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ILS ARRIVENT !

Cliquez pour découvrir les ressources proposées !

Les livrets de
l’Avent
arrivent dans vos
écoles ! Cliquez sur
l’image pour
découvrir la version
numérique…

UN CADEAU CHARGÉ DE SENS
À Pâques 1942, la congrégation des sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas
Barré, dite de St Maur, qui avait créé et dirigeait l’établissement
scolaire pour jeunes filles, Sainte Marie des Champs, décide d’ouvrir
une école primaire. C’est ainsi qu’en 1949, l’école Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus voit le jour.
Les années ont passé, les sœurs de Saint Maur ne sont plus là, Sainte
Thérèse et Sainte-Marie des Champs sont maintenant sous tutelle
diocésaine, mais le lien très fort qui unit ces deux établissements est
toujours présent. Un lien si présent et si fort que, grâce à la générosité
du designer Stéphane Chambry, le lycée Sainte-Marie des Champs a
offert une croix à l’école Sainte Thérèse à l’occasion de la rentrée 2020.
Ainsi, le 7 septembre dernier, une belle célébration en présence des
deux chefs d’établissement, Thérèse Harel et Claire Tilly, a eu lieu dans
le parc de Sainte-Marie des Champs. Le père Philippe Jaillot, prêtre
référent du lycée, a béni l’assemblée composée des lycéens, des
enseignants, du personnel OGEC et d’une
délégation d’écoliers de Ste Thérèse, et a
béni deux croix, une destinée au mur
extérieur de la pastorale de Sainte-Marie
des Champs et une offerte par le lycée à
l’école Sainte Thérèse. La Croix, signe
d’amour et de vie pour tous les chrétiens,
réunit nos deux établissements !
Marie-Laurence Courau, Adjointe en pastorale, Lycée Ste Marie des Champs, Toulouse

AG DE L’APEL
L’assemblée
générale de l’APEL31
s’est tenue le 12
octobre dernier : un temps pour faire le point sur
tout le travail accompli, dans une ambiance
conviviale. Merci et bravo à tous !

POUR LA VIE !
C’est pour toute la vie que
Sr Anne-Véronique,
Dominicaine du St Nom de
Jésus de l’Annonciation à
Seilh, a prononcé ses
vœux ! Nous nous en
réjouissons et la confions à
votre prière pour sa mission
au service de l’éducation.

LES SACREMENTS A L’EPREUVE DE LA PATIENCE…
En raison du confinement, de nombreux enfants et jeunes ont été déçus de ne
pouvoir recevoir à la date prévue le sacrement auquel ils s’étaient préparés, et leur
patience n’en a rendu les célébrations de ce début d’année que plus ferventes et
joyeuses !
Au Caousou, cette rentrée a été marquée par de nombreux sacrements. Miseptembre, les enfants se préparant à la 1ère des communions ont pu recevoir le
sacrement de réconciliation par un jésuite venu exprès pour eux !
Le samedi suivant, ces mêmes enfants recevaient Jésus-hostie pour la première
fois en l’église St François d’Assise par le curé de la paroisse. Ce fut un beau
moment, très attendu et rempli de joie !
Les messes au sein de l’établissement ont repris. C’est une classe de CM2 qui l’a
préparée et elle a été célébrée par notre aumônier, père Martin sj, dans notre
chapelle. Nous étions heureux de vivre ce moment !
Début octobre, ce sont 6 enfants de l’établissement qui ont reçu le baptême. Le
curé de la paroisse St François d’Assise nous a à nouveau accueillis dans son
église pour que ces enfants prennent place dans l’Eglise en tant que fils et fille de
Dieu. Là aussi, l’attente de faire ces baptêmes n’a eu d’égal que la joie de les
vivre enfin ! Une rentrée riche en sacrements…et en grâces !
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale scolaire, Le Caousou, Toulouse

