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Lyon, fête de la lumière

PELERINAGE DE LA FÊTE DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION
A LA SOURCE DE LA FÊTE DE LA LUMIÈRE A LYON

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2013
Lugdunum, capitale de la Gaule romaine, s'ouvrit dès le IIème siècle au Message chrétien des Évangiles : la
Bonne Nouvelle y fut rapportée d'Asie mineure, autour d'un premier évêque, Saint Pothin, vers l'an 150.
L'évêché de Lyon se trouva être ainsi le premier évêché apparu en Gaule. Le deuxième évêque de Lyon fut
Saint Irénée, disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean l'Évangéliste. Cette antériorité et
ce lien de filiation étroite avec l'Apôtre bien-aimé ont contribué à expliquer que les évêques de Lyon soient
élevés au rang d'archevêque, au IXème siècle, et qu'ils portent le titre de Primat des Gaules, titre confirmé
par le Pape Grégoire VII en 1079.

Le Primat des Gaules, actuellement Mgr Philippe Barbarin, a souhaité que cette année, en 2013, les
catholiques du diocèse se mobilisent pour accueillir les milliers de personnes qui se rendent à Lyon pour la
Fête de la Lumière en devenant des « missionnaires du 8 ». Il s'agit ainsi de rappeler que les Fêtes de la
Lumière à Lyon n'ont pas seulement une dimension profane mais d'abord et surtout une dimension
spirituelle : il s'agit de fêter la Très Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, par qui nous allons au Dieu
Sauveur, Unique et Trine, Père, Fils et Saint-Esprit.
Programme des manifestations
Tous les détails sur le site catholique.org

Copyright ©

Pèlerinages de France

Page 2/2

