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Gouttes d’eau précieuses 
ST François La Cadène, Labège 

Dans le cadre du Carême, les jeunes du projet « Car… Aime solidaire » du lycée Saint 
François La Cadène ont souhaité mettre en place deux actions de solidarité.  
• L’une au profit de l’association « LES RESTOS BEBES ». Déclinaison des Restos du 
Cœur, l’association fondée en 1985 par Coluche, les Restos bébés s’adressent aux 
jeunes parents précaires. Cette association est au service des nourrissons dont les 
parents n'ont pas les ressources nécessaires pour leur offrir tout ce dont ils ont 
besoin.   
• L’autre au profit de l’association « REVES ». Cette dernière ayant pour but de 
réaliser les rêves des enfants très gravement malades.   
- 1ère action du 20 mars au 7 avril : Collecte de produits pour les « Restos Bébés » :  
- 2ème action le jeudi 30 mars à midi : le « Bol de riz pour tous ».  
664 euros ont été récoltés par le bol de riz, et avec cette somme, nous avons 

parrainé le rêve de Lya : rencontrer le père Noël 😊 (Voir les photos) 
Vraiment deux très beaux moments de solidarité que les jeunes ont vécu : 
« Nous espérons, par ces deux actions, adoucir un peu les difficultés de la vie des 
enfants malades et des personnes les plus démunies. » D. 15 ans 
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait. »  (Ste Mère Teresa)  
Yaël Jeanblanc, Adjointe en pastorale scolaire 

Voici l’arbre de vie que 
nous avons réalisé avec les 
paroles des enfants de 
toute l’école recueillies 
chaque vendredi du temps 
de Carême sur un thème 
différent à chaque fois : le 
silence, s’accepter, 
accueillir, écouter, 
patienter, pardonner, la 
paix, la joie…Nous l’avons 
plastifié et collé sur le 
portail d’entrée de 
l’établissement pour qu’il 
soit visible de toutes les 
familles. 
Caroline Rodier, chef d’établissement 

Des mots pour la vie 
Sacré-Cœur, Saint Girons 

Célébration de Pâques au lycée ! Un temps fort de recueillement, de 
chants et de prières à la Grotte ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
"N'ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus ? Il est ressuscité, il n'est pas 
ici !" Jésus est là chaque fois que l'AMOUR naît entre nous et entre 
les peuples ! Jésus est vivant dans les yeux, les visages d'hommes et 
de femmes de notre temps qui font le bien autour d'eux ! Vu sur Facebook 

Ressuscito … 
Sainte Marie de Nevers lycée 

Rappel : vous avez 
jusqu’au 15 mai pour 

participer au concours 
de dessin   

« Jésus en Majesté » ! 
Envoyez la meilleure 
production de votre 

école, collège ou lycée 
à contact@apel31.fr  

avec copie  
à anne.durand@apel31.fr  

en précisant 
l’établissement, la 

classe, le prénom et le 
nom de l’élève. 

Dernier appel ! 

https://www.ec-mp.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/un-livret-de-lavent-pour-aider-les-familles-a-preparer-noel-1.html
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7/
https://www.facebook.com/apelhg31
mailto:anne.durand@apel31.fr


moti 
  

Les élèves du Caousou ont vécu 
des semaines très denses autour 
de Pâques : un chemin de Croix et 
un bol de riz par classe le vendredi 
Saint, 22 baptêmes et 6 premières 
des communions lors de la nuit de 
Pâques, et plusieurs célébrations 
pour fêter cet évènement 
fondateur pour les Chrétiens : avec 
les CP et CE à St François d’Assise, 
une célébration festive se 
terminant par une distribution de 
signets de Pâques et de chocolats ; 
avec les maternelles dans la prairie 
fleurie par chaque élève ; avec les 
CM une messe à St François 
d’Assise se terminant là aussi par 
une distribution de signets de 
Pâques et de chocolats. En 
commun pour les 3 célébrations : 
une aspersion à faire ressusciter un 
jardin après une période de 
canicule ! Vivement la prochaine 
fête de Pâques ! 
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 
scolaire 

Mercredi 19 avril aux Maristes Toulouse, sueur, bonne humeur et partage étaient au rendez-vous pour le cross Glob’Ela.  
Que ce soient les collégiens ou les lycéens, et même le chef d’établissement ainsi que quelques professeurs, ils ont tous 
« tombé » le sweat Maristes pour « Mettre les baskets et lutter contre la maladie », selon le slogan de l’association ELA 
de lutte contre la leucodystrophie. Ils ont transpiré aussi pour soutenir l’association Globi de lutte contre la 
drépanocytose et la thalassémie. Une première pour l’établissement qui cette année combine ces deux causes qui ont 
suscité un élan de solidarité sans pareil. 
Ce fut l’occasion de relever un challenge sportif très intense – le cross – et aussi de rencontrer des malades et des 
parents. Les témoignages de personnes engagées dans ces associations nous ont fait toucher du doigt l’injustice que 
subissent les familles face à l’industrie pharmaceutique qui opère des choix motivés parfois par l’intérêt financier au 
détriment de l’humain. Magali et son fils Loïc âgé de 14 ans atteint de leucodystrophie, étaient également présents, ce 
qui a suscité beaucoup d’amour et d’émotion de la part de tous. Le témoignage de Magali a permis aussi de comprendre 
le quotidien très éprouvant d’un proche aidant qui malgré la fatigue, parfois le désespoir, est toujours empli d’empathie 
et d’amour. 
Un amour partagé par tous, notamment au moment de la récréation durant laquelle les « pompom girls and boys » des 
Maristes ont fait une prestation pour Loïc. Omar Hasan - l’ancien rugbyman du club toulousain entre autres – et parrain 
de l’association ELA, a offert une vibrante interprétation de « O sole mio », car l'homme est également un baryton de 
renom. A l’issue de ce moment artistique, les « pompom » ont entouré Loïc pour lui manifester leur affection dans un 
bain de foule qui transpirait les valeurs chères aux Maristes comme la simplicité, l’attention et l’écoute, et surtout 
l’esprit de famille. Un élan de solidarité qui a rappelé à Gérard Pollet - délégué régional d'ELA - une célèbre citation de 
Victor Hugo : « Aimer c’est agir » et qui prenait ici tout son sens.                             Nathalie Pierre, Adjointe en pastorale scolaire 

