
TOUS LES

RENDEZ-VOUS

2017Chers « Missionnaires du 8 », 
Merci de l’engagement que vous prenez d’annoncer  
la joie de l’Evangile pendant la « fête des lumières ». 
Le thème de 2017 est une phrase de Marie, au cœur  
du Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». 
Voilà un beau défi : savoir rendre grâce et chanter  
Ses merveilles ! 
Y a-t-il un merci plus beau que celui de Marie ? N’hésitez 
pas à apprendre le Magnificat par cœur, à le distribuer à 
ceux que vous rencontrerez durant ces jours de lumière.
Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa joie ! 

Mgr Philippe Barbarin
archevêque de Lyon

Vendredi 8 décembre
18h30 - La procession
Procession aux flambeaux avec le cardinal 
Philippe Barbarin, départ de la cathédrale Saint-Jean.

20h - La messe des jeunes
Messe des jeunes présidée par le cardinal  
à la basilique de Fourvière.

22h15 - La messe pour les intentions des Lyonnais
Messe aux intentions des Lyonnais 
à la basilique de Fourvière.

8 décembre, Lyon se souvient 
 f   1638

Alors qu’une grave épidémie de scorbut atteint les 
enfants de la ville et que rien ne semble pouvoir 
enrayer cette maladie, il est décidé de monter en 
procession à Fourvière. Progressivement, la maladie 
diminue puis disparaît. Jamais elle ne revint à Lyon.

 f 1643
La peste ravage l’Europe. Les échevins s’engagent 
à monter à Fourvière, à offrir un écu et un cierge 
chaque année si Lyon est épargnée. La tradition 
perdure encore, chaque 8 septembre.

 f 1832
Le choléra touche les départements voisins et 
menace la ville : l’archevêque ordonne des prières 
publiques. Échappant de nouveau à un fléau, les 
Lyonnais remercient Marie en faisant réaliser une 
immense toile (le « tableau d’Orsel »), aujourd’hui 
visible au fond de la basilique.

 f 1852
Le clocher de la chapelle de Fourvière est couronné 
d’une statue de bronze doré pour remercier Marie de 
sa protection maternelle. L’inauguration, reportée au 
8 décembre en raison des inondations, fut contrariée 
par un violent orage : les Lyonnais remplacèrent 
alors le feu d’artifice prévu en plaçant des milliers de 
lumignons à leurs fenêtres.

 f 1870
La guerre fait rage. Les Prussiens menacent d’envahir 
Lyon. Les Lyonnais et leur archevêque s’engagent 
à édifier une église monumentale dédiée à Marie 
si la guerre épargne la ville. En 1872, les travaux 
commencent pour construire la basilique.

 fAujourd’hui
Plusieurs milliers de « Merci » (plaques de marbre, 
tableaux, objets...) attestent la confiance des Lyonnais 
et les grâces qu’ils ont reçues par l’intercession de 
Notre-Dame de Fourvière. Des milliers de lumignons 
sont allumés chaque jour pour exprimer une 
demande, un remerciement, une prière.

 fEt vous ?
Que voulez-vous confier à Dieu par l’intercession de 
la Vierge Marie ?

8 Lyon  5e - Place Gerson 
Église Saint-Paul

 fVendredi 8 décembre
Soirée - Accueil et animation par les élèves des Maristes

            Lyon 4e - 56 rue Pierre Dupont 
Église Saint-Bruno

 fDu 7 au 10 décembre
À partir de 15h - “Une chartreuse dans la ville“ - Découverte des 
anciens bâtiments conventuels, guidée par un “moine virtuel“ 
Visites toutes les heures, se présenter 5 mn avant.  
Les 7 et 9 décembre, les visites ont lieu toutes les heures à partir 
de 15h et jusqu’à 21h et se font par groupes accompagnés.
Le 8 décembre, pas de visite à 18h et 19 h pour la messe puis 
reprise à 20h15. Dimanche 1O, dernière visite à 18h

