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En sortie au musée ... 

 

 

 A la rentrée 2021, les 

sorties culturelles ont été 

maintenues dans la me-

sure du possible, compte 

tenu du contexte sanitaire. 

 Les collections de la 

Fondation Bemberg et du 

musée des Augustins étant 

fermées au public en rai-

son de travaux de rénova-

tion, les élèves se sont ren-

dus au Couvent des Jaco-

bins, au Museum et aux 

Jardins de Borderouge. 

 L’équipe pédagogique 

a prévu un programme 

spéci&ique pour chaque 

niveau, à raison de deux 

sorties par classe avec un 

contenu de visite adapté, 

de sorte que chaque élève 

puisse poursuivre dans sa 

scolarité Maternelle et Pri-

maire un parcours cohé-

rent et complet en sept 

étapes annuelles. 

 

Petit	aperçu	en	photos!	

17 mars 2022, les PS aux Jardins de Borderouge 

17 mars 2022, 

la classe de CP-CE1 au Couvent des Jacobins pour une visite-atelier. 

16 décembre 2021 et 6 janvier 2022 

les CM au Museum de Toulouse. 

 

 25 janvier 2022, CP-

CE1 au Couvent des Jaco-

bins. 



Calendrier 
17	 novembre	 2021	 :	 journée	de	forma-
tion	 pédagogique,	 pour	 16	 enseignants	
(EGP	 et	 Cours	 Sainte	 Thérèse),	 sur	 le	
thème	 "autorité	 et	 bienveillance"	 avec	
l’intervenante	 Mme	 Marie-Astrid	 Durne-
rin,	de	l’ILFM.	

28	 janvier	 2022	 :	formation	des	précep-
teurs,	par	Mme	Florence	Courtois,	respon-
sable	du	préceptorat	pendant	20	ans	dans	
l’école	des	Tilleuls.	
	
14	 mars	 :	modi1ication	du	protocole	sani-
taire,	 les	 activités	 jusque	 là	 suspendues	
reprennent	au	sein	de	l’école.	
	
18	 mars	 :	 conférence	de	M.	Pierre-Louis	
Letaillieur	,	animateur	IFFD	France,	sur	le	
thème	 «	 	 Les	 écrans	 dans	 la	 famille,	 une	
présence	à	apprivoiser	».	

Au	 Liban,	 sous	 les	 dé-

combres	…	c’est	Noël!	

Depuis	l'année	dernière,	les	

élèves	 de	 l'école	 Garonne	

Pyrénées	 entretiennent	 un	

lien	d'amitié	privilégié	avec	

l'Association	 SOS	 Enfants	

du	Liban	,	et	plus	particuliè-

rement	 avec	 la	 "Maison	 Notre	 Dame	 des	 Dons	 des	 Enfants	

Heureux".	

	 Extraits	de	L’étoile	de	Zahlé,	n°32,	décembre	2021	:	

«	 Dans	 la	 classe	 des	 petits	 de	 l'Ecole	 Garonne-Pyrénées	 de	

Toulouse	a	été	créé	un	coin	de	prière	à	l'intention	des	enfants	

de	 la	 Maison	 Notre	 Dame	

des	 Dons	 à	 Zahlé.	 Les	 en-

fants	 sont	 tenus	 informés	

des	 nouvelles	 de	 la	Maison	

et,	 réciproquement,	 les	 en-

fants	 de	 Zahlé	 savent	 que	

ces	petits	Toulousains	pen-

sent	 à	 eux	 et	 prient	 pour	

eux	».	

	 Il	nous	est	difficile,	à	nous	vivant	en	France,	de	réaliser	ce	que	

nos	frères	du	Liban	endurent	quotidiennement	:		

«	Après	 l’arrivée	 d’une	 trentaine	 d’enfants	 victimes	 de	 l’ex-

plosion	du	port	de	Beyrouth	en	août	2020,	4	autres	enfants	

sont	arrivés	en	novembre	2021,	dont	un	bébé	d‘un	an	et	de-

mi	après	avoir	 été	abandonnés	dans	 la	maison	familiale	par	

leurs	 parents.	 Ces	 derniers	 avaient	 laissé	 une	 lettre	 expli-

quant	qu’ils	ne	pouvaient	plus	subvenir	 à	 leurs	besoins.	Les	

pleurs	et	les	cris	des	enfants	ont	alerté	les	voisins	qui	les	ont	

amenés	 à	Sœur	Virginie.	Celle-ci	 les	a	 immédiatement	nour-

ris,	après	4	jours	de	jeûne,	et	nous	a	précisé	que	le	petit	der-

nier	avait	avalé	trois	bols	de	soupe	à	la	suite	tant	il	avait	faim.	

