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Voici une prière toute simple que nous vous proposons. Nous vous 
invitons aussi à cliquer sur l’image pour rejoindre la page où déposer 

une intention qui sera priée par l’un de nos prêtres référents 

Le temps de l’espérance… 
La vocation à l’espérance qui constitue notre fil conducteur durant cette année 
s’avère prophétique en ce temps d’épreuve que nous traversons. Les paroles de 
saint Pierre sont actuelles « Soyez prêts à rendre compte de l’espérance qui est en 
vous » (1 P 3, 16). Bien évidemment, nos pensées vont vers les personnes malades 
et tous ceux qui souffrent à cause de l’épidémie Covid-19, mais aussi vers nos écoles, 
les professeurs, les élèves et leur famille, le personnel. Nous devons les soutenir par 
nos pensées, nos actions et nos prières. Nous sommes plongés en ce temps de 
Carême dans un profond désert où jadis le peuple hébreu cheminait vers la Terre 
promise et d’où le Fils de Dieu sortait victorieux. L’amour de Dieu est toujours 
victorieux, ainsi que ceux qui mettent leur espoir en lui. Notre vocation à l’espérance 
requiert deux dimensions.  

Nous sommes invités dans ces temps difficiles à augmenter notre espérance en 
Dieu, le roc éternel. Cette épidémie a ébranlé un peu certaines de nos certitudes 

terrestres et nous tourne vers ce qui est essentiel. Dans un monde si beau, mais si 
faible, dans un avenir si incertain, la seule certitude est bien celle de Dieu qui seul 
peut bénir toutes choses. C’est pourquoi, nous sommes appelés à témoigner de 
notre confiance en Dieu et à prier pour nous, pour nos écoles, pour notre monde. 
Nous sommes appelés à être des veilleurs. Dans les villes antiques le veilleur avait 
une mission capitale, car de lui dépendait la sécurité de toute la cité, notamment 
pendant la nuit. Dans la nuit de notre monde, vivons comme des veilleurs de Dieu ! 
Quant à la seconde dimension de l’espérance, elle est de l’offrir aux autres. Nous 
sommes positivement surpris de l’entraide au niveau international et de la fraternité 

témoignée entre les pays dans ces jours difficiles. La personne humaine est 
capable de grandes choses, elle est capable de rebondir et travailler avec 
plus de force pour un monde meilleur. Durant cette période, notre mission est 

aussi de prendre quotidiennement des nouvelles de nos collègues, de nos 
professeurs, de nos élèves, de nos familles. Il s’agit de continuer notre mission d’une 
autre manière, de soutenir, encourager, préparer le retour des classes et témoigner 
de l’espérance. C’est ce qu’a fait la Vierge Marie durant toute sa vie terrestre, elle 
qui a accompagné le Christ jusqu’au Calvaire, d’où elle a déjà aperçu l’aube de la 
Résurrection. 
Dans cette espérance du Christ Ressuscité et de la Vierge Marie,  
je voudrais vous exprimer ma communion de pensée et prière durant  
ces temps difficiles !   
                                 Père Cristian Tiselita, prêtre référent de l’Enseignement catholique 

 

Cliquez sur l’image pour une 
prière à Marie musique, avec 

les malades de Lourdes 

Rejoignez notre chaîne de prière ici 

Cliquez sur l’image pour découvrir des 
liens vers des messes en direct 

https://drive.google.com/open?id=1DESKnJlNQAAUMMI77vFtzSQ_YfqlqU63
https://fr.padlet.com/c_tavernier/8ljy2qqj0cin
http://toulouse.catholique.fr/VOS-PAROISSES-EN-DIRECT-les-messes
https://doodle.com/poll/wis3m5puavc4bgma


 
 

