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Infos parcours caté 

Kim et Noé est un parcours 

collège qui a été conçu pour la  

mission d’évangélisation de 

l’Enseignement Catholique : 

Pour les croyants,  « KIM et NOÉ Catéchèse »  
invite les jeunes de 11-12 ans à une démarche de  
foi ecclésiale en Jésus-Christ avec des temps à vivre 
en groupe de catéchèse. Il comprend un module 
pour préparer la profession de foi. 

Pour tous,  « KIM et NOÉ Culture » cherche à rendre 

les jeunes acteurs d’une quête de sens dès la 6ème. Il 

les ouvre à une  formation humaine, à la culture 

chrétienne et à la culture religieuse. 

Les étapes  
de l’icône 

Contact : anne.durand@apel31.org 

Cœur de Pasto ! 
Au lycée des Jacobins, Pamiers 

Bientôt le Carême ! 

La beauté humaine c'est de 

s'accepter enfin tel qu'on est. 
Ne plus vivre dans les rêves ou les 
illusions, 
dans la colère ou la tristesse, 
ne plus rien avoir à prouver, 
ne plus avoir besoin de fuir ; 
avoir le droit d'être soi-même. 
C'est alors qu'on se découvre aimés 
de Dieu, précieux à ses yeux. 
Peut-être n'est-on pas appelés 
à faire de grandes choses de sa vie, 
à briller comme un soleil, 
mais on est appelés à aimer  
et à s'aimer. 
Chacun où on en est, 
comme on est, 
avec ses fragilités, ses handicaps. 
On est appelés à accueillir et aimer 
et à communiquer ainsi  

la vie. 

 
 
Jean Vanier 

Le 15 Janvier 2019 les élèves du lycée 
Sainte Marie des Champs à Toulouse 
étaient conviés à se retrouver dans les 
locaux de la Pastorale pour accueillir 
l’icône voyageuse. Après un moment de 
recueillement lors de la belle prière de 
l’Epiphanie, les lycéens ont pu admirer 
l’icône voyageuse et consulter le livre de 
témoignages tout en dégustant des 
galettes des rois offertes par l’Apel de 
Sainte Marie des Champs ... 
Tous les participants ont apprécié ce 
temps fort de spiritualité et de 
convivialité ! 
                          Isabelle Cadene, Présidente de l’APEL 
 

 
Prochaine étape : le lycée Jean XXIII à Pamiers  

pour la semaine du réenchantement ! 
 

Pour vivre en famille ce temps 
proposé par l’Eglise aux 
catholiques pour qu’ils 

progressent dans la sainteté, 
un livret de carême 

proposé par l’APEL arrive ! 
 

Des jeunes de Jeunesse-Lumière,  

une école d’évangélisation  

créée à l’initiative du Père  

Daniel-Ange, sont intervenus  

dans les classes du lycée des  

Jacobins. Pendant un temps  

d’échange, ces jeunes ont  

témoigné de ce que leur apporte leur foi au quotidien, 

dans le monde d’aujourd’hui. Les jeunes lycéens ont 

apprécié cette rencontre où ils ont pu dialoguer dans un 

climat de bienveillance et découvrir la richesse de 

l’ouverture aux autres... et au Tout-Autre ! 

Les jeunes témoins ont été touchés par la qualité 

d’écoute des élèves, qui les a portés dans leur  

                                            témoignage. Un beau    

                                            moment de partage où 

                                            chacun est reparti plus riche ! 
                     Laurence Doyen, directrice 

   RAP ... 

en Enseignement  
Catholique 

 
Le réseau d’animation pastorale (RAP) national 
de l’Apel se compose de délégués d’Apel 
académique et départementale sous la direction 
de Valérie Gardette. Il a pour mission 
d’accompagner les parents dans leur spiritualité. 
Il est à l’initiative de l’élaboration de ce beau 
travail du livret de carême en famille. Lors de 
différentes réunions, les délégués ont pu 
collaborer à la mise en page et au choix des 
textes et dessins originaux réalisés par une 
dessinatrice.  
Ce livret sera distribué fin février par mail aux 
familles par les Apel d’établissement et édité 
par l’Apel Académique de Toulouse pour les 
primaires des écoles des 3 départements. Il sera 
un outil de travail pour les Pastorales et 
    contribuera à un partage enfants, famille et  
    école. Il est aussi téléchargeable sur le lien 
http://www.ec-mp.org/ressource/careme2018/  

                                                             Anne Durand 

 
                                                                  Anne Durand 

 



 

Rencontre des prêtres référents 

La pastorale scolaire est la spécificité de l’école catholique.  
C’est ce qui lui donne son « caractère propre ».  

