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 Du monastère à l’école…  
avec les franciscains  
Sacré-Cœur, Saint-Girons 

Dans le cadre de la « Rencontre »,  

l’ensemble des élèves a pu partager un  

après-midi avec des frères et des sœurs  

franciscains. Ces derniers ont quitté  

leurs différents monastères et couvents  

pour partager des chants, mais aussi  

répondre aux différentes questions des  

élèves sur la vie monastique notamment. 

Ce moment d’échanges 

a permis à tous de vivre 

un moment autour des 

valeurs de partage et de 

joie. 

Merci au Père Jean       

 de nous avoir accompagnés dans l’organisation  

de cette rencontre.  
Luc Faye, Chef d’établissement 

 

L'ordre des Frères mineurs (OFM), dont les membres sont couramment 
appelés franciscains, est un ordre religieux catholique né en Italie sous 
l'impulsion de Saint François d'Assise en 1210. À l'imitation du Christ, les 
membres tentent de vivre une vie de grande pauvreté et simplicité 
évangélique. Insistant sur l'aspect de fraternité dans leur vie, les 
franciscains ont choisi de s'appeler « frères ». Aujourd'hui, la majorité 
d'entre eux sont prêtres. 
Les franciscains étaient en mission à St Girons du 12 au 15 décembre 
dernier : « Nous sommes chargés d’aimer tous les hommes de l’amour- 
même de Dieu, de l’amour trinitaire. Notre mission n’est pas de convertir 
ceux que nous côtoyons, cela c’est l’affaire de Dieu. Notre mission c’est de 
les aimer comme Dieu (donc avec Lui et en son Nom), d’un amour 
inconditionnel. » 

3 mars – Comment 
accompagner nos enfants à 
réussir leur vie ? Conférence 
du Père Daniel-Ange 20h30,  
Maison diocésaine du Christ-
Roi. Entrée libre 

 
Les quatre classes de maternelle de 
l’école Saint Joseph La Salle ont 
célébré l’Epiphanie en priant avec  
                                             les mages.  

Ils avaient tous une couronne  
sur la tête et ont exprimé leur 
 prière avec leurs mains. 
Bénédicte Bourgerie, Animatrice en pastorale 

 

Le Père Jamal Khader, prêtre en Terre Sainte  
et Directeur de l’Enseignement Catholique, est  
venu parler au Caousou de son expérience dans le contexte difficile de 
ce territoire de Palestine où Jésus vécut il y a 2000 ans. Avec des mots 
qui ont su toucher aussi bien les élèves de CM2 que les lycéens, il a 
rappelé l’Histoire de son pays, et témoigné de cette force qui le pousse 
à annoncer le Christ dans un contexte musulman, en posant sur chacun 
                                                    le regard d’attention qui permet une  
                                                    vraie rencontre. Il a également rappelé  
                                                   dans son homélie l’exigence de l’amour  
                                                   véritable, qui nous invite au pardon. Une  
                                                   exigence qui commence pour chacun dans 
les petites choses de nos vies quotidiennes ! 
Cette rencontre sera prolongée dans les prochaines semaines par une 
exposition, un bol de riz et un quizz pour récolter des fonds destinés à 
venir en aide aux Chrétiens d’Orient. 
Merci Père pour la profondeur de votre propos et votre foi rayonnante !
                 Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale 

 En Terre Sainte aujourd’hui… 
Le Caousou, Toulouse 

 Les petits rois de l’Epiphanie  
Saint Joseph, Toulouse 

Agenda 

Dans les dernières « infos de la 
pasto », vous avez sûrement 
remarqué une image qui illustre 
notre thème d’année : voir, 
dire, faire le Bien. 30 images, 
avec 30 citations sur le Bien ont 
ainsi été réalisées pour que nos 
communautés éducatives 
puissent progresser chaque 
semaine sur le chemin du Bien. 
Retrouvez-les sur notre profil 

Aimer comme St François 

« Seigneur, dans le silence de 

ce jour naissant, je viens vous 

demander la paix, la sagesse et 

la force. Je veux regarder 

aujourd'hui le monde avec des 

yeux remplis d'amour ; être 

patient, compréhensif, doux et 

sage ; voir vos enfants au-delà 

des apparences, comme vous 

les voyez vous-même, et ainsi, 

ne voir que le bien en chacun. 

