
Qui est sainte Lucie (ou sainte Luce) ? 

Son nom  vient du mot latin lux qui signifie lumière. 

Lucie (ou Luce), vit à Syracuse, une ville de Sicile, dans les années 300. 
Elle est chrétienne et a donné sa vie entière à Dieu. Comme les chrétiens 
de ce temps, elle est persécutée à cause de sa foi et elle meurt en 
martyr. C'est pourquoi elle est représentée avec une palme. On connait 
peu de détails sur sa vie, et une légende a été rédigée 100 ou 200 ans 
après sa mort.  

Elle est souvent représentée portant ses yeux sur un plat. Selon la 
légende, Lucie aurait demandé à son fiancé pourquoi il tenait tant à elle. 
Il lui aurait répondu : "Vos yeux !" 
Alors, pour rester fidèle d'être toute entière à Dieu, Lucie s'arracha les 
yeux et les porta à son fiancé. 

Tant qu'elle vécut, elle garda sa lampe allumée pour aller 
au-devant de l'Époux et, conduite à la mort pour le Christ, 
elle mérita d'entrer avec lui dans la salle des noces et de 
posséder la lumière qui n'a pas de fin.  

(Martyrologe romain) 
 
Sa fête se situe près lors du solstice d'hiver, d'où le dicton : 
« À la Sainte-Luce, les jours croissent du saut d'une puce ». 

 
Sainte Lucie est fêtée dès le Moyen Age en Scandinavie, et en 
particulier en Suède où la fête païenne de la lumière et des 
mauvais esprits qui luttent contre elle, a été remplacée par la 
fête de Sainte Lucie. À cette époque, la nuit tombe vite et le 
jour ne dure que 4 heures. La clarté des bougies renouvelle 
l'espoir de retrouver vite un soleil rayonnant. 

Sainte Lucie est fêtée le matin du 13 décembre dans toutes 
les familles suédoises, et chaque entreprise, école ou ville 
choisit sa propre Lucie, qui vêtue d'une longue robe blanche 
et coiffée d'une couronne garnie de bougies, apporte sur un 
plateau, le café et les brioches au safran. Elle est souvent 

accompagnée de ses demoiselles et de ses garçons d'honneur eux-aussi vêtus de blanc et qui chantent des 
chansons traditionnelles. 
Les jeunes filles enfilent une longue robe blanche ceinturée de rouge, les garçons déguisés en Rois mages 
portent des chapeaux terminés par des étoiles dorées. 

Sainte Lucie est la patronne des aveugles, des électriciens et des ophtalomogues. 
L'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, a été nommée ainsi en son honneur. 
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