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La Lettre Pastorale de la DDEC 09-31  

 N°1 – Janvier 2014. 

 

 

Nous avions besoin d'un lien entre les acteurs / actrices de la pastorale dans l'enseignement catholique, 

nous avions le souci de ne pas abreuver votre boîte mail de manière intempestive, nous avions nécessité 

de donner une information descendante mais plus encore envie de relayer une information montante, écho 

de ce qui se fait dans nos établissements, avec les paroisses, avec les jeunes, avec les communautés 

éducatives. 

C'est chose faite. 

Cette lettre est celle de l'Enseignement Catholique de Haute-Garonne et d'Ariège, c'est dire combien 

c'est aussi la vôtre !  

 

Bonne lecture.   

Charles HERVIER 
Directeur diocésain 09 – 31. 

 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons la 1ère LEP (LEttre Pastorale) de la DDEC 09 – 31 à 

destination : 

 Des chefs d’établissement, premiers responsables de la pastorale au sein de leur établissement,  

 et de leur adjoint en pastorale (collaborateur immédiat du chef d’établissement). 

 Des animateurs et bénévoles en pastorale scolaire qui les accompagnent dans cette noble et belle 
mission ! 

 Ainsi qu’aux prêtres accompagnateurs des établissements catholiques du 09 – 31. 
 

Vous y trouverez toutes les dates importantes pour la Pastorale de la DDEC 09 – 31 et pour différents 
événements marquants, proposés par divers mouvements, services diocésains ou associations, 
regroupées en une seule lettre.  
Ainsi que des propositions de lectures, de textes de références, de formations et de ressourcement, 
triés et choisis pour vous ! 

 
Elle permettra d’éviter ainsi de saturer vos boites mails, pour tout ce qui concerne la PASTORALE de la 
DDEC 09 -31….et donc de gagner en lisibilité et efficacité. 

 
Nous vous remercions d’avance du temps que vous consacrerez pour prendre connaissance de cette LEP 
et d’en faire la diffusion que vous pensez être utile. 

 
 « (…) le temps est supérieur à l’espace. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être 
obsédés par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et 
adverses, ou les changements des plans qu’impose le dynamisme de la réalité. Il est une invitation 
à assumer la tension entre plénitude et limite, en accordant la priorité au temps. (…). Donner la 
priorité au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces». 
(Pape François dans son exhortation apostolique « Joie de l’Evangile ») 

 
Osons donc la créativité, en donnant priorité au temps et en nous occupant à initier des processus plutôt 
qu’à posséder des espaces ! 

Agnès de POMPIGNAN  
Adjointe Diocésaine à la Pastorale – DDEC 09 – 31. 
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 De la Pastorale DDEC 09-31 : 

 

 Rappel de quelques dates importantes. 

 
 Retraite annuelle pour les APS et les chefs d’établissement de l’Enseignement catholique 09-31 : 

Du jeudi 30 janvier 12h30 au vendredi 31 janvier 2014 16h à l’Abbaye d’En Calcat,  

Sur le thème de : « La Prière, véritable respiration de l’âme. » 

 Prochaines Rencontres APS à la DDEC : 

 
- Jeudi 27 mars 2014 de 13h30 à 17h. 

- Jeudi 5 juin de 14h à 17h. 

 
 

 La Journée Diocésaine de la Jeunesse (JDJ) 2014 : 

 

Samedi 24 mai 2014. 

 
A promouvoir auprès de vos collégiens et lycéens !! 

 
Affiches 1 et 2 en pièces jointes  

pour diffusion par courriel à vos réseaux….. 

 
Infos et contact : www.pastoraledesjeunes31cef.fr 

 

Avec la lettre de Monseigneur LE GALL  

adressée aux jeunes collégiens et lycéens. 

Lettre en pièce jointe pour diffusion par courriel à vos élèves collégiens et lycéens ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pastoraledesjeunes31cef.fr/
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 Rassemblement Régional des 4ièmes et 3ièmes à Lourdes : 

 

Les 1/2/3/4 mai 2014. 
En partenariat avec l’Enseignement Catholique. 

 
Infos : www.pourtoiquisuisje.fr.  
 

 
 

 Rappel du pèlerinage des lycéens à TAIZE 2014 : 

 

Du dimanche 2 mars 2014 au dimanche 9 mars 2014. 
 

