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Bonne et sainte année 2023 ! 
Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu 
m'as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et 
d'amour. 
 

Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais 
plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta 
grâce et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de 
ce monde que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, le long 
ennui des exilés, l'angoisse des chefs, et ce poids 
qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en 
nos ténèbres et que l'aube de la paix se lève en 
cette année. 
 

Je Te le demande en union avec tes saints, avec 
ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la 
Paix.  

Mardi 6 décembre au collège St-Nicolas de Toulouse, de nombreux 
ateliers étaient proposés pour fêter le Saint Patron de l’établissement : 
déco, cuisine, carte de vœux, sapin, crèche, couronne de l'Avent, 
décoration au CDI, avec une nouveauté : un atelier théâtre !  
Ainsi, une cinquantaine d’élèves se sont partagés les rôles et la 
technique lumière pour présenter la vie du célèbre évêque devant leurs 
camarades médusés. « En trois heures de répétition, l’affaire était 
bouclée » s’étonne encore Mickaël Chevalier, le professeur 
documentaliste qui a accompagné les élèves à la concrétisation du 
spectacle. « Ils ont été exceptionnels ! Certains avaient appris leur texte 
par cœur alors que la consigne était de lire à voix haute. Ils se sont 
donnés à 200%, ont joué comme des pros ! Je suis fier d’eux. ».  

La tant attendue légende des trois enfants ressuscités du saloir n’a été que le 
point de départ des nombreux flash-backs pour revisiter la vie de Saint-Nicolas. 
Inspirée surtout de faits historiques, la représentation a porté un éclairage sur 
la générosité et la ferveur de l'évêque de Myre qui vivait au IIIème siècle dans 
l'ancienne Turquie. Héritier d’une dot importante, Nicolas en a fait profiter aux 
mendiants et aux malades dès son plus jeune âge. Servir le Christ était toute sa 
vie. "Plutôt mourir en prison que de renier Jésus " s'exclame-t-il alors qu'il est 
arrêté par les romains. Dieu a semble-t-il entendu sa détresse : Constantin 
arrive au pouvoir de l’Empire Romain et les Chrétiens sont libérés. 

Cette belle journée s’est conclue après la messe par une procession aux lumignons vers le nouvel oratoire – tout récemment 
rafraîchi par des parents lors d’une journée de petits travaux - et sa bénédiction. 
                                                                                                                                                  Mickael Chevalier, professeur documentaliste et Olivia M'BOUA, élève en 6ème bleue 

En scène pour la Saint Nicolas ! 
Collège St Nicolas, Toulouse 

Jeudi 8 décembre, les  
élèves de Notre Dame 
de la Paix se sont  
rendus à l’église Saint  
Sernin de la ville pour  
célébrer l’Immaculée  
Conception, la sainte  
patronne de notre école. C’est sur le chant  
« Marie, comme une fleur » qu’ils sont 
rentrés. Monsieur l’abbé Monier a raconté le 
récit de l’Annonciation. Après avoir échangé 
avec le prêtre, chacun a pu déposer une 
étoile ou une bougie aux pieds de Marie. Les 
prières et le chant final ont clôturé la 
célébration. 
   

 

 

 
                                                      Sandrine Bourlatchka, Chef d’établissement 

L’équipe de la Direction diocésaine 
de l’Enseignement Catholique et 
l’APEL de Haute-Garonne souhaitent 
une belle et sainte année 2023 à 
chacun ! Nous joignons à nos vœux 
cette belle prière de Madeleine 
Danielou, éducatrice et fondatrice 
d’écoles privées : 

Marie comme une fleur… 
Ecole Notre-Dame de la Paix, Calmont 

Pensez à retourner votre dossier pour le concours de crèches de l’APEL avant le 15 janvier ! De nombreux 
bons d’achat sont en jeu…Toutes les infos en cliquant sur l’image ou en écrivant à anne.durand@apel31.fr  

