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Cœur de Pasto ! 
à l’école Emilie de Rodat, Toulouse 

Comme chaque année, le groupe scolaire 
Emilie de Rodat (maternelle, primaire, collège 
et lycée) organise l'opération "Bol de riz". La 
date, le 29 mars pour cette année,  n'est pas 
choisie au hasard. C'est le Carême, temps de 
jeûne et de pénitence. Ce jour-là, les élèves 
ont pour seul repas un bol de riz. C'est un 
moyen concret pour "aider à discerner les 
priorités de la vie". Le prix du repas de 
chacun est mis dans une cagnotte. L'argent 
ainsi récolté est distribué à des associations. 
En 2018 ce sont 5300€ qui ont été collectés 
et reversés notamment  à l'association Les 
Tréteaux Blancs 31, des enfants qui font du 
théâtre et se rendent dans les hôpitaux 
divertir d'autres enfants malades. 

Magali Alberri-Bottin, 
Présidente de l’APEL 

 

Cette année, dans la démarche  
du Carême, nous avons eu la joie  
d’accueillir Etienne Tarneaud. Cet auteur, 
compositeur de comédies musicales a pu nous 
raconter l’histoire de Joseph, onzième fils de 
Jacob, qui interprétait les songes dans le livre de 
la Genèse. Une belle façon en amont de parler de 
la haine qui habite ses frères, des souffrances de 
Joseph, pour comprendre le sens du pardon.  
Toute la matinée, Etienne s’est adapté selon le 
public qui était face à lui, d’abord le cycle 2, puis 
les petits de maternelle avec un temps plus 
réduit, et enfin le cycle 3. Il a alterné moments de 
récits et chansons avec sa voix si extraordinaire. 
Un immense merci à lui ! 
 
Marie-Emmanuelle Gorisse,  
Animatrice en pastorale scolaire 

 

Des affiches pour cheminer  jusqu’à 
Pâques 

3 jeux d’affiches sont proposés dans les établissements cette 
année pour cheminer pendant le temps de Carême : au 
primaire, une série en lien avec le livret de Carême de l’APEL, à 
partir des Evangiles des dimanches, au secondaire une série 
avec des extraits de l’hymne à la charité de Saint Paul pour 
inviter les jeunes à profiter de ce temps pour apprendre à 
aimer, et une série avec des extraits de la prière de Saint 
François d’Assise pour leur apprendre à construire la paix. En 
voici quelques aperçus ! Elles sont téléchargeables sur 
https://drive.google.com/open?id=0B3W6Cimy1YePNlVuYWpPUmtWOFE 

 

« Toi le Ressuscité comme un pauvre 

qui ne veut pas s'imposer,  

Tu accompagnes chacun sans forcer 

l'entrée de notre cœur.  

Tu es là, Tu offres Ta confiance,  

Tu ne délaisses personne, même 

quand les profondeurs crient de 

solitude.  

Pour T'accueillir nous avons besoin de 

guérison. Pour Te reconnaître, il 

importe que nous prenions le risque de 

refaire à tout moment le choix de Te 

suivre. […] 

Te choisir, c'est T'entendre nous dire : 

« 'Toi, m'aimes-tu plus que tout 

autre ? » Ainsi-soit-il ! »  

Fr Roger 

Retrouvez nos actualités 
sur la page APEL Haute-

Garonne et le profil 
Past’Ec de Facebook ! 



 

Spectacle musical à partir du 1er juillet 
Lourdes, le 11 février 1858 : Une jeune adolescente a 
des apparitions. Sa sincérité, sa détermination et sa foi 
auront raison des plus sceptiques et son histoire 
fascinante attirera des millions de pèlerins du monde 
entier : Bernadette de Lourdes ! 
 

Bientôt Pâques :   

ZOOM sur....le Triduum Pascal 

En salle à partir du 8 avril                             
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines 
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le 
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, 
au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – 
comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la 
Vierge. 

Idées sorties 

Le mystère de St Dominique       
Un spectacle théâtral et musical sur 
Saint Dominique, écrit par un jeune 
frère dominicain et joué par des lycéens 
toulousains. 3 lieux, 3 dates, à découvrir 
en famille. L’entrée est libre ! 

Le mot latin « triduum » signifie « trois jours » et fait référence aux jours 
de la Passion, de la Mort et de la Résurrection de Jésus. 

Le jeudi soir, les chrétiens célèbrent la Cène, 
c'est à dire le dernier repas que Jésus a pris 
avec ses disciples. Ce soir-là, Il partage le pain 
et le vin avec eux, instituant ainsi l'Eucharistie: 
"Vous ferez cela en mémoire de moi". Ce même 
soir, Il lave les pieds de ses disciples, signifiant 
ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la 
charité et le service : "c'est un exemple que Je 
vous donne".  

Le vendredi, Jésus est jugé par Pilate et 
condamné au supplice de la croix. Jésus offre 
sa vie. Par sa mort, Il s'associe aux souffrances 
des hommes. Ce jour-là, les chrétiens 
observent un temps de jeûne et d'abstinence. 
C'est un jour de recueillement et de prière. 

Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand silence du tombeau. 
C'est un jour de deuil, de solitude, de profond recueillement. Il n'y a 
aucune célébration. 

Samedi soir, c'est la Vigile pascale... durant  
laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection 
 du Christ. C'est une grande célébration durant 
 laquelle on lit les textes de la Bible qui  
retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec  
les hommes. Jésus est le premier homme à  
passer de la mort à la vie. Il inaugure une  
nouvelle vie. 

"Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant": la parole de l'ange 
devant le tombeau vide retentit durant tout le temps pascal (jusqu'à la 
Pentecôte) Le dimanche de Pâques est la plus grande fête chrétienne. 
Croire, c'est croire en la résurrection de Jésus. 

 

Vous avez un bac +3 et partagez notre projet ?  
Devenez enseignant suppléant !  

Réunions d’informations les 16 mai ou 27 juin 2019,  
de 17h30 à 19h30 à la Maison diocésaine du Christ-Roi.. 

http://www.ec-mp.org/devenir-enseignant/ 

Un spectacle musical exceptionnel imaginé par des producteurs de comédies 
musicales à grand succès en France et dans le monde. Des musiques de Grégoire, 
une mise en scène aussi impressionnante qu’émouvante, orchestrée par Serge 
Denoncourt. Uniquement à Lourdes à l’Espace Robert Hossein. 

                              Pour cet été, des pèlerinages en VTT 
                 sont proposés dans nos 3 départements de  

        l’Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne.  
Renseignements sur https://www.pele-vtt.fr/ 

https://www.pele-vtt.fr/