Ces	scènes	de	détresse,	de	désespoir	et	hélas	de	violence	sont	

malheureusement	 fréquentes	 aujourd’hui	 dans	 un	 Liban	 en	

plein	 chaos	 où	 toutes	 les	 classes	 sociales	 sont	 touchées.	 Le	

salaire	mensuel	moyen	 est	 tombé	 à	 environ	 60	 euros	 alors	

que	 les	prix	 &lambent	de	 jour	 en	 jour.	A	 titre	d’exemple,	 un	

sous-of&icier	 de	 l’armée	

libanaise	ne	gagne	plus	que	

80	euros	par	mois	».	

	 Sainte	 Marie,	 étoile	

de	l’Orient,	nous	te	con-

)ions	 nos	 frères	 du	 Li-

ban	!		

Le	mot	du	Président	

	

Chères	familles,	

Malgré	 un	 silence	 qui	 peut	 sembler	 pe-
sant	 à	 certains,	 quelques	 pistes	 pour	 les	
locaux	 apparaissent.	 Elles	 sont	 encore	 à	
des	stades	embryonnaires.	On	n’ose	se	ré-

jouir	 trop	 tôt	 connaissant	 l’historique	 de	
notre	affaire.		

Dès	que	nous	pourrons	le	faire	nous	com-
muniquerons	 .	 De	 toute	 façon	 comme	 à	
notre	habitude	nous	saurons,	le	temps	ve-

nu,	vous	en	faire	part.		

Donc	continuons	à	prier	pour	que	prenne	

corps	au	moins	une	piste.		

Sachez	que	 le	conseil	d’administration	de	
l’école	 porte	 au	 quotidien	 cette	 préoccu-
pation.	

Thierry	Laffon	de	Mazières	



Coin des lecteurs 
« Puis-je aller avec les anges ? ». La vie d’Anne de Guigné. 

Martine	Bazin,	Ed.	Téqui,	88p.,	8,50€.	

Comment	une	petite	 &ille	capricieuse,	colérique,	 jalouse	et	 impertinente	est-elle	devenue	

douce,	aimable,	généreuse	et	oublieuse	d’elle-même	?	Cette	petite	&ille,	Anne	de	Guigné,	a	

simplement	 voulu	 consoler	 sa	maman	devenue	 veuve.	Martine	Bazin	 raconte	 la	 vie	 très	

courte	d’Anne	–	véritable	ascension	vers	le	ciel	-,	de	manière	tout	à	fait	originale	dans	ce	

joli	livre,	en	faisant	parler	l’ange	gardien	de	la	petite	&ille	de	10	ans.	Les	paroles	citées	sont	

authentiques	et	les	faits	véridiques.	

Une	bien	bonne	lecture	à	donner	en	exemple	à	tous	les	jeunes	lecteurs	dès	7	ans	pour	leur	

montrer	que	l’on	ne	naı̂t	pas	saint,	mais	qu’on	le	devient	avec	la	grâce	divine.	

	

Les sabots de Petitjean. 

Hélène	Coudrier,	Ed.	Elor,	coll.	«	Jean	de	Fontfraı̂che	»,	148p.,	12€.	

Au	village	de	Fontfraı̂che,	Petitjean,	âgé	de	12	ans,	aide	ses	parents	qui	tiennent	l’auberge	

de	la	Truite,	sise	sur	la	route	entre	Le	Puy	et	la	vallée	du	Rhône.	Un	bel	établissement	qui	

reçoit	du	monde	varié,	mettant	de	la	vie	et	des	étoiles	plein	les	yeux	des	enfants	comme	

Petitjean.	 Un	 soir,	 des	malfrats	 passent	 par	 là,	molestant	 l’aubergiste	 et	 volant	 les	 plus	

beaux	chevaux,	tandis	qu’un	des	leurs	blessé	à	mort,	con&ie	par	erreur	à	Petitjean	son	se-

cret.	 La	 chronique	 du	 village	 de	 Fontfraı̂che	 se	 poursuit	 avec	 cet	 épisode	 du	 XVIIIème	

siècle.		

Une	belle	lecture	pour	tous	dès	10	ans,	où	la	petite	histoire	s’insère	dans	la	grande.	

Marie	Lacroix,	l’Homme	Nouveau	n°1754,	26	février	2022.	

IFFD	France!	Au	service	
des	familles	

	

	 Retenons	que	sur	cette	délicate	

question	notre	exemple	est	primor-

dial	 et	 qu’il	 est	 de	 notre	 devoir	

d’éduquer	nos	enfants	à	bien	se	ser-

vir	 des	 nouvelles	 technologies	 car	

elles	 peuvent	 être	 un	 chemin	 pour	

grandir	dans	différentes	vertus.	

