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Lettre aux amis, n°4
Novembre 2019

Montessori, parentale et au cœur de l’Eglise

Marché de l’Avent
6,7 et 8 décembre
Au sein des
Journées d’amitié de
Notre-Dame de l’Assomption
Couronnes de l’Avent,
Calendriers de l’Avent,
Décorations de Noël,
Sélection de livres, bougies,
Articles pour coin prière,
«Gourmandises de Noël»

Pour préparer son coeur et sa maison
à accueilir Jésus petit enfant !

A la une : cinquième édition du marché de l’Avent
«LE PEUPLE QUI MARCHAIT DANS LES TENEBRES A VU SE LEVER UNE GRANDE LUMIERE !»
Du 6 au 8 décembre 2019, venez (re)découvrir le «marché de l’Avent» de la Petite Ecole du Bon Pasteur!
Créé en 2015, il prend désormais place depuis trois ans au sein des Journées d’Amitié de la paroisse Notre-Dame
de l’Assomption, organisées par l’aumônerie avec le patronage Saint Joseph et la Petite Ecole du Bon Pasteur.
C’est l’occasion pour l’école de réunir des fonds, nécessaires au parrainage des familles
qui bénéficient d’une scolarité aidée, l’un des principes fondateurs de la Petite Ecole du Bon Pasteur étant d’être ouverte à tous grâce à des tarifs accessibles et adaptables en cas de besoin.
Une équipe de parents est chargée de l’organisation du marché de l’Avent et coordonne les talents des familles
de l’école qui se mettent au service de cet événement : conception de couronnes de l’Avent, de «gourmandises de Noël»,
etc. Une belle occasion de partager des temps de joie et d’amitié entre les familles de l’école, de la paroisse et du quartier.
Cet événement permet par ailleurs à la Petite Ecole du Bon Pasteur d’affirmer joyeusement sa présence
d’école paroissiale au cœur de ce petit «village» qu’est Notre-Dame de l’Assomption ! Pleinement conscients de la
chance extraordinaire qui nous est donnée d’être ici, nous en rendons grâce et exprimons toute notre gratitude au Père de Menthière, ainsi qu’aux paroissiens, pour l’accueil de ces petits enfants.
Les Journées d’Amitié permettent aussi à l’école de faire découvrir et de partager avec les paroissiens un témoignage vivant de
la pédagogie Montessori appliquée dans sa substance chrétienne
par l’invitation à visiter la nouvelle classe, baptisée « Perle Précieuse
», le samedi 7 décembre de 14 h à 17h. Une présentation de la catéchèse du Bon Pasteur au sein de l’atrium* sera également proposée,
telle que les petits enfants la reçoivent de nos catéchistes formées.
* lieu de vie religieuse adapté aux besoins des enfants

Camille d’Aillières, membre de l’équipe parents du marché de l’Avent

Actualité : ouverture d’une seconde classe

« CE QUE VOUS FAÎTES A UN SEUL DE CES PLUS PETITS QUI SONT LES MIENS, C’EST A MOI QUE VOUS LE FAÎTES »
La classe Perle Précieuse a ouvert ses portes aux enfants
le 13 septembre dernier. L’été ne nous a pas épargné en péripéties
multiples : suspension de travaux, attente d’autorisations administratives, incertitude sur la reprise du chantier. Quelle n’est pas notre
joie désormais de voir chaque jour ces 7 petits enfants rejoindre la
classe en cour anglaise ! Tout y est si lumineux et beau dans ce lieu
flambant neuf. Nous sommes heureux d’y accueillir l’équipe éducative : Marie-Lys, assistante depuis deux ans en Graine de Moutarde - la classe aînée - et catéchiste dans l’atrium installé chaque
mardi. Elle est aux côtés de Maria-Cécilia Preite, l’éducatrice.
Laissons Maria-Cécilia se présenter :
« Je suis née à Bologne, en Italie. Dans ma ville natale, j’ai terminé mes études universitaires en
Sciences religieuses avec une orientation pédagogique. À Londres, au « Maria Montessori Institute », j’ai
suivi la formation Montessori AMI 3-6. J’ai ensuite travaillé pendant deux ans dans des Children’s Houses
et complété mes études d’un master sur l’observation des enfants. Toujours à Londres, j’ai découvert et
me suis formée à la catéchèse du Bon Pasteur. Je suis actuellement catéchiste dans un atrium. Arrivée
à Paris en septembre 2018, j’ai d’abord travaillé comme éducatrice anglophone dans une Maison des
Enfants bilingue.
Avec joie et enthousiasme, j’accueille la mission éducative de la Petite Ecole du Bon Pasteur.
Dans le respect et l’humilité, j’aime être témoin de la pédagogie Montessori, dans différents pays du
monde, et accompagner chaque enfant sur le chemin de l’éducation comme aide à la vie ».
L’ouverture de cette seconde classe est aussi l’occasion de réaffirmer notre petitesse. Ce mot « petite », présent dans le nom de l’école s’envole bien vite si nous n’y prenons garde. La Petite Ecole du Bon Pasteur n’a pas vocation
à devenir une institution : elle conservera une taille de 2 classes maximum autour d’un atrium et pour des enfants de 3
à 6 ans. Il y aura toujours quelque chose d’humble et fragile dans une « Petite Ecole du Bon Pasteur ». La petitesse ne
crée-t-elle pas le meilleur rempart contre les certitudes qui enferment ou contre la fuite de nos responsabilités ? Tous,
nous sommes là pour servir ensemble, pour recevoir les uns des autres et ce sont les petits enfants qui nous rassemblent.
Isabelle de Chauliac, directrice et parent à la Petite Ecole du Bon Pasteur

