
Fête des lumières - 8 décembre 2022  

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Proposition de veillée 

 

 

 

 

Dans les jours qui précèdent la fête, les membres de l’équipe d’aumônerie, du SEM ou d’autres 

bénévoles rendent visite aux résidents des maisons de retraite et aux personnes isolées à domicile. Ils 

leur remettent une veilleuse qu’ils seront invités à allumer devant leur fenêtre le soir du 8 décembre. 

Ils peuvent aussi donner à ces personnes une carte sur laquelle elles pourront inscrire une intention 

de prière (des cartes représentant la Vierge Marie dans divers sanctuaires du diocèse peuvent être 

commandées au Service diocésain de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs : 

prtl@catholique-metz.fr ou 07 61 71 81 13). 

Les fidèles présents à la veillée recevront également une carte, pour le même usage. 

Les intentions de prière ainsi recueillies, suivant leur nombre, seront reprises au cours de la veillée 

et - ou distribuées aux fidèles à la sortie de la célébration, afin que chacun porte, les jours suivants, 

la prière d’un frère ou d’une sœur. 

La veillée commence après la journée de travail, en début de soirée. 

Suivant les lieux et si la météo le permet, on pourra se réunir devant une grotte de Lourdes ou une 

chapelle pas trop éloignées de l’église. 

Les participants seront munis de cierges de dévotion (avec, si possible, des cornets protège-flamme). 

Un grand cierge sera allumé, avant la célébration, devant la statue de la Vierge Marie. Tous les autres 

cierges seront éteints. 

On célébrera en ce lieu le lucernaire, comme indiqué ci-dessous. Puis, tous se rendront en procession 

à l’église, portant leurs cierges allumés, en chantant des cantiques marials (pour la procession, ne 

pas oublier de demander préalablement l’autorisation à la mairie. Il sera prudent de prévoir deux 

personnes en gilet fluo, à l’avant et à l’arrière de la procession). 

A l’église, on célébrera les vêpres. 

Si les lieux ou la météo ne se prêtent pas à de tels déplacements, l’ensemble de la veillée se déroulera 

à l’église. 

 

 

LUCERNAIRE 
 
Salutation liturgique 

 

Monition d’accueil : on pourra notamment rappeler que nous célébrons le centenaire de la 

proclamation de la Vierge Marie Patronne principale de la France, par le Pape Pie XI. 

 

Le célébrant allume les cierges près de l’autel, de la croix et de la statue de la Vierge Marie 

On transmet la lumière à l’assemblée 

 

Chant : Tu es la vraie lumière ou autre chant sur le thème du Christ Lumière 

 

Le célébrant impose l’encens et encense l’autel, la croix, la statue de la Vierge Marie 

Chant : Que ma prière devant Toi  (X13) 

 

 

Prière : 

mailto:prtl@catholique-metz.fr


Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée  

de la Vierge ; 

Puisque tu l’as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,  

accorde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu’à toi,  

purifiés, nous aussi de tout mal. 

Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité 

du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

 

Si ce lucernaire est célébré en-dehors de l’église paroissiale, on se met en route en chantant des 

chants marials, vers l’église où on célébrera les vêpres. 

 

Si l’on est déjà réuni dans l’église, on omet l’oraison ci-dessus et on poursuit par la célébration des 

vêpres. 

 

VÊPRES 

 
Dieu, viens à mon aide… 

 

Hymne : Vierge de lumière (V223) ou un autre cantique marial 

 

Antiennes et psaumes du soir de la solennité  

 

Antienne 
Tu es belle, ô Marie, et la tache originelle n'est pas en toi. 

PSAUME 121 

1 Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

 

2 Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

3 Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

 

4 C’est là que montent les tribus, 

   les tribus du Seigneur, * 

là qu’Israël doit rendre grâce 

   au nom du Seigneur. 

5 C’est là le siège du droit, * 

le siège de la maison de David. 

 

6 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

7 Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

8 À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

9 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 

Antienne 



Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie de ton peuple, tu es l'honneur de toute l'Église. 

