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TOUS EN BLEU « MARISTE » … 

POUR LES DROITS DE L’ENFANT 

Les Maristes, Toulouse  

Chaque année, l'établissement des  
Maristes mène avec les élèves, l'UNICEF  
et l'Association des Amis de Fambine une  
réflexion autour du droit des enfants. Cette 
année, au vu du contexte, les intervenants  
prévus n'ont malheureusement pas pu  
venir. Nous tenions tout de même à vivre  
un temps particulier pour sensibiliser jeunes et adultes à  
cet aspect important. C’est donc autour d’un temps de 
rassemblement, le mercredi 2 Décembre, que nous ont été 
rappelés les 5 droits fondamentaux des enfants auxquels  
l’UNICEF est particulièrement attentif. 
 
 
              
                  

EN AVENT AVEC SAINT NICOLAS !  
Ensemble scolaire St Nicolas, Toulouse 

Depuis bientôt une année, nous vivons 
une situation inédite qui met en 
difficulté notre quotidien et ce que nous 
sommes en tant qu’homme et femme, 
avec nos forces et nos fragilités. Je 
mesure combien vos vies personnelles, 
bien sûr, mais aussi professionnelles 
sont bouleversées. C’est dans ce 
contexte que je viens d’accepter de 
faire un pas supplémentaire au service 
de l’Enseignement Catholique. C’est 
pour moi un acte d’abandon en la 
Providence et de confiance en Celui qui 
nous guide ! 
  
Je vous souhaite une nouvelle année 
remplie d’une joyeuse espérance, avec 
plein de petits bonheurs quotidiens.  
 

Jean-Pierre PICOT 
Directeur Diocésain de  

l’Enseignement Catholique 
de l’Ariège et de la Haute-Garonne 

 

 

L’EDITO  
DU DIRECTEUR DIOCESAIN 

Au sein de l’ensemble scolaire St Nicolas, les  
propositions étaient multiples pour cheminer  
pendant le temps de l’Avent :  
- Ouverture du calendrier de l’Avent à l’oratoire à  
la récréation du matin pour les collégiens et les  
primaires,  

- Célébrations de l’Avent, 

- Opération « T’as vu ma crèche ? » pour réaliser un album des crèches de Noël début janvier,  
                                                                     - Chroniques radio sur le thème d’année pour les chroniques de l’Enseignement                                    
                                                                     Catholique de Radio Présence du mois de décembre (en photo ci-contre), 
                                                                    - Distribution de calendriers de l’Avent aux élèves. 
 

Fresque de la St Nicolas 

Et le 4 décembre, la célébration de la St Nicolas, saint patron de l’école, a 
contribué à nourrir cette belle dynamique pour toute la communauté éducative, 
avec la réalisation d’une fresque colorée à laquelle l’ensemble de l’établissement 
a participé : une belle œuvre pour illustrer la joie de l’attente de Noël ensemble ! 
                                                                  Matthieu Galvani, Adjoint en Pastorale, St Nicolas, Toulouse 

Toute la communauté éducative avait été invitée à 
s’habiller en bleu : couleur de l’UNICEF, mais aussi 
des Maristes, qui comme l’a souligné notre Chef 
d’Etablissement, sont particulièrement attentifs au 
respect des droits des enfants et œuvrent en ce 
sens au niveau mondial. Ainsi, la tutelle prolonge 
l’action protectrice de Marie, Mère de Dieu, qui 
prend soin de tous ses enfants en les revêtant de 
son manteau de tendresse… 
 
Véronique Descamps, adjointe en pastorale, Les Maristes, Toulouse 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 ! 

Et pour vous accompagner, nous vous proposons de piocher un saint qui veillera sur vous… : Découvrez-le vite en cliquant ici ! 

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.ndml.fr/2021


  

  

AVENT VERT ET SOLIDAIRE 

Emilie de Rodat, Toulouse 

* Crèche confinée pour les élèves de 6°-5° 
Un atelier a été proposé aux élèves de 6°-5° sur le temps de la 
pause méridienne, gratuit ! Tout a été réalisé avec des matériaux 
récupérés, un côté « écolo » qui nous tient à cœur. En effet, nous 
avions souvent réalisé des couronnes de l'Avent avec des supports 
en polystyrène, que nous avons abandonnés pour des raisons de 
non-réutilisation. Des mamans de l'APEL sont venues animer ces 
ateliers créatifs. 
              
                  

Préparation de la crèche et actions solidaires pour préparer Noël… quoi de plus classique ? Et quoi de plus innovant lorsque l’on 
cherche à ancrer ces préparatifs dans le quotidien et l’actualité de nos vies… Voici comment cela s’est incarné au collège Emilie 
de Rodat de Toulouse : 

* Collecte pour les étudiants 
Lors du premier confinement, nous avons découvert dans la newsletter du 
diocèse que des étudiants, privés de "petits boulots" et de resto U, se 
trouvaient en situation de précarité. La paroisse des Minimes avait mis en 
place à l'époque une collecte alimentaire pour les soutenir. Nous avons 
donc organisé pour le temps de l'Avent une collecte de denrées 
alimentaires et de produits d'hygiène. 14 cartons ont été remplis, puis 
transmis à la paroisse des Minimes (contact Père Norbert), ainsi qu'à des 
étudiants libanais arrivés à Toulouse en octobre (contact Père Tanios). 
                                           
                                           Hélène Barbier, Animatrice en pastorale, Emilie de Rodat, Toulouse 

 
              
                  

L’atelier crèche en image Une mini-crèche ! 

