
        
  

LE MOT DU DIRECTEUR DIOCESAIN 

Gardons le cap ! Restons alignés sur notre maxime éducative : 
voir, dire et faire le Bien. Cette année, nous proposons de la 
décliner de manière plus incarnée, sur les différentes périodes 
de l’année : voir, dire et faire le Bien pour soi, pour les autres, 
pour la Terre et pour Dieu.  

Ce projet-là n’est pas éphémère, il ne suit pas une mode, il 
n’épouse pas la dernière lubie médiatique, il n’est pas 
« tendance » ! 
Ce projet-là n’avance pas masqué, il éduque à trois dimensions 
de l’homme : le regard qui discerne, la parole qui reconnaît et 
l’action qui donne forme. 
Si nous formons nos jeunes à poser un regard lumineux, franc, 
direct, positif sur eux-mêmes, sur celles et ceux qui les 
entourent, sur les beautés de la Création, sur Dieu, 
Si nous aidons les jeunes à exprimer sans ambages, 
spontanément comme ils savent le faire, ce qu’ils voient de 
bon autour d’eux, à se défaire de cette inclination à la critique 
blessante qu’ils constatent et dont ils font souvent les frais 
pour complimenter, féliciter, encourager, soutenir, relever, 
Si nous leur permettons de se sentir utiles en faisant du bien 
autour d’eux, que nous leur en donnons l’occasion, 
Alors nous n’aurons pas failli !  
                  Charles Hervier, Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique 
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A LA UNE !  

NOUVELLE DATE POUR NATASHA ST PIER ! 
Cliquez sur l’image pour accéder à la billetterie 

PRIERE DE RENTREE 

https://www.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/concert-natasha-st-pier
https://www.helloasso.com/associations/service-diocesain-de-l-enseignement-catholique-de-haute-garonne-et-de-l-ariege/evenements/concert-natasha-st-pier


 LA RENTREE EN IMAGES  

ST Joseph - La Salle à Toulouse L’Annonciation à Seilh Saliège à Balma – Prérentrée des 

chefs d’établissement 

BONNE NOUVELLE !  

Les Sœurs Dominicaines du Saint Nom de Jésus ont pour 
vocation l’annonce du Christ auprès des jeunes, par la 
prédication, l’éducation et l’enseignement. En Haute-
Garonne, elles déploient cette mission dans les 3 
établissements dont elles ont la tutelle : St Thomas 
d’Aquin à Toulouse, l’Annonciation à Seilh et Ste 
Germaine à Montréjeau. Cet été, leur communauté a eu 
la joie de célébrer les premières professions de Sr Marie-
Joseph et de Sr Marie-Pierre, ainsi que la prise d’habit de 
Sr Faustine-Marie. Nous nous réjouissons avec elles de 
ces premiers engagements au service de la jeunesse et 
confions ces nouvelles religieuses à votre prière pour 
que le Seigneur les confirme dans leur vocation ! 

Prise d’habit de Sr Faustine-Marie  
Le Rosaire, le scapulaire et la ceinture 

Première profession de Sr Marie-
Joseph et Sr Marie-Pierre auprès 

de leur prieure générale, Sr Marie-
Lys. Un engagement pour un an – à 

renouveler ! 

Dans le cadre de leur journée d’intégration au 
sein du Lycée Sainte Marie des Champs, près de 
250 élèves ainsi que leurs professeurs 
principaux ont été invités par l’APEL à un pique-
nique de rentrée le mardi 2 septembre.  
Sainte Marie des Champs n’ayant pas de 
collège, les élèves doivent s’approprier leur 
lycée. Afin de découvrir leur lieu 
d’enseignement et de rencontre mais aussi afin 
de tisser des liens, ce pique-nique a été 
l’occasion de découverte de leur 
environnement et d’échanges entre les élèves. 
Le soleil était au rendez-vous et les secondes 
ont pu apprécier le magnifique parc du Lycée. 
 
Maxime Dumont, Président d’APEL, Ste Marie des Champs, Toulouse 

 

ACCUEILLIR CHACUN…  


