La fête des lumières
La fête des Lumières : une tradition lyonnaise et religieuse
Connue dans le monde entier, la Fête des Lumières de Lyon est intimement liée à l’histoire religieuse
de la ville. En 1643 la cité lyonnaise s’est placée sous la protection de la Vierge. Les notables, les
échevins de Lyon et le prévôt des marchands firent alors vœu de rendre hommage à la Vierge chaque
année, si la peste cessait. Depuis, un cortège solennel se rendait chaque année à la basilique NotreDame de Fourvière le 8 septembre, jour de la Nativité de Marie.
En 1852, une statue de la Vierge Marie devait être inaugurée le 8 septembre mais une crue de la
Saône empêcha que la cérémonie ait lieu. L’inauguration fut reportée au 8 décembre : le jour de la
fête de l’Immaculée Conception. Alors que le mauvais temps menaçait de nouveau l’inauguration, le
ciel s’est finalement dégagé. D’un geste spontané, les Lyonnais disposèrent des bougies à leurs
fenêtre. La Fête des Lumières est alors née, et continue à ce jour d’être célébrée tous les 8
décembre.

Organisez une collecte pour célébrer l’immaculée conception
Début décembre, à l’occasion de la célébration de l’Immaculée Conception et de la Fête des
Lumières, organisez une vente de produits solidaires et religieux au profit de votre association. Vous
trouverez sur le site Graine de moutarde plusieurs modèles de bougies à petits prix qui sauront
illuminer les cœurs.

Organisation
Si vous faites partie d’une association de parents d’élèves, vous pouvez organiser une vente de
produits de collecte à la sortie de l’école, lorsque les parents sont présents. Communiquez votre
évènement en amont, à l’aide d’affichette et de mots dans les carnets des enfants. Vous pouvez aussi
tenir un stand à la sortie de la messe ou encore dans les locaux de votre association si vous
communiquez bien votre manifestation.