Retour sur un beau parcours 
Le Caousou, Toulouse 

« Aimer, c’est agir » 
Les Maristes, Toulouse 

Témoignage du séminariste François 
GOUILLU sur le thème de 
"l'engagement " : les jeunes ont 
beaucoup aimé, et étaient vraiment 
intéressés de l’entendre parler de sa 
vocation.  
Sr Marie-Faustine Wafo, Animatrice en pastorale 

Célébrations pour tous les âges et chemin de Croix : nous 
n'avons pas pu aller au Bout du Puy, comme c’est la 
coutume, à cause des conditions météorologiques, mais 
nous étions tous heureux d'accompagner Jésus sur le 
chemin de sa Passion et de sa Résurrection. 

Voici une petite rétrospective en images de quelques temps 
forts qui ont accompagné l’ensemble Ste Thérèse pendant la 
Semaine Sainte et la Semaine de Pâques. 

Que de temps forts ! 
Ensemble scolaire Ste Thérèse, Saint Gaudens 



  
Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas ! 
Alors il faut prendre son courage à deux mains et s’adresser 
directement à Celle qui est au-dessus de tout.  
Être hardi, une fois, s’adresser hardiment à Celle qui est 
infiniment belle parce qu’aussi Elle est infiniment bonne.  
À Celle qui intercède, la Seule qui puisse parler  
de l’autorité d’une mère.  
S’adresser hardiment à Celle qui est infiniment pure  
parce qu’aussi Elle est infiniment douce.  
À Celle qui est infiniment riche parce qu’aussi Elle est 
infiniment pauvre.  
À Celle qui est infiniment grande parce qu’aussi Elle est 
infiniment petite, infiniment humble.  
À Celle qui est infiniment joyeuse parce qu’aussi Elle est 
infiniment douloureuse.  
À Celle qui est Marie parce qu’Elle est pleine de grâce.  
À Celle qui est pleine de grâce parce qu’Elle est avec nous.  
À Celle qui est avec nous parce que le Seigneur est avec Elle.  
Ainsi soit-il.  
Charles Péguy 

Prière 

Formations, conférences, événements… Retrouvez toutes les 
infos du diocèse de Toulouse sur 
https://toulouse.catholique.fr/Agenda-diocesain 
 et du diocèse de Pamiers sur https://ariege-catholique.fr/ 

Venez retrouver à l’expo Saint Thomas d’Aquin les dessins et 
calligraphies de nos élèves qui ont participé au concours ! 

Cérémonie de bénédiction et pose de la 
première pierre de l’église Saint-Sauveur 

Le vendredi 16 juin 2023, à 17h 

97, rue Edmond Rostand  
31 400 Toulouse 

Infos de nos diocèses 

Le saviez-vous ? 

https://toulouse.catholique.fr/Agenda-diocesain


 
Réponses : Quizz : 1A -2B-3B-4A-5B-6B / CIEL 

1. L’Ascension tombe toujours un :   A Jeudi  B Vendredi  C Dimanche  

2. Le mot « Paradis » signifie :    A Ciel   B Jardin  C. Promenade  

3. Entre Pâques et l’Ascension, il y a :   A 30 jours  B 40 jours  C 50 jours.  

4. La fête chrétienne qui suit l’Ascension est :  A Pentecôte  B Toussaint.  

5. Le mont « Ascension » signifie :   A Descendre  B Monter  C Monter et descendre  

6. Celui qui a écrit le récit de l’Ascension est :  A Un romain B St Luc 

Jeux 

Challenge de Pentecôte 

« Grandir et donner du fruit », tel est le thème pastoral qui était proposé par la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique depuis le début du Carême, et qui se terminera à la fin 
du mois avec la fête de Pentecôte. Car l’enjeu des efforts du Carême n’est pas tant dans 
l’accomplissement de « performances » - même spirituelles ! – que dans une conversion qui nous 
fait vivre toujours davantage de l’Esprit Saint, et dont nous pouvons mesurer les fruits que cite 
Saint Paul dans sa lettre aux Galates : « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Gal 5, 22-23).  
Un concours de photos clôturera cette démarche : les classes participantes sont invitées à choisir 
un fruit de l’Esprit Saint et à photographier sa mise en scène. 

 

23 douceur et maîtrise de soi 

Le jury, composé de l’équipe de la Direction 
Diocésaine, attribuera un prix par fruit de 
l’Esprit en fonction de la pertinence de la 
représentation (devine-t-on le fruit 
représenté ?), de son originalité et de 
l’esthétique de la photo. Tous les élèves de la 
classe seront récompensés. Alors, …1,2,3… et 
« ouistiti pour le Saint Esprit ! » 
Cécile Tavernier 
 

 


