
 

 

 

 
 

  

 

 

Dans le calendrier, la fête de sainte Lucie trouve sa place le 13 
décembre en l’honneur de sainte Lucie de Syracuse. Elle marque, avec 
l'Avent, le début de la saison de Noël. Traditionnellement une fête 
importante dans toute la Chrétienté occidentale, elle est aujourd'hui 
célébrée en Scandinavie et en Europe méridionale,  

 Jusqu'à la création du calendrier grégorien, qui a mis fin à la dérive du calendrier julien au XVIe siècle, 
(ajout de 11 jours au calendrier), la fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil se couche plus 

tard que la veille dans l'nord. C’est-à-dire que le 13 décembre de l'époque (avant 1582) correspondait au 

24 décembre de nos jours (après 1582).  

Le dicton "à la sainte-Luce, le jour avance du saut d'une puce" correspond à cette observation (la forme 
Luce est employée pour la rime). Mais ce dicton n'était vrai qu'avant 1582 ! Il ne l'est plus de nos jours ! 

 Lucie est un prénom venant du latin lux, lucis, désignant la lumière, et la lumière est à l'honneur lors 
des célébrations de sa fête. 

 Les sources officielles reconnues par l'Église concernant sa vie sont par excellence le Bréviaire et le 
Martyrologe romain. Son nom figure dans le canon de la messe, dans la litanie des saints. 

 Lucie de Syracuse ou sainte Lucie, vierge et martyre était issue d'une noble et très riche famille de 
Syracuse. Elle a souffert le martyre au début du IVe siècle, lors des persécutions de Dioclétien.  

 L'Église enseigne donc que Lucie vivait à Syracuse avec sa mère Eutychie. Elle vénérait depuis son 
enfance le Christ et la vierge martyre sicilienne sainte Agathe. Sa mère souffrait d'une inflammation des 
entrailles et de pertes de sang, sans guérison depuis quatre ans. Lucie décida un jour de conduire celle-
ci devant le tombeau d'Agathe, à Catane, et de lui demander la guérison. Sainte Agathe apparut la nuit 
suivante à Lucie et lui déclara : « Vierge Lucie, ma sœur, pourquoi viens-tu me demander ce que tu 
pourras bientôt accorder toi-même à ta mère ? Comme j'ai été établie gardienne de la ville de Catane, tu 
seras établie gardienne de la ville de Syracuse. ».  

 Le lendemain, Eutychie recouvra la santé. À la suite de cette guérison, Lucie demanda à sa mère la 
permission de distribuer aux pauvres tout ce qui lui revenait de l'héritage de son père, ce qu'Eutychie 
accorda. Toutes deux se mirent alors à donner chaque jour aux pauvres tout ce qu'elles possédaient. De 
plus, Lucie annonça à sa mère qu'elle avait depuis l'enfance fait secrètement le vœu d'une virginité 
perpétuelle. 

 Mais avant d'avoir appris le vœu de chasteté de sa fille, Eutychie avait promis Lucie à un jeune 
homme. Il entra dans une violente colère quand il apprit que sa fiancée voulait rester vierge et qu'elle 
vendait toute la fortune qu'il avait convoitée, pour la distribuer aux malheureux. Il alla donc dénoncer sa 
fiancée au consul, comme ennemie des divinités de l'Empire. La persécution de Dioclétien faisait alors 
rage et le juge accueillit avec joie cette dénonciation. 

 Lucie fut alors sommée de renoncer à sa foi chrétienne. Devant le refus de la jeune vierge, le consul 
lui déclara : 

- « Tu changeras de langage, lorsque tu seras torturée ». 
- Mon langage ne changera pas, répondit Lucie, le Seigneur lui-même a fait cette recommandation 

aux serviteurs de Dieu : "Quand vous serez devant les rois et les juges, ne vous mettez pas en 
peine de ce que vous devrez dire ; ce n'est point vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui est en 
vous."  

 Les reliques de sainte Lucie, après avoir été transportées à Constantinople par les Byzantins, sont 
depuis la chute de la ville, à Venise, dans l'église San Geremia. Quelques fragments ont été rapportés à 
Syracuse. 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 

Sainte Lucie, vierge et martyre 
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