
 

« Bientôt Noel, … de porte en porte avec Marie et Joseph » 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Objet : Avent 2022, parcours Pasto’fil 
 
Nous allons entrer dans l’Avent 2022 et nous prenons maintenant quelques lignes pour vous présenter la 
démarche pasto’fil. 
 
La démarche pastorale proposée cette année cherche à répondre à la question suivante : Qu’est-ce que je 
souhaite trouver derrière la porte de mon école pour vivre une belle année scolaire 2022-23 ? ». Cette 
symbolique de la porte fait référence à l’ouverture d’esprit, l’ouverture à de nombreuses possibilités (joies, 
espérance…). Et si pousser la porte, c’est quitter le connu pour l’inconnu, dans l’évangile de Jean au chapitre 
10, verset 9, Jésus nous livre ces paroles : "Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera 
sauvé : il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver de quoi se nourrir." 
 
Avec l’Avent qui s’annonce et qui est un temps donné pour ouvrir, rouvrir en nous-même l’espace qui permet à 
Dieu de se frayer un chemin jusqu’à nous, pour naître toujours à nouveau au cœur de nos vies. Quatre 
semaines c’est long, c’est long… Et si nous apprenions la patience… 
Oui, Noël est bientôt là et avec lui le cadeau que Dieu fait au monde : Jésus. Alors pour lui ouvrir une porte 
dans la « crèche » de nos cœurs, laissons-nous guider par Joseph et Marie. Joseph pour sa confiance de père et 
Marie pour sa joie maternelle. 
C’est là le chemin qui nous est proposé… En Avent, le temps passant, notre cœur en attente se nourrit. Nous 
voici invités à célébrer l’Amour qui nous est donné pour mieux servir la paix et la fraternité entre les hommes. 
  
La confiance, la joie et l’amour prendront une grande place dans nos temps de célébrations. Chaque 
enseignant vous informera des horaires pour vos enfants. Notons simplement que nous pourrons comme 
l’année dernière profiter de la magnifique église Saint Martin. Le célébrations se dérouleront le jeudi 15 
décembre. 
 
Enfin, servir la paix et la fraternité entre les êtres humains doit pouvoir se manifester par des actes concrets. 
Nous proposons donc aux élèves de participer à plusieurs actions de solidarité. Voici les actions proposées : 

- Vous avez déjà pu réaliser des dons dans la cadre de la course ELA, nous vous proposons de poursuivre 
cette action (vous pouvez utiliser les carnets à souche donnés en octobre dernier, jusqu’au 16 
décembre dernier délai) 

- Nous collectons les produits de première nécessité pour l’association l’Entraide Amandinoise du 28 
novembre au 6 décembre (cf. document joint). Denrées à déposer en salle de restauration CP-CE 

- Nous vous proposons aussi la participation à la scolarisation d’enfants dans le monde avec « Un 
cadeau pour moi, un cadeau pour lui ». (cf.doc joint). Il est proposé à chaque classe de réfléchir à 
l’opération « Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui ». Rappelons que 40 à 50 euros suffisent pour 
scolariser un enfant toute l’année dans les écoles du programme ! Les élèves et familles peuvent aussi 
participer en remplissant un formulaire individuel. Chaque classe dispose d’une enveloppe pour 
récupérer les dons (retour impératif des coupons pour le 16 décembre). 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
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                                          Chef d’établissement 
                 Ecole Notre-Dame des Anges
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