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Les étapes de l’icône 
Contact : anne.durand@apel31.org 

Elle est venue nous visiter ! L'icône voyageuse a fait étape à l'ensemble scolaire, école et collège, Jean XXIII à 
Pamiers à l'occasion de la journée Portes Ouvertes, le 2 février, suivie de la semaine du réenchantement de 
l'école. En bonne place dans la Chapelle, les futurs élèves et leurs parents, ont pu l'admirer, tout en 
découvrant les propositions faites en pastorale. 
Toute la semaine, elle a accompagné les écoliers qui ont découvert le travail du personnel OGEC. Chacune 
des personnes de l'entretien, du secrétariat, de la direction, de la vie scolaire, de l'animation sportive, 
pastorale…, a expliqué ce qu'il faisait pour  
l'établissement et vers quel idéal il tendait. 

 

   Lors des sirops de la Pasto, le jeudi 7 février, un 
temps de prière était proposé, à l'aide d'un diaporama. 
Chacun pouvait laisser un petit mot pour le livre d'or. 
Un premier contact avant la fête de Jean XXIII, le 3 juin 
2019. 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale 

 
              Projets de Carême !  

Le 6 mars prochain, l’Eglise nous invite à  
entrer en Carême, temps de préparation à la fête 
 de Pâques. Ces 40 jours sont une période privilégiée 
pour nous convertir, changer nos cœurs en nous                    
recentrant sur la prière, le partage, le jeûne et le 
pardon. Pour vivre ce temps en famille, des livrets de 
Carême proposés par l’APEL ont été remis aux familles 
de l’école dans lesquels textes, prières et réflexions 
sont proposés. 

 Le jeudi 20 décembre 2018,  
796 élèves de plusieurs écoles  
du diocèse 31 (St Martin,  
St Thomas d’Aquin, St Joseph  
de Villefranche de Lauragais, 
          l’Annonciation, Ste Marie  
                        des Ursulines et Ste Marthe)  
                                  sont venus vibrer, chanter et prier                                                         
                                             à la salle des fêtes de   
                                              Grenade lors d’un concert                            
                                             de Pop Louange du groupe                                                          
                                             HOPEN. 

                                           Ce moment de partage et de  
                                           fête a été très apprécié de 
tous.                       Les élèves mais aussi les enseignants 
et le personnel de toutes les écoles ont été enchantés 
de chanter, danser et prier durant cette après-midi.  
Quelques paroles d’élèves ayant vécu ce beau moment 
de partage :  
«  J’ai bien aimé ce concert car on a chanté et ils nous 
ont raconté une histoire » Léo M. CM2 
« Il y avait une ambiance de folie !! » Emma B. CM2 
« Dommage qu’on soit en CM2 car on aurait bien voulu 
recommencer l’année prochaine ! » Diego C. CM2 

 
Stéphanie Popovitch, Directrice de l’école Ste Marthe, Grenade 

 

Au sein de l’école, chaque vendredi matin, les parents seront invités à se 
retrouver pour prier aux intentions des familles de l’école, des enfants, 
du personnel et des enseignants. Une boîte aux lettres sera mise à la 
disposition des parents qui n’auraient pas le temps de venir. Leurs 
intentions seront portées lors de ce temps de prière. Des billets de 
méditation/réflexion/effort leur seront également distribués, chaque 
mardi, pour démarrer leur semaine sous le regard de Dieu. 
En classe, les élèves recevront une catéchèse propre au temps du 
Carême et seront invités à garnir 4 arbres au fur et à mesure des efforts 
demandés : prière, partage, privation (jeûne), pardon. Les branches 
nues des arbres se rempliront ainsi de fruits,          de fleurs,        de 
feuilles            et d’oiseaux            au dos desquels seront inscrits les 
efforts de chacun. Les arbres ainsi garnis avec profusion, seront comme 
autant de signes du désir de se rapprocher un peu plus de Dieu chaque 
jour. Dans la Bible, l’arbre représente le Christ, les branches les 
chrétiens… 
Enfin, le jeudi 14 mars sera une journée toute tournée vers la fraternité, 
le témoignage. Chaque classe recevra le témoignage 
d’associations/communautés pour les informer et les sensibiliser sur le 
don de soi. En échange, les élèves offriront des produits récoltés, des 
gâteaux cuisinés en classe… 
 

 
 
 
 
 

Emmanuelle Berthemy, enseignante et adjointe en pastorale 

Concert HOPEN   
pour nos écoles 

Cœur de Pasto ! 
à l’école St Stanislas, Toulouse 

« Dans cette vie, on ne fait pas 

de grandes choses,  

on ne peut que faire de petites 

choses avec beaucoup d’amour » 

Sainte Mère Térésa.  



