[Si la Pastorale m’était contée …]
pastoralesteursule64@gmail.com

Pour ce troisième numéro de notre bulletin, nous souhaitons revenir sur deux grands évènements passés et
vous communiquer des informations et dates importantes à venir.

•

Vendredi 20 Décembre : Célébration de Noël

Tous les élèves de l’école, de la Petite Section au CM2, se sont rendus à l’église Sainte Thérèse où ils ont été
accueillis par le Père Haramburu pour fêter la naissance de Jésus, lumière de Noël.
Les élèves de CM2 ont gestué le Magnificat, le cantique chanté par la Vierge Marie après l'Annonciation, lors
de la visite qu'elle rend à sa cousine Élisabeth, plus âgée qu'elle et enceinte.
Des élèves ont représenté les personnages de la Nativité en s’installant devant l’autel, au fur et à mesure de la
lecture de l’Evangile de la Nativité (Luc 2, 1-17) gestué par les élèves de GS au CM1.
Nous avons eu une belle crèche vivante !

Magnificat
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Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles:
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse
les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur;
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Amen

Les élèves du primaire ont repris en chœur les chants préparés pour cette occasion, accompagnés par nos
petits musiciens.
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Les élèves de maternelle ont
déposé au pied de l’enfant Jésus
leurs belles étoiles et les moutons
qu’ils avaient confectionnés en
classe.

A la fin de la célébration, chaque élève a reçu une crèche en papier à colorier
afin de l’installer à la maison.
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Merci aux enseignantes, aux catéchistes qui se sont rendues disponibles, aux nombreux parents présents et à
tous les élèves!

• Vendredi 24 Janvier c’était la Sainte Angèle !
Tout l’établissement (Ecole & Collège) a fêté Sainte
Angèle, fondatrice des Ursulines.
Deux célébrations successives ont été nécessaires
pour accueillir les élèves de la GS à la 3eme à l’Eglise
Sainte Thérèse avec le Père Haramburu.
Les élèves, encadrés par leurs professeurs et leurs
catéchistes ont visionné une vidéo expliquant
comment Angèle Mérici, jeune fille italienne, a fondé
la Compagnie des Ursulines et a été canonisée:
« Sainte
Angèle
raconte
son
histoire »
(https://drive.google.com/file/d/1_C4TzNwKBzlz33U
qdKdWvnFrrLq4AnEV/view.
Tous ont chanté accompagnés par l’orchestre du
primaire.
Cet après-midi de fête et d’échanges a permis à toutes les classes de l’école et du Collège (de la PS à la 3eme)
de se retrouver par binôme afin de tisser des liens dans différents ateliers, comme par exemple les CM1/4eme
pour la création d’un chant version jazz sur Sainte Angèle.
Les festivités se sont terminées par un goûter dans la cour de l’école et du Collège.

Nous vous rappelons que vous êtes toujours les bienvenus pour participer à ces temps forts liturgiques du
calendrier.
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• CAREME 2020 :
Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de notre foi chrétienne, qui célèbre la
résurrection du Christ. C'est un temps de conversion et de joie.
Cette année, le Carême commence pendant les vacances d’hiver le Mercredi 26 Février : le mercredi des
Cendres marque le début de cette période de 40 jours pour monter vers Pâques et rappelle les 40 jours que
Jésus a passé au désert.
Le Carême repose sur le partage, la prière et le pardon. Pour aider les élèves à cheminer vers Pâques, voici ce
que nous leur proposons de vivre dans l’école :
➢ P comme Partage :
Il s'agit pour les élèves de vivre la solidarité à travers des actions concrètes dont ils peuvent comprendre le
sens.
▪ Opération bol de riz :
Cette action rappelle aux enfants que tout le monde ne mange pas à sa faim, particulièrement dans
le tiers monde où l’on doit souvent se contenter d’un bol de riz par jour.
Ce repas bol de riz aura lieu les 20 Mars et 10 Avril. Ces jours-là, les élèves de l’école à partir du CP et du
Collège (demi-pensionnaires ou externes), les enseignants, … sont invités à un geste de solidarité et à faire
preuve de générosité.
Les familles qui souhaitent soutenir cette action pourront acheter à l’école des sachets de riz, afin, elles aussi,
de participer à l’opération en faisant le « bol de riz » à la maison !
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▪ La course de la solidarité :
Le vendredi 17 Avril après-midi, les élèves de GS, CP, CE et CM participeront à la course de la
solidarité. Chaque élève devra trouver des parrains qui financeront les tours de prairie qu’il
s’engage à effectuer.
Les bénéfices de ces deux actions seront reversés pour participer à la construction de l’école primaire « Mother
of peace » ouverte par les Sœurs ursulines au Cambodge à la demande de la population locale
(https://insiemecam.eu/Projet-solidaire-1167) et à nos sœurs indiennes Vinaya, Jeena et Agnès très

actives au sein de notre établissement (catéchèse, initiation à l’anglais, cours de danse …).
Les élèves de maternelle réaliseront en classe des dessins qui accompagneront les dons envoyés à
l’école au Cambodge.
▪

