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En février dernier, toutes les classes de l'école Sainte Marie des Ursulines avaient 
préparé des mots ou des petites attentions pour souhaiter la bienvenue à Mgr de 
Kérimel. Notre nouvel évêque a accepté notre invitation à déjeuner et à rencontrer 
les élèves. Ainsi, après lui avoir chanté notre joie, il a pris le temps de passer dans 
les classes et de répondre à toutes les questions. Élèves et adultes ont apprécié 
cette belle rencontre simple et joyeuse. 
Aurélie Leblond, Chef d’établissement 

Simplicité et joie 
Ecole Ste Marie des Ursulines, Toulouse  
 

Dans le cadre d'un projet de l'équipe Pastorale, l’école Sainte Marthe a récemment accueilli Céline Gauthier le temps 
d’une journée. Il s'agit d'un auteur à l'origine d'une collection de livres fidèlement inspirés de la Bible, et la rendant ainsi 
accessible aux enfants, qu'ils soient chrétiens ou non (https://zoomsurlabible.com/). C’est ainsi qu’accompagnée de ses 
deux marionnettes Zoom et Zoum, cette jeune maman de Montauban est intervenue dans chaque classe pour une séance 
de lecture et d’échanges avec les élèves, adaptant son intervention à l’âge des enfants. A l’origine de quatre tomes sur la 
Bible, elle a lu et expliqué cette année le tome 1, La Création du Monde… En attendant la suite !  
Priscille Marandel, pour l’équipe Pastorale de Sainte-Marthe 

A la découverte de la Bible 
Ecole Ste Marthe, Grenade 

Le congrès de l’Apel national s’est tenu à Nice en mai 
dernier, avec 1600 participants, sur le thème : 
« Bougeons l’école ! ». Séminaires, conférences, ateliers 
de travail sur comment changer et bouger les lignes, sur 
le handicap … les organisateurs avaient prévu un riche 
panel de propositions passionnantes pour que nos écoles 
répondent toujours mieux au projet de l’Enseignement 
catholique ! Bien sûr l’icône faisait partie du voyage…  
Anne Durand, responsable pastorale de l’APEL 31 

WANTED… profs !  
 

Ça bouge à L’APEL … 

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


  

L'idée des 6ème (une kermesse fraternelle et solidaire comme moyen d’aider l’association Simon de Cyrène  
qui leur avait rendu visite le 29 septembre 2021), est devenue réalité ! 
Cette kermesse, longuement préparée, s'est déroulée le samedi 14 mai avec tous les ingrédients du  
succès : le soleil est au rendez-vous, les élèves sont motivés et les stands sont prêts (grâce au matériel de  
l'APEL), les parents de 6ème ont fourni quantité de gâteaux, des parents sont présents pour accompagner 
les jeunes sur les stands alimentation et boisson, l'équipe de l'APEL vient nous prêter main-forte et nous  
                                                                      allons vraiment apprécier les barnums ! Enfin, il règne une  
                                                                      ambiance fraternelle et la bonne humeur est bien présente, les  
                                                                      compagnons de Simon de Cyrène sont au rendez-vous accompagnés  
                                                                      de leurs parents, d'étudiantes bénévoles, et des responsables de l'association, et les  
                                                                      visiteurs viennent en nombre pour jouer sur les stands.  
                                                                      Au programme : chamboul'tout, tir en douceur, bowling, dobble, kim du toucher,             
                                                                      pêche à la ligne, dessins, kahoot (questions sur Simon de Cyrène et Jean XXIII). Sans oublier 
le stand stratégique de gâteaux, bonbons, crêpes et boissons, et l'excellente  
prestation théâtrale d’une tirade du "médecin malgré lui" de Molière, avec le  
soutien d’un professeur de Français. 
De beaux moments de rires, de détente, des tickets de tombola en nombre, de la  
chaleur et de l'amitié, et 300 € récoltés pour l'association Simon de Cyrène sont le  
bilan de cet après-midi. La tombola a récompensé plus de 50 heureux gagnants et  
nous avons remis à Simon de Cyrène, un chèque de 632,50 € de l'opération bol de riz. 
Mettre en acte nos projets, les concrétiser pour qu'ils donnent de la joie, voilà qui  
rejoint bien le projet pastoral de l'établissement et le thème d'année, la FRATERNITÉ ! 
Un immense merci à tous ceux qui se sont engagés d'une façon ou d'une autre dans ce projet, lui permettant de prendre vie. 
                                                                                                                                                                                                                    Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale 

