
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    LES  FETES  DES  SAINTS      8 DECEMBRE : FETE  DE  L'IMMACULEE  CONCEPTION 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

1 

8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 

"IMMACULEE CONCEPTION" : ces mots signifient que Marie a été, dès sa conception, préservée de la faute 
originelle et, de ce fait, d'une entière pureté. Ainsi, elle a été, dès le premier instant de son existence, 
dans un état de sainteté parfaite, avec toute la plénitude de la grâce. C'est pourquoi on dit qu'elle est 
"comblée" de grâce. 

Tu es toute belle, ô Marie, et il n'y a pas de tache en toi. (Ct 4, 7) 

 
La pureté parfaite de Marie 
Cette grâce toute particulière de la conception immaculée de Marie est un PRIVILEGE UNIQUE qui lui a été 
accordé par Dieu en vue de sa maternité divine, en application anticipée des mérites de Jésus-Christ, le 
Sauveur de tout le genre humain. 
 

Préservée intacte de toute souillure du péché originel, Marie, par la grâce de Dieu, est ensuite restée 
pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. (cf CEC 493) 

 
Une vérité de foI 
 

Au long des siècles, l'Eglise a pris conscience que Marie, "comblée de grâce" par Dieu (Lc 1, 28), avait été 
 rachetée dès avant sa conception. C'est ce qu'affirme le dogme* de L'IMMACULEE CONCEPTION,  

proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX (CEC 491).  

 
Moins de 4 ans plus tard, à Lourdes, Marie confirme cette définition en disant à Bernadette : "JE SUIS 

L'IMMACULEE CONCEPTION. 
 
Mais bien auparavant, cette vérité se trouve clairement exprimée dans la SAINTE ECRITURE. Marie est : 

- pure comme le soleil  (Ct 6, 9)  

- le lis entre les épines  (Ct 2, 2)  

- l'amie toute belle en qui il n'y a pas de tache  (Ct 4, 7)  

- le tabernacle sanctifié par le Très-Haut  (Ps 45, 4)  
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Que Marie ait été préservée de la faute originelle, cette vérité a toujours été très vivante dans la piété 
populaire envers la très sainte Marie : sa dignité de Mère de Dieu demandait en effet qu'elle soit, dès 
le premier instant de son existence, parfaitement pure. 

La proclamation solennelle de l'Immaculée Conception en 1954 n'a donc fait que ratifier ce qui était 
déjà inscrit dans le cœur et la foi du peuple chrétien. 
 
La victoire du Christ… 
La conception sans tache de Marie, c'est la première victoire du Christ sur le péché et sur le démon, 
victoire que Dieu avait prédite à Satan dès l'origine de l'humanité (Gn 3, 15) : parce qu'elle est sans tache 
et toute pure, Marie sera la Femme qui brise la tête du serpent, l'ennemi du genre humain. 
 

En Marie, la nature humaine retrouve tout l'éclat de sa beauté originelle. C'est pourquoi l'ange Gabriel 
la salue ainsi, au matin de l'Annonciation : pleine de grâce (Lc 1, 28). 
 

C'est alors le tout début, le point de départ de ce qui sera ensuite, avec l'Incarnation du Fils de Dieu 
dans le sein de Marie, la "NOUVELLE CREATION".  
Fêter l'Immaculée Conception est donc une source de grande joie. 
On compare souvent Eve et Marie. Connaissez-vous ce texte de saint Bernard ? 

"Eve a été l'épine en blessant et Marie la rose qui gagne l'affection de tous.  
Eve a été l'épine qui a donné à tous la mort et Marie la rose qui nous a tous guéris." 

Et celui de Pierre Corneille : 

"L'une a fait venir la nuit et la tempête, l'autre nous a rendu la paix et la lumière.  
L'une a cédé au serpent, l'autre lui a brisé la tête.  

L'une a rendu tous ses enfants esclaves du démon,  
l'autre rendra libres ceux qui voudront être ses enfants.  

Par l'une est venu la mort et, par l'autre, la Vie.  
L'une a ouvert l'enfer et l'autre nous ouvre le Ciel". 

 
Marie, modèle de pureté et de sainteté 
Marie nous a été donnée pour Mère : recourons à elle pour arriver à Jésus :  

"Ô MARIE, CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS". 
 

"Aimez l'Immaculée, aimez l'Immaculée ! Elle vous rendra heureux, faites-lui confiance, 
livrez-vous à Elle, totalement, sans limites…  

Je vous souhaite de tant l'aimer que vous soyez incapables de vivre sans Elle." (Saint Maximilien Kolbe) 

 

Du 30 novembre au 8 décembre, honorons Marie  
en nous préparant à cette grande fête par la NEUVAINE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
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 AVEC NOS ENFANTS 

Enseignement 
• Comment expliquer l'Immaculée Conception aux enfants 

Marie, pleine de grâce 
 
"Est-ce que Jésus, qui est le Fils de Dieu, aurait pu avoir une maman qui ait fait quelquefois un péché, 
même un tout petit ?  
- Non, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment que le cœur de sa maman soit parfaitement pur, tout 
plein de la lumière de Dieu.  
 

