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La prière du Pape François à Marie en ce temps d’épidémie
Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des
malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur
de Jésus au pied de la croix.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur Lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu
exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir
la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Sous ta protection, nous nous
réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout
danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

Un jeu pour vous !
Saurez-vous retrouver à
quels personnages
bibliques ces
émoticônes font
référence ?
Le 1 : Adam et Eve…
et les autres ?

Le coin des petits
Téléchargez des coloriages
sur Marie en cliquant sur
l’image, et aussi des jeux,
bricolages, textes, ici et ici

Votre avis nous intéresse !

Réponses en dernière page

Cela fait 3 ans que les infos de la pasto
sont publiées… Un bilan s’impose !
Qu’en pensez-vous ?
Merci de répondre à 5 petites questions en
suivant ce lien
pour nous aider à l’améliorer !

Prière express !

Au sujet de la messe… Le saviez-vous ?

Les élèves du Caousou vous
proposent 9 minutes de
prière en vidéo ici ou en
cliquant sur l’image.

Découvrez cette vidéo
très instructive sur le
matériel liturgique !

Défis quotidiens de confinés : le service, la messe, la vie !
Le service : priorité aux plus fragiles !
A Toulouse, ils sont trois [enseignants] à s'occuper de l'accompagnement
scolaire des enfants en très grande précarité sur des zones d’habitats
précaires ou illicites comme les squats, les bidonvilles ou encore le
campement. Depuis le début de l'année scolaire, Guillaume Chemineau et
©G. Chemineau
ses deux collègues ont suivi 300 enfants, de la maternelle au lycée. En ce
moment, ils sont 150 à recevoir leur aide. Depuis la crise du Coronavirus, les trois professeurs ont transformé
leur mission aux vues de l'urgence alimentaire : « Comme on connait très bien les familles, les endroits où elles
vivent, on participe à la distribution alimentaire des associations. Cela nous permet aussi de pouvoir transmettre
des documents scolaires. Si la continuité pédagogique est très compliquée à mettre en place pour les parents
quels qu’ils soient, elle l'est encore plus pour ceux qui ne parlent pas français, n'ont pas de matériel ou dont les
enfants sont en retard scolaire. On ne doit pas les abandonner. »
D’après un article de France 3, à retrouver ici. - G. Chemineau est enseignant à l’école St Joseph, Toulouse

La vie : bien faire… et patienter !
Je m’appelle Emilie, j’ai 9 ans et je suis en
CM1 au Caousou.
Lorsque l’école s’est arrêtée je n’ai pas de suite
compris pourquoi et jusqu’à quand ? 15 jours
puis un mois ... Au début c’était comme des
vacances à la maison. Je reste chez moi et je joue dans le
jardin. Je ne vais jamais en ville faire des courses. La
maîtresse envoie par mail à maman le soir les devoirs.
C’est difficile de travailler seule dans ma chambre. Je
prends mon chat. Souvent je ne comprends pas surtout les
divisions ou la conjugaison. Maman m’explique et corrige.
Par zoom j’ai des cours par internet avec ma maîtresse
Florence et je vois les autres de la classe. Je lis les livres de
la classe et je dessine. Je téléphone avec whatsapps parfois
à mes deux copines Cassy et Mila et j’aide à préparer le
repas. Jean-Luc mon professeur de sport me manque et je
ne peux plus jouer au foot. Je n’ai pas pu faire ma
première communion le 25 avril. Tout a été annulé. Je ne
sais pas quand je reviendrai à l’école.
Émilie 9 ans, confinée

Messe et confinement :
le SOS de Mgr Le Gall !
« Je veux lancer un SOS !
Save Our Souls c’est-à-dire
« sauvez nos âmes » ! Je parle ici en tant qu’évêque et
pasteur de mon troupeau. Je suis responsable de procurer
aux communautés le nécessaire pour qu’elles puissent se
développer. Je suis frappé en ce moment par ce verset de
saint Jean « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme,
et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en
vous-mêmes. » (Jn 6-53) […]
Je ne demande pas de faire de grands rassemblements le
dimanche ni à la Pentecôte. Je demande seulement
l’autorisation de mettre en place des solutions viables qui
respectent les consignes sanitaires. »
Retrouvez l’intégralité de l’article ici.

La messe : à la maison ?
Fr Philippe : « Jésus est le pain de vie ». MarieLaurence, laissez-moi vous poser une question :
en ce moment, vous, comme les autres
catholiques à Sainte-Marie des Champs et
ailleurs, vous ne pouvez pas recevoir ce pain de la
vie. Est-ce que cela vous manque ?
Marie-Laurence : Oui Père Philippe, cela me manque.
Plus exactement la messe me manque. Ne pas
pouvoir entrer dans une église me manque et ne pas
pouvoir aller à la messe me manque. Regarder la
messe à la télé ne peut pas remplacer pour moi la
participation physique à une célébration porteuse de
ressourcement, d'espérance et de paix avec des
retrouvailles fraternelles entre les membres de
l'assemblée. Et puis bien sûr les sacrements me
manquent, en particulier l'eucharistie et la confession.
FR. P : Avez-vous appris quelque chose sur la
communion spirituelle pendant le confinement ?
ML : En fait ce que j'ai retenu de cette impossibilité de
communier pendant le confinement est que la
communion n'est pas un dû mais un don gratuit de
Dieu. Pour ma part, à ce jour, je n'ai pas eu la grâce
de vivre une communion spirituelle en participant à
une messe télévisée car l'écran est un trop grand
obstacle pour moi et aussi peut-être une distraction.
Par contre, j'ai parfois le désir profond de m'alimenter
au pain de vie pendant mes temps de prière.
FR. P : Y a-t-il eu des moments particulièrement
difficiles ?
ML : Oui, j'ai eu un moment difficile ou plus
exactement curieux et surprenant. J'ai dû aller à Ste
Marie des Champs jeudi dernier, et alors que je priais
dans la chapelle devant le tabernacle dans lequel
Jésus hostie est présent, j'ai eu vraiment faim ! J'ai été
vraiment tentée de me servir dans le tabernacle. Ce
moment de tentation que j'ai trouvé dans un premier
temps difficile s'est transformé en une belle prière et
je pense en communion spirituelle.
Merci au Fr Philippe Jaillot et à Marie-Laurence Courau
du lycée Ste Marie des Champs, Toulouse

