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Cette année, la semaine des couleurs a eu lieu à Saint Joseph sur le thème de la 
différence et du handicap.  
Plusieurs associations se sont présentées les après-midis pour faire découvrir aux 
enfants la surdité, les Dys, l’Unicef, et l’exposition Ya Foueï sur les différents 
handicaps visibles et invisibles. De nombreuses activités ont été menées par les 
enseignantes pour sensibiliser les élèves à la Différence et au Handicap  
(handi-malettes, lectures et vidéos, arts plastiques, jeux de coopération…) 
Chaque jour de la semaine, les élèves se sont habillés avec une couleur  
différente et ont travaillé sur des activités qui ont créé du sens : 
-  lundi jaune pour utiliser son pouvoir de Joie !  
- mardi bleu pour utiliser son pouvoir de Générosité !  
- Jeudi vert pour utiliser son pouvoir d’Espérance !  
- Vendredi rouge et deux chaussures différentes pour utiliser  
son pouvoir de Respect ! 
Les élèves ont vécu une semaine très joyeuse, vraiment différente, riche d’émotions 
et forte en échanges. Et, en ce temps de carême, ils ont expérimenté très 
concrètement leur pouvoir de cultiver les vertus pour rendre le monde meilleur ! 
Gersende TOUYERAS, chef d’établissement 
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De toutes les couleurs ! 
Ecole Saint Joseph, Villefranche de Lauragais 

Mardi 22 mars 2022, les confirmands du Ferradou ont eu la 
grande joie de partager un petit moment de partage avec Mgr 
de Kerimel. Ce fut l’occasion pour eux de pouvoir échanger sur le 
Sacrement de la Confirmation, les fruits de l’Esprit Saint et 
l’action stimulante et vivifiante qu’apporte ce sacrement dans 
notre Vie, pour nous aider à être des chrétiens en marche, 
soutenus et portés par le souffle de l’Esprit Saint ! 
Andréa Letorey, Adjointe en pastorale 

Réservez VITE !  

En participant,  
vous soutenez les 

projets  
immobiliers de nos 

établissements… 
N’hésitez plus ! 

CŒUR DE PASTO :  
édition de printemps   

C’est parti pour la 2ème édition de cœur de Pasto ! 
Envoyez vos propositions pastorales les plus innovantes à 
Anne Durand avant le 10 mai et remportez 200 € pour les 
financer pour tout ou partie ! Pèlerinage, projet 
artistique, activité, … ou toute autre idée au service de 
l’annonce de l’Evangile ! 
Contact : anne.durand@apel31.fr  

Une journée revigorante 
Le Ferradou, Blagnac 

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.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/natasha-st-pier-25-mai-2022
mailto:anne.durand@apel31.fr


Au retour des vacances de  
février, des élèves de 3e  
ont voulu se mobiliser pour  
aider le peuple ukrainien.  
Des initiatives se mettaient  
en place et nous avons choisi "collecte Ukraine 31" 
qui proposait une liste de produits à fournir. Les 
élèves de 3e, accompagnés d'un adulte, sont passés  
                                               dans chaque classe pour  
                                                expliquer l'opération et  
                                                motiver les troupes.  
                                                Pendant 10 jours,  
                                               chaque matin, les dons ont 
                                               afflué à la Chapelle et 
répartis dans les différents cartons (sucré, salé, 1er 
secours, hygiène…). C'est ainsi plus de 70 cartons qui 
ont été acheminés vers l'entrepôt de St Sulpice sur 
Lèze, ce mercredi 23 mars, avant de partir vers 
Perpignan et enfin vers l'Ukraine. 
Merci à tous ceux qui se sont engagés dans cette 
action et tout particulièrement Elora et Raoul les 
élèves de 3B qui nous ont fait bouger, Mme 
Gasparini-Blanchet pour la communication et M. 
Marsault pour la logistique. 
 
 
 
 
 
 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale 

 

  

Les petits mots se complètent et se stimulent sur le livre d'or improvisé dans le bus du retour. L'ambiance de chants, de prière, 
d'amitié et de joie en dit long sur la qualité de cette semaine que les jeunes lycéens de notre diocèse viennent de passer en guise de 
vacances de février. Tous prêts, semble-t-il, à repartir l'an prochain en emmenant chacun 3 copains ! Avis aux animateurs de lycéens, 
réservez déjà votre semaine... Emmanuelle Boyer, animatrice en pastorale 

"Le quotidien à Taizé 
nous fait chercher à 

imiter le Christ dans la 
simplicité." Cécile 

"Super semaine 
pleine de bons 
moments, je 

vais garder de 
supers 

souvenirs." Jade 

"C'est un lieu magique je me 
suis senti plus près de Dieu." 

