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L'Immaculée Conception à Fourvière

Pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière
pour la Fête de l'Immaculée Conception
Fête des lumières
Le 8 décembre 2018

La fête des lumières à Lyon est chrétienne et mariale en son origine et son sens profond. C'est pourquoi
entreprendre une démarche de pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière pour la Fête de l'Immaculée
Conception le 8 décembre 2018 est essentiel. C'est honorer la Vierge Marie, notre Mère à tous, elle qui nous
conduit à Jésus Sauveur des âmes. Pensons aux fins dernières, à notre salut et celui de nos proches en
venant prier Notre-Dame de Fourvière.
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
haut-lieu. 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...
Quelques feux de Bengale s'allumèrent sur les toits de la chapelle de Fourvière, la statue de la Vierge
apparaît et la grosse cloche de Saint Jean, cet éloquent interprète des joies publiques, est lancée à toute
volée. 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. Les Lyonnais avaient la fierté des précurseurs.
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Depuis, chaque année, le soir du 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l'Immaculée
Conception. »
Le dogme de l'Immaculée Conception
« Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le Pape pour être accueillie par l'Église.
Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis Deus, le pape Pie IX déclarait : « Nous déclarons,
prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier
instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites de
Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une
doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles . »
Histoire de la Fête
« Le voeu des Échevins

Une première église dédiée à la Vierge est construite à Fourvière en 1168. Elle est ravagée lors des guerres
de religions qui opposent catholiques et protestants (1562). Restaurée, elle accueille les voeux successifs
des habitants et des échevins face aux épidémies. Le 8 septembre 1643, les édiles et conseillers municipaux
de l'époque (le prévôt des marchands et les échevins), montent à Fourvière pour demander à la Vierge Marie
de protéger la ville de la peste qui arrive du sud de la France. Ils font le voeu de renouveler ce pèlerinage si
Lyon est épargnée. Ce voeu est toujours honoré le 8 septembre.

Une tradition née au 19e siècleâ€¦

En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la réalisation d'une statue, envisagée comme un
signal religieux au sommet de la colline de Fourvière. C'est le sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui réalise
cette statue dans son atelier des quais de Saône.

L'inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est repoussée au 8 décembre en raison d'une crue de
la Saône. Le jour venu, le mauvais temps va de nouveau contrarier les réjouissances : les autorités
religieuses sont sur le point d'annuler l'inauguration. Finalement le ciel se dégageâ€¦ Spontanément, les
Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les
autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit.

Ce soir là, une véritable fête est née !

Chaque année désormais, le 8 décembre, les Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres et
parcourent les rues de la ville afin d'admirer des installations lumineuses exceptionnelles.

â€¦ qui évolue au 20e siècle

En 1989, les mises en lumière des sites patrimoniaux, des paysages de fleuves et de collines, des quartiers
et des voies habillent l'ensemble de la ville et participent au cadre de vie nocturne et à la beauté du territoire.
Depuis 1999, la Fête des Lumières se déroule sur une durée de quatre jours. Pendant cette période,
plusieurs millions de personnes vont déambuler dans toute la ville. »
Programme
Montée aux flambeaux
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Messe des jeunes à Fourvière
Site à consulter
fête des lumières
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