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En	l’honneur	de	Saint	Joseph	... 

Le	19	mars,	en	cette	année	Saint-Joseph,	fut	une	journée	de	fête	très	spécialement	marquée	
à	l’école	Garonne-Pyrénées	:		

grâce à notre conseiller spirituel, tous les élèves ont pu participer à la sainte Messe lors de deux 

célébrations ; soyez-en remercié, Monsieur l’abbé ! 

Enfants et adultes se sont ensuite déguisés en leur saint patron avant la pause de midi et le sont 

restés jusqu'à la sortie, tous ont joué le jeu ! Quelques photos mémorables en sont restées ... 



Agenda 
◊ Fête	de	l’école	le	12	juin	
◊ Sortie	 de	 �in	 d’année	 le	 22	

juin	au	château	de	Foix	
◊ Vacances	du	25	juin	au	2	sep-

tembre	

Neuvaine	à	saint	Josémaria	
Escriva	(1902-1975)	

Fondateur	de	l’Opus	Dei,	ca-
nonisé	en	2002	

	
Le	 18	 juin,	 M.	 l'abbé	 Cazanave	

présentera	 aux	 différentes	

classes	 la	 vie	 de	 saint	 Josémaria	

dont	la	fête	est	célébrée	le	26	juin	

et	 les	 élèves	 commenceront	 à	

l'intention	 de	 l'école	 et	 de	 ses	

familles	une	neuvaine	d'interces-

sion	à	laquelle	vous	pourrez	vous	

associer,	 en	 priant	 le	 texte	de	 la	

neuvaine.	

Vie	de	l’école	

Les	sorties	scolaires	ont	repris	
pour	la	plus	grande	joie	des	élèves	

depuis	le	20	mai	dernier!	

Ici,	les	CE2	aux	Jardins	du	Muséum	à	

Borderouge,	sur	le	thème	«	Graine	

d’aventure	»	: 
	

	

	

	

Les	mamans	ont	été	fê-

tées	comme	il	se	doit	le	

30	mai	dernier	par	de	

jolies	créations,	réali-

sées	avec	amour	par	les	

enfants,	sous	la	houlette	

de	leur	maı̂tresse.	

Exemples	des	jolis	ca-

deaux	:	

Proverbe	illustré	

	 «	En	rang		

	 d’oignons	»	

Qui	l’eût	cru?	

	

CM1	/	di-

zainier	

GS	/	pom-

made	à	la	

propolis	



Coin des lecteurs 
MERES	DE	PRETRES,	Robert	Quardt,	Ed.	Parthenon,	200p.,	14€. 

«	Saint	Pie	X	disait	volontiers	:	la	vocation	sacerdotale	vient	du	cœur	de	Dieu,	mais	elle	

passe	par	 le	cœur	de	 la	mère.»	Ainsi	commence	 la	préface	de	ce	petit	 livre,	réédition	

augmentée	d’un	ouvrage	écrit	en	1956	par	un	prêtre,	lui-même	attribuant	sa	vocation	

à	la	prière	de	sa	grand-mère.	

Quel	 est	 le	 point	 commun	 entre	 Sainte	 Monique	 et	 Louise-Marguerite	 Claret	 de	 la	

Touche	 ?	 L’une	 fut	 mère	 d’un	 Eils,	 tandis	 que	 l’autre	 entra	 au	 couvent.	 Et	 pourtant	

toutes	les	deux	furent	mères	de	prêtres.	Par	leurs	prières	et	surtout	leurs	sacriEices	immenses,	l’une	

donne	 un	 très	 saint	 prêtre,	 docteur	 de	 l’Eglise,	 tandis	 que	 l’autre	 fut	 une	mère	spirituelle	 de	nom-

breux	prêtres	pour	lesquels	elle	s’immola	au	fond	de	son	couvent.	Car	ce	livre	manifeste	que	la	voca-

tion	d’un	prêtre	va	souvent	de	pair	avec	la	mission	d’une	mère	:	élever	les	corps	et	les	âmes	non	seu-

lement	pour	la	vie	terrestre,	mais	surtout	pour	le	Ciel.	Ces	histoires	passionnantes	et	édiEiantes	d’une	

vingtaine	de	mères,	 très	célèbres,	 telle	Marguerite	Bosco,	ou	moins,	comme	Alice	Rolls,	mère	de	dix	

enfants,	à	l’âme	sacerdotale,	sont	à	découvrir,	suivies	de	prières.	

Si	ce	livre	n’est	pas	d’abord	ni	uniquement	destiné	aux	enfants,	ceux-ci	pourront	le	lire	avec	proEit	à	partir	de	

10	ans,	pour	comprendre	la	grandeur	de	la	vocation	à	la	prêtrise	et	l’urgence	de	prier	pour	les	prêtres.	

Marie	Lacroix,	l’Homme	Nouveau,	n°1734	du	24	avril	2021.	

