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Les étapes
ACCUEIL 

VISION D’ENSEMBLE

SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

CHAPELLE DU SACRÉ CŒUR 

LA CROIX 

LA VIERGE MARIE 

SAINT-JOSEPH 

LA MISÉRICORDE

LE PORCHE EXTÉRIEUR
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Les étapes

Parcours de visite 
         de l’église Saint-N�ier



Saint-N�ier ?          Qui était Saint-N�ier ?
Saint N�ier (513-573), 
28e évêque de lyon.
Issu d'une puissante et riche famille gallo-romaine, 
d'origine aristocratique et sénatoriale , Nizier est le 
neveu de Sacerdos, 27e évêque de Lyon. C'est Sacerdos 
qui obtient la nomination de son neveu, Nizier, pour 
lui succéder sur le siège épiscopal de Lyon. Il l'avait 
choisi parmi ses neveux en veillant très soigneusement  
à son éducation pour faciliter son exercice du ministère 
épiscopal. 
Il est décrit comme un homme actif, toujours premier à 
l'office, très soucieux de la qualité liturgique des 
cérémonies auxquelles il était très fidèle.
Son sens du service des frères était tout aussi re-
marquable. On dit que son hospitalité et sa charité 
étaient sans limite : il se levait la nuit pour accueillir 
et s'occuper lui-même de ses hôtes.
S'il avait le tempérament vif, il savait demander 
pardon et pardonner à son tour les offenses subies, 
avec une grande humilité, pour mettre partout la 
paix et la concorde.
Ses qualités d'administrateur dynamique et pointilleux 
s'étendaient au-delà du seul domaine religieux. Il fit 
faire d'importants travaux à l'église des Saints-Apôtres 

ainsi qu'à l'évêché . Il était très attentif à la mise en 
valeur du domaine épiscopal , notamment des proprié-
tés  agricoles, dont les bénéfices alimentaient sa généro-
sité envers les pauvres de son diocèse, suscitant un 
grand respect et un grand attachement de son 
vivant. Sa forte personnalité lui permit  de défendre 
les intérêts de l'église, des clercs et du peuple face 
aux pressions de l'autorité civile mais lui valut de so-
lides inimitiés. Il donna à son église une règle à ob-
server pour le chant des psaumes, promouvant le 
chant à deux choeurs alternés. Au concile de Lyon 
de 567, qu'il présida, il reçut du Pape le titre de Pa-
triarche . À sa mort, en 573, après vingt ans d'un mi-
nistère qui contribua grandement au prestige de 
l'église de Lyon, Nizier fut enterré dans l'église des 
Saints-Apôtres, auréolé d'une réputation de sainte-
té. Il se produisit rapidement des miracles confir-
mant la sainteté du grand homme. C'est à l'époque de 
son successeur, Aetherius, ( 585-602 ), que l'église prit 
définitivement le nom de Saint-Nizier.
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Étape 1                  Etape 1 : 
               Soy� les bienvenus 
                                   dans l’église Saint-N�ier ! �
                           Vous êtes dans la maison de Dieu.

�plication :
Cette église date du XIVe-XVe siècle. Mais l'histoire de la paroisse saint Nizier remonte au temps des pre-
miers martyrs de Lyon (177 après JC – Sainte Blandine martyrisée à Lyon, fait historique qui atteste de la 
présence de chrétiens en Gaule). 
La tradition dit que St Pothin, premier évêque de Lyon, avait son oratoire à l'emplacement de la crypte.

Démarche :
A l’entrée de l’église se trouve toujours un bénitier. Ici, il est devant le pilier sur votre gauche. 
En entrant, vous pouvez mettre votre main droite dans l’eau bénite et tracer sur vous le signe de la croix :
“Au nom du Père...” en vous touchant le front : cela rappelle que Dieu le Père est au Ciel.
“... et du Fils”, en vous touchant le cœur dans un mouvement de descente : cela rappelle que Jésus est des-
cendu du Ciel pour venir parmi les hommes.
“... et du Saint-Esprit”, en vous touchant les épaules : cela rappelle que l’Esprit-Saint veut agir à travers nous.

Pour continuer la visite, suivez les étapes indiquées par le plan ci-contre, rendez-vous à l'étape 2
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Étape 2                  Etape 2 : 
                                    Vue d’ensemble

�plication :
L’église qui se présente à vous, n’est pas l’originale des premiers siècles, mais celle qui a été reconstruite 
sur les ruines de la précédente détruite au XIIIe siècle. Le lieu est volontairement volumineux, très haut, 
très lumineux pour l’époque, et très décoré en style gothique flamboyant. L’aménagement intérieur date 
du XIXe siècle (la révolution ayant supprimé presque tous les ornements : tableaux, statues, autels). 
L'horloge de voûte au-dessus de votre tête est unique en France.

