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Aujourd’hui, nous fêtons Marie ! 

Bonjour à chacun,  

Voici notre deuxième rendez-vous ensemble, d’une autre manière. Dans notre école mariste, 

même si nous ne partageons pas tous la Foi des chrétiens, nous avons l’habitude de vivre 

ensemble des grands événements de l’Eglise catholique, et en particulier les fêtes de Marie, 

comme la fête patronale. 

• Aujourd’hui nous fêtons Marie, à l’occasion d’une autre fête :  l’Annonciation 

Pour nous aider à découvrir ou redécouvrir cette fête et le sens qu’elle peut avoir, vous pouvez 

regarder la vidéo du Père Marc Jocteur-Monrozier, aumônier du collège à Lyon. (avec le lien 

wetransfer) 

• Si vous le souhaitez, un rendez-vous à ne pas manquer, avec tous (primaire, collège, 

lycée…) et même avec la France entière !  

 Aujourd’hui à 19h30 sur l’invitation des évêques de France : 

 A 19h30, les cloches des églises vont sonner en France pendant 10 minutes, en signe de 

fraternité et d’espoir. Chacun est invité à ouvrir sa fenêtre, y déposer des bougies allumées : 

c’est la lumière qui brille dans les ténèbres ! C’est l’occasion de penser aux défunts, aux 

malades, à leur famille, aux soignants. Ce geste est une tradition à Lyon, nous le faisons le 8 

décembre, pour remercier Marie, nous pourrons cette fois-ci, si nous le voulons, lire le texte 

de l’Annonciation, seul ou en famille, et prier. Nous pouvons demander à Marie de nous 

protéger, de nous aider à mieux accueillir Jésus, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos 

vies comme elle-même l’a fait. 

 

• Une prière commune que l’on peut dire tous les soirs de cette semaine,  

« Seigneur, par Marie, nous te prions pour les familles de notre école, dont la mienne, dans ce temps 

difficile donne leur de découvrir une nouvelle façon d’être toujours ensemble, avec patience et 

courage. » 

 

 