Louis 

"Taizé est vraiment un lieu calme et ressourçant. 
Il m'a permis d'en apprendre plus sur la prière et 

de me rapprocher de Dieu." Maguelone 

"Taizé est une communauté 
nécessaire pour aujourd'hui et 

pour demain, on y abat les 
murs qui séparent les 

hommes." Philippe 

"Je n'ai jamais ressenti 
autant d'émotions dans 
une église : de la joie, de 
la tristesse, de la paix, de 
l’allégresse, du bonheur. 
Aller à Taizé c'est ouvrir 

son cœur à toutes les 
émotions qu'on peut 

ressentir." Adrien 

" Le voyage fut 
bénéfique : grâce à la 

découverte de 
nouveaux chants et 

une nouvelle forme de 
prière. Ce voyage m'a 
permis de découvrir 

de nouvelles 
personnes 

extraordinaires, ce qui 
m'a apporté beaucoup 

de joie." Céline 

"Ce voyage était 
super fort en 
rencontres, 

culturellement et 
émotionnellement

... des amitiés 
inoubliables. A 
refaire !" Lilas 

"Voyage plein 
d'unité et de 
joie."  Paul 

"Taizé m'a fait 
redécouvrir le 
Notre Père : 

dans les 
moments forts 
partagés avec 

les autres il 
prend un autre 
sens !" Laure 

"Dieu m'a beaucoup donné. J'ai appris 
aussi à compter sur l'autre." M-C 

"Moments 
incroyables 

partagés avec 
les parisiens, 
toulousains, 
albigeois et 
américains, 

inoubliables. 
Marqué par 
les chants et 

les 
rencontres." 

Manuel 

"J'ai vécu des choses magnifiques et d'autres 
plus dures mais j'ai l'impression de m'être 

ouverte aux autres et j'ai senti ma foi grandir 
et s'affermir. C'était incroyable !" Lise 

"Taizé c'est rencontrer d'autres 
chrétiens et se rencontrer soi-

même." Karl 

"un grand merci 
à tous pour 
cette belle 
semaine." 
Clothilde 

Pèlerinage diocésain des lycéens à Taizé 
Emilie de Rodat, Toulouse 

Et un grand merci au réseau 
d'animation pastorale des APEL 
pour ce précieux cadeau des livrets 
de carême qui ont été offerts à 
tous les élèves de 6° à la rentrée 
des vacances de février…. 

Sujet du jour : quel est le point commun entre chocolat et foi chrétienne ? 
Vous avez 1 heure ! Tel est l’exercice auquel nous avons été soumis en 
culture religieuse avec les élèves de 1ère à Ste Marie des Champs. La séance 
commençait avec un sondage sur 3 mots qui, pour eux, évoquaient Pâques, 
pour constituer un nuage de mots : le mot le plus cité a été « chocolat » ! 
D’échanges en expériences, de « chocolat » à « cloche », en passant par 
« poule » et « œufs », nous avons pu  
évoquer la joie  de la résurrection du Christ 
et annoncer  le « kérygme*», cœur de la foi 
chrétienne…  
Marie-Laurence Courau, Adjointe en pastorale et  
Stéphane Marquez, responsable des 1ères 
*Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux 
non croyants par les premiers chrétiens : Jésus-Christ est le fils de Dieu; Il est ressuscité; Il appelle à la 
conversion. 

 
La Vierge de l’APEL 31 

est toute rénovée ! Elle 
veille sur nos familles au 

28 rue de l’Aude… Un 
grand merci aux 2 

prêtres ruthénois qui 
ont mis leur talent au 
service de ce projet ! 

Un projet original a motivé les élèves de 
l’école Saint Stanislas pour ce temps de 
Carême : rassembler des coquilles Saint 
Jacques pour participer à la construction 
d’un abri pour les pèlerins se rendant à 
Saint Jacques de Compostelle. Ce fut 
aussi l’occasion de mieux comprendre 
 

la démarche de 
pèlerinage, de découvrir 
ce lieu Saint, etc…  
Sans oublier de prier 
autour de l’icône qui 
circule de famille en 
famille, en faisant halte 
aussi dans les classes ! 
 
Emmanuelle Berthemy, 

Adjointe en pastorale 

 

Carême solidaire 
Jean XXIII, Pamiers 

Devinette de saison… 
Lycée Ste Marie des Champs, Toulouse ? 

À vos coquilles ! Saint Stanislas, Toulouse Ave !  



 


