des Lyonnais, chemin 
d’espérance, vous attend dans la 
crypte. Venez la découvrir et déposer 
une intention de prière.
Parmi les personnages, seront présents 
cette année, deux nouveaux témoins de 
la foi à Lyon : Saint Pothin et Elise Rivet. 

La crèche est accessible tous les jours 
de 9h à 22h.

La fête des Lumières

L’Immaculée Conception

LA « MISSION DU 8 » À FOURVIÈRE :

Les Vierges du monde

Chapelet

Venez découvrir dans la crypte les 
11 vierges du monde qui présentent 
l’Espérance de chaque homme sur les 5 
continents. 

Prière du Rosaire en continu de 10h à 18h 
à la chapelle de la Vierge.

Tous les jours de 8h à 23h (sauf 
pendant les célébrations).
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Messe 
Prière des Laudes à la chapelle 
de la Vierge
Messe
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Mercredi

88
Messe 
Prière des Laudes  
Messe

Messe 
Prière des Laudes  
Messe

Solennité de l’Immaculée 
Conception
à la basilique

17h30 :

18h30 :

20h00 : 

22h00 :

7h30 :
9h00 :
11h00 :

7h30 :
9h00 :
11h00 :

Messe 
Prière des Laudes  
Messe 

7h30 :
9h00 :
11h00 :

Messe 
Messe
Messe animée par les Petits 
chanteurs de Saint Thomas 
d’Aquin 

Messe

7h30 :
9h30 :
11h00 :    

17h30 :

23h :  Fermeture de la basilique

Jeudi

99 à la basilique

Vendredi

1010  
à la basilique

Samedi

1111  
à la basilique

Dimanche

1212 3ème dimanche 
de l’Avent 
à la basilique
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17h30 : Messe
18h00 : Prière des Vêpres
19h00 à 23h00 : Animation musicale

17h30 : Messe
18h00 : Prière des Vêpres
19h00 à 23h00 :  

14h00 à 17h00 : Animation sur le parvis 
17h30 : Messe 
18h00 : Prière des Vêpres 
19h00 à 23h00 : Animation musicale

Animation musicale

Messe animée par les Petits 
chanteurs de Saint Thomas d’Aquin 
Départ de la procession de la 
cathédrale Saint-Jean
Messe des jeunes présidée par 
Monseigneur de Germay
Messe aux intentions des Lyonnais

7h30 :
9h00 :

11h00 :  


