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Samedi 6 décembre : assemblée générale de
notre association à la maison du diocèse. Vous
trouverez en pièce jointe le compte-rendu. Merci à
tous les membres de penser à transmettre leur
cotisation 2015 au trésorier dont vous trouverez les
coordonnées en bas de page.
Lundi 8 décembre : à 18h à la chapelle, Fête
des Lumières en l'honneur de la Vierge Marie. Des
bougies allumées formaient le chemin jusqu'à la
Vierge, placée au centre du chœur. Malgré la
« concurrence » de l'église Saint-Mathieu, une
trentaine de personnes ont chanté les vêpres sous la
direction du diacre Max Leynaud. Chacun avait sa
bougie et pouvait participer, dans l'intimité de la
chapelle obscure, pour exprimer sa foi et sa joie de
prier. Sylvian et Yves, nouveaux adhérents 2015,
avaient eu la lumineuse idée de venir avec vin et
chocolat chauds : merci beaucoup à tous les deux.
Nous avons pu ainsi, à la fin de la célébration de ces
Vêpres du 8 décembre 2014, rester nous réchauffer
tout en discutant avec les personnes qui
découvraient la chapelle d'une manière insolite.

Promis, nous recommencerons l'année
prochaine.
Pour les néophytes, voici la vraie histoire de
cette fête de la Vierge, pris dans Hérodote.net :
La fête de la Vierge est très populaire à Lyon
depuis le 8 décembre 1852.
Ce jour-là avait été choisi pour bénir la
statue de la Vierge sur le clocher de l'ancienne
basilique de Fourvière. Une illumination était
prévue en soirée mais elle fut annulée en raison de
pluies violentes. À la faveur d'une éclaircie, les
Lyonnais
prirent
d'eux-mêmes
l'initiative
d'illuminer leurs fenêtres avec des bougies.
Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos
jours en s'accompagnant de joyeuses virées dans
les rues du vieux quartier Saint-Jean. Dans les
années 2000, la mairie l'a récupérée et a
transformé la fête populaire en un festival son et
lumière rebaptisé de manière fort laïque : « Fête
des Lumières ».

En attendant de se retrouver, je vous souhaite de joyeuses fêtes
de Noël, en famille si cela est possible, et dans une belle église bien
chantante, priante et heureuse au soir du 24 décembre.
Le bureau et le conseil d'administration de notre association,
les « Ouvriers du Saint-Esprit », vous souhaitent une agréable
soirée le 31 décembre et une bonne année 2015.
Notre association a des objectifs pour 2015. Si nous sommes
nombreux, cela sera plus facile : nous comptons sur vous pour le dire
autour de vous.

André LE CORRE 12 allée de Pilven 29000 Quimper. Cotisation 10€ individuel-15€ famille. Merci.