Démarche :
Levez-les yeux, contemplez, cet édifice nous invite à regarder, à lever les yeux vers le Ciel, vers Dieu, notre 
créateur. La lumière qui pénètre au levant par les vitraux du chœur nous rappelle que Dieu est lumière, lu-
mière de son Amour qui réchauffe nos cœurs, lumière qui éclaire nos intelligences. 

“Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie” dit 
Jésus (évangile de Jean, chapitre 8 verset 12).

Vous êtes attendu à l’étape 3 !
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Étape 3                  Etape 3 : 
                    Saints Pierre & Paul, 
                                         les colonnes de l’Eglise

Pierre Paul

Dans les premiers temps, cette église était appelée 
"la basilique des Saints Apôtres Pierre et Paul". Les 
2 statues que vous voyez datent du XIXe siècle, elles 
sont des copies de celles du Vatican.

Saint Pierre 
est un juif de Galilée, pêcheur que Jésus appelle à sa 
suite (Mt 4, 18). Il va suivre Jésus pendant ses 3 
années de vie publique. Mais il le renie 3 fois au 
moment de sa passion. Pourtant Jésus lui pardonne 
3 fois et lui demande d’être le berger de son trou-
peau (c'est-à-dire le chef de l’Eglise). Saint Pierre est 
ainsi le premier pape. Jésus lui dit : “tout ce que tu 
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux ; tout ce 
que tu auras délié sur la terre sera délié dans les 
cieux”. Pour cela, il est représenté portant une clé. 
Saint Pierre est mort crucifié la tête en bas.

  

Pierre et Paul étaient unis par la même foi et la 
même volonté de propager l’Évangile dans le monde 
entier. Pierre a fait connaître l’Évangile aux juifs et 
Paul aux païens. Battus, emprisonnés, persécutés, 
rien n’a pu les arrêter ! L’Église les fête le même jour 
(le 29 juin) car elle voit en eux  “deux colonnes de 
l’Église” : ils ont été les piliers de la communauté 
chrétienne naissante. 

Saint Paul
n’a pas connu Jésus. C’est un juif qui persécute (ou 
combat violemment) les premiers chrétiens. Sur le 
chemin de Damas, il est soudain renversé de son 
cheval, entend la voix de Jésus Christ qui lui demande 
“pourquoi me persécutes-tu?”. Bouleversé, il se rend 
auprès de chrétiens qui lui font connaître Jésus. Il 
change alors radicalement de vie, reçoit le baptême 
et devient un missionnaire infatigable. Les Actes des 
Apôtres dans la Bible retracent l’histoire de ses mis-
sions et celle de l’Eglise naissante. Il est souvent re-
présenté avec une épée car il aurait été décapité. Ici 
il manque la lame qui a semble t-il été volée. 

Démarche :
Pour découvrir l’histoire de l’Eglise après la mort de Jésus, vous pouvez lire les Actes des Apôtres dans le 
Nouveau Testament. Des exemplaires gratuits sont disponibles à l’entrée de l’église.
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Étape 4                  Etape 4 : 
                                 Chapelle du Sacré Cœur

�plication :
Un retable est un décor vertical posé à l'arrière d'un autel, destiné à nourrir notre foi en regardant et médi-
tant des représentations de l’évangile. Dessiné par l'architecte Benoît vers 1855, ce retable en partie en 
marbre, est architecturé en trois parties; finement sculptées et ouvragées. La partie centrale est réservée 
au tabernacle, surmontée d'une niche pour le crucifix, surmontée par la statue du Sacré-Cœur “Voici ce 
cœur qui a tant aimé les hommes” (pas cette tête , mais bien ce cœur).
La tendresse de Jésus pour chacun est évoqué par la main qui bénit dans les différentes scènes mises en 
scène.
La plus grande preuve d'amour du Seigneur est le don de l'eucharistie, la présence réelle de jésus dans le pain 
consacré pendant la messe. 
La lumière rouge sur l'autel indique la présence de Jésus dans le tabernacle. 
a chaque messe, le prêtre répète les paroles et les gestes de jésus lors de son dernier repas. “Jésus prit du 
pain ; après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : Ceci est mon corps livré pour 
vous.” (Luc 22,19)
A ce moment-là, nous croyons que le pain n'est plus du pain : c'est le corps de jésus. nos yeux voient une simple 
hostie mais nous croyons que Jésus est vraiment présent.

