
                                    

 

Promesse … 
                   

toujours 
 

 

Il y a 200 ans, à Fourvière, douze jeunes hommes sont venus confier à Dieu leur 

décision de se consacrer au salut des hommes en fondant une congrégation 

portant le nom de Marie. 

200 ans plus tard, la famille mariste : pères, frères, sœurs, sœurs missionnaires 

et laïcs, vous invite à célébrer cette promesse 

 

le 23 juillet 2016, à 10h30 

sur le lieu même de la promesse 

la basilique de Fourvière à Lyon 

 

Une Eucharistie réunira ceux qui se reconnaissent dans la spiritualité mariste, 

venant du monde entier, et leurs amis. 

 

A l’issue de la célébration, un buffet sera proposé aux participants et des 

animations (concert, spectacle) se dérouleront l’après-midi à  

Sainte-Marie Lyon site de la Solitude 23-29 chemin de Montauban Lyon 5ème  

 

NB/ Informations pratiques et inscription obligatoire pour le buffet au verso. 

 

 

 

1816 - 2016 

                                                             



Informations pratiques 

Parking :  
1. Pour les personnes ayant des difficultés à marcher, les parkings Decourtray (40 places) et 

Fourvière (60 places) autour de la basilique sont réservés. 
2. Pour ceux qui peuvent marcher, on conseille de garer la voiture au parking de la Solitude 

(d’où ils repartiront l’après-midi) et de rejoindre la basilique à pied (15 mn). 
Adresse de  "La Solitude" : 23-29 chemin de Montauban Lyon 5ème (voir plan ci-dessous) 

 
Accès à la basilique de Fourvière : Métro ligne D, correspondance à la station Cathédrale Saint Jean 
pour le funiculaire montant à Fourvière. 
NB/ Les prêtres qui souhaitent concélébrer sont priés de s’inscrire, d’apporter leur aube et une étole 
blanche, et de prendre place dans la basilique au plus tard à 10h15. 
 
Buffet : sur le site du collège Sainte-Marie Lyon à la Solitude à 10 mn à pied de la basilique. 
Inscription obligatoire sur le coupon ci-dessous (participation libre aux frais). 
 
Après-midi : à partir de 14h30, sur le site de La Solitude 

1. Concert par des élèves de divers établissements scolaires maristes d’Europe 
2. Spectacle pour l’année du bicentenaire « Sherlock et le dossier ‘Maristes’ » par Pierre 

Grandry et Raphaël Maillet. 

 

A remplir et envoyer par courrier ou mail au plus tard le 15 juin 2016 à  
Paul LOUBARESSE 

74 chemin du Grand Roule 69110 Ste Foy-lès-Lyon 
E.mail : paul.loubaresse@gmail.com 

Tél. : 06 67 63 80 82 
 

Nom : 

Courriel ou adresse :              Tél. :  
 

Nombre d’adultes :     Nombre d’enfants :  
 

 Participera / participeront au buffet du 23 juillet 2016 

 Pour les prêtres : je souhaite concélébrer (j’apporte mon aube et une étole blanche) 

mailto:paul.loubaresse@gmail.com

