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Notre-Dame de Fourvière 
Nous continuons notre pèlerinage dans un sanctuaire marial situé à 
Lyon, en haut de la “colline qui prie” : la basilique dédiée à Notre-
Dame de Fourvière. Regarde la vidéo en suivant le lien ou en scan-
nant le QR-Code en bas à gauche de cette page.

Cette basilique est classée “monument historique”. Elle fait partie 
du site lyonnais inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Au-
jourd’hui emblème de la ville de Lyon, la basilique accueille chaque 
année plus de 2,5 millions de pèlerins et visiteurs. 

La basilique Notre-Dame de Fourvière mesure 86 m de long et 35 m 
de large. Elle offre une architecture singulière aux inspirations by-
zantine, gothique et romane. Elle comporte 4 tours, hautes de 48 m, 
qui représentent les vertus cardinales :
- la Prudence (NE) et la Tempérance (SE) font face à la ville,
- la Force (NO) et la Justice (SO) dominent le parvis.

Le sanctuaire Notre-Dame de Fourvière est “l’âme mariale de 
Lyon” : il attire depuis des siècles et, chaque année encore, des di-
zaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. Il porte en lui 
toute la vénération du peuple chrétien pour la Vierge Marie. 
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Pèlerinage virtuel 

En ce mois de mai, nous t’invi-
tons à découvrir 5 sanctuaires 
dédiés la Vierge Marie, en sui-
vant les pas d’un pèlerin qui 
nous partage sa lecture archi-
tecturale, théologique et spiri-
tuelle des lieux, puis à prier 
une dizaine de chapelet en 
méditant un Mystère Joyeux. 

Itinéraire 

01/05 : Chartres 
08/05 : Lyon 
15/05 : Le Puy-en-Velay 
22/05 : Rocamadour 
29/05 : Lourdes 

Guide audiovisuel 

Découvre le sanctuaire ici : 

https://vodeus.tv/
video/sanctuaires-
notre-dame-de-four-
viere-2578 

Si le site te demande de t’inscrire, 
fais-le sans crainte : c'est gratuit ! 

La transcription de la vidéo est dispo-
nible à la page 3 de ce document.

SANCTUAIRE(S) 
avec l’aimable autorisation de Vodeus, mémoire vivante de l’audiovisuel chrétien
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http://aep.cathocambrai.com/sanctuaire.html
https://vodeus.tv/video/sanctuaires-notre-dame-de-fourviere-2578
https://vodeus.tv/video/sanctuaires-notre-dame-de-fourviere-2578
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Deuxième Mystère Joyeux 
Nous te proposons de prier une dizaine de chapelet en 
méditant le deuxième Mystère Joyeux.

Avant de commencer
Ce mystère raconte la Visitation. C’est le moment où Marie, 
enceinte, rend visite à sa cousine Elisabeth, plus âgée et en-
ceinte de six mois, dont l’enfant tressaille de joie en elle.

Le fruit du mystère est la charité fraternelle (l’amour du prochain).

En priant cette dizaine, tu peux méditer sur la joie de Marie et 
d’Elisabeth de se retrouver.

Tu peux demander à Dieu de t’aider à accueillir l’autre avec 
joie, et à l’aimer inconditionnellement. 

Penses à une intention de prière à garder dans ton cœur pen-
dant que tu prieras cette dizaine. 
Tu peux t’aider des suggestions disponibles à la page 3 de ce document.

Prions
Trace sur toi un beau signe de croix.

Ecoute la Parole de Dieu, en suivant le lien 
ou en scannant le QR-Code ci-contre. 
Le texte d’Evangile est disponible à la page 3 de ce document.

Récite ensuite :

• 1 “Notre Père”
• 10 “Je vous salue Marie”
• 1 “Gloire au Père”

Pour terminer, trace sur toi un beau signe de croix.
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Prier le chapelet 

C’est très facile. Il s’agit de médi-
ter différents moments remar-
quables de la vie de Jésus, appe-
lés Mystères, en disant 4 prières : 
“Je crois en Dieu”, “Notre Père”, 
“Je vous salue Marie” et ”Gloire 
au Père”, selon la structure repré-
sentée sur le dessin ci-dessous. 

Si tu ne connais pas bien ces prières, elles 
sont disponibles à la fin de ce document. 

Une dizaine chantée 

Prie le chapelet en 
chanson en suivant 
le lien ou scannant 
le QR-Qode : 

https://youtu.be/h6aXTmdThC4 Support pastoral préparé par les animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public 
du diocèse de Cambrai • Composition balairius.fr • MMXXI.05

https://youtu.be/
l7eBteZXfXU

Chapelet en visio Zoom 
Le lundi 31 mai, à 19h, nous te proposons de nous retrouver en 
visio, individuellement, en équipe d’aumônerie ou en groupe 
paroissial, pour prier le chapelet avec les 5 Mystères Glorieux. 

