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Chantier pour la fraternité – Les Maristes, Toulouse 

Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale des Maristes a opté 
pour l’organisation d’un temps fraternel de rentrée rassemblant 
jeunes et adultes de l’établissement. 
Les objectifs étaient : 
- d’arriver à créer, pour les jeunes, un sentiment d’appartenance à la 
classe et à l’établissement,  
- de fédérer le groupe classe,  
- de réfléchir sur les valeurs essentielles pour bien vivre ensemble. - 
de s’accueillir  
- et d’être à l’écoute les uns des autres – l’écoute étant le thème 
d’année proposé par le réseau mariste. 
Pour ce faire, toutes les classes, avec leur professeur principal ont 
été invitées à réaliser une bannière sur la laquelle figurait le nom de 
la classe, un logo, une mascotte, représentant la classe et des 
engagements ou des valeurs que les jeunes souhaitent vivre pendant 
cette année scolaire dans leur classe. 

Ce temps fraternel de rentrée s’est déroulé le mercredi 6 octobre, en fin de matinée pour tous les élèves, les 
enseignants et le personnel. 
                                                                                                                                                                                                         Véronique Décamps, adjointe en pastorale scolaire 

 

Ce vendredi 22 octobre, l'ensemble 
scolaire Sainte Geneviève était en 
fête : après plusieurs années de projet, 
l'élaboration de la construction du 
nouvel ensemble scolaire rassemblant 
les classes du primaire au lycée a enfin 
abouti ! Ce beau projet a été finalisé  

 

avec l’inauguration des bâtiments, en présence 
notamment des chefs d’établissement, Mme Rivière et 
Mme Zanetti, du maire de St Jory, et de notre évêque 
Mgr Le Gall. Les chorales de Béatrice Cahours (niveau 
collège) et de Grégory Aoustin (niveau primaire) ont 
accompagné avec brio cette  
matinée. Avec la bénédiction  
des bâtiments par notre  
évêque, ils ont été placés  
sous le regard plein d’amour  
du Seigneur. Que tous ceux  
qui œuvrent à élever nos  
enfants soient bénis à  
travers cette journée ! 
 
Fabienne Bayard, adjointe en pastorale  
scolaire 

Bénir, c’est dire du bien   
Ste Geneviève, St Jory 

SOS crèches !  
Certains d’entre vous m’ont fait part dernièrement de 
leur tristesse de ne pas avoir de crèche pour Noël dans 
leurs établissements, par manque de moyens (pas de 
santons, d’objets divers) ou autres difficultés.  Je vous 
propose de m’écrire directement par mail à 
anne.durand@apel31.fr   
pour m’expliquer ce qui ne va pas, de manière concrète, 
et que nous puissions ENSEMBLE trouver une solution 
pour ce Noël 2021, pour le plaisir de nos enfants. 

 

Bientôt chez vous…. 
Le livret de l’Avent offert par l’APEL, et  
le calendrier de l’Avent à  
gratter offert par votre  
établissement ! 

 

Préparons l’Avent ! 

mailto:anne.durand@apel31.fr


Merci pour vos réponses nombreuses au projet « Cœur de pasto » ! Cela témoigne de l’engagement des familles aux 
côtés des chefs d’établissement qui reçoivent la mission d’annoncer le Christ à tous : un défi, un cadeau et aussi une 
joie de transmettre ce qui donne sens à nos établissements ! Voici les 5 participations confirmées :  
 

La Salle à Pibrac : Financer des lumignons pour Noël en rappel de la lumière de la Paix de Bethléem pour chacun des 
1300 collégiens - Responsable : Florence Verwaerde Présidente Apel  
Ecole St Exupère : Rénovation de la vierge dans la cour  
Responsable : Xavier Nouvel Président Apel 

École Notre Dame : Réaménagement de la salle de pastorale  
Responsable : Mme Maurel  
Ecole Sainte Marthe à Grenade : Achat d’une « Icône » qui voyagera dans  
les familles - Responsable : Odile d’Ouince Pastorale  
St Nicolas : Rénovation de l’oratoire  
Responsable : Marie Benedicte Dodelin Présidente Apel 

2 autres sont en projet :  
Ste Thérèse à Colomiers : Rénovation de l’oratoire – Responsable : Mme Mouton 
Ste Thérèse st Gaudens : Restauration grotte de Ste Thérèse  
Responsable : Céline Lougarre Présidente Apel  
                                                             
Anne Durand, responsable du Réseau d’Animation Pastoral, APEL31 

 

   

 
 
  

Rappel :  
le 25 mai 
prochain, 

Natasha St Pier 
chantera Ste 
Thérèse à la 

basilique 
Notre-Dame de 

la Daurade : 
réservez la 

date ! 

