
       LES INFOS  
             DE LA PASTO   

           Septembre 2019  

fom 
 

 

  

09-31-82 

 
N° 

21 

Parents, enseignants, élèves, prêtres, personnels de nos 
établissements, vous êtes tous invités à la messe de 

rentrée de l’Enseignement Catholique ! Venez mettre cette 
année scolaire dans la lumière du Seigneur, et entourer les 
nouveaux chefs d’établissement qui recevront leur lettre 

de mission : 

Mme Briois pour le Ferradou (Blagnac), 
Mme Karst pour l’école Ste Thérèse (Colomiers), 

M. Dupuy pour l’Oustal (Montastruc), 
Mme Diaz pour l’Immaculée Conception (Toulouse), 

M. Sié pour l’école St Thomas d’Aquin (Toulouse), 
Mme Alvarez pour la Ste Famille (Villemur), 

Le traditionnel verre de l’amitié sera partagé  
à l’issue de la célébration ! 

Si nous analysons notre façon de nous comporter, nous avons souvent l’inconsciente tendance à voir le verre à 
moitié vide, les défauts, les insuffisances. L’esprit critique est sain, source de perfectionnement, mais si nous 
l’exerçons en continu, nous finissons par nous rendre aveugles à toutes les beautés, à tous les aspects positifs 
qui s’offrent à nous, à toutes les qualités de nos prochains qui ont besoin de nos encouragements pour devenir 
pleinement visibles, qui ont besoin d’être reconnues pour être connues. 
 

Notre défi éducatif en France, vis-à-vis duquel l’Enseignement Catholique a  
un devoir ancré dans ses gènes, c’est de privilégier le beau à la laideur, le  
bon sur le mauvais, le bien sur le mal ou en langage plus actuel, d’aider les jeunes à ouvrir les yeux sur ce qui va 
bien, sur ce qui est bien, sur ce qu’ils font de bien, de le mettre en avant, en exergue ! 
 

Quitter les marais nauséabonds de la critique est certes un premier pas. Mais nous en avons un autre à faire : 
oser dire ! Oser complimenter ! Oser féliciter ! Oser remarquer ! Nous prenons tellement les choses comme 
dues, comme allant de soi, nous recevons tant sans même nous en étonner, le prenant pour acquis ! 
Apprenons à ouvrir les yeux sur le verre à moitié plein ! Lançons, s’il vous plaît (au sens propre : « si cela vous 
plaît »), cette année dans cette direction : c’est une manière très concrète d’incarner le ré-enchantement de 
l’école. Donnons à chacun, à chaque fois que c’est possible, envisageable, l’occasion d’être reconnu, impliqué, 
valorisé ! 
 

Habituons-nous, pendant cette année, à voir le bien et à dire le bien ! De manière formalisée ou spontanée, 
volontariste ou aléatoire ! Nous sommes au cœur de l’éducation : apprenons à nos jeunes, éduquons-les à poser 
un regard positif sur les choses et les êtres, à se considérer comme des êtres précieux destinés à rendre ce 
monde plus précieux, à commencer par leurs propres lieux de vie, à ne pas laisser le mal occulter le bien, à 
choisir finalement la vie sur la mort : c’est plus qu’un service à leur rendre, c’est un devoir à accomplir.  
Changeons de lunettes ! « Duc in altum ! » redirait Jean-Paul II… 

 
Charles Hervier, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique 

 

Le BIEN au programme de 2019-2020 ! 



 Bienvenue, Père Cristian ! 

Le Père Cristian Tiselita, vicaire paroissial à Villefranche-de-Lauragais, a été nommé 

prêtre délégué auprès de notre direction diocésaine de l’Enseignement  

Catholique par Monseigneur Le Gall. 

Originaire de Roumanie (Transylvanie), le Père Cristian a reçu sa formation au  

séminaire de Toulouse, ville dans laquelle il a également validé un doctorat en  

philosophie. De la Roumanie à la France, ses missions l’ont conduit à plusieurs reprises  

à s’investir auprès des jeunes, dans des aumôneries ou le scoutisme, mais aussi dans le sport,  

qu’il considère comme une véritable opportunité d’humanisation intégrale de la personne. 

Nous lui souhaitons la bienvenue, le remercions d’avoir accepté cette nouvelle mission et remercions 

également le Père Guillaume Loze avec lequel l’équipe diocésaine a eu la joie de travailler ces 4 dernières 

années. 

                                                                                               Cécile Tavernier , adjointe diocésaine en pastorale 

Les étapes de l’icône 
Contact : anne.durand@apel31.org 

C’est aussi la rentrée pour notre icône voyageuse, qui 
parcourt nos établissements, tissant une grande chaîne 
de prière entre tous… 
Elle sera à Ste Geneviève à St Jory du 23 au 27 septembre 
prochain. N’hésitez pas contacter Anne Durand (voir mail 
ci-dessus) pour la faire venir dans votre établissement 
lors d’une réunion, d’un temps de prière, d’un 
rassemblement festif ou tout simplement pour l’exposer 
avec le Livre d’Or qui l’accompagne. 

Près de 800 collégiens de 4ème-3ème de nos 

établissements se retrouveront le 4 octobre prochain 

pour une journée sur le thème du bonheur, qui se 

conclura par le spectacle Bernadette de Lourdes. Un 

beau temps fort diocésain en perspective, où nous 

croiserons aussi quelques lycéens qui seront en 

service pour le Pèlerinage du Rosaire. 

Et si vous n’êtes plus collégien, n’hésitez pas à 

réserver des places pour ce très beau spectacle sur la 

vie de Sainte Bernadette ! Il se produit jusqu’au 5 

octobre… :  https://www.bernadettedelourdes.fr/ 

A partir du 4 septembre, et tous les mercredis de l’année, 

des lycéens de nos établissements assureront la 

chronique Laudato Si sur Radio Présence. Elle sera 

diffusée à 8h12 dans la Matinale, à 20h20 et le lundi 

suivant à 18h30. Et vous pourrez la rééecouter sur 

internet (https://www.radiopresence.com/) ou avec 

l’Appli Radio Présence dans la rubrique Foi. Ce mois de 

septembre, c’est l’établissement St Joseph de Toulouse 

qui réalisera ces chroniques. 

Lycéens, à vous l’antenne ! 

Agenda 
13/09 : Concert solidaire – Textes de Fabrice  Hadjad. 

               20h30, église de Balma 

20/09 : Messe de rentrée de l’Enseignement  

              Catholique 

20/10 : Objectif Bonne Nouvelle pour le Marathon de 

              Toulouse : Venez courir et annoncer le message  

              de Jésus : « Vous êtes la lumière du monde » 

              05 62 71 94 84 

https://www.bernadettedelourdes.fr/
https://www.radiopresence.com/