La gratitude attitude :
« Remercier le Seigneur pour les cadeaux qu’Il m’a faits aujourd’hui. » Il s’agit pour les
élèves de reconnaître et se réjouir des choses dont Dieu les comble tous les jours. Cette
reconnaissance les amènera à apprécier ce qu’ils ont, plutôt que déplorer ce qui leur
manque, leur permettant ainsi de regarder la vie d’une nouvelle manière et d’entrer dans
une nouvelle vie avec Jésus. La gratitude améliore les échanges, la solidarité, l’entraide.
Nous avons tous mille et une raisons de dire MERCI !

➢ P comme Prière :
Le Pape François dit que « le Carême est un chemin de conversion centré sur le cœur ». Le Carême est en effet
un temps de prière plus intense, un temps de méditation et de conversion de cœur.
Aussi pendant toute la durée du Carême, chaque vendredi pendant la pause méridienne, à partir de 13 h, un
temps pour rencontrer Dieu, l’entendre et lui parler, animé par les Sœurs est proposé aux élèves de l’école et
du Collège dans la chapelle.
Pendant la Semaine Sainte, ce temps de prière sera proposé tous les jours.
➢ P comme Pardon :
Demander et recevoir le sacrement de réconciliation, c’est entendre que Dieu nous presse de
revenir vers Lui : en nous tournant vers Lui, nous Lui demandons de transformer notre cœur.
Nous voulons changer notre vie et suivre Jésus qui nous conduit vers son Père, notre Père.
Tout rempli de l’amour de Dieu, nous pouvons alors nous mettre au service des autres, nous
retrouvons la joie de vivre avec eux.
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Le sacrement de réconciliation sera proposé aux élèves les :
Samedi 28 Mars pour les CE2 lors d’une matinée de Retraite à Sainte Ursule
Lundi 30 Mars pour les CM1 et CM2 sur leur temps de catéchèse scolaire
➢ Semaine Sainte : du Dimanche 5 Avril (Rameaux) au Dimanche 12 Avril (Pâques) :
Jeudi 9 Avril : Jeudi Saint : Messe à Sainte Thérèse pour les CE2, CM1 et CM2
Les élèves des autres classes vivront également ce jour-là un temps fort de prière à la chapelle de l’école.
Vendredi 10 Avril : Chemin de Croix dans le parc de l’école
Tous les élèves de la maternelle et du primaire vivront aussi ce temps de Carême en classe, à travers des
parcours adaptés à leurs âges.

Pour approfondir leur relation avec le Christ, les élèves sont invités à venir aux messes des familles, plus
particulièrement celles et ceux qui marchent vers des Sacrements et le temps fort de la Profession de foi.
Si vous avez un problème de transport ce dimanche, il est toujours possible à votre enfant de venir avec un(e)
ami(e) ou le signaler à sa catéchiste.
Prochaine messe des familles : dimanche 15 Mars à 10 h30 à Sainte Bernadette

Dates à retenir :
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-

Dimanche 19 Avril : Baptême à 10h30 à Sainte Bernadette
Mercredi 6 Mai : Retraite de Confirmation (4eme) à la Maison Saint Michel
Mercredi 13 et Jeudi 14 Mai : Retraite Profession de foi à Sainte Thérèse
Samedi 9 Mai : Confirmation (4eme) à 10h30 à Sainte Thérèse
Samedi 16 Mai (matin) : Retraite Confirmation (CM1 et CM2) à l’Immaculée Conception
Dimanche 17 Mai : Profession de foi (6eme) à 10 h 30 à Sainte Bernadette
Samedi 6 Juin : Confirmation (CM1 et CM2) à 10h30 à Sainte Bernadette

0 mon Seigneur, mets ta lumière dans mon
cœur
et remplis-le de ton amour !
Pardonne-moi tous mes péchés,
pardonne aussi les péchés de mes parents,
de mes amis et ceux du monde entier.
Tant de personnes ne te connaissent pas,
fais leur découvrir combien tu les aimes.
Seigneur, tu es mon Sauveur.
Je t’offre aujourd’hui chacune de mes
pensées,
paroles et actions.
Tu, sais tout ce dont j’ai besoin
et tu veux mon bonheur et ma joie.
Je crois en toi et je te fais confiance.
Garde-moi attentif à la voix de ton EspritSaint
qui se fait entendre au plus profond de moi.
Je découvrirai alors ce que je veux faire
pour grandir dans ton amour et l’amour des
autres.
Amen
D’après les écrits de Sainte Angèle
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