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  Le Havre, 30 Novembre 2022  
 

Chers parents, 

Nous entrons dans une nouvelle année chrétienne avec la période de l’Avent qui prépare nos cœurs 
à la fête de Noël ! 

Alors que l’automne s’installe, que les jours raccourcissent, au cœur de l’Avent, nous fêtons Marie 
Immaculée Conception le 8 décembre. Mère de Jésus, l’Eglise la célèbre ce jour-là par des illuminations.  

Au collège, dès le début de cette journée, nous proposerons d’accueillir les élèves par un chemin de lumière 
et d’ouvrir la chapelle tout au long de cette fête pour que chacun, élèves et adultes, puisse déposer une 
bougie, une intention de prière aux pieds de Marie.  

L’APEL proposera également un chocolat chaud aux élèves au cours de la récréation de l’après-midi pour 
apporter un moment de convivialité au collège avant le départ en vacances de Noël.  

Pour finir en beauté, les petits chanteurs de Notre Dame (dont de nombreux jeunes sont des élèves du 
collège) animeront la messe célébrée à la Cathédrale Notre Dame à 19h, célébration à laquelle vous êtes 
tous chaleureusement invités. Marie, Immaculée Conception, est également la sainte Patronne de notre 
diocèse, aussi le collège saint Dominique est heureux de s’y associer et de vous inviter !  

Fête de l’Immaculée Conception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de l’Avent : 

Par ailleurs, pendant ce temps de l’Avent, nous proposons à toutes les classes de participer à 
confectionner des enveloppes-cadeaux à destination des étudiants qui font appel à la banque alimentaire 
étudiante au Havre. Chaque classe décorera 10 enveloppes A4 qui contiendront chacune 3 petites attentions 
de Noël (chocolat, décoration, bougie, des idées simples et de petit format). Vous pouvez les soutenir dans 
ce projet de solidarité si vous le souhaitez, vous pourrez apporter vos présents pour garnir les enveloppes 
jusqu’au vendredi 9 décembre pour une distribution prévue le jeudi 15 décembre.  

 

 

 L’équipe pastorale et Mme Rouxel Ibramdjy (cheffe d’établissement). 
 

 

 

Ô Marie, Patronne de notre Diocèse, priez pour nous. 
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