
J o u r n a l  d e  l a  p a s t o r a l e  d e  

l ’E c o l e  S a i n t e  F o y  

Contact : c-ta-classe@gmail.com 

Libre à vous de nous 

envoyer  

vos questions ,  

commentaires,  etc. 

L’agenda de la Pastorale 

Du 4 au 9 février : "Semaine du réenchantement" - ou semaine des 
couleurs - pour réenchanter l'école, lancée par le secrétariat 
général de l'enseignement catholique 

 

Le 4 et le 5 février : Vente de crêpes au profit de l’association 
l'étoile de Martin 

 

20 avril : Livraison des travaux juste avant les vacances de  
Pâques et déménagement  

 

12 et 14 mars : Lancement du passage du permis Internet pour 
nos 4 classes de CM, en partenariat avec la Police Nationale 

 

27 mars : 150ème anniversaire de la mort du Père Cestac  

 

9 avril :  Présentation de la Semaine Sainte par Frère Jean-Yves-
Marie, à toutes les classes de la Grande Section au CM2 

 

11 avril : Célébration de Pâques (date à confirmer) 
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Question aux 

enfants 

C’est quoi la chandeleur ? 

Ils ont voulu représenter la crêpe 

lumière de Dieu en forme de crêpe  

Dieu est le soleil et ils 

ont voulu représenter un 

soleil sous forme de 

crêpe.  

Ils ont voulu 

représenter la lumière 

de Dieu en forme de 

crêpe.  
Une fête de crêpes 

parce que c’est bon 

les crêpes  

Un soleil qui représente Jésus Christ 

en forme de crêpe  

La lumière de Dieu  

On mange des 

crêpes  



Le Père Cestac  …  

Un témoin pour aujourd’hui (Première partie) 

La Chandeleur est la dernière 
fête du cycle de Noël, après 40 

jours. On y célèbre de la Présentation 
au temple de l’enfant Jésus : 

« Quand fut accompli le temps prescrit 
par la loi de Moïse pour la purification 
[40 jours après la naissance], les pa-
rents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur » (Luc 2, 
22-32). C’est là qu’ils rencontrèrent 
Syméon, qui reconnut l’enfant comme 
la « lumière qui se révèle aux nations » 

La fête de la Présentation du Seigneur 
aurait été instituée en 492 par le pape 
Gélase Ier. Ce jour-là, à Rome, il avait 
distribué des crêpes aux pèlerins. Leur 
forme ronde et leur couleur dorée rap-
pellent le soleil, de retour après la nuit 

de l’hiver, comme le Christ vient éclai-
rer tous les hommes de sa lumière qui 
ne s’éteint jamais. 

Par la suite, on ajouta la fête des chan-
delles (d’où le nom de Chandeleur),  
une procession qui commençait à l’au-
rore et finissait à la lueur des chan-
delles, représentant le voyage de la 
Sainte Famille de Nazareth au temple 
de Jérusalem. Faites de feu, qui rap-
pelle la nature divine du Christ, et de 
cire, qui rappelle sa nature humaine, 
les chandelles sont donc un symbole de 
Jésus, Fils de Dieu fait homme. 

La chandeleur Le mot expliqué  

 

Quel message l’Église nous 
adresse-t-elle en nous donnant le 

Père Cestac comme « éclaireur » ?  

Le Père Cestac n’aurait rien entrepris 
sans la flamme intérieure qui, de la 
Vierge Marie le menait au Christ : « 
Je vais au Fils par la Mère, j’invoque 
celle-ci, le Christ arrive ». Marie                 
l’accompagne dans ses joies et plus 
encore dans les épreuves. Elle l’ins-
pire, lui parle et il la sent « comme le 
cheval sent la main du cavalier qui le 
mène ». Dans sa confiance en Marie, 
se trouve la clé de son incroyable  
audace.     

Si nous cherchons le sens de notre 
existence, le pourquoi des boulever-
sements qui se produisent dans nos 
vies et dans le monde, regardons la 
Vierge Marie, demandons-lui d’être 
notre étoile dans nos obscurités. 
Homme de prière, le Père Cestac est 
appelé à la contemplation dans l’ac-
tion. Dans sa mission, sa préférence 
va aux pauvres. Il voit en eux des per-
sonnes aimées de Dieu à qui il veut 
rendre leur dignité. En vouant sa per-
sonne, son temps, ses biens à leur 
service, il apprend ce qu’est la       
pauvreté. 

 

 

On en 

parle sur 

Internet ! 

https://www.theobule.org/video/le-vieillard-et-l-enfant/80 

Le petit jeu du mois  

 

 

 

Focus sur la visite pastorale de notre Evêque  

Vendredi 7 décembre, Monseigneur Le Gall, notre Evêque, s'est             

rendu dans notre école. Après une 

visite des locaux et la présentation 

des travaux en cours, il est allé à la 

rencontre des CM1 de Laure qui lui 

avaient préparé des questions. 

C'est en toute simplicité qu'il s'est 

prêté au jeu. Cela restera un des 

moments forts de notre année. 

Mardi 18 décembre, toute l'école s'est réunie dans la cour des          

maternelles afin de célébrer l'attente de Noël, en présence de Frère 

Jean-Yves Marie, notre prêtre référent.  

 

La vie de l’école  
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