
8 décembre  

Fête de l’Immaculée Conception  

La ville de Lyon accueille tous les ans des 

millions de personnes pour  la « Fête des 

lumières », c’est l’occasion pour l’Eglise d’ouvrir 

grandes ses portes et l’occasion  pour chacun 

d’entre nous, chrétiens, de  devenir 

missionnaire de la bonne nouvelle 

« EVANGILE » 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
L’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus l’Eglise du 
Christ mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et 
disparaître. 
Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et à agir, et 
par suite elle représente le kairos, le temps propice au salut dans l’histoire. Par 
l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient toujours à nouveau notre 
contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience de la 
force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être humain et la Création 
comme le fait la pluie avec la terre. « Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; 
elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les 
germes de la résurrection réapparaissent.  
Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus Christ. Au travers de l’Eglise, il 
continue sa mission de Bon Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, 
et de Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des chemins tortueux 
et sans but. 
Il s’agit de « sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile»  
 
Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne de Jésus et la Bonne 
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils cherchent des 
parcours au travers desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service de 
l’humanité…..Qu’il est beau que des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter 
Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque coin de la terre ! » (ibid., n. 106) 
 
Chers frères et sœurs, soyons missionnaires en nous inspirant de Marie, Mère de 
l’Evangélisation. Mue par l’Esprit, elle accueillit le Verbe de la vie dans la profondeur de son 
humble foi. Que la Vierge nous aide à dire notre « oui » dans l’urgence de faire résonner la 
Bonne Nouvelle de Jésus à notre époque ; qu’elle nous obtienne une nouvelle ardeur de 
ressuscités pour porter à tous l’Evangile de la vie qui remporte la victoire sur la mort ; 
qu’elle intercède pour nous afin que nous puissions acquérir la sainte audace de rechercher 
de nouvelles routes pour que parvienne à tous le don du salut.  

 
Du Vatican, 4 juin 2017 Solennité de la Pentecôte François 
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HISTORIQUE DU 8 DECEMBRE A LYON 
Les illuminations sont liées au culte de la Vierge Marie, dont la colline de Fourvière est le 
haut-lieu. Chapelle et basilique s’y sont succédé depuis le Moyen-Age. Les lyonnais y 
implorèrent le secours de Marie dans les calamités publiques et donnèrent une grande 
solennité à la fête de la naissance de la Vierge, le 8 septembre. 

En 1638, alors qu’une grave épidémie de scorbut atteint les enfants de la ville et que rien ne 
semble pouvoir enrayer cette maladie. Il est décidé de monter en procession à Fourvière. 
Progressivement la maladie diminue puis disparait. Jamais elle ne revint à Lyon. 

En 1643, la peste ravage l’Europe. Les échevins s’engagent à monter à Fourvière, à offrir un 
écu et un cierge chaque année si Lyon est épargnée. La tradition perdure encore chaque 8 
septembre. 

En 1832, le choléra touche les départements voisins et menace la ville. L’archevêque 
ordonne des prières publiques. Echappant de nouveau à un fléau, les Lyonnais remercient 
Marie en réalisant une immense toile (le tableau d’Orsei), visible au fond de la basilique. 

En 1852, on achevait à Lyon la reconstruction du clocher de la vieille chapelle de Fourvière. 
Au sommet de l’édifice, on avait placé une statue de la Vierge Marie en bronze doré. Elle 
devait être inaugurée le 8 septembre, mais une inondation dans l’atelier du fondeur retarda 
la cérémonie au 8 décembre, autre fête de la Vierge, celle de l’Immaculée Conception. 

Ce jour-là, des feux d’artifice étaient prévus mais une pluie torrentielle s’abattit sur la ville. 
A la tombée de la nuit, le ciel s’éclaircit et la pluie s’arrêta. "Tout à coup apparaissent à 
quelques fenêtres inconnues des lignes de feu... La ville s’était embrasée en un instant. 
Bientôt, il ne restait plus, sur la vaste étendue des quais, des rues, des passages ignorés et 
des cours invisibles, aucune fenêtre obscure…A huit heures, la population entière était dans 
la rue, circulant, paisible, joyeuse et attendrie. On se serrait la main sans se connaître, on 
chantait des cantiques, on applaudissait, on criait : "Vive Marie ! " Les étrangers n’en 
revenaient pas de leur surprise, et les lyonnais, tout remplis qu’ils étaient de cette fête 
improvisée, se demandaient comment, en un instant, une population de trois cent mille 
âmes avait pu être saisie de la même pensée". 