Le temps de la communion… 
En plein confinement, les initiatives ne manquent pas dans nos 
établissements pour cultiver les liens et continuer ainsi à 

prendre soin les uns des autres… Notre « communauté 
éducative » prend tout son sens ! Attention des enseignants 
à leurs élèves, dans le suivi pédagogique et des propositions 
innovantes, implication des parents en plus du télétravail, 
accueil des enfants des personnels de santé par les enseignants 
et personnels, organisation et suivi de tout cela par les chefs 
d’établissements, entraide entre les établissements, 
propositions spirituelles, messes à nos intentions célébrées par 
nos prêtres référents… et par-dessus tout, beaucoup d’appels, 
d’échanges, de mots de soutien, de bienveillance… 

Nous avons besoin les uns des autres ! Et chacun se fait 

ainsi l’écho de la Parole de Jésus à l’aveugle de Jéricho :  
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Lc 18,41) 
 
                                                                                                            Cécile Tavernier 
 

Continuité 
spirituelle ! 

Des idées pour continuer la pastorale à 
la maison, en écho ou en complément 

de ce que vous envoie votre 
établissement ! 

 

Newsletter à Ste Marie 
des Champs et St 
Joseph (Toulouse) 

Fresque pour les soignants réalisée par 2 
élèves accueillis à St Exupère (Toulouse) 

Le site 
https://www.theobule.org/ 

propose des vidéos et activités 
pour les plus jeunes 

« Connectés ! », la lettre quotidienne 
du diocèse de Toulouse des vidéos, 

textes, images pour toute la famille !  
Abonnez-vous ici : 

http://toulouse.catholique.fr/Newsletter 

Le livret de Carême 
de l’APEL est 

toujours d’actualité ! 
 

Le P. Josselin Prévost  
de la pastorale des jeunes du 31 

Le P. Cédric Pujol, responsable de la 
pastorale des jeunes du 09 

Des vidéos pour les 11-18 ans avec :  
(cliquez sur les images pour accéder aux chaînes Youtube) 

Et toujours pour les 
enfants du primaire de 

nombreuses ressources ici 

Des topos pour les lycéens avec 
Theodom ici : 

 

Suggestion : puisque c’est dur de 
se motiver à prier quand on est 
seul, commencez par la série 9 ! 

N’oubliez pas de prendre des 
nouvelles de vos familles, 

amis, connaissances… surtout 
ceux qui sont seuls ! Et 

partagez-leur peut-être une 
jolie citation ? 

Et au quotidien… partagez 
la paix et l’amour ! 

« L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ;  

l’amour ne jalouse pas ;  
il ne se vante pas, ne se gonfle 

pas d’orgueil ; 
il ne fait rien d’inconvenant ;  
il ne cherche pas son intérêt ; 

il ne s’emporte pas ;  
il n’entretient pas de rancune ; 

il ne se réjouit pas de ce qui 
est injuste, mais il trouve sa 

joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout,  

il fait confiance en tout, 
 il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. »  

(1Co 13, 4-8) 

 

Consultez le site de votre 
paroisse pour voir les 

propositions de votre curé ! 
Et priez avec l’Eglise ici 

 

« Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. » Mt 28,20 

La communauté de Taizé propose 
des temps de prière en direct à 

20h30 – ou à revoir !  

Et d’autres ressources ici… 

Flash info : L’APEL nous informe que l’école St Joseph de Villefranche a remporté la 3ème place du concours de crèches académique…  FELICITATIONS ! 
1ère place : école Immaculée Conception (Lectoure, 32) – 2ème place : école Ste Marie (St Côme d’Olt, 12) 

https://www.theobule.org/
http://toulouse.catholique.fr/Newsletter
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
https://www.youtube.com/channel/UC8XrfkxQp6mdgy_ISlliC4Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCC5Sbr_3vzKtVwlLgdq09jg
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311314-catechese-confinement-careme-internet-enfants-familles/
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311314-catechese-confinement-careme-internet-enfants-familles/
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311314-catechese-confinement-careme-internet-enfants-familles/
https://www.theodom.org/series
https://www.aelf.org/
https://www.facebook.com/taize
https://www.facebook.com/taize
https://www.facebook.com/taize
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311332-propositions-careme-jeunes-connectes-priere/

