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Au mois de décembre nous avons accueilli  
l'icône itinérante de l’APEL. A son arrivée, nous 
l'avons installée à l'entrée du self. Ainsi tous les  
élèves et adultes pouvaient la voir. Les personnels 
travaillant au self étaient très heureux de participer à sa 
venue en l'accueillant sur leur lieu. Ensuite elle a été 
installée dans la salle de catéchisme où tous les élèves 
catéchisés ont pu la voir et préparer des temps de 
prière. Chaque classe de catéchisme a prié devant l’icône et 
a également découvert l'intérêt de l'iconographie, ce que 
cela signifie : l'invisible qui rejoint le visible, la douceur des 
images nous amenant à la prière, la symbolique des 
couleurs… Par exemple le rouge indique l'Amour, le 
sacrifice, la beauté... Le jaune, la lumière, etc. Puis elle a 
été accueillie dans des classes : celle de musique au niveau 
du collège et plusieurs classes de primaire. Des professeurs 
ont préparé un temps avec leur niveau.                            
                                                    En raison des conditions 
                                                    sanitaires nous n'avons pas pu  
                                                    faire de grand rassemblement,  
                                                    mais tout le monde a pu 
                                                    profiter de sa présence, de 
                                                    façon toute simple. 
                                                                       Fabienne Bayard, Adjointe diocésaine en 
                                                                        pastorale, Ste Geneviève à St Jory 
 

   Contactez Anne Durand pour inviter l’icône dans votre 
              établissement ! anne.durand@apel31.org 
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C'est sur l'air de "comme les mages, comme les mages…" et "de bon 
matin…", en suivant les lumières sur le chemin, que les élèves du 
primaire ont rejoint la crèche et le feu installés sur l'aire de sport. Il a 
neigé, il ne fait pas chaud, mais on devine les sourires sous les 

masques… 😉 

 

Après la proclamation de l'Évangile de Matthieu, le Père Cédric reprend 
les événements qui se sont déroulés depuis le 18 décembre :  

 
la célébration à l'école, Noël en famille,  
les cadeaux, le partage, la joie… Nous accueillons alors les  
maternelles qui apportent les mages (1 par classe !), le  
Père Cédric nous parle de soleil, et de l’étoile… aussitôt réalisée par tous les 
enfants ! Merci aux meneurs de drones qui ont permis d'immortaliser ce 
moment. Ce fut ensuite le partage de la galette pour tous les élèves de 
l'établissement. 
                                                                                Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale, établissement Jean XXIII 

 

Etoile et neige pour l’Epiphanie 

Les 18 et 19 janvier s’est déroulée la session 
nationale annuelle de tous les chefs d’établissement 
Apprentis d’Auteuil. Cette année, en raison de la 
situation sanitaire, tous se fit par visio avec des 
temps de prière pré-enregistrés en capsule vidéo.  
C’est dans ce contexte que le lundi 11 janvier, deux 
lycéens faisant partie du club de « théâtre d’impro » 
du lycée St François-La Cadène ont joué en studio 
(juste monté pour l’occasion dans les locaux de la 
direction Régionale de Pouvourville) une saynète sur 
la Fraternité en lien avec les 2 textes d’Evangile 
suivants : 
- « Ma mère, mes frères ce sont ceux qui font la 
volonté de mon Père. » 
- « Le bon Samaritain. » 
 Une très belle expérience et l’occasion pour ces 2 
jeunes (qui ne sont pas baptisés), de découvrir avec 
joie la Parole de Dieu et de vivre une expérience 
« hollywoodienne ». 
Yaël Jeanblanc, Adjointe en pastorale, Lycée St François la Cadène 

Raconte-moi la fraternité Le voyage de l’icône 

mailto:anne.durand@apel31.org
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


  
  Notre nouveau directeur 

diocésain : revue de presse ! 

 

Vous avez un 

message ! 

 

Le Carême désigne pour les 
chrétiens les quarante jours de 
préparation à la fête de Pâques, 
soit le « sommet de l’année 
liturgique ». Durant ce « temps de 
purification », on évoque toujours 
le jeûne, l’aumône et la prière. 
Pour vous accompagner dans votre 
démarche personnelle de 
conversion, le diocèse de Toulouse 
propose cette année encore de 
marquer un temps d’arrêt dans 
notre rythme quotidien, pour 
retrouver le temps de prier et de 
réfléchir. 