LE ROSAIRE A LOURDES VERSION COVID…
11
« Renaître en enfant de lumière », telle était la devise du pèlerinage du Rosaire 2020 qui fut pour
nous, lycéens du Caousou, un temps de recueillement, de méditation mais aussi de rencontre avec
des pèlerins venus des quatre coins du monde. Pendant quatre jours, nous avons assisté mais
aussi aidé aux différentes célébrations organisées pour le pèlerinage : répandre la flamme dans
l’assemblée pour signifier le passage de la pénombre à la lumière, porter les bannières, faire le lien
entre les personnes présentes physiquement et les internautes, récolter des intentions de prières…
La maladie ayant diminué drastiquement le nombre de
pèlerins, nous nous sommes sentis privilégiés d’avoir pu
participer à cette aventure du Rosaire, ainsi que d’avoir œuvré dans la mesure
du possible à son bon déroulement. « Nous réalisons que ce que nous
accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais si cette goutte d’eau
n’existait pas, elle manquerait. » : Mère Teresa a ici parfaitement exprimé notre
action au Rosaire.
Nous sommes rentrés de Lourdes grandis, non pas en âge mais en esprit car làbas, tous les âges se côtoient, les plus expérimentés montrent la voie aux plus
jeunes parfois moins exercés et c’est ainsi que les valeurs de partage et de
fraternité se révèlent. Voilà le visage de notre pèlerinage !
Chiara GATTI - Gauthier MONNET DE LORBEAU et Titouan ROBILLARD, lycéens du Caousou, Toulouse

UNE PAUSE RESSOURÇANTE

La
retraite
annuelle
des
chefs
d’établissement, adjoints et animateurs
en pastorale s’est déroulée pendant les
vacances à proximité du sanctuaire de
Rocamadour que nous avons visité. Au
programme : éducation et intériorité à
l’école d’Edith Stein, par le philosophe et
poète Eric de Rus. 2 jours très
enrichissants dont nous vous livrons ici
une
pépite
qui
résonne
tout
particulièrement en cette période de la
Toussaint : « Quand on éduque un être
humain, on l’accompagne dans le
déploiement de sa « note pure ». Pour
Edith Stein cela se réfère au noyau de
l’âme qui a été donné par Dieu à chaque
être, de telle sorte que se développer, ce
n’est pas effacer son individualité mais
découvrir sa note propre. La communion
des Saints est une sorte de polyphonie où
chacun sera appelé à donner sa note pure.
On ne peut rendre service à la
communauté humaine qu’en étant ce que
l’on a à être pour les autres. »

EN TOUTE CIRCONSTANCE !
Comme nous y invitent ces
affiches exposées dans nos
écoles, osons encore et
toujours voir, dire et faire le
bien, pour aimer et faire
aimer la vie ! Déployons toute
notre intelligence, notre
créativité, notre générosité,
en osant croire que Dieu ne
nous abandonne pas, qu’Il
nous invite à « choisir la vie »
en toute circonstance !
Cliquez pour retrouver à ce sujet les chroniques de nos lycéens sur Radio Présence

VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ…
L’ENGAGEMENT !! C’est le thème d’année du collège Jean XXIII à Pamiers.
En y invitant ses élèves avec la carte ci-contre, le directeur, M. Milliard, a
témoigné du sien : transmettre l'espérance car l'avenir appartient aux
jeunes, la bienveillance, car nous ne sommes rien
sans les autres, et la foi, pour que chacun se sente
accueilli et aimé comme une personne unique.
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale, Jean XXIII, Pamiers

GEEK… ET SAINT !
Carlo Acutis, surnommé le "cyber-apôtre" ou le "geek de Jésus", est décédé en
2006 d'une leucémie foudroyante à l'âge de 15 ans. Il été béatifié le 10 octobre
par l'Église catholique. Né dans une famille pourtant peu pratiquante, il était
habité par la foi et l'envie de la diffuser sur le net. En 2019, le pape
François avait cité dans un texte à destination des jeunes une recommandation
de Carlo Acutis à sa génération : "Tous les hommes naissent comme des
originaux, mais beaucoup meurent comme des
Cliquez pour découvrir sa vie en
photocopies, ne permets pas que cela t'arrive !".
quelques images…
Carlo Acutis disait aussi : « Être toujours uni à
Jésus, tel est le but de ma vie ». En cette période
de Toussaint, sa béatification nous rappelle le
chemin de sainteté auquel nous sommes tous
appelés !

