La LETTRE PASTORALE de la DDEC 09-31
N°4 – Octobre 2014.

Pape fr anc ois

Pape François, ouverture du synode sur la famille.
Le dimanche 5 octobre 2014.
pape

Dimanche dernier, le pape François a ouvert le synode historique sur la famille.
“La vigne du Seigneur c’est le rêve de Dieu” et le rêve de Dieu “c’est son peuple”, a-t-il affirmé d’emblée.
Et d’enchainer : « Jésus, dans sa parabole, s’adresse aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple, c’està-dire aux “sages”, à la classe dirigeante. Dieu leur a confié de façon particulière son “rêve”, c’est-à-dire son
peuple, pour qu’ils le cultivent, en prennent soin, le protègent des animaux sauvages. Voilà la tâche des chefs
du peuple: cultiver la vigne avec liberté, créativité et ardeur. »
Et donc « prendre soin de la famille ».
Puissions-nous chacun et chacune prendre la belle résolution de « cultiver la vigne avec liberté, créativité et
ardeur » en étant là où Dieu nous attend.
Sachons être pleinement à ce que nous avons à faire, là où nous sommes, dans notre établissement ou notre
école, à la maison, sur un terrain de sport, à l’église….
« Qu’est-ce que Dieu attend de moi dans l’heure qui vient ? ».
Finalement l’essentiel est de nous donner dans ce que Dieu attend de nous à l’heure qui vient.
Bonne rentrée et bon courage à tous !

Agnès de POMPIGNAN
Pour la Pastorale – DDEC 09 – 31.
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ACTUALITES DE L’Enseignement Catholique 09 – 31
 La MESSE DE RENTREE

La messe de rentrée de l’Enseignement Catholique de l’Ariège et de la Haute-Garonne a eu lieu le samedi
20 septembre 2014 en présence de Monseigneur Le Gall, au cours de la matinée consacrée au Statut
de l’Enseignement Catholique.
Après un temps d’accueil convivial, Claude BERRUER, secrétaire général adjoint au Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique nous a éclairés sur l’ancrage du Statut dans la pensée sociale de l’Eglise.
Rappelant l’article 74 du Statut : La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie
solidairement une attention : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », un appel toujours personnel : « Viens… »,
une confiance en chacun : « Va…. », une promesse d’accompagnement : « Je serai avec vous…. ».
Et insistant sur l’article 75 : Rejoindre l’école catholique demande à chacun d’inscrire ses compétences et sa
liberté personnelle dans des visées éducatives partagées. Cela crée un devoir et un droit à l’accompagnement
et à la formation, adaptés à la responsabilité confiée. Plus largement, les responsables de l’Enseignement
Catholique s’attachent à une gestion des ressources humaines éclairée et nourrie par la conception
chrétienne de l’homme et de son développement.
Au cours de la messe, animée par la joyeuse Yael JENBLANC (APS au lycée La Cadène) et le dynamique
groupe TREMPLIN, huit chefs d’établissement ont reçu leur lettre de mission des mains de Monseigneur
Le Gall ou de leur délégué de tutelle congréganiste.

Cette matinée, moment fort de ce début d’année, s’est terminée par un cocktail fraternel et arrosé….
Rendez-vous l’année prochaine !

 La RETRAITE SPIRITUELLE pour les CHEFS D’ETABLISSEMENT et APS
La retraite spirituelle annuelle des chefs d’établissement et des APS, animateurs ou bénévoles en pastorale
scolaire a lieu du mercredi 28 janvier 2015 (13h) à jeudi 29 janvier 2015 (16h30) au monastère de
Prouilhe.
Les temps d’enseignement seront dispensés par le père Tanguy-Marie POULIQUEN sur le thème de la

Doctrine Sociale de l’Eglise.
Cette retraite s’annonce passionnante, concrète et ressourçante.

STOP : N’oubliez pas de bloquer dès maintenant cette journée et demi dans votre agenda !
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EVENEMENTS


PELERINAGE DIOCESAIN DE LA CATECHESE

Cette journée est proposée à tous les enfants de CE et CM
accompagnés de leur famille et de la fratrie.
Au programme :
De nombreuses animations à vivre en famille et en doyenné,
paroisse ou école, tout au long de la journée.
Avec un temps de rassemblement et une Célébration
Eucharistique présidée par Mgr Le Gall.
Des temps pour se reposer sous le regard de Marie à la grotte,
pour prier en vivant le Chemin de croix, et pour découvrir le
message de Lourdes à travers différentes activités. Un temps
pour célébrer ensemble l’amour de Dieu et clôturer cette belle
journée par un envoi de Mgr Le Gall vers nos lieux de vie et dans
nos familles.



