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Le temps de carême à Saint Joseph de Bessières reste un temps fort de réflexion autour des 4P 
(Prière, Partage, Privation et Pardon). Les élèves de Saint Joseph ont travaillé sur ces différents 
thèmes et ont réfléchi sur leurs responsabilités dans la vie de la classe. Travailler dans le calme, 
s'appliquer dans son travail, humilité, discrétion et volonté de progresser : autant de valeurs sur 
lesquelles petits et grands ont pu réfléchir au travers de créations artistiques, de débats et 
d'actes de bienfaisance comme le bol de riz pour venir en aide à l'association « Tarn  

 
 

 

Madagascar ». Les élèves ont donc appris qu'aimer c'est vouloir le bien 
de chacun : voir, dire et faire le bien autour d'eux. 
Les élèves ont aussi célébré Saint Joseph lors d’une messe à l’occasion 
de sa fête (le 19 mars) où des parents se sont joints pour partager ce 
moment fort de l'école. Chaque classe a apporté des fleurs, toutes 
différentes selon leur forme, chaque fleur représentant un enfant. 
Mme Fanny Beck, chef d’établissement, école St Joseph, Bessières 

Avec les quatre classes de sixième de Sainte  
Thérèse à SAINT GAUDENS, nous sommes allés  
méditer le chemin de croix au sanctuaire Notre- 
Dame du Bout du Puy.  

Nous avons fait 4 groupes compte-tenu des 
conditions sanitaires. Le père François, prêtre 
de la paroisse, a conduit un groupe de chemin 
de Croix. Ensuite, au sommet de la colline, il a 
présidé une célébration avec les 4 classes. 
Nous avons été accompagnés par le chef 
d'établissement, monsieur Zanuttini, ainsi que 
par Madame Mateus et quelques professeurs 
et AVS. Les jeunes ont bien participé.  

Curieux ils ont posé des questions à chaque station du chemin de Croix.  
En faisant ensuite le point dans chaque classe, j’ai réalisé combien les 
jeunes ont soif de vie spirituelle par rapport à toutes les questions qu’ils 
se posent. Rendons grâce à Dieu pour les merveilles que le Seigneur 
accomplit dans leurs vies. 
Les enfants du primaire ont eux aussi passé une belle journée autour de 
la Passion de Jésus et de son Amour infini pour chacun.  
Ils ont aimé faire un effort pour Jésus souffrant et pour  
les malades de leurs familles en ces temps difficiles.  
Un enfant de CE1 a poussé ce cri : "Seigneur aide nous à 
sortir de ce confinement afin que nous soyons libres."  
Ce cri du cœur nous a tous laissés sans voix.  
Sœur Marie-Faustine, Adjointe en pastorale scolaire,  
Ensemble scolaire Ste Thérèse à St Gaudens 
 

 

 

De Carême à Pâques avec nos élèves 
Devinette… : les 4 P, vous connaissez ? 

Seigneur, sauve-nous ! Au sens biblique, c’est une prière 
de demande à Dieu dans l’épreuve.  
Seigneur, Tu es le Sauveur ! Aux Rameaux, lors de 
l’arrivée de Jésus à Jérusalem, c’est un cri pour acclamer 
Jésus devant les merveilles qu’Il a accomplies. 
Seigneur, Tu m’as sauvé ! Lors de chaque messe, c’est 
l’acclamation des croyants, par laquelle ils attestent que 
Jésus seul apporte le bonheur pour lequel nous avons 
été créés.  
Hosanna ! Demander, espérer, croire…  Un mot à redire 
sans modération en levant les yeux vers les rameaux de 
nos maisons, avec tout ce que nous portons de difficile. 
Un sacré challenge quand on y pense, en ce temps de 
pandémie…       Cliquez ici pour en savoir plus → 

Hosanna, ça veut dire quoi ? 

Bénédiction des Rameaux à l’école Saint Joseph de Toulouse 

En route vers Pâques,  
nous habillons au fil  
des semaines notre  
arbre nu. Il a déjà  
revêtu de jolies feuilles  
vertes sur lesquelles  
nous avons inscrit nos actions de partage, des bourgeons pour nos privations et des chenilles 
devenues papillons pour le Pardon. La semaine Sainte et la fête de Pâques vont continuer de 
l'habiller. La suite dans le prochain bulletin ... 
Aurélie Bastit, professeur des écoles, école St Guillaume, St Sauveur 

 

Soif de sens ! 