L’événement éphémère d’une nuit devint institution. On prépara avec soin les illuminations 
de 1853. Quant à celles de 1854, elles furent un triomphe, car elles coïncidaient avec la 
proclamation par le Pape, à Rome, du dogme de l’Immaculée Conception. Depuis, chaque 
année, le soir du 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l’Immaculée 
Conception.           Pauline Jaricot 
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ETRE « MISSIONNAIRES DU 8 »  
Depuis 2006, le diocèse se mobilise pour rendre l’Eglise visible et accueillante à cette 

occasion. La plupart des paroisses du centre-ville (et bien d’autres) ouvrent leurs portes, 

organisent différentes animations ou temps de prière, accueillent sur le parvis en offrant 

des chocolats chaud et des petits « historiques du 8 décembre »… L’Eglise, si souvent 

discrète, est bien présente, les chrétiens, jeunes et moins jeunes, sont nombreux, 

accueillants….. 

Ce livret se propose d’offrir aux   nombreux missionnaires  quelques indications pratiques 

pour accueillir les personnes qui connaissent un peu, beaucoup, ou pas du tout le Christ, le 

Seigneur. 

 

La démarche  missionnaire est simple, puisque la Vierge Marie, fait presque tout par sa 

seule présence. Soyons très nombreux à vivre cette mission ! C’est un temps privilégié  

d’ouverture,  de rencontre, de fraternité,  d’écoute, et d’évangélisation.  

Il suffit tout simplement d’être là…,  d’accueillir ceux qui passent, touristes et lyonnais, en 

leurs souhaitant la bienvenue dans notre ville, en leurs offrant une boisson chaude, un petit 

« historique du 8 décembre », en demandant s’ils savent pourquoi les lyonnais illuminent 

leur ville le 8 décembre, en les invitant à déposer une intentions de prière à la Basilique ….   

Plus nous serons nombreux,  plus les  touristes et les lyonnais auront de chance de croiser le 

sourire d’un chrétien. 
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QUELQUES CONSIGNES  POUR EVANGELISER 
 

Evangéliser, c’est un acte et une attitude de charité : On rejoint une personne sur son 

propre chemin. On a donc à se dessaisir de son chemin à soi pour être à l’écoute de l’autre.  

C’est une « bonne nouvelle » que l’on a à partager : Il suffit de se dire que cette personne 

est aimée de Dieu ….et que c’est auprès d’elle que le Seigneur nous envoie. 

Accueillir, Ecouter :   L’accueil doit d’abord se faire entre nous.  
 

 Nous allons faire partie d’une équipe, prenons le temps de nous présenter : diverses 

communautés, mouvements, paroisses… c’est une richesse d’évangéliser ensemble. 
 

 On évangélise 2 par 2, l’un parle et l’autre prie ; on ne juge pas ce que dit l’autre, même 

si nous aurions formulé les choses de façon différente. 
 

 Souhaiter la bienvenue, offrir un chocolat chaud ou autre, accueillir, sourire, inviter à 

entrer dans la basilique, déposer un lumignon, une intention de prière, proposer d’aller 

voir la crèche, utiliser les différents supports pour entrer en contact.  
 

 Faire respecter le silence et le recueillement dans la basilique. 
 

 Pour de nombreuses personnes, l’accueil constitue le premier contact avec l’église. Il ne 

faut donc pas « rater » ce moment et installer la confiance pour aller plus loin. 
 

 Soyons d’abord attentifs et délicats, prenons le temps de les écouter, pour comprendre si 

elles cherchent quelque chose de particulier ou si elles sont entrées là de façon fortuite. 
 

 Ne vous offusquez pas, si des personnes ne connaissent pas toujours les usages. Soyez 

encore plus accueillants avec eux et accompagnez-les dans leur démarche. 
 

 Qu’ils repartent en se disant que quelqu’un, ce soir-là, a pris le temps pour les écouter 

sans les juger. 
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Annoncer, Témoigner : 
 

Vous avez à témoigner de Jésus et vous êtes, pour la personne que vous allez rencontrer, 

le visage de Jésus. Donc laissez Jésus accomplir sa mission en vous.  
 

 Notre joie doit être visible, ce qui ne veut pas dire qu’elle doit être bruyante. C’est 

essentiellement dans notre sourire qu’elle peut se manifester. 
 

 Certaines personnes entament vite une conversation de type polémique…Si Dieu est bon, 

pourquoi le mal dans le monde ? Les richesses de l’Eglise….Ne rentrez surtout pas dans 

leur jeu, ce n’est pas le lieu. On ne peut pas répondre dans une simple discussion, mais 

on peut, peut-être, témoigner de ce que notre rencontre avec le Christ a changé en nous.  
 

 Ne pas insister si des personnes n’ont pas envie de s’arrêter, ni de parler. Un simple 

sourire remplace bien des discussions…en insistant, vous risquez le contre témoignage. 
 

 Veiller également à ce que les personnes  ne se sentent pas « agressées » s’il y a trop de 

missionnaires (ça fait 3 fois qu’on m’aborde !!!!) 

 

 

 
 
 

Proposer, Inviter : 
 

 Tout en restant à l’écoute de la 

personne accueillie et à l’écoute de 

l’Esprit Saint qui nous guide, l’inviter à 

faire une démarche de foi, en lui 

proposant par exemple de prier 

ensemble, l’inviter à lire ou à venir 

écouter la Parole de Dieu. 
 

