PAU

SAINT INNOCENT - SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Immaculée Conception
« Vous avez le droit d’exiger qu’on vous montre la Crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici
l’Enfant Jésus ». Jean-Paul Sartre, 1940

Critique
N’hésitez pas à lire la critique de ce
film, merveilleusement écrite par
l’Abbé Roy, en cliquant sur l’image.
Nous ne pouvions passer à côté du
chemin que cet homme parcourt
sous la protection de Marie.

Tuto Avent
Chers Élèves et Collègues, je vous propose, dans un style plus décontracté ou dans le genre, un
directeur ne devrait pas écrire comme ça, de revenir sur les indispensables pour être dans le bon
tempo en cette période de l’Avent.
1 - Priorité une, la crèche, pour sentir ce qu’a vécu Jésus. Vous avez la crèche canal historique, avec le bon vieux papier crèche, les santons qui
durent toute la vie, ou la crèche portable qu’on peut mettre dans la trousse ou celle que nos 6èmes fabriquent en arts pla, la crèche perso. On l’installe
le 1er dimanche de l’Avent, c’est-à-dire demain, et on la garde jusqu’à la Chandeleur. Là, c’est catholique!
2 - Faut se mettre dans l’ambiance, la spiritualité de l’Avent: et pour ça, rien de tel que son effort de l’Avent, c’est le 2ème must have après la
Crèche, un effort qu’on offre à Dieu, un peu comme lors du carême sauf que la couleur de cet effort est l’espérance et non la pénitence. Une idée
d’effort: résister aux froid sans allumer le chauffage… d’accord, ça provoque pas une folle espérance, je le mesure depuis quelques jours. Sandrine
vous propose une charité plus inventive que moi, l’opération Ange gardien: vous priez et chouchoutez un ou une camarade du collège, du lycée,
pendant ce temps de l’Avent. On vous donne le mode d’emploi cette semaine. L’Amour vaincra!
3 - 3ème tradition de l’Avent, la couronne avec ses 4 bougies. Ça viendrait d’Allemagne, une tradition protestante. Cette couronne est remplie de
symboles que vos catéchistes vous détailleront. Pas de place pour les devinettes, faut vraiment s’y connaître. Retenez au moins qu’on allume une
bougie chaque semaine, au fur et à mesure qu’on s’enfonce dans l’hiver. On place généralement cette couronne devant la crèche. Au fait, le petit
Jésus n’est pas encore visible, attention, pas de ça avant Noël! C’est en revenant de la Messe de Minuit qu’on met le petit Jésus dans la crèche.
4 - On y pense pas immédiatement, sauf moi, mais c’est hyper important, faut vivre un quotidien un peu différent pour créer l’ambiaaance, pour
plonger dans un « mindset Avent »… (je sais, anglicisme, pas bien…) Qui dit ambiance dit musique. Là, c’est l’instant collaboratif, demandez au
Père Damien, il vous donnera des playlist de Noël. Perso, j’aime beaucoup les Villancicos flamencos de navidad, et ça rééquilibre géographiquement
après la couronne et avant le sapin... Mère Marie-Clémence et Madame Lopez ont aussi leurs best of! N’oublions pas les beaux films, des films
chrétiens même! The Chosen cartonne en ce moment ou pourquoi pas le dernier film de Gad Elmaleh, Reste un peu, dont vous pouvez lire
l’excellente critique plus haut. On a aussi des calendriers de l’Avent, et puis les chocolats, sans oublier les bons petits plats, et pour vous chers
élèves, je m’arrête aux bons jus de fruit! Ça fait partie de la charité ça aussi!
5 - Dernière tradition, hyper connue, le sapin! Encore une tradition du Nord. N’oubliez pas l’étoile des bergers au sommet de votre sapin, celle qui a
guidé les Rois Mages auprès de Jésus.
Vous pouvez aussi découvrir les marchés de Noël, comme celui de notre école Saint-François ou de l’école La Chanterie Saint-Joseph ce samedi 26
novembre, fêter la Saint Nicolas le 6 décembre, mettre une bougie sur votre fenêtre et venir à la Messe le 8 décembre, fête des lumières et de
l’Immaculée Conception, etc. Bon, le plus important reste la prière, pas de discussion là-dessus! Et que ce temps de l’Avent vous donne enfin de
soigner votre famille en faisant tous les efforts nécessaires, c’est l’occasion de témoigner votre attachement aux vôtres, que ce soit facile ou pas! Et
l’Amour de Jésus vaincra!
Je prierai pour chacun d’entre vous chers élèves, chers collègues, en union avec l’Enfant Jésus, et vous souhaite ainsi qu’à vos parents un saint et bel
Avent,
In Cordibus Jesu et Mariae
Christian Espeso
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