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En ce mois de mai 2015, mois de Marie, le pape François lance deux défis :
 la lutte contre l’indifférence devant la souffrance :
« Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en
particulier des malades et des pauvres. »
 la disponibilité à la mission :
« Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles
pour annoncer Jésus. »
Et nous, comment souhaitons-nous dans nos établissements catholiques d’enseignement nous rendre disponibles à notre
mission, à la place où nous sommes ?
Comment pouvons-nous prendre soin des personnes qui souffrent parmi nos élèves, nos collègues, les familles que nous
accueillons ?
En quoi, ma prière avec Marie, peut-elle m’aider à accueillir le don de l’Esprit pour m’en remettre pleinement au Christ ?
En ce mois de mai, sachons prendre le temps du cœur à cœur avec Marie pour que « notre liberté intérieure l’emporte sur
nos montres et sur nos agendas ».
Pascal BALMAND, Secrétaire général de l’Enseignement catholique nous le dit et nous le répète :
« Je l’ai déjà dit, et je le répète : je souhaite une Ecole qui permette l’apprentissage de la lenteur, parce que seule la lenteur
permet la gratuité et l’intériorité. Mais cette Ecole du temps lent suppose un réajustement de nos propres vies d’adultes.
Vœu pieux, me direz-vous, face aux multiples contraintes extérieures que nous subissons ?... Très franchement, je ne le crois
pas : il dépend aussi de nous que notre liberté intérieure l’emporte sur nos montres et sur nos agendas. C’est une affaire
de choix, individuels et collectifs, et vraiment je suis convaincu qu’il en va de la responsabilité des établissements catholiques
que de mener au sein des communautés éducatives une réflexion sur la manière dont leurs membres vivent le temps de leur
vie : ainsi, et ainsi seulement, leur organisation du temps scolaire pourra trouver sa place et donc sa signification dans une
perspective plus globale et donc plus cohérente. »
Bonne lecture et « bonne mission à la suite de Marie, dans le souffle de Pentecôte ».
Agnès de POMPIGNAN
Adjointe Diocésaine à la Pastorale
Enseignement Catholique 09 – 31
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PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Midi-Pyrénées
Mercredi 20 mai 2015 à 18h30
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FORMATIONS
 Du Service de la Catéchèse de Toulouse
Le dernier rendez-vous pour l’année….

Inscriptions par courriel : catechese.toulouse@diocese-toulouse.org

SOIREES
Proposées par la Pastorale des Jeunes



CAP THEO pour les 4ième et 3ième et lycéens

Vendredi 29 mai 2015



Soirées THEOPHILE pour les lycéens

Vendredi 26 juin 2015
Retrouvez toutes les informations sur le site : http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/
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PELERINAGES

 PELE VTT proposé par la Pastorales des Jeunes : « 5 jours pour changer une vie »

Du 4 au 8 juillet 2015
Contact : courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr
Renseignements sur le site de la PDJ : http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/



CAMPS d’ETE « Jeunes et Liturgie »: 8 – 18 ans à LOURDES

Du samedi 22 août au mardi 25 août 2015
Il s’adresse aux jeunes âgés de 8 à 18 ans pour leur permettre de découvrir davantage le sens de la liturgie:
chant, animation, service de l'Autel, service de l'assemblée, instruments de musique, chant chorale.
Ce camp s'articule autour d'ateliers ludiques, théoriques et pratiques, de temps de prière afin de développer
sa vie spirituelle et de temps de découverte/activités sportives, tout cela accompagné par une équipe
renouvelée (prêtre, séminariste, religieuses, laïques) et toujours avec la figure spirituelle d'un Saint.
Merci d'informer autour de vous les jeunes intéressés.
Abbé Jean ARFEUX +
L'équipe diocésaine "Jeunes et liturgie"
Contact et renseignements : gregory.aoustin@gmail.com
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Le WEB MAGAZINE DU FAIT RELIGIEUX
A faire connaitre à vos enseignants !
Une mine d’or pour vos enseignants…
Le site internet Enseignement § Religions a pour
vocation de promouvoir et d’initier les formations pour la
prise en compte du Fait Religieux au sein de toutes les
disciplines d’enseignement.
www.enseignement-et-religions.org

NOUVEAUTE
Lectures
 Formation morale et civique :
la contribution de l’Ecole catholique



« t’es où ? des ados parlent de
Dieu » d’Agnès Charlemagne

Retrouvez le texte d’orientation « L’école catholique et la
formation morale » et de nombreuses fiches destinées aux
acteurs des communautés
éducatives pour les aider
dans leur réflexion et travail
auprès des élèves
dans leur dimension morale.

