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Ce document présente de manière générale une proposition pour vivre une annonce de la foi chrétienne possible tout au long de 
la nouvelle année scolaire. 
La démarche peut être harmonisée avec les orientations du diocèse d’appartenance. Elle invite les chefs d'établissement, les 
enseignants et les différents acteurs de l’animation pastorale à s’approprier la tonalité de l’année pastorale prochaine et à entrer 
dans la dynamique.  
Pour entrer dans la démarche d’année, nous vous proposons de regarder la vidéo suivante : https://youtu.be/wfVaNwUS2K0 
Le Pasto'Fil n°1 vient, en complément de celui-ci, donner des indications concrètes pour vivre les jours de rentrée, la première 

période de l'année ainsi qu’une célébration.  

 

Porte ouverte sur le Sens …  
Qu’y a-t-il derrière la porte ? … Cette question peut sembler simpliste mais elle porte toute la force de la réflexion qui 

nourrira le fil de notre année. 

Qu’y a-t-il derrière la porte ? Se poser cette question rejoint la quête d'espérance qui traverse l’esprit et le cœur de 

tout homme. Cette quête se traduit par des va-et-vient entre intériorité et extériorité. Elle vise à goûter la joie qu’il 

sera bon de partager. 

Ce partage n’est-il pas à la source de passages à expérimenter comme nous le faisons en franchissant une porte ? 

 

Qu’y a-t-il derrière la porte de notre école ? De notre classe ? Il s’agit ici d’aiguiser la curiosité de chacun, enfant 

comme adulte de la communauté éducative, et de recueillir la parole de tous. Elle portera les envies, l'enthousiasme, 

les peurs, les questionnements… Ainsi chacun se sentira accueilli pour ce qu’il est, comme il est, avec ce qu’il est. La 

porte est alors ouverte à tous et elle s’ouvre sur chacun. Cette conviction invite à dépasser de simples paroles pour 

traduire en actes un réel accueil et chanter ainsi “Viens avec nous” (Hugues Fantino).      

Nous vous souhaitons de prendre le temps d’ouvrir toutes les portes qui se présenteront à vous : celles de la 

confiance, de la rencontre, de la découverte, des savoirs, de l’accueil, de la singularité… 

Alors... 

pour découvrir toutes les richesses que vous offrira cette nouvelle année scolaire ! 
 

Entre adultes, pour entrer dans la démarche …  

-        Libérer la parole…  

Avant d’aller plus loin dans la lecture de ce Pasto Fil n°0, se donner l’occasion de se retrouver autour de la photo de 

la porte de l’école… S’interroger : « Qu’est-ce que je souhaite trouver derrière la porte de mon école pour vivre la 

prochaine année scolaire ? ».  

Noter son ou ses souhait(s) sur un post-it et le déposer autour de la photo.  

Si besoin, pour trouver de l’inspiration, on pourra aussi utiliser les images en annexe. 
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On laissera alors libre court aux échanges tout en relevant les envies, les rêves, les projets pour une mise en route 

dynamique qui sera peut-être le début d’une relecture des projets éducatif ou d’établissement voire de leur 

réécriture. 

Il sera important de conserver précieusement ces paroles afin d’y revenir de temps en temps.  Les relire au terme de 

l’année scolaire permettra de regarder ensemble le chemin parcouru. 

-        Lire ensemble le cadre sens  

A la lecture du cadre sens de ce Pasto’Fil n°0, prendre le temps de le questionner, de le reformuler pour entrer dans 

une culture commune et déjà voir comment la visée globale d’année résonne avec ce qui fait ou fera la vie de 

l’établissement. Cette proposition nourrira peut-être la réflexion autour des choix pédagogiques à venir… 

-        Donner du sens pour vivre la démarche  

Après ce temps de découverte et de partage, inviter les uns et les autres à lire la note sur le symbolisme de la porte 

et faire le lien avec le cadre sens. 

Pour en savoir plus, on peut consulter l’article sur le site :  https://www.jepense.org/symbolisme-de-la-porte/ 

Un petit aperçu :  

Le symbolisme de la porte : comment l’interpréter ? Que représentent la porte et le passage dans les 

différentes traditions spirituelles, ésotériques et religieuses ? La porte symbolise un point de passage 

mystérieux entre deux mondes, deux états ou conditions. Pousser la porte, c’est quitter le connu pour 

l’inconnu, le profane pour le sacré, le matériel pour le spirituel, le terrestre pour le céleste, ou encore les 

ténèbres pour la lumière. La porte symbolise l’ouverture de la conscience. Parfois, le chemin spirituel comporte 

des portes […] successives, chacune correspondant à un niveau de compréhension différent. Le symbolisme de 

la porte est riche, parfois même ambigu ; on le retrouve dans la plupart des religions et des traditions 

spirituelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasto’fil & Pasto’fête : Parution et mise sur le site aux dates suivantes : 

n° 0 Ouvrons nos portes sur… 
20 juin 2022 

n°1 C’est la rentrée, les portes s’ouvrent ! 

n°2 Toc, toc, toc ! Es-tu là ? 03 octobre 2022 

Noël Bientôt Noël… de porte en porte avec Joseph et Marie 
 07 novembre 2022 

n°3 Avec le Prince de la Paix, notre porte s’ouvre sur les nations. 

Pâques Pâques, journées « portes ouvertes » !  06 février 2023 

n°4 Derrière la porte j’ai trouvé… 22 mai 2023 
 

 

 

 

 

https://www.jepense.org/symbolisme-de-la-porte/
https://www.jepense.org/difference-sacre-profane-definition/
https://www.jepense.org/conscience-definition-philosophique/
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Le support …  
  

 

 

 

 

 

Tracer, découper, agrémenter une porte dans 

un carton épais et rigide 

A l’intérieur, fixer une pochette transparente.  

Elle accueillera diverses traces au cours de l’année.  


