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Nous y sommes ! 
Toutes nos écoles ont rouvert leurs portes ce 
matin, aux équipes pour la plupart d’entre 
elles, avant d’accueillir demain matin les 
enfants. 
Je salue votre investissement, vos convictions, 
la conscience que vous avez de votre 
responsabilité quand autour de vous, la 
tendance est parfois à la frilosité, pour ne pas 
dire plus. 
Bravo à vous. Petites ou grandes écoles, 
équipes au complet ou loin de l’être, locaux 
fonctionnels ou compliqués, petits ou grands 
moyens, vous avez fait en sorte d’être au 
rendez-vous. C’est, sans flagornerie aucune, 
admirable. Je tenais à le dire. 
 
Charles Hervier, message aux chefs 
d’établissement du primaire le 11 mai 2020 

 

Un temps qui nous presse pour que les gestes que nous posons 
pour protéger chacun nous rappellent combien nous sommes  
appelés à prendre soin les uns des autres. 
Un temps qui sollicite notre inventivité pour manifester  
autrement l’affection que nous nous portons, quand nous devons 
 garder nos distances ! 
Un temps qui nous place tout particulièrement face à la nécessité, mais aussi à l’exigence et 
donc à notre responsabilité de « voir, dire et faire le bien » à chaque instant, thème d’année 
d’une actualité brûlante… 
Un temps où le feu de l’Esprit Saint, justement, vient vivifier nos cœurs à l’occasion de la fête 
de Pentecôte de ce mois qui commence, et manifester que l’espérance, la joie et la force de 
poser ce regard d’amour sur notre monde nous sont données, car Jésus nous l’a promis : nous 
ne serons plus jamais seuls ! 
Alors puisque les masques sont notre nouvel attribut, que les yeux qu’ils laissent apparaître 
soient de ceux qui reçoivent la lumière de l’amour pour la redonner largement à notre monde 
qui l’attend ! En voici quelques pépites dans nos établissements… 

Il est là le temps…  
du déconfinement ! 

Ce matin, les sourires sont timides, mais  
joyeux et étonnés : la maîtresse porte une  
drôle de visière ! 
La classe est bizarrement arrangée.  Plus de  
tables regroupées mais seulement dix  
installées une par une dans le grand espace.  
La classe commence par lavage de mains, consignes de 
distanciation. La maîtresse explique le sens de circulation 
jusqu'à la cour, la récréation, le repas de midi en classe. 
C’est fou tout ce que l’on doit retenir et intégrer pour avoir 
la joie d’être à l'école. 
La maîtresse propose d’écouter une musique douce pour 
nous préparer à une relecture de la période du 
confinement. Echanges profonds, vrais, parfois drôles : " 
Pour moi, le confinement c’est comme la musique de 
Vivaldi, j’ai détesté."  
                                       Les CM2, Le Caousou, Toulouse 

 

Après quelques jours, nous  
prenons nos marques.  
C’est bien d’avoir l’école pour 
 nous tout seuls. La maîtresse  
s’occupe bien de nous, on  
révise des domaines qui nous ont posé problème pendant le confinement, surtout la 
proportionnalité et les divisions à virgule.  
On s’adapte bien aux gestes barrières qui nous sont rappelés tout le temps par la 
maîtresse ou les surveillantes. 
Nous venons à l’école avec plaisir, même si tous nos camarades ne sont pas là.  
C’est une drôle de période, mais Mme Granry, les maîtresses nous rassurent et nous 
entourent. Nous sommes contents de revenir en classe ! 
                                                                                    Les CM2, Le Caousou, Toulouse 

Le mot du Directeur Diocésain… 

St Martin, Castelnau d’E. 

Ste Thérèse, 
Toulouse 

La reprise en vidéo 
à l’école St Exupère  
Cliquez sur l’image 

Nombreuses sont les initiatives mises en place  
pendant le confinement. Saluons celle de l'équipe  
de l'APEL de la maternelle et du primaire Emilie  
de Rodat à Toulouse qui a fédéré plus de 200  
familles pendant cette crise.  
A travers un réseau social accessible uniquement  
par les familles de l'établissement, des idées  
d'activités, et autres bons plans, ont été proposés afin de maintenir du lien 
social et donner des idées aux parents notamment pour occuper les enfants. 
Aujourd'hui, c'est une exposition de photos, de mots, de dessins et d'histoires 
autour "des souvenirs de confinement" qui est proposée à la rentrée pour 
décorer l'établissement afin que chacun se rende compte que même s'il était 
isolé dans sa maison, loin des copains et des copines, il/elle n'était pas 
seul pour autant. Merci à toute l'équipe et longue route à votre initiative. 
                                   Catherine Della Libella, Présidente de l’APEL à E. de Rodat, Toulouse 

St Joseph La Salle, Toulouse 

St Martin, Castelnau d’E. 

