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MARDI 8 SEPTEMBRE 2015
VOEU DES ÉCHEVINS

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE



Cette année, le 8 septembre à Fourvière prend un relief tout particulier : nouvel élan, nouvelle page à écrire 
pour Fourvière plus belle, plus vivante et plus accueillante… 

Nous aurons le plaisir de vous dévoiler le nouvel élan que nous souhaitons donner à Fourvière. Il comprend la 
création d’un espace d’accueil à côté de l’esplanade, de lieux de restauration et de boutiques, de parcours 
touristiques, culturels et spirituels ainsi que la création d’un chemin belvédère contournant la Basilique. Ce 
projet devrait se réaliser à partir de 2016. 

En attendant ces réalisations, le mot «  accueil  » devient le mot phare et le leitmotiv de Fourvière. En effet, un 
nouvel espace d’accueil sera inauguré ce 8 septembre. Situé à gauche de l’esplanade,  il permettra aux visiteurs 
et pèlerins d’être mieux accueillis et mieux dirigés vers les différentes activités pouvant les intéresser. Il 
permettra également de sensibiliser les visiteurs au projet ainsi qu’à l’histoire, au symbolisme et à la dimension 
spirituelle de la Basilique. L’exposition « Basilique de Lumière » sera inaugurée sur ces thèmes ce même 8 
septembre. 

« Les Amis de Fourvière », bénévoles, se mettent au service de ce projet d’accueil. Chacun peut se joindre à eux, 
en s’impliquant dans le projet de Fourvière et en s’associant au développement et au rayonnement de Fourvière. 

Ecrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de Fourvière : 
plus belle, plus vivante, plus accueillante » . 

WWW.FOURVIERE.ORG

NOTRE DAME DE FOURVIÈRE, L’ÂME DE LYON

La plus  bel le  vue
est  intér ieure
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Mardi 8 septembre 2015 : 
renouvellement du voeu des échevins

L’ORIGINE DU 8 SEPTEMBRE

Alors que la peste ravage l’Europe depuis le VIème siècle, Lyon est de nouveau menacée 
par le fléau en 1643. Face à l’impuissance des remèdes de l’époque et pour éviter que 
la ville ne soit décimée, les notables de la ville décident de placer leur cité sous la 
protection de la Vierge. Ainsi le 8 septembre, une procession composée du prévôt des 
marchands (l’équivalent de notre maire), de ses 4 échevins (adjoints) et d’une foule de 
Lyonnais se met en marche vers Fourvière.
C’est dans la Chapelle de la Vierge qu’ils font le voeu de monter chaque 8 septembre en 
procession pour entendre la messe et offrir à l’Archevêque « la quantité de 7 livres de 
cire en cierges et flambeaux, et un écu d’or au soleil » et ce, si leur souhait est exaucé.
La Cité ayant été épargnée, la tradition s’est perpétuée, manifestant ainsi l’attachement 
de tous les Lyonnais à la Vierge qui protège leur ville.

DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION

> 16 H 50 : Accueil des invités.
Le Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque le Lyon et Mgr Patrick Le Gal, Recteur de la Basilique, accueillent M. 
Gérard Collomb, Maire de Lyon, les élus et les délégués des paroisses, des services et mouvements du diocèse.

> 17 H 00 : Début de la messe.

> Après la lecture de l’Évangile et l’homélie du cardinal Philippe Barbarin :
•  Rituel de la remise de la médaille au Cardinal Barbarin par Monsieur Gérard Collomb, Maire de 
Lyon.
• Rituel de la remise du cierge par un délégué de la paroisse St Augustin et Ste Elisabeth au Cardinal 
Philippe Barbarin. La messe se poursuit. 
• Après la communion, le Cardinal Philippe Barbarin prononce la prière de consécration traditionnelle de la 
ville de Lyon à Marie.

