
  

 

 
« Ce virus a agi comme un révélateur. (…) 

(…) En quelques semaines, la grande illusion d'un monde matérialiste qui se croyait tout-puissant semble s'être 

effondrée. » dixit le Cardinal Sarah le 14 avril dernier. " Jeudi 12 Mars 2020 : Toutes les écoles de France ferment 

pour lutter contre la propagation du coronavirus. Vendredi 13 Mars : Les 114 élèves de Garonne-Pyrénées 

quittent leur école le soir en emportant le matériel nécessaire pour travailler à distance. Samedi 14 Mars : Les 

familles reçoivent le programme de travail de la semaine suivante pour leurs enfants, comme tous les vendredis 

qui suivront, une adresse mail dédiée « Continuité Pédagogique » est mise en place ainsi qu’un système de 

téléconférence permettant à chaque classe d’être en relation avec leur enseignante deux fois par semaine pendant 

une heure. 

Dans les familles, il a fallu s’organiser tout aussi rapidement, improviser une salle de 

classe, envoyer les devoirs par mail, enregistrer les poésies apprises en fichier audio, 

ne pas rater l’heure de la dictée : quand c’est la maîtresse qui  dicte même par 

téléphone, c’est beaucoup mieux ! 

« Alors que mon fils ne voulait plus travailler, la maitresse l’a appelé. Je l’ai vu se 

remettre au travail très sérieusement, avec le sourire et je l’ai entendu dire comme 

pour lui-même : Maîtresse compte sur moi… »  
Les parents se découvrent des ressources insoupçonnées, se donnent du mal pour 

suivre leurs enfants avec les contraintes liées à chaque famille (nouveau né, activités 

professionnelles lourdes, parents âgés, voisins seuls …). Quel émerveillement 

d’entendre ma fille de GS lire à haute voix :   « Papa a de la farine sur la tête» . Eclats 

de rire général dans toutes la maisonnée !  
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NOTRE DAME DE LA DAURADE 

L’abbé Cazanave, l’un des conseillers spirituels de l’école, n’a pas 

oublié les familles de Garonne-Pyrénées dans ses prières de 

prêtre confiné !  

Et notamment, il leur a envoyé des petites causeries vidéo en 

direct de Notre Dame de la Daurade où siège la Vierge Noire, 

priée lors  des épidémies qui ont touché la ville de Toulouse à 

travers les siècles. 

Concours de tableaux 

vivants CE2/CM1 



« Et voilà qu'un virus, un virus microscopique, a mis à genoux ce monde…. 

.. qui se regardait, qui se contemplait lui-même, ivre d'autosatisfaction parce qu'il se croyait invulnérable. (…) » 

enchaîne le Cardinal Sarah. 

L’annonce de la réouverture des écoles faite, l’école Garonne-Pyrénées a compté sur ses seules ressources internes 

pour mettre en place le protocole sanitaire… : désinfection complète des locaux qui ont été passés au karcher pour 

l’occasion, enlèvement des tables en surnombre pour respecter les 4 m²/personne dans les classes, mise en place 

de la signalétique… 

Ainsi, à partir du 18 Mai, une fois le feu vert du rectorat de l’académie de Toulouse, 30 élèves ont pu reprendre le 

chemin de l’école un jour par semaine de 8h30 à 15h30 tandis que la continuité pédagogique avait toujours lieu. 

Puis, lors de la deuxième phase de déconfinement, à compter du 8 juin, l’école a ouvert 4 jours par semaine de 

8h30 à 15h30 avec environ un quart des effectifs par jour. Tous les élèves volontaires ont repris le chemin de 

l’école un à deux jours par semaine …Quelle grande joie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZOOM …..sur la formation humaine 

 Les parents ont 

reçu dès le mois 

d’avril, des topos 

audio sur la vertu 

du mois. Les 

mamans ont 

également 

bénéficé 
également bénéficié de cafés zoom !.  Comment 

semer la joie dans le cœur de nos enfants ?/ 

Comment les aider à vivre les vertus pendant 

l'été ? fut le dernier café des mamans de cette 

année hors norme !  

Vivre les évènements avec esprit sportif, chanter 
sous la pluie, confession : saveur de joie, voici 
quelques exemples des mille et une astuces 
proposées pour VIVRE LA JOIE en ce mois de 
juin ! Bonnes vacances à tous ! 

