
Contrairement à ce que dit la musique, vendredi (Saint)… 
c’est bol de riz ! L’Eglise nous invite plus fortement en ce 
jour particulier de la mort du Christ à jeûner. Et c’est dans la 
joie que des CP aux CM2, les élèves ont eu du riz pour le 
déjeuner. Des catéchistes s’étaient mobilisés pour leur 
rappeler le but de cet effort ainsi que la cause soutenue par 
l’argent récolté : Secours catholique – Caritas France pour la 
guerre en Ukraine. A la fin de leur repas, les élèves ont pu 
marquer le dessin du bol de riz avec de la peinture. Avec 
près de 500 élèves participants à l’opération, ce dessin est 
très coloré ! 
Marie-Pascale Gady, animatrice en pastorale, Le Caousou, Toulouse 
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Cette année nos célébrations se sont inspirées de l’Opération 
3M, « Mission pour un Monde Meilleur », mise en lumière 
par chaque classe par des bougies géantes illustrant chaque 
« pouvoir » (vertu – on peut voir les différentes vertus sur les 

affiches des photos) devenu effort de Carême. Nos actions 
d’engagement se sont tournées vers l’Ukraine et, comme 
chaque année depuis plus de 10 ans, vers l’association des 
Joyeux Lutins de Sé pour parrainer la scolarisation d’enfants 
Béninois. 

 

Le vendredi 15 avril à 11h30, les CM1, 
CM2 et tous les collégiens et lycéens 
(sections générale et pro) se sont réunis 
sur la grande cour du collège pour un 
temps de prière pour la paix dans le 
monde et en particulier en Ukraine. Nous 
étions accompagnés par Père Florent, 
Monsieur BARDE et Monsieur ROUSSEL, 
les professeurs et des parents. 

 

Le mercredi 13 avril à 10h30 monsieur JEAN-MICHEL CASTAING est 
venu entretenir les jeunes lycéens sur le thème : "COMMENT FAIRE 
COMMUNAUTÉ A LA LUMIÈRE DE PÂQUES ". 

 

Le lundi 11 avril, les primaires du CP au CM2 sont allés au Bout du Puy situé dans la colline de  
Valentine. Les enfants ont prié devant les 14 stations du chemin de Croix en commémoration de la Passion  
du Christ. C'est avec joie et engagement qu'ils ont  
accompagné Jésus dans sa Passion.  

Nous rendons 
grâce à Dieu pour 
tous ces efforts 
qui doucement 
prennent forme 
dans la vie 
spirituelle des 
enfants, des 
jeunes et de leurs 
familles.  

 

Célébration des 
maternelles 

Vénération de la Croix 
avec les collégiens 

A l’école Saint Dominique Savio, le même 
jour (Vendredi Saint), c’est sous un beau 
soleil que les enfants ont partagé un bol de 
riz au profit des Blouses Roses qui écoutent, 
réconfortent et distraient les enfants et 
personnes âgées des hôpitaux et Ehpad. 
Mathilde Vicente, Chef d’Etablissement, St Dominique Savio, 
Labège 

 

Bols de riz fraternels  
 

Myriam Stefani, Chef d’Etablissement et  Sr Faustine Wafo, Animatrice en pastorale 

CELEBRER ET SERVIR ! Tel 
était le mot d’ordre au 
lycée Ste Marie de Nevers 
le 14 avril, pour le Jeudi 
Saint. Après un temps de 
célébration à la chapelle, 
un bol de riz était proposé 
au foyer pour 3€, au profit 
de l’association 
Coud’pousse - Toulouse 
qui s’investit auprès des 
personnes de la rue. 
D’après une publication Facebook 

 

Une semaine Sainte fervente et riche 
Ensemble scolaire Ste Thérèse à St Gaudens 

C’est le mois de Marie ! 

Téléchargez un livrets 

d’activités, chants et prières 

en cliquant sur l’image !  

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://drive.google.com/file/d/1vAlSd77mf-2NGaDBp4GZCniHObEgTjTI/view?usp=sharing


  

Le mardi 19 avril, l'Abbé François MONIER a célébré Pâques en 
compagnie des élèves de l'école Saint Joseph à MIREMONT. Des 
familles étaient également présentes. 
Pendant la lecture d'un texte sur la transformation d'une graine 
morte en fleur bien vivante pour illustrer la résurrection du 
Christ, les élèves de chaque classe ont collé des graines, des 
tiges, des feuilles et des fleurs sur un panneau. À la fin, les fleurs 
annoncent la bonne nouvelle : "Alléluia, le Christ est vivant !" 
Adeline Lor, Chef d’établissement 