 Lyon 6e - Place Edgard Quinet 
Église Saint-Pothin 

Accueil et adoration toute la journée les 8 et 9, le 10 après-midi

 f Jeudi 7 décembre 
20h30 : Grande veillée mariale, confessions

 fVendredi 8 décembre
11h30 : Chapelet - 17h et 19h : Messes
18h - Procession de l‘Immaculée-Conception à Saint-Pothin 
21h à 22h30 : Accueil et évangélisation, confessions

 f Samedi 9 décembre
De 10h à 12h : Évangélisation (de 14h45 à 16h30 avec Anuncio) 
11h30 : Chapelet

 fDimanche 10 décembre 
De 14h45 à 17h : Évangélisation avec Anuncio

Lyon 3e - 94 avenue du Maréchal de Saxe 
Église de l’Immaculée-Conception

 fVendredi 8 décembre
9h : Messe des enfants - 19h : Messe - 11h30 : Chapelet les 8 et 9
18h - Procession de l‘Immaculée-Conception à Saint-Pothin
14h à 17h30 : Accueil et adoration
19h à 23h : Accueil et évangélisation - 21h : Confessions

Lyon 3e - 15 rue Etienne Dolet 
Église du Saint-Sacrement

 f Vendredi 8 décembre 
9h : Célébration avec l’école du Saint-Sacrement 
16h30-18h : Confessions - 18h : Chapelet - 19h : Messe solennelle

Lyon 2e - 1 place de l’hippodrome 
Église Sainte-Blandine

 f Vendredi 8 décembre 
Ouverture de l’église jusqu’à 22h 
19h : Messe Internationale en anglais et en espagnol 
20h15 : Prière des Frères  
20h-21h30 : Concert de louange et soirée de prière animés par 
Glorious et les musiciens de la paroisse Sainte-Blandine 
Vente de vin chaud et de soupe sur le parvis au profit des plus 
démunis
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13 LE SEIGNEUR 
FIT POUR MOI 
DES MERVEILLES

merci 
   Marie
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1 Lyon 5e 
Basilique Notre-Dame de Fourvière

 fVendredi 8 décembre 
18h30 : Départ de la procession depuis la cathédrale vers la basilique 
Vers 19h30 : Proclamation des résultats du concours de poèmes de la 
couronne de Marie sur l’esplanade de la basilique
20h : Messe des Jeunes - 22h15 : Messe aux intentions des lyonnais

2 Lyon 5e 
Primatiale Saint-Jean

 f Jeudi 7 décembre 
8h40 : Office des Laudes - 9h : Messe
12h15 : Temps de prière dans le chœur - 12h45 : Chapelet
14h-17h30 et 20h30-21h45 : Adoration du Saint Sacrement avec  
une communauté religieuse et confessions 
19h : Office des Vêpres de l’Immaculée Conception de Marcel Godard, 
chœur mixte de la cathédrale, présidé par le cardinal Philippe Barbarin
22h : Office des Complies

 fVendredi 8 décembre
 8h40-9h-12h15-12h45 : Laudes, messe, temps de prière, chapelet 
14h-17h et 19h-21h30 : Adoration du Saint Sacrement avec une 
communauté religieuse et confessions - 18h : Vêpres
18h30 : Procession aux flambeaux vers la basilique de Fourvière avec 
le cardinal Philippe Barbarin
22h : Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

 f Samedi 9 décembre
8h40 : Office des Laudes - 9h : Messe
11h-11h45 : Temps de prière pour les missionnaires du 8 Décembre 
animé par Mgr Gobilliard
14h-17h et 19h-20h30 : Adoration du Saint Sacrement avec une 
communauté religieuse et confessions
17h30 : Office des vêpres animé par la Route Chantante
18h-18h45 : Enseignement du cardinal Philippe Barbarin
20h30-22h : Veillée de prière avec la Route Chantante
22h : Office des Complies

 fDimanche 10 décembre
8h30 et 10h30 : Messes
14h-16h : Adoration du Saint Sacrement avec une communauté 
religieuse et confessions
17h-18h : Heure d’orgue avec Guillaume Prieur «Que ma joie demeure» »