Plus d’info :
catechese.toulouse@diocese-toulouse.org

COLLOQUE « COMMENT CONSTRUIRE UNE SOCIETE AVEC NOS FRAGILITES »

Les 10, 11, 12 octobre 2014
Un colloque sous l'impulsion et en présence de :

Philippe POZZO di BORGO
dont la vie a inspiré le film « INTOUCHABLES », Pierre Rabhi
et beaucoup d'autres intervenants !

Voir le lien suivant :http://uneplacepourchacun.com/
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LE CONCERT GLORIOUS

SAMEDI 29 NOVEMBRE à 20H30
Cathédrale St Etienne
LES BILLETS SONT PRÊTS
VENEZ VITE LES CHERCHER !
pré vente : 10 €
Vous pouvez retirer vos billets à l'accueil
de la maison diocésaine du Christ Roi :
28 rue de l'Aude
31500 Toulouse
Info / résa : 06 66 32 20 02
courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr

 Les Rendez-vous de la PASTORALE DES JEUNES

 CAP THEO

 THEOPHILE

Pour les 4ième – 3ième et lycéens

Pour les lycéens

10 octobre – 14 novembre – 12 décembre – 16 janvier –

21 novembre – 30 janvier – 26 juin

6 février – 13 mars – 10 avril – 29 mai

 PELERINAGE

 PELERINAGE en partenariat avec
l’Enseignement Catholique et la

Pour les 5ième – 4ième – 3ième au MONT St MICHEL

Du 11 au 16 Avril 2015

Pastorale des Jeunes

Pour les lycéens à TAIZE
Du 8 au 15 février 2015

La LEP N°4 - 10 octobre 2014

Pastorale DDEC 09 – 31

5/7



ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ACTUALITES

 LA MORALE A L’ECOLE
« La morale que l’école catholique s’efforce
de porter est une morale de la confiance
contre les peurs, une morale de la dignité de
la
personne
contre
toutes
les
discriminations, une morale du partage
contre tous les replis sur soi, et pour tout
dire, une morale de la dignité de l’amour ».
Fondée sur la morale chrétienne, écho à la
Parole du Christ, et non catalogue de
préceptes, elle n’est la propriété de
personne mais une invitation adressée à tous
et à chacun ». Pascal BALMAND.

 EVEILLER A L’INTERIORITE

 DVD
 SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE

« Sur le chemin de l’école » - Pascal PLISSON.
Vivre le périple de quatre enfants habitant aux quatre
coins du monde parcourant des chemins à risque pour
arriver à l’école, lieu de leur soif d’apprendre et condition
indispensable pour améliorer leur vie.

A recommander !
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 LECTURES


POMME D’API SOLEIL

« Pomme d’api soleil N° 109 : c’est bon d’être un enfant ! »
Comment aider son enfant à comprendre et à accepter de ne pas
vouloir grandir trop vite et de profiter des découvertes de chaque jour.
Ce n’est pas la position la plus facile d’être le plus grand et le plus fort !
Edition Bayard Jeunesse.



FILOTEO

« Filotéo N° 227 : Prier, ça sert à quoi ?
Le magazine permet aux enfants de répondre à ces questions simples :
pourquoi, comment et où prier ?
Une BD retrace la vie de St Jean-Baptiste de la Salle
qui a créé les premières écoles chrétiennes.
Edition Bayard.



CALENDRIER de la PASTORALE de la DDEC 09 – 31
PROPOSITIONS

DATES

La RETRAITE SPIRITUELLE pour les CHEFS
D’ETABLISSEMENT et les APS
(Adjoints, animateurs et bénévoles).

Mercredi 28 janvier 2015 (après – midi) et
jeudi 29 janvier 2015 (journée)
Au monastère de Prouilhe.

Rencontres APS
Mardi 25 novembre 2014
Mardi 24 mars 2015
Jeudi 4 juin 2015
(de 13h0 à 17h)

(Adjoints, animateurs et bénévoles).

PELERINAGE LYCEENS TAIZE
Du 8 au 15 février 2015
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