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Des nouvelles de l’icône 

Suivez les infos pasto de nos 
établissements sur le  

profil Past’Ec de Facebook ! 

Nous vous partageons ces vœux de l’archevêque de Toulouse, Mgr Le 
Gall, qui nous invite à « redevenir enfants »... Un beau message pour 
nos établissements catholiques ! 

Un enfant qui naît 
est livré au monde démuni. 
Il est nu, fragile, entièrement dépendant. 
Il est offert, donné, mais il a besoin d’être reçu. 
Quand Jésus nous demande de renaître, 
de redevenir comme des enfants, 
il nous invite à nous dépouiller, 
à retrouver la simplicité de notre être vrai, 
qui n’a pas besoin de se couvrir pour aborder les autres : 
nudité non de provocation, mais d’abandon pour un don. 

Le jeune philosophe Alexandre Jollien, 
handicapé qui a gardé une âme d’enfant et même d’espiègle, 
nous rappelle les vertus de la simplicité 
et nous convie à un dénuement qui est liberté 
dans la joie de vivre l’instant présent dans la grâce du moment. 

Devant la crèche, je nous souhaite à tous 
de redevenir enfants, pour ne pas tout calculer, 
pour ne pas nous regarder sans cesse, 
pour ne pas tout prévoir, 
mais pour garder les yeux ouverts à la beauté, à l’amour 
spontané, 
dans la confiance en l’autre, en vivant pour vivre simplement, 
dans l’action de grâce. 

Joyeux Noël et belle année 2019 ! 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 

ZOOM sur....  

la nouvelle année ! 

L’icône de l’APEL est toujours très demandée  
par nos établissements et poursuit son voyage 
 à travers nos départements d’Ariège,  
Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne. Depuis  
le mois de décembre, l’APEL et  
l’Enseignement Catholique offrent une  
carte aux  enfants des écoles dans 
 lesquelles elle passe, permettant à 
 chacun de se souvenir du temps fort 
 vécu à cette occasion : le recto de cette  
carte est une représentation de l’icône,  
et le verso, le texte de la prière du  
Notre Père. 
 

La communauté éducative a invité « L’icône » pour le 27 septembre,  jour de la Saint- 
Vincent-de-Paul. A l’occasion d’une célébration, il nous paraissait incontournable  
d’associer Saint-Vincent à cette rencontre afin de redire aux enfants comment il avait  
marché dans les pas du Christ. Et que de la même manière nous, enfants et adultes, nous  
voulions emprunter ce même chemin : humilité, simplicité, confiance, respect, solidarité,  
entraide. Accueillir, toujours prendre soin de celui qui a besoin de nous.  

Ce message et cette espérance n’ont de valeur que s’ils sont transmis et partagés. Pour ce faire, chaque enfant a rédigé un 
message à transmettre aux enfants de notre école, aux amis de l’extérieur, à celui que je ne connais pas mais qui pourrait me 
rejoindre au nom de ce partage.  Nous formulons le vœu que « L’icône voyageuse » transmette, d’école en école, ces petits 
messages qui feront que nous nous sentirons grandir ensemble. 
 
                                                                                             Frédéric Letort, Directeur de St Exupère – Xavier Nouvel, Président de l’APEL 

Cœur de Pasto ! 
A l’école St Exupère, Toulouse 

Crèche vivante autour de l’icône (Le Caousou) 



 

Epiphanie :  « j’aime la galette ... » 

Depuis 2015, une invitation a été lancée à tous les acteurs de nos établissements par Pascal Balmand, 
Secrétaire général de l’Enseignement catholique : « Réenchanter l’école », ou encore « Eduquer dans 
l’espérance pour éduquer à l’espérance ». Diverses initiatives ont été proposées pour susciter une 
réflexion aux enjeux multiples, déployant les valeurs évangéliques qui sont au fondement de nos projets 
éducatifs : 
« Réenchanter le “nous” » en cherchant à aller plus loin que le seul “vivre ensemble” 
« Réenchanter les savoirs » en refusant de se résigner à leur perte de sens pour trop d’élèves 
«  Réenchanter les possibles » en redonnant confiance en l’avenir et en notre capacité d’agir sur le réel  
« Réenchanter la relation »  en permettant à chacun de se sentir compris, reconnu et utile 
« Réenchanter notre rapport au monde » en développant une culture de l’engagement et de la 
responsabilité. 
Dans cette dynamique, la semaine du réenchantement propose à nos établissements la mise en œuvre 
concrète de bonnes idées  pour que ce projet devienne réalité... Soyez attentifs à ce qui sera proposé à 
vos enfants à cette occasion ! 

Anniversaire ! 
 A l’occasion des 150 ans de l’ensemble scolaire  
Sainte Marie des Ursulines, fin novembre 
dernier,  Monseigneur Le Gall est venu bénir 
des croix destinées à être accrochées dans les 
salles de classe. 
 

La journée s’est poursuivie sous un beau soleil et dans la 
bonne humeur autour d’un déjeuner très festif et par un 
après-midi chantant et dansant, avec l’ensemble des 
élèves et de la communauté éducative. 
 
 

Une belle journée pour de 
beaux souvenirs dans la 
mémoire de chacun ! 

 

Les étapes  
de l’icône 

Contact : anne.durand@apel31.org 

La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on 
partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. 
Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord 
de la France, c’est un gâteau en forme de galette feuilletée très 
souvent fourrée à la frangipane. La galette ronde, plate et de 
couleur dorée représente le soleil. La galette des rois est une 
tradition typiquement française. D’où vient cette tradition de 
l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la 
galette. Cette tradition remonte à la fête pré chrétienne du 6 
janvier. La galette symbolise le retour de la lumière après les 
longues nuits d’hiver. 
Au sud, en Provence et dans le Sud-Ouest, c’est un gâteau ou 
une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des 
rois. En Provence, elle est fourrée aux fruits confits. En Espagne 
et au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue au gâteau du 
midi de la France. 
La fève dans la galette vient du temps des romains. Elle était 
blanche ou noire et était utilisée pour les votes. Au début 
janvier, aux saturnales de Rome, on élisait un roi du festin par 
une fève. 
Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui 
s’inclinent et adorent ce nouveau-né! Ils nous montrent leur 
plus belle découverte : Dieu qui se fait proche de nous et se 
donne à nous. 
 

Semaine du réenchantement du 4 au 9 février : mais qu’est-ce donc ? 

Infos parcours caté 

 « Viens et suis –moi » est l’un  des  
parcours caté utilisé par plusieurs 
de nos établissements pour la 
pastorale. Bien adapté au rythme 
scolaire, il propose chaque semaine 
un temps de découverte de la 
Parole de Dieu, où les  personnages  
de la Bible sont représentés par de 
belles silhouettes. Ce moment 
d’intériorité est suivi d’une activité 
manuelle, où les enfants réalisent 
un objet destiné à leur rappeler 
l’action de Dieu dans leur vie. 
 
 

18 janvier 
Ste Marie 

des Champs 
 
 

 Rappel : pour le concours 
des crèches : dossier à 

renvoyer à l’Apel31 avant fin 
janvier en numérique ET en 

version imprimée. 

Ci-contre, la réalisation de l’école Saint Martin à Castelnau 
d’Estretefonds pour les vœux de Noël, avec les  silhouettes. 
 
 

23 janvier 
Rencontre des 

prêtres référents 
 
 


