
      
  

Vous l’avez remarqué, le mois de septembre est l’occasion, dans nos différents établissements, 
de vivre des temps de cohésion : entre les élèves, avec et entre les équipes pédagogiques et 
éducatives, avec les familles lors de soirées conviviales, et même inter-établissements comme 
lors de la messe de rentrée de l’Enseignement Catholique. Ce sont des temps privilégiés pour 
que se construise cette fameuse « communauté éducative, qui rassemble les élèves et tous ceux 
qui, dans l’école ou en relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions ». 
Cette définition, trouvée sur le site de l’Education Nationale, se réfère à une expression dont 
l’origine est pourtant bien l’Enseignement Catholique… C’est à la fois la même chose, et en 
même temps différent, puisque, dans « tous ceux qui participent à la mission de l’école », en 
Enseignement Catholique, il y a… Dieu – ou l’Esprit Saint – ou Jésus - bref, la Trinité ! Et cela 
change tout, puisque cette communauté est alors appelée à être communion d’amour. Que 
toutes nos initiatives soient ainsi l’occasion de cultiver cette fraternité dont chacun pourra dire 
« Voyez comme ils s’aiment ! » et témoigner ainsi de la présence active du Christ dans le monde. 
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Revel 
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Messe de rentrée 

Ce mercredi matin, au collège Jean XXIII à Pamiers, quasiment 
un mois après la rentrée, avec un temps à la chapelle et un 
temps en classe, nous célébrons la FRATERNITÉ. C'est le thème 
d'année choisi par l'équipe pastorale, fil conducteur des fêtes 
liturgiques, des animations pastorales, des gestes de solidarité… 
Le chef d'établissement nous accueille par quelques mots : 
Comme le dit le Pape François : «  La fraternité est le premier 
évangile et le plus crédible que nous puissions raconter. » 

 

 La classe est construite d’un groupe que vous n’avez pas choisi mais dont le but va bien au-delà de la 
dimension scolaire. Serez-vous capable de vous mobiliser autour d’objectifs communs en agissant 
ensemble dans un projet, en prenant des responsabilités… ? C'est le défi que nous vous lançons 
aujourd'hui : engagez-vous, mobilisez-vous, et vivez… la fraternité ! Nous écoutons ensuite la parabole 
du bon samaritain (Lc X, 29-37) et le Père Cédric, après l'explication des mots inconnus, nous fait 
remarquer que dans notre vie, nous sommes parfois le bandit, le lévite ou le samaritain ! Il termine sur 
une parole de Mère Térésa à qui un journaliste demandait comment le monde pouvait aller mieux : "en 
changeant mon cœur et en changeant ton cœur". 
Une petite vidéo sur les bonnes actions en chaîne sera le départ d'une discussion en classe devant 
déboucher sur une résolution prise pour l'ensemble de la classe : "s'aider les uns les autres en cas de 
besoin" - "être solidaires les uns des autres" - "garder notre salle propre, s'entraider, se respecter"-… 
Un immense merci aux enseignants pour leur implication dans ce temps proposé aux élèves.  
                                                                                                                               Béatrice Milliard, adjointe en pastorale, Jean XXIII, Pamiers 

 

Fil rouge pour tous à Jean XXIII ! Agenda 

17 octobre 

12 octobre 

Le 12 octobre, 
M. Clément 

présentera son 
livre La Voie de 

l’Education 
Intégrale – 

20h30, église 
du Christ-Roi 

https://glorious.fr/12-tournee


   
  

C’est par un doux soleil d’automne que jeudi 23 septembre s’est déroulée la messe de 
rentrée à l’école Sainte Marthe. La célébration a été consciencieusement préparée par les 
CM, notamment à travers une pièce de théâtre mettant en scène la parabole du Bon 
Samaritain. Lors de cette messe, le curé de Grenade a béni crucifix et bougies destinés au 
coin prière de chaque salle de classe. Et comme le veut la tradition à Sainte Marthe, chaque 
élève a pu se faire bénir et faire bénir son cartable, démarrant ainsi l’année scolaire sous le 
regard de Dieu. Une belle cérémonie pour lancer l’année de pastorale au sein de l’école ! 
                                                                                    Odile Doazan, Animatrice en pastorale scolaire, Ecole Ste Marthe 

Des cartables bien préparés ! 

