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            En ce début d’année scolaire, le pape François nous invite, dans sa dernière encyclique 
Laudato Si’, à participer à la sauvegarde de la maison commune :  
« 11.[…] Une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le 
langage des mathématiques ou de la biologie, et nous oriente vers l’essence de l’humain […]. Si 
nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement 
et à l’émerveillement, si nous ne parlons pas le langage de la fraternité et de la beauté dans 
notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou 
du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats […].  
12. Reconnaitre la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle 
quelque chose de sa beauté et de sa bonté ». 
 
En parallèle, Pascal BALMAND, notre Secrétaire général de l’Enseignement catholique, nous 
invite à réenchanter l’Ecole pour élargir nos horizons en améliorant ce qui doit l’être.  
Il nous livre ces Béatitudes de l’Enseignement catholique qu’il a rédigé pour nous : 
 

« Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent dans la confiance : 
Ils diront oui à la vie. 
Heureux les enfants et les jeunes qui font l’expérience de la fraternité :  
ils donneront chair à l’Espérance. 
Heureux les enfants et les jeunes qui découvrent le chemin de l’intériorité : 
Ils sauront accueillir leur vocation. 
Heureux les enfants et les jeunes qui rencontrent des chrétiens joyeux : 
Ils s’ouvriront au don de Dieu. 
Heureux les adultes qui d’une manière ou d’une autre s’engagent dans l’éducation : 
Ils seront  témoins et éveilleurs. 
Heureuse l’Ecole catholique fragile et pauvre : 
Elle sera servante. »  
 
 

Deux invitations à faire de la maison commune, un champ des possibles de l’humanité, et de 
« l’école un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la personne 
humaine ». (Article 6 du Statut de l’Enseignement catholique) 

 
Bref, « laissons-nous réenchanter par l’Evangile et contaminer par l’Espérance qui y nait.» 
(Joseph HERVEAU, SGEC) 
 

 

Bonne lecture et bon début d’année scolaire à chacun et à chacune dans la foi, l’Espérance 
et la charité ! 

   

                                                                                                
                                                                                        Agnès de POMPIGNAN  

     Adjointe Diocésaine à la Pastorale 

      Enseignement Catholique 09 – 31 
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MATINEE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Haute-Garonne § Ariège 

 
      

 
Ce samedi 26 septembre 2015 a eu lieu la matinée de rentrée de  

l’Enseignement catholique de l’Ariège et de la Haute-Garonne. 

 
 

Nous avons eu l’honneur d’écouter Paul MALARTRE, ancien Secrétaire général de l’Enseignement 

catholique.  

Conférence : 

 passionnante sur les intuitions des assises de l’Enseignement catholique lancées 

en 2000 : «Eduquer, passion d’Espérance » 
 

 éclairante sur la question de l’élève, personne en devenir : « Espérer en l’élève, 

c’est aimer son avenir» 
 

 lumineuse sur notre mission d’éducateur et sur le regard d’espérance que nous 

avons à porter sur nos élèves. « Bienheureux les fêlés, la lumière peut les 

traverser ! » nous dit Paul MALARTRE. 

« Oui la fragilité », insiste-t-il « est source de fécondité ». 

 

 

 

La matinée s’est poursuivie avec la promulgation des ORIENTATIONS DIOCESAINES pour 

l’Enseignement catholique de la Haute-Garonne par Monseigneur Le Gall, à la suite d’une 

présentation claire et cohérente de chacun des 7 axes de ces orientations par des membres du 

conseil de tutelle. 

 

Enfin, la messe animée par le groupe TREMPLIN, est venue clôturer ce moment fort, avec : 

 la remise des lettres de mission des huit nouveaux chefs d’établissement nommés 

dans notre inter-diocèse : 

o Elisabeth Rivière, collège Ste Geneviève à St Jory 

o Elisabeth Caubet, collège St Louis à Toulouse 

o Marie-Pierre Escaich, école Le Sacré Cœur à St Girons 

o Stéphanie Ricaud, école Ste Germaine à Montréjeau 

o Anne Barrue Coulomb, école St Roch à Seysses 

o Ingrid Ariipeu, école Ste Marie à Luchon 

o Patrick Zanuttini, collège et lycée Ste Thérèse à St Gaudens 

o Pierre-Louis Deulofeu, collège Le Sacré Cœur à St Girons. 
 

 et l’envoi en mission de l’AREC : Amical des retraités de l’Enseignement catholique. 
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Extrait de la fin du livret de la messe de rentrée du samedi 26 septembre 2015. 
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CONCERT GLORIOUS 
 

 

 

 

 

Réservez votre soirée ! 
 

MERCREDI 9 MARS 2015 à 20h30 

EGLISE DU CHRIST-ROI 

Organisé par l’Enseignement catholique 09 – 31 

1ère réunion équipe organisatrice : mercredi 30 septembre 2015 à 10h 

à la DDEC 

Contact: a.depompignan@ec-mp.org  

 

 

 

 

CONCERT HOPEN 
 

Organisé par la Pastorale des jeunes 

 

Samedi 28 Mai 2016 
Cathédrale de Toulouse 

 

 

Contact : ml.naveau@diocese-toulouse.org 

mailto:a.depompignan@ec-mp.org
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PELERINAGES 

 

 

 TAIZE 2016 pour les lycéens 

Enseignement catholique § Pastorale des jeunes 
 

Du dimanche 21 Février au dimanche 28 février 2016 

Dates à retenir : 
o Vendredi 11 décembre 2015 : Soirée THEOPHILE pour les lycéens 
o Samedi 16 janvier 2016 : 9h – 15h pour les adultes et accompagnateurs 

 

 

 Pélé des 4ième et 3ième   
Pastorale des jeunes 

Du 21 avril 2016 au 24 avril 2016 

A Lourdes 

Réunion pour les animateurs le 2 avril 2016. 

