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From Congregation Leadership: 

 

Avent 2014:  L’Avent indique le début de l’année liturgique.  Il exprime le 

désir profond de Dieu de la part de l’humanité et célèbre la triple venue du 

Seigneur : le souvenir des événements qui ont entouré sa venue dans le passé, la 

célébration de sa venue parmi nous aujourd’hui, et l’attente de sa venue finale dans 

la gloire.   

 

L’Avent est une saison d’attente fervente et joyeuse.  Ses quatre Dimanches (dont 

la longueur est déterminée par le jour de la semaine où tombe la fête de Noël) 

mettent en lumière notre désir et notre aspiration à la  paix, la justice et l’unité.   

 

La première partie de l’Avent regarde vers la Parousie, le retour glorieux du 

Seigneur à la fin des temps et elle réfléchit sur sa présence parmi nous 

aujourd’hui.   

 

La deuxième partie, qui va du 17 au 24 décembre, prépare directement à la fête de 

Noël, la commémoraison annuelle de la venue de Jésus en notre chair humaine.   

 

Autrefois, l’Avent était célébré généralement comme une saison de pénitence (le 

Carême de St Martin) ; aujourd’hui il est caractérisé par une anticipation, un désir, 

un inachèvement.  Vivifiées et unies dans l’Esprit, nous parcourons l’Avent en étant 

en route vers l’accomplissement de l’histoire humaine et nous préparons la fête de 

Noël dans la tranquillité et la modération, inspirées par l’anticipation plutôt que par 

la pénitence ; c’est une saison où nous reconnaissons notre inachèvement.  

 

Seigneur, fais-nous revenir à Toi : 

Laisse-nous voir Ta face 

et nous serons sauvés.   

 

 

Année de la Vie Consacrée : Le Pape François a proclamé 2015 Année de la Vie 

Consacrée ; elle commence le premier Dimanche de l’Avent, le week-end du 29 

novembre 2014, et se termine le 2 février 2016, lors de la Journée Mondiale de la 
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Vie Consacrée.  Cette année rappelle également le 50ième anniversaire de 

Perfectae Caritatis, le décret sur la vie religieuse, et de Lumen Gentium, la 

Constitution sur l’Eglise de Vatican II.  Le but exprimé par le Vatican est de « se 

souvenir avec reconnaissance du passé récent », tout en embrassant « l’avenir avec 

espérance. »    

Veuillez visiter le site web mentionnés plus bas, afin de lire et d’imprimer pour vos 

Provinces/Vice-Province la lettre circulaire du Pape François, destinée aux 

consacrés et aux consacrées, intitulée :   

“RÉJOUISSEZ-VOUS!” 

Lettre circulaire destinée aux consacrés et aux consacrées 

http://www. Pape François lettre aux consacrés  

 

 

De la Province des Etats-Unis : 

 

FOIRE ANNUELLE D’ARTISANAT FESTIF    

CENTRE ST. URSULA, BLUE POINT, NY 

 

 

C’était un jour d’automne merveilleux, ensoleillé, ce samedi 8 novembre 2014, 

lorsque des centaines de personnes de la communauté locale et de tout le Long 

Island ont franchi les portes du Centre St. Ursula, pour participer à la FOIRE 

ANNUELLE D’ARTISANAT  FESTIF.   

 

Cette année, il y eut environ 15 vendeurs, y compris la table des Associés des 

Ursulines, et celle de l’historien local, Gene Horton.  Gene a vendu ses livres sur 

l’histoire de Blue Point et du Couvent des Ursulines.  Nous étions heureuses 

d’accueillir deux nouveaux vendeurs très particuliers cette année : 

 

http://www/
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Les Sœurs du Monastère Orthodoxe Grec de Tous les Saints, de Calverton, 

dans le Long Island; elles vendaient des cierges à base d’éléments naturels 

et du savon fabriqué par les religieuses  

A une table de « Commerce Equitable », sponsorisée par le « Sobornost de la 

Fondation Mondiale, Inc. », on exposait et vendait des articles faits main du 

Guatemala.  Ceux qui travaillent pour la Fondation sont tous des volontaires 

et 100% des bénéfices sont destinés à soutenir des programmes 

internationaux d’alimentation, de terre et d’éducation pour les orphelins en 

Afrique et en Inde.  La Fondation propose un travail juste pour des éleveurs 

et des producteurs marginaux ; il s’agit de Commerce Equitable.   

 

Environ 50 magnifiques corbeilles de lots, préparées par nos volontaires dévoués, 

étaient le point culminant de la journée!  En outre, il y eut des lots à 50/50 et six 

très beaux super-lots, évalués, chacun, à plus de 250$.  Un merci à toutes celles 

qui ont offert de délicieuses pâtisseries, toujours parmi les mieux vendues à la 

Foire!  Et de nouveau, des “photos avec Santa Claus et Mme Claus” étaient une 

grande attraction pour les jeunes et les “jeunes de cœur”!   

 

MERCI à Liz Wilson qui a préparé cet événement et à plus de 35 volontaires qui 

ont fait de cette Foire Artisanale une très grande réussite !!    

 
 


