
 

« SEIGNEUR ME VOICI » 
 

Quel bonheur de nous nourrir de l’enthousiasme du témoignage d’Isabel de 
l’équipe funérailles de notre paroisse, qui a tenté l’aventure de la formation à 
Auterive dont nous vous avions fait part dans les précédents bulletins, et qui nous 
en rapporte son vécu en ce temps de Toussaint…       
        Pierre Fourment 

 

« Les cours de théologie à Auterive : mon humble témoignage » 

Après 15 années d’enseignement du catéchisme aux enfants, après 4 ans de service aux obsèques 
dans nos 16 clochers, on pourrait penser « J’ai fait le plein coté Foi »…Erreur ! Mon âme a toujours soif, 
même pendant ce dimanche pluvieux, ce n’est pas une question de sècheresse climatique cette demande 
de boire à la Source…C’est comme un appel auquel pour y répondre il faut se lever et marcher. 

J’ai retenu de l’homélie de ce dimanche 28 octobre 2018 -entre autres vérités- que si notre Foi ne 
nous fait pas marcher en avant elle est morte…Ceci pour expliquer le pourquoi de ma présence à l’École de 
Théologie d’Auterive. J’ai ressenti le même appel qu’un samedi soir à la sortie de la messe du Vernet 
quand j’ai entendu « Nous avons besoin de personnes pour le service des obsèques »….De même quand le 
curé de la petite paroisse de Lons m’avait abordé en me disant « Voulez-vous faire le catéchisme » ? Non, 
c’est le premier mot qui est venu en premier les trois fois, je ne suis pas digne. Mais la soif étant plus 
forte, Seigneur « me voici ».  

Maintenant comment expliquer en quelques mots l’immense enrichissement dans ma vie spirituelle 
qui m’est tombé dessus à chacune de ces « marches en avant » ? Je ne peux vous dire qu’une chose : 
Essayez, venez, écoutez, c’est une manne que nous avons à quelques km de chez nous, des théologiens 
d’une grande renommée qui se déplacent pour nous : à travers leurs cours c’est Dieu Lui-même qui nous 
parle de Lui. Peut-on avoir un meilleur cadeau pour apaiser un peu notre soif ? 

Le mercredi 7 novembre 2018, à 20h15, les cours 
reprennent au Belvédère à Auterive,  avec le Père Dominicain 
Henry Donneaud qui enseigne la théologie à l'Institut Saint-
Thomas d'Aquin, auteur de "Théologie et intelligence de la foi 
au XIII siècle". Son sujet, théologie fondamentale, tout un 
programme ! 

        Par la suite ce sera le Père Philippe-Marie Margelidon qui exerce la responsabilité de directeur des 
études du couvent dominicain de Toulouse. Spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, il a élaboré un 
important « Dictionnaire de philosophie et théologie thomistes » qui comporte plus de 650 entrées, le 
travail le plus important consacré à ce jour au grand penseur et théologien du Moyen Age qui repose aux 
Cloître des Jacobins. Le sujet de son cours à Auterive: les Anges. 

Vous pouvez demander le programme de tous ces cours à la résolue et opiniâtre organisatrice de ce 
grand événement : Rima Wright, rima.wright@hotmail.fr 

Isabel 
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