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Fête de l’Immaculée Conception- 8 décembre 2018

La fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre est célébrée chaque année dans notre diocèse par de
nombreuses initiatives des temps de mission, de rencontre, de fraternité et de partage. Les portes de nos
églises seront grandes ouvertes et les « missionnaires du 8 » accueilleront chaleureusement tous les visiteurs
de passage pour des temps de prières, des messes, des confessions, des concerts, une veillée de louange.
Découvrez sur notre site www.lyon.catholique.fr les programmes variés proposés par les paroisses du diocèse.

Les grands rendez-vous diocésains du 8 décembre^
Vendredi 30 novembre à 19h : cathédrale Saint-Jean-Baptiste : Pour les missionnaires du 8
Messe d’envoi en mission, avec le cardinal Philippe Barbarin.
Temps de catéchèse sur la mission au cours de la messe.
Rassemblements diocésains
La procession aux flambeaux partira comme chaque année de la place Saint-Jean à 18h30.
Vous êtes également conviés à participer aux vêpres à 18h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
La procession se terminera sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière vers 19h30.
Tous les jeunes du diocèse sont ensuite invités à la messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin à
20h dans la basilique Notre-Dame de Fourvière : retransmission sur écran géant sur le parvis de la
Basilique.
La fête du 8 décembre
Les illuminations du 8 décembre sont liées au culte de la Vierge Marie, dont la colline de Fourvière est le hautlieu. Chapelle et basilique s’y sont succédées 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 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. Les petits marchands, les clochers,
illuminaient leurs baraques, leurs voitures et jusqu’aux bordures des trottoirs…
L’événement éphémère d’une nuit devint institution. Depuis, chaque année, le soir du 8 décembre, les
Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l’Immaculée Conception.
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Programme du 8 décembre à Fourvière
https://www.fourviere.org/fr/prier/grandes-fetes-chretiennes/

Retrouvez le programme dans les paroisses du diocèse
http://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2018/11/22/8-decembre-2018-fete-de-limmaculee-conception/

11h : messe du chapitre-cathédrale
De 11h à 16h30 : rosaire autour des vierges du monde – crypte
12h30 : messe

15h : grande prière d’intercession et de supplication pour toutes les détresses et
injustices en ce monde avec les chantres de Saint Marc
17h30 : messe (avec la maitrise de Fourvière et la maîtrise de Brive, suivie d’une
méditation musicale)
19h30 : arrivée de la procession ; les intentions de prière des lyonnais sont
apportées solennellement et entrent en premier dans la basilique où elles sont
déposées dans une chapelle latérale
20h : messe des jeunes présidée par le Cardinal Philippe Barbarin

22h15 : messe aux intentions des lyonnais, avec le chœur liturgique de Fourvière
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LYON-TIBHIRINE-ORAN
Du 5 au 9 décembre 2018

Béatification des moines de Tibhirine- 8 décembre 2018
La célébration de la Béatification de Monseigneur Claverie et de ses 18 compagnons aura lieu le
samedi 8 décembre 2018, à 13 heures, en la Basilique de Santa Cruz à Oran.
L’ensemble des événements vont permettre aux lyonnais de vivre les cérémonies comme une

vraie fête, aux chrétiens de vivre le lien de communion de l’église universelle entre RomeOran-Lyon et au plus grand nombre de rentrer par Marie dans la Prière pour le Seigneur de
la Paix à travers l’intercession des Bienheureux d’Algérie.

PROGRAMME
Conférence le 2 décembre « Les 19 martyrs chrétiens d’Algérie, morts par amour pour le peuple
algérien et pour le Christ » par le père Christian Delorme.



sanctuaire Saint-Bonaventure, Lyon 2e. 16h30 - 18h30

Lyon-Tibhirine-Oran du 5 au 9 décembre


délégation islamo-chrétienne de 16 personnes, 3 jours de retraites à Tibhirine puis
participation aux cérémonies à Oran

À la cathédrale Saint-Jean le 8 décembre


à Lyon, Fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre à 13h, dans le cœur de la
Primatiale Saint-Jean : dévoilement par Mgr Barbarin de l’icône des Bienheureux
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d’Algérie, retransmission télévisée par la chaine KTO en direct de la cérémonie de
béatification, distribution de thé à la menthe sur le parvis.

À la cathédrale Saint-Jean du 5 au 9 décembre


Du 5 au 9 décembre, à Lyon pendant toute la fête « des Lumières », dans la
Primatiale Saint Jean :
- exposition « les témoins de la Miséricorde »,
- projection des portraits « Bienheureux ! »,
- oratoire dédiée à notre Dame de Santa Cruz : (la vierge d’Oran étant la copie
de notre Dame de Fourvière offerte par les lyonnais)

A Saint-Martin d’Ainay : crèche des martyrs d’Algérie

P. Alain Dieulangard, Sr Angèle-Marie Littlejohn, Fr. Michel Fleury, Fr. Paul Favre-Miville, P. Célestin Ringeard,
Fr. Luc Dochier, P. Bruno Lemarchand, P. Christian de Chergé, P. Christophe Lebreton, P. Charles Deckers, Sr
Odette Prévost, Sr Bibiane Leclercq, Sr Esther Paniagua Alonso, Sr Caridad Alvarez Martin, Mgr Pierre Claverie,
P. Jean Chevillard, P. Christian Chessel, Sr Paul-Hélène Saint-Raymond, Fr. Henri Vergès.
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Une œuvre monumentale de 7 statues a été placée dans le jardin d'accueil de la Maison Saint Irénée
à Lyon (5e) Il s'agit d'un mémorial en hommage aux Moines de Tibhirine. C'est une œuvre originale
d'Anne DELTOUR réalisée en pierre par Pascal DEMAUMONT.
"...Je ne connais pas les moines qui en 1996 sont à Tibhirine, je ne sais rien de leur existence, je ne
les ai jamais rencontrés …mais je suis née en Algérie !
Et, lors de l’annonce de leur rapt, c’est une évidence : exprimer le bouleversement que j’ai ressenti à
cette annonce. Il guide la réalisation d’une maquette représentant les sept moines dans sept
attitudes de prière.
Mon âme a été touchée et cette œuvre m’a été envoyée. Aucune approche intellectuelle ou
religieuse, une simple émotion qui se réalise...Avec ce mémorial de Tibhirine, j'ai simplement voulu
que les moines restent présents à notre mémoire...." Anne DELTOUR
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