40 jours = 40 sms 
Recevez durant ce Carême 

des paroles de la Bible, de Pères 
de l’Église 

ou de grands témoins pour nous 
aider à devenir 

plus forts dans la foi 
et plus constants dans l’amour. 

Inscription ici 
 

Livret de Carême 
C’est devenu une tradition et nous comptons 
désormais sur ce livret chaque année pour 
cheminer en famille pendant le Carême avec nos 
enfants : prières, coloriages, activités, textes de 
l’Evangile… : il y en a pour tous les goûts ! Plus de 
9000 livrets seront distribués dans les écoles de nos 
2 départements cette année. Et vous pouvez aussi 
le télécharger en cliquant sur l’image ci-contre. 
Merci à l’APEL d’offrir ce bel outil à nos enfants.  

 

Taizé autrement 
Conditions sanitaires obligent, le 
pèlerinage diocésain des lycéens à 
Taizé ne pourra pas avoir lieu cette 
année… Mais il en faut plus qu’un virus 
pour arrêter l’Esprit Saint ! Aussi, nos 
jeunes pourront partager la joie de 
prier ensemble selon la spiritualité de 
Taizé dans l’Eglise St Exupère, les après-
midis du 15 au 17 février. Ils seront 
accompagnés à distance par les frères 
de Taizé et en communion avec des 
jeunes d’Albi. Et la bonne nouvelle, 
c’est ce que même les jeunes qui  

 n’étaient pas inscrits au pèlerinage pourront participer ! Invitez largement 
vos lycéens à s’inscrire en envoyant un mail à contact.aspat@gmail.com.  
Et 

voici une petite vidéo

 pour se mettre dans l’ambiance ! 
 

Le Carême en 2 mots… 

Le Carême commence le 17 février, et 
dure 40 jours, pendant lesquels les 

catholiques s’appliquent à mieux prier, 
jeûner et partager dans un unique but : 

PROGRESSER DANS L’AMOUR ! 

https://toulouse.catholique.fr/sms
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-et-le-temps-pascal-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html?fbclid=IwAR1byohWaOquA7ZHxi4VenvC0vcPKwLQ-OTPVBf0SYdiMel451FX30Dhg6k
https://www.youtube.com/watch?v=8noVAPXiQC8&t=139s


 
 

Concours de dessin 
Ecole de L’Annonciation, Seilh 

Défi de crèche évolutive 
tout au long de l’Avent 

Le Caousou, Toulouse 

Crèche grandeur 
nature pour la 

célébration de Noël 
La Salle, Pibrac 

Crèche éco-citoyenne  
Ecole de l’Immaculée Conception, Toulouse 

Crèche « inclusive »  
Joseph Niel 

Chantier crèche - Lycée St François  la Cadène 

« Invitation à contempler »  
Lycée Ste Marie de Nevers  

Crèche évolutive et participative  
Ecole Notre-Dame de la Paix Calmont 

Textes et visuels quotidiens pour 
prier devant la crèche  

Ste Famille des Minimes, Toulouse 

« Quand le papier fait               naitre l’espérance » 
Lycée Ste Marie                                             des Champs  

Des cartes postales à 
partager  

Ecole St Exupère, Toulouse 

La crèche des enfants du 
caté  

Ecole St Guillaume,  St Sauveur 

Crèche maritime  
Ecole Ste Genevieve, St Jory 

Padlet de concours 
de crèches  

Ste Marie des Ursulines 

Crèches et visite des 
mages  

Ecole Ste Marthe, Grenade 

 

Partage numerique 
de crèches  

Ste Therese, St Gaudens 

 

Crèche avec les silhouettes  du parcours cate  
Ecole Ste Thérèse, Toulouse 

 

Quel plaisir d’ouvrir tous ces mails et de voir ces jolies 
crèches ! Plus de 17 participants ! Félicitations pour votre 
créativité et votre partage ! Merci aux nouveaux de nous 
avoir rejoints pour ce concours ! 
L’école de st Guillaume, notre premier prix, nous a séduits 
par sa créativité et ses petits cailloux portés par chacun des 
élèves sur lesquels un mot d’amour et d’espoir était inscrit 
créant ainsi autour de leur jolie crèche faite de végétaux et 
de récupération un chemin d’espérance. Bravo encore à 
tous ! 
                                                                                 Anne Durand, APEL31 

Concours de crèches 
1er prix (400€) : Ecole St Guillaume 
2ème prix (200€) : Lycée Ste Marie de Nevers 
3ème prix (100€) : Ecole St Exupère 
Prix spécial du jury (150€) : Lycée St François La Cadène 

 