	

Pour	toute	information,	vous	pouvez	contacter	Anne-

Claire	Chuberre,	aclaire.chuberre@gmail.com		

www.iffdfrance.fr		

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

	 ~	Le	béné/ice	du	marché	de	Noël	aura	été	cette	année	de	4200€	malgré	les	conditions	encore	compli-

quées,	et	servira	à	l’achat	de	:	2	ordinateurs,	une	enceinte	par	classe	car	les	vidéoprojecteurs	ont	un	son	

trop	faible,	un	vidéo	projecteur	pour	la	salle	polyvalente,	des	livres	de	lecture	pour	les	CE1	et	CP.	A	tous,	

un	grand	merci	de	votre	générosité	!	Et	une	mention	particulière	aux	organisatrices	du	marché	de	Noël,	

soyez	remerciées	pour	votre	dévouement	et	votre	implication.	~	

Carnet	de	naissances	

Nous nous associons à la joie 
de la naissance 

d’Anselme au 
foyer de M. et 
Mme Berger 

de Paul au foyer 
de M. et Mme de 
Lacaze 

 

Dieu les bénisse!	



La	page	de	l’abbé	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Un	Père	avait	deux	)ils	…	

Le	plus	jeune	partit	pour	un	pays	lointain	avec	son	héritage	et	le	dilapida.	(Mt	21,	28-32)	

C’est	là	l’histoire	du	péché	originel.	Dieu	n’avait	pas	refusé	à	l’humanité	l’héritage	divin	:	créés	à	son	image	

et	à	sa	ressemblance.	Cet	héritage,	l’ai-je	mis	au	service	de	Dieu	-	«	Servir	Dieu	c’est	régner	»	-	ou	à	mon	propre	

service	-	«	ne	pas	servir,	c’est	s’asservir	»	?	Ne	pas	servir	Dieu,	c’est	s’asservir	au	péché.	

Le	 &ils	 dans	 la	 famine	 est	 l’image	 de	 l’humanité	 confrontée	 aux	 conséquences	 de	 son	 éloignement	 avec	

Dieu.	A	ce	stade,	il	n’y	a	que	deux	obstacles	au	pardon	:	la	présomption	et	le	désespoir.	

Le	Présomptueux	 est	celui	qui	pense	qu’il	n’a	pas	de	péché,	«	le	saint	imaginaire	».	Saint	Jean	nous	le	dit	:	

«	celui	qui	dit	qu’il	n’a	pas	de	péché	est	un	menteur	»,	la	Croix	du	Christ	nous	le	crie	:	Si	tu	penses	que	tu	n’as	pas	

de	péché,	regarde	dans	quel	état	les	péchés	de	l’humanité	ont	mis	Dieu	sur	la	croix	!	Le	Présomptueux	est	suf&i-

sant,	il	est	comme	un	éléphant	dans	un	magasin	de	porcelaine	:	il	ne	voit	pas	les	trésors	qu’il	écrase.	Mais	un	jour,	

il	se	blesse	:	«	Celui	qui	m’offense	se	blesse	lui-même	».	Alors	le	Présomptueux	qui	sommeille	en	chacun	de	nous	

risque	fort	de	passer	d’un	extrême	à	 l’autre.	Il	s’entête	 à	se	passer	de	Dieu	et	des	autres.	Il	 &init	par	croire	que	

Dieu	et	les	autres	sont	comme	lui,	qu’ils	veulent	se	passer	de	lui.	Il	devient	vite	un	Désespéré.	

Le	 Désespéré	 est	 celui	 qui	 pense	 qu’il	 ne	 peut	 être	 pardonné,	 qu’il	 a	 commis	 l’impardonnable,	

«	l’abandonné	imaginaire	».	C’est	Judas	plutôt	que	Pierre.	«	S’il	y	a	quelque	chose	à	pardonner,	c’est	l’impardon-

nable	»	(Jankelevitch).	Certains	penseront	que	Dieu	peut	pardonner	mais	que	ça	ne	changera	pas	grand-chose,	

qu’ils	retomberont	toujours	dans	les	mêmes	péchés.	Or	«	L’âme	ne	doit	pas	juger	sa	misère	plus	grande	que	la	

miséricorde	divine	»,	nous	dit	sainte	Catherine	de	Sienne.	

