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”... elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il 
n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.”Luc 2..1-20 

  
Madame, Monsieur, chers parents, 

 

La période de l’Avent est une période propice aux invitations, aux festivités. En effet, ce temps de 

l’attente, est aussi celui des préparatifs qui se font dans la joie et l’excitation. La venue de l’enfant Roi 

est une fête et comme toute fête, on s’y prépare ! 

 

Notre “Maison École” se fera pour l’occasion “Maison Commune”  . 
1

En effet, c’est toute la communauté éducative de l’école qui se rassemble, qui se mobilise autour de cette 

période de l’Avent afin de “Nous” conduire vers la Lumière de Noël. 

 

Ce “Nous”, nous dit pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique, n’est pas naturel, 

c’est souvent le “Je” qui domine.  

Notre défi est bien en cette période d’espérance et de fraternité de faire du “Nous” ! C’est à dire 

d’accepter nos individualités, nos différences, nos fragilités et de bien vivre tous ensemble dans notre 

maison. C’est bien en cela qu’est marquée l’identité de notre école.  

 

En cette période qui nous conduit à Noël, nous sommes tous invités à faire vivre notre école comme une 

“Maison Commune”. 

Alors, c’est une invitation à toute la communauté éducative que je lance  afin que “Nous” nous retrouvions 

lors des célébrations et temps festifs qui jalonnent et ponctuent cette période de l’Avent. 

 

A Noël, accueillons la fragilité de l’enfant jésus, car “la fragilité est au centre du vivre ensemble”  2

 

Je vous souhaite dès à présent de Joyeuses et Saintes fêtes de Noël. 

 

Nadine BUSCA 

Chef d’établissement 1er degré 

 

1http://www.enseignement-catholique.fr/reenchanter-le-nous/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c

ampaign=reenchanter-le-nous 

 
2http://www.enseignement-catholique.fr/reenchanter-le-nous/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig
n=reenchanter-le-nous 
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