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
mailto:anne.durand@apel31.fr
https://drive.google.com/file/d/1F7sCbOCdmhDj9qKbXZwHgmIrRUouHPQ5/view?usp=share_link
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Avant Noël, un temps alliant culture chrétienne et moment fraternel a été proposé à tous les collégiens, pour que chacun, croyant ou 
non-croyant, expérimente ce que croient les chrétiens : le message de Jésus de paix et de joie. Nous avons commencé par le clip  
« l’étoile » de Scylla : « Mon étoile est celle de ceux qui doutent qu'un jour la chance viendra, mais qui savent que ce qu'on appelle 
bonheur est avant tout un choix, oui ! » 
« Mon étoile guide celles et ceux pour qui trop grand cœur n'est pas un aveu d'faiblesse, dont la grandeur d'âme et l'étrange lueur 
guide leurs semblables agitant les feux d'détresse, ceux qui savent subir en maniant l'art de se redresser, dans chacune de leurs 
pupilles, je vois mon étoile se refléter. » 
Nous avons ensuite écouté l’évangile de Matthieu sur la venue des mages et le Père Cédric nous a invités à réfléchir : « Nous suivons 

tous une étoile, la même… qui arrivera peut-être dimanche… l’étoile de la coupe du monde 😉. Et il y a un joueur qui a une étoile de 
plus que les autres et son étoile, c’est Jésus » dit-il en montrant le bébé de la crèche. 
Quelle étoile tu veux suivre ? Une étoile noire, celle de la consommation, de l’avoir, de l’accumulation ou une étoile brillante, celle du 
partage, de l’amitié ? Qu’est-ce qui me donne de la paix et de la joie… ? 
Chacun a pu répondre personnellement par écrit et déposer son papier de couleur dans une boîte qui, à l’issue de la matinée, a été 
déposée devant la crèche, se rajoutant à ce que les classes primaires avaient apporté le mardi précédent. 
Nous confions ainsi au Seigneur chaque élève de l’ensemble scolaire et prions pour tous les adultes chargés de les accompagner. 
La chorale a alors entonné un Ave Maria chanté avec beaucoup de cœur par les élèves du groupe. Un grand merci à eux. 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale  

La première semaine de l’Avent, les écoles du Grand-Rond 
Saint-Etienne et Saint-Aubin ont mis en place les crèches, 
conçues et fabriquées en grande partie par les élèves des 
écoles. Les crèches ont été bénies par le Père Simon 
d’Artigue lors de deux célébrations où les enfants ont fait 
preuve d’une belle communion autour de chants et à la 
lecture de l’évangile.  
Les voilà prêts à attendre la venue du Sauveur ! 
Hélène Brun – APS Grand-Rond et Saint-Aubin 

Notre démarche pour préparer Noël a commencé dès la Toussaint. 
Accompagnés du Père David et du Père Antoine, tous les élèves, les 
enseignants et les parents qui ont pu se rendre disponibles sont allés, 
en marchant, de l’école à la Croix de Terride. 
Pourquoi une marche ? Parce que celle-ci est favorable aux échanges, 
aux questionnements, permet de rapprocher les élèves et les adultes 
dans un lieu propice : la nature. Une maman a préparé les chants avec 
les enfants. 
Nous avons eu un temps de recueillement et de réflexion, qui était 
l’aboutissement d’un temps de recherche et de découverte initié en 
classe autour cette interrogation : Comment les Saints nous  
conduisent-ils à Dieu ? Trois Saints ont été présentés : 
St François d’Assise (CE1-CE2), Ste Mère Teresa  
(maternelles et CP) et St Vincent de Paul (CM1-CM2). 
Ces trois figures emblématiques étaient, à l’image  
des Rois Mages, ceux qui allaient nous guider,  
comme des étoiles, vers la crèche de la Nativité.  
La crèche a ensuite été confectionnée avec des  
matériaux de récupération. Les chemins qui nous  
ont menés jusqu’à Noël sont symbolisés par les  
rubans blancs. Le fil conducteur de notre préparation 
à la célébration de Noël a été le chant Suivre l’étoile qui mène jusqu’à 
Dieu de Danièle Sciaky dont les paroles suivent : 
 

Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu, 
Suivre l’étoile un signe pour nos yeux, 
Suivre l’étoile. J’ai vu bien des visages 
scintiller d’amitié, leurs gestes de 
partage m’ont fait lever les yeux. J’ai vu 
bien des sourires refléter la bonté, leur 
joie qui se respire a élargi mes yeux. 
Les élèves ont enfin réfléchi à ce qu’ils 
pouvaient faire pour être des étoiles 
scintillantes menant à Dieu.  
Marie-Hélène Le Rasle, chef d’établissement 

Suivre la bonne étoile… 
Collège Jean XXIII, Pamiers 

En route pour Noël ! 
Ecoles Le Grand-Rond et St Aubin, Toulouse 

Des guides pour cheminer vers Noël 
Ecole St Maurice, Mirepoix 

Un « chouette » Noël ! 
Ecole Le Caousou, Toulouse 

Tous les enfants de la maternelle se sont retrouvés à  
l’extérieur pour l’inauguration de la mosaïque de la  
maternelle, en présence de l’artiste qui l’a faite.  
Père Pascal sj l’a bénie après avoir expliqué aux  
élèves que « Caousou » en occitan signifie  
« chouette » d’où la chouette sur la mosaïque. 
Nous sommes ensuite rentrés en procession en déposant des brins 
de paille dans des paniers, sur l’air d’ « Ad Majorem Dei Gloriam », 
la devise des jésuites. 

 

 

Les CM1/1 ont accueilli les maternelles 
dans l’agora. Ils avaient préparé une 
crèche vivante que les élèves ont 
attentivement suivie. Un vrai succès ! 
C’est en chantant « Noël est arrivé » 
que nous nous sommes quittés.  
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 



  
  

La dernière semaine de classe, les élèves 
se préparant à la 1ère des communions 
avaient pour mission de faire du pain à la 
maison, puis de l’apporter lors de leur 
temps de préparation afin de le manger 
ensemble et de le partager. Le pain est un 
des aliments de base de nombreuses 
civilisations et un des deux éléments 
utilisés par Jésus lors de la Cène qui est la 
1ère eucharistie. Le moment venu, nous 
avons pu discuter des choses marquantes 
de cette préparation (« la pâte collait à 
mes doigts ! », « j’avais hâte d’être 
aujourd’hui pour le goûter ! ») et 
d’apprécier les différents goûts des pains. 
En effet, selon les farines utilisées, le goût 
variait. Un moment de joie partagé ! 
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

Nous avons eu la chance d'accueillir le Père Paul Rolland-Gosselin, prêtre dans la 
paroisse de l'Union. C’est un des plus jeunes prêtres du diocèse (il a 28 ans) et 
surtout... il a fait toute sa scolarité à Ste Thérèse ! 
Il est allé rencontrer chaque classe de maternelle : il s'est présenté, puis les 
enfants ont pu lui poser leurs questions et lui chanter quelques chants qu'ils ont 
découverts depuis ce début d'année. Après un temps de grand jeu sur la pause 
méridienne, les élémentaires sont à leur tour allés à sa rencontre. Il nous a 
montré des photos de ses années au séminaire et quelques photos d'archives qui 
datent de l'époque où il était élève dans notre école. 
Marie-Liesse Federici, animatrice en pastorale scolaire 

Pain et communion dans la joie 
Ecole Le Caousou, Toulouse 

Rencontre d’un ancien élève… 
Ecole Ste Thérèse, Toulouse 

Le jour de la fête de l’Immaculée 
Conception, Mgr de Kerimel est venu 
visiter l’ensemble scolaire St-Joseph 
La Salle à Toulouse. Durant une 
messe célébrée avec les écoliers puis 
une autre avec les collégiens et 
lycéens, il leur a rappelé de garder 
confiance en Dieu et ses promesses 
comme le fit Marie. L’après-midi, les 
plus grands ont pu échanger avec lui. 
Newsletter du diocèse de Toulouse 

Visite de Mgr de Kerimel 
Etablissement St Joseph, Toulouse 

Concours de dessin et calligraphie : à vos crayons ! 
 