CŒUR DE PASTO… Bravissimo !  

En ce début d’année…. Départ pour Villefranche de Rouergue sur les pas de Sainte Emilie, fondatrice de 
l’établissement, avec 2 classes de sixième… 
La journée offre de riches rencontres avec les Sœurs de la Sainte Famille qui nous accueillent 
chaleureusement dans leur maison. Nous nous divisons en 3 ateliers pour comprendre comment Sainte 
Emilie a marqué cette petite ville de l’Aveyron. Dans les ruelles moyenâgeuses de Villefranche, plusieurs 
édifices font écho à la vie d’Emilie, notamment les maisons où elle enseigna et secourut les plus 
miséreux : orphelins, prisonniers, prostituées… 
Visite de la chapelle dédiée à Sainte Emilie de Rodat, construite en 1958 et mitoyenne avec la crypte où 
les enfants vont naturellement se recueillir. Un autre groupe écoute avec une Sœur la narration de la vie 
d’Emilie à partir de fresques murales et découvre la modeste chambre de la Sainte. Une ou parfois 2  
 

Sur les pas d’Emilie – Emilie de Rodat, Toulouse 

Sœurs, d’origines variées (Paraguay, Liban, Inde) témoignent de l’appel de Dieu dans leur vie et 
de la joie d’y avoir répondu et nous font découvrir la dimension internationale de la 
congrégation dans le monde,   
Les élèves sont attentionnés, curieux et pour certains impressionnés par les origines de leur 
établissement. En effet l’attention, la générosité et le dévouement sans limite de Ste Emilie 
portés aux plus pauvres les touchent et leur donnent la mesure des valeurs fondatrices du 
collège Emilie de Rodat qu’ils viennent d’intégrer en septembre.  
Les Sœurs de la maison-mère accueillent nos 6 classes de 6ème sur 3 journées. Quelle 
disponibilité ! 
Témoignage d’une élève « Maintenant que je connais mieux Sainte Emilie de Rodat, je suis fière 
d’être dans un collège qui porte son nom ! » 
                                                                                                                             Hélène Barbier, Animatrice en pastorale scolaire 

 

Le 21 novembre, nous célébrerons la fête du Christ-Roi. Mais quelle est donc sa royauté ? 
C'est le Royaume de l'intériorité : il n'est pas habité par des sujets, des soldats, des  
fonctionnaires et une cour, mais par des fils. Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les  
nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du  
Père, proches de leurs frères. C'est un "royaume d'amour, de justice et de paix",  
le Royaume de ceux qui essaient de vivre les Béatitudes, dont voici une méditation pour  
l’Enseignement catholique écrite par Pascal Balmand : 

Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent dans la confiance : Ils diront oui à la vie. 
Heureux les enfants et les jeunes qui font l’expérience de la fraternité : Ils donneront chair à l’Espérance. 
Heureux les enfants et les jeunes qui découvrent le chemin de l’intériorité : Ils sauront accueillir leur 
vocation. 
Heureux les enfants et les jeunes qui rencontrent des chrétiens joyeux : Ils s’ouvriront au don de Dieu. 
Heureux les adultes qui d’une manière ou d’une autre s’engagent dans l’éducation : Ils seront témoins  
et éveilleurs. 
Heureuse l’école catholique fragile et pauvre : Elle sera servante.  
 

 

Le Christ, Roi de l’univers ! 



 
Tuyaux pour une éducation intégrale Venez nombreux ! 

Les 25 et 26 octobre dernier, 35 chefs d’établissement et adjoints de direction 
et une dizaine de membres de la direction diocésaine de l’enseignement 
catholique ont suivi une session sur le management chrétien. Le fil rouge était 
le suivant : le Christ vient visiter mon établissement… En nous posant des 
questions telles que « qui le Christ voudrait-Il rencontrer ? », « comment s’y 
prendrait-Il ? », « quelle serait son action ? », nous avons porté un regard 
renouvelé sur la réalité de nos équipes, avec leurs richesses et leurs difficultés, 
et replacé notre mission sous le regard bienveillant de Celui qui vient nous 
soulager de nos fardeaux… Cette session, animée par Ecclésia RH,  

était aussi portée spirituellement par des sœurs de la 
Communauté de l’Agneau qui ont touché les cœurs par la 
beauté de leur liturgie et la profondeur de leur 
témoignage. Enseignements, échanges,  
travail collaboratif, prière et  
convivialité étaient au  
programme de ces 2 jours  
qui connaîtront une suite,  
c’est sûr ! 
Cécile Tavernier, Adjointe diocésaine en pastorale 

 

Une visite de tutelle inoubliable ! 


