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Une semaine pas comme les autres, Jean XXIII, Pamiers 

Un « frites-compote » SVP ! 
Etablissement St Joseph La Salle, Toulouse 

En acceptant de venir planter sa caravane dans 
l'enceinte du collège, le Père Antoine a bousculé les 
habitudes et nous a permis de vivre une semaine 
différente, un peu au rythme de la guitare ! 
Rassemblement à la chapelle pour une prière le 
matin, visionnage de la vidéo de Tibo Inshape à 
l'abbaye de Boulaur (http://www.boulaur.org/), 
rencontres et discussions pendant les récréations, 
chants et danses autour de la caravane … : pour les 
collégiens, ce fut festif et joyeux ! 
L'école n'était pas en reste puisque toutes les 
classes ont réfléchi sur le beau, le bien et le bon… 
en constatant combien tout cela était source de 
joie ! Le Père Antoine leur a alors raconté l'histoire 
des disciples d'Emmaüs, pour faire résonner cette 
joie avec celle des disciples découvrant que Jésus 
était vivant. Puis, bien sûr, il les a invités à faire 
éclater cette joie… en chantant ! 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale scolaire 

 

Pause méridienne avec les 
collégiens 

Pause méridienne avec les 
collégiens 

Avec le cycle 2 

Avec les maternelles 

Avec les CM1 et CM2 

Temps de prière le matin 

Un nouveau concept a vu le jour à St 
Joseph pour motiver les élèves à vivre 
la solidarité au début de ce mois de 
juin : le « frites-compote » ! Comme 
pour le « Bol de Riz », les jeunes qui 
souhaitaient y participer étaient 
invités à manger une assiette de frites 
et une portion de compote pour le 
prix d’un repas complet facturé par le 
self. L'intégralité des bénéfices ainsi 
réalisés a été versé à l’association 
Simon de Cyrène, dont le projet pour  

les 2 années à venir est la construction de 3 maisons 
partagées entre personnes handicapées et personnes 
valides à PIBRAC. Comme Simon de Cyrène a aidé le Christ 
à porter sa croix, les élèves ont ainsi donné de quoi aider 
les personnes handicapées dans leur quotidien de façon 
concrète, et sont devenus en quelque sorte des Simon de 
Cyrène pour elles ! Leurs mots traduisent tout ce qu’ils ont 
reçu en rencontrant les acteurs et bénéficiaires de 
l’association : joie de se sentir utile, de vivre l’entraide, de 
partager ses talents, … bravo et merci pour la participation 
de chacun !                       Bastien Hugues, animateur en pastorale scolaire 

 

« Me voici ! »  

Nous avons 3 bonne nouvelles à partager !  
Premièrement : le Seigneur ne cesse pas de venir toucher 
des cœurs, et d’appeler ainsi jeunes et moins jeunes à se 
mettre à sa suite – mais cela, nous le savons… 
Deuxièmement : des jeunes répondent à cet appel en  

 
demandant à recevoir les 
sacrements de l’initiation 
que sont le baptême, 
l’eucharistie et la 
confirmation. 
Troisièmement : nos 
établissements sont des 
lieux qui permettent ce 
dialogue entre Dieu et ses 
enfants, et le 
concrétisent ! Et cela est 
source d’une joie 
manifestée et affichée, 
comme en témoigne cette 
belle affiche de Ste Marie  
de Nevers. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que nos 
établissements soient cette bonne terre où peuvent 
germer les fruits de la foi, de l’espérance et de l’amour. 

 

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
http://www.boulaur.org/


 
 
 

Jouez c’est l’été ! Ça se passera à Toulouse !!! 

3 jours pour recharger les batteries. 
3 jours avec des ateliers, des tables rondes, des 
veillées, des messes, des rencontres, des témoignages, 
des temps de mission, le tout porté par la louange, 
tourné vers le Ciel… L’objectif de toutes ces 
propositions est de vivre une expérience inédite pour 
repartir renouvelés et dynamisés au travail, en famille, 
en paroisse ou tout simplement dans le quotidien de 
notre vie personnelle… Cliquez sur l’image et bloquez 
d’ores et déjà les 3 jours du 1er au 3 octobre prochain ! 

Les animateurs et adjoints en pastorale ont passé une journée de 
retraite à Fanjeaux, berceau de l’ordre des dominicains. 
Accompagnés par le Fr Philippe Jaillot, op, du couvent de Toulouse, 
ils ont cheminé dans les pas de Saint Dominique en découvrant sa 
vie au XIIIème siècle, et le combat qu’il a mené contre l'hérésie 
cathare avec les armes de l'humilité, de la pauvreté et de la charité, 
en insistant sur l'importance de la prédication. La journée s’est 
terminée avec des exercices très concrets pour entrer aussi dans 
cette dynamique de la prédication. Il s’agissait par exemple de 
rendre compte du cœur de la foi ou d’expliquer ce qu’était 
l’Incarnation en moins de 2 minutes : Exprimer une vérité de façon 
précise, concise et intelligible par nos contemporains souvent 
ignorants de la culture chrétienne est un exercice intéressant et au 
fond indispensable pour annoncer la bonne nouvelle du Christ à 
notre monde ! 

Un beau lieu près de chez nous 

Aide-nous, Seigneur, à donner à nos corps 
un repos suffisant,  

à nos esprits le calme et la paix.  
Garde nos âmes et nos cœurs largement 

ouverts à tous nos frères et sœurs.  
Garde nos pas, Seigneur, afin que sur la 

route, à la mer, en montagne, nous 
soyons gardés de tout danger.  

Éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons 
capables d'accueil et plus enclins à 

chercher ce qui unit que ce qui divise. 
Donne à ceux qui ne partent pas un peu 

de repos 
 dont tu nous gratifies si largement.  

Et ramène-nous au sein de la 
communauté plus disposés et plus 
vaillants à travailler dans l'Amour. 

Prière pour les vacances 

MERCI !!! Le Caousou, Toulouse 

Tel a été le fil conducteur de cette  
célébration. Chaque classe a formé une  
des lettres du mot « merci ! » avec les  
objets qui ont été importants pour ses  
élèves : un ballon, les lettres de l’alphabet, Loupio… 
Une adaptation du psaume 116 a été lue : « Tous les pays 
du monde, chantez le Seigneur ! Il nous aime si fort. » Ce 
que nous avons mis en application ! Un moment festif 
accompagné du signe de croix et du Notre Père. Nous 
avons pu dignement célébrer la 1ère et dernière célébration 
de toute la maternelle, dehors dans la prairie !  
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

Cliquez sur les 
images pour 

télécharger le 
livrets 

CŒUR DE PASTO  

L’APEL 31 offre 200€ pour 
toute initiative innovante 

au service du caractère 
catholique de nos 
établissements...  

Anne Durand 
(anne.durand@apel31.fr) 

attend vos projets avec 
texte explicatif et 
photos avant le 15 

octobre – à déposer au 
bureau de l’APEL 31 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk
https://www.infocatho.fr/wp-content/uploads/2018/07/livret-vacances-ados.pdf
https://www.infocatho.fr/wp-content/uploads/2018/07/livret-ce-cm-vacances-2018.pdf
https://www.infocatho.fr/wp-content/uploads/2018/07/livret-vacances-ef.pdf
mailto:anne.durand@apel31.fr

