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Retour sur la messe de rentrée 

Tous les jeunes de seconde du Lycée Sainte Marie de Nevers 
ont passé une journée à Lourdes, accompagnés par une 

équipe de profs, personnels et parents au top ! 🤩 Les 
objectifs : « Solidarité, fraternité, rencontres », « Vivre le 

beau projet éducatif de notre établissement » 😍 « Des 
petits cailloux d'espérance posés sur nos chemins de vie ». 
Au programme : accueil par l'évêque de Lourdes 
Monseigneur Jean Marc MICAS, intervention de deux sœurs 
de la Charité de Nevers, animation musicale Gospel Walk 
avec Dee Dee Daniel, animations sur le Parvis Ste Bernadette, 
témoignages du Cénacolo et de Guillaume de l'OCH (Office 

chrétien des personnes handicapées) !  
Une journée riche et belle. Merci à tous ! 
Martine Logut, Adjointe en pastorale scolaire 

Journée à Lourdes 
Lycée Sainte Marie de Nevers, Toulouse 

Remise de la 
lettre de 

mission à notre 
nouveau 
directeur 

diocésain 

Le groupe Lèv, qui a 
accompagné la 

célébration de sa 
musique ! 

Laurent MAURY, 
notre nouveau 

Directeur 
Diocésain (31) 

Les nouveaux chefs 
d’établissement, qui ont reçu leur 

letettre de mission 

Le mot du « DD » 

Pour se préparer à fêter la Sainte 
Thérèse de Lisieux, l’APEL de 
l’établissement a proposé à la 
communauté éducative une 
neuvaine, avec un petit feuillet qui 
propose une prière pour les 9 jours 
avant la Ste Thérèse (1er octobre). 
Une bonne idée pour découvrir le 
Saint Patron de son établissement 
et s’inspirer de sa vie ! 

 
Laurent Maury, Directeur diocésain Ariège et Haute-Garonne 

Neuvaine 
Sainte Thérèse, Saint Gaudens 

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


  RETROUVEZ LA 

VIDEO EN 

SUIVANT CE LIEN ! 

BENEDICTION DES CARTABLES 

Voici une petite rétrospective en images de la rentrée dans les établissements 
Saint Thomas d’Aquin de Toulouse et l’Annonciation de Seilh, qui sont sous la 
tutelle des Sœurs Dominicaines du Saint Nom de Jésus :  

Ce 23 septembre, les élèves, par niveau, ont vécu ce temps de partage et 
de rencontre à la chapelle avec le thème de la paix et la joie, suivi d’un 
temps en classe à partir du texte de Martin Luther King, « j’ai fait un rêve ». 
Chacun pouvait ensuite partager son rêve pour la paix et la joie au collège. 
Voici quelques réponses : 
« Je rêve que chaque élève se respecte en se disant des mots gentils au lieu 
de s’insulter juste quand un élève en bouscule un autre dans les couloirs. Si 
un problème éclate, au lieu de se battre, que les élèves se réconcilient avec 
des mots, et des mots gentils, des mots de paix. » (4e) 
« Mon rêve est que plus personne ne juge tout le monde par rapport aux 
apparences et qu’on puisse tous bien s’entendre ensemble malgré nos 
différences. On peut tout simplement aller parler à de nouvelles personnes 
dans la cour de récré, ou même aller voir les personnes qui sont seules. » (3e) 
« Et ne pas suivre des groupes de personnes qui se  
moqueraient d’une personne » (5e) 
À l’issue de la matinée, chaque élève a reçu cette  
image sur sa tablette : 
Le mot qui revient le plus souvent est RESPECT  
et les idées sont nombreuses pour plus de paix : 
aller à la rencontre des personnes seules, apprendre à se connaître, 
s’excuser et se pardonner, accepter les différences,  ne pas se moquer, 
s’écouter, s’encourager, faire des activités en groupe. 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale scolaire 

Une rentrée dynamique chez les Soeurs !  
L’Annonciation, Seilh et Saint Thomas d’Aquin, Toulouse 

Rêves de paix 
Jean XXIII, Pamiers  

Pour le projet de rentrée de l’école Saint 
Stanislas, les enfants étaient invités à 
raconter une visite d’église, sanctuaire et 
autre calvaire, qu’ils avaient faite pendant 
leurs vacances. La consigne pour participer ? 
Une photo ou un dessin et un court descriptif 
– avec l’intention priée ! Les enfants et 
familles ont bien joué le jeu, et voici le beau 
panneau ainsi réalisé, exposé dans le hall 
d’entrée de l’école !  
Emmanuelle Berthemy, Adjointe en pastorale scolaire 

Jésus en vacances ! 
Saint Stanislas, Toulouse  

Coin prière 

Sainte Thérèse, patronne de plusieurs de nos établissements, était 
fêtée le 1er octobre. Voici un de ses prières : 

 

Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère.  

Ma vie n'est qu'un seul jour, qui m'échappe et qui fuit.  

Tu le sais, ô mon Dieu, pour T'aimer sur la terre,  

je n'ai rien qu'aujourd'hui. 

Oh, je T'aime, Jésus ! Vers Toi mon âme aspire.  

Pour un jour seulement reste mon doux appui.  

Viens régner dans mon cœur, donne-moi Ton sourire,  

rien que pour aujourd'hui !  

Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ?  

Te prier pour demain, oh non, je ne le puis ! 

 Conserve mon cœur pur, couvre-moi de Ton ombre,  

rien que pour aujourd'hui !  