ZOOM sur.... la pastorale scolaire 

Le 23 janvier dernier,  Monseigneur 
Le Gall et les prêtres d’Ariège et de 
Haute-Garonne nommés au service   
de l’Enseignement catholique 
étaient invités à Balma par la 
Direction Diocésaine pour une 
journée de rencontre et de travail 
sur la pastorale dans nos 
établissements. 

Proposer à tous la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile : 
-en cultivant un climat 
évangélique au sein de 
l’établissement 
- en proposant de la culture 
chrétienne. 
- en permettant aux 
catholiques de grandir dans la 
foi, par la catéchèse, la prière 
et la célébration des 
sacrements. 

Le responsable de la pastorale est 
le chef d’établissement. 
Il est parfois secondé par un 
Adjoint en Pastorale Scolaire 
(APS), et des animateurs en 
pastorale scolaire.  
Le prêtre référent, nommé par 
l’évêque,  accompagne le chef 
d’établissement et l’APS dans leurs 
responsabilités. Il assure aussi le 
lien avec l’évêque, garant du 
caractère catholique de chacun 
des établissements de son 
diocèse. 

Le projet éducatif de chaque 
établissement définit les options à 
mettre en œuvre pour vivre les 
valeurs évangéliques, avec 
notamment : 
- le respect de la dignité de chacun 
- l’attention particulière aux pauvres 
et aux faibles 
- le service du projet de Dieu 
- la croissance dans la recherche de 
la vérité et de l’amour. 

Chacun (parent, enseignant, personnel), par son choix libre de l’Enseignement Catholique, est 
appelé à se mettre au service de ce caractère propre, en le respectant,  

en identifiant et cultivant les valeurs évangéliques qui correspondent à son projet personnel, 
voire en s’impliquant dans les heures dédiées à la pastorale. 

                                                 

Cette journée a été 
l’occasion  
- de « faire » ensemble – 
un atelier de verrines  
-  de prier l’office de sexte  
- de travailler sur 
l’accompagnement des 
équipes éducatives. 
 
 
 
 
 

L’icône de l’APEL était 
au rendez-vous pour 
rappeler la source de 
nos projets et 
l’implication de la 
communauté éducative 
pour le faire vivre. 

Charles Hervier, Directeur  
Diocésain de 

 l’Enseignement catholique 

Mgr Le Gall et les prêtres 
référents  en cuisine.... 

Vous avez un bac +3 et partagez notre projet ?  
Devenez enseignant suppléant !  

Réunions d’informations les 21 mars, 16 mai ou 27 juin 2019,  
de 17h30 à 19h30  

à la Maison diocésaine du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude,Toulouse. 
Plus d’informations sur http://www.ec-mp.org/devenir-enseignant/ 

Agenda 
18/02 – 20h, ICAM, Toulouse 
Conférence de l’Abbé 
Grosjean : « Donner sa vie » 
Venez avec vos jeunes 
lycéens ! 

 
 
21/02 – 20h, Maison des 
Œuvres, Pamiers 
Conférence du P. A. de 
Rolland, jésuite : « Comment 
prendre une bonne décision » 

 
 
6 mars : mercredi des 
Cendres 

Concours de crèches  
19 établissements en Ariège et Haute  Garonne 
ont participé cette année, ce qui représente une 
augmentation de plus de 50% par rapport à l’an 
dernier. Des dossiers de qualité et de véritables 
œuvres d’art autour de projets pédagogiques et 

de Noël. Résultats le 21 février !                                                                         

                                                                                 Anne Durand 

 
 

« Faire ensemble, 
puis prier 

ensemble, puis 
réfléchir ensemble, 
n'est-ce pas le bon 

ordre pour 
appréhender la 

relation ? » 
 

 


