
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lettre pastorale à  la communauté éducative  

« En  AVENT » n°3 Gaudete ! 

Tenons debout dans l’espérance! 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

Une voix prophétique a surgi du désert. 
Un désir, une attente ont mûri nos 
esprits. 

Préparons-nous ! 
 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
La parole s’infiltre, elle ébranle nos 
cœurs. 

Et voici le Royaume, il s’approche, il est 
là. 

Réveillons-nous ! 
 
Debout ! Le Seigneur vient ! 

L’espérance nouvelle entre à flots dans 
nos vies. 

Son mystère féconde un silence de foi. 
Purifions-nous ! 
 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
Bienheureux les convives au festin de 

l’amour. 
Dieu lui-même s’invite et nous verse la 

joie. 
Rassemblons-nous ! 
 

Le Seigneur vient ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 16-24 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en 
toute circonstance : 

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la 
valeur de toute chose : 

ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; 

que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans 
reproche 
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

 



LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE 
 

95. L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne 
mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige 

une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une 
aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance 

mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes des frères » 
 

96. Ce besoin d’aller au-delà de ses propres limites vaut également pour les divers 
régions et pays. De fait, « le nombre toujours croissant d’interconnexions et de 

communications qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience […] 
du partage d’un destin commun entre les nations de la terre. Dans les dynamismes de 

l’histoire, de même que dans la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures, 
nous voyons ainsi semée la vocation à former une communauté composée de frères 

qui s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Debout resplendis car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 

2Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi 

Ils viendront d’Epha, de Saba et de Qédar, Faisant monter vers Dieu la louange. 

 
 

Vidéo 3ème lettre  

lundi 14 décembre 2020 

Prophètes de la joie 

https://youtu.be/BC5RWjNheHw 

 

https://youtu.be/BC5RWjNheHw

