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C’est la fête à Saint François ! 
Saint François La Cadène, Labège 

Le mardi 4 octobre, jour de la Saint François d’Assise, pendant le 
temps de pause méridienne, sous un magnifique soleil et dans une 
ambiance musicale des années 80, chaque jeune du lycée a été invité 
à une petite animation dans la cour : 
- choisir une petite image sur laquelle se trouve une phrase de la 
prière de St François qu’il souhaiterait vivre et mettre en pratique 
tous les jours (par exemple : « là où est la haine, que je mette 
l’amour »), 
- mettre son prénom derrière, ainsi que des prénoms de personnes 
pour qui il souhaite que nous priions lors de la messe célébrée le soir 
dans l’établissement.   
Toutes ces petites images ont été recueillies dans une corbeille, et 
apportées le soir lors de la messe célébrée par le père Daniel Brouard-
Derval, curé de St Orens. Lors de cette eucharistie, jeunes et adultes 
du lycée ont donc prié pour toutes ces intentions – parmi les jeunes, 
un bon nombre vivaient la messe pour la 1ère fois. Quelle magnifique 
façon de finir ce jour de fête ! Yaël Jeanblanc, Adjointe en pastorale scolaire 

Lors de l'année scolaire 2021/2022 Joël 
(notre agent de maintenance) avait 
découpé et confectionné des croix. Toutes 
les classes de caté avaient ensuite peint les 
croix. Nous avions fait le choix de les 
peindre avec des couleurs chaleureuses. 

Lors de la célébration de rentrée le 13 
Octobre 2022 nous nous sommes tous 
rassemblés – en musique bien sûr, avec les 
petits musiciens de la pasto ! Le père Léopold 
a béni les croix. Ainsi dans chaque classe des 
nouveaux bâtiments de l'ensemble scolaire 
Sainte-Geneviève seront installées les croix. 

 
Lors de cette célébration nous avons mis en 
avant la prière reçue au mois de 
septembre : « Ma vie Seigneur est un 
tableau à peindre ». Cette prière était 
vraiment d'actualité car nos croix étaient de 
couleurs différentes, de même qu’en 
chacun de nous il y a des richesses et nous 
avons nous aussi des « couleurs » à 
exprimer...                                                                                       
Merci à tous ! Seigneur, pour que mon 
tableau soit un chef-d’œuvre, aide-moi à 
choisir les bonnes couleurs ! Amen. 
Fabienne Bayard, Animatrice en pastorale 

Des croix tout en couleur 
Sainte Geneviève, Saint Jory Bientôt l’Avent 

Comme chaque année, vous retrouverez 
le livret de l’Avent offert par l’APEL, ainsi 
que le calendrier de l’Avent « à gratter » 

réalisé par la Direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique et le diocèse. 
Cette année, les enfants seront invités à 

cheminer jusqu’à Noël à la suite de 4 
jeunes saints : Pauline Jaricot, qui a été 

béatifiée au printemps dernier, 
Bernadette, Dominique Savio et Carlo 

Acutis. Bonne route vers Noël ! 

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


  
 « Levez les yeux ! Le patrimoine en met plein la vue » : de nouveaux 
rendez-vous pour l’éducation artistique, culturelle…. et pastorale  !  
« La découverte du patrimoine est essentielle pour la formation des 
jeunes qui apprennent ainsi à regarder, à comprendre, à admirer le 
monde qui les entoure. Lire l'architecture, découvrir les jardins 
remarquables, pratiquer la lecture des paysages, se sensibiliser au 
patrimoine matériel ou immatériel, déchiffrer la ville, les campagnes  

sont des aiguillons nécessaires pour développer la créativité des élèves et leur permettre, à 
leur tour, d’être des bâtisseurs de patrimoine. » (Communiqué de presse du MEN) 

Dans cette perspective, nous avons proposé aux élèves de grande section jusqu’aux CM2 une 
journée d’intégration, sac au dos, en itinérance, jusqu’à l’église de Mazerette ouverte pour 
l’occasion, riche de ses fresques anciennes. Cela a également été un temps pour se mettre au 
diapason de la nature et découvrir comme il est bon de préserver dans nos journées un espace 
de silence. 

 « Le salut de Dieu pour l’homme consiste, je crois, non pas à remplir un 
vide mais plutôt à enlever ce qui est en trop, à désencombrer, à libérer 
de l’espace en nous. » (Père Pierre–Alain Lejeune). 
Cette journée fut un temps aussi pour cultiver la rencontre avec soi-
même et prêter l’oreille à cette petite musique intérieure : le chant de 
l’âme. Nous avons été accompagnés du Père RENEAUT, très à l’écoute 
des enfants et au diapason avec eux. 