«(…)Et en aimant humblement, en servant 

gratuitement et avec joie, nous offrirons au 

monde, la vraie image de Dieu.(…)  

Pape François , Pentecôte 2020  

5ème promotion de CM2 qui rentre en 6ème… 

Voici donc la 

5ème promotion 

de CM2 qui 

rentre en 

6ème….Désormais 

l’école Garonne-

Pyrénées tient 

une vraie place 

dans le paysage 

des écoles 

privées 

toulousaines et 

ses élèves sont 

très bien 

accueillis dans 

les collèges 

privés. Ils sont 

d’ailleurs 

souvent regroupé 

dans la même 

classe…Bon vent 

à eux ! Donnez-

nous de vos 

nouvelles ! 

dans le paysage des écoles privées toulousaines et ses 

élèves sont très bien accueillis dans les collèges 

privés. Ils sont d’ailleurs souvent regroupés dans la 

même classe…Bon vent à eux ! Donnez-nous de vos 

nouvelles ! 

 

Classe de CM1/CM2  

202019/2020 

INTENTION DE PRIERE 

L’ATEFIP est toujours en recherche active de 

locaux plus grands, pour pouvoir accueillir de 

nouveaux élèves, ouvrir de nouvelles classes et 

atteindre le point d’équilibre financier…Le covid 19 

complique un peu les choses ! Nous vous confions tout 

spécialement cette intention de prière cet été !  

Hauts les Cœurs !  



 

PRECEPTORAT 

Le préceptorat s’est adapté au covid 19 et c’est par 
téléphone que les précepteurs ont cherché à garder 
contact avec leurs « élèves ». Les vertus du mois 
"respect, politesse" puis "responsabilité" et "joie" se 
sont tout naturellement adaptées aux nouvelles 
circonstances (école à la maison, vie familiale plus 
intense...) 
C’est avec amusement qu’une préceptrice relate cet 

échange : 

-L’élève : Madame, si vous voulez, on peut se voir! 

-La préceptrice : Ah bon, que dois-je faire? 

-L’élève : Vous pouvez appuyer sur la touche Face 
Time de votre téléphone ! 
 

 

Bon plan en famille 
Cuisinons des croustillants à la tomate et au gruyère 

Temps de préparation : 15 mn Temps de cuisson : 20 mn 

Ingrédients pour 4 personnes :  4 belles tomates, 100 grammes d’emmental râpé, 4  feuilles de brick, 10 

grammes de beurre , 1 cuillère à soupe de moutarde, sel, poivre 

 
 
 
 

 

Coin des lecteurs 
 
 

  

Saints Louis et Zélie Martin, voyez comme ils s’aiment ! 
Mauricette Vial-Andru, Editions Saint Jude, coll « Légende dorée des enfants » 

16 pages, 4 € 
Premier couple à avoir été canonisé en tant que tel, Louis et Zélie Martin sont de vrais époux 

et d’excellents parents chrétiens. Ayant vécu par Dieu pour Dieu, ils lui ont donné leurs cinq 

filles devenues religieuses dont la « petite » Thérèse. Nos enfants découvriront avec joie la 

façon dont ces parents ont élevé leur progéniture pour le Ciel. Un beau modèle de famille 

dans notre monde sécularisé. Et de jolis dessins à colorier  

Marie Lacroix L’Homme Nouveau n° 1703 du 18 janvier 2020 

Nous remercions le journal l’Homme Nouveau qui nous autorise gracieusement à publier ses critiques de livres. 

# Préchauffez votre four thermostat 7 (210 °) 

# Lavez les tomates, incisez les légèrement et 

plongez les dans de l’eau bouillante quelques 

secondes. Pelez-les et égrainez-les puis coupez-

les en petits morceaux. Salez et poivrez. 

# Etalez les feuilles de brique Etalez les feuilles 
de bricks sur une plaque, badigeonnez chacune 
d’elle de moutarde, ajoutez un peu de tomates 
concassées et de l’emmental râpé. Roulez les 
feuilles de brick et rabattez-les vers l’intérieur. 

#Faites fondre la margarine. 

#A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les 
croustillants d’un peu de margarine fondue, puis 
enfournez-les 15 min. 

# Servez-les chauds 

 

 



Le mot du prêtre sur la vertu du mois : la joie, fruit de l’amour 
(du 1er au 30 juin) 

La joie est un des douze fruits du Saint-Esprit (Gal. 5). Elle est causée par la 

présence et l’action de l’Esprit de Dieu dans notre âme. La joie est donc causée par 

l’Amour puisque le Saint-Esprit est l’amour du Père et du Fi ls. 