Pour participer à la prière (Connexion dès 18h45)  
https://us02web.zoom.us/j/82362237471 
ID de réunion : 823 6223 7471 

Parles-en autour de toi !

https://youtu.be/h6aXTmdThC4
https://youtu.be/l7eBteZXfXU
https://youtu.be/l7eBteZXfXU
https://us02web.zoom.us/j/82362237471
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Parole de Dieu 
Evangile selon St Luc 
(Lc 1, 39-42) 
En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement vers une ville de la mon-
tagne de Judée. Elle entra dans la mai-
son de Zacharie, et salua Elisabeth. Or, 
quand Elisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit 
Saint et s’écria d’une voix forte : “Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni.”

Leur ville est immense et sérieuse. Leur ville travaille et 
ses métiers à tisser claquent du haut en bas des collines, 
que le Massif Central a poussées jusqu’au bord du 
Rhône. Leur ville est sévère : ses rues rectilignes se 
croisent jusqu’à l’horizon comme les fils d’une trame. 
Pourtant, quand ils lèvent la tête, leur âme s’envole. Sur 
l’antique colline de Fourvière, ils ont perché une vierge 
dorée, à laquelle ils adressent leurs vœux. Et quand celui 
de 1870 a été exaucé, que les Prussiens ont épargné 
Lyon, ils ont décidé de construire la plus belle basilique 
du monde ! 

A l’époque des machines à vapeur et de la République 
triomphante, percher une basilique sur une falaise 
acharnée à glisser vers le fleuve était une entreprise dé-
raisonnable. Dans ce siècle de fer, ils voulaient de la 
pierre de taille et des tours à créneaux. Le temps a man-
qué. L’argent aussi. Ils ont fait vite. Ils n’ont même pas 
fini. Les sculptures manquent à cette silhouette, que je 
trouve incertaine, comme si la réalité avait rattrapé leurs 
vœux. Les Lyonnais eux-mêmes ont moqué leur chef-
d’œuvre, et pourtant… 

Et pourtant, Notre-Dame de Fourvière est à leur image, 
maladroite à l’extérieur, merveilleuse à l’intérieur. A Lyon, 
l’important n’a jamais été l’apparence, l’important est 
dans le cœur. Et le cœur de Fourvière est sans pareil. 

Jamais à aucune époque de l’histoire de la chrétienté, on 
n’a mis plus de soin et d’amour dans le moindre détail 
d’une église. Jamais on n’a sculpté des colonnes de por-
phyre qui éclosent en bouquets de fleurs, d’anges et de 
palmes sous le feu d’artifice des voûtes de mosaïques, 
dont l’or et la couleur chatoient comme de la soie. 
Comme les brocards somptueux qui font la gloire des 
soyeux de Lyon. Je vois des lys, des iris, des paons, des 
chérubins, des aigles et des soleils… 

Alors que le XIXe siècle copie et imite, à Fourvière, il in-
vente et crée. Chaque détail est nouveau, chaque forme, 
chaque courbe a été dessinée comme jamais on n’avait 
dessiné auparavant. La moindre volute s’enroule selon 
une courbe qui n’a pas de modèle, et ne sera pas imitée. 
Le cœur des Lyonnais n’est pas seulement riche, il est 
libre, délicat, profond et léger. Il est fait d’or et de moire... 

Et Marie, qui fait battre ce cœur, est là dans son orgue de 
gloire blanche et sereine, tandis que les douze étoiles de 
l’Apocalypse rayonnent autour d’elle. Les archanges et les 
anges, le bronze, l’émail, les pierres précieuses… tout ce 
que la main de l’homme sait sculpter, tailler et polir. 

Oui, il est possible, à l’âge de la machine, d’inventer. Il est 
possible de croire et de prier, d'offrir et de servir… 

© CFRT 2020

Transcription de la vidéo

Suggestions 
d’intentions de prière 

✤ Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont 
seules, isolées, peut-être débordées, et qui aimeraient bien 
avoir une visite, de l’aide... Qu'à la suite de la Vierge Marie qui 
s'est mise en route en "toute hâte", nous sachions être atten-
tifs aux personnes qui nous entourent, et leur donner de notre 
temps. Seigneur, ouvre nos yeux, nos coeurs et nos mains ! 

✤ Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont ma-
lades et celles qui s'apprêtent à Te rejoindre. Que la Vierge 
Marie les rassure et les aide dans leur guérison ou dans leur 
dernier passage. Seigneur,  aide-les à accueillir ta Volonté et 
donne leur ta paix ! 

✤ Que la Vierge Marie nous aide à rester fidèles dans la prière et 
dans la foi, quelles que soient nos tribulations ou nos souf-
frances, et qu'elle nous aide à nous décentrer de nous-même 
pour nous ouvrir aux autres. Seigneur, nous te prions.
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PRIÈRES DU CHAPELET

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton 
Nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta Volonté soit faite 
sur la terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en ten-
tation, mais délivre-nous du mal. 
Amen.  

Je vous salue Marie 
Je vous salue Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec 
vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pé-
cheurs, maintenant et à l'heure 
de notre mort. 
Amen.  

Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen.  

Gloire au Père 
Gloire au Père et au 
Fils et au Saint-Esprit, 
comme Il était au 
commencement, 
maintenant et tou-
jours et pour les 
siècles des siècles. 
Amen.
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