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La vie de l’école

Rendez-vous

Tout se passe dans une ambiance joyeuse et festive, digne de l’esprit de l’Avent. Conduits
par l’imitation des vertus de la très Sainte Vierge, nos élèves travaillent à préparer leurs cœurs
pour cette grande fête de Noël. Ils auront ainsi, eux aussi, des cadeaux à déposer aux pieds de
l’Enfant Jésus. Et leur générosité d’âme demeure toujours aussi édifiante pour les adultes.
Dans les murs de l’école résonnent, chaque jour, récitations et voix angéliques des enfants
accompagnées des petits musiciens, guitaristes, flûtistes, violoncellistes… qui préparent avec ardeur
leur spectacle de Noël. La voici déjà qui vient, cette douceur divine qui purifie les cœurs ! Venez les
écouter jouer, chanter et réciter, le Vendredi 14 décembre à 17h30 (salle de la Mairie, place de la
Libération à Luynes) ; nous vous attendons avec joie autour d’un goûter convivial et festif !
À l’extérieur de nos murs, l’animation reste également joyeuse, même si l’enjeu est de
taille pour notre école ! Nous imprimons et réimprimons, nous tractons, vendons nos cartes de noël,
nos sachets de blé de la Sainte Barbe, diffusons nos courriers de demande de dons car… vous le
savez, il nous reste encore 57 000 € à trouver pour subvenir aux dépense courantes de notre
école (loyers et salaires principalement). Notre école ayant un « statut hors contrat », nous ne
recevons aucune subvention de l'État. C’est le prix de l'indépendance et de la liberté ! Les scolarités
ne peuvent malheureusement reposer exclusivement sur les épaules des familles. Il ne peut donc
exister d’école vraiment libre sans l’aide de généreux donateurs ! C’est pour cela que cette belle
aventure a besoin de « chacun » pour perdurer, …et donc peut-être de vous aussi ?!

Chaque lundi : 8h35 chapelet
(Eglise Saint Georges face à
l’école).
Messes de l’école 8 janvier, 5
février. (Eglise Saint Georges
face à l’école).
Enseignements du Père
Henri dans chaque classe : 20
décembre, 24 janvier, 28
février.
Nous vous souhaitons un
beau chemin de l’Avent et
une Sainte fête de Noël.

Cartes postales prolongées, préparatifs du spectacle de Noël,
Vente de blé et cartes de Noël, jeux dans la cour malgré la boue.

Vertu du mois : les vertus de Marie
La très Sainte Vierge Marie, modèle des vertus s’est laissée conduire par l'Esprit et remplir
parfaitement de tous ses dons. À l’approche de Noël, imitons Marie à travers ses vertus, pour
faire « naître » le Christ dans notre âme et autour de nous ; nous participerons ainsi, d'une certaine
façon, à sa maternité spirituelle. Une belle façon de vivre le temps de l'Avent ! Revivons jour après
jour les scènes de la Nativité depuis l'Annonciation jusqu'à la Naissance de Jésus afin de méditer sur
sept vertus parfaitement vécues par la très Sainte Vierge Marie.
Contemplons la Foi de Marie : depuis sa plus tendre enfance, Marie a une vie de prière intense et
permanente. « La Vierge Marie avait conçu le Christ dans son cœur avant de le concevoir dans son
corps » (st Augustin).
Lors de l'Annonciation, l’Humilité de Marie devient la matrice de notre Salut :
le Fiat de Marie, « je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole », a engendré
notre Sauveur !
La Visitation : même enceinte, la Sainte Vierge s'empressa de se rendre auprès de
sa cousine Elisabeth pour la servir trois mois durant. La parfaite Charité de Marie la pousse
à rendre service aux autres. Elle a pleinement vécu le commandement de son Fils: « Tu aimeras le
Seigneur Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ».
Modèles parfait d'Obéissance,
Joseph et Marie enceinte n'ont pas hésité à entreprendre un long et difficile voyage vers Bethléem
pour obéir à l'édit de l'Empereur Auguste ordonnant le recensement.
Marie a mis au monde son Fils
dans une étable, dans la Pauvreté la plus absolue, acceptant de donner pour lit à son nouveau-né la