Contact : aclaep@gmail.com  
 
 

 Camp ski-spi :  

Du 2 au 6 mars. 
Cliquer ici pour plus d’infos : PDJ - Camp Ski-Spi 

 

 

 Pèlerinage en corse : 

Du 9 au 15 mars.  
Infos et inscriptions : Abbé Vauvillier, Paroisse de Cugnaux, 05 61 92 09 52, aumonerie@paroisse-saudrune.fr  

 

 Pèlerinage à Assise :  

Du 9 au 15 mars. 
Cliquer ici pour plus d’infos : PDJ - Pélé Assise 

 

 

 Pèlerinage à St Jacques de Compostelle : 

Du 2 au 8 mars 2014. 
Infos et inscriptions : Père Vincent Gallois : vgallois@wanadoo.fr 

 

 Week-ends théâtre avec Duc in altum pour les 17/25 ans : 

 

Les 1 et 2 février puis 22 et 23 mars 2014. 
 Cliquer ici pour plus d’infos : PDJ - Duc in altum - Théâtre 

 
 

 

 Conférence-Projection – Débat à l’Eglise de Castanet-Tolosan avec BRUNOR (dessinateur de BD) : 

 

Le jeudi 27 février 2014 à 20h30. 
 

« Des raisons de croire…vérifiables ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourtoiquisuisje.fr/
mailto:aclaep@gmail.com
http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/viepdj/propjeunes/164-2-6-mars-camp-ski-spi
mailto:aumonerie@paroisse-saudrune.fr
http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/viepdj/propjeunes/145-assise
mailto:vgallois@wanadoo.fr
http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/viepdj/propjeunes/158-camps-theatre-duc-in-altum-pour-les-de-17-ans
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  Cycle de conférences sur « La famille en questions… », organisé par le Frère Arnauld Blunat, 

curé de la paroisse des dominicains : 

 

Mardi 4 février  à 20h30 :  
Conférence de Stan ROUGIER (prêtre, éducateur) 

 

                  « Pourquoi les enfants  

                     rechignent à aller à la messe ? » 

 

 

Mardi 25 février à 20h30 : 
 Conférence d’Aldo NAOURI (pédiatre) 

 

                                                  « L’autorité des parents, 

une nécessité pour les enfants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Aumônerie de l’Enseignement Public vous invite : 

                      

                         En partenariat avec l’APEL 

 

 

 

 

 

 

Catherine Loricourt 

Responsable diocésaine des AEP 

28 rue de l'Aude-31500 Toulouse 

05 62 71 80 51 / 06 15 35 56 39 
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 Document de l’Enseignement Catholique. 
 

 Le statut de l’Enseignement Catholique en France 

 

 

Vous n’avez pas encore lu le nouveau statut ? 

 

Retrouvez-le gratuitement en ligne en cliquant ici : Statut EC 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposition de lecture… 

 
 Mixité et Genre… 

« Filles et garçons c’est pareil ? », telle est la question posée par le numéro d’Initiales du mois de septembre 

2013, en complément du hors-série « Aime et fais ce que tu veux » sur la vie affective et sexuelle, élaboré en 

partenariat avec le CLER et l’Enseignement Catholique. 

 

A commander ici :  

Initiales231 - Filles et garçons 

Initiales220 - Aime et fais ce que tu veux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/abonnement/statut-enseignement-catholique-juin-2013.pdf
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/numeros-d-initiales/initiales-n-231-filles-et-garcons-c-est-pareil.html
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/numeros-d-initiales/initiales-n-220-aime-et-fais-ce-que-tu-veux.html


La LEP N°1  - 27 Janvier 2014                                                             Pastorale DDEC 09 – 31                       6 / 8 

 

 

 Formation et ressources  

 

L’ACNAV (association loi 1901) est une association au service de l’annonce de l’Evangile. Elle a pour mission 

de promouvoir et de développer l’utilisation de l’audiovisuel et du multimédia pour une proposition de la foi 

auprès des enfants, des jeunes et des adultes. 

L’ACNAV est un lieu de formation, de production et de recherche. Les interventions de formation partent des 

questions que se posent les acteurs du terrain. A titre d’exemple : 

- Comment faire un diaporama pertinent, c’est à dire adapté à l’objectif et au public ? comment créer un 

diaporama qui soit partie intégrante de l’intervention ? 

- Comment trier ses photos et les partager de manière judicieuse en fonction de leur utilisation probable ? 

A quelles conditions utiliser des photos trouvées sur internet ? 

- Comment adapter un module catéchétique ou une séquence de culture chrétienne à un public donné en 

introduisant des supports multimédias ? 

- Comment choisir un produit multimédia en fonction d’un projet d’action pastorale ? Comment développer 

sa mise en œuvre en fonction de ce produit ? 

- Comment utiliser tout ou partie d’une bande dessinée dans une séquence d’animation pastorale ? 

 

Ces propositions sont conçues pour être tenues en 2 journées de 7h. Cette durée peut être adaptée à la 

demande.  
Présentation de l'organisme 

 

Le site fournit de nombreuses ressources : images et vidéos. 

