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«	Le	peuple	de	Dieu	se	

constitue	en	marche	!	»	

 

 Les	vendredi	22	et	same-

di	 23	 Octobre	 derniers,	 les	
élèves	 et	 les	 familles	 de	
l’école	ont	été	 invités	à	vivre	
deux	 journées	 de	 pèlerinage	
à	 Lourdes,	 accompagnés	 par	

M.	 l’abbé	 Cazanave,	 sous	 un	
beau	soleil	automnal.	

 

 Le	vendredi	22	octobre, à 8h tous les élèves 

de CM sont partis en bus a�in de rallier Lourdes 

où les attendait un programme sur-mesure « Sur 

les pas de Bernadette » (Bartrès, le cachot, la 

Grotte) : Messe, marche, pique-nique, Procession 

aux �lambeaux … Hébergés sur place et encadrés 

par leurs enseignantes et des parents volontaires 

(qu’ils en soient tous remerciés), nul doute que 

cette journée spéciale leur a laissé de beaux sou-

venirs. 

 

Que	retiens-tu	du	pèlerinage	des	CM?	«	Le	vendredi	soir,	avec	tous	les	CM,	
nous	 sommes	 allés	 à	 la	 grotte	 avant	 l’adoration	 au	 Centre	 de	 l’Assomp-
tion	»	(Une	élève	de	CM2).	

 

 Le	samedi	23	octobre, élèves et parents de l’école étaient tous attendus à cette désormais 

traditionnelle journée des familles de Garonne-Pyrénées. Une fois les CM récupérés par leurs 

parents, toutes les familles se sont 

retrouvées à la Vierge couronnée 

pour vivre plusieurs temps forts 

auprès de Notre Dame : messe, 

pique-nique, chemin de croix, cha-

pelet et dépôt du cierge EGP. 

 Le cierge de l’école aura vécu 

quelques mésaventures : perdu, 

remplacé puis retrouvé, ce n’est 

�inalement pas un cierge qui brûle 

à vos intentions mais deux! L’école 

est doublement bénie ... 



Noël 2021 
Se	préparer	à	Noël,	sous	
toutes	les	coutures	…	

Le	 samedi	 11	 décembre,	 13	 en-

fants	de	l’école	ont	participé	 à	 la	

crèche	 vivante	 de	 Toulouse,	 or-

ganisée	 par	 l’association	 Vivre	

Noël	 autrement,	 dont	 l’école	 est	

partenaire.	

3	pour	1!	

	 Toute	l’équipe	du	Marché	de	l’Avent	nous	avait	concocté	un	joli	programme,	malgré	tous	les	

aléas	:		

1/	marché	de	l’Avent	virtuel,	avec	de	nombreux	produits	disponibles	à	la	commande	;		

2/	mini-marché	de	 l’Avent	 le	3	décembre,	dans	 la	salle	polyvalente	de	 l’école,	au	moment	de	 la	

réception	des	commandes	;	

3/	 mini-marché	 de	 l’Avent	 le	 14	 décembre,	 en	 même	 temps	 que	 les	 rencontres	 parents-

professeurs.	

	 Un	 grand	merci	 à	 toutes	 les	 créatrices	 et	 organisatrices,	 qui	 ont	 fourni	 un	 travail	 considé-

rable	pour	que	nous	puissions	gâter	nos	proches!	

Samedi	 27	 novembre,	

dans	l’église	du	Christ-Roi,	

nous	 avons	 vécu	 la	Messe	

d’entrée	 en	 Avent,	 suivie	

des	 chants	 de	 Noël	 inter-

prétés	 par	 les	 enfants	 de	

l’école,	 sous	 la	 direction	

de	Mme	Edith	Jaÿr.	

Journée spéciale de pré-
paration à Noël le ven-

dredi 10 décembre 
 

♦ Sainte Messe pour les 
CM et confessions 

♦ Adoration du Saint Sa-
crement toute la journée 

♦ Méditation pour les 
mamans 

♦ Méditation pour les pa-
pas 

♦ Possibilité de confessions 



Coin des lecteurs 
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de Marie Malcurat, éd. Mame, 232p., 11,90€. 

