Miséricordieux comme le Père
Le pape François a proclamé une année sainte pour le jubilé de la Miséricorde : sa bulle
(lettre aux catholiques et à tous les hommes de bonne volonté) est disponible en français sur
le site internet du Vatican (environ 10 pages A4).
Une hymne a été spécialement composée dont les couplets existent en plusieurs langues et
le refrain est en latin, la langue internationale de l'Église.

pèlerinage de la Chandeleur à saint Victor :
le mardi 2 février 2016
Depuis Moïse, tout premier-né est « racheté » à Dieu en
versant aux prêtres du Temple cinq sicles d’argent et un
agneau ou deux tourterelles. Cette cérémonie a lieu au
40ème jour suivant la naissance. De même, la jeune
mère était « purifiée » 7 jours après l'accouchement.
Après la Nativité de Jésus, Marie et Joseph amènent
leur enfant au Temple. Là, il est reconnu par Siméon et
la prophétesse Anne comme le Messie annoncé par les
prophètes. L’Église a rassemblé la présentation de Jésus
et la purification de Marie à une même date pour mettre
en lumière la divinité de l’enfant et la divine maternité
de la Vierge . Le double événement est commémoré dès
le IVème siècle dans une fête inscrite au calendrier. En
381-384, une procession en glorifie le souvenir à
Jérusalem : l'affluence a inspiré les pèlerins comme le
jeune roumain Jean Cassien, moine depuis peu à Bethléem et plus tard à l'abbaye saint Victor de Marseille.
A cette époque, aucune célébration en l’honneur de la Vierge n’est
recensée au 2 février à Marseille. Le 13 juillet 1195, le pape Célestin
III crée la confrérie de Notre-Dame de Confession. A la Chandeleur,
depuis le 1er mars 1583, les confrères remettent des cierges de cire
verte aux pèlerins : symbole de pureté, de lumière et de divinité du
Christ. La statue de Notre Dame de Confession date des XIIIeXIVe siècles. Le bois de noyer lui a donné, au fil du temps, une
teinte sombre, malgré sa polychromie sophistiquée.
Des petits pains bénits et navettes étaient fabriqués pour soutenir les
pèlerins à jeun. Cette tradition populaire remonte à la fondation du
Four qui les produit, depuis 1781, sur le modèle de la barque sans
rame qui conduisit en Provence l'Évangile et les premiers chrétiens :
Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Marie Salomé, Sarah. (source)

En 2016, l'octave de la Chandeleur sera ponctuée de nombreuses célébrations. Nous vous proposons de
participer à cette tradition populaire et marseillaise qui rassemble les pèlerins venus dans la nuit de toute la ville
vers le Vieux Port le mardi 2 février 2016 :
04h00
rendez-vous à Lacordaire puis départ à pied vers le Vieux Port
05h00
arrivée de l'Évangile par la mer au quai des Belges (étudiants de la Marine Marchande)
05h15
procession derrière la statue ND de Confession vers Saint Victor
06h00
sur le parvis de Saint Victor, bénédiction des cierges verts et de la ville
06h15
messe solennelle de la présentation de Jésus au temple

Conférence artistique par Aude de KERROS
« De l’usage du blasphème par l’Art contemporain : Histoire des guerres culturelles
en Amérique et en France »
Graveur, peintre et essayiste, Aude de KERROS a publié en 2015 « L’imposture de
l’Art contemporain, une utopie financière ». Elle y esquisse la toile de fond
historique et idéologique de l’art de ce demi-siècle. A l'issue de la conférence,
signature de l'ouvrage. Le mardi 19 janvier 2016 à 19h45 au centre Castelvieil, 6
rue Vallence 13008 Marseille. Tél. 04 91 23 33 80.

Bourse aux skis à l'APEL Lacordaire
L'APEL vous propose d'équiper vos enfants pour les vacances aux skis en faisant des économies et un geste de
solidarité : vendredi 22 janvier de 16h30 à 17h30, grande bourse au matériel de ski au local de l'APEL !
Mieux que des soldes, voici des prix indicatifs :
Gants 2 €
Skis / Snow 15€
Blouson 5 €
Chaussettes 2 €
Chaussures de ski 10€
Pantalon 5 €
Lunettes / masque de soleil 2 €
Combinaison 10 €
Boots 5 €
Sous-pull 2 €
Appel aux dons ! Rapportez la tenue de ski devenue trop petite, les skis et
bâtons qui prennent trop de place dans la chambre de votre enfant, et tout
matériel de ski en bon état dont la taille est comprise entre 6 et 16 ans. Ces
dons peuvent être déposés le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 8h15
dans la cour du primaire. Les bénéfices de cette vente serviront à M.
CAPUTO et DEHEZ pour financer des activités du primaire et du collège.
Les invendus seront cédés à une œuvre caritative connue de l'APEL.