Renseignements sur le site de la Pastorale des jeunes : http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/ 

 

 

 Pélé VTT 31 
Pastorale des jeunes 

Du 6 au 10 juillet 2016 

Les chemins de St Bertrand 
Renseignements sur le site de la Pastorale des jeunes : http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/ 

 

  

http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/
http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/
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 PASSEURS D’ESPERANCE 

Au couvent des dominicains (Toulouse) 

 

Formation d’anthropologie chrétienne : « Se former pour agir » 

 

17 séances bimensuelles les lundi de 19h30 à 22h 

 
Renseignements : http://www.passeursdesperance.fr  

 

 
 

 

 Parler Affectivité et Sexualité avec 

les jeunes 

 

Vendredi 9 OCTOBRE 2015 et 

samedi 10 OCTOBRE 2015 

Au couvent des dominicains (Toulouse) 

 

 

 SENSIBILISATION A L’ECOUTE 
 

Vendredi 20 NOVEMBRE et 

samedi 21 NOVEMBRE 2015 

Au couvent des dominicains (Toulouse) 

 

Site : http://www.cler.net 

 

Renseignements : Hélène BARBIER : ht.barbier@free.fr 

06 82 23 88 26 

 

 

 

 Comment appeler et motiver des bénévoles pour une mission d’Eglise ? 

Formation ouverte aux APS, chefs d’établissement et prêtres accompagnateurs de nos 

établissements catholiques d’enseignement 

 

Jeudi 15 OCTOBRE 2015 
Maison diocésaine du Christ-Roi 

9h30 – 16h 

Contact et inscription - Dina RIZK : d.risk@dioces-toulouse.org 

 

 

FORMATIONS 

 
 

http://www.passeursdesperance.fr/
http://www.cler.net/
mailto:ht.barbier@free.fr
mailto:d.risk@dioces-toulouse.org
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SOIREES 
Proposées par la Pastorale des Jeunes 

 
 

 
 CAP THEO pour les 4ième et 3ième et lycéens 

Pastorale des jeunes 
 

Les Vendredi : 
9 octobre 2015, 13 novembre 2015, 11 décembre, 8 janvier 2016,  

19 février 2016, 18 mars 2016, 15 avril 2016, 27 mai 2016. 

 
      

 Soirées THEOPHILE pour les lycéens 
Pastorale des jeunes 
 

Vendredi 11 décembre 2015 

Et vendredi 29 janvier 2016 
 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site : http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/   

 

  

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  

 

 

 

 

 

 

http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/
http://www.enseignement-et-religions.org/
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LECTURES  

Spécial Enseignement catholique 
 

 

 Formation morale et civique :  

la contribution de l’Ecole catholique 

 
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. 

 

 

 

 

 
 

 

A télécharger gratuitement ici en format numérique : 

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

Commander le document papier (15€) : 
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/contact.php 

 

 LA CHARTE EDUCATIVE DE 

CONFIANCE 

 

Ce document a été réalisé conjointement par un 

groupe de travail représentant la communauté 

éducative, composé de représentants des tutelles 

diocésaines, des tutelles congréganistes, des 

chefs d’établissement, de l’appel et du SGEC. 

 

 Deux outils d’animation à destination 

des communautés éducatives 

1. Des modalités pour réexplorer la 

relation entre l’école, la famille et les 

jeunes 

2. Des pistes de travail pour réexplorer 

cette relation 

 Une proposition de charte éducative de 

confiance, que chaque établissement peut 

reprendre en l’adaptant à son projet 

pédagogique. 

 

 
 

 

 

QUELQUES TWEETS du Pape François…. à partager …. 
 

 

Pape François @Pontifex_fr  ·  14 avril 2015 

 
« Le Seigneur ne se lasse jamais de nous pardonner. C’est nous qui nous lassons de demander 
pardon. » 
 
 
 

 

Pape François @Pontifex_fr 10 sept. 2015 

Est-ce que nous disons ‘merci’ à Dieu chaque jour ? 

 

http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/contact.php
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://twitter.com/Pontifex_fr/status/596980192674910208
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://twitter.com/Pontifex_fr
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Le CALENDRIER 2015 – 2016 

de la Pastorale de la DDEC 09 – 31 

 

 

 

 

PROPOSITIONS 
 

DATES 

 

CONCERT GLORIOUS 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 9 mars 2016 

20h30 
Eglise du Christ-Roi 

 

 

Les rencontres APS pour l’année 2015-2016 
 

(13h30 – 17h) 

 

A noter dans votre agenda 

 
 

 Jeudi 24 septembre 2015 

 Mardi 24 novembre 2015 

 Vendredi 1er avril 2016 
 Vendredi 17 juin 2016  

   (messe + déjeuner + après-midi) 
 

 

RETRAITE SPIRITUELLE APS § CHEFS 

D’ETABLISSEMENT 

 
THEME : Le Conseil Pastoral en établissement 

catholique d’enseignement 
 

Avec Joseph HERVEAU du SGEC 

 

 

 
     Du mercredi 13 janvier (14h)  

      au jeudi 14 janvier 2016 (16h30) 

 
 

Abbaye de Boulaur (32) 

? 
Une soirée et une journée SKI-SPI  

pour les chefs d’établissement,  

les APS  

§ le personnel de la DDEC 09 – 31  
 

Dans les Pyrénées 

 

 

 
Au mois de Mars… 

 date à définir en fonction du 
nombre de participants motivés 

 