Félicité d’Angély est bouleversée : elle vient d’apprendre que la famille 

royale a été enfermée dans la prison du Temple, son amie madame Elisa-

beth comprise. Il ne fait décidément pas bon vivre à Paris durant cette an-

née 1792. Tandis que sa mère décide �inalement de partir pour l’Angle-

terre avec son frère, Félicité rejoint sa sœur aı̂née mariée et mère de 

quatre enfants. Mais la vie reste bien dangereuse pour cette petite famille 

qui fut si proche de la famille royale durant l’élaboration de la montgol-

�ière. Félicité, quant à elle, a une mission transmise par la sœur du roi : ai-

der les frères Chappe dans l’élaboration d’une machine ingénieuse qui per-

met d’envoyer très rapidement des messages au loin. Car les révolution-

naires veulent mettre la main sur la machine, la soupçonnant de servir le monarque déchu. 

La série « La famille d’Angély » emmène les jeunes lectrices de 10 ans à la découverte des grands scien-

ti�iques. Après la montgol�ière, c’est au tour du télégraphe de servir de point central à ce deuxième 

tome dont le personnage principal est la cadette de la famille. Passionnée, enjouée, �idèle et intrépide, 

Félicie évolue dans un cadre historique troublé bien reconstitué, parmi des acteurs �ictifs ou réels. 

Même si son entrevue au Temple avec madame Elisabeth et la mission qui lui est con�iée sont peu vrai-

semblables, l’évocation de la charité active de la maı̂tresse du domaine de Montreuil étoffe le roman de 

manière édi�iante. 

Marie Lacroix, l’Homme	Nouveau, n°1743 du 25 septembre 2021. 
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de Valérie Clément, éd. Gründ, 4 pions, 46 cartes, 2 plateaux, 16,95€. 

Et si l’on jouait ? Sur la ligne de départ, 2 à 4 escargots ont repéré un joli 

jardin à l’autre bout du plateau. Mais la course entre eux sera compliquée 

par les cartes « météo », « bonus », « grenouille », « parapluie » ou 

« salade », qui feront avancer, reculer, attendre les escargots, suivant ce 

que chaque joueur aura tiré  A noter que tout le matériel est composé de 

carton fort à l’épreuve des petites mains. De bonnes parties en perspective 

dès 6 ans. 

Marie Lacroix, l’Homme	Nouveau, n°1743 du 25 septembre 2021. 

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

IFFD	France	!	Au	service	des	familles	!	
	

 Le 8 octobre 2021, s’est tenue dans les locaux de l’école une conférence 

« L’autorité selon les âges », par M. Gabor Abellan, père de famille et formateur IFFD. 

L’autorité parentale ne s’exerce pas de la même façon selon l’âge de l’enfant et l’ac-

compagne jusqu’à l’âge adulte en le faisant grandir en liberté et responsabilité. 

www.iffdfrance.fr  



La	page	de	l’abbé	
Former	à	la	liturgie,	pourquoi,	

comment?	

La	 rentrée	 2021	 a	 vu	 une	 nouveauté	

avec	 une	 formation	 liturgique	 propo-

sée	aux	�illes	de	CM,	quand	elle	existe	

pour	 les	garçons	depuis	 les	débuts	de	

l’école.	 C’est	 l’occasion	 de	 revenir	 sur	

les	 raisons	 d’être	 de	 cette	 formation,	

avec	M.	l’abbé	Cazanave.	

Qu’est-ce	que	la	liturgie?	

La	liturgie	est	 la	plus	grande	entreprise	pédagogique	pour	 la	foi	chrétienne	car	elle	implique	toutes	 les	di-

mensions	de	la	personne,	corps	et	 âme,	au	travers	des	gestes,	au	service	de	Dieu.	Dieu	vient	parmi	nous,	Il	

s’est	incarné,	et	pour	notre	humanité,	cela	passe	par	nos	sens.	La	formation	liturgique	permet	de	rendre	con-

cret	le	désir	de	servir	Dieu.	Elle	entraı̂ne	l’enfant	à	se	poser	la	question	suivante	:	comment	puis-je	continuer	

à	 servir	Dieu	 par	ma	 vie,	 en	 faisant	 de	 celle-ci	 un	 autel	 où	 je	 peux	 déposer	mon	 travail	 et	mes	 activités?	

L’enjeu	y	est	donc	d’apprendre	à	monter	à	l’autel	de	la	vie	ordinaire	comme	on	monte	à	l’autel	de	la	messe.	

Pourquoi	proposer	une	formation	liturgique	à	l’école?	

