
Le corps et Le sport

Bien des fois m’a été demandé pourquoi 
l’Église intervient lorsque des sujets tou-
chent particulièrement le corps. Certains 

même se demandent pourquoi l’Église attache 
un tel respect au corps de l’homme, puisqu’elle 
devrait s’intéresser spécialement à l’âme, lieu 
tout particulier du spirituel. Vous ne le devinez 
pas, pourquoi ? 
Alors, je vous donne rendez-vous le 25 dé-
cembre, ce jour où nous fêterons Noël.
Bien sûr, autour de Noël, il y a tout le rituel des 
cadeaux, des repas de famille, de la fête mais il 
y a plus que cela. Il y a la célébration que Dieu 
nous aime tant qu’Il est venu au milieu de nous 
et pas de n’importe quelle manière mais en de-
venant homme. Cet événement doit nous faire 
souvenir que Dieu se fait homme, un homme 

avec son esprit bien sûr, mais aussi son corps. Un 
corps semblable au nôtre, un corps qui grandit et 
qui se transforme ; le bébé de la crèche sera l’en-
fant que Marie et Joseph perdent en rentrant de 
Jérusalem, sera l’homme que suivent les apôtres 
sur les routes de Galilée, sera l’homme défiguré 
dans la souffrance sur la croix, mais qui, au troi-
sième jour, ressuscite.
Et en ressuscitant, il nous indique que chacun 
de nous est appelé à ressusciter. Oui, notre corps 
a de l’importance, oui notre corps est aimé de 
Dieu.
Je profite de cet éditorial pour souhaiter à cha-
cun bon et joyeux Noël et pour vous tous une 
bonne et joyeuse année 2013.

Abbé Pierre Pradel
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- Pourquoi avoir choisi 
le rugby plutôt qu’un autre 
sport ?
- Adrien : à Toulouse c’est nor-
mal, on a une super équipe au 
Stade toulousain, que je suis 
allé voir jouer d’ailleurs.
- Étienne : Avant, je faisais du 
foot mais c’est trop mou. Au 
rugby, je peux plus me défou-
ler et plaquer !

- à quel poste jouez-vous 
d’habitude ?
À : La plupart du temps je suis 
ailier.
E : Moi, j’aime bien courir et 
plaquer, alors je suis soit demi 
de mêlée, soit centre. J’aime 
bien Vincent Clerc pour ça !

- à ce propos, parlez-vous 
des grands matchs avec vos 
entraîneurs ?
Étienne : Oui, on raconte l’ac-
tion et l’entraîneur nous dit 
pourquoi ça a marché ou pas 
et on essaie de refaire. Il nous 
dit toujours d’ailleurs que, face 
à des adversaires plus forts, 
c’est une action menée collec-
tivement qui peut gagner quand 
même.

- Et après un match, 
comment vous sentez-vous, 
selon que vous avez gagné ou 
perdu ?

Étienne : Je trouve ça toujours 
trop court ! Sinon, j’aime bien 
gagner mais je suis plus déçu si 
j’ai mal joué.
Dominique : Ils reviennent 
crevés, boueux mais toujours 
contents.

- N’êtes-vous pas trop 
inquiète de ce sport très 
physique ?
D : Un peu mais les entraîneurs 
sont attentifs à l’état physique 
et nous préviennent toujours 
en cas de petites blessures ou 
contusions. Nous avons une en-
tière confiance en eux.

- Quelles valeurs pensez-vous 
que ce sport leur apporte ?
D : Celles qu’enseigne bien le 
TUC. D’abord le plaisir simple 
de jouer : ils n’ont pas tant l’es-
prit de compétition, leur plaisir 
est le même qu’ils gagnent ou 
qu’ils perdent. Les entraîneurs 
insistent sur le respect de l’ad-
versaire. Ils développent aussi 
l’esprit d’équipe : au rugby, on 
a besoin de tout le monde pour 
réussir, les grands, les costauds, 
les petits, comme dans la vie, 
tout le monde a son rôle à jouer.

Propos recueillis 
par Béatrice Mourgues

Le corps, pourquoi faire ?

Aucune bête  
au monde… 
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Crédits photos : Lignes de crêtes (sauf mentions spéciales)

En choisissant de parler du corps et du sport, Lignes de crêtes n’a toujours pas la prétention de 
tout dire en quatre pages. Seulement de donner quelques occasions de se pencher sur ce corps si 
complexe.

Notre titre Lignes de crêtes lui-même est une invite à l’exigence : Gino, Laurence, Jean-Paul II dont nous 
parlons s’y sont confrontés. D’où ces mots de l’aviateur Guillaumet, vainqueur des montagnes andines :  
« Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait. » Car nous ne sommes pas qu’une 
machine plus ou moins belle : notre esprit la commande, notre âme lui est attachée. Ne séparons pas 
ce que Dieu a uni. Aimons notre corps, soignons-le, entraînons-le, qu’il serve Dieu en nous servant.

Patrick Macé

Le sens du jeu

« Contre les plus forts,  
c’est le collectif qui gagne »
Adrien 12 ans et Étienne 9 ans jouent au rugby depuis trois ans au TUC 
(Toulouse Université Club) dans le quartier de l’Hers, le long de la rocade. 
Lignes de crêtes est allé les rencontrer avec leur maman Dominique,  
voir ce qui les motive.

Monter contre la pesanteur du monde.

Ils reviendront crevés, boueux mais toujours contents. 