Pour les enfants (6-10 ans) 
Dans les œuvres d’art, Saint Thomas 
d’Aquin est identifiable par le soleil de 
la sagesse humaine et de la science 
venue de Dieu qui brille sur sa poitrine. 
Ce soleil est souvent doté d’un visage. 
Les enfants réaliseront une 
composition de leur choix mettant en 
valeur le « soleil de la sagesse et de 
la science » qui a illuminé le cœur et 
l’intelligence de Saint Thomas d’Aquin. 

Pour fêter les 700 ans de la canonisation de St Thomas d’Aquin, (philosophe et théologien de l’ordre dominicain, dont le 

corps repose au couvent des Jacobins), la famille dominicaine organise deux concours : 

Les créations sont à réaliser sur une feuille A4  

(ou un carré ou un rond de 21 cm) 

et à envoyer pour le 1er avril 2023 à 

Maison Seilhan  

8 place du Parlement – 31000 Toulouse 

Indiquer les prénom, nom, âge, adresse 

postale et adresse email. 

Pour les adolescents (11-14 ans) 
Les jeunes créateurs choisiront un 
court texte attribué à Saint Thomas 
d’Aquin ou un extrait de l’office 
liturgique de sa fête. Ils l’écriront 
dans la langue de leur choix et 
l’enlumineront en s’inspirant des 
manuscrits médiévaux, en particulier 
des marges illustrées. 

Les résultats seront proclamés, le 2 mai 2023, lors 
de l’inauguration de l’exposition Saint Thomas 
d’Aquin, une sagesse offerte à tous au musée 
Georges Baccrabère de l’Institut catholique de 
Toulouse. Le jury sera composé d’historiens de l’art 
et d’artistes. 
Ils seront également annoncés par courriel à tous les participants. 
Pour chaque catégorie un premier prix et un prix coup de cœur 
seront décernés et récompensés. 
Les œuvres primées seront encadrées et exposées à Toulouse 
durant toute la durée de l’exposition (mai-juin 2023). Les lauréats 
recevront une récompense. 
Les autres œuvres seront rassemblées en albums mis à disposition 
du public au cours de la même exposition. 
À l’issue de l’exposition, les œuvres seront présentées dans les 
institutions de la région toulousaine qui en demanderont le prêt 
(écoles, monastères, couvents). 
Au terme de l’année jubilaire 2023, elles intégreront le service des 
archives de la Province dominicaine de Toulouse. 

Renseignements complémentaires et exemples de pensées sur demande à thomasaquinas.expo2023@gmail.com 



 

L'Épiphanie, ou fête des rois, commémore la visite des trois rois 
mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter des présents à 
l'enfant Jésus : de la myrrhe, de l’encens et de l’or. La date de la 
galette des rois, et donc de l'épiphanie est toujours fixée 12 jours 
après Noël, soit le 6 Janvier. Mais comme cette journée n'est pas 
fériée, pour mieux en profiter il a été décidé de le fêter le 1er ou 2ème 
dimanche de janvier.  
Certains affirment que la galette des rois, mangée le jour de la fête 
de l'Epiphanie, est d’origine celte : elle serait liée au culte du Soleil. 
D’autres disent que la galette serait plutôt d’origine romaine : un 
lointain souvenir de la fête des Saturnales de l’Antiquité, jour au 
cours duquel les Romains offraient des galettes à leurs amis et 
élisaient un roi fantoche.  
Il est ainsi fort probable que cette galette, comme beaucoup d’autres 
traditions chrétiennes, ait une origine païenne. Si en France (car la 
galette des rois est une coutume typiquement française) on « tire les 
rois » le jour de la fête de l'Épiphanie, c’est bien sûr en référence aux 
Rois mages ! 

* 

*Astuce : pour des formats A4, 
quadrillez votre feuille ainsi (en 
divisant largeur et longueur par 3) : 
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Solution : Epiphanie signifie 
manifestation : cette fête célèbre Dieu 

qui se manifeste à tout l’univers. 

Tout pour l’Epiphanie ! 

* 