Cette année, nous avons élaboré un chemin de carême sous la forme d’un arbre qui a 
recueilli tous nos efforts. Chaque semaine, chaque classe avait deux défis à réaliser selon 
l’évangile de la semaine. Il fallait dire non au mal, rayonner de Sa joie, grandir avec Jésus, 
essayer de pardonner et rester son ami (thèmes suggérés par Théobule). Cela n’a pas 
toujours été facile, nous avons donc vu bourgeonner notre arbre, se remplir de feuilles de 
défis réalisés durant ce temps de carême, pour ensuite le voir fleurir de toutes nos petites 
résurrections à notre célébration de Pâques.  Dans toutes les classes, de la maternelle au 
CM2, les défis ont été de taille, on réalisait au fur et à mesure, qu’il fallait mieux prendre 
soin des autres, mieux s’aimer, arrêter le harcèlement, s’écouter…, mais aussi collecter des 
denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des fournitures scolaires etc… pour la Croix -
Rouge, récolter des fonds pendant le bol de riz le jour du Vendredi Saint pour l’association 
qui s’occupe des enfants malades à l’hôpital de Purpan. Ce beau visuel a vu fleurir tous nos 
efforts et restera dans nos cœurs tout le temps pascal.  
Bonne fête de la résurrection à tous ! 
Cécile Lestrade, Chef d’Etablissement, et Marie-Emmanuelle Gorisse, Animatrice en pastorale 

Aurélie Leblond, Chef 
d’établissement, école Ste 

Marie des Ursulines 

Chemin de Carême jusqu’à Pâques 
Ecole Emilie de Rodat, Toulouse  
 

« Si le grain ne meurt pas… » 
Ecole St Joseph, Miremont 

Une belle carte pour Pâques  
Ecole Ste Marie des Ursulines, Toulouse 

Pendant le week-end des Rameaux, petits et grands de la  
Sainte Famille des Minimes ont vécu un temps-fort dans leur  
cheminement vers les sacrements. Les 17 élèves confirmands  a 
des classes de troisième ont retrouvé les collégiens des  
Maristes et de Sainte Marie des Ursulines ainsi que ceux de  
l’ensemble paroissial Croix-Daurade et Saint-André pour vivre 
leur premier temps-fort. Prière avec la Communauté de la Croix Glorieuse, écoute, 
échange et témoignage poignant du Frère Pierre-Yves ont permis de nourrir leur 
démarche vers la confirmation. Avant le repas convivial, une prière à l’Esprit-Saint 
et à la Vierge Marie a réuni tout ce monde à la grotte de Lourdes dans le jardin de 
la communauté. 

En route vers les sacrements 
Etablissement de la Sainte Famille des Minimes, Toulouse 

Les confirmands à la grotte 

Temps de catéchèse 
pour les CM 

Pause-goûter 

Temps de réflexion des 
parents 

Les 24 élèves de CM de l’école de la Sainte 
Famille et ceux de l’ensemble paroissial des 
Minimes ainsi que leurs parents ont également 
vécu une étape importante dans leur marche 
vers la première des communions. Après la 
messe et un pique-nique tiré du sac, enfants et 
parents ont cogité, chacun de leur côté, sur la 
messe et le sacrement de l’eucharistie. 
D’autres temps de rencontre et de retraite sont 
prévus avant les jours J : le 10 juin pour les 
confirmations et le 19 pour les communions.                                                                                                 
Jacques Kampetenga, Adjoint en pastorale scolaire 

C’est en salle Notre Dame que nous 
avons célébré la résurrection de Jésus ! 
Les maternelles avaient préparé des 
boules de graines qui, pour certaines, 
avaient déjà commencé à germer. Après 
le signe de Croix, un chant gestué et 
l’Evangile, Pascal sj est parti de ces 
boules de graines pour expliquer aux 
enfants le lien entre Jésus sorti du 
tombeau et les graines cachées dans la 
terre qui finissent par germer. Et avec 
quoi grandissent les plantes ? 
Notamment de l’eau ! Les enfants ont 
donc été abondamment aspergés pour 
continuer de grandir en Dieu ! Alléluia !  