Fermez mes oreilles à toute 

calomnie, gardez ma langue de 

toute malveillance et que  

seules les pensées qui bénissent demeurent 

en mon esprit. Que je sois si bienveillant 

et si joyeux que tous ceux qui 

m'approchent sentent votre puissance et 

votre présence. Revêtez-moi de votre 

beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je 

vous révèle. Ainsi soit-il. » 

Et au fait …. QUI sont les franciscains ? 

Facebook ! 

25 avril  
Natasha St Pier  
chante Thérèse  
de Lisieux 
Concert à 20h30 
Eglise de la Daurade 

 

Bientôt le Carême !   

Cette année encore, l’APEL propose un livret de 
Carême pour accompagner les familles à vivre 
ce temps qui nous prépare à 
la fête de Pâques… Plus de 
7300 livrets seront offerts 

par l’APEL à nos 
enfants ! Et si votre 
établissement ne l’a 
pas commandé, vous 
pouvez le télécharger 
ou l’imprimer en 
cliquant sur l’image ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1210
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
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Ecole Sainte Marie des Ursulines, Toulouse 

Ecole Sainte Thérèse de Toulouse 

Collège Le Caousou, Toulouse 
La Salle , Pibrac 

Joseph Niel, Muret 

Voici un aperçu des diverses réalisations pour le concours de 
crèches… Vidéos, crèches vivantes, projets écologiques, solidaires, 
bricolages…. La diversité est au rendez-vous ! Bravo à tous les 
participants pour leur investissement, et félicitations aux 3 premiers 
du Palmarès ! Le trophée revient à St Joseph de Villefranche ! 

Ecole St Joseph - Villefranche 

Ecole St Dominique Savio - Labège 

Ecole St Guillaume, St Sauveur  

Ecole Notre-Dame, Toulouse 

Lycée Ste Marie de Nevers, Toulouse 

Quand l’année débute sous le signe de la charité ! 
Les vertus théologales (Foi, Espérance et Charité) étaient à la une en ce début d’année avec tous les jeunes qui  
suivent l’aumônerie le mardi midi.  Après des temps de formation, nous avons souhaité mettre en pratique ces  
valeurs et, comment mieux illustrer la charité qu’en se mettant vraiment au service ? 
Sous ce mouvement d’impulsion, deux collectes pour le continent Africain ont vu le jour dès la seconde semaine 
 de janvier. Juliette, lycéenne de Terminale, va partir au Niger avec du chocolat et du lait en poudre collectés  
auprès des élèves et de leur famille, afin d’agrémenter les goûters de la centaine de jeunes de l’orphelinat où  
elle va s’investir quinze jours durant !Juliette n’est pas novice en la matière, l’an dernier elle avait emmené 300  
sachets de graines, et grâce à la communauté Nevers, les jeunes et personnels accompagnés dans cette  
institution ont pu abandonner le manioc qui était servi à tous les repas et manger d’autres produits qui sont appréciés ! 
Un professeur d’Anglais nous a partagé timidement un jour son projet : s’investir pendant les vacances de février dans un orphelinat au Sénégal. 
Occuper les enfants, leur donner quelques cours, dessiner, colorier, écrire … être et vivre avec eux. Spontanément, un élan de charité s’est tout de 
suite mis en route !  
Pas besoin d’inonder les boîtes mail, pas besoin d’affichage ou de communication, la grande caisse prête pour recevoir le matériel scolaire s’est 
remplie en un clin d’œil, tant et si bien que le souci actuel va être de ne pas dépasser les 23 kilos autorisés pour le vol entre Toulouse et le Sénégal… 
Les jeunes de Ste Marie de Nevers ont bien compris « Qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20 :35) et ils ont déjà d’autres projets 
en tête, pour le carême notamment ! Quand la « machine de la solidarité » se met en route, rien ne peut l’arrêter (citation d’une jeune lycéenne). 
                                                                                                                                                                                                                           Martine Logut, Adjointe en Pastorale scolaire 
 

Ecole Ste Famille des Minimes  
Toulouse 

L’Annonciation, Seilh 

1 

Sainte Geneviève, St Jory 

Ecole St Joseph - Toulouse 
Ecole Ste Foy- Toulouse 

2 
3 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cTKCLMHNEMJAllPiGDkmtJigj0R7-I2K

