
Solennité  
de l’Immaculée-Conception

Cette liturgie domestique est vécue le soir du 8 décembre au 
moment d’allumer les lumignons sur les fenêtres des maisons.
On veillera à être dans un endroit calme et on aura le souci de 
préparer le lieu où se déroulera ce temps en disposant une nappe 
blanche sur une table, une icône ou une statue de Marie, de 
préférence avec l’Enfant, une bougie allumée, un petit bouquet 
de fleurs et, pourquoi pas les lumignons prêts dans leur verre, 
éteints.
S’il y a des instruments de musique, ils pourront accompagner 
les chants. Chaque foyer manifestera à sa manière la joie du 
Christ qui nous réunit.



ON ENTONNE UN DES CHANTS PROPOSÉS 
CI-DESSOUS OU UN AUTRE : T

Lien Youtube :

Marie, douce lumière
R/ Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

    Bénie sois tu, Marie,
ton visage rayonne de l’Esprit ;
sa lumière repose sur toi,
tu restes ferme dans la foi.

    Bénie sois-tu, Marie,
en ton sein, tu portes Jésus Christ ;
le créateur de tout l’univers,
le Dieu du ciel et de la terre.

    Bénie sois-tu, Marie,
La grâce de Dieu t’a envahie ;
en toi le Christ est déjà Sauveur,
de tout péché il est vainqueur.

    Bénie sois-tu, Marie,
dans tes mains qui sans cesse supplient ;
tu portes la douleur du péché,
le corps de Jésus déchiré.

    Bénie sois-tu, Marie,
toi l’icône de l’Eglise qui prie ;
pour l’éternité avec tous les saints,
les anges te chantent sans fin.
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https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc


Tou :
Lien Youtube :

Donne-nous ton fils
R/ Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
donne-nous ton Fils, 
donne-nous ton Fils,

    Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t’a choisie ;
pour que brille à jamais sur la terre
la lumière de Dieu.

    Comme coule la source limpide
la tendresse de Dieu ;
envahit chaque instant de ta vie
et nous donne un Sauveur

    En ton cœur, ô Marie, nul obstacle
à l’Amour infini ;
le Seigneur fait en toi des merveilles,
il nous donne son fils.

    L’univers tout entier te contemple,
il acclame ton fils ;
grâce à toi, au milieu de son peuple,
le Seigneur est présent.

    Tu chemines avec nous sur la route,
tu connais notre espoir ;
au milieu de nos croix et nos larmes,
tu nous montre ton Fils.
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https://www.youtube.com/watch?v=c7MkSvILy54
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Lien Youtube :

La première en chemin, Marie  
La première en chemin, Marie tu nous entraines
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu ;
et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
prophète de celui qui a pris corps en toi ;
la Parole a surgi, tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin, pour suivre au Golgotha
le fils de ton amour que tous ont condamné ;
tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

ON COMMENCE CE TEMPS DE PRIÈRE EN TRAÇANT SUR 
NOUS LE SIGNE DE LA CROIX. PUIS UN DES ADULTES DIT : T

Louons Dieu notre Père qui a fait de nous ses enfants, 
à lui la gloire, éternellement !

R/ À lui la gloire, éternellement !

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA


T T

ON RACONTE L’HISTOIRE DU 8 DÉCEMBRE, À LYON :

UN ADULTE DIT LA PRIÈRE SUIVANTE : 

En 1850, les autorités lancent un concours pour la réalisation d’une 
statue de Marie qui sera positionnée sur le clocher de la chapelle 
Saint-Thomas de Fourvière. En 1852, la statue de la Vierge Marie est 
érigée. L’inauguration devait avoir lieu le 8 septembre, jour de la fête 
de la Nativité de la Vierge et date anniversaire du vœu des échevins 
de 1643. Mais, une crue de la Saône l’aurait empêché et elle est 
reportée au 8 décembre. Tout est en place pour les festivités : la 
statue doit être illuminée par des feux de Bengale, on prévoit des 
feux d’artifice depuis le haut de la colline et des fanfares vont jouer 
dans les rues. Il est proposé d’illuminer les façades des maisons 
comme cela se fait traditionnellement pour les grands événements 
(entrées royales, victoires militaires...). Mais le 8 décembre au matin, 
un violent orage s’abat sur Lyon. Il est décidé aussitôt de tout annuler 
et de reporter les réjouissances nocturnes au dimanche suivant. 
Puis, finalement, le ciel se dégage, et la population lyonnaise qui 
avait tant attendu cette cérémonie, d’un geste spontané, illumine 
ses fenêtres, descend dans les rues et quelques feux de Bengale 
allumés à la hâte éclairent la statue et la chapelle de Notre-Dame-
de-Fourvière (la basilique n’existe pas encore). Les Lyonnais 
chantent des cantiques et crient « Vive Marie ! » jusque tard dans 
la nuit.
Cette fête nous prépare à accueillir le Christ que Marie met au 
monde dans la nuit de Noël. Demandons au Seigneur pour chacun 
d’entre nous, pour nos familles, pour le monde cette joie qu’Il nous 
promet.