Accès Site : images et ressources 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://acnav.net/spip.php?rubrique13
http://acnav.net/spip.php?rubrique12
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 Formation : « Animer à partir d’une image ou d’une vidéo » 

 

Le jeudi 6 février 2014 : de 9h30 à 12h 
Salle Pugens à la Maison diocésaine du Christ-Roi 

 
Formation proposée par la médiathèque diocésaine.  
 
Contact : Corinne, 05 62 71 80 98. 

 
 

 Formation : « Les outils pour créer un montage : Powerpoint et Windows Movie 

Maker ». 

 

Le Jeudi 27 février 2014 : de 9h30 à 12h. 
Salle Pugens à la Maison diocésaine du Christ-Roi 

 

Formation proposée par la médiathèque diocésaine.  
 
Contact : Corinne, 05 62 71 80 98. 
 

 

 Ateliers Découverte des documents pour préparer la Profession de Foi : 

Mardi 11 février : de 20h à 22h. 

Salle Ste Germaine – Bât. H, à la Maison diocésaine du Christ-Roi 

o Collection :   Sel de vie - Module : Heureux de croire  
o Collection :  Tardy -  Nouveau module : Aimé de Dieu, appelé à vivre  
o  Kim et Noé - Module Profession de foi.   

Nous vous proposons de découvrir chacun de ces documents afin d'éclairer vos choix pour l'an prochain... 
Pour cette soirée, une participation de 5€ vous sera demandée  (animation et photocopies).  
Pensez à vous inscrire par retour de mail pour l'organisation des  différents ateliers. Merci. 
 

Michèle Maraval  
Service Diocésain de Catéchèse de Toulouse 

 28 rue de l'Aude 31500 Toulouse 

 tel : 05 62 71 80 98  

 

 

 Session IERP : « La Parole de Dieu dans la liturgie ». 

 

Les 20 et 21 février 2014 
 
Cliquer ici pour plus d’infos : PDJ - IERP - Parole Liturgie 

 
 

 Une session BAFA à tarif préférentiel (350€) pour les animateurs pasto aura lieu : 

 

du 26 avril au 3 mai prochain. 
En partenariat avec l'AFOCAL.  

Contactez : courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr 

 

http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/viepdj/propanim/137-ierpparole
mailto:courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr
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 La Pastorale Des Jeunes vous invite: 

Nous vous rappelons l'invitation au conseil diocésain de la pastorale des jeunes autour de notre 

évêque, le 8 février prochain de 9h30 à 12h, salle Collini à la maison diocésaine du Christ-Roi. 

 
Au programme de cette matinée : 
 
- Présentation du projet d'avenir de notre évêque pour le diocèse, sur lequel il travaille depuis un an avec les 
curés (document "territoires et mission"). 
- Etat d'avancement de ce projet et impact pour la pastorale des jeunes. 
- Ateliers sur un cas concret : la JDJ. 
- Apéro crêpe-party... 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous remercions de nous confirmer votre présence et celle de vos 
responsables locaux ! 
 
Fraternellement,  
Arthur de Leffe, Sandy Guérin, Cécile et Julien Tavernier 

 La Pastorale des Jeunes du Diocèse de Toulouse 

 

 La Mission Universelle pour l’Eglise vous invite : 

 

Pour élargir notre horizon au contact d’autres cultures,  

quoi de mieux qu’une journée et un repas ensemble ? 

La Fête des Peuples est depuis 26 ans à Toulouse à l’initiative de l’Eglise catholique  un magnifique lieu de 

rencontre interculturelle festive 1500 personnes des cinq continents, 50 nationalités différentes une journée 

pour nous trouver, nous retrouver, célébrer et partager  

Cette année, des paroissiens du doyenné rive gauche et les communautés d’ailleurs se sont mobilisés 

autour du thème : 

« Garder ma porte ouverte ? Je dis OUI ! » 

Ils se sont rencontrés, ont échangé et sont passés à l’action : rencontres, repas partagés, ronde des 

crèches, galette des peuples pour les jeunes …  

Dire « Oui » signifie qu’on s’engage à cheminer les uns avec les autres. 

 

Le repas est ouvert à tous, chacun y apporte un plat à partager et les communautés d’ailleurs nous font 

découvrir leurs spécialités culinaires. Cette année nous vivrons 

 

 Un Repas qui prend son temps 

avec des propositions d’animation. Une occasion à saisir pour essayer de nouvelles rencontres 
 

Pour toutes informations RDV sur le site du diocèse : www.toulouse.catholique.fr 

 

Fraternellement 
Armelle Becquey  
Responsable MUE et OPM Toulouse 

28 rue de l'aude 31500 Toulouse 

Tél : 06 30 20 16 41 

http://www.toulouse.catholique.fr/