Conférence éducation : « De l'enfant à l'adulte responsable »
Ou comment exercer son autorité pour l'aider à grandir . Une conférence pour
donner des repères aux parents :
• des clés pour construire la conscience morale de l'enfant dans la cohérence
• des repères pour exercer une autorité équilibrée
• une meilleure compréhension de son développement affectif pour être dans
l'écoute et la fermeté
Victoire DÉGEZ est graphologue, et conseillère en orientation et en
communication , auteur du livre «Aimer et guider son enfant » . La conférence sera
suivie d'un temps de questions-réponses et d'une séance de dédicaces du livre pour
ceux qui le souhaitent. Le vendredi 22 janvier à 20h à la chapelle de l'école
Lacordaire.

L'Arche fait sa comédie
L'Arche à Marseille vous invite à son nouveau spectacle « In and out », un moment intense de
convivialité et de solidarité, suivi d'un apéro. Théâtre du Lacydon, 3 montée du Saint Esprit,
13002 Marseille, le vendredi 5 février de 19h00 à 21h30. Participation libre. Informations
par courriel ou 04 91 42 07 71.

Le loto change de date : samedi 27 février après-midi
Nous recherchons des sponsors pour financer des gros lots (séjours, HIFI, etc) mais aussi
toutes sorte d'offres, des bonnes idées, de l'aide pour l'organisation matérielle le 27 février...
Les dons par les entreprises font l'objet d'un reçu par l'APEL Lacordaire. Merci de contacter
Stéphanie MORA au 06 11 98 82 40 ou 06 21 49 49 14.

Cycle de formation pour les parents
Un parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou non, qui
souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les
moyens de durer... Le parcours se compose de 8 soirées thématiques, dans une ambiance chaleureuse et intime.
Ce cycle s'adresse à tous les couples mariés depuis au moins deux ans ou vivant ensemble depuis quelques
années, chrétiens ou non, pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. Les dates
et thèmes sont les suivants :
• 15/01 Poser de bons fondements
• 22/01 L’art de la communication
• 29/01 La résolution des conflits
• 05/02 Le pouvoir du pardon
• 26/02 L’impact de la famille – passé et présent
• 04/03 Une sexualité de couple épanouie
• 11/03 L’amour en actes : donner et recevoir de l’amour
• 18/03 Soirée finale et bilan
Ces rencontres ont lieu de 19h45 à 22h00 au 111 bd Vauban 13006 Marseille (parking assuré). La participation
demandée de 190 € par couple comprend les dîners des 8 soirées et les supports pédagogiques. Renseignements
et inscription.

METIERAMA 2016
Le Salon des Métiers et Formations se tiendra les 22 et 23 janvier de 10h00 à
18h00 au parc Chanot. Ces rencontres s'adressent aux jeunes de 14 à 25 ans
en recherche d’orientation ou d’insertion professionnelle. 300 métiers de 20
secteurs professionnels sont présentés au public avec les formations
correspondantes, du niveau CAP au diplôme d’ingénieur. Inscription gratuite
et informations.

Actuailles, un journal gratuit pour les 10-15 ans
Le bimensuel Actuailles propose une analyse de l'actualité mais aussi des
articles historiques, artistiques et sportifs pour la jeunesse.
L'abonnement est gratuit et se fait sur le site internet. Chaque numéro peut
être téléchargé et lu à l'écran (format pdf) ou imprimé pour une lecture plus
agréable sur papier.
Les élèves peuvent aussi consulter une version imprimée d'Actuailes au CDI
du collège.

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE
SITE DE L'ÉCOLE
APEL MARSEILLE
http://www.apel-lacordaire.fr/

http://www.lacordaire.com/

https://sites.google.com/site/apelbdr/