Marie-Pascale Gady, animatrice en pastorale 

 

 

Alleluia ! 
Le Caousou, Toulouse 



EN PARTICIPANT, VOUS SOUTENEZ 

LES PROJETS IMMOBILIERS DE NOS 

ETABLISSEMENTS… N’HESITEZ 

PLUS ! 
CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR 

RESERVER OU SUIVEZ 
PREMIEREPARTIEMUSIC.COM 

Le mercredi 13 avril, 58 jeunes de l’Annonciation (collégiens et lycéens) 
sont partis en pèlerinage pour Lourdes, organisé par Sr Anne- Véronique 
et Sr Marie-Pierre. Les jeunes étaient encadrés par un groupe de huit 
adultes, membres de la communauté éducative, des religieuses et des 
parents. Les chefs d’établissement, M. Sajhau et Mme Depuntis, Mme 
Mangiarotti, présidente de l’OGEC de l’Annonciation et Mme Créplet, 
présidente de l’APEL de l’établissement se sont joints à cette joyeuse 
équipe pour participer à un escape Game intitulé « sur les pas de Sainte 
Bernadette », à la recherche du chapelet perdu. La journée avait débuté 
par une messe à la chapelle Crux Dolorosa, suivie d’un pique-nique, 
passage à la grotte, aux fontaines et à la chapelle de feu. Le grand jeu 
s’est déroulé à partir de 14h, tandis que 4 jeunes intervenaient pour dire 
le chapelet au micro, à la grotte, vers 15h.   

 

C’est en début de 
soirée, que chacun a 
pu rentrer chez soi 
avec son livret de jeu, 
un livret à remplir de 
ses propres réflexions 
spirituelles et prières, 
le cœur enrichi des 
bons moments passés 
ensemble en 
fraternité. 

 

Mme Créplet, Présidente de l’APEL à l’Annonciation 

Un « Pélé-game » à Lourdes   
L’Annonciation, Seilh 

La Semaine Sainte et Pâques dans nos établissements, c’est aussi 
l’occasion pour nos prêtres référents de venir rencontrer nos élèves 
pour des temps d’enseignement (à gauche Fr Jean-Yves Marie à 
l’école Ste Foy, Toulouse), de faire des campagnes d’affichage (ci-
dessous à Joseph Niel, Muret) et bien sûr, encore et toujours, de se 
rassembler pour célébrer (ci-dessous au Ferradou, Blagnac et à 
Notre-Dame, Toulouse), le tout pour mieux connaître Jésus ! 

Inscrivez-vous vite en 
dessous ! Le 

programme vous sera 
envoyé suite à votre 

inscription.  
RdV dès 18h30 à 

l’APEL Haute-Garonne, 
28 rue de l’Aude, 

Toulouse 

Et aussi…  

C’est nouveau !  

Réservez VITE !  

Le vendredi 22 avril à  
l’école Notre Dame des  
Anges à Toulouse, le  
trophée en cristal du  
premier prix du  
concours de crèche de  
l’Apel Haute Garonne  
et un bon d’achat de  
500 euros pour un  
projet pastoral ont été  
remis en présence de la chef d’établissement Mme Amandine 
Touzis, de la Présidente d’Apel Mme Julie Boulanger et de son 
équipe, et de M. Dominique Carssac Président de l’Apel 
Académique. 
Anne Durand, Pastorale Apel Haute Garonne 

Notre belle  
Icône poursuit  
son voyage :  
après avoir  
veillé au forum 
des formations  
académiques,  
elle repartira dans l’Ariège à 
Notre-Dame de Pamiers du 8 
au 12 mai, puis accompagnera 
le Congrès national des Apel à 
Nice du 20 au 22 mai.  

Notre icône  

Remise de trophée  

Idée solidaire : soutenez les religieuses et religieux en offrant des objets de l’Artisanat Monastique 
pour les sacrements de vos enfants : cartes, icônes, santons … ! (11 rue Pierre de Fermat à Toulouse) 

Célébration de Pâques au Ferradou 

Chemin de Croix de l’école Notre-Dame, 
église St Exupère 

https://www.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/natasha-st-pier-25-mai-2022


  
  
  Chant Enseignements 

(Theodom.org) 

1) Colorie les ailes de l’éolienne,  
2) Découpe sur les pointillés,  
3) Replier les coins au centre avec 
un point de colle ;  
4) Plante la punaise au centre de 
l’éolienne de manière à tenir les 
coins au centre (voir dessin)  
 

 

 
Tout comme l’Esprit saint 
agit en nous de manière 

invisible, le vent fait tourner 
les pales de l’éolienne sans 
qu’on puisse l’observer. Et 
pourtant on peut voir son 

action ! 

Père très bon 
Tu as accueilli près de toi 

Jésus ton fils. 
Béni sois-tu : 

Jésus veut que nous montrions 
au monde entier 

la joie d’être aimé de toi 
Aide-nous ! 

Que ton Esprit soit avec nous, 
en nous, 

tous les jours de notre vie, 
comme il est avec Jésus, vivant, 

dans les siècles des siècles. 

Jeu 

Prière

 

Colo-brico 

Vivre le temps de Pâques à Pentecôte… pour tous 

t 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM
https://www.theodom.org/serie/saintesprit/

