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L’agenda de la Pastorale
Mercredi 30 mai

Samedi 9 juin

 Journée pédagogique « éducation à la rela-  Portes ouvertes de l’école
tion » par l’Université de Paix

Mai 2018

Vendredi 1er juin

Dimanche 10 juin

 La marche du cœur

 Premières Communions à l’église de l’Immaculée Conception

Mardi 6 juin

Vendredi 22 juin

 Retraite de préparation à la Première Com-  Kermesse de l’école à partir de 16h30 avec repas
munion, chez les Clarisses

et bal

Le Père Cestac …

Pour vous, qui est Marie ?
La question a été posée à des enfants de CE1 de MarieDominique et Sonia et de CE1-CE2 d'Emilie, voici leurs
réponses !
-C'est la mère de Jésus, elle représente l'amour (P&C)
-C'est un rêve; elle représente l'amitié, la joie, l'amour (S)
-Elle représente la paix (D)
-Quand je suis en colère, c'est elle qui m'aide à me calmer.
Quand je me rappelle tous les miracles qu'elle a fait avec son
fils, c'est comme si elle avait des super pouvoirs (anonyme)
-Elle est l'Immaculée. Elle est représentée avec 12 étoiles (E)
-Elle représente la gentillesse (anonyme)
-C'est un papillon, elle est le symbole de la paix (anonyme)
-C'est l'amour, le cœur de la vie. C'est elle qui console la peur,
la tristesse, les pleurs et la colère (E)
-C'est la statue qu'il y a dans l'école (O, M & T)
-Elle représente l'Eglise (L)
-C'est la maman de Jésus. Elle représente, dans mon cœur,
toutes les mamans de la Terre (L)
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De tous les liens qui retiennent les jeunes personnes dans le
devoir, les plus forts, les plus puissants, sont ceux de la
famille. (Père Cestac)

QUI EST
MARIE ?

Question aux
enfants,

Libre à vous de nous
envoyer
vos questions ,
commentaires, etc.

Un agriculteur d’avant-garde
Pour nourrir sa nombreuse famille, le
Père Cestac innove : il veut faire valoir
les terrains acquis. Il s’initie à de
nouvelles méthodes d’agriculture. Pour
fertiliser les champs, il fabrique des
engrais purement biologiques. Dans
l’élevage, il pratique la sélection. Que
faire avec des dunes arides constamment déplacées par le vent ? Il les fixe
en les ensemençant de pins. Il réussit si
bien que les agriculteurs du voisinage
viennent lui demander des conseils et
l’éliront Président du
Comice agricole. Et tout ceci pour
redonner du
sens à la vie des repenties et leur faire
savourer le goût de vivre .

(Au prochain numéro, le Père CESTAC
….. Un témoin pour aujourd’hui)

Neuf baptêmes !

Le mois de mai, le mois de Marie

Nous avons eu la joie
d'accueillir la demande
de 9 élèves des classes
élémentaires afin de recevoir le sacrement du
baptême.

Depuis 1724, l’Eglise a choisi de consacrer le mois de mai à la
Vierge Marie.
Il y a 5 mois sur 12 directement ou indirectement consacrés à Marie :
Le mois de mai est le mois de Marie, août le mois du Cœur Immaculé de
Marie, septembre le mois de Notre Dame des Douleurs, octobre le mois
du Rosaire (prière à Marie) et décembre le mois de l’Immaculée Conception (Marie est l’ « Immaculée Conception »).

Florence, notre aide à la pastorale, les a accompagnés tout au long des
étapes de la préparation. Les baptêmes ont eu lieu le 1er avril 2018, jour
de Pâques. Actuellement, 1 élève de maternelle et ses parents terminent
la préparation au baptême qui aura lieu début juillet.

Marie est la mère de Jésus.
Marie a dit « oui » au projet de Dieu de prendre notre humanité (voir la
vidéo) afin que Jésus puisse, par sa mort et sa résurrection, nous sauver
de la mort et du péché.
Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire qu’elle peut nous aider à
avancer dans notre relation à Jésus et donc à Dieu.
Marie est un modèle pour vivre selon les plans de Dieu. Marie devient un
pont, un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour
nous. La vie de Marie est simple, mais difficile aussi. Marie a connu la
douleur, la souffrance… Emmenée par Joseph, elle a fuit en Egypte pour
protéger Jésus.
Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc comprendre
nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, d'être fidèles,
de poursuivre le chemin.
On en
Marie, personne n'a peur de l'approparle sur
cher, elle est si accessible à tous les
Internet !
humains.

Nous souhaitons à tous ces enfants la bienvenue dans la grande famille des
Chrétiens.
Voyage à Anglet, chez les Servantes de Marie, les sœurs qui ont créé
l’école sainte Foy en 1864.
Du 11 au 13 avril dernier, les élèves
des classes de GS-CP d'Eva et de CP de
Ségolène sont partis passer 3 jours à
Notre Dame du Refuge, à Anglet.

https://youtu.be/-cTxq381HKQ

Extrait de l’alphabet du père Cestac

F comme…
Famille

De tout les liens qui retien-

nent les jeunes personnes

dans le devoir, les plus forts,

les plus puissantssont ceux

de la FAMILLE ….

Un père, une mère, des

une

frères, des sœurs , l’en-

excercent

semble due parenté qui vous

environne,

influence secrète mais puis-

sante …..

Or, pour l’enfant délaissée

ces liens sont nuls. Il lui faut

créer une famille , former

dans cette jeune âme des

liens qui n’existent pas … Il

se

père, une véritable mère,

sentiments

faut que cet enfant ait un vrai

ces

devenues

de véritable sœurs et il faut

que

soient

soient natiralisés en elle,

qu’ils

comme une prtie d’elle-

même …

(lettre 1847)

Au programme,
visite d'une chocolaterie à Bayonne,
jeux sur la plage et
bien sûr, visite de
Notre dame du
Refuge. Sur les pas
du Père Cestac, les
élèves ont appris à
mieux connaître le
père fondateur de notre école grâce à Soeur Louisette, une Soeur Servante
de Marie qu'ils croisent régulièrement à l'école. Ils se sont recueilli sur sa
tombe. Adultes et enfants sont rentrés ravis à Toulouse. Nul doute qu'ils
garderont un souvenir inoubliable de ces trois journées !