 

LA	FAMILLE	MACKENZIE	VOYAGE	…	EN	AUTRICHE,	 Diane	 Malvezin,	 Ed.	 des	 Petits	

Chouans,	64p.,	11,90€.	

Quelques	 jours	 avant	 Noël,	 Monsieur	 Mackenzie,	 pilote	 de	 ligne,	 revient	 chez	 lui	

après	une	longue	absence.	Toute	la	famille	réunie	se	réjouit	de	son	retour	:	y	aura-t-il	

un	 nouveau	 voyage	 cette	 année	 ?	 C’est	 l’Autriche	 qui	 accueille	 les	 trois	 enfants	 et	

leurs	parents	pour	des	vacances	à	Vienne.	Que	de	beaux	sites	à	découvrir	!	Le	palais	de	Schönbrunn,	

le	musée	Sissi,	 l’abbaye	de	Heiligenkreuz,	un	petit	Tyrol,	 le	Christkindlmarkt	ou	 le	café	Gloriette	se-

ront	visités	durant	 leur	séjour.	Un	beau	périple	dans	ce	beau	pays	très	catholique,	 à	lire	à	partir	de	8	

ans.	

Marie	Lacroix,	l’Homme	Nouveau,	n°1734	du	24	avril	2021.	

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

Pôle événements : on recrute! 

 

L’équipe du Marché de l’Avent se réu-

nit à la mi-juin pour commencer à pré-

parer le prochain marché, en no-

vembre 2021. Si vous souhaitez vous y 

investir, n’hésitez pas à contacter 

Mme Ranvier, responsable du pôle 

Evénements au 06.63.18.77.03. 

Carnet de naissances 

Nous nous associons à la joie de la 
naissance 

 

d’Arthur au foyer de M. et 
Mme Lacroix ~ d’Alix au 
foyer de M. et Mme Jordi ~ 
de Timothée au foyer de M. 
et Mme Jaillet. Dieu les bé-
nisse!	



 

La page de l’abbé 
 

 

 

 

 

Prière de saint Thomas d’Aquin pour obtenir les vertus 

« Ô Dieu qui pouvez tout et qui donnez les vertus » 

 

« Ô Dieu qui pouvez tout, qui savez tout, qui n'avez ni commen-

cement ni Ein, Vous qui donnez les vertus, les conservez et les ré-

compensez, daignez me stabiliser sur le sol ferme de la foi, me 

protéger de l'inexpugnable bouclier de l'espérance, me parer du 

vêtement nuptial de la charité. 

Donnez-moi par la justice de Vous être soumis, par la prudence d'éviter les pièges du 

diable, par la tempérance de garder un juste milieu, par la force de supporter patiemment 

l'adversité. 

Donnez-moi de partager volontiers le bien que j'ai avec celui qui en manque, le bien que 

je n'ai pas, de le demander humblement à qui en est pourvu ; le mal que j'ai fait, de 

l'avouer loyalement, le mal que je souffre, de le supporter avec 

égalité d'âme, le bien du prochain, de le regarder sans envie, vos 

bienfaits, de vous en rendre toujours grâces. 

Apprenez-moi à garder la règle dans ma tenue, ma démarche et 

mes gestes, retenir sur mes lèvres toute parole vaine, préserver 

mes pas de tout écart, empêcher mes yeux de divaguer, défendre 

mes oreilles des rumeurs, tenir le front humblement incliné, élever 

mon esprit vers le ciel, mépriser ce qui passe, ne désirer que Vous 

seul, dompter ma chair, puriEier ma conscience, honorer les Saints, 

Vous louer dignement, progresser dans le bien et couronner mes 

bonnes actions par une sainte mort. 

Plantez en moi les vertus, Seigneur, en sorte que je sois dévoué 

aux choses divines, prévoyant dans les choses humaines, et à 

charge à personne pour l'usage de mon corps*. 

Donnez-moi, Seigneur, la ferveur dans la contrition, l'intégrité 

dans la confession, la plénitude dans la satisfaction. 

Mettez de l'ordre au-dedans de moi par une bonne vie, aEin que je fasse ce qui convient, 

ce qui sera proEitable à moi comme mérite, et aux autres comme exemple. 

Donnez-moi de ne jamais désirer des actions sans sagesse, ni me lasser des choses 

fastidieuses, aEin qu'il ne m'arrive pas de désirer avant le temps ce que je 

dois faire, ou de le délaisser avant de l'avoir mené à bonne Ein. 

Ainsi soit-il. » 

 
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 

 

*Ici, il faut préciser, d’ailleurs avec toute la doctrine de saint Thomas : « à charge à 

personne pour l’usage de mon corps… pour autant qu’il dépend de moi ». En effet 
saint Thomas enseigne aussi l’humilité qui nous fait reconnaı̂tre que nous sommes 

des êtres de dépendance et que le secours que le prochain nous apporte est une 

manifestation de la miséricorde de Dieu. 


