
 

jeudi 1er décembre 2016 

Lettre à la communauté éducative 

Quel sens donner aujourd’hui à Noël ? 

Comme tous les ans, le collège se prépare à la célébration de Noël, un temps fort de 
partage mais aussi de paix, de confiance et d’espérance. Ce temps privilégié qui nous 
tourne vers la venue au monde de Jésus est l'occasion de partager sur le sens de cette 
fête autour du thème « une rencontre, un déclic » afin que Noël puisse « rayonner » et 
« donner » du sens pour chacun. 
 

Avant Noël, s’ouvre le temps de l’Avent, temps de l’attente, temps de préparation à 
fêter la naissance de Jésus, un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël. Ainsi, 
accompagnons nos jeunes vers Noël en confectionnant la crèche, en décorant le sapin 
d’étoiles remplies de messages de « bonheur », de « joie », de « paix », en préparant des 
chants, pour favoriser la rencontre et terminons par un goûter partage où chaque classe, 
encadrée par un professeur, pourra vivre un moment de convivialité autour d’un goûter. 
Celui-ci pourra se faire du mercredi 14 à 7h30 jusqu’au vendredi 16 à 11h30 de la 
façon suivante : 
 

Que les jeunes soient préparés à cette heure de partage et d’échange (calme, respect 
des autres classes, pas d’élève sur les coursives et dans la cour..). Par conséquent, il est 
donc demandé, à chaque enseignant, de veiller à l’organisation (partage, nettoyage, 
remise en état de la salle, …) afin que la fête ne se transforme pas en charge de travail 
supplémentaire pour le personnel de nettoyage mais qu’elle soit, plutôt, une réussite 
pour tout un chacun. 
 

Que l’enseignant qui est responsable d’eux à ce moment-là de la journée, soit d’accord 
pour vivre avec sa classe ou ses classes un temps festif. 
Parce que Noël est aussi un moment de solidarité et d’humanité, pendant ce temps de 
l’avent, une collecte de jeux et d’objets en état de fonctionnement sera menée avec des 
associations, et ce sera l’occasion, pour tout élève, de donner du sens au partage, en 
déposant un « cadeau » de son choix (merci de le rappeler aux jeunes). 
 

Vous êtes tous invités élèves, enseignants, parents et membre de la communauté 
éducative : 

- à la veillée de Noël, préparée et animée par nos jeunes, sous le regard 
bienveillant de Jean-Paul HOAREAU et de son équipe, le Jeudi 15 décembre 
à partir 18h30 au collège, suivi d’un repas partage,  

- à la messe de Noël qui sera célébrée le Vendredi 16 décembre 2016 de 
7h30 à 8h30 à l’église du centre-ville. 

Ce temps de Noël, nous donne l’occasion de vivre, ensemble, ce moment fort de notre 
l’établissement, un moment d’unité et de communion. 

Equipe Pastorale 