Dieu notre Père,
nous tournons nos regards vers Marie car tu nous as donné 
par elle la source de notre salut, Jésus le Christ. Nous te 
demandons humblement ce soir d’abreuver nos vies à cette 
source pour notre joie et celle du monde entier. Nous te le 
demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. 

TOUS RÉPONDENT : Amen ! T T



Liturgie de la Parole

Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens   
(Ep 1, 3-6. 11-12)

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le 
Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 
l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa 
grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous 
sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : 
il a voulu  que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons 
d’avance espéré dans le Christ.
parle du Seigneur

ON SE MET ENSUITE À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU. LES RÉFÉRENCES 
DES TEXTES SONT INDIQUÉES. ON PEUT LIRE LES TEXTES BIBLIQUES QUE 
VOUS AUREZ PRIS LE SOIN D’IMPRIMER OU ALORS DIRECTEMENT DANS 
UNE BIBLE. SI ON FAIT UN CHOIX, ON PRIVILÉGIERA LA LECTURE 
DE L’EVANGILE.T

T T

TOUS RÉPONDENT : Nous rendons grâce à Dieu
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Psaume 97 (98)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Chant de l’Alléluia

UN LECTEUR  : « Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : 
le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre les femmes.»

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 1, 26-38)

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
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cette salutation.  L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom 
de Jésus  Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-
t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange 
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi 
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. 
» Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

APRÈS LA LECTURE DE L’EVANGILE, ON PEUT VIVRE UN PARTAGE  
AUTOUR DES LECTURES.
PUIS ON FAIT UNE PRIÈRE DE LOUANGE ET D’INTERCESSIONS À  
PARTIR, PAR EXEMPLE, DE TITRES DE MARIE OU DE MYSTÈRES  
DE SA VIE. QUELQUES EXEMPLES :T

ON PRIE ENSUITE LE NOTRE PÈRE.

- Marie, Notre Dame du Oui
- Marie, Mère de l’Église
- Marie, rempart de la foi
- Marie, Mère de l’espérance
- Marie, reine de la paix
- Marie, salut des malades
- Marie, Mère de la providence

T T



Dépose des lumignons

LES LUMIGNONS SONT ENSUITE TOUS ALLUMÉS ; ON PEUT CHANTER 
DES MAGNIFICAT POUR ACCOMPAGNER CE GESTE. 
ON RÉCITE ENSUITE LA PRIÈRE À MARIE :

T

ON PEUT REPRENDRE LE REFRAIN MAGNIFICAT.
ENFIN, CHACUN VA DÉPOSER LES LUMIGNONS SUR LES FENÊTRES.  
POURQUOI NE PAS ÉVOQUER EN POSANT CHACUN D’ENTRE EUX, LE PRÉNOM D’UNE 
PERSONNE QUE L’ON VEUT REJOINDRE DANS LA PRIÈRE OU L’UNE DES INTENTIONS 
ÉVOQUÉES CI-DESSUS.
UN TEMPS CONVIVIAL PEUT SUIVRE AUTOUR D’UNE BRIOCHE ET D’UN CHOCOLAT 
CHAUD OU TOUT SIMPLEMENT DU DÎNER.

Vierge Marie, Toute-Belle,
tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, toi qui as gardé une foi ferme 
même dans les moments les plus douloureux.
Soutiens et réconforte ceux et celles qui sont en difficulté :
Les malades, les familles endeuillées, ceux et celles qui vivent ce 
temps dans l’angoisse, les gens de la rue, les personnes seules ;
Soutiens et réconforte les soignants, ceux et celles qui, 
quotidiennement, se dévouent pour que la vie continue,
les professeurs, les bénévoles, les acteurs politiques et économiques.
Parce que tu continues de nous dire : « Faites tout ce qu’il vous dira » 
(Jean 2, 5),
aide-nous à être toujours attentifs à la Parole de Dieu et aux besoins 
des hommes.
Veille à ce que nous ne manquions de rien,
pour que le bon vin de l’Evangile coule toujours dans nos vies,  
comme une source de joie.
Tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu 
exauceras nos demandes ;
En nous tournant vers toi et vers ton Fils, aide-nous à devenir 
davantage audacieux et débordants d’espérance pour chanter, 
d’un seul cœur et d’une seule voix : Magnificat !




