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Saint Jean-Baptiste
de la Salle à l’honneur !
à Saint Joseph La Salle - Toulouse

À l’occasion du tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La Salle, la famille lasallienne
est entrée dans une année jubilaire le 17 novembre 2018, jusqu’au 24 novembre 2019.
Fondateur des Frères des écoles chrétiennes, saint Jean-Baptiste de la Salle a voué
sa vie à l’éducation chrétienne des enfants les plus démunis.
A Toulouse, c’est le 15 mai que l’ensemble scolaire Saint Joseph a organisé ce
tricentenaire. La fraternité, déjà inscrite au cœur du projet d’établissement, était
mise à l’honneur : fraternité de la joie partagée,
fraternité de l’adhésion à des valeurs communes,
et surtout fraternité originelle entre les enfants
d’un même Père qui met en chacun son Esprit
de Vérité, comme le représentait la colombe
signée par les jeunes et adultes de la
communauté éducative.

« Un cœur, un engagement, une vie »
Telle est la devise choisie pour cette année jubilaire… Un beau programme à proposer
à nos jeunes pour leur réflexion sur les choix qu’ils auront à poser pour construire
l’œuvre de leur propre vie !

Conseils
pour nos pastorales
Monseigneur Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, était
l’invité des délégués du réseau d’animation pastoral de
l’APEL nationale. Voici quelques pépites glanées au fil de son intervention :
« On est chrétien parce que l’on a une relation vivante
avec le Christ ! »
« La mission de l’éducation chrétienne à travers
l’enseignement catholique est de créer un lien fort avec
Jésus. Ce lien est créé par la prière et le témoignage d’un
chrétien convaincu qui vit sa foi. »
Il a rappelé la phrase de saint François de Salle « Ne parle
du Christ que si l’on t’interroge mais vis de telle sorte
qu’on t’interroge ! ».
« La mise en pratique de la parole du Christ doit laisser par imprégnation le
message de Jésus. Ainsi, ne pas dire du mal des autres et être bienveillant,
cela interroge sur l’origine de cette bonté, et nous pouvons alors révéler
que Jésus est Bonté et Amour. »
Et voici une métaphore qui illustre cette vision : « La pastorale ce
n’est pas la cerise sur le gâteau, mais c’est le rhum dans le baba ».
Le rhum dans le baba qui doit imprégner l’ensemble de notre vie scolaire
par nos actes et notre conduite et non seulement comme la cerise sur la
pâtisserie, un cadeau à la mise en bouche. L’imprégnation, c’est cette
subtilité où le goût se trouve transformé par un alcool assez fort pour être
remarqué, sans dénaturer le travail du pâtissier.
Anne Durand

Un temps offert pour les
catéchistes de
l’Enseignement catholique
Artisans de l’ombre, témoins de l’Evangile, désireux
d’annoncer le Christ à chacun, ils ont accepté de le faire
au sein de nos établissements : ce sont tous les
catéchistes bénévoles de l’Enseignement Catholique !
Grâce à eux, notre Institution peut pleinement répondre
à sa mission d’évangélisation. Pour les remercier, la
Direction Diocésaine leur propose un temps de
formation et de ressourcement autour du thème :
Choisir la Bible… comme coach !
Cette rencontre a lieu le 4 juin au Christ-Roi, et est
animée par le frère Philippe Jaillot, op.
Et si vous aussi, vous avez le désir de partager le
trésor de votre foi, n’hésitez pas à vous manifester,
car « la moisson est abondante… » (Lc 10,1)
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Les étapes ariégeoises de l’icône
Agenda

14 juin : Soirée pour les
personnes divorcées-séparées
Proposée par la pastorale
familiale diocésaine.
19h – salle paroissiale de St Orens
Infos ici
15 juin : La nuit du handicap

Autour de l’icône, du 20 au 24 mai 2019,
l’Institution Notre-Dame à Pamiers a fêté
Jeanne de Lestonac, fondatrice de la
Compagnie Marie Notre-Dame. A cette
occasion, les élèves donnèrent un beau
spectacle où fut présenté le parcours
atypique de cette femme convertie, qui fut
mère de 5 enfants avant d’entrer dans les
ordres, où elle créa des écoles pour
l’éducation des jeunes filles.