Démarche :
Si vous le souhaitez, entrez et approchez-vous du tabernacle pour prendre un instant de prière. Pour prier, 
vous pouvez vous assoire, vous mettre à genoux, ou simplement vous tenir debout. Joignez les mains, 
fermez les yeux. Faîtes silence pour être attentif à Dieu qui est présent, qui vous attend, avec une grande 
tendresse.
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Étape 4                  Etape 4 bis : 
                     Détails des scènes du retable 
                                                             du Sacré-Coeur

La rencontre avec la Samaritaine,
“Tout homme qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle.” Jn 4, 14

La défense de Marie-Madeleine,
“Ses nombreux péchés sont pardonnés, à cause de son grand amour.” Lc 7, 47

La tristesse des pèlerins d'Emmaüs,
“Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il 
nous faisait comprendre les Écritures ?” Lc 24,33

L'accueil des petits enfants houspillés par les apôtres .
"Laissez venir à moi les enfants, et ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est 
pour ceux qui sont comme eux... Et il les prit dans ses bras, et il les bénissait en leur 
imposant les mains" Mc 10.14,16
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Étape 5                  Etape 5 : 
                                 La cro�   

Au-dessus de l’autel, vous pouvez voir la croix de Jésus.

Que représente-t-elle ?
La croix sur laquelle Jésus meurt en offrant sa vie par amour pour chacun de nous est devenue le symbole 
des chrétiens. 
Jésus a subi l’abandon, les railleries, l’humiliation, la souffrance physique extrême afin de rejoindre tous les 
hommes dans leurs propres souffrances et de les traverser avec eux. 
Au moment de mourir, Jésus pardonne à ses bourreaux : “Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils 
font.” Lc 23,34
Mais le mal n’a pas le dernier mot, Jésus a vaincu la mort et est ressuscité. 
Parce qu’il est Dieu fait homme, il fait ce qu’aucun homme ne peut faire. C’est pourquoi la croix est devenue 
le symbole de la Victoire, de la Vie, de l’Amour plus fort que la haine. 
Cette victoire, cette vie, Jésus peut la donner à tout homme qui se tourne vers lui et lui ouvre son cœur. 

Démarche :
Vous pouvez tracer sur vous le signe de la croix : au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. C’est 
le signe puissant de l’Amour de Dieu donné en son fils pour nous.
Un livre est à votre disposition pour recevoir vos intentions de prière.
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Étape 6                  Etape 6 : 
                  Marie, notre mère du Ciel

Vous voici devant la statue de Marie. Elle nous présente Jésus, son enfant. 

Un peu d’histoire…
La Vierge est honorée à saint Nizier sous le vocable “Notre Dame de Grâce” depuis le XIe siècle.  Cette 
statue, véritable chef d'oeuvre a été réalisée en 1676, par le sculpteur Antoine Coysevox, lyonnais, parois-
sien de saint Nizier. Cet artiste était l’un des sculpteurs de Louis XIV. Il a travaillé cette statue dans un seul 
bloc de marbre, de grand prix. 
La Vierge est surprenante de vie : les plis des vêtements, les cheveux, l’expression, le déhanchement. La dé-
licatesse du travail et la grâce des poses de la mère et l’enfant sont remarquables.  

Présentation :
Marie a accepté d'être la maman de Jésus. Dans la confiance, elle a dit oui à Dieu et lui a permis de venir 
sur terre. En elle, Dieu s'est fait petit enfant. A Noël, nous fêtons la naissance de Jésus, Dieu fait homme. 
Marie est notre modèle de confiance en Dieu. 
Lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a donné Marie comme mère. Elle est notre maman du ciel et 
nous pouvons donc nous confier à elle dans la paix. Nous sommes sûrs qu'elle entend nos prières. Nous 
pouvons lui déposer toutes nos intentions. Elle les présente à Dieu.  

Démarche :
Si vous le souhaitez, approchez-vous. 
Déposez une intention devant l’icône de Marie. 
Ici est proposée une démarche particulière pour les personnes dont l’enfant n’a pas vu le jour (fausse-couche, 
avortement...). 
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Étape 7                  Etape 7 : 
                                  Saint-J�eph

Epoux de la Vierge Marie et père de Jésus, saint Joseph est le serviteur fidèle et prudent à qui Dieu confia 
la Sainte Famille pour qu’il veille comme un père sur son Fils unique.
Joseph, c’est l’homme de la Bible qui incarne le mieux le Psaume 26 : “le Seigneur est ma lumière et mon 
salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?” 

Que savons-nous de saint J�eph ? 
Très peu de choses, en vérité. Les évangélistes en parlent peu et ne rapportent aucune de ses paroles. 
La seule chose que nous savons, c’est qu’il a fait confiance à Dieu, en sa volonté, sa providence, ses chemins 
même quand ceux-là lui ont paru étranges. Deux tableaux dans cette chapelle, présentent des scènes de la 
fuite en Egypte pendant laquelle St Joseph a protégé Marie et Jésus.
Il a été déclaré patron des pères de familles. Il est l’un des rares saints à être fêté deux fois dans l’année : le 
19 mars et le 1er mai. 

