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Le mot du Père
Privilégier la qualité
Prière à Marie
Toutes les rencontres régulières

Chères Demoiselles,
Le premier décembre prochain, nous entrons dans le temps de l’Avent. C’est déjà Noël qui est
en perspective.
L’Avent, ce n’est pas le Carême. Et si c’est le temps « avant » Noël, sa signification ne vient pas de
cette antériorité du temps.
L’avent, c’est cette période pendant laquelle, telle la préparation joyeuse d’un événement familial
ou personnel, nous devrions ressentir une joie semblable à celle qu’il y a à recevoir un ami, un
cadeau, à attendre un événement exceptionnel longtemps espéré.
Ce n’est pas seulement la commémoration de ce qui s’est passé il y a plus de 2000 ans à Bethléem.
Cela ne se reproduira plus.
C’est la venue en nos cœurs de Celui qui devrait combler nos désirs et, en tous cas, donner un
sens à notre existence. Croyons-nous vraiment qu’il en est ainsi ? Relisons la belle prière du Pape
François à la Vierge Marie au dos de ce bulletin.
De même que nous ne saurions recevoir nos amis dans une chambre en désordre ou en tenue
négligée, ainsi la préparation du cœur est requise pour apprécier cet avènement de l’Emmanuel
–Dieu avec nous, Dieu chez nous-.
Trois conditions sont indispensables pour, ensuite, partager avec nos amis la joie de cette
rencontre avec Dieu et leur faire comprendre qu’il leur serait si profitable de faire cette belle
expérience (Cela s’appelle être apôtre).
- Avoir une véritable relation avec Dieu. Et non pas une façade de croyant. L’intimité avec
quelqu’un se remarque tout de suite par les autres. Pas d’intimité avec Dieu : pas de rayonnement
et pas de force intérieure.
- Etre enthousiaste. Le dicton l’affirme : « Un saint triste est un triste saint ». Nous ne pourrons
jamais convaincre qui que ce soit en avançant vers lui avec nonchalance et tristesse.
- Etre audacieux. Souvent nous demeurons timorés, plus d’ailleurs par peur d’être bousculés que
par peur de blesser l’autre. Nous ne voyons pas (ou parfois nous ne voulons pas voir) les mains
qui se tendent vers nous et les cœurs qui recherchent auprès de nous une parole, un soutien ou
une lumière.
En ces semaines à venir, puissions-nous raviver en nous ces sentiments qui sont éminemment
communicatifs
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

QUELQUES VALEURS POUR LES JEUNES
Pape François . Assise . 4 octobre 2013

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

Chers amis, le fondement moral et spirituel est nécessaire pour bien construire, de façon solide
! Aujourd’hui, ce fondement n’est plus garanti par les familles et par la tradition sociale. Ou
plutôt, la société dans laquelle vous êtes nés privilégie les droits individuels plutôt que la
famille, elle privilégie les relations qui durent jusqu’à ce qu’apparaissent des difficultés, elle parle
parfois de rapport de couple, de famille et de mariage de manière superficielle et équivoque…
La culture du provisoire : il semble que rien ne soit définitif. Tout est provisoire. Un jour, j’ai
entendu un séminariste — un brave séminariste — qui disait : « Je veux devenir prêtre, mais
pendant dix ans. Après, je verrai ». C’est la culture du provisoire, et Jésus ne nous a pas sauvés
provisoirement : il nous a sauvés définitivement !...Alors, je voudrais vous dire de ne pas avoir
peur de faire des pas définitifs, n’ayez pas peur de les faire. N’ayez pas peur des pas définitifs
dans la vie, comme celui du mariage : approfondissez votre amour, en respectant les temps et
les expressions, priez, préparez-vous bien, puis ayez confiance que le Seigneur ne vous laisse
pas seuls ! Faites-le entrer dans votre maison comme quelqu’un de la famille, Il vous soutiendra
toujours…
À l’origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a toujours une expérience forte de Dieu,
une expérience qui ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! Et cela, nous ne pouvons pas
le calculer ni le programmer. Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle ; mais il est
important d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en silence devant le Tabernacle et
dans l’intimité de nous-mêmes, de Lui parler, de s’approcher des Sacrements. Avoir ce rapport
familier avec le Seigneur, c’est comme tenir ouverte la fenêtre de notre vie pour qu’Il nous
fasse entendre sa voix, ce qu’Il veut de nous. Chaque histoire est unique, mais toutes partent
d’une rencontre qui éclaire en profondeur, qui touche le cœur et implique toute la personne :
l’affection, l’intellect, les sens, tout. Le rapport avec Dieu ne concerne pas seulement une partie
de nous-mêmes, il concerne tout. C’est un amour si grand, si beau, si vrai, qu’il mérite tout et
qu’il mérite toute notre confiance...
Vous les jeunes, voulez-vous vous résigner devant le mal, les injustices, les difficultés ? Notre
secret est que Dieu est plus grand que le mal ! Dieu est amour infini, miséricorde sans limite, et
cet Amour a vaincu le mal à la racine dans la mort et la résurrection du Christ…
Jeunes, allez avec courage, avec l’Évangile dans le cœur et entre les mains, soyez témoins de la
foi par votre vie : apportez le Christ dans vos maisons, annoncez-le parmi vos amis, accueillezle et servez-le dans les pauvres. Jeunes, donnez un message de vie, de paix et d’espérance ! Vous
pouvez le faire !

PRIÈRE À MARIE
Ô Marie, fais-nous sentir ton regard de Mère, conduis-nous à ton Fils, fais que nous ne soyons pas
des chrétiens de « vitrine », mais des chrétiens qui sachent « se salir les mains » pour construire,
avec ton Fils Jésus, son Royaume d’amour, de joie et de paix.
Pape François 12 . 10. 13

CONFERENCE
Venez nombreuses écouter

JEUDI 5 DECEMBRE 2013 - 20h
Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN
Curé de Saint-Cyr l’Ecole
Aumônier de jeunes
Ancien Elève du Prytanée Militaire de La Flèche
sur le thème
“AIMER EN VÉRITÉ.”

MESSE AVEC VOS PARENTS

A l’occasion du dîner organisé pour vos parents,
nous vous invitons particulièrement à la célébration de la
MESSE
VENDREDI 6 DECEMBRE à19h 30
en la fête de Saint Nicolas, Patron des écoliers et des enfants
Une excellente occasion de prier ensemble pour nos familles

PREPARATION DE LA CRECHE

C’est pour vous, Mesdemoiselles, que la crèche est faite !
A cette fin, nous avons besoin de beaucoup de bras
Le jeudi 5 décembre à 12h20
pour descendre le matériel du grenier.
Le samedi 7 décembre
à partir du matin et surtout toute l’après-midi pour la création
de la crèche & garderie des enfants de ceux qui viennent aider.

	
  

