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L’agenda de la Pastorale
Jeudi 1er juin

Ascension



Visite de Sœur Catherine (de la Fonda on Marie Rivier) pour présenter aux enfants
le projet qui sera soutenu grâce aux fonds récoltés à l’occasion de la marche du cœur :
la construc on d’une école (+ aménagement des classes et matériel pédagogique) au
Pérou.

 Jeudi 25 mai

Pentecôte

Mardi 6 juin

 Lundi 5 juin

 Marche du cœur
Mercredi 7 juin

Trinité

 Visite des enfants catéchisés des classes de CE2, CM1 et CM2 à Anglet
Samedi 1er juillet

 Dimanche 11 juin



Fête de l’école

Un fondateur (… suite)

« Jésus c’est comme une éponge qui absorbe le mal »

« Il a tué le mal sur la croix »
- Merci aussi à Paul d’avoir pris l’ini a ve de proposer
de chanter le chant de sor e (« Jésus j’ai conﬁance en
toi »), seul et a capella au micro.

Mots
d'enfants,
retransmis
aux parents

Un grand MERCI à tous les enfants pour leur par cipaon et pour leurs belles paroles !

Journal de la pastorale de
l’Ecole Sainte Foy
Contact : c-ta-classe@gmail.com

La semence qui germe du jour au lendemain n’a qu’une durée de
quelques jours ; celle qui semble dormir des années dans la terre
produit des arbres qui traversent les siècles. (Père Cestac)

Le Père Cestac …

Lors de la très belle célébra on de Pâques organisée
pour les élèves de l’école le jeudi 20 avril à l’église de
l’Immaculée Concep on, voici ce que nous avons pu
entendre de la bouche des enfants :

« Il nous a tellement aimé qu’Il nous a donné
tout son amour »

Mai 2017

Libre à vous de nous
envoyer
vos ques ons ,
commentaires, etc.

Devant certaines diﬃcultés, il a
des doutes, il demande conseil…
Les évènements ne tardent pas à
dessiner le plan de Dieu. En 1839
(5 mois après le pèlerinage à Buglose), il se porte acquéreur d’un
domaine agricole à Anglet ; il n’a
pas le sou, mais en visitant la maison en vente, il a découvert un
tableau
de
Sainte
MarieMadeleine, la patronne des repenes ; c’est pour lui un signe. L’Abbé achète à crédit, le domaine
Chateauneuf qu’il bap se NotreDame du
Refuge. Les repenes y vivront au grand air, sans
clôture ; dans le travail avec leurs
éducatrices, elles retrouveront
leur dignité. C’est ce travail qui

éteindra pe t à pe t la lourde
de e.
En 1841, on demande à l’Abbé
Cestac d’envoyer quelques-unes
de ses éducatrices à
Toulouse.
L’Évêque de Bayonne propose que
ces jeunes femmes prononcent des
vœux de religion avant de qui er
la Maison Mère ; le 6 janvier 1842,
14 collaboratrices s’engagent sous
le nom de Servantes de Marie. En
1852, des « repen es » re rées
dans les sables se consacrent à
leur tour à Dieu pour mener une
vie de prière, de silence, de travail,
dans le désir de ne vivre que pour
« Dieu seul » : ainsi naît la
communauté contempla ve des
Bernardines.

(Au prochain numéro, le Père Cestac ….. Un éducateur avisé )

Les mots expliqués L’Ascension - La Pentecôte - La Trinité

Suite au N° 3 du Cestaclasse
consacré à la Semaine sainte, nous
vous proposons de continuer le chemin ...

Nous fêtons l’Ascension 40 jours après
Pâques. Cette grande fête marque la
montée de Jésus au Ciel auprès de son
Père .
Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de
Dieu.
Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples
d'agir sur terre désormais! C'est aux disciples d'aller annoncer la Bonne Nouvelle!

La vie de l’école

Mais Jésus ne nous abandonne jamais ! Il nous a promis qu’il reste près de
nous tous les jours de notre vie .

Nous avons eu la surprise de recevoir
une photo de classe qui date de plus de 120 ans !!

Dieu le Père est le Créateur de toute
chose, Jésus sur la croix, a donné sa vie
par amour pour sauver chacun de nous.
L’Esprit-Saint que nous avons reçu à
notre baptême, souffle toujours sur le
monde et fait vivre Dieu en nous si nous le
souhaitons.

Mais un jour tout change ! Il reçoivent le
Saint-Esprit ; c’est-à-dire Dieu lui-même
dans leurs coeurs.
Une certitude les envahit :
"Jésus est vivant pour toujours ! La vie est
plus forte que la mort !"
Ils sont remplis d’un nouveau courage
et partent annoncer la Bonne Nouvelle
de l’Evangile dans toutes les langues .

On en
parle sur
Internet !
h ps://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I

Extrait de l’alphabet du père Cestac

D comme…
Dieu

N’eussions-nous rien en

ce monde, ni honneur, ni

fortune, ni plaisir, si nous

bien

avons Dieu, nous avons

tout.

pas

qu’avons-

Au contraire, eussions-

sommes

Dieu,

nous tout le reste, si nous

ne

avec

nous ?

Le temps emporte tout,

Dieu seul est éternel, et il

de

n’y a pas que ce qui est

besoins

éternel qui soit en propor-

les

tion avec l’esprrit, le cœur

l’homme.

et

Stéphanie de la Torre , chef d’établissement

C’est ce que nous fêtons à la fête de la
Sainte Trinité.

Après la mort de Jésus, les disciples
sont apeurés; ils se cachent; ils s'enferment pour ne pas avoir à souffrir
comme Jésus.

(Lettre 1830)

Un grand merci à Monsieur Bentolila qui nous a
contactés après avoir retrouvé dans sa bibliothèque ce e émouvante photo de 1896. Le
Père Cestac disait aux Servantes de Marie qui
faisaient la classe : « Chacune de ces pe tes
assise sur vos banc renferme tout un avenir, et
parfois même un grand avenir ».

Quand nous faisons le signe de croix nous
traçons sur nous le signe des chrétiens :
nous affirmons que nous croyons en un
seul Dieu qui est à la fois le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.