Le	&ils	prodigue	est	passé	par	ces	deux	stades	mais	les	a	surmontés	par	la	grâce.	Il	a	offert	sa	con&iance	en	

tremblant.	 Il	 a	d’abord	 regretté	par	peur	des	 conséquences,	 c’est	 l’attrition.	Dieu	ne	 supprime	pas	 cette	 étape	

mais	transforme	l’attrition	en	contrition.	D'où	lui	vient	cet	espoir,	cette	assurance,	cette	con&iance	?	Du	fait	même	

qu'il	s'agit	de	son	père	:	

«	 J'ai	perdu,	 se	dit-il,	ma	qualité	de	 &ils	 ;	mais	 lui	n'a	pas	perdu	celle	de	père.	 Il	

n'est	point	besoin	d'un	étranger	pour	intercéder	auprès	d'un	père	 :	c'est	l'affec-

tion	même	de	celui-ci	qui	intervient	et	qui	supplie	au	plus	profond	de	son	cœur.	

Ses	entrailles	paternelles	le	pressent	à	engendrer	de	nouveau	son	&ils	par	le	par-

don.	Coupable,	j'irai	donc	vers	mon	père	».	(Saint	Pierre	Chrysologue)	

Le	thème	principal	de	cette	parabole	n’est	pas	d’abord	qu’il	faut	chercher	le	pardon	de	Dieu.	Elle	nous	ap-

prend	surtout	que	Dieu	cherche	 à	nous	pardonner	et	 à	nous	guérir.	Nous	sommes	donc	les	ambassadeurs	du	

Christ,	et	par	nous	c'est	Dieu	lui-même	qui	adresse	un	appel	à	l’humanité	entière	:	

«	 Au	 nom	 du	 Christ,	 nous	 vous	 le	 demandons,	 laissez-vous	 réconcilier	 avec	

Dieu	».	(2	Co	5,	20)	

Je	voyageais	en	train.	Arrivé	à	une	gare,	un	jeune	homme	monta	dans	le	train	et	s’assit	devant	moi.	Il	me	

semblait	nerveux.	Il	regardait	sans	cesse	dehors	avec	une	certaine	gêne	dans	le	regard	et	agitait	ses	mains	cou-

vertes	de	sueur.	Au	bout	d’un	moment,	ne	pouvant	plus	se	retenir	il	se	mit	à	pleurer	et	dit:		

«	Quand	j’étais	jeune,	j’ai	pris	le	mauvais	chemin.	Je	n’ai	pas	voulu	écouter	les	conseils	de	

mes	parents.	Aujourd’hui,	je	sais	que	je	leur	ai	fait	beaucoup	de	peine.	Un	jour,	je	me	suis	

retrouvé	en	prison.	Là,	j’ai	eu	le	temps	de	ré&léchir	à	ma	vie	et	me	suis	rendu	compte	que	

je	n’étais	plus	digne	d’être	leur	&ils.	Je	leur	ai	écrit	pour	leur	demander	pardon.	Je	leur	ai	

dit	aussi	que	le	jour	de	ma	sortie	de	prison,	je	ne	retournerai	pas	à	la	maison	s’ils	ne	le	

souhaitaient	pas.	Mais	que	s’ils	me	voulaient	encore	chez	eux,	ils	pouvaient	accrocher	un	

morceau	de	tissu	blanc	à	la	fenêtre	que	je	puisse	voir	depuis	le	train.	S’il	n’y	avait	rien,	je	

ne	descendrai	pas	à	la	gare,	je	continuerai	le	voyage.	C’est	aujourd’hui	que	je	suis	sorti	de	

prison	et	on	va	arriver	dans	mon	village.	J’ai	peur	de	regarder	dehors.	Tu	ne	voudrais	pas	

regarder,	toi	?		»	

Alors	 j’ai	 regardé	 et	 je	 l’ai	 invité	 à	 regarder	 avec	moi.	 Il	 n’y	 avait	 pas	 qu’un	

morceau	de	 tissu	blanc	 à	 la	 fenêtre,	mais	des	draps	aux	balcons,	des	rubans	

dans	les	arbres	et	le	jardin	était	plein	d’écharpes	blanches.	

C’est	un	nouveau	commencement.	«	Frères,	si	quelqu'un	est	en	Jésus	Christ,	il	

est	une	créature	nouvelle	».	Celui	qui	est	pardonné	bondit	de	joie	et	va	de	vertu	en	

vertu,	il	a	chaussé	les	sandales	nouvelles.	Joie	d’être	&ils	:	le	Père	passe	l’anneau	à	

son	doigt.	Joie	d’être	pur	:	il	est	revêtu	de	la	robe	de	fête.	

Voyons-nous	les	écharpes	blanches	?	Le	sacrement	de	la	confession	!	


