


8 septembre 
Fête de la naissance de Marie

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 le pape Clément XI

1854
Proclamation du dogme de l'Immaculée Conception

par le pape Pie IX

HISTOIRE DE L’ EGLISE



Pour accueillir le Fils de Dieu,
Marie ne pouvait avoir en son cœur de trace d'hésitation :

Dieu avait besoin que sa foi soit parfaitement pure.

L’« Immaculée Conception »,
qu’est-ce que c’est ?

On dit que Marie est « immaculée »,
c’est-à-dire que, dès sa conception, elle est pure de tout péché

(rayonnante de lumière et de bonté).

Le 8 décembre, les catholiques se souviennent de ce mystère
qui prédispose les cœurs à accueillir Dieu fait homme

en la personne de Jésus, à Noël.
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le 8 septembre 1852 
L’inauguration d’une statue de la Vierge Marie est annulée

à cause de crues importantes de la Saône
et est reportée le 8 décembre de la même année.

XVIe – XVIIe siècle 
Le sud de la France est dévasté par la peste.

La ville de Lyon voue un culte particulier à la Vierge Marie.

le 8 septembre 1643 
Le jour de la fête de la Nativité de Marie,

la peste est aux portes de Lyon…
Les notables lyonnais font le vœu de rendre hommage à Marie 

chaque année si Lyon est épargné de la peste.
Leur vœu est exaucé : ils tiennent parole chaque 8 septembre.

UN  PEU D’HISTOIRE



Ce fameux 8 décembre 1852,
les notables lyonnais proposent d'illuminer

les façades de leurs maisons comme cela se fait 
traditionnellement pour les grands événements, 

mais un orage les oblige à tout annuler.

Le soir venu, la population lyonnaise profite
d’une accalmie de la pluie

pour illuminer les fenêtres de leur maison
et éclairer la statue avec des feux de Bengale.

Lyon a perpétué cette tradition chaque année.
De nos jours, cette coutume s’est étendue

aux villes et départements voisins.


