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Cœur de Pasto !

à Notre-Dame, Pamiers
Vendredi 19 avril, 14h30, Pamiers. Les paroissiens de la ville se réunissent petit à petit à l’ombre de Notre-Dame
du camp, l’église paroissiale, pour parcourir le chemin de croix du Christ dans sa Passion vers le mystère pascal. Pour guider et
animer ce temps du souvenir, une dizaine de jeunes s’avancent. Ils sont des garçons et des filles, lycéens et lycéennes des
établissements catholiques de Pamiers : Notre-Dame et Les Jacobins. Ils ont été invités par la paroisse à investir ce temps fort de
la foi chrétienne. Et ils ont répondu « oui » !
Oui, le service a du sens pour ces jeunes lorsqu’ils sont sollicités et accompagnés.
Oui, l’audace des adolescents est aussi de revendiquer une présence vivante dans nos
communautés.
Oui, être élève dans un établissement catholique est porteur de sens et offre de porter
témoignage.
Être témoins devant les « fidèles » qui se laissent rejoindre et parfois bousculer par cette jeunesse qui sait
respecter les traditions tout en les mettant en question. Mais aussi, et surtout, ils sont témoins devant leurs
camarades de lycée qui, venus simplement assister à la cérémonie, découvrent pour certains que vivre la foi n’est
pas une affaire « d’anciens ».
Station après station, par la prière, par des lectures, des temps de méditation et d’intercession, par des chants,
joyeux ou recueillis, les élèves des lycées catholiques de Pamiers ont accompagné le long cheminement du
chemin de croix. Adolescents, ils incarnent pleinement cette Espérance qui est celle des disciples de Jésus : la vie
est plus forte que la mort et l’amour en est la clé ! Nous sommes fiers de voir nos lycéens et lycéennes se
questionner, s’engager et témoigner. Ils ne sont pas "l’avenir du monde" ou de l’Église. Dès aujourd’hui ils en sont
des pierres vivantes.
La pastorale lycée, Notre-Dame Pamiers

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

L’icône était le 6
avril dernier au
colloque de l’APEL
sur la transmission
à Montauban.

Elle a ensuite
rejoint
l’Annonciation,
à Seilh, pour le
Vendredi Saint.

Voici le trophée offert par l’APEL
31 à l’établissement qui a
remporté le concours de crèche :
l’école Notre-Dame de Toulouse !
Ce trophée étoilé sera transmis
au prochain vainqueur…

Mois de mai, mois de Marie…

Un texte à méditer de Paul Claudel, qui s’est converti dans la
cathédrale Notre-Dame de Paris…
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées,
[…]
Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

Toujours au
programme…

f

Dès le 8 mai :
Le film Lourdes

25 mai : Spectacle sur la vie
de St Dominique
20h30 – Eglise de Grenade
Entrée libre
15 juin : La nuit du handicap
17h-22h, esplanade de la
sortie de métro Jean Jaurès
Dès le 1er juillet : la comédie
musicale : cliquez ici pour en
savoir plus !

20 septembre – 18h30
Messe de rentrée de
l’Enseignement catholique 31
Cathédrale St Etienne

Des Croix pour Sainte Marie des Champs
Depuis plusieurs mois déjà, le lycée Sainte Marie des Champs
souhaitait mettre des croix sur les murs de chaque salle de classe.
Ce projet a mûri progressivement, avec notamment le choix du
modèle de croix, et s'est concrétisé le 15 avril dernier, avec la
célébration de bénédiction et l'accrochage des croix dans les classes
de l’établissement. Les enfants de l'école voisine Sainte Thérèse étaient conviés
à ce beau
moment de prière animé par 3 frères dominicains, et certains
d'entre eux ont même accompagné les chants de leur
instrument. La date n'a pas été choisie par hasard : le 15 avril
était en effet le 1er jour de la semaine Sainte, cette semaine où
les chrétiens cheminent avec le Christ tout au long de sa Passion
et jusqu'à sa Résurrection, pour nous redire que la vie est plus
forte que la mort ! Un beau symbole pour rappeler la fidélité
du Christ dans le quotidien de nos vies.

« Je n’ai pas vu le Christ, je ne peux donc pas Le représenter
Je crois qu’en Lui Dieu s’est fait l’un de nous pour nous ouvrir le chemin de la vie.
Je ne peux qu’imaginer une silhouette.
Bien que fait homme, Il est toujours le fils de Dieu.
Il s’est laissé crucifier en pleine confiance dans son Père, la force de
l’Esprit Lui fait montrer son Père d’un geste de la main.
Par ce geste Il brise sa croix.
Par ce geste Il est ressuscité.
Son espace est vide sur la croix
Il est maintenant assis à la droite de son Père.
Si nous regardons alors cette croix, ce vide se remplit de tout le peuple.
Alors c’est bien le Christ que je vois quand je te regarde à travers cette croix. »
Message de l’artiste Stéphane Chambry

La Nuit du handicap : une manifestation nationale déclinée localement, pour créer la rencontre, briser les clichés et
révéler les talents. Elle permet aux personnes handicapées, quelles que soient leurs fragilités, de mettre en valeur des
talents artistiques, musicaux, sportifs, créatifs… lors d'une soirée festive inédite, le 15 juin 2019. Un projet en

cohérence avec les orientations de notre Institution : « L’accueil des fragilités : une école où chacun trouve sa place ».

ZOOM sur... l’évangélisation avec Jeunesse-Lumière
Fondé par le Père Daniel-Ange en 1984, Jeunesse Lumière propose à des jeunes de 18 à 30 ans de toutes
nationalités de prendre une année sabbatique pour prier, apprendre à vivre ensemble avec le
Christ, se former et partir évangéliser spécialement les autres jeunes du
monde entier. A ce titre, ils sont sollicités pour des interventions dans nos
établissements et viennent toucher le cœur des élèves par leur témoignage
,
de foi, leur joie contagieuse et l’ouverture des regards à la beauté – qui
conduit à l’intériorité.
Du 25 au 29 mars, 6 d’entre eux sont venus en mission au Lycée Saint
François La Cadène (Labège). Durant toute la semaine, ils ont rencontré les jeunes
et témoigné
dans les classes, mais aussi à l’internat où ils séjournaient avec les élèves : animation, jeux, chants, partage,
prière, etc. Mais le temps fort fut certainement la veillée du jeudi avec plus de 30 jeunes dont la plupart n’étaient
pas baptisés et d’autres de confession musulmane : louange, témoignage et adoration du St Sacrement durant
laquelle les jeunes étaient invités, s’ils le souhaitaient, à aller déposer
une intention de prière au pied du St Sacrement tout en recevant
une parole de Dieu. Un temps où beaucoup de jeunes se sont sentis rejoints dans ce qu’ils
ont au plus profond d’eux-mêmes.
« Merci car maintenant je sais que Dieu existe,
et je vais même le dire à mon copain ! »
M. 14 ans
« C’est la première fois que je vais à la prière,
ça m’a fait trop du bien. Je recommencerai. »
E. 15 ans
Yaël Jeanblanc, adjointe en pastorale scolaire

