
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

INITIATIVE « S’IL TE PLAIT MARIE »  
A L’OCCASION DU 8 DECEMBRE 2020 

#stpmarie2020 
 

Soyons des milliers à déposer des bougies à nos fenêtres le 8 décembre 2020 pour dire tous ensemble à la sainte 
Vierge : « S’il te plaît Marie … ». Des lumignons pour dire notre solidarité, nos pensées et confier nos intentions. 

Lyon, 1643. Alors que la peste ravage la France, les lyonnais se mettent sous la protection de la Vierge Marie et font 
vœu de lui rendre hommage chaque année si Lyon est épargné. La peste ne franchira pas les portes de la Ville. 
Fidèles à leur vœu sans discontinuer depuis plus de 4 siècles, les lyonnais disent, à partir de 1852, merci à Marie 
chaque 8 décembre en déposant des bougies à leurs fenêtres. La Ville rugit de mille lumières, tendues vers le Ciel. 

Cette année, alors que le monde entier est à nouveau confronté à une grande épreuve avec la pandémie de la Covid 
19, que tant de gens souffrent dans leur corps, dans leurs cœurs et dans leurs âmes, des voix se sont levées pour 
ajouter au traditionnel Merci Marie un appel vibrant à ce que retentisse en France et dans le monde : S’il te plaît 
Marie… 

Les périodes de confinement nous ont appris à nous manifester de manière nouvelle, à aller autrement à la rencontre 
des autres et à nous unir spirituellement par la prière. Ce 8 décembre 2020, allumons une bougie dans la nuit, une 
bougie pour chacune des intentions que nous portons dans le cœur et posons-les sur nos fenêtres pour témoigner de 
nos appels confiants à la Vierge Marie. #STPMARIE2020 

Pour donner l’impulsion à ce formidable élan de prière, nous avons préparé un kit de communication pour que chaque 
personne, communauté, paroisse, association, diocèse puisse s’engager dans cette communion de prière à Marie : 
prière, neuvaine, lumignons, veillée mariale, etc. Tout est prévu pour communiquer et cheminer ensemble au 
quotidien (flyer, affiches, photos téléchargeables, teaser, Instagram, Facebook) disponible gratuitement sur 
www.stpmarie.com 



 

 

Illuminons nos villes et villages, et semons nos lumignons partout, de Lille à Belle-Île et de Perpignan à Strasbourg, 
en signe d’espérance, de solidarité, de foi : « S’il te plaît Marie ! » 

Pour les soignants, les disparus, les malades, les pauvres, les isolés, les responsables, nos familles, nos amis… Pour 
ceux que nous aimons, pour ceux à qui on ne pense pas, allumons nos lumignons. 1 intention = 1 lumignon. 

Qui sommes-nous ? Née de l’inspiration d’une poignée de lyonnais, cette initiative est portée par l’ensemble paroissial 
Saint-Pothin-Immaculée Conception, la revue Magnificat, l’hebdomadaire Famille Chrétienne et le site internet 
d’actualité Aleteia, en coordination avec la Basilique de Fourvière et le Diocèse de Lyon. 

#illuminezcommejamais  
 

www.stpmarie.com 
 

Contact presse : 
Père Patrice Guerre 06 80 32 75 74 

Bénédicte Prévost 06 26 28 01 77 
contact@stpmarie.com 

 
Visuels à télécharger sur stpmarie.com 

F: facebook.fr/stpmarie2020 
I: Instagram/stpmarie2020 

 



 

 

 

 

 
  

MODE D’EMPLOI 
 

INITIATIVE « S’IL TE PLAIT MARIE »  
A L’OCCASION DU 8 DECEMBRE 2020 

#stpmarie2020 
#illuminescommejamais 

 
Du 30 novembre au 8 décembre : 

» Suivre la neuvaine « s’il te plait Marie » du 30 novembre au 8 décembre. Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
sur www.stpmarie.com  pour recevoir par email, chaque jour la neuvaine, l’évangile et son commentaire.  

» Pour ceux qui le souhaitent, la neuvaine sera retransmise en direct tous les soirs à 20h30 sur 
www.stpmarie.com/direct du 30 novembre au 7 décembre à 20h30 (durée 10min)   
 

Le 8 décembre 
» Déposer des lumignons à vos fenêtres à partir de 19h. N’hésitez pas à personnaliser chaque bougie en y 

collant une étiquette avec le prénom d’une personne ou une cause qui vous est chère. 
» Participer à une veillée de prière dans une église proche de chez vous ou sur internet : 

www.stpmarie.com (Messe à 19h15 et veillée mariale à 20h15 en direct de la basilique Notre-Dame de Fourvière 
à Lyon) 

» Allumez votre bougie sur www.stpmarie.com pour créer une fraternité visible sur la toile ! Plus on sera 
nombreux, plus ce sera fort ! 

 
Pour les paroisses : 

» Télécharger l’ensemble des documents pour votre communication sur le site : www.stpmarie.com 
(Flyers, affiches, communiqués, visuels réseaux sociaux, teaser).  

» Faire sonner les cloches des églises le 8 décembre à 20h 
» Proposer des médailles miraculeuses dans les écoles et aux portes des églises 
» Suivre l’actu et diffuser toutes les initiatives #stpmarie2020 sur Insta, Facebook… 

#illuminescommejamais #deconfinonsnoslumignons 



 

 

Pour accompagner ce geste vous pouvez dire cette prière, adressée à Marie que vous soyez catholique ou non, 
pratiquant ou non : 

 
Notre-Dame, toi qui veilles sur notre pays depuis des siècles, 

éclaire-nous dans la longue nuit de cette pandémie. 
S’il te plaît Marie,  

protège les habitants de notre pays et du monde ; 
entoure de ta douceur maternelle ceux qui souffrent ; 

apporte courage et réconfort à ceux qui doutent. 
S’il te plaît Marie,  

aide ceux qui soignent, guide leurs mains et leurs cœurs ;  
éclaire de ta bienveillance ceux qui dirigent ;  

console ceux qui pleurent  
et donne l’espérance à ceux qui cherchent la Lumière. 

Que cette bougie allumée en signe de solidarité, d’amour et de paix 
soit l’expression de notre ferveur  

et en particulier de ma prière pour ..................... que je te confie.  
Amen. 


