Vivre l’Avent 2020 au collège
Bienheureux Charles de Foucauld

1er Décembre : Fête de notre Saint Patron
Distribution de friandises accompagnées d’une des 4 phrases de Charles de Foucauld à méditer
•“Ouvre large ton cœur pour y recevoir ce que Dieu te donne”
•“L’amour du prochain est non seulement un des signes les plus certains de l’amour de Dieu, mais encore un des
moyens les plus sûrs de les acquérir"
•“Croire que le pauvre c’est Jésus et agir en conséquence”
•“Entrons dans la paix en entrant dans l’amour de Dieu ; l’un et l’autre sont indissolublement liés,
la paix est l’effet et le signe de l’amour divin »

du 1er au 4 décembre : Semaine du Pardon
Les élèves qui le souhaitaient, ont pu recevoir le sacrement de la réconciliation à la chapelle du collège.

8 décembre : Fête de l'Immaculée Conception
Pour cette grande fête, les élèves ont suivi un chemin de lumière vers la chapelle en s’arrêtant devant la
statue de Marie. Ils ont reçu une image de la Vierge Marie et une médaille bénie par le père Anicéto, de
la Chapelle de la médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris.

Les élèves de cinquièmes
ont préparé des cartes de vœux pour les personnes de la rue, avec l’association Entourage.
« Le Fat’Cœur est passé !»

Les élèves de sixièmes
ont fabriqué un Cœur Sacré de Jésus (si cher à Bienheureux Charles de Foucauld) en perles de bois

Le 15 décembre,
Les élèves, les équipes éducatives et pédagogiques ont participé à l’opération BOL de RIZ pour
l’association PSE (pour un sourire d’enfant)

Notre crèche qui nous a aidé à entrer dans ce temps de l’Avent,
un temps pour préparer notre cœur à la naissance de Jésus, le Sauveur !
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom
est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » Is 9,6

Un immense merci à notre aumônier, le père Aniceto qui est venu célébrer la
messe trois matins par semaine, afin que chacun puisse y assister en respectant
les mesures sanitaires !!!

Un immense merci aussi à Monsieur Blanchet venu animer joyeusement avec sa
guitare chacune des messes !

Nous vous souhaitons un JOYEUX NOEL.
Restons tous unis dans la prière !

L’Equipe pastorale
Elisabeth Jaron et Lucie Landivaux

