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Connaissez-vous l’histoire du petit colibri ? La voici… :  
« Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,  
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,  
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.  
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas  
éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma  
part. » Alors tous les animaux décidèrent d’aider en prenant tous un peu  
d’eau pour sauver la forêt. » 
Déployer ses talents pour faire sa part à l’image du colibri, c’est ce qui a été le fil rouge  
des élèves de l’école La Providence à Revel.  Le Père Sébastien l’avait  
rappelé lors de la célébration de rentrée : « nous  
formons une communauté, nous sommes différents  
mais chacun est important, a des talents et en  
découvre de nouveaux en grandissant. Chacun peut  
les partager et le monde gagne en beauté. » Nous  
sommes chacun choisis par Dieu pour rendre ce  
monde meilleur ! Ce mois de juin est l’occasion de  
contempler la part que nous avons accomplie au  
long de cette année scolaire….  
Cathy Angelini, Chef d’établissement 
 

Retour sur une année, Ecole La Providence, Revel 

Pour que chaque jour de ce mois de 
mai nous nous rappelions qu'il est 

consacré à Marie, un coin prière, avec 
des fleurs et des lumières, a été 

installé devant la Chapelle, dans le hall 
où chaque élève, chaque enseignant, 

passe plusieurs fois par jour. 
Une prière est à disposition : 

Je te salue Marie ! 

Tu es la maman de Jésus 

Et comme toutes les mamans du monde 

Tu as porté ton enfant avec amour et 

tendresse. 

Je te salue Marie ! 

Tu es la maman de Jésus 

Et comme toutes les mamans du monde 

Tu aimes lorsque je suis gai 

Et que les rires résonnent dans ma 

bouche. 

Je te salue Marie ! 

Tu es la maman de Jésus 

Et comme toutes les mamans du monde 

Tu me comprends lorsque j’ai du 

chagrin,  

Tu es toujours là pour moi. 
Béatrice Milliard, Adjointe en pastorale 

 

Après la classe, sous le regard 
maternel de la Vierge qui veille 
sur le Parc de l’établissement,  
les enfants inscrits au 
catéchisme ont rejoint 
l’oratoire comme tous les 
mardis pour écouter la Parole 
de Dieu… Ce jour-là, au 
programme, c’était le texte du 
dimanche de Pentecôte ! Ils 
ont découvert que, « comme 
une lumière qui réchauffe le 
cœur, comme un feu très doux 
auprès duquel on aime se 
réunir, Dieu nous envoie son 
souffle ! ». Leur méditation 
s’est concrétisée dans la 
réalisation d’un beau dessin  
de cet événement fondateur 
pour notre Eglise ! 
 
Cécile Puyo, Adjointe en pastorale 

Vent de Pentecôte ! 
Notre-Dame des Anges, Pouvourville 

Cartes de Marie, Jean XIII, Pamiers 

https://www.ec-mp.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/un-livret-de-lavent-pour-aider-les-familles-a-preparer-noel-1.html
https://www.facebook.com/pastec.occitanie.7/
https://www.facebook.com/apelhg31


  
Les enseignants de nos enfants ont eu, eux aussi, une  
proposition pour temps de ressourcement auprès du  
Seigneur ! Coachés par Quitterie Didier (ORA Coaching), 
 ils ont réfléchi à l’articulation entre leur foi et leur  
posture d’enseignant dans l’Enseignement catholique,  
partagé sur ce tout ce qui rendait leur mission « unique  
et vivante », ainsi que sur leurs astuces pour dépasser les obstacles qui surgissent 
parfois… Ils sont repartis forts de ces échanges, mais aussi nourris par un topo sur 
les 5 essentiels de la vie chrétienne, et plus encore par l’eucharistie qui a conclu 
cette rencontre ! A refaire sans hésitation l’année prochaine ! 
Cécile Tavernier, Adjointe diocésaine en pastorale 

Ce n’est pas sans surprise que 
nous avons vu un 
rassemblement de super-héros 
ce vendredi 21 mai pendant le 
temps du repas. Batman, 
Superman, Spiderman mais 
aussi des princesses en nombre 
et des sportifs se sont donnés le 
mot pour se retrouver. Un lien 
avec le déconfinement ? Non, 
non ! Une fois n’est pas 
costume, nos super-héros se 
sont retrouvés…à la messe ! 
Comme quoi, on a tous besoin 
d’un héros ;-) 
Marie-Pascale Gady, Animatrice en pastorale 

 

O Saint Expédit, toi qui es le patron des écoliers,  
plein de confiance en ta fidèle intercession,  

je viens te demander de m’obtenir  
la grâce de réussir dans l’examen que je redoute.  

Je pense avoir apporté dans mes études  
toute l’application dont j’étais capable ;  
mais je sais aussi que le Bon Dieu seul  

accorde tous les biens à ceux qu’il aime.  
 

C’est pourquoi, Saint Expédit,  
j’ai recours à ton assistance,  

afin que tu pries pour moi le Seigneur  
et qu’il daigne m’être favorable.  

 
Qu’il m’accorde aussi la grâce de pouvoir  

durant toute ma vie  
le servir avec autant d’amour  

que tu le servis toi-même. 

Bonne recette pour profs… et pour chacun ! 

Une messe de super-héros,  
Le Caousou, Toulouse 

Séance de révisions 

 

 « L’icône voyageuse » est arrivée 
dans notre établissement à un 
moment très particulier de 
reconfinement. Les enfants ont pu 
vivre la célébration de Pâques en 
distanciel, la chapelle étant remplie 
de la présence de Dieu par l’icône 
posée devant le tombeau vide, 
témoin de la résurrection de Notre 
Seigneur.  
C’est dans la joie du retour en classe 
que les enfants ont pu recevoir 
l‘enseignement de Frère Louis, Frère 
des Ecoles Chrétiennes, qui nous a 
guidés dans la lecture de l’icône  
« Jésus Pantocrator ».  
Ils ont retenu que l’icône est un  
symbole de l’incarnation, qu’elle  
est aux yeux ce que la parole est  
aux oreilles. 
Béatrice Rivron, Adjointe en pastorale et  
Linda Vrignon, membre du conseil pastoral 

 

 
Je suis top content 

de ramener une 
image à la maison 

pour mon coin 
prière. 

 
Peut-être que l’icône 
est une fenêtre sur le 

Paradis ! (élève de 
CM2) 

Le voyage de l’icône  
Ecole et collège La Salle, Pibrac 

Le service de 
la catéchèse 
du diocèse 

de Toulouse 
organise une 
fête de la foi 
pour les 3-6 
ans ! Cliquez 
sur l’affiche 

pour accéder 
aux 

informations 
et au bulletin 
d’inscription. 

Fête pour les petits ! 

https://drive.google.com/file/d/1lEJmYsxYzuEhV9pN8BU5UVEjk26XN5r-/view?usp=sharing

