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Décembre, le temps de l’Avent 

Voilà, nous y sommes : se dessine devant nous le chemin jusque Jésus, jusque 

Noël. Nous vous proposons de randonner ensemble chaque jour de ce temps 

de l’Avent, chacun à son rythme. Chaque étape sera marquée par des temps 

de pause, d’intériorité, de découvertes ; mettons nos sens en éveil et faisons 

briller nos petites étoiles !  

« Venez, maison de Jacob !  

Marchons à la lumière du Seigneur. » Isaïe 2-5 

1er décembre  

 L’Avent, le temps de PARTAGER… Pour la 3ème année consécutive, l’EAP vous invite chaque jour à écouter, vous 

émerveiller, regarder, partager, sourire… à travers son calendrier virtuel. Il vous suffit de cliquer sur la vignette 

du jour pour découvrir ce qui se cache derrière : cliquez ici    

 L’Avent, le temps de PRIER… Une boîte sera mise à votre disposition à l’accueil du Campus de LILLE. Vous pourrez 

y déposer vos intentions de prière qui seront remises aux Bernardines de Saint-André. 

5 décembre - 16 heures      

 L’Avent, le temps de SE RETROUVER ensemble… Etudiants, formateurs, assistantes, responsables… nous vous 

donnons rendez-vous à l’accueil des campus d’Arras et de Lille pour nous aider à installer la crèche et décorer le 

sapin.  

A partir du 5 décembre  

 L’Avent, le temps de DONNER… L’EAP lance l’opération « Calendrier inversé ». Il s’agit de remplir des boîtes à 

chaussures de petits cadeaux (chaussettes, brosse à dent, confiseries…). Ces boîtes seront emballées et offertes 

aux sans-abri pour qu’eux aussi, aient le bonheur de recevoir. Nous vous invitons à déposer au pied de nos sapins, 

jusqu’au 19 décembre, des boîtes à chaussures et de quoi les remplir. Vous pouvez vous mettre à plusieurs pour 

composer une boîte ! 😉 

 L’Avent, le temps de PENSER A L’AUTRE, de PENSER A LA PLANETE... Nous renouvelons la collecte de jouets au 

profit de l’association LUDOPITAL. C’est le moment de faire le tri et d’apporter vos jouets en bon état ; ils auront 

une seconde vie en contribuant au bien-être des enfants hospitalisés et c’est bon pour la planète !  

6 décembre  

 L’Avent, le temps de FETER… L’EAP organise sur les campus d’Arras et de Lille une vente de petites coquilles à 

déguster avec votre café à la pause du matin ou pour votre goûter. Les profits de la vente seront reversés au 

Secours Catholique. 

7 décembre - 16 heures      

 L’Avent, le temps de PRIER… Nous vous donnons rendez-vous de 12h30 à 13h00 pour un temps de prière, 

d’intériorité, de spiritualité. 

15 décembre - 13 heures    

L’Avent, le temps d’OFFRIR… Nous vous donnons rendez-vous à 13h30 pour confectionner des cartes et emballer les 

boîtes à chaussures qui seront déposées dans les points de collecte le 19 décembre. 
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