Kermesse solidaire  
Etablissement Jean XXIII, Pamiers 

Avec toi, Sainte Rita, je me présente à Dieu, sagesse créatrice de l’univers, lumière de l’intellect humain. 
Pour apprendre par l’application de l’étude, j’ai besoin d’attention : aide-moi à me concentrer, toi qui étais toujours recueillie. 
Je désire obtenir la paix intérieure dominant les passions, la tranquillité extérieure fuyant la dissipation. 
J’ai besoin d’intuition : rends-moi facile la compréhension de l’essentiel. J’ai besoin de retenir : viens en aide à ma mémoire. 
J’ai besoin, surtout, de m’éduquer au moyen de l’étude, à la vie divine, à vivre dans le temps et dans l’éternité. 
Sainte Rita, recommande-moi pour cela à la bonté de Jésus et de la Sainte Vierge. Merci. Amen. 

 

A l'occasion des examens officiels de fin d'année, 
l'ensemble scolaire a organisé un temps de prière 
avec les 3èmes et Terminales pour les élèves 
volontaires. Ils ont été accompagnés par sœur 
Marie Faustine. Ils ont porté en prière leurs 
camarades restés en cours. 
Nous trouverons un moment pour confier au 
Seigneur les 1ères avant leurs examens. 
Sr Marie-Faustine Wafo, animatrice en pastorale scolaire 

Le 31 mai dernier avait lieu la bénédiction de l’école Laudato Si, qui a ouvert en 
septembre dernier avec 2 classes. Cette école, entourée de fermes et d’un champ, 
dans une zone pourtant en pleine urbanisation, est une réponse à l’appel du Pape 
François pour la sauvegarde de notre maison commune dans son encyclique Laudato 
Si (« Loué sois-tu »). Des choix ont été posés dans ce sens dès sa conception avec 

son implantation dans un quartier à grande diversité sociale, 
l’utilisation du bois comme matériau principal, et un projet 
éducatif fondé sur l’attention aux plus fragiles, dans un climat 
d’entraide où l’on apprend à déployer ses talents pour les mettre 
au service des autres. « Être un cadeau pour le monde », c’est 
l’invitation que nous a faite Monseigneur Guy de Kérimel, nous 
rappelant avec les mots du Bienheureux Carlo Acutis : « nous 
sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d’entre 
nous meurent comme des photocopies » ! 

Un moment familial et émouvant qui vient couronner des années de travail sur ce 
projet ambitieux et… réussi !  Cécile Tavernier, Adjointe diocésaine en pastorale 

Prière pour ceux qui passent un examen 
 

Loué sois-tu ! 
Ecole Laudato Si, Toulouse

  
 

Ils ont prié  
Etablissement Sainte Thérèse, Saint Gaudens 



 

Pour préparer la fête de Pentecôte, nos élèves étaient invités à relever un petit défi : découvrir les fruits de l’Esprit Saint et les 
illustrer en nous faisant parvenir une photo illustrant leur réflexion… Voici quelques contributions à cette proposition ! A 
gagner : des bonbons (aux fruits) pour toutes les classes qui participent ! 

Challenge fruité 

St Joseph – Villefranche-Lauragais 

Ste Thérèse - Colomiers 

Ste Thérèse - Colomiers 
Notre-Dame - Pamiers 

Joseph Niel - Muret 

Ste Thérèse - Toulouse 

Le mois de juin est celui de la fête du Saint Sacrement, et aussi celui où de nombreux enfants communient pour la première 
fois. Voici quelques activités autour de l’eucharistie et de la messe : 
- un vitrail à colorier qui reprend les différents temps de la messe (vous pouvez  
télécharger cette activité avec une meilleur résolution en suivant ce lien. 
- quelques rappels en  
vidéo : cliquer sur l’image  
ci-contre 
- des mots croisés sur la  
messe 

Saint Sacrement 

https://photos.google.com/share/AF1QipPml97LoJFum5buhblq2WHfg4WraBgy5YusGeMxeac9207JLKv4Eu78kkk_7Q4UdA?key=dS1vZzBPY1I5TmpDUVBTa3hGQTJnUTlEYUR0ejJR
https://www.youtube.com/watch?v=BJ0evDYoIHU

