
C'est quoi
l'Immaculée Conception
L’Immaculée Conception, que l’on fête le 8 dé-
cembre, est un des noms de la Vierge Marie. C’est 
un synonyme de « pleine de grâce » dans le « Je vous 
salue Marie » : Marie est totalement ouverte à la Parole 
et l’Amour de Dieu. C’est pourquoi elle a pu dire un « oui » 
sans mélange à l’ange Gabriel le jour de l’Annonciation.
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La fraternité
Jésus fait de nous, par le bap-
tême, des enfants de Dieu et 
donc des frères et sœurs les uns 
des autres. C’est pour cela que 
nous pouvons prier ensemble 
en disant : « Notre Père ». La 
fraternité nous ouvre à tous, en 
particulier à ceux qui sont les 
plus pauvres ou les plus isolés. 
L’Eglise toute entière est une 
grande fraternité et chacun peut 
y trouver sa place et sa mission.

 
Que dit la Bible sur
saint Joseph ?

On parle peu de lui dans la Bible. 
Fiancé à Marie, Joseph veut la quit-
ter parce qu’elle attend un enfant qui 
n’est pas de lui.
Cependant un ange le visite dans la 
nuit et lui annonce que cet « enfant 
vient de l’Esprit Saint ! » (Mt 1,20). 
Alors Joseph obéit à Dieu en ac-
ceptant d’être « le père » de Jésus. 
C’est un acte de foi prodigieux, un 
bel exemple d’humilité. 



Pourquoi l'Evangile est
une Bonne Nouvelle ?
Une bonne nouvelle, c’est quelque chose 
qui nous apporte une très grande joie. 
Bonne Nouvelle en grec ancien : euange-
lion, a donné en latin evangelium.

La Bonne Nouvelle, c’est donc ce que 
nous révèlent les évangiles. Celui de 
Marc débute ainsi : « Commencement 
de la Bonne Nouvelle de Jésus–Christ, le 
Fils de Dieu ». (Marc 1,1)

La Bonne Nouvelle c’est la venue de 
Dieu sur la terre en la personne de son 
Fils Jésus. Une naissance qui dit l’amour 
inconditionnel de Dieu : « Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en Lui, ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3,16)

C’est précisément ce que dit l’ange aux 
bergers de Bethléem : « Soyez sans crainte 
car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle (…) : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ Seigneur». (Luc 
2,10)

!



C’est Noël !
Il va naître le Sauveur !
Comme les bergers,
nous voici Seigneur pour t’adorer.
Merci Jésus d’être venu habiter 
parmi nous !

Que signifie « de-
venir Vierge consa-
crée » ?

La « Vierge consacrée » s’engage devant 
Dieu à recevoir Jésus comme seul époux. 
J’ai été consacrée le 2 octobre dernier 
par Mgr Rougé. Contrairement aux reli-
gieuses, je ne vis pas dans un couvent. 

Comment est née votre vocation ? 
Je viens d’une famille non pratiquante 
mais j’ai fait une rencontre avec le Sei-
gneur à 13 ans. Ensuite j’ai cheminé vers 
la confirmation que j’ai reçue à 23 ans. 
C’est en la préparant que j’ai ressenti cet 
appel de Dieu.

Comment vivez–vous cette vocation ? 
J’assiste à la messe chaque jour. En tant 
que musicienne, je suis appelée à témoi-
gner à travers mon métier : dans les salles 
de concert, mais aussi dans les trains et 
les gares car je voyage beaucoup. 

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER

Elodie Soulard, musicienne
et Vierge consacrée du diocèse de Nanterre
(paroisse de Châtillon). 

L’Avent commence !
Procure-toi le calendrier
 de l’Avent du diocèse
pour vivre ces 28* jours
qui te séparent de Noël.
Tu verras qu’attendre
nous permet souvent  de savourer en-
core plus une bonne nouvelle !
 Et y a-t-il de plus grande joie  
      que celle d’accueillir Jésus,
      notre Sauveur ?

* L’Avent commence le dimanche 28 novembre.



Madeleine Daniélou  
(1880-1956)
Lorsque Madeleine naît en 1880, les filles 
viennent d’avoir le droit d’aller au collège 
et on leur apprend juste à être de bonnes 
ménagères ! 
L’enseignante Madeleine Daniélou est une 
pionnière : pour elle, enseigner est une 
mission et non un métier ! Sa mission est 
d’aider l’enfant à trouver sa voie, afin qu’il 
fasse grandir ses talents sous la conduite 
de Dieu. 
Mère de six enfants, Madeleine fonde le 
collège Sainte-Marie de Neuilly en 1913, 

qui sera le premier collège permettant aux 
filles de passer leur  baccalauréat ! Grâce 
au bac, toutes désormais peuvent entrer à 
l’Université, ce qui alors était réservé aux 
seuls  garçons et à quelques jeunes filles 
privilégiées seulement.
Madeleine crée la communauté aposto-
lique Saint-François-Xavier formées de 
femmes consacrées qui l’aideront dans sa 
mission d’éducatrice. 
En 1933, Madeleine est de nouveau en 
avance sur son temps : elle fonde la pre-
mière école Charles-Péguy à Courbevoie : 
une école primaire entièrement gratuite 
qui accueille tous les enfants, sans distinc-
tion religieuse. D’autres suivront. 
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Une légende vivante au 
XIIe siècle
Hildegarde de Bingen , cette 
sainte extraordinaire était une 
passionnée de la nature : gué-
risseuse visionnaire, elle nous 
a laissé un hé-
ritage précieux 
sur les vertus 
médicinales
des plantes...
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