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Dans les familles comme dans les établissements, tout a été préparé pour le 
grand jour : les parents ont déniché le fameux cahier 24x32 rouge à petits 
carreaux sans spirales de 196 pages pour les mathématiques, les élèves ont 
écrit avec application leur nom sur leur nouvel agenda, les enseignants ont 
préparé leur classe, les chefs d’établissement ont rassemblé leurs équipes 
autour de leur thème d’année… Et voici : la rentrée est faite !  
Toutes ces petites et grandes attentions sont autant de promesses d’une 
belle année, orientée vers la réussite de nos élèves – une réussite qui ne se 
traduit pas en nombre compris entre 0 et 20, mais en paire d’yeux pétillants, 
sourires et projets de vie pleins de joie et d’espérance. Tel est le fruit et le 
sens de nos communautés éducatives : former un seul Corps dans la 
complémentarité et le respect de chacun de ses membres, comme nous y 
invite Saint Paul dans son épître aux Corinthiens.  

Parents, enseignants, personnels OGEC, vous êtes TOUS invités 
le 23 septembre prochain à l’occasion de la messe de rentrée, avec 
notre Archevêque Monseigneur de Kerimel et notre nouveau 
Directeur Diocésain, Laurent Maury. Ce sera l’occasion de faire grandir 
un peu plus ce Corps de l’Enseignement Catholique de Toulouse en 
accueillant les nouveaux chefs d’établissement, en nous nourrissant 
du Pain de l’eucharistie, et en partageant un temps convivial cour 
Sainte Anne ! 
                                                                                  Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale 

 

C’est reparti ! 

Le 23 août 1942, Monseigneur  
Jules-Géraud Saliège, Archevêque  
de Toulouse, envoyait une lettre  
aux curés du diocèse pour qu’elle  
soit lue le dimanche dans toutes  
les églises. Dans cette lettre,  
l’évêque réagissait fortement  
contre le traitement infligé aux juifs. Cette lettre, sur la personne humaine, écrite il y a 
maintenant 80 ans, a fait date et continue d’être d’actualité. Le diocèse de Toulouse 
organise le 20 novembre prochain une journée mémorielle à laquelle chacun est invité :  
10h30 : Messe à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse 
15h : sur le square Saliège, accueil par Monseigneur de Kerimel, Archevêque de  
Toulouse et Jacques Fredj, Directeur du mémorial de la Shoah : lecture de la lettre et 
discours officiels 
16h : dépôt de gerbes et temps de prière 
17h : concert judéo-chrétien dans la cathédrale avec la présence d’une chorale juive 
et d’une chorale catholique. 
 

 

 

Découvrez la lecture de cette lettre par des jeunes 
scouts juifs et catholiques de Toulouse en cliquant sur 
l’image, et réservez la date du 20 novembre pour vous 
unir à ce temps de prière et de commémoration.  
L’Enseignement Catholique s’associe pleinement à 
cette démarche, qui nous invite à méditer sur notre 
responsabilité en tant que catholiques face aux 
questions que le monde nous pose chaque jour.  

 

Voici les nouveaux chefs d’établissements qui 
recevront leur lettre de mission pour cette nouvelle 
année scolaire :  
 

En Ariège (date à préciser) :  
Mme Caroline Rodier, 

          École du Sacré-Cœur, Saint-Girons 
 

En Haute-Garonne (le 23 septembre) 
Mme Blandine Drochon-Rouillard,  

          Collège Saint-Thomas d’Aquin, Toulouse 
 

Mme Laurence Caruso  

          Collège Ste Marie des Ursulines, Toulouse 
 

M. Vincent Gilabert, 

          École Saint Guillaume, Saint-Sauveur 
 

M. Julien Gonzalez 

          Lycée Saliège, Balma 
 

Mme Marie-Odile Kerdraon 

          École Saint Stanislas, Toulouse  
 

Mme Emmanuelle Macario,  

          Collège Ste Marie de Nevers, Toulouse 
 

Mme Angélique Vanstaevel, 

          École Saint Aubin, Toulouse 
 

Mme Marine Veyrac 

          École de la Ste Famille, Villemur 
 

Et aussi : notre nouveau Directeur Diocésain, 
Laurent Maury, à découvrir dans la prochaine 
édition des infos de la Pasto ! 
 
 
 

Rendez-vous diocésain : le 20 novembre En mission !  

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
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s


  

 

Ma vie Seigneur est un tableau à peindre… 

J’ai en main une palette où tu as mis  

toutes les couleurs. 