 Ne pas hésiter, si c’est le désir de la 

personne, à lui proposer les 

sacrements de l’Eglise. 
 

 Inviter la personne à ne pas rester 

seule, mais la mettre en relation avec 

la communauté chrétienne.  

Appeler, envoyer : 
 

 Et enfin, vous accueillez aussi des 

chrétiens solides dans leur foi. 
 

 Vous pouvez aussi les inviter à faire 

une démarche et vous pouvez même 

leur proposer de venir servir, pour 

devenir à leur tour des missionnaires 

de l’Amour de Dieu. 
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LES DIFFERENTS SUPPORTS  
 

Pour aider à la rencontre vous pourrez proposer :  

Des chevalets avec l’historique du 8 décembre et des prières dans toutes les langues.  

Des  paroles de Dieu : rappeler que c’est une parole de la Bible un message d’amour, de vie.  

Des plans de Lyon : pour voir tout ce qui se fait pour le 8 décembre dans l’église  

TEMPS DE RELECTURE 

 

Le missionnaire « aussi »  a besoin d’être écouté !   

Comment ce temps  a été vécu ?  

Après chaque temps d’évangélisation vous pourrez vous retrouver, au chaud, autour d’une 

boisson chaude pour partager, prier, confier les personnes que vous venez de rencontrer…  

Témoignez des belles rencontres mais aussi de ce qui a été difficile Le témoignage des uns 

encourage les autres. 

Et si vous en avez encore l’énergie,  nous vous demanderons d’écrire un témoignage, en 

rentrant le soir. C’est important car parfois, avec le temps on ne se souvient plus des belles 

rencontres que l’on a faites ni de ce que nous avons échangé. 
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TEXTE  EXTRAIT DU LIVRE SUR SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
 «  SAGESSE D’UN PAUVRE »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les 

hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est 

qu’évangéliser les hommes ? Evangéliser un 

homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es 

aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et  ne pas 

seulement le lui dire, mais le penser 

réellement. Et ne pas seulement le penser, mais 

se comporter avec cet homme de telle manière 

qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque 

chose de sauvé, quelque chose de plus grand et 

de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il 

s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. 

C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle.  

Une amitié réelle, désintéressée, sans 

condescendance, faite de confiance et d’estime 

profonde. 

«  Il nous faut aller vers les hommes, la tâche 

est délicate. Le monde des hommes est un 

immense champ de lutte pour la richesse et la 

puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités 

leurs cachent le visage de Dieu. Il ne faut 

surtout pas qu’en allant vers eux nous leurs 

apparaissions comme une nouvelle espèce de 

compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux 

les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des 

hommes sans convoitise et sans mépris, 

capables de devenir réellement leurs amis. 

C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié 

qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et 

sauvés en Jésus-Christ. 

Eloi Leclerrc OFM 
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Si vous parlez de Dieu a quelqu'un,  dites simplement ce qui vous vient sur la 

langue,  ne cherchez aucun mot difficile et surtout aucun truc pour convaincre,  

laissez simplement échapper de votre bouche le nom de Jésus…. restez vous-

mêmes.  Si vous ne connaissez que trois paroles de l'Évangile,  et bien !  Dites  

ces trois  paroles…. 

Commencez directement à parler de Jésus, et puis, dit Saint-Paul,  de Jésus 

crucifié,  ne cherchez pas dans l'Évangile ce que vous croyez qui plaira à votre 

interlocuteur…. Dites  la vérité sur Jésus….  Parlez  de sa pauvreté,  de la pureté 

de son cœur,  de sa passion…. N’amadouez pas le message. 

Ne dites jamais je suis faible,  je parle mal,  je n'ai pas de talent,  je sais à peine 

dire deux  phrases de suite, je suis même pêcheur,  je suis tellement faible et 

pauvre que je ne mérite pas de prêcher Jésus. 

 Car c'est précisément parce que vous êtes faibles,  que vous êtes pêcheurs,  que 

vous n'avez pas de talents,  que vous n'êtes pas doués pour la mission,  que vous 

allez réussir. 

Car si vous étiez forts,  éloquents  et compétents,  formés en théologie et sans 

péchés,   vous croiriez facilement,  quand quelqu'un vous écoute,  que c'est vous 

qui l'avez converti  et cela le Seigneur ne le permettra jamais parce qu'Il veut 

qu'il soit clair que ce n'est pas vous qui convertissez,  comme dit Saint-Paul, mais 

la puissance de sa Parole.  Quand je suis faible, dit Saint-Paul, c'est alors que je 

suis fort.  

 Le miracle de la mission,  consiste en ce que des gens simples ouvrent  la 

bouche.  Ce n'est que de cela que vous devez vous préoccuper, non pas de ce qui 

précède et non pas de ce qui suit mais de ce moment même où les lèvres se 

détachent. 

Extrait de l'homélie du cardinal Danneels à Beauraing en juillet 1991 

 


