LES INFOS
DE LA PASTO

juillet 2018
Le coin malin : Voici les vitamines qui

dynamisent l’Enseignement Catholique !

09-31
Bienvenue aux
établissements de
l’Ariège qui reçoivent
désormais les Infos de
la Pasto

Le congrès des APEL
de Rennes en
images...

Procession
de messe
ouverte par
notre icône voyageuse !

Agenda
19 septembre, à 18h
Eglise du Christ-Roi

MESSE DE RENTREE DE
L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
Venez nombreux confier au Seigneur
toutes nos communautés éducatives
pour l’année 2018-2019 !

20 septembre : réunion d’information TeenSTAR, 20h30 – Paroisse St Joseph Toulouse - Pour permettre aux
adolescents d'accéder à un discours authentique sur l'amour et à une sexualité responsable
29 et 30 septembre : Pèlerinage des Mères Avec le Père Martin-Prével. Dans la montagne
Noire, 17 et 12 km/jour – Nuit en monastère - http://www.peledesmeres31.fr/inscription

L’icône voyageuse poursuit son chemin !
Ste Marie de Nevers
Passage
à Rennes

anne.durand@apel31.org

2018-2019
De nombreux établissements, dont
des écoles de l’Ariège

Rentrée 2018
Immaculée Conception

« Mardi 5 juin une célébration de la Parole
a réuni jeunes, personnel et professeurs
dans la chapelle du lycée. Cette
célébration était dédiée particulièrement
aux jeunes de terminales appelés à quitter
notre établissement après leurs années
lycée. L’icône voyageuse a été mise à
l’honneur pendant cette célébration où elle
a trouvé tout son sens. »

Bureau de l’APEL
pendant l’été

pe
St Nicolas, Toulouse

ND des Anges, Pouvourville

ZOOM sur.... les vacances !
Enfin les vacances ! Et si nous profitions de ce temps de pause pour méditer sur le sens que nous donnons
aux activités
notre
quotidien
Le coinde
malin
: Voici
les ? Voici une petite fable attribuée à Charles Péguy pour nourrir notre
réflexion...
vitamines qui dynamisent
"En se rendant
à Chartres, Charles Péguy aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à
l’Enseignement
grands coups
de maillet.
Catholique
...Les gestes de l’homme sont empreints de rage, sa mine est sombre. Intrigué, Péguy
s’arrête et demande :
- « Que faites vous, Monsieur ? »
- « Vous voyez bien », lui répond l’homme, « je casse des pierres ». Malheureux, le pauvre homme ajoute d’un
ton amer : « J’ai mal au dos, j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai trouvé que ce travail pénible et stupide ».
Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais
son attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein, et ses gestes plus harmonieux.
- « Que faites vous, Monsieur ?», questionne une nouvelle fois Péguy.
- « Je suis casseur de pierre. C’est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir ma femme et mes
enfants. »
Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute : « Et puis allons bon, je suis au grand air, il y a sans
doute des situations pire que la mienne ».
Plus loin, notre homme, rencontre un troisième casseur de pierre. Son attitude est totalement différente. Il
affiche un franc sourire et il abat sa masse, avec enthousiasme, sur le tas de pierre. Pareille ardeur est belle à
voir !
« Que faites-vous ? » demande Peguy
« Moi, répond l’homme, je bâtis une cathédrale ! »

Bonnes vacances !