> 18 H 35 : Bénédiction de la ville depuis le balcon de la Basilique.
Le clergé et les élus se rendent sur le balcon de la Basilique. Le Cardinal Philippe Barbarin bénit la ville avec le 
Saint Sacrement. À ce moment-là, trois coups de canon sont tirés dans les jardins du Rosaire.
Retour de la procession et fin de la messe.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FOURVIÈRE

LES OBJECTIFS POUR LES PROCHAINES ANNÉES :

L’objectif principal de Notre-Dame de Fourvière est de mieux accueillir les deux millions et demi de visiteurs  
et pèlerins annuels.

L’objectif de la Fondation Fourvière est de :

> Transformer Fourvière en un lieu où chacun aimera venir et revenir, seul, en groupe ou en famille.

> Améliorer le dynamisme et l’offre de services (visites, restauration, boutiques, musée, conférences, 
séminaires…).

> Améliorer la qualité de l’accueil (confort, information, circulation piétonne, sanitaires, détente, stationnement…).

> Rénover et maintenir le Patrimoine classé et les espaces ouverts au public et supprimer l’obsolescence 
croissante des équipements.

> Valoriser les temps forts et les évènements qui rythment l’année.

> Contribuer avec les évolutions de l’ECAM et de l’ECCLY à une remise en valeur de la colline de Fourvière et 
permettre ainsi d’accroître la fréquentation et de densifier le séjour sur ce site et dans la ville de Lyon.
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COMMENT ALLONS NOUS PROCÉDER ?

> Un comité de pilotage sous la responsabilité du préfet Xavier Inglebert rassemble tous les services de l’Etat, 
Mairie et Métropole concernés par notre projet ainsi que les cabinets d’architectes.

> Le tout sera réalisé en deux phases :

• La première phase, dont les études sont commencées et dont les travaux pourraient débuter dès le dernier 
trimestre 2016 concernera la restauration des immeubles existants, que ce soit la maison des Chapelains, au 
Nord, ou ce que nous appelons la Maison carrée, au Sud de la basilique, qui nécessitent des travaux urgents 
et doivent à cette occasion être adaptées aux besoins de demain. 

• La deuxième phase, qui impliquera des constructions nouvelles sur des surfaces qualifiées de sensibles  
comme l’esplanade ou le parking au sud de notre site, demandera des études patrimoniales plus approfondies, 
des concertations plus difficiles et plus complexes. Nous visons donc, en relation avec la DRAC et les différents 
services, à l’établissement d’un « schéma directeur » du site de Fourvière à l’horizon d’un an, à partir duquel les 
architectes pourront commencer à élaborer les projets définitifs. Nous disposons déjà de multiples esquisses 
qui évolueront sûrement dans le temps pour déboucher le moment venu sur un optimum qui sera considéré par 
toutes les parties prenantes comme le meilleur compromis. A priori, cette seconde phase de travaux pourra 
être lancée concrètement au 3ème trimestre 2017.

Les esquisses du cabinet d’architecte donnent une forme très provisoire de notre projet.

5La maison des chapelains
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La maison carrée

L’Esplanade



UN NOUVEL ACCUEIL

En attendant ces futurs travaux, le mot « accueil » devient le mot phare et le leitmotiv de Fourvière. En effet, un 
nouvel espace d’accueil sera inauguré ce 8 septembre. Situé à gauche de l’esplanade, il permettra aux visiteurs et 
pèlerins d’être mieux accueillis et mieux dirigés vers les différentes activités pouvant les intéresser. Il permettra 
également de sensibiliser les visiteurs au projet ainsi qu’à l’histoire, au symbolisme et à la dimension spirituelle 
de la Basilique.

Cet accueil sera provisoire et devrait être remplacé d’ici 3 ans. 
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ÉCRIVONS ENSEMBLE UNE NOUVELLE PAGE 
DE L’HISTOIRE DE FOURVIÈRE

GRÂCE AU SOUTIEN DE CHACUN 

La Fondation Fourvière, reconnue d’utilité publique, est propriétaire du site. Elle doit assurer sa gestion, son 
entretien et sa mise en valeur ainsi que son animation touristique et culturelle.