Si je songe à demain, je crains mon inconstance,  

je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui,  

mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance,  

rien que pour aujourd'hui !  

Ah ! Laisse-moi, Seigneur, me cacher en Ta Face,  

là je n'entendrai plus au monde le vain bruit.  

Donne-moi Ton amour, conserve-moi Ta grâce,  

rien que pour aujourd'hui !  

Près de Ton Cœur divin, j'oublie tout ce qui passe,  

je ne redoute plus les craintes de la nuit.  

Ah ! Donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place,  

rien que pour aujourd'hui 

 

(Ecoutez ici cette prière lue par Michael Lonsdale) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1126677561584903
https://www.facebook.com/watch/?v=1126677561584903
https://www.youtube.com/watch?v=49SyeOqXCK0


 
  

Formation de la foi

 Des conférences sur la foi….  

…l’enseignement social de l’Eglise… 
(cliquez sur l’image) 

…ou un MOOC gratuit : (cliquez sur l’image)  

Des milliers de fleurs ! 
Ste Thérèse, Toulouse 

C’était vraiment la fête le 1er octobre à l’école Ste Thérèse de 
Toulouse ! Pour célébrer leur Sainte Patronne, les élèves du 
primaire ont partagé une journée interclasses avec grand-jeu, 
ateliers déco, chorale, échange de cadeaux et pique-nique, 
tandis que les maternelles avaient tous apporté des fleurs qui 
seront plantées dans l’école… Cette belle journée s’est 
terminée par une célébration où, avec l’abbé du Plessis, tous 
ont découvert le chemin de sainteté de Ste Thérèse à travers 
les vertus dont elle a témoigné. Et pour que les élèves 
n’oublient pas ce modèle à imiter, chaque classe a reçu un 
beau cadre de Ste Thérèse ! 

Cœur de pasto 

Voici un exemple de projet qui a bénéficié de « Cœur 
de pasto » : il s’agit de la restauration de la statue de 
Ste Foy pour l’école de Toulouse qui porte le nom de 
cette Sainte… 
Alors n’oubliez pas : Cœur de Pasto, ça continue ! Pour 
participer et gagner un bon d’achat pour votre projet, 
c’est simple : un mémo explicatif, des photos et le 
devis de la mise en place de votre action pastorale 
avant le 17 octobre ! 
Contactez Anne Durand (anne.durand@apel31.fr ) pour plus 
d’informations ! 

 

L’AG de 

l’APEL 31 

se 

tiendra le 

18 

octobre 

prochain 

L’icône voyageuse de l’APEL, représentée ci-contre, attend que vous 
l’invitiez dans votre établissement ! Pensez à elle lorsque vous 
organisez un événement important dans votre école, ou à l’occasion 
d’une fête catholique : elle est rangée dans une mallette dans 
laquelle vous trouverez un chevalet pour l’exposer, des petites 
cartes pour prier, et un livre d’or dans lequel vous pourrez noter un 
souvenir de son passage dans votre communauté éducative. Elle 
sera à l’école Sainte Foy à l’occasion de l’inauguration des nouveaux 
bâtiments le 11 octobre prochain… et ensuite, … chez vous peut-
être ? Contactez Anne Durand (anne.durand@apel31.fr) 
 

Icône voyageuse 

L’agenda de l’APEL 

« Lève-toi et… » célèbre ton Dieu ! C’est ce que 
nous avons fait lors de la célébration de rentrée 
en élémentaire. Un chant gestué nous a 
accompagné pour entrer dans la célébration. 
Nous avons entendu un texte de la Genèse où 
Dieu invite Abram à se lever afin de découvrir le 
pays qu’Il lui donne. Ce texte permet de se 
retrouver en Abram puisqu’en ce début d’année, 
nous découvrons de nouvelles notions, une 
nouvelle classe, de nouveaux camarades et 
parfois, de nouvelles matières et une nouvelle 
école. La bénédiction des cartables a été un 
moment fort de cette célébration et a marqué les 
élèves…ainsi que l’APS et la directrice qui ont 
reçu une pluie (de grâces) ! Nous sommes prêts à 
nous lever pour vivre cette année ! 
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale scolaire 

Viens, lève-toi ! 
Le Caousou, Toulouse 

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/
https://www.passeursdesperance.fr/


000 
Mets les numéros des Mystères 
du Rosaire dans la bonne case :  
 
1 - L’Agonie de Jésus  
2 - L’Annonce du Royaume 
3 - L’Annonciation 
4 - L’Ascension du Seigneur 
5 - L’Assomption de la Vierge 
Marie 
6 - L’Institution de l’eucharistie 
7 - La Flagellation 
8 - La Mort de Jésus sur la croix 
9 - La Nativité 
10 - La Pentecôte 
11 - La Présentation de Jésus au 
Temple 
12 - La Résurrection du Seigneur 
13 - La Transfiguration 
14 - La Visitation  
15 - Le Baptême de Jésus  
16 - Le Couronnement d’épines 
17 - Le Couronnement de Marie  
18 - Le Portement de la croix 
19 - Le Recouvrement de Jésus 
20 -Les Noces de Cana 

Prier le chapelet, c’est tenir la main de Marie et vivre 
avec Jésus les événements joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux de nos vies… Comme tous les 
petits grains du chapelet, nous constituons ainsi une 
grande chaîne de prière pour grandir ensemble à la 
suite du Christ ! 

Activités pour le mois du Rosaire 

Trouve les 7 différences : Coloriage : 