Paroisses et sport

L’aventure  
des patronages
Au cours du XIXe, les premiers patronages 
apparaissent dans les paroisses pour fournir  
aux enfants et jeunes un cadre où se dépenser 
sainement.

Évoluant de la course d’échasses à la gymnastique, inspirés par 
l’hygiénisme pendant la seconde moitié du siècle, ils contri-
buent à l’effort de la France pour préparer la revanche après la 

défaite de 1870 : le tir est pratiqué, la liaison entre les « bataillons 
scolaires » de l’école primaire et le service militaire est assurée.
L’anticléricalisme se fait sentir aussi dans les sports, poussant les 
patronages et sociétés de gymnastique à créer leur propre fédé-
ration. Celle-ci rassemblera le tiers des clubs français en 1914 et 
donnera 25 000 des siens à la France pendant la Grande Guerre. 
Se tournant vers le sport après la victoire, elle fournira le tiers des 
athlètes français aux jeux olympiques de 1936. L’apogée des effec-
tifs se situe vers 1950 avec 800 000 membres.
Les changements de la société et le concile Vatican II mettront fin 
à cette belle aventure. Il reste quelques patronages, plus culturels 
que sportifs, et l’idée qu’ils avaient un rôle utile renaît ça et là.

Patrick Macé
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- « Vieillir, vieillir jeune, vieillir bien » 
c’est votre spécialité ?
- Cette évolution nous concerne tous. La vie 
est un continuum, toujours en évolution, 
mais les changements ne se voient pas au 
quotidien. Le vieillissement fait partie inté-
grante de la vie ; il ne doit pas être associé à 
l’affaiblissement de telle ou telle fonction. Le 
vieillissement nous oblige à déplacer notre 
regard de l’efficience à la compétence de nos 
fonctions. Entre autres, l’activité physique 
permet d’accompagner cette étape de la vie 
où le corps se fait sentir différemment.

 Beaucoup affirment : « Je ne suis pas 

sportif … Ça ne sert à rien… Je n’en 
ai pas envie… Je n’en ai jamais fait. » 
Pourquoi alors pratiquer des activités 
physiques ?
- Bouger est une nécessité vitale, le risque 
d’engourdissement et d’isolement existe, et 
ne va pas dans le sens de la vie. Il y a une 
différence entre ne rien faire et violenter 
son corps, deux extrêmes à éviter. Un peu 
d’exercice, pas plus de trente minutes, mais 
chaque jour, pour le plaisir et surtout adap-
té à son propre rythme. Écouter son corps, 
observer ses réactions. Ne pas rechercher la 
performance mais la vérité. Il s’agit de choi-
sir la qualité de vie, le plaisir, le bien-être. Par 

exemple, l’aquagym peut être particulière-
ment profitable pour ceux qui aiment l’eau, 
comme la pétanque pour ceux qui recher-
chent des relations.

- En quoi votre expérience de gériatre 
peut-elle nous éclairer sur cette longue 
période de la vie ?
- Je constate que c’est un temps qui n’a pas 
à être utile, mais que chacun peut en faire, 
ou en recevoir, quelque chose de bon. On 
prend conscience à ce moment-là que l’être 
humain n’est pas fait pour être, en toutes 
ses fonctions, optimum mais pour être en 
accord avec lui-même ; il devient alors pos-

sible de vivre positivement cette période. La 
grande difficulté est que la société impose de 
façon insidieuse des images du senior-type 
tant sur les plans de la santé, du physique, 
que du niveau social et financier ; or la vie 
est variée, plurielle. Il n’y a pas de normes. 
Chaque personne étant unique, il faut seu-
lement apprendre à s’aimer et consentir aux 
modifications de notre corps par le temps. 
Bien vieillir, c’est mener une vie correcte 
compte tenu des objectifs que l’on s’est fixés 
en éprouvant du plaisir à être et à vivre.

Propos recueillis  
par Hélène Caralp

- Quelles sont les conséquences 
de votre handicap ?
- Plus de boulot, plus de voiture, 
j’ai suivi une rééducation fonc-
tionnelle à Marly-le-Roi avec un 
gros travail de locomotion. Je ne 
vois que la lumière et je ne distin-
gue plus les visages. À Toulouse, 
je suis devenu conseiller béné-
vole à la Bourse du travail pour 
la Convention collective des mé-
tiers du bâtiment. J’ai suivi une for-
mation en braille, mais avec mes 
mains déformées par le ciment, 
c’était assez compliqué !

- Dans votre jeunesse vous 
intéressiez-vous au sport  
et le pratiquiez-vous ?
- J’ai eu une jeunesse difficile : 
mon père était un immigré italien, 
maçon. Ma mère était aveugle de-
puis la naissance de mon frère. J’ai 
été très tôt ouvrier agricole et je 
n’avais pas le temps de penser au 
sport. Seul le Tour de France, suivi 
à la radio, m’intéressait.

- Comment avez-vous découvert 

le sport ?
- En 1988, j’ai adhéré à l’asso-
ciation la Croisade des aveugles 
qui avait une section sportive. Le 
maire d’alors, Pierre Baudis, avait 
créé une équipe spécialisée pour 
les handicapés en 1972. C’était 
rare à l’époque en France. Elle 
comprenait sept moniteurs, très 
polyvalents.

- Quelles activités  
pratiquiez-vous ?
- Surtout la natation et la gym. 
Nous étions une dizaine à aller 
le samedi à la piscine Nakache. 
J’ai appris à nager à 57 ans ! 
Pour la gym, nous allions à Léo 
Lagrange une heure par semaine. 
Aujourd’hui, je ne nage plus, mais