Découvrez à la page suivante
comment confectionner des
mendiants.

paille d'une mangeoire.
Marie est l'Immaculée Conception, elle a été conçue sans péché et a vécu
une maternité miraculeuse. La crèche est la manifestation de l'Amour dans toute sa beauté et sa
pureté : contemplons la Mère du Bel Amour : Dieu nous a donné en Marie le modèle parfait de la
transparence à l'amour de Dieu. La Chasteté est une façon de vivre libre, chacun selon son état.
Enfin, Marie est le modèle et la cause de notre Espérance et de notre joie, la Porte du Ciel
et l'arche de la nouvelle Alliance dans laquelle s'ancre notre foi.
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Le coin des lecteurs

La trêve de Noël

L’Ange fribourgeois et Saint Nicolas
Tiphaine Gareil-Colin, Elodie Lebreton, Marie-Victoire

Michael Morpugo

Consolas-Beth

Illustrations de Michael Foreman

Le voilà le soir
tant attendu du passage du
grand saint Nicolas !
Les rues de Fribourg sont toutes
illuminées, le majestueux sapin
est en place, le doux parfum des
thés à la cannelle s’échappe des
grands thermos installés
aux quatre coins de la cité ;
dans la hotte portée par l’âne
Babalou, les biscômes sont encore tout chauds.
Tous, petits et grands sont à la fête mais
l’ado Théo, lui, a décidé de ne pas venir… Affalé dans son
fauteuil et muni d’un smartphone aux 1000 applis, il se
persuade de pouvoir suivre la fête mieux que quiconque.
Mais la suite ne va pas se dérouler selon son plan… Avec
l’Ange fribourgeois pour guide, lancez-vous dans un
parcours à travers la féerique ville de Fribourg !

-

-

Noël 1914. Ce jour-là, dans les tranchées du
front ouest, Jim Macpherson, un jeune soldat anglais,
écrit à sa fiancée pour lui raconter l'incroyable
événement qu'il vient de vivre...
Michael Morpurgo s'est inspiré d'un fait réel
pour écrire cette histoire bouleversante d'émotion. Un
message de paix et d'espoir.

Plus un livret d’activités.

Gallimard Jeunesse  2018

Edelweiss Editions  Novembre 2018

Trouvez ce livre sur le site de l’éditeur : ici.

Trouvez ce livre à la Librairie Siloë.

Confectionner des mendiants
En Provence, les treize desserts sont traditionnellement servis après la Messe de minuit. Leur composition varie
selon les villages et les familles mais certains ingrédients revêtent une symbolique chrétienne. Les mendiants
représentent les quatre ordres de moines mendiants : Augustins (noix ou noisettes) Franciscains (figues), Carmes
(amandes), Dominicains (raisins). La pompe à huile symbolise le pain rompu par Jésus lors de la Cène. Les dattes,
seul fruit tropical, symbolisent la fuite en Égypte. Enfin, les nougats, blanc et noir, seraient le symbole du bien et
du mal, ou représenteraient les Rois Mages. Le nombre même des treize desserts, est symbolique : il représente
Jésus, entouré de ses douze apôtres, lors de la Cène.
Ingrédients : 250 g de chocolat noir, des fruits secs variés tels que amandes, figues, noisettes, raisins,
abricots, zestes d’oranges confits et du papier cuisson.
- Faites fondre le chocolat avec un peu d’eau.
- Laissez tiédir puis sur une feuille de papier cuisson puis formez des petits cercles de
5 cm de diamètre.
- Déposez sur les chocolats les fruits secs en les enfonçant un peu.
- Laissez refroidir avant de savourer ou d’offrir dans un joli sachet
avec un beau message de Noël !

V

Nous avons besoin de votre aide
- Nous recherchons une secrétaire comptable qui donnerait 1 ou 2 journées bénévolement.
- Les scolarités ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par une école
« indépendante » qui ne perçoit aucune subvention de l’Etat : Nous avons un besoin très urgent de dons pour financer
les charges courantes (loyers et salaires) et la finalisation des travaux d’aménagement : Faites un DON ! Accédez au
formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
- Soyez nos RELAIS ! Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier. Devenez adhérents !
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