
Très chers paroissiens, 

Le 8 décembre prochain, nous allons comme chaque année nous tourner tous ensemble vers Marie, 

l’Immaculée Conception. 

Cette année, les conditions sanitaires nous imposent de nous adapter de façon particulière. 

Cependant, nous souhaitons que chacun puisse effectuer une démarche personnelle dans l’église, 

auprès de Marie.  

- Une mobilisation de chacun de nous est nécessaire. Comme la liturgie de dimanche dernier – 

solennité du Christ Roi – nous y invitait, nous sommes appelés à nous mettre en sortie au service de la 

mission. Nous vous proposons de vous inscrire sur le lien ci-dessous pour assurer une permanence 

dans l’église. Nous permettrons ainsi aux personnes qui rentreront à Saint-Nizier de vivre un temps de 

prière et de recueillement près de la Vierge. Plusieurs démarches seront proposées de 13h30 à 21h. 

Les prêtres assureront une permanence de confession/écoute toute l’après-midi. 

Merci de votre disponibilité à cette mission qui ne pourra se vivre sans vous ! 

- Je vous invite également à prier à partir de lundi 30 novembre la neuvaine que vous trouverez  
ci-dessous. Chacun depuis notre foyer, nous pourrons remercier Notre Dame pour sa présence 
maternelle dans notre vie, et lui présenter nos intentions pour nous-mêmes et pour le monde entier. 
 
Que Marie, notre Mère, nous protège et nous garde ! 

Père Charles Rochas 

 

 

 

Neuvaine pour le 8 décembre 
 

Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, Notre Dame de Fourvière, 
Toi qui as donné au monde l'auteur de la Vie, Jésus, après l'avoir accueilli en ton sein, 

Donne-nous d'accueillir la Vie à notre tour. 
Demande à l'Esprit Saint de faire grandir Jésus en nous, 

Pour que nous devenions des témoins de la Lumière 
Et que nous permettions à ceux qui ne le connaissent pas de l'accueillir à leur tour. 

Sachant que ton Fils Jésus est vainqueur du monde, 
Nous te demandons de nous aider à L'accueillir avec confiance, 

Et à toujours choisir la lumière dans nos décisions. 
Notre Dame de Fourvière, les Lyonnais se souviennent 

Que tu les as toujours protégés face aux dangers ; 
Reste avec nous dans nos épreuves actuelles, 

Et veille sur chacun de tes enfants. 
Notre Dame de Fourvière, prie pour nous. 

AMEN. 