Juste avant Noël, en ce début d’hiver, la conteuse Imelda 
est venue réchauffer les cœurs en présentant aux élèves 
de Ste Marie des Champs, de Ste Thérèse et de St 
Stanislas (Toulouse) ses spectacles missionnaires pour 
faire connaître l'amour du Christ et toutes les valeurs de 
l'évangile. Les thèmes de la quête d'un bonheur 
impérissable, l'amour,  l'éducation,  la fidélité,  l'amitié,  la 
relation humaine,  et enfin la foi en Dieu et l'évangile ont 
été abordés à travers des spectacles pleins d’énergie, de 
poésie dans le texte et le décor, et adaptés à l’âge du 
public. 
 

Pour les primaires, il s’agit de la  
conversion de la sorcière Talitha grâce  
à sa rencontre avec un enfant  
(qui est en fait Jésus) et qui part dans  
le monde entier pour raconter des  
histoires capables de faire du bien et  
d'aider à rencontrer Dieu .  
Les plus grands (collège/lycée) découvrent comment 
Marthe, après avoir assassiné sa sœur Marie par jalousie, 
retrouve un cœur plein d'amour qui la pousse à voyager 
partout pour conter des histoires redonnant un sens à la 
vie. Merci aux APEL qui ont participé au financement de 
ces spectacles ! 

 

LE FEU DE DIEU ! 
N’oubliez pas d’envoyer votre dossier 
pour le concours de crèche avant le 24 
janvier à contact@apel31.fr (le dossier est 
téléchargeable en cliquant sur l’image ci-
contre) 

MÉMO 

Des enfants de l’école Saint Joseph à Villefranche de 
Lauragais ont prêté leur voix aux personnages de la 
Pastorale des Santons de Provence de Marcel Pagnol, pour 
un enregistrement qui a été diffusé sur Radio Présence les 
24 et 25 décembre. Ecoutez la description de la Nativité 
par l’ange Boufaréou, les chamailleries entre la 
poissonnière aux rascasses pas fraîches et Pistachié qui ne 
sait pas chasser le lièvre, les délibérations de l’âne et du 
bœuf devant l’enfant Jésus qui prend froid et bien d’autres 
encore en cliquant ici ! Les interventions de la douce Vierge 
Marie et des chants de Noël ponctuent ces dialogues pleins 
d’humour et d’air provençal ! 

 

NOËL SOUS LE MISTRAL… 

mailto:contact@apel31.fr
https://drive.google.com/file/d/1-dbMY3eQkIdUSFzfe19kXCRCSHQ24CRg/view?usp=sharing
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/evenements/programme-de-noel-2020/


 

 

1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le 

problème de toute ma vie. 
 

2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes 

manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est 

moi-même. 
 

3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le  

bonheur, non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci. 
 

4. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre  

que celles-ci se plient à tous mes désirs. 
 

5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en  

me souvenant que comme la nourriture est nécessaire au corps, la  

bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. 
 

6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à  

personne. 
 

7. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai  

pas envie de faire ; et si j'étais offensé, j'essaierai que personne  

ne le sache. 
 

8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de  

ma journée Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement,  

mais je le rédigerai et me garderai de deux calamités : la hâte  

et l'indécision. 
 

9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, - même si les  

circonstances prouvent le contraire - que la bonne providence de  

Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. 
 

10. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n'aurai  

pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. 
 

Je suis en mesure de le faire bien pendant douze heures, ce qui ne saurait pas  

me décourager, comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant. 
                                                                                                                   

                                                                                                                         Saint Jean XXIII 

Le décalogue de la sérénité 

 

BONNE RESOLUTION POUR 2021 

 

ACCUEILLIR COMME MARIE 
ND de la Paix, Calmont 
 

lorsqu’on veut bien accueillir quelqu’un ? lui faire plaisir ? Les enfants 
du primaire qui avaient répondu à la question sur une affichette ont 
accroché leur réponse alors que les élèves de maternelle ont déposé 
sur un autel improvisé une bougie symbolisant la lumière. Après avoir 
présenté Marie, l’abbé a accompagné les enfants dans la prière de 
« Notre Père » et de « Je vous salue Marie ». La célébration a permis 
de perpétuer la joie qui nous anime en attendant Noël.  
                                                Sandrine Bourlatchka, Directrice de l’école 

 

Malgré les conditions imposées par la crise sanitaire, Notre-Dame de 
la Paix a pu maintenir la célébration réunissant tous les élèves de 
l’école. Après une introduction chantée par les enfants, « Marie, 
douce lumière », l’abbé François Monier a lu l’Evangile sur 
l’Annonciation : Marie est préparée à accueillir le Sauveur. La lecture 
a permis de réfléchir sur l’accueil : comment se comporte –t-on  

 