Saint	Josémaria	incitait	ceux	qui	l’écoutaient	à	sancti�ier	leur	vie	ordinaire,	notamment	dans	le	travail.	Com-

ment?	En	essayant	de	bien	faire	toute	chose,	à	l’image	du	Christ	qui	a	passé	sa	vie	en	faisant	le	bien	autour	de	

Lui,	et	en	le	faisant	bien.	Une	telle	disposition	demande	d’impliquer	toutes	ses	facultés,	intelligence,	agir	et	

sensibilité,	avec	un	esprit	professionnel.	AM 	fortiori	pour	ce	qui	relève	de	Dieu!	Les	enfants	apprennent	ainsi	à	

bien	accomplir	le	service	liturgique,	en	utilisant	les	bons	instruments,	dans	l’ordre,	au	moment	opportun,	à	

l’endroit	convenable.	Ne	serait-ce	qu’apprendre	à	se	tenir	devant	l’autel	enseigne	bien	plus	:	se	tenir	devant	

Dieu	et	devant	les	autres.	L’enfant,	le	jeune,	qui	sait	ajuster	son	attitude	devant	l’autel	aura	d’autant	plus	de	

facilité	à	le	faire	devant	les	autres.	

Qu’en	est-il	de	la	formation	liturgique	des	Filles?	

Saint	Jean-Paul	II	disait	que	la	femme	est	«	gardienne	du	feu	»	;	dans	l’Antiquité,	c’est	à	la	femme	que	revenait	

le	rôle	de	veiller	sur	le	feu,	de	la	ville	ou	du	foyer.	Pour	les	jeunes	�illes	qui	suivent	cette	formation,	il	s’agit	de	

veiller	sur	les	choses	de	Dieu,	c’est-à-dire	tout	ce	qui	va	servir	au	culte	divin	:	soin	du	Missel,	du	lectionnaire,	

du	linge	sacré,	des	vases	sacrés,	préparation	de	l’autel,	des	lectures,	des	chants,	service	de	l’assemblée,	no-

tamment	en	facilitant	l’accueil	de	tous	ceux	qui	entrent	pour	la	célébration.	

Le	service	de	 l’assemblée	consiste	 également,	et	peut-être	surtout,	 à	rendre	visible,	quasiment	palpable,	 la	

vie	intérieure	par	leur	attitude	recueillie	avant,	pendant	et	après	la	messe.	Entraı̂ner	les	personnes	présentes	

à	 s’ouvrir	 à	 cette	vie	de	 l’âme.	Elles	sont	appelées	 à	devenir	chacune	un	diffuseur	de	silence,	de	recueille-

ment.	«	Le	silence	est	le	portier	de	l’âme	»,	dit	saint	Bernard.	Dans	notre	monde	qui	aspire	tant	à	ce	cœur	à	

cœur	avec	le	Christ,	il	nous	faut	porter	les	plus	faibles,	ceux	qui	n’ont	pas	ou	n’ont	plus	de	vie	intérieure.	

Chacun	d’entre	nous	qui	lisons	cette	page	pouvons	prendre	ces	petites	résolutions	:	soigner	son	attitude	cor-

porelle	 à	 l’église,	 la	

chapelle,	 l’oratoire,	 et	

son	silence,	avant,	pen-

dant	et	après	la	messe.	

Il	 y	 a	 un	 temps	 pour	

chaque	 chose,	 il	 nous	

appartient	 de	 l’incar-

ner	 dans	 l’espace	 et	 le	

temps.	

Quel	 est	 ton	 rôle? J’installe	 tout	 ce	
qu’il	 faut	 pour	 la	 célébration	 de	 la	
messe,	 je	 lis	 la	lecture	et	je	chante	 le	
psaume.	
Qu’as-tu	 appris? J’ai	 appris	 à	 distin-
guer	 les	différents	objets	 liturgiques,	
les	vêtements	du	prêtre,	 les	couleurs	
du	 temps	 liturgique,	 à	 lire	 les	 textes	
du	 jour	 devant	 une	 assemblée.,	 à	
chanter	le	psaume.	

Domitille,	servante	de	l’assemblée	

Quel	est	ton	rôle?	Les	 rôles	 changent	 à	
chaque	célébration.	Mon	rôle	préféré	est	
celui	de	sonner	la	cloche!	
Qu’as-tu	appris?	A	 servir	 Dieu.	 J’ai	 ap-
pris	à	me	placer	dans	la	procession	d’en-
trée,	 par	 exemple	 les	 servants	 qui	 por-
tent	 le	 plateau	 de	 communion	 et	 la	
cloche	se	placent	derrière	la	Croix	et	de-
vant	le	prêtre.	

Louis,	servant	d’autel 

Concrètement 

 

♦ 10	servantes	de	l’assemblée	;	

♦ 3	 formations	 théoriques	 et	 mise	
en	pratique	;	

♦ 16	servants	d’autel	;	

♦ 1	 formation	mensuelle	et	mise	en	
pratique.	


