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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En vue de préparer la Fête de la Nativité, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les
différents évènements organisés au sein de notre établissement pour le Temps de l’Avent
2018.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et
pour notre institution.
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Avent ?
« L’avent est le temps du désir », Paul Claudel.
Du latin « adventus », « arrivée, venue… », ce terme
désigne le temps de la liturgie au cours duquel nous
faisons mémoire de l’Avènement de Jésus-Christ.
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant
Noël ; ce temps est le temps du désir, de l’attente, ni
indifférente, ni passive ; le temps de l’Espérance…
Notre Avent nous amène donc à méditer sur le retour
de Jésus-Christ et à préparer nos cœurs à célébrer Sa
Nativité, avec la lecture des évangiles qui précèdent la
naissance de Jésus-Christ et divers événements :
l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste ;
l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la Nativité
de saint Jean-Baptiste, etc.
Une couleur, le violet !
Pour signifier cette attente, une couleur liturgique va accompagner
l’Avent : c’est le violet des vêtements du prêtre et des parements
de l’église.
En Carême, il a une signification claire de pénitence.
En Avent, il rappelle plutôt la couleur du ciel avant le lever du jour.
Et même, pour le troisième dimanche d’Avent, dit de « Gaudete »
(premier mot de l’antienne latine de la messe dont voici la
traduction : « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la
joie, le Seigneur est proche »), la lumière pointe davantage, et le
violet devient rose !
Cette lumière éclatera dans le blanc et l’or qui brillera dans la nuit de Noël.
Des veilleurs : Isaïe, Jean-Baptiste et Marie
Pour nous accompagner dans cette attente, et pour nous donner
l’exemple, l’Église nous montre en particulier trois témoins…
 Isaïe, un des prophètes annonçant la venue du Messie, est celui
qui a prophétisé l’Emmanuel, c’est-à-dire que ce messie serait en fait
Dieu parmi les hommes.
 Jean-Baptiste, le dernier prophète, est celui qui doit préparer les
cœurs à la venue du Christ et le désigner à ceux qui l’attendent :
« Voici l’Agneau de Dieu ».
 Et la Vierge Marie, celle en qui l’enfant Dieu commence par
habiter, est celle qui lui prépare une place parmi les hommes.
Voici les sentinelles de l’Aurore que nous allons suivre pendant
l’Avent.

Une tradition, la crèche
Le
terme
« crèche »
signifie
« mangeoire » ; elle est normalement
installée dès l’entrée en Avent, cette
année, le dimanche 2 décembre 2018.
Il y a bien longtemps, au XIIIème siècle,
sur les parvis des églises, se jouaient des
« mystères », en même temps théâtre et
catéchèse… mise en scène de la
Nativité, c’est-à-dire de la naissance de
Jésus-Christ, la crèche a été développée
par Saint François d’Assise ; mais, audessus de celle-ci, il faisait dresser un
autel pour qu’on y célèbre la messe et
nous apprenait ainsi à considérer en
même temps l’abaissement de Dieu à
Bethléem et dans la messe.
Dans nombre de foyers, chaque membre
de la famille est représenté par une
brebis, dont la progression vers la crèche
illustre les progrès dans sa vie de
chrétien.
Santons : Isoline Fontanille.

Crèches de l’Institution Champfleury
Plusieurs crèches seront installées après le premier dimanche de l’Avent, dimanche 2
décembre 2018, et ce jusqu’au samedi 2 février 2019, fête de la Présentation de Jésus au
Temple. Nous pouvons remercier celles et ceux qui ont contribué à leur mise en place :
 la crèche de l’oratoire de l’École, mise en place par les Sœurs trinitaires ;
 la crèche du Collège (sous le grand escalier), mise en place par Bruno Pinelli ;
 la crèche qui se trouve dans le Bureau du Directeur.
Une autre tradition, le blé
« Quand le blé va bien, tout va pour le mieux ! »
Le mardi 4 décembre 2018, jour de la Sainte-Barbe, il est de tradition de planter, dans trois
coupelles, des grains de blé de la récolte précédente, réservés pour les semailles de la
prochaine saison, afin de les faire germer.
Ces coupelles, qui représentent la Sainte Trinité, font ensuite partie de la décoration de la
table de Noël, au soir du 24 décembre ; puis, le 25 décembre, la maîtresse de maison orne
ces blés de rubans jaune et rouge et, à compter du 26 décembre, les coupelles sont
disposées près de la crèche, et ce jusqu’à l’Épiphanie… puis les blés sont enfin plantés en
pleine terre.
Des messes, des sacrements et une liturgie pour se préparer…
 Pour tous, du vendredi 30 novembre au samedi 8 décembre 2018, prière de la Neuvaine
de l’Immaculée Conception dans les classes, le matin.

 Pour les volontaires, mercredi 5 décembre 2018, à 6h15, en la
Métropole Notre-Dame des Doms, messe de la Neuvaine de
l’Immaculée Conception (départ de l’établissement à 5h45,
petit-déjeuner offert au retour de la messe).
 Pour tous, lundi 10 décembre 2018, à 9h15, en l’église SaintRuf, messe de la fête de l’Immaculée Conception.
 Attention, cette année, il n’y aura pas l’illumination de la
Cour d’honneur du Collège (luminions, projection…) et de
temps de prière suivi d’une collation. En revanche, samedi 8
décembre 2018, à 20h30, la procession vers la Métropole NotreDame des Doms en l’honneur de la Vierge Marie et la Veillée
mariale.
 Avant la Fête de Noël, sera offerte la possibilité de recevoir le
sacrement de la Réconciliation, sur les temps de catéchèse, du
lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018.
Des temps pour être attentif aux plus pauvres
 À partir du lundi 3 décembre 2018, vente de
croissants et de pains au chocolat, au profit des
Chrétiens d’Orient.
 Installation d’un stand missionnaire des Sœurs
trinitaires, du lundi 3 décembre au vendredi 7
décembre 2018, en salle Saint Jean-Paul II, au profit
des œuvres trinitaires.
 Pour les ceux qui le désirent, jeudi 20 décembre
2018, à partir de 16h, marché de Noël à l’École, au
profit du parrainage des enfants de l’orphelinat des
Paulins à Bel Air (Madagascar).
 Pour les ceux qui le désirent, lundi 24 décembre 2018, à 15h45, messe au « village », à
l’Hôpital Henri Duffaut (Avignon), célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, auprès de
personnes âgées.
Déjeuner de Noël des élèves
Un excellent et magnifique déjeuner de Noël sera confectionné par notre chef-cuisinier pour
nos élèves le vendredi 21 décembre 2018.
Évènement !!!
Par le biais de l’APEL, nous offrirons à nos collégiens un
temps un peu particulier, le vendredi 21 décembre 2018,
dans l’après-midi. Nos parents et amis sont les bienvenus…
En effet, Yohan Salvat, chanteur et musicien, animera en
l’église Saint-Ruf un temps festif fait de chants et de prières
sur la Venue du Messie ; il sera rejoint par la chorale du
Collège, animée par Madame Geneviève Madrach.