Ecole Ste Marthe de Grenade  

Cette année l'ensemble scolaire Sainte Geneviève a commencé son 
année avec la bénédiction des cartables. 
Les enfants étaient tous très heureux de présenter leur cartable au 
moment de la bénédiction. Nous nous sommes rassemblés pour un 
événement un peu particulier, qui peut surprendre, et pourtant à 
travers ce geste de la bénédiction des cartables nous remettons notre 
vie sous le regard du Seigneur afin qu'il nous accompagne tout au long 
de l'année.  

La bénédiction revêt deux aspects : le bien que Dieu peut faire dans notre quotidien, 
mais aussi l’approbation de Dieu sur nos vies et en vérité c’est certainement ce 
deuxième aspect qui est le plus essentiel pour nous ! 
Le cartable représente tout notre apprentissage. Les cartables sont le symbole du 
travail que chaque jeune accomplit tout au long de l'année. Bénir veut dire « dire du 
bien ». Bénir sacs à dos et cartables, compagnons quotidiens des enfants et de leurs 
enseignants pendant neuf mois, c’est leur montrer que Dieu est un père qui aspire à 
leur bonheur dans toutes les activités de leur semaine, y compris l’école. Le cartable 
contient tout le savoir ; bien sûr rien ne se fera si nous ne sommes pas décidés à 
travailler ; à nous d'en faire bon usage, d’étudier, de réfléchir… Apprendre permet de 
devenir un adulte plus responsable, libre et réfléchi dans sa vie. Donner le meilleur de 
soi-même afin de s'épanouir pleinement. Très bonne année scolaire à tous ! 
                                                         Fabienne Bayard, Adjointe en pastorale scolaire, Ste Geneviève à St Jory 

 

À l’école St Martin de Castelnau 
d’Estretefonds, les enfants sont bien 
attentifs aux propos du Père Daniel. 
L’occasion au passage de remercier 

nos prêtres référents pour leur 
présence précieuse à nos côtés ! 

Ecole St Martin 

Castelnau d’E. 

Etablissement Ste Geneviève – St Jory 

Ecole de la Ste Famille 

Villemur 
Cette année, pour la première  
fois dans l’école, nous avons  
eu la célébration de la  
bénédiction des cartables. C’est 
le Père Joseph qui est venu les  
bénir, nous étions tous fièrement rassemblés sur la 
cour avec nos cartables. Nous avons chanté et prié 
ensemble, c’est parti pour une belle année ! 
                                                  Myriam Alvarez, chef d’établissement de la Ste Famille 

Seigneur, voici mon cartable 
Plein de fardes nouvelles 
Et de cahiers de devoirs : 

Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 
 

Seigneur, voici mon cartable 
Rempli de mes « 10 heures », 

De jeux pour les récrés, 
Rempli de mes trésors 
Rempli de mes secrets 
Que Toi seul connais… 

 
Seigneur, voici mon cartable ; 

J’y ai glissé des choses invisibles : 
Mes joies, mes chagrins, mes peurs 

Et tous les désirs de mon cœur… 
 

Seigneur voici mon cartable 
Gonflé de projets et de vie, 

Je te l’offre, je te prie : 
Bénis-moi, aide-moi à grandir, 

A marcher vers l’avenir, 
Le cœur confiant, le cœur chantant, 

Car je le crois, Tu es présent.  

