


8 septembre 
Fête de la nativité (naissance)

Célébrée par l'Église de Rome dès le VIIe siècle

8 décembre 
Fête  de l'Immaculée Conception 

1708
Fête  de l'Immaculée Conception 

confirmée par Clément XI

1854
Proclamation du dogme de l'Immaculée Conception

par Pie IX

HISTOIRE DE L’ EGLISE



Pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son cœur de 
trace d'hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de son 

amour rencontre une foi parfaitement pure.

« Immaculée Conception »,
qu’est-ce que ça veut dire ?

Marie , 
qui a été conçue normalement par l'union de son père et de sa mère 
est immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette séparation 

d'avec Dieu qui marque l'homme dès le début de son existence, 
le péché originel.

Marie, dès l'origine, a été totalement étrangère au péché.
Elle est rayonnante de lumière et de bonté.
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8 septembre 1852 
Annulation de l’inauguration de la statue de la Vierge

à cause de crues importantes 

8 décembre 1852  
Cérémonie inaugurale 

XVIe – XVIIe siècle 
(siècles où le sud de la France était touché par la peste)

Les  échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables 
font alors vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge

si l'épidémie de peste cesse.

8 septembre 1643 
Premier vœu des échevins 

UN  PEU D’HISTOIRE



Alors que la Fête se prépare et que les notables 
catholiques lyonnais proposent d'illuminer

les façades de leurs maisons comme cela se fait 
traditionnellement pour les grands événements,
un orage s'abat sur Lyon et menace une fois

de plus la cérémonie.

Mais heureusement le temps redevient clément. 
Alors la population qui avait tant attendu

cette manifestation, illumine d'un geste spontané 
ses fenêtres et descend dans les rues.

Elle conservera cette coutume jusqu'à nos jours. 


