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Ça bouge à L’APEL … 

« JOIE au CIEL, exulte la terre !  
Le vendredi 3 juin à 14h, le lycée Saint-François la Cadène a vécu un magnifique moment à l'occasion de la 
célébration des sacrements présidée par notre nouvel archevêque, Monseigneur Guy de Kerimel et animée par le 
chœur Gospel « Happy Family » du lycée. 
Marie, Mathéo et Kelvin ont été baptisés.  
Coralie, Marie et Killian ont fait leur 1ère communion et Adrien sa confirmation.  
Le père Daniel, curé de la paroisse, le père Cristian, prêtre référent diocésain des établissements de 
l'Enseignement Catholique et le Fr Joseph, diacre et frère Dominicain, sont venus entourer les jeunes par leurs 
prières.  
Les familles des jeunes étaient présentes aussi et très émues de pouvoir vivre ce temps fort avec leur enfant. Et 
pour clôturer ce beau moment, tout le monde s'est retrouvé dans les jardins du lycée autour d’un verre de 
l'amitié. 

Rendons grâce à Dieu, Alléluia !! 😊» 
                                                                                                                                                                 Yaël Jeanblanc, Adjointe en pastorale scolaire 

 

L’école St 
Guillaume de St 

Sauveur a acheté 
une Vierge en 

remplacement de 
celle cassée dans la 
cour il y a 2 ans. Ils 
ont accueilli aussi 

notre icône !  

L’école St Martin 
de Castelnau 

d’Estretefonds a 
fait réaliser une 

belle croix par un 
ébéniste pour son 

coin prière. 

La statue de l’école Sainte 
Foy de Toulouse va être 
rénovée dans le Tarn-et-
Garonne. Elle reviendra 

dans l’école dans 
plusieurs mois. 

L’école Notre-
Dame des 
Anges à 

Pouvourville 
s’est équipée 

du Parcours de 
catéchèse Viens 

et suis-moi 

Tout au long de l’année scolaire, l’APEL 31 booste la pastorale en récompensant les 
établissements qui participent au concours de crèche ou qui présentent des projet innovants 

pour « Cœur de pasto » … Voici quelques exemples de projets qui ont été financés grâce à 
cette proposition. Ne ratez pas les éditions de Cœur de pasto l’année prochaine, et grand 

merci à l’APEL 31 et Anne Durand pour son investissement et son dynamisme communicatif ! 

Merci mon Dieu 

pour ces vacances ! 
Un moment d’amusement, 

de distractions et de détente…. 

Mais je ne T’oublie pas, 

Car je sais que Tu es, 

à tout moment, avec moi. 

Peu importe si je suis 
à la mer, au lac, en montagne : 

où que j’aille 

Tu me vois et Tu m’aimes. 
Merci Seigneur 

pour tout ce que Tu as fait. 

Merci 

pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de moi. 

Je suis heureux 
d’être Ton bon ami. 

Amen. 
 

Dans la joie ! 
St François La Cadène, Labège 

Concours de crèche et Cœur de pasto : 

zoom sur les projets 
Prière de saison 

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


   
 

 

Ce ne fut pas un vain mot ce 25 mai pour les 4e et 3e du 
collège Jean XXIII. Le temps fort pastoral concocté pour 
eux et animé par les enseignants les a mis en chemin vers 
un monde plus fraternel tout en les invitant à mieux 
connaître la bible et les fêtes chrétiennes. Au programme 
de cette matinée bien remplie : nettoyage de la cour, jeux 
sportifs collaboratifs, escape game sur Noé, débat théo 
autour de la question « s’aimer les uns les autres, est-ce 
possible ? », quiz Kahoot ! sur les fêtes chrétiennes, 
atelier artistique sur Charles de Foucauld, le frère 
universel, vidéo d’une interview de Samuel Grzybowski 
sur l’association Coexister et témoignage des Petites 
Sœurs de l’Agneau sur la vie fraternelle en communauté. 
Chaque équipe d’élèves a sa feuille de route et change 
d’atelier toutes les 1/2h. Les ateliers sont animés par les 
enseignants. Qu’ils soient ici vivement remerciés pour  

Nous avons fait une célébration avec le cycle 3 (ce qui permet de faire un lien 
primaire-collège) où nous parlions du fruit de l’Esprit Saint. 
Les 9 classes de CM ont chacune réfléchi à comment concrètement vivre un fruit 
de l’ES, l’ont noté sur un panneau qui a été transmis aux 8 classes de 6° (une 
classe en a eu 2) pendant la célébration afin qu’ils travaillent dessus d’ici la fin de 
l’année. Les panneaux resteront là en début d’année scolaire prochaine afin que 
les nouveaux 6° les retrouvent. 
17 classes du Caousou ont donc participé au challenge de Pentecôte ! 
                                                                                                Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

 

Les fruits de l’Esprit Saint ont 
continué à mûrir courant 
juin… Voici quelques articles 
complémentaires !  

A Sainte Geneviève de Saint Jory, les collégiens 
ont réalisé une petite vidéo pour présenter les 
fruits de l’Esprit Saint, et expliquer leur 
illustration : la douceur de l’ananas, la maîtrise 
de soi pour le kiwi, « dur à l’extérieur et tendre 
à l’intérieur », la joie quand on a la pêche, etc. 
Une réalisation pleine de fraîcheur ! 

 

 

 

Retrouvez comme chaque année des livrets 
de jeux à commander ou à télécharger :  
Mets du caté dans ton été !  
Livret de jeux pour éveil à la foi, enfants et ados  

leur participation (certains sont même revenus ou restés alors qu’ils n’avaient pas 
cours). Sans eux, ces temps forts ne pourraient avoir lieu. Un merci particulier à 
Annie, AESH, qui a élaboré l’escape game sur Noé (initialement prévu en avril 2020 !) 
La matinée s’est achevée par la remise des dons récoltés pour les Petites Sœurs de 
l’Agneau par le Chef d’Établissement, M. Milliard. 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous mourrons 
ensemble comme des idiots. »  Martin Luther King 

                                                                                                      Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale scolaire 
scolaire 

 

 

Comme chaque année, 
les animateurs et adjoints 
en pastorale se sont 
retrouvés fin juin pour 
faire le bilan de cette 
année et préparer 
l’année prochaine. Nous y 
avons aussi prié pour 
toutes nos communautés 
éducatives. Nous avons 
été portés dans cette 
journée par la beauté du 
site, dans le Lauragais, 
entre Avignonet et la  

 

chapelle de Montferrand.  Et puisque les 
vacances approchent et que c’est aux 
portes de Toulouse, nous ne pouvons que  
découvrir pendant ces vacances si vous recommander de 

découvrir ce lieu si 
apaisant et propice au 
ressourcement ! 
Cécile Tavernier, adjointe 
diocésaine en pastorale 

Challenge fruité – la suite ! 

Respiration La fraternité – approche pluridisciplinaire !  

Jeux caté d’été 

Le Caousou, Toulouse 

Le Ecole Le 
Grand-Rond, 

Toulouse 

Etablissement Ste Geneviève, Saint-Jory 

Les enfants de CP de l’école du 
Grand-Rond, après avoir découverts 
les fruits de l’Esprit au caté, les ont 
illustrés par de beaux dessins : 

https://www.calameo.com/read/00052822338e3558a14e1
https://www.calameo.com/read/00052822338e3558a14e1
https://drive.google.com/drive/folders/1vZ1NYtBdsTkqBRrYsOKyp3E-qQhvSydK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZ1NYtBdsTkqBRrYsOKyp3E-qQhvSydK?usp=sharing

