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Pour préparer la fête de Pâques, une célébration de réconciliation a 
été proposé aux collégiens volontaires des classes de 6ème et 5ème. De  
nombreux élèves accompagnés de professeurs, du personnel de 
direction, de Sœur Henriette et du Père Théo ont répondu présents 
pour ce moment important du pardon. Avec la participation du                                                    
professeur de musique, de collégiens musiciens, tous ensemble ont 
égayé cet événement avec de magnifiques chants "Cherche Dieu" et 
"Aimer c'est toujours aimer", un temps de prière et pour finir une 
admirable chaîne de l'amitié entre tous a été nouée !  
MERCI POUR CE BEAU MOMENT... 
Rachel MOUTON, Référente Pastorale APEL 31 Sainte-Thérèse, Colomiers  
 

  
 

 

L’expérience du pardon  

Collège Ste Thérèse, Colomiers 

 

A l'occasion des 155 ans des Apprentis d'Auteuil, le lycée Saint-François la Cadène a 
souhaité mettre à l'honneur différentes festivités durant la semaine du 15 au 19 mars. 
Tous les jours de la semaine entre 12h00 et 13h30 dans la cour du lycée, chaque jeune ou 
adulte qui le souhaitait a pu venir choisir une phrase positive, ou en écrire une, la signer, 
la personnaliser et ensuite l’accrocher sur des grilles dans le hall de l’établissement. Le 
pari était d’obtenir 155 phrases symbolisant les 155 ans d’Auteuil, pari gagné !! 
Durant la journée du vendredi 19 mars, jour de l’anniversaire des Apprentis d’Auteuil mais 
aussi à l’occasion de la Saint-Joseph, le lycée Saint-François la Cadène a débuté ce jour 
particulier par la célébration d’une messe puis les élèves de terminale « bac professionnel 
aménagements paysagers » ont eu le privilège de planter 3 rosiers à l’entrée de 
l’établissement et de fixer une plaque commémorative, tout comme les 155 autres 
établissements d’Apprentis d’Auteuil. Ce fut le temps de la lecture d’un texte reprenant 
l’histoire de la Fondation, et pour conclure ce beau moment de partage et d’Histoire, 
jeunes et adultes se sont retrouvés pour partager un délicieux gâteau réalisé par le chef 
cuisinier de l’établissement. 
Yaël Jeanblanc, Adjointe en pastorale Scolaire, St François La Cadène, Labège 
 

Apprentis d’Auteuil fête ses 155 ans 

 

Un air de vacances 
L’Annonciation, Seilh 

  

Avant de partir en confinement, les enfants de 
l’Annonciation ont préparé et vécu un beau chemin 
de Croix. Ceux d’entre eux qui étaient accueillis 
ensuite ont célébré la joie de Pâques. Une joie 
vécue dans la prière au cours d’une célébration, 
mais aussi dans le quotidien, avec notamment une 
partie de ballon prisonnier, élèves contre Sœurs 
Dominicaines… Célébrer et partager la joie, c’est  

grandir dans la vie 
chrétienne tout 
simplement ! 

         N’oubliez pas de retrouver nos chroniques                                        en cliquant sur l’icône de Radio Présence 

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.radiopresence.com/emissions/foi/temoignages/l-enseignement-catholique/#pagination_art


 
 
 
 
 

Dans un contexte inquiétant et troublé, nous ne 
devons pas oublier notre mission première : accueillir 
les enfants qui nous sont confiés dans les meilleures 
conditions possibles. Dans cet objectif, l’Enseignement 
Catholique a proposé pour l’année 2020-2021 un « défi 
gratitude » : « prendre soin de soi, des autres, de la 
Création et de notre relation avec Dieu ». A l’école St 
Maurice de Mirepoix, l’équipe s’est emparée du défi 
gratitude pour la Création. En effet, la nature nous 
procure ce dont nous avons besoin pour vivre, nous 
permettre de nous nourrir et protéger notre corps, 
mais aussi notre âme dans l’émerveillement auquel 
elle nous invite quand nous en considérons la beauté, 
la grandeur, l’intelligence. Les élèves se sont ainsi 
lancés dans un projet artistique collectif : la réalisation 
d’une fresque murale pour décorer la cour de l’école, 
avec l’expertise de Valérie Deniau, artiste peintre. Ils 
ont choisi de représenter la forêt amazonienne, 
patrimoine mondial à sauver.  Des sponsors (Ludion 
Equipement et Intermarché) et l’APEL ont contribué 
financièrement à cette belle réalisation artistique. Un 
grand merci à eux !  
Marie-Hélène Le Rasle, Chef d’établissement, pour l’équipe éducative et 
pédagogique de l’école St Maurice, Mirepoix 
 

Prière apposée à la 
fresque, avec la signature 

de tous les artistes 

Inspiration et Création…  
Ecole St Maurice, Mirepoix 

Le mois de mai est le mois de Marie ! Déjà à Rome, à la 
fin du XVIème siècle, Saint Philippe Néri rassemblait les 
enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge et leur 
demandait d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du 
printemps, symboles des vertus chrétiennes qui 
devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne.  
Et si nous reprenions cette belle tradition pour grandir 
nous aussi en sainteté ? En cette année Saint Joseph, 
nous pourrions nous inspirer des vertus attribuées à 
Saint Joseph pour fleurir des statues, icônes ou 
peintures de Marie dans nos maisons, ou tout 
simplement orner de fleurs un coloriage à télécharger 
ici… Prêts à relever le défi ? Alors c’est parti : Une fleur 
pour Marie à chaque progrès dans l’obéissance, la 
patience, l’humilité, l’effort au travail, la foi, 
l’espérance, la fidélité ou la simplicité ! Comme vous le 

constatez, il y en a pour toute la famille 😉 ! Alors bon 
mois de mai avec Joseph et Marie ! 
 

 

Le challenge du mois de mai 

C’est nouveau ! 
Pour la première fois dans nos diocèses 

d’Ariège et de Haute-Garonne, un 
temps fort spirituel est proposé à nos 

enseignants le 19 mai prochain. La 
direction diocésaine de l’Enseignement 

catholique, à l’origine de cette 
initiative, souhaite ainsi leur donner 

l’occasion de se ressourcer dans la foi 
pour la mission qu’ils accomplissent 

auprès de nos enfants… Nous les 
confions à votre prière ! 

Chaîne de prière 

Ecole St Stanislas, Toulouse 

  

A l’école St Stanislas, pour honorer la 
Vierge Marie à partir de ce mois de mai, une 
icône représentant une Vierge Protectrice 
va circuler dans les familles qui le 
souhaitent. Le choix de cette icône a été fait 
avec l’ensemble des enseignants qui étaient  
invités à voter. Un schéma de prière familiale est proposé 
pour se recueillir devant l’icône, selon la prière d’Alliance : 
dire bonjour, merci, pardon, s’il-te-plaît, je t’aime. Ainsi se 
tisse une communion spirituelle entre tous ! 
Emmanuelle Berthemy, Adjointe  en pastorale scolaire, école St Stanislas, Toulouse 
 

https://drive.google.com/file/d/1cYvUcYfPRSaLM1nCJBXwLI-k4qCG--Hu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYvUcYfPRSaLM1nCJBXwLI-k4qCG--Hu/view?usp=sharing