Semences de Carême 

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
https://www.theodom.org/hosanna
https://www.theodom.org/hosanna


  

- Sainte Teresa de Calcutta venue en aide aux 
personnes démunies en Inde (CE1) 
- Malala Yousafzai investie pour l'éducation des filles 
(CE2) 
- Wangari Maathai qui a lutté contre la déforestation 
(CM1) 
- Rosa Parks, qui a défendu les droits de l'homme aux 
Etats-Unis (CM2) 
Elles ont été portées sous le regard  
bienveillant de la Vierge Marie "Reine  
de la paix". Une grande colombe de 
paix a été construite par la classe de  
MS/GS. Toutes les classes ont  
également participé à la décoration  
de la cour intérieure (guirlandes et  
rameaux). Aurélie Leblond, Chef d’établissement,  

école Ste Marie des Ursulines, Toulouse 

 

Le samedi 13 mars, les élèves de l'école Sainte-Foy ont pu faire leur 
première communion. Celle-ci a été célébrée par le Frère Jean-Yves 
Marie en l'église de l'Immaculée Conception. Cette étape importante 
aurait dû se tenir en mai dernier mais la situation sanitaire ne l'avait 
pas permise.  
 

Première des communions 
Laïra, Louisa, Alphonse et Louis se sont  
préparés depuis plusieurs rencontres à  
leur 3ème étape. En effet, après avoir  
demandé à l’Eglise le baptême (1ère étape 
de baptême), avoir été accueillis dans un  
groupe (2ème étape), les enfants ont réfléchi à l’amour de Dieu dans 
leur quotidien, au travers de celui de leurs parents, de leurs amis, des 
adultes qui les entourent. Ils ont aussi cherché dans la Bible l’amour de 
Dieu et le pardon qu’Il accorde…et les exemples sont nombreux ! 

 

Au cours d’une célébration à l’église St 
François d’Assise, les enfants ont pu montrer 
et expliquer les panneaux qu’ils avaient 
réalisés à ce sujet, reconnaitre les péchés faits 
et que l’amour de Dieu est plus grand, et enfin 
recevoir la bénédiction de Dieu. Maintenant, 
en route pour le baptême ! Marie-Pascale Gady, 

Animatrice en pastorale Scolaire, Le Caousous, Toulouse 

 

Avec leurs familles et tous ceux qui 
les ont accompagnés dans leur 
parcours catéchétique, les enfants 
ont reçu pour la première fois le 
sacrement de l'Eucharistie. A l'issue 
de la cérémonie, les enfants se sont 
rendus à la grotte pour adresser une 
prière à la Vierge Marie. 
 
Stéphanie de la Torre, Chef d’établissement, 
école Ste Foy, Toulouse 

A l’école Ste Marie des Ursulines, 
une exposition met en lumière 5 
femmes qui se sont consacrées à la 
paix dans le monde : 
 
- Sœur Emmanuelle qui s’est 
dévouée auprès des  
petits chiffonniers du Caire (GS/CP) 

Ambassadrices de la Paix  

Avec le Carême, et particulièrement le Vendredi Saint qui, cette année, ne 
tombait pas pendant les vacances, beaucoup de nos enfants ont pu vivre 
le jeûne et le partage autour d’un bol de riz. Le principe est simple : contre 
le prix d’un repas, on mange un bol de riz, et le montant ainsi économisé 
est reversé à une association caritative…  
« En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les 
autres, nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté 
ne nous est pas étranger. »  
Quand on fait cet effort à plusieurs, c’est  
plus facile et la joie est démultipliée, comme 
 en témoignent ces photos de l’école Saint  
Dominique Savio à Labège ! 

Joie du partage !  

Etape en chemin 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
 
 
 
Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira. 
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée. 
Charles Delhez 

 



  
 
 
 

 
 
 
 

En écho à l’écologie intégrale présentée par notre Pape François 
dans son encyclique Laudato Si’, 15 établissements ont participé 
à la semaine des APEL qui récompensait les  
projets innovants autour du thème  
« S’engager pour l’homme et pour la  
planète ». Voici les gagnants :  
1er : Ste Foy, Toulouse 
2ème : Ste Geneviève, St Jory 
3ème : Ste Thérèse, St Gaudens 
4ème : Le Grand Rond, Toulouse. Un grand bravo à tous ! 
 