Le temps du cheminement a été l’occasion d’échanger, de poser des questions.  
Nous avons vécu une célébration sur le thème du « fleurissement de notre année » dans la chapelle de Mazerette. 
Les enfants ont été ravis d’appeler leurs camarades en sonnant les cloches !! 
Pour la communauté éducative de l’école Saint-Maurice, Marie-Hélène le Rasle, Chef d’établissement 

Nature, culture et aventure ! La rentrée pastorale à St Maurice  
Ecole Saint Maurice, Mirepoix 

C’est sous le soleil et dans la prairie que la célébration de 
rentrée des maternelles a eu lieu. Un chant gestué a ouvert 
ce moment. La lecture de l’appel par Jésus de Lévi où ce 
dernier quitte tout et se lève, a permis de faire ressortir le 
thème de l’année en maternelle « Lève-toi et voyage ». 
Après une abondante bénédiction des doudous et cartables 
ainsi que des adultes, nous avons terminé en nous levant et 
nous déplaçant dans la prairie en chantant « Je veux marcher 
avec toi Seigneur » ! Une  
fresque représentant  
chaque enfant avait été  
faite en amont. Elle était 
 affichée pour la  
célébration et sera mise  
dans l’agora. Cela permet 
tra aux élèves de se 
 rappeler ce moment  
joyeux et convivial !           Marie-Pascale Gady, animatrice en pastorale 

Bénédiction… ça continue ! 
Le Caousou, Toulouse 

Souvenirs de l’icône 
Saint Guillaume, Saint Sauveur 

Aujourd'hui Jésus, j'ai décidé d'essayer de Te ressembler ! 
Donne-moi d’accueillir ton Esprit  
pour qu’Il vienne habiller mes lèvres de joie,  
mes mains de partage,  
mon cœur d'amour,  
mes paroles d'amour,  
mes paroles de douceur,  
et mes oreilles d'écoute. Amen 
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Petite prière pour être saint ! 



 

,2,2 

La Toussaint est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints qui, nous le croyons, 
vivent pleinement de la communion d’amour, auprès de Dieu, pour toujours. A la 
Toussaint nous fêtons tous les saints, pas seulement ceux qui sont fêtés au calendrier, mais 
aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécus, sont morts et qui sont auprès de 
Dieu, Vivants pour l’éternité. La fête de la Toussaint met en lumière la victoire de la Vie sur 
la mort.  
Un saint n’est ni un super héros, ni un être parfait ! Être saint, c’est laisser grandir en soi la 
vie de Jésus Fils de Dieu, reçue au baptême, en lui demandant la force d’aimer les autres, là 
où on est, comme on est, … comme Lui nous aime. . Les saints ont choisi de suivre ce 
chemin. Ils nous montrent que la vie n’a de sens que si elle est donnée en faisant du bien et 
que cela est source de joie. 
La fête de la Toussaint illumine le jour suivant, le 2 novembre : la commémoration de tous 
les fidèles défunts. Ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, 
l’Église prie particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle. 
 
 

Sauras-tu reconnaître ces saints ? 

Solution : St Jean-Paul II, Ste Jeanned’Arc, St Jean-Baptiste, St Jean-Marie Vianney, Ste Bernadette, Ste Marie, St Louis, Ste Mère Térésa, St Joseph, St François d’Assise, St Paul de Tarse, St Vincent de Paul 

Coloriage 

Zoom sur la Sainteté ! 

Célébration de la Toussaint à 
St Joseph, Toulouse 



 Projets Cœur de pasto et  plus encore… Merci l’APEL ! 

Vous voyez régulièrement passer les annonces pour soumettre à l’APEL 31 des projets « cœur de pasto » pour 
le financement de projets au service de la pastorale. Voici ceux qui ont été retenus pour cette première édition 
de l’année 2022-2023 :  
- achat de livres ou DVD vie des Saints pour l’école St Martin de Castelnau d’Estretefonds 
- achat de croix en bois pour les salles de classe de Ste Thérèse à St Gaudens 
- renouvellement de la crèche de l’école Notre-Dame de Toulouse 
- achat et mise en place d’une croix dans la chapelle pour l’école/collège Ste Marie de  
Nevers 
- achat de 20 livrets de la comédie musicale Ad Gentes « Enquête au Vatican » pour le  
collège La Salle à Pibrac 
- abri pour la statue de la Vierge de l’école St Guillaume à St Sauveur. 
Et comme chaque année, l’APEL récompense les plus belles crèches !  
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour envoyer vos dossiers complets. 

 
L’APEL innove encore avec un projet dédié à la réfection des statues !  
Pour tous ces projets, contactez Anne Durand : anne.durand@apel31.fr 

 

 
Un événement à ne pas rater ! 

Chers jeunes, 
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous voulez vivre une 
aventure de foi extraordinaire ?  
Nous sommes en route vers les JMJ ! Entre 500 et 
1000 jeunes du diocèse de Toulouse partiront au 
Portugal du 24 juillet au 7 août 2023. 
 Direction Coimbra, la ville étudiante du Portugal ! Et 
Lisbonne avec le Pape et plus d’un million de jeunes 
du monde entier ! Rejoignez nous ! 
 Contactez l’APS de votre établissement, votre 
paroisse, la paroisse étudiante ou les Dominicains 
pour plus d’informations ! 

Rappel agenda diocésain 

Le diocèse de Toulouse organise le 20 novembre prochain 
une journée de commémoration de la lettre du Cardinal 
Saliège – que vous trouverez ci-dessous. Chacun est invité ! 
Au programme :  
10h30 : Messe à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse 
15h : sur le square Saliège, discours officiels 
16h : dépôt de gerbes et temps de prière 
17h : concert judéo-chrétien dans la cathédrale  

Jeunes 

enseignants,  

une proposition 

est faite aussi 

spécialement pour 

vous… Contactez 

Cécile Tavernier : 

c.tavernier@ec-

mp.org 

https://www.etudiants-toulouse.catholique.fr/jmj-2023/
https://praedicatio.dominicains.com/jmj-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=DCxZBdUPAO4&t=10s

