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31 – Huit Décembre

Parfois le commencement de décembre offre une
atmosphère merveilleuse poudrée par la blancheur
des frimas.

Les matins s'éveillent dans la pureté d'une aube
estompée des tendres gris d'une fin d'automne ; la
nature toute entière semble penser à l'avènement
prodigieux que l'Eglise célèbre le 8 décembre et qui
exalte universellement les espoirs et les coeurs, de-
puis que Pie IX éleva et fixa pour jamais, au-dessus
de la ténèbre protestante et rationaliste, le flambeau
de l'Immaculée Conception.

Geste qui a mis cet homme au-dessus de tous les
hommes de son siècle et qui, de la Chute à la Ré-
demption, éclaire l'énigme des Temps.

Depuis longtemps les chrétiens nantais sont des
fervents de la Privilégiée et le 8 décembre renouvelle
en eux l'allégresse qui saisit la chrétienté tout en-
tière quand l'Oracle apostolique proclama le Dogme
attendu.

http://odile-halbert.com/Paroisse/Loireat/NantesFlanant/Nantes.htm


Les messes matinales voient défiler tous les dévôts
à la Vierge, « sainte avant même que de naître ».

La vieille chapelle de l'Immaculée Conception est
en fête, sous son architecture du xve siècle. A côté
de ses vieux vitraux datant de l'époque où elle était
consacrée à saint Antoine de Padoue et qui virent le
mariage de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII,
avec Mlle de Montpensier, des verrières modernes
montrent la grotte miraculeuse où la Vierge vint ra-
tifier, quatre ans après, la parole de Pie IX et d'où
découlent des grâces incessantes.

De l'autre côté du choeur, un vitrail rappelle un
autre 8 décembre, illustré aussi par Pie IX : le 8 dé-
cembre 1870, où ce saint Pontife proclama saint Jo-
seph Patron de l'Eglise universelle.

Deux fêtes insignes, dont l'une est absorbée dans
le rayonnement glorieux de l'autre !
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