Prière 



 
 
 

Connaissez-vous Ste Thérèse ? 
Marie-Françoise-Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Sa maman meurt  
alors qu'elle n'a que 4 ans, ce qui l’affecte profondément. 
Sa sœur aînée Pauline, devenue "sa seconde maman", entre au Carmel de Lisieux 
quand Thérèse n'a que 9 ans : c'est un nouveau coup dur pour elle. Elle tombe  
malade et toute la famille prie pour sa guérison. 
A 10 ans, Thérèse voit le sourire de la Vierge Marie. Suite à cette vision, elle  
guérit et souhaite alors devenir religieuse. Elle entrera au Carmel à l'âge de  
15 ans (le 9 avril 1888) où elle prendra le nom de sœur Thérèse de l’Enfant  
Jésus et de la Sainte Face. Au Carmel, elle rédige ses souvenirs d'enfance. Elle  
meurt à 24 ans de la tuberculose. 
Dans son livre "Histoire d'une âme", Sainte Thérèse propose "sa petite voie" pour  
aller vers Dieu : s'abandonner à Lui avec confiance, comme un enfant, pour qu’Il nous 
porte vers la sainteté. Sainte Thérèse nous propose aussi de rechercher la sainteté dans  
le quotidien : tous les actes de la vie, mêmes les plus petits, doivent être faits avec amour et pour l'amour 
de Dieu : elle dit que ces actes d’amour sont comme des pétales de roses offerts à Dieu ! C’est pourquoi elle 
est représentée avec des roses dans l’iconographie religieuse, comme sur la statue ci-dessus.  

Autour de Sainte Thérèse 

Le 1er octobre, 
c’est la Sainte 

Thérèse !  
A cette occasion, 
l’icône voyageuse 

ira dans l’école 
Sainte Thérèse de 

Verfeil 

Le saviez-vous ? Nos départements comptent 5 établissements « Ste Thérèse » ! 

Rappel :  
le 25 mai prochain, Natasha St Pier chantera Ste Thérèse à la basilique Notre-
Dame de la Daurade : réservez la date ! 

CŒUR DE PASTO… c’est reparti ! !  

L’APEL 31 offre 200€ pour toute initiative innovante au service du 
caractère catholique de nos établissements : aménagement d’un coin 
prière, jeu-concours caté, projet créatif ou de restauration d’une croix 
ou d’un tableau, rallye-lecture spi,… laissez l’Esprit Saint inspirer votre 
créativité pour gagner ! Attention, il n’y aura que 2 éditions pour 
l’année : pour la première édition, le dossier est à envoyer à Anne 
Durand (anne.durand@apel31.fr) avant le 19 octobre. Qu’on se le dise ! 

Le RAP : Bienvenue à Toulouse ! 

Le réseau d’animation pastorale de 
l’APEL se retrouvera à Toulouse pour 
un week-end de travail les 9 et 10 
octobre prochains. Vous ne voyez pas 
de quoi il s’agit ? Un petit 
rafraîchissement de mémoire 
s’impose ! C’est l’équipe de l’APEL 
nationale qui soutient les familles et 
acteurs de l’Enseignement catholique 
pour la pastorale, et à qui nous devons 
entre autres les livrets de l’Avent et de 
Carême que l’APEL nous offre chaque 
année ! Du beau travail pour lequel 
nous les remercions encore et 
toujours… N’hésitez pas à découvrir 
leur page internet en cliquant sur 
l’image – et à relayer leurs propositions 

au sein de votre établissement 😉 

Vendredi 17 septembre, 
tout l’élémentaire s’est 
retrouvé dans la cour de 
récréation pour notre 
traditionnelle célébration 
de rentrée ! Père Pascal 
Gaudron sj présidait pour 
le plus grand plaisir des 
petits…et des grands !  

 
Ce fut une célébration interactive avec des 
chants et un signe de croix gestués, mais aussi 
un Evangile de la petite graine de moutarde 
devenant la plus grande des plantes potagères, 
le thème de l’année étant « Graine 
d’avenir…pour voir toute chose nouvelle » avec 
une homélie éclairante. C’est dans la joie de 
cette célébration que nous sommes repartis 
dans nos classes  
sur cet air du Grain 
 de moutarde 
  (cliquez pour  
écouter …et  
mimer !) 

Marie-Pascale Gady,  
Animatrice en  
pastorale scolaire 

Semence de rentrée 

au Caousou  

Verfeil Saint Gaudens 

Colomiers 

Montastruc 

Toulouse 
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