Que peut-on lui demander ? 
On peut lui confier un époux, un père, un fils, un frère, nos soucis de famille, de santé, de travail. Il est l’avo-
cat de ceux qui cherchent un emploi, un toit, l’âme sœur, ou qui désirent un enfant. 

Démarche : 
Vous pouvez inscrire sur un post-it vos demandes à Saint Joseph. Elles seront présentées à Dieu lors de la 
messe des pères de familles chaque mercredi matin (7h).
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Étape 8
                  Etape 8 : 
                                  Recevoir la miséricorde

�plication :
La Miséricorde, c’est l’Amour de Dieu qui est toujours fidèle et sensible à notre nature humaine fragile. 
Jésus désire rencontrer tous les hommes, les aimer, les soutenir, les bénir, les consoler. Aucune faute n'est trop 
grave aux yeux de Jésus. Il pardonne tout. Il ne se lasse jamais de pardonner. Jésus aime tous les pêcheurs. Nos 
péchés sont plus petits que l'océan de son amour. La plus grande joie de Dieu est d'accueillir notre retour 
vers lui.  

Démarche : 
Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre physiquement. Ce sont les prêtres qui, au nom de Jésus, pardonnent 
les péchés. Dans cette église, nous pouvons rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu (tous les 
jours du mercredi au vendredi de 17h à 19h) ou simplement prendre un temps pour discuter de notre vie, 
de notre foi, de nos soucis.

“ Quelle que soit ma situation de vie, je ne dois pas oublier que je ne cesserai jamais d’être enfant de Dieu, 
d’être enfant d’un Père qui m’aime et qui attend mon retour. Même dans la pire situation de vie, Dieu m’attend, 
Dieu veut m’embrasser, Dieu m’attend. ” Pape François – audience du 11 mai 2016.
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Étape 9                  Etape 9 :
                                  Le porche

Histoire : 
Dans la façade de l'église Saint-Nizier , un étonnant joyau architec-
tural : un porche central Renaissance (XVIe), au milieu d'un en-
semble gothique (XIVe -XVe). C’est un choix moderne à l’époque 
pour la gloire de Dieu (et un peu des paroissiens !). 

Décor : 
Observez les dimensions de cette entrée, la richesse des sculptures, 
la polychromie des matériaux, bleu pour les arcs, grège et blanc 
pour les niches et les caissons. De haut en bas, cette fois-ci , on 
trouve : 
1/ Dans la niche de l'entablement supérieur St Nizier accueille les 
visiteurs dans son église 
2/ Dans le cul de four, au-dessous, tous les anges du ciel, comme 
une cour céleste autour de Dieu le Père accueillent les visiteurs. Ces 
magnifiques têtes d'anges sont soit tristes (elles se protègent de 
leurs ailes), soit ravies (les ailes sont largement déployées),Toutes ces 
expressions représentent les états d'âme de l'humanité , 
nous-mêmes en quelque sorte. Dieu le Père au centre nous bénit.
3/ De chaque côté de la porte centrale, deux textes de la Bible :
À gauche, remise du Décalogue : les Dix Commandements, à Moïse. 
Exode,20 – la loi de Dieu pour bien vivre et vivre heureux. À droite, 
la parabole des vignerons homicides, Marc, 12 – les hommes qui re-
jettent Dieu.
Au dessus de la porte, un extrait du Psaume 28 : Dans ce temple, 
tous proclament sa Gloire.

Sens ou symbolique du porche : 
DEUX ÉLÉMENTS À METTRE EN LUMIÈRE :

1/ Le porche, la façade de Saint-Nizier sont à l'ouest comme c'est le 
cas dans la plupart des édifices gothiques. L'ouest représente le 
monde profane, sans Dieu, le monde du soleil couchant, de la nuit 
qui est une petite mort. L'est, c'est le soleil levant (autre nom de 
Jésus ), la lumière, la sagesse qui nous vient du Sauveur, le salut. Le 
Nord, c'est l'enfer. Le Sud, le paradis.

2/ Ainsi donc 
• accueillis par la Vierge Marie, tout en haut du pignon de la façade
• accueillis par Saint Nizier
• accueillis par la cour céleste des anges et par le Père qui nous 
bénit instruits de ce qu'il faudrait faire (10 Commandements) et ne 
pas imiter (les vignerons homicides)
• nous pouvons passer ce porche, laisser le monde profane (l'ouest ) 
entrer accueillir à notre  tour la lumière du Soleil Levant, par les 
vitraux du chœur à l'est
PS : au sommet de la porte centrale, un panneau sculpté, classé, re-
présente la Sainte Trinité, en reconnaissance à la Confrérie de la 
Sainte Trinité qui avait financé l'achèvement du portail au début du 
XVIIe siècle.  