PSAUME : 126 

1 Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; * 

si le Seigneur ne garde la ville, 

c’est en vain que veillent les gardes. 

 

2 En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, + 

tu manges un pain de douleur : * 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 

 

3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 

4 comme des flèches aux mains d’un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse. 

 

5 Heureux l’homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! * 

S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés. 

 

Antienne 

Ton vêtement est blanc comme la neige et ton visage est comme le soleil. 

CANTIQUE (EP 1). 

3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père 

de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 

 

Il nous a bénis et comblés 

   des bénédictions de l'Esprit, * 

au ciel, dans le Christ. 

 

4 Il nous a choisis, dans le Christ, 

   avant que le monde fût créé, * 

pour être saints et sans péchés devant sa face 

   grâce à son amour. 

 

5 Il nous a prédestinés 

   à être, pour lui, des fils adoptifs * 

par Jésus, le Christ. 

 

Ainsi l'a voulu sa bonté, 

6  à la louange de gloire de sa grâce, * 

la grâce qu'il nous a faite 

   dans le Fils bien-aimé. 

 

7 En lui, par son sang, * 

nous avons le rachat, 

   le pardon des péchés. 

 



8 C'est la richesse de sa grâce 

   dont il déborde jusqu'à nous * 

en toute intelligence et sagesse. 

 

9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 

selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 

 

10 pour mener les temps à leur plénitude, + 

récapituler toutes choses dans le Christ, * 

celles du ciel et celles de la terre. 

 

 

Parole de Dieu : 
 

Ga 4, 4-7 

 

ou Rm 5, 20b-21 : 

 

Là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son 

règne de mort, de même la grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la vie éter-

nelle, par Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Répons 

R/ Tu es la gloire de notre peuple,Vierge Marie ! 

V/ Voici ton Sauveur qui vient, 

le fruit de sa victoire l'accompagne. R/ 

V/ Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 

tu seras la joie de ton Dieu. R/ 

 

(Éventuellement brève homélie) 

 

Monition : on explique la démarche des intentions de prière. 

On distribue les cartes, des stylos (accompagnés de lingettes désinfectantes). 

On observe un temps de silence (ou de musique d’orgue) pour laisser le temps à chacun d’inscrire 

une intention de prière 

On passe une corbeille pour recueillir les cartes, en précisant qu’à la sortie de l’église, chacun 

recevra une carte portant la prière d’une autre personne. 

 

Chant du Magnificat (en latin ou en français)  

 

Antienne 

Avec l'Ange, nous te saluons, Marie, comblée de grâce ! Le Seigneur est avec toi :  

tu es bénie plus que toutes les femmes ! 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 



 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

 

51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

53 Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

54 Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

 

55 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

Intercession : 

Bénissons notre Dieu : il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la Mère de 

son Fils. 

 

R/ Béni sois-tu Seigneur ! 

 

Pour ton humble servante, attentive à ta parole, 

modèle du cœur qui écoute, 

 

Pour celle qui a mis ton Fils au monde, 

la mère de l'Homme nouveau, 

 

Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, 

présence maternelle dans l'Église, 

 

Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix, 

force des accablés, 

 

Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques, 

espérance des vivants, 

 

Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils, 

secours des mourants, 

 

Puis on peut ajouter, suivant leur nombre, tout ou partie des intention inscrites sur les cartes des 

personnes isolées, ou d’autres recueillies dans l’assemblée. On marque un bref silence après chacune. 

 

Notre Père 

 

Prière : 

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée  

de la Vierge ; 



Puisque tu l’as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,  

accorde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu’à toi,  

purifiés, nous aussi de tout mal. 

Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi dans l’unité  

du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

 

On peut poursuivre par l’adoration et la bénédiction du Très Saint Sacrement 

 

En quittant l’église, chacun reçoit une carte portant la prière d’une autre personne, 
qu’il sera invité à faire sienne les jours suivants. 

 

 
 