St Martin, 
Castelnau d’E. 

https://drive.google.com/file/d/1SxaQd842ZsXTP-f6YzhCvCmlu8PiJUc-/view?usp=sharing


 
 

À Emilie de Rodat, Toulouse  
Cœur de pasto  

Du 1 au 7 février nous étions 17 élèves de 4e ; 4 animateurs et deux sœurs franciscaines sur les pas de Saint François et 
Sainte Claire à Assise. Accueillis par les sœurs franciscaines de sainte Marie des Anges, chaque jour nous avons 
découvert la vie et le message de Saint François, son appel, sa conversion, son attention aux plus pauvres, sa proximité 
avec la nature et toute la création, son combat pour la paix en nous et autour de nous. 
Journée type : matinée "à la maison" (déverrouillage, travail de réflexion en groupes avec animateurs, jeux, prière ou 
messe), après-midi dans les pas de saint François avec commentaires et explications de sœur Hélène, du père 
Gustavo…, soirée activités autour de la vie de Saint François et film "Pape François, un homme de parole" (très adapté 
à cette semaine de réflexion) 
Temps forts : rencontre et échange avec une clarisse (exceptionnel), Saint Damien, l’ermitage où St François s’était 
retiré « les Carceri », prière au tombeau de St François… et Ste Claire, messes et temps de prière préparés  
par les élèves, nous n'en avons pas manqué ! La dernière soirée "pizzeria" a été très appréciée d'autant 
 que tout le monde était rétabli pour en profiter ; en effet une petite grippe a touché une grosse moitié de  
notre groupe. Nous avons apprécié le très bon comportement des élèves, leur participation active, leur  
motivation pour les tâches collectives, leur enthousiasme et gentillesse. Le groupe était homogène et se  
connaissait déjà (retraite à Lourdes en juin 2019, 3 jours)  
 
Paroles de jeunes 
« Je retiens que Saint François est un homme de paix mais qu’il a trouvé le bonheur parfait dans des  
situations difficiles » 
“Je suis porteuse de l’esprit de saint François en priant et en aidant les autres” 
“Le partage en équipe sur le bonheur, car c’était très profond” 
“Pauvre ou riche, on peut toujours apporter quelque chose de soi pour aider la société d'aujourd'hui.” 
“Je suis porteur de l'esprit de Saint François en aidant les gens avec le sourire ou bien en me détachant  
du superficiel. » 
 
Hélène Barbier, Animatrice en pastorale scolaire, Emilie de Rodat, Toulouse 

 

« Vous allez recevoir une force  
quand le Saint Esprit viendra sur vous ! » (Ac 1,8) 

Pour découvrir qui est l’Esprit Saint 

1,2,3… Cliquez sur les images ! 

Pour le prier  
Pour découvrir les 
dons qu’Il nous fait 

Pour méditer sur 
ses fruits 

O Esprit Saint,  
amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours 
Ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire,  
comment je dois le dire, 

Ce que dois écrire,  
comment je dois agir, 

Ce que je dois faire  
pour procurer votre gloire, 

Le bien des âmes  
et ma propre sanctification. 
O Jésus toute ma confiance  

est en vous. 
Cardinal Verdier 

 

Clin d’œil… 
Découvrez toutes les consignes pour la 
reprise des messes avec cette vidéo ! 

Suivez-nous aussi sur Facebook 

Dernière 
minute…. 

Le pélé VTT est 
reporté en août !  

2 routes sont 
ouvertes, cliquez sur 

l’image pour vous 
inscrire 

https://www.youtube.com/watch?v=UHj5DzmdiL8
https://www.aelf.org/bible/Ga/5
https://drive.google.com/file/d/1ZCYA-dQ0qHU5E5eVbBeFLfHCGq2Sw6cP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vDZiqf_tUlY
https://www.youtube.com/watch?v=WgduZ7j9oXE&feature=youtu.be
https://www.pele-vtt.fr/agenda?filters%5Bdepartment%5D=31&filters%5Broad%5D=&filters%5Bstart_at%5D=&filters%5Bend_at%5D=

