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                       ENTREZ DANS LE TEMPS DE L’AVENT    
                                  LE TEMPS DE LA GRACE 
 

L'Avent est un temps de grâce, car à celui qui est en attente, 
c'est-à-dire en état d'accueil, la proximité de Dieu est manifes-
tée et sa prévenance est le don gratuit de son amour répandu. 

Un temps de grâce, car celui qui est en attente, c'est-à-dire 
prêt à ouvrir les portes, est emporté en des instants privilégiés 
qui laissent des traces dans sa vie.  

Un temps de grâce, car celui qui est en attente, c'est-à-dire prêt à entendre les appels venant de Dieu, 
se lève et sort pour chercher Dieu marchant sur les terres humaines et, à sa suite, entreprend d'aména-
ger le temps présent. 

Un temps de grâce car celui qui est en attente, c'est-à-dire prêt à suivre Dieu qui vient, adopte des atti-
tudes de croyant vigoureux ; il sort du sommeil et se lève, il guette avec patience, il se déplace, il 
s'étonne, il révèle au monde !   

Charles Singer 

INNOVATION AUX COLLÈGES DE L'ASSOMPTION-MONTPELLIER ET DE STE THÉRÈSE-LUNEL  
 
Les jeunes  des deux établissements qui vont être bapti-
sés et/ou faire leur 1ere communion cette année, ont pu 
vivre ensemble 2 jours de retraite au Monastère de Ste 
Lioba, près de Marseille...  
 

Petit compte-rendu à plusieurs voix : « Nous avons été ac-
cueillis très  chaleureusement par les sœurs...   
J’ai aimé la rencontre avec les sœurs, j’ai découvert leurs 
manières de vivre, leurs temps de prières, et leur façon de 
travailler.  
Nous étions en pleine nature, ce qui était propice au re-
cueillement mais aussi aux jeux d’extérieur... 
 
Ces deux jours de partage ont été l'occasion pour de com-
prendre le fonctionnement du monastère… 
Nous avons eu le bonheur de partager les Complies avec les Sœurs et les Frères  (garçons et filles séparés !), der-
nier temps de prière de la journée dans la Liturgie des Heures, qui ouvre à la nuit. Et certains courageux sont même 
allés prier les Vigiles, le tout 1er temps de la journée, à 5h30. 
 
Ce moment de vie en communauté m'a permis de comprendre l'importance du partage. Dieu est dans notre 
cœur : il nous écoute et nous voit.  
 
J'ai découvert que ma foi me rend plus heureuse, et que les valeurs de partage et d'entraide que j'ai pu observer 
pendant ce séjour correspondent à ma vision de la foi chrétienne. Depuis cette retraite, je me suis plus ouverte aux 
autres et j'aide plus mes camarades ».  
 
« Nous remercions Mesdames Francès, Dullin et  Marmonier qui ont organisé le séjour et nous ont accompagnés ». 
 

Madeleine, Chloé, Flavy, Matéo, Maelys et tous les autres. 
 



     

Samedi 28 mars 2017  
de 9h à 12h 

Samedi 18 Mars 2017 
et Samedi 13 Mai 2017  

Samedi 28 Février 2017  

Samedi 14 Janvier 2017 de 9 h à 12 h 
Rencontre avec Equipe enseignante  

Samedi 28 janvier 2017              
de 9h à 12h  

Samedi 21 Janvier 2017        

8 h 30 - 11 h 30 
Visite guidée, accueil par l'ensemble de la commu-
nauté éducative, rencontre avec les enseignants 

Samedi 14 Janvier 2017  
de 10 h à 13 h 