PREFACE
Au lieu de vouloir semer, − ce qui est à
proprement parler la mission du Christ
comme Jésus a pris lui-même la peine
de nous l’expliquer –, l’accompagnateur
devient plutôt un de ces moissonneurs
dont parle le Christ, qui lève les yeux
pour regarder la moisson, qui sait voir
et entendre, qui se réjouit de la moisson,
qui n’emporte rien pour la route que la paix.
La différence se donne à lire sur le visage
de l’accompagnateur lui-même.
Comme dit le psalmiste : « Il s’en va en se lamentant celui qui
porte la semence.
Il s’en vient en chantant celui qui rapporte les gerbes ».

A télécharger gratuitement ici en format numérique :

Ces pages lient en gerbes généreuses tant de belles
expressions glanées au jour le jour !

http://formation-morale.enseignement-catholique.fr

Un vrai bonheur ! La joie de la moisson !

Commander le document papier (15€) :
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/contact.php
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Le CALENDRIER 2015 – 2016
de la Pastorale de la DDEC 09 – 31

PROPOSITIONS

DATES
Jeudi 4 juin 2015 (12h30 – 17h)

La dernière RENCONTRES APS
de l’année scolaire 2014-2015

Lieu : Lycée Saliège

Messe + déjeuner + après-midi

Samedi 26 septembre 2015
Matin

MESSE de RENTREE
de l’Enseignement Catholique

Les rencontres APS pour l’année 2015-2016
A noter dans votre agenda

Eglise du Christ-Roi






Jeudi 17 septembre 2015
Mardi 24 novembre 2015
Vendredi 1er avril 2016
Vendredi 34 juin 2016
(13h30 – 17h)

RETRAITE SPIRITUELLE APS § CHEFS
D’ETABLISSEMENT

Du mercredi 13 janvier (14h)
au jeudi 14 janvier 2016 (16h30)

THEME : Le Conseil Pastoral en établissement
catholique d’enseignement
Avec Joseph HERVEAU du SGEC

Une soirée et une journée SKI-SPI
pour les chefs d’établissement,
les APS
§ le personnel de la DDEC 09 – 31

Au mois de Mars…
date à définir en fonction du
nombre de participants motivés

Dans les Pyrénées
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LES DATES EN RESUME
Pour cette fin d’année scolaire
PORTES OUVERTES
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
MIDI-PYRENEES

MERCREDI 20 MAI 2015
18H30

Enseignement Catholique Midi-Pyrénées
SAAR Midi-Pyrénées

Lieu : locaux de l’ISFEC - Toulouse

Halte spirituelle « Relecture de
la mission de catéchiste »

Vendredi 19 juin 2015 (10h – 16h)
Lieu : Notre Dame de la Mothe, Seysses

Service de la catéchèse

du samedi 4 juillet au mercredi 8 juillet 2015

PELE VTT
Pastorale des Jeunes

CAMPS D’ETE

du samedi 22 août au mardi 25 août 2015
Lourdes

Service diocésain Jeunes § Liturgie

QUELQUES TWEETS du Pape François…. à partager ….

Pape François @Pontifex_fr · 14 avril
« Le Seigneur ne se lasse jamais de nous pardonner. C’est nous qui nous lassons de demander
pardon. »

Pape François @Pontifex_fr · 17 avr.
« Marie, Mère des Douleurs, aide-nous à comprendre la volonté de Dieu dans les moments de grande
souffrance. »

Pape François @Pontifex_fr · 28 avr.
« Chaque communauté chrétienne doit être une maison accueillante pour qui cherche Dieu, comme
aussi pour qui cherche un frère qui l’écoute. »

Pape François @Pontifex_fr · 31 mars
« La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser. »
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