Contact : anne.durand@apel31.org

Jeanne d’Arc, Pamiers

Jean XXIII, Pamiers

Rassemblement provincial des
4èmes-3èmes

Cap, brevet, bac, concours… et
bientôt la Pentecôte : Voici une
prière de circonstance !
Viens, Esprit du Père,
Féconde mon travail,
Que je dépose,
Au pied de la Croix.

23 juin : Ordinations diaconales
16h à la cathédrale St Etienne
Dès le 1er juillet : la comédie
musicale : cliquez ici pour en
savoir plus !

Emplis-moi de Sagesse,
Celle qui vient de Dieu,
Et non celle des hommes.
Viens, Esprit de Vérité.
Libère-moi de l’orgueil,
Fais-moi travailler
Pour la Gloire de Dieu.
Si je réussis
Rends-moi humble et doux,
Fais-moi reconnaître
Que je tiens tout de Toi !

20 septembre – 18h30

Messe de rentrée de
l’Enseignement catholique 31
Cathédrale St Etienne

Et si j’ai échoué
Remplis-moi de patience
Conduis-moi vers
Ce que Tu veux de moi !

530 jeunes réunis à Lourdes pendant 4 jours… dans la joie et la
foi ! Pour cette nouvelle édition du rassemblement provincial
réunissant des jeunes issus des aumôneries de l’enseignement
public et de l’enseignement catholique, la lumière était dirigée
sur les talents… et nous n’avons pas été déçus !
La scène évolutive a accueilli les « livres » présentant les
talents de figures du XXe siècle, personnes engagées dans les
domaines de la justice, la paix, le partage, la foi, la mission ou
la fraternité. Le lendemain la scène s’ornait d’une grande croix
composée de vitraux confectionnés par les équipes.
Comme fil rouge, le fidèle groupe « Nomade » nous a
accompagnés musicalement et a été présent au fil de cette
aventure dans les moments phares. L’expérience
certainement la plus marquante a été la « prière
d’expérimentation », proposition de prière personnelle sous
forme de méditation avec, comme supports, des éléments tels
l’eau, la lumière, la pierre, le parfum, l’huile, le miroir, le sable
ou le sel … Quarante minutes d’intériorité pour ouvrir en nous
de nouveaux espaces.
On repart de cette aventure joyeux… avec des larmes, riches
de rencontres et fortifiés de La Rencontre.

Viens Esprit de Sainteté.
Hélène Barbier, animatrice en pastorale à E de Rodat, Toulouse

Zoom sur… Laudato Si !
Laudato Si est la lettre écrite par le pape François sur la question
très actuelle de l’écologie, qui touche chacun de nous et interroge
aussi nos jeunes.
Afin d’encourager la prise en compte de ces questions
fondamentales, des projets sont en cours dans nos
établissements :
* Une exposition de panneaux illustrant ce texte commence à circuler entre les établissements. À travers 20 panneaux, le
dialogue entre des extraits du texte révolutionnaire du pape François et les images d'un des plus talentueux photographe, Yann
Arthus-Bertrand, a vocation à sensibiliser le plus grand nombre à la conversion écologique.
* Une émission de radio par des lycéens est à l’étude avec Radio Présence. Un dossier à retrouver à la rentrée !
Toutes ces propositions ont pour but de nourrir la réflexion des jeunes à partir de 3 clés proposées par notre pape :
- tout est lié ! L’idée d’écologie et de rapport à la terre ne peut être conçue indépendamment du rapport aux humains, à Dieu,
aux institutions, à la culture, à la politique, à l’économie. Le Pape pose là une définition courageuse de l’environnement : la
relation existant entre la nature et la société qui l’habite.
- le rappel que tout nous est donné. Cette terre dégradée, il faut avant tout se rappeler que c’est un don. Un rappel lié à la
destination universelle des biens, un des principes-clés de la doctrine sociale de l’église.
- dans ce lien entre la terre et les hommes, tout est fragile. L’interdépendance entre les deux est totale. Ce document dit
qu’aujourd’hui, on ne peut pas concevoir l’un sans l’autre, la lutte contre la pauvreté indépendamment de la lutte pour le respect
de la terre et l’écologie.