L’Ecriture Sainte attribue la joie à la charité. En effet, saint Paul écrit (Rm 5, 5), « 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 

donné ». Or la joie est produite en nous par cet Esprit, selon une autre parole de 

l’Apôtre (Rm 14, 17): « Le règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture et de 
boisson, il est justice, paix et joie dans l’Esprit. » 

La joie est donc un fruit de l’Esprit, causé par la vertu de charité  

Selon saint Thomas la joie est causée par l’amour de deux manières :  

- ou bien parce que celui que nous aimons est présent,  

- ou bien encore parce que celui que nous aimons est en possession de son bien 

propre (bonum proprium), et le conserve. 

Considérons ces deux manières : 

# La joie d’être en présence de celui qu’on aime. 
« La joie est au désir ce que le repos est au mouvement. Or le repos est plénier quand plus rien ne reste du mouvement; de 
même, la joie est plénière quand le désir est pleinement comblé » Il ne reste alors plus rien à désirer. 

Tant que nous sommes en ce monde, le mouvement intérieur du désir ne reste pas en repos, car il nous est toujours 

possible de nous rapprocher davantage de Dieu par la grâce. Mais quand nous aurons atteint la béatitude parfaite, il ne 

restera plus rien à désirer, parce qu’on aura la pleine jouissance de Dieu, en laquelle nous obtiendrons aussi tout ce qui 

aura pu être l’objet de nos désirs pour les autres biens, suivant la parole du Psaume (103, 5)  « Il comble de biens tous 

nos désirs.  » Ainsi, ce ne sera pas seulement le désir que nous avons de Dieu qui trouvera son repos, mais également 

tous nos autres désirs. La joie des bienheureux est donc absolument plénière, et même plus que plénière, puisqu’ils 

obtiendront plus qu’ils n’auront pu désirer, car dit l’Apôtre (1 Co 2, 9):  » Le cœur de l’homme n’a jamais conçu ce que 

Dieu a préparé pour ceux qu’il aime.  » 

# La joie parce-que l’autre est ce qu’il est. Il possède son bien propre  
Cette joie vaut tant pour Dieu que pour un être aimé, par exemple son épouse, son époux. On se réjouit de «son bien 

être», de ses qualités, de sa perfection, de sa bonté. La joie de l’époux ce sont les qualités de l’épouse, c’est sa maternité, 
elle est principe de vie, « ciboire de vie », c’est sa propre joie que lui donne son propre époux, ses enfants, sa demeure, sa 

maisonnée…etc Retenons bien ce deuxième aspect de la joie : « parce que lui-même – i.e. celui que nous aimons – est en 

possession de son bien propre, et le conserve ». 

Nous pouvons dire que la perfection de l’être aimé est la raison de la joie de l’être aimant. Plus l’être aimé progresse en 

vertu et conserve cette perfection, plus la joie est grande dans l’âme de l’être aimant. Donc plus le bien de la personne 

aimée est immense et immuable, plus la joie de l’être aimant est grande… Plus on aime Dieu pour lui-même en raison de 
ce qu’il est en lui-même, bien souverain et immuable, plus une âme est dans la joie. C’’est la joie que connaisse les saints. 

Voilà pourquoi les deux péchés opposés à la joie sont l’acédie, et la jalousie. 

La joie s’acquiert donc : 

# en considérant d’une part ce que Dieu est en lui-même infiniment parfait (bonum proprium) et que cela nous réjouit 

et d’autre part qu’il veut nous faire participer à cette plénitude de vie (présence et participation). 

# en considérant que mon prochain, ma famille et tous ceux que Dieu met sur ma route sont ce qu’ils sont (bonum 

proprium) et que je peux contribuer à les faire devenir toujours mieux eux-mêmes dans la perfection de la charité 

(présence et participation) 

# Et lorsque la tristesse, l’acédie et la jalousie m’assaillent, je peux les combattre en m’unissant à la croix du Seigneur… 

Croix qui est un arbre dont un des fruits principaux, grâce au Saint-Esprit est la joie 

En conclusion, retenons ce qu’écrivait saint Josémaria : « la joie chrétienne a des racines profondes mais elles sont en 
forme de croix » 

Abbé Cazanave 