 
ZOOM sur.... Carême et gratitude 

Agenda 
31/03 : journée portes ouvertes 
de la Pastorale étudiante 
 
6/04 : journée jeunes et 
liturgies à Verfeil – Pour les 
servants de messe 
 
13/04 : journée de formation 
aux techniques d’animation 
pour les catéchistes de collège-
lycée, Toulouse 
 
13/04 : Les kilomètres-soleil, 
rassemblement diocésain des 5-
13 ans en Ariège, à La Bastide-
de-Sérou 
 
 

Concours de crèches  
le palmarès ! 

 

 
 

Echos pasto du réenchantement  

La semaine du 
réenchantement a 
été l’occasion pour 
plusieurs écoles de 

proposer des 
activités pour vivre 

la paix, la joie, 
l’espérance et la 
charité, et de le 

manifester par un 
dress-code ! Une 
belle proposition 
pour témoigner 

des valeurs 
évangéliques de 
façon ludique et 

concrète. 

Cette semaine a aussi été l’occasion pour chacun de recevoir un marque-page 
avec une phrase de notre pape François. 

Cécile Tavernier 

« Remercier le Seigneur pour les cadeaux qu’Il m’a faits aujourd’hui. » 
Voilà l’idée. Si le Carême est avant tout marqué par la prière, le partage 
et la pénitence, — autant de moyens pour se rappeler les quarante 
jours que Jésus a passés dans le désert, — faire l’effort, chaque jour, de 
reconnaître en toutes choses un don de Dieu contribue aussi à se 
rapprocher de Lui, et     à convertir nos 
cœurs dans l’attente     de la Résurrection 
du Christ. Pratiquer,     pendant quarante 
jours, quelques gestes     de gratitude envers 
le Seigneur, c’est      prendre l’habitude 
de voir l’action de Dieu     dans notre vie. 
Un don engendre un autre don. Reconnaître un bienfait entraîne un 
acte d’amour posé en retour, envers le donateur ou envers une autre 
personne. La gratitude envers le Seigneur peut ainsi se répercuter au 
sein de la cellule familiale : si chacun est plus généreux, en temps, en 
patience, en bienveillance, alors les relations entre frères et sœurs, 
entre parents et enfants, ne seront que plus belles. Sans compter que la 
gratitude génère une hormone, la sérotonine, hormone du bien-être, 
qui distille, sur le long terme, un sentiment de bonheur. Alors adieu 
tensions, énervements et disputes, et bon, saint et généreux Carême ! 
                                                                                                              
                                                                                                       D’après un article d’Aleteïa 

 

Expo catho à Toulouse 
Peintre français, ancien élève de l’école parisienne d’arts graphiques 
Penninghen, François-Xavier de Boissoudy a mis son art au service de 
la foi. Venez découvrir à travers ses toiles son témoignage d’artiste 
chrétien : “Mes toiles ont un seul objectif : montrer le réel augmenté 
du spirituel, se matérialisant dans le surgissement de la lumière. Telles 
sont ma vocation de peintre et l’intuition sur lesquelles je peux bâtir 
mon oeuvre. Il n’y a plus aucun sujet pour moi sans cette lumière 
présente dans le monde, qu’elle se reflète dans un verre d’eau, un 
paysage ou au travers d’une scène humaine. Une lumière douce et 
bienveillante, silencieuse, épousant la réalité charnelle. Elle n’aveugle 
pas, elle n’anéantit pas, elle révèle. Mon rôle n’est pas de mettre en 
scène, mais de témoigner, dans une société où l’art contemporain est 
trop souvent régi par une négation du réel. » 

 

Un chemin de Croix :  
Du 6 mars au 21 avril,  

basilique St Sernin. 
Inauguration le 7 mars  à 18h30 

en présence de Mgr Le Gall et de  
Jean-Pierre Denis 

Œuvres récentes  
Du 12 au 17 mars, 
Hôtel de Marvejol 

47 rue du Pharaon, Toulouse. 
Vernissage le13 mars à 17h 

Bon plan pour les 
vacances des 11-18 ans :  

le pélé VTT ! 
 Infos sur www.pele-vtt.fr/ 

 

Haute-Garonne 
1er prix : école Notre-Dame,  
Toulouse pour sa crèche réalisée  
avec des matériaux de récupération.  
 
2ème prix : lycée Ste Marie des  

Champs, Toulouse pour sa crèche filmée : 
https://youtu.be/fygxZDht1kg 
 
3ème prix : école Ste Marthe,  
Grenade pour ses crèches des  
 5 continents. 
 
Ariège   

1er prix :  l’école Jeanne d’Arc , Lavelanet   
pour sa crèche racontée par les enfants avec des 
dessins. 
 

Les lauréats vont recevoir un bon d’achat de  
100 à 300 € pour financer un projet pastoral.  

Tous les participants recevront 50€. 


