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Qu'est-ce que l’Avent ? 

Cette année, l'Avent débute le dimanche 29 
novembre et se termine le jeudi 24 décembre. 
Nous avons ainsi 45 jours pour nous aider à préparer 
et à célébrer la naissance du Christ à Bethléem, à 
l'accueillir dans notre cœur et à fêter son avènement 
dans la gloire !  
Dans la tradition chrétienne, la couronne, symbole de 
Royauté, représente le Messie-Roi. Les rameaux, verts 
symbolisent l’attente de la naissance de Jésus-Christ. 
Les quatre bougies, allumées l’une après l’autre 
chacun des dimanches de l’Avent, symbolisent les 
quatre grandes étapes du Salut avant la venue du 
Messie : le pardon (Adam et Eve), la foi (Abraham), la 
joie (David) la paix et la justice (les prophètes). 
A la Cité pour vivre fraternellement l’Avent, nous 
demandons à l’Esprit Saint de nous désigner la personne pour qui nous prierons tout particulièrement : 
c’est le plus beau cadeau de Noël ! De fait, vous pouvez vous aussi proposer tout autour de vous cette 
petite « liturgie familiale » et commander si vous ne l’avez pas déjà le kit de la liste des Saints.  
Bel et saint temps de l'Avent ! 

La vie à la Cité 

L’Association Marie Reine de la Paix qui gère civilement la Cité de l’Immaculée a vécu dans le 
respect des règles sanitaires et en ZOOM Connexion son Assemblée générale annuelle. Voici les 
grandes lignes du bilan moral :  
Au cours de l’année 2019, les objectifs de l’Association ont été maintenus :  
- Trente cinq personnes ont été hébergées ou accueillies en séjour de moins d’un mois. Huit personnes 
ont été hébergées pour un séjour long de plus de 6 mois dont 2 prêtres. 
- Une famille albanaise occupe toujours la petite maison TABGA. Les 2 petits garçons Alesjo et Noël 
grandissent en taille et en sagesse… 
- Cinq cent cinquante huit nuitées ont été comptabilisées. 
- Près de 5000 repas ont été servis au cours de l’année 2019 ( soit 1000 repas de moins qu’en 2018) 
 
Les motivations pour les séjours/accueils restent globalement les mêmes : repos, ressourcements, 
temps d’écoute et d’accompagnements mais également temps de vie fraternelle avec activités variées 
notamment pour proposer de l’aide pendant une retraite ou pour vivre une retraite prêchée.   
 



Nous continuons à accueillir des personnes de l'extérieur : soit lors de visites spontanées ou pour un 
accompagnement spirituel. Nous le faisons également par téléphone. 
 
Quelques faits qui ont marqué la Cité en 2019 
Les premiers samedis du mois proposés par le père Timothée ,bien qu'indépendants de la Cité de 
l’Immaculée ont nécessité l’aide spirituelle et matérielle de plusieurs bénévoles de la Cité. 
Nous avons poursuivi les réunions des équipes synodales dans le cadre du diocèse 
Nous avons continué notre mission d'évangélisation, avec chaque mois la Lettre de l’Immaculée et la 
Carte de Marie ainsi que la revue MARIA, envoyée deux fois par an entièrement rédigée par Stéphanie 
BORDES. Les deux vie de saints pour l'année 2019 : St Louis Marie Grignon de MONTFORT et Ste 
Bernadette.  
La mission s'est poursuivie au travers de cinq retraites d’une semaine, trois week-ends et six journées 
mariales. 
Cette année 2019 nous a permis de belles rencontres, tant au niveau de la Diaconie que de 
l’Evangélisation, cependant, l’appel aux bonnes volontés que nous avons déjà lancé en 2019 reste plus 
que jamais d'actualité. En 2020 certains faits se sont déjà profilés nous donnant quelques signes 
d’espérance : la relance du potager et la mise en route d’un nouveau site.  
Soyez tous bénis et remerciés vous qui avez participé, soit par votre 
présence, par vos prières, vos disponibilités à donner des "coups de main" 
ou bien encore financièrement à cette belle œuvre d'évangélisation.  
 
Et en 2020 …  
La vie continue bien remplie de prières, d’Adoration, de travaux quotidiens 
et de temps fraternels où les repas tiennent une place importante dans 
une dimension de partage. Ils se déroulent dans une atmosphère plus 
intime que d’habitude, le plus souvent dans la cuisine et en présence de la 
statue de la Reine de la Cité que vous pourrez contempler aussi sur la carte. 

 
 
 
Un beau projet en cours est l''installation dans le 
parc d’une statue du Sacré Cœur de Jésus qui 
nous a été offerte et restaurée. 
 
 
 
 

Les prochaines activités pastorales à la Cité :  
 
 

Du lundi 7 décembre 
Au samedi 12 décembre 2020 

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Nathanaël et Katia GAY 

Du dimanche27 au jeudi 31 
Décembre 2020 

"Soyez saints comme votre Père Céleste est Saint" 
La sainteté dans la divine volonté par le p. Gabriel-Marie 
 TCHONANG de l' association française Luisa PICCARRETA 

Le samedi 6 Février 2021 
Le règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à 
craindre le malheur 
Laurent GAY 

 

Pour information : Nous ne pourrons pas cette année encore envoyer la carte et la 
lettre de décembre avant le 03 janvier 2021, notre imprimeur prenant quelques jours 
de congé, Dieu le bénisse !  


