MANUEL DE LA MISSION DU 8 DÉCEMBRE
OBJECTIF
Mettre sa paroisse, son école, son Ephad… dans une démarche missionnaire pour préparer Noël
autrement: cela veut dire :
•

Une véritable mission
Une véritable mission qui mobilise la communauté paroissiale, éducative…
Une véritable mission qui, par Marie, va toucher des personnes qui sont à la périphérie,
voire loin de l’Église

•

Une façon privilégiée d’aider la communauté à entrer dans l’Avent et à préparer Noël.

LE PROJET
Faire du 8 décembre une grande fête populaire et festive, avec des gestes forts, pour toucher
les cœurs de ceux qui croient et de ceux qui ne connaissent pas Dieu.

POURQUOI LE 8 DÉCEMBRE ?
Parce que 8 décembre est un jour exceptionnel de grâces, de paix et de guérison
•

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, on célèbre Marie choisie
par Dieu pour accueillir Jésus. Car le 8 décembre Dieu vient accomplir sa promesse de ne
jamais nous abandonner et de sauver l’humanité de la mort et du mal.

•

Marie a dit à Lourdes: je suis l’Immaculée Conception. C’est parce qu’elle est l’Immaculée,
préservée de tout mal que Marie est (comme le dit Saint Maximilien Kolbe) la médiatrice de
toutes grâces ici, chez nous, comme à Lourdes.

Alors le 8 décembre on peut tout confier à Marie qui est choisie pour aider à réparer l’humanité.

POURQUOI MERCI MARIE
Dire Merci Marie le 8 décembre c’est :
•
•

Rendre grâce pour la présence protectrice de Marie qui veille sur chacun de nous et en
particulier pour tout ce que nous avons reçu dans l’année écoulée
Confier à Marie toutes nos intentions, nos souffrances et nos peines, celles de nos familles,
nos amis, nos voisins, nos villes ; car le 8 décembre , ici comme à Lourdes, tout est possible !

ALORS QUE FAIRE LE 8 DÉCEMBRE ?
Nous pouvons vous proposer 3 exemples de missions faciles à réaliser, classées
selon le degré de mobilisation nécessaire. Évidemment vous pouvez faire ce qui
vous semble adapté à votre communauté, paroisse ou école, ou encore mixer les
idées.

La mission Simple
•
•
•
•
•

Communiquer auprès de la communauté sur le 8 décembre
Mettre des affiches à l’extérieur
Le 8, rassembler la communauté autour de la messe et d’une veillée, et installer devant
l’autel des paniers d’intention et des lumignons allumés
Inviter les personnes à venir déposer un lumignon devant l’autel
Inviter les personnes à emporter un lumignon/des lumignons à déposer au bord de leur
fenêtre en confiant sa famille à Marie

La mission Lumineuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer auprès de la communauté sur le 8 décembre comme une mission
importante d’évangélisation
Mettre des affiches/des bâches à l’extérieur
Distribuer des tracts sur les marchés, dans les commerces
Le 8 décembre organiser une veillée Mariale
Installer devant l’autel des paniers d’intention avec les cartes Merci Marie et des lumignons
allumés
Installer des lumignons dans de nombreux endroits de l’église pour donner une impression
de beauté, de prière et de multitude
Accueillir les personnes avec une tisane, expliquer la démarche et les inviter à déposer un
lumignon devant l’autel
Distribuer des signets Merci Marie
Inviter les personnes à emporter un lumignon/des lumignons à déposer au bord de leur
fenêtre en confiant leur famille à Marie

La mission Phare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer auprès de la communauté sur le 8 décembre comme une mission mportante
d’évangélisation
Mettre des affiches/des bâches à l’extérieur
Distribuer des tracts sur les marchés, dans les commerces
Mettre des affiches chez les commerçants
Faire du porte à porte pour inviter aux célébrations du 8 décembre
Faire du porte à porte offrir aux gens un lumignon et des cartes/intention de prière à
compléter et à déposer à l’église le 8 décembre
Informer les journaux locaux
Le 8 décembre organiser une procession avec veilleuses en l’honneur de Marie
Puis une veillée Mariale.../...

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Installer devant l’autel des paniers d’intention avec les cartes Merci Marie et des lumignons
allumés
installer des lumignons dans de nombreux endroits de l’église pour donner une impression
de beauté, de prière et de multitude
accueillir les personnes avec une tisane, expliquer la démarche et les inviter à déposer un
lumignon devant l’autel
organiser des confessions
distribuer des signets Merci Marie à tous les visiteurs
Inviter les personnes à emporter un lumignon/des lumignons à déposer au bord de leur
fenêtre en confiant leur famille à Marie
Filmer pour une chaine Youtube ou pour encore plus mobiliser l’année suivante
Projeter sur la façade extérieure ou à l’intérieur les intentions
Autre idée premium:
Faire du porte à porte offrir aux gens un lumignon et des cartes intention de prière à
compléter et déposer à l’église le 8 déc

Pour les établissements scolaires nous suggérons aussi :
•
•
•

•
•
•
•

Faire réaliser des lumignons
Écrire des intentions
Faire réaliser des ex voto:
Faire un dessin qui raconte un Merci pour quelque chose de positif arrivé dans l’année.
Le faire déposer devant Marie ou, à afficher chez soi dans un coin prière à créer avec
lumignon + poster + signet
Réaliser un mur de mains dans La Chapelle
Faire une procession
Déposer lumignons devant la statue de la Vierge
Donner en souvenir signets/ autocollants / poster/ lumignons

DIFFICILE ? BESOIN D’IDÉES OU DE MOYENS ?
ON VA VOUS AIDER

ON FOURNIT GRATUITEMENT……

bon de réservation
www.mercimarie.com

A retourner par e-mail à: mercimarie8@yahoo.fr
Par courrier à « Des lumières pour Marie»
18, rue des Remparts d’Ainay - 69002 Lyon

Paroisse de ...................................................................................................................................................................………..
Nom du correspondant ..................................................................................................................................…………………
Adresse .................................................................................... CP - Ville .............................................................................
E-Mail ...................................................................................... Tél. (pour la livraison) ..................................................................

Souhaite recevoir (participation aux frais de port : 25 €) :
......... Tracts
......... Affiches format A3
......... Affiches format 40x60cm
......... Affiches format 70x100cm
......... Signets prière (5x15cm)
......... Cartes prière

Bâche plastique avec œillets
......... Format 100x140cm

......... Chevalets historiques 8 XII

......... Format 150x300cm

......... Collerettes de cierges

......... Format 150x210cm

......... Autocollants

......... Format 200x300cm

