Union Mouvement Amicitia
Lettre d’informations n° 34 ‒ Décembre 2021

Bonjour à toutes et à tous,
Chers amis d'Amicitia,
Décembre est déjà là ; jusqu'au 24, il vibre avec le temps liturgique de
l'Avent (en latin adventus signifie "arrivée", "venue"). Et qui doit donc
arriver ? Jésus le fils de Dieu !
Durant l'Avent, Marie elle-même est la "douce attente" et pour rappel
une lumineuse fête (le 8 décembre) lui rend honneur comme
immaculée.
Je joins un très beau diaporama pour illustrer notre entrée dans ce
temps de l’Avent.

(cliquer sur l’image pour télécharger l’animation avent-amicitia.pps)
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Les fêtes de Noël entraînent une dynamique qui pourrait être liée
seulement à la consommation mais qui est aussi l'occasion et notre
capacité à voir l'autre au travers notamment des cadeaux que nous
offrons ce jour-là.
L'origine du cadeau pour Noël c'est le don qui nous a été offert par le
Père : Son Fils. Ce sont aussi les dons que les Mages ont apportés à
l'enfant Jésus et donc les dons que nous pouvons faire au Christ et à
nos prochains.
N'oublions pas en cette période de pandémie nos amis et personnes
vulnérables
Je vous invite à prendre connaissance des dernières informations et
reportages qui ont été mis sur le site internet ; à partir de la page
d'accueil il vous suffira de cliquer en haut à droite sur la rubrique
« Dernières mises à jour du site web » ; vous y trouverez par ordre
chronologique :
●
●
●
●

Le compte rendu et photos de l'AG de Bordeaux
La vidéo sur l'église de la Tourlandry
Le bulletin du mois de mai 2021
Le CR de l'AG de l'Union

Et bien sûr les photos et vidéos du pèlerinage de septembre 2021.

(cliquer sur les images pour aller sur la page du pèlerinage sept. 2021)

À toutes et à tous nous vous souhaitons un joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin d’année.
Jean Claude Verardo
Votre correspondant Amicitia pour la communication – Web
contact@mouvement-amicitia.fr

www.mouvement-amicitia.fr
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