 

8 élèves, du primaire au lycée, ont 
disputé la finale du concours 
d’éloquence organisé par la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique le 26 mars dernier autour de 
notre thème d’année : « Voir, dire, faire 
le Bien ». Parler du Bien, un sujet pas si 
simple !  Serait-ce parce qu’il nous est 
plus facile de remarquer ce qui ne va 
pas ?  Pourtant, avec brio et audace, ils 
ont relevé le défi en nous présentant des 
discours convaincants, où le jury a pu 
mesurer le travail accompli, mais aussi la 
richesse de leurs talents et la finesse de 
leur sensibilité ! Bravo à chacun de nous 
avoir fait vibrer en nous partageant 
comme une partie de leur âme - dont 
nous vous livrons ici quelques pépites. 
Merci aux équipes enseignantes qui les 
ont accompagnés dans ce projet ! Et 
merci à l’APEL d’être notre partenaire, 
en offrant notamment les places au Puy 
du Fou aux vainqueurs : Oscar au 
primaire, Louane au collège et Maïlyss au 
lycée. 

« Il suffit  à 
chacun de  

faire  

attention  

à l’autre » 
Timothée, école Jean XXIII, 

Pamiers 

 
« Si on a de la 

volonté,  

on peut le 
faire ! » 

Kasia, école Jean XXIII, Pamiers 

« Avec 
l’ingrédient 
principal qui 

est  

l’Amour,  

dire le bien 
devient 

naturel. » 
Célia, collège Ste Geneviève,  

St Jory 

« Il faut 
souvent plus 

de courage 

pour oser 
faire le bien 

que pour 
craindre de 

faire le mal » 
Abraham Lincoln cité par 

Maïlyss, Lycée le Caousou, 
Toulouse 

« Je ne pense 
pas que dans le 
monde il y ait le 
mal d’un côté 
et le bien d’un 

autre.  
Les deux sont 

en nous :  

c’est à nous de 
choisir ! » 

Théo, Lycée Ste Marie de 
Nevers, Toulouse 

« Faire le bien 
permet de 

générer de la 
satisfaction 

autour de soi, 
mais aussi de 

ressentir 
gratification et 

plénitude » 
Inès, collège la Providence, Revel 

« Je ne 
demande qu’à 

progresser. 

J’espère que 
les adultes me 
montreront la 

voie. J’ai 
confiance » 

Oscar, école la Providence, 
Revel 

« Soyez 
heureux. Non 
pas parce que 
tout va bien, 

mais parce que 

vous êtes 

capables  

de voir, dire et 
faire le 
bien » » 

Louane, collège de la Ste 
Famille, Labège 

CŒUR DE PASTO… à gagner !  

L’APEL 31 offre 200€ pour toute initiative innovante au 
service du caractère catholique de nos établissements. 
Anne Durand (anne.durand@apel31.fr) attend vos 
propositions ! 

S’il-te-plaît, dessine-moi le Bien !  

A l’école Notre-Dame de 
Toulouse, les élèves ont fait 
des dessins sur la gratitude 
en s’inspirant des affiches de 
la Direction diocésaine autour  

du thème : « voir, dire et faire le 
bien » pour soi, pour les autres, 
pour la Création, pour notre 
relation avec Dieu. 
Alix Delahaye, Adjointe en pastorale 
scolaire, école Notre-Dame, Toulouse 

Remise de trophée 

Remise du 
trophée à l’école 
St Guillaume de 
St Sauveur qui a 

gagné le 
concours de 

crèche de l’APEL 
de Haute-
Garonne 

« Nous vous attendions » furent les mots du chef 
d’établissement M. Geoffroy Pionnier quand j’ai franchi la 
grille de St Guillaume à St Sauveur, avec M. Mollard et M. 
Gaulene de l’Apel. Nous avons vu alors tous les élèves du 
primaire sagement assis en rond dans la cour de récréation 
fleurie. Un bel air de printemps et des sourires dans les yeux 
de tous sous les masques : les enseignantes et la catéchiste 
Adeline Boudard nous ont expliqué avec les enfants 
comment cette crèche avait été réalisée et l’histoire du 
chemin d’Espoir fabriqué avec les petits galets qui nous 
avait tant plu à l’Apel31. Après la remise du trophée de 
crèche et du prix de 400 euros, les enfants, en nous 
raccompagnant, nous ont dit « merci d’être venu ! » et une 
petite fille a ajouté « merci pour le trophée, il est beau ! ». 
Un vrai moment de joie profonde. 
 Anne Durand, APEL 31 

Semaine des APEL  

Voir, dire, faire le Bien… on en parle ! 

mailto:anne.durand@apel31.fr