Si l’accueil à Fourvière est gratuit pour permettre à tous d’accéder à ce lieu, les coûts sont importants et rendent 
votre soutien indispensable.

Des urnes et troncs destinés à cet effet sont placés sur le site.

LES AMIS DE FOURVIÈRE

Les «Amis de Fourvière» apportent du temps et/ou de l’argent pour soutenir le nouvel élan du site de Fourvière 
auquel ils sont attachés.

Rejoindre les «Amis de Fourvière», c’est s’impliquer dans un grand projet, c’est être associé au développement 
et au rayonnement de Fourvière. C’est aussi faire partie d’une communauté conviviale : chaque trimestre, ils 
sont invités à un événement ayant lieu sur place (célébration, conférence, exposition, spectacle...), occasion de 
rencontre et d’échanges.
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EXPOSITION BASILIQUE DE LUMIÈRE

L’exposition Basilique de Lumière sera ouverte au public ce même jour. 

Elle comporte trois dimensions : historique, artistique et spirituelle.

Le parcours s’ouvre avec la dévotion mariale (naissance et évolution) :

> Introduction du culte marial par Saint Pothin (170)

> Voeu des Echevins (1643)

> Mise en place de la statue dorée (1852)

Mélangeant projections digitales et oeuvres d’art, cette exposition retrace l’histoire de la basilique, son 
rayonnement culturel et spirituel, sa place importante à Lyon. Elle permet de comprendre l’importance de la 
basilique, d’un point de vue artistique et spirituel. 

C’est l’occasion de permettre à chacun d’admirer, la couronne d’or et de bijoux. En effet, ce joyau exceptionnel 
fut réalisé en 1900 par l’orfèvre Armand Calliat grâce aux dons des familles lyonnaises. Durant un demi-siècle, il 
couronnait la statue de la vierge, à l’intérieur de la basilique. Mais à la seconde guerre mondiale, la couronne fut 
mise à l’abri dans un coffre, ne sortant qu’occasionnellement. Aujourd’hui, grâce à cette exposition innovante, 
elle est offerte aux yeux de tous. 

WWW.FOURVIERE.ORGL’ÂME DE LYON
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MUSÉE D’ART RELIGIEUX DE FOURVIÈRE
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 
Adresse : 8 place de Fourvière • 69005 Lyon (à droite de la basilique) 
Tél. : 04 78 25 13 01

EXPOSITION

BASILIQUE DE LUMIÈRE
HISTOIRE - SYMBOLE - SPIRITUALITÉ
DU 8 SEPTEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016
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La couronne de Fourvière



ANNEXE 1 : 
PAROLES DE CEUX QUI FONT VIVRE FOURVIÈRE

« POUR MOI, FOURVIERE C’EST  UN PEU UN PHARE DANS LA VILLE » 

   « FOURVIÈRE, C’EST UNE OASIS DE PAIX DANS LYON »

« LIEU DE PIÉTÉ POPULAIRE, DE  DÉVOTION MARIALE»

  « DIVERSITÉ DE CULTURES » 

« UN LIEU EXCEPTIONNEL » 

          « PRENDRE DE LA HAUTEUR » 

    « UNIQUE » 

    « FAIRE RAYONNER FOURVIÈRE » 

                         « L’HISTOIRE DE FOURVIÈRE C’EST L’HISTOIRE DE LYON»  

« C’EST UN LIEU MAGNIFIQUE , C’EST LE LIEU QUE L’ON A SOUS LES 
YEUX À CHAQUE FOIS QU’ON SE LÈVE LE MATIN OU QU’ON SE PRO-

MÈNE SUR LES BERGES DU RHÔNE »



CONTACT PRESSE :
Bérengère Roure

berengere.roure@fourviere.org / 04 72 38 89 50

WWW.FOURVIERE.ORGL’ÂME DE LYON

WWW.FOURVIERE.ORG

NOTRE DAME DE FOURVIÈRE, L’ÂME DE LYON

La plus  bel le  lumière
est  intér ieure
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