        Lyon 2e - Place Saint-Nizier 
Église Saint-Nizier

 fDu 7 au 10 décembre
De 8h à minuit (23h dimanche) : Ouverture de l’église 
Accueil personnalisé avec démarches proposées auprès de Marie, 
de saint Joseph et des saints, vénération des reliques, exposition des 
œuvres d’Avril de Perthuis, crèche provençale du XIXe siècle expliquée 
aux enfants. Mise en lumière du chœur, animation des soirées, prières 
et chorale.

 f Jeudi 7 décembre  
19h : Messe

 fVendredi 8 décembre 
12h10 et 19h : Messes de l’Immaculée Conception

 f Samedi 9 décembre 
15h30 : Crèche vivante des enfants

 fDimanche 10 décembre 
10h30 et 19h : Messe du 2e dimanche de l’Avent

4 Lyon 2e - Place des Cordeliers  
Sanctuaire Saint-Bonaventure

Chaque soir, concerts en alternance avec des “Flashes Patrimoine“
Les 7, 8 et 9 décembre, le sanctuaire sera ouvert jusqu’à minuit et 
jusqu’à 22h le 10 décembre

 f Jeudi 7 décembre
17h40 : 1eres vêpres de l’Immaculée avec des frères carmes

 fVendredi 8 décembre 
16h et 19h : Messes de l’Immaculée Conception

 f Samedi 9 décembre 
9h : Messe - 16h : Messe dominicale anticipée

 fDimanche 10 décembre 
10h et 19h : Messes - 11h45 : Messe à la chapelle de l’Hôtel-Dieu. 

           Lyon 2e - 11 rue Auguste Comte 
        Église Saint-François de Sales

 fVendredi 8 décembre
11h30 : Messe de l’Immaculée Conception, avec la chorale du 
collège Chevreul. Toute la journée : Accueil dans l’église ouverte.

 f Samedi 9 décembre
Toute la journée : Accueil dans l’église ouverte.

6 Lyon 2e - Place d’Ainay 
Basilique Saint-Martin d’Ainay

 fDu 7 au 9 décembre
De 17h à 23h : Accueil sur le parvis, visite des illuminations 
intérieures, de la crèche de saint François d’Assise
Sacrement de réconciliation.
17h30 : Vêpres  - 23h : Complies

 f jeudi 7 décembre
20h30 à 21h30 : Adoration eucharistique animée

 f vendredi 8 décembre 
De 17h à 23h : Stand de “Foi et Lumière“ 
19h : Messe de l’Immaculée Conception 
De 20h au samedi à 23h : Adoration en continu

 f samedi 9 décembre
20h30 à 21h30 : Adoration eucharistique animée

 fDimanche 10 décembre
9h et 10h30 : Messes

7 Lyon 5e - Quai Fulchiron 
Église Saint-Georges

 fVendredi 8 décembre
20h30 : Messe - 22h-23h : Évangélisation et adoration

 f Samedi 9 décembre 
Église ouverte toute la journée de 7h à 22h
7h : Messe Rorate chantée - 9h : Messe - 11h : Messe rite romain
19h : Dîner en commun (tiré du sac) à la maison Sainte-Blandine
De 20h à 20h30 : Adoration tous ensemble à Saint-Georges 
20h30 : Évangélisation autour de l’église et adoration par ceux 
qui veulent continuer à prier. Présence d’une équipe du chapitre 
Saint-Martin, accompagnée d’un chanoine de Lagrasse

 fDimanche 10 décembre
Église ouverte toute la journée de 8h30 à 20h 
9h : Messe basse, orgue - 11h : Grand messe rite romain
17h-19h : Adoration et confessions
19h : Messe chantée rite romain
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