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !
Et la nouvelle a retenti dans nos écoles, malgré le confinement !
Pâques et déconfinement… Devinez le lien !
En hébreux, le mot Pâques signifie passage. Pour le peuple hébreu, il s’agit du passage de l’esclavage
en Egypte, à la liberté. Pour les chrétiens, ce passage conduit par Moïse, est une préfiguration de la
Résurrection du Christ nous libérant de l’esclavage du péché, du mal et de la mort, pour nous introduire en Terre Promise
c’est-à-dire dans la vie même de Fils de Dieu. Cette année, nous avons vécu un Carême tel que l’exigeait la situation difficile
de notre monde, mais avec le déconfinement et la reprise scolaire, nous sommes appelés à vivre de véritables Pâques. Dans
la reconstruction du monde après cette épidémie, le pape François nous exhorte à ne pas oublier ce qui s’est passé, à ne pas
oublier ceux qui sont en difficulté et à nous conduire selon les véritables valeurs d’un humanisme chrétien. Les éducateurs
ont cette noble mission de transmettre cet appel et préparer la société de demain.
La Vierge Marie, qui avait la mission de s’occuper de l’Enfant Jésus, est le modèle des éducateurs. Elle est aussi, après avoir
traversé debout les épaisses ténèbres du Calvaire, le témoin par excellence de la Résurrection.
Confions à la Vierge Marie cette reprise scolaire, les élèves, les enseignants, et demandons- lui son aide pour que nous portions
la lumière du Ressuscité dans nos cœurs et dans le monde.
Bon temps pascal ! Puisse l’espérance du Ressuscité habiter et illuminer toujours notre vie et notre mission !
Père Cristian Tiselita

Le cœur de la
Résurrection !
Et puis comme un déchirement sec
et douloureux est arrivé le confinement !
Alors nous sommes rentrés chez nous et avons eu
l’impression que notre vie partait en morceaux !
Un peu comme un puzzle.
Un morceau parlait de la peur, un morceau nous disait la solitude,
un autre la maladie, l’enfermement, l’échec, la frustration, la
colère, l’angoisse, l’anxiété, la tristesse, le silence, la paresse,
l’ennui…
Tous ces sentiments d’abandon ont été ressentis.
J’ai imaginé que derrière chaque pièce du puzzle, les sentiments
cités et vécus y étaient inscrits, et que sur l’endroit des pièces,
le puzzle fini forme un cœur ! je l’ai appelé le cœur de la
résurrection ! Un cœur aussi large que nos envies de
donner de la joie, de bien faire, de rendre service et
d’oublier les critiques, les moqueries, les égoïsmes …
Cela ne signifie pas que nous oublions nos peurs, notre
colère, mais qu’elles nous aident à construire l’avenir !
Alors l’avenir devient comme une page blanche sur laquelle nous
écrirons toutes les petites résurrections sur lesquelles nous nous
sommes appuyées pour surmonter les épreuves du confinement :
Les applaudissements de 20h, les services que nous avons pu
rendre , les repas pour nos voisins isolés, les courses pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les prières, les appels
téléphoniques, le « restons chez nous » quand la vie nous
permet d’aider ainsi, la prolifération des masques par les
petites mains, les idées fabuleuses qui foisonnent sur les
réseaux sociaux, l’humour pour ceux qui sont doués… j’en
oublie mais le Seigneur voit toutes ces petites résurrections et
nous aide à grandir dans la foi du Ressuscité !
Aujourd’hui notre puzzle continue à construire notre avenir sur
de bonnes bases sans plus médire, sans polémiquer, restons
confiants !
Bon temps pascal à tous !
Marie-Emmanuelle Gorisse, Animatrice en Pastorale à Emilie de Rodat,
Toulouse

Nos élèves en parlent, cliquez sur l’image !

Alleluia !
Un cri qui résonne dans les
cœurs des chrétiens depuis
depuis quelques semaines…
Une expression de la joie de Pâques.
Pendant ces quelques jours de vacances
où le son des cloches de Pâques a
résonné, nos élèves de 6èmes et 5èmes
ont été invités à communiquer de manière
artistique –origami, dessin,
chant…l’expression de la joie, de la
vie…Voici leur retour en image :
Un cri qui résonne dans un
jardin, un oiseau qui apporte
la paix, un chemin de la mort
à la Vie, un émerveillement
devant une nouvelle vie potagère,
des cloches qui résonnent.
Catherine Loricourt, Animatrice en pastorale
au Caousou, Toulouse