Voilà pourquoi le Bon Dieu a permis que Marie soit, dès le commencement de sa vie, protégée, 
préservée du péché originel : c'est pourquoi l'ange la salue : "PLEINE DE GRACE".  
 

La fête de l'Immaculée Conception tombe pendant l'Avent. C'est le temps où la liturgie rappelle que 
les hommes, malheureux depuis le péché originel, depuis qu'ils ont perdu l'amitié divine (la grâce), 
attendent leur Sauveur, Celui qui leur permettra de retrouver cette amitié divine.  
 

Dans ce contexte, la fête de l'Immaculée Conception permet de faire la comparaison entre Eve et 
Marie, que les enfants comprennent très bien, même les plus jeunes. 
 

C'est donc une bonne occasion de donner aux enfants un premier enseignement sur la GRACE. 
 
 

Qu'est-ce que la grâce ?   

 
C'est L'AMITIE DE DIEU, et la PRESENCE DE DIEU dans mon âme : c'est un don, un cadeau de Dieu. Un très 
grand cadeau ! Tant qu'une âme dit OUI à Dieu, Dieu habite dans cette âme, et parce qu'Il l'aime comme 
son enfant, Il la remplit de ses dons, de sa Lumière, de son Amour.  
 

La petite Marie, dès le premier instant de son existence, a été remplie de cet Amour : toute sa vie, elle 
a toujours dit OUI à Dieu. 
 

Pour nous, c'est à notre baptême que nous avons reçu la grâce : c'est notre baptême qui a effacé dans 
notre âme la tache du péché originel, nous sommes devenus les enfants de Dieu, et Dieu est venu 
habiter dans notre âme.  
 
 

Malheureusement quelquefois nous ne voulons plus dire OUI, nous ne voulons plus obéir.  

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    LES  FETES  DES  SAINTS      8 DECEMBRE : FETE  DE  L'IMMACULEE  CONCEPTION 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

4 

LE PECHE, C'EST DIRE "NON" A DIEU. Et si ce péché est grave, on se coupe de Dieu, on perd sa grâce et son 
amitié. Dieu ne reste pas dans une âme qui ne veut plus de Lui. 
 

Mais le Bon Dieu est très bon : dès que cette âme demande pardon, Dieu pardonne et revient habiter 
dans cette âme.  
 

Au plan pratique 
Il existe à Lyon et dans sa région une coutume : le soir du 8 décembre, les fenêtres des maisons 
s'éclairent toutes de lumignons. Pour fêter l'Immaculée, la ville entière s'illumine… 
Cette jolie coutume se répand maintenant ici et là : en famille, en paroisse, nous pouvons contribuer à 
son extension. 
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 PRIERES POUR LA FÊTE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
 

 Cette fête est traditionnellement précédée d'une NEUVAINE, du 30 novembre au 8 décembre. 
 

Evangile de cette fête : Lc 1, 26-38 (comme à l'Annonciation) 

  

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. 
Car Il m'a enveloppée du manteau de l'innocence  

et m'a fait revêtir les vêtements du salut,  
comme une épouse parée de ses bijoux.  

(Antienne d'ouverture - Is 61, 10) 

 

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de Lui  
par la Conception Immaculée de la Vierge. 

Puisque tu l'as préservée par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,  
accorde-nous, par l'intercession de cette Mère très pure,  
de parvenir jusqu'à toi, purifiés nous aussi de tout  mal.  

(oraison de la fête) 

 
 
Admiration 

Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Sainte Vierge Marie. 
Par elle, nous est venu le Soleil de justice, le Christ, notre Dieu. 

(Ps 86, 3 - antienne de communion) 

 

Le Seigneur a fait pour toi des merveilles : tous les âges te diront bienheureuse. (Lc 1, 48-49) 

 
Tu es bénie… 

Tu es bénie, Vierge Marie, par le Seigneur Dieu,  
plus que toutes les femmes de la terre.  

Tu es la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, l'honneur de notre peuple.  
(Jdt 3, 23 ; 5, 10) 
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Marie intervient en notre faveur 
 

 
Père saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
Tu as préservé la Vierge Marie du péché et Tu l'as comblée de grâce  
pour préparer à ton Fils une Mère vraiment digne de Lui.  
 

En elle, tu préfigurais l'Eglise, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. 
Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'Agneau immaculé qui enlève les fautes.  
Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple  
et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. (préface) 
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