Conférence : le regard chrétien de Maria Montessori
« IL A MIS EN SON COEUR LE DON DE TRANSMETTRE »
Répondant à sa mission de former au sens chrétien de
la pédagogie Montessori, l’Association la Petite Ecole du Bon
Pasteur a donné une deuxième conférence intitulée « l’essence
chrétienne de la pédagogie Montessori » le 7 novembre dernier.
Sollicitée par l’école Nazareth à Lyon, une école qui elle aussi a à
cœur d’appliquer la pédagogie Montessori dans toute sa substance chrétienne, cette conférence s’est tenue au cœur de Lyon,
au Couvent dominicain du Saint Nom de Jésus.
L’amphithéâtre de 100 places n’ayant pas permis de répondre à toutes les demandes d’inscription, cette conférence sera
renouvelée dans le même lieu le 16 janvier 2020.
Transmise dans un esprit de témoignage, elle a pour objectif d’explorer le fondement anthropologique chrétien
de la pédagogie Montessori. Elle montre comment le geste pédagogique de Maria Montessori promeut une éducation
intégrale de la personne et combien la catéchèse du Bon Pasteur est son accomplissement.
Plus précisément, elle aborde le cœur chrétien de Maria Montessori, dont l’œuvre vient de plus grand qu’ellemême et qu’elle a su accueillir telle une révélation. Elle se poursuit en montrant combien ses découvertes de l’esprit absorbant du petit enfant et des périodes sensibles, « impulsion créatrice qui pousse [l’enfant] à accomplir des actes merveilleux
» (Maria Montessori, L’enfant), révèlent la destination surnaturelle de l’enfant. Enfin, cette conférence mène à voir comment la catéchèse du Bon Pasteur porte à son accomplissement le geste pédagogique montessorien. Et aussi, combien la
présence du Bon Pasteur dans la classe est essentielle dans la pédagogie Montessori, la ramenant à Dieu d’où elle vient …
Laurène Gélas, parent et catéchiste à la Petite Ecole du Bon Pasteur
Contact : 16 rue Antoine Roucher, 75016 - info@lapetiteecoledubonpasteur.com
Nous retrouver : www.lapetiteecoledubonpasteur.com

QUI SOMMES NOUS?
L’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur est née en 2014 d’une initiative de parents ayant encadré une catéchèse
d’inspiration montessorienne, appelée catéchèse du Bon Pasteur : après plusieurs années d’expérience, ces parents ont
voulu étendre le geste pédagogique de Maria Montessori à l’ensemble de la vie scolaire des petits enfants. Ils se sont
structurés en association pour gérer l’école maternelle qui allait naître de cette intuition. Leur association a tout naturellement revêtu le nom de la catéchèse dont elle est issue.
Depuis, l’activité de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur se déploie également dans le conseil et la formation,
accompagnant d’autres parents, catéchistes, éducateurs ou fondateurs d’écoles.
NOTRE VISION

« On devient un adulte harmonieux à condition d’avoir été complètement
enfant » Maria Montessori.
Nous considérons la petite enfance comme la période fondatrice de la
construction de l’homme et le petit enfant comme une personne possédant ses lois de développement propres.
Nous croyons qu’une école qui respecte les lois fondamentales de développement de l’enfance est nécessaire pour une éducation intégrale et
que la pédagogie Montessori, appliquée dans sa substance chrétienne,
répond à ces besoins.
NOS MISSIONS

Notre équipe met toute son énergie au service de cet appel, au travers
de plusieurs missions :
- Gérer une école Montessori, parentale et paroissiale qui soit ouverte à tous.
- Susciter l’ouverture de nouvelles écoles pour répondre à la demande croissante
des familles.
- Former au sens chrétien du geste pédagogique de Maria Montessori.

Oui, je veux soutenir

l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur

Je choisis de parrainer la scolarité d’un enfant de la Petite Ecole du Bon Pasteur, en donnant :
320€ soit 1 mois de scolarité

3200€ soit 1 année de scolarité

Autre montant

€

Je choisis de soutenir l’activité de conseil et de formation de l’association, en donnant :
€
AVANTAGE FISCAL

- Particuliers : 66% de dons déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% des revenus imposables.
- Entreprises : 60% de dons déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
- Particuliers IFI (ex ISF) : 75% de dons déductibles de l’IFI, dans la limite de 50000€.

...................................................................
POUR SOUTENIR l’Association la Petite
Ecole du Bon Pasteur,

> veuillez renvoyer ce bulletin accompagné de

votre don par chèque, à l’ordre de «Association la
PEBP»
(nous consulter pour les dons IFI : 06 08 31 28 50)

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Société : .......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

> l’adresser à :

..........................................................................................................................................

...................................................................

Email : .........................................................................................................................

Merci pour votre don!

Je souhaite être informé de l’actualité de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur

Association la Petite Ecole du Bon Pasteur
16 rue Antoine Roucher - 75016 PARIS.

..........................................................................................................................................