Des couleurs qui dansent et qui donnent la joie. 

Des couleurs qui fleurissent et invitent à la prière. 

Des couleurs qui réchauffent et donnent la paix. 

Des couleurs qui rendent heureux et invitent à l’amour. 

Des couleurs qui transforment et donnent du courage. 

Des couleurs qui bousculent et invitent au pardon. 

Des couleurs qui illuminent et donnent l’espérance. 

Pourtant, Seigneur, je choisis parfois  

des couleurs tristes et sombres. 

Les couleurs de l’égoïsme,  

de l’indifférence ou du mensonge… 

Seigneur, pour que mon tableau soit un chef-d’œuvre, 

Aide-moi à choisir les bonnes couleurs. 

Amen 

Prière de rentrée… en couleurs ! CŒUR DE PASTO : 

Proposez et gagnez !   

Soutenez la pastorale de vos 
établissements avec la démarche « Cœur 
de Pasto » ! Pour participer, c’est simple :  
- en lien avec votre établissement, 
proposez un projet innovant au service 
de l’annonce de l’Evangile (action 
solidaire, pèlerinage, investissement 
artistique, jeu, déco catho, rallye lecture, 
spectacle…), 
- envoyez la description de votre projet 
avec une photo et un devis à Anne 
Durand avant le 10 octobre, 
- remportez 200 € pour aider son 
financement ! 
 
 
 
 
 
Nous comptons sur votre participation 
nombreuse et créative ! 
Contact : anne.durand@apel31.fr  

Le ton est donné : ces belles images de célébrations de rentrée, 
journées d’intégration et autres accueils des élèves, mais aussi les 
thèmes d’année proposés dans les établissements sont autant de 
témoignages de l’espérance et de la vie que nos communautés 
éducatives ont à cœur de communiquer aux jeunes.  Nous souhaitons à 
chacun une belle année scolaire, pleine de ces projets au service de la 
rencontre, de la communion, de la joie, du service – bref, de l’Evangile ! 

 

Florilège de rentrée 

Lycée Sainte Marie de Nevers, Toulouse 

Ecole Saint Joseph, Toulouse 

Collège du Sacré-Cœur, 

Saint-Girons 

Cap sur 

l’espérance  
(Lycée Ste Marie de Nevers, 

Toulouse) 

L’école 

des 

talents 
(Ecole Notre-

Dame, 
Toulouse) 

Faire 

communauté 
(Ensemble scolaire Ste Thérèse, 

Saint-Gaudens 

S’enrichir de 

nos différences, 

chemin de 

fraternité  
(Ensemble scolaire Saint Nicolas, 

Toulouse) 

Ce qui 

nous 

pousse 

à 

servir 
(Ensemble 

scolaire Saint 
Joseph, 

Toulouse) 

Lycée Sainte Marie des Champs, 
Toulouse 

SMC se met 

au vert : 

préservons 

notre 

maison 

commune ! 
(Lycée Ste Marie des 
Champs, Toulouse) 

Prendre le 

temps 
(Ensemble scolaire Ste 
Geneviève, Saint Jory) 

Choisir 

d’aimer  
(Etablissement St François La 

Cadène, Labège) Lève-toi et…  

 

(à chaque classe de compléter !) 
(Ensemble scolaire Le Caousou, Toulouse) 

Le sourire du 

cœur  
(Les Maristes, Toulouse) 

La paix et la joie  
(Etablissement Jean XXIII, Pamiers) 

Etablissement Emilie de Rodat, 
Toulouse 

Le coin de l’APEL 

L’AG de l’APEL 31 se tiendra 
le 18 octobre prochain 

Ecole le Grand-Rond Saint 
Etienne, Toulouse 

Ecole Saint Aubin, 
Toulouse 

Ecole Saint Martin, Castelnau 
d’Estretefonds 

mailto:anne.durand@apel31.fr


 Pour les enfants 

Prépare ton coin prière pour cette année 
scolaire !  
1 - Découpe et colorie le tryptique ci-dessous,  
2 – Colle-le sur un papier fort (Canson) 
3 - Rabats les 2 volets extérieurs en 
suivant les pointillés 
4 - Colorie et découpe le dessin ci-contre 
5 – Colle chaque demi-volet sur le rabat 
correspondant du triptyque (« Viens » au dos 
de « Je vous salue Marie » et Saint Esprit 
au dos du « Notre Père ») 
Tu peux mettre une bougie pour embellir 
encore un peu plus ton coin prière !  


