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Le temps de l’Avent … un temps d’Espérance
Depuis dimanche dernier, notre communauté chrétienne est entrée dans le temps de l’Avent, temps d’attente
de la venue du Christ, fêtée à Noël, et temps d’espérance.
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin ».
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? ». L’ange lui répondit : « L’Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va
naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils
dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait "la femme stérile". Car rien n’est
impossible à Dieu ».
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole ». Alors l’ange la
quitta. - Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (1,26-38)
Espérance aussi à plus d’humanité. À l’infamie des attentats et à la radicalisation, préférons le « vivre
ensemble ». À la marginalisation des réfugiés et des migrants qui ont fui des situations insupportables,
préférons l’entraide et la solidarité.
À l’hostilité d’une manière générale, opposons l’hospitalité dans toutes ses expressions, et notamment celle
du cœur qui favorise la rencontre et la croissance humaine.
« Puissions nos prendre le temps de redécouvrir l’essentiel de notre humanité »
Fr. Philippe COCHINAUX, « Chemin vers le bonheur »
Laissons-nous guider dans l’Espérance sur le chemin de l’Avent en route vers Noël.
Jean-Marc KUSNIR, Chef d’établissement coordinateur

JEUDI 8 DECEMBRE - FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION - FETE DE l’ETABLISSEMENT

- Matin cours normaux jusqu’à 10h45
- 10 H.45 : messe (chapelle Notre-Dame des Grâces), animée par les Petits
Chanteurs de Bordeaux
- Repas festif (badge de restauration obligatoire)
- de 14 H 00 à 16 H 30 après-midi festive : présence obligatoire des élèves
(appel dans les classes à 14h)
Inscription au déjeuner :
Les externes qui souhaiteraient manger à Grand Lebrun ce jeudi 8 décembre doivent s'inscrire
AVANT LE MARDI 6 DECEMBRE, 12 H.
L’inscription se fait sur le site de Grand Lebrun, dans la rubrique
"INSCRIPTION AUX REPAS OCCASIONNELS COLLEGE ET LYCEE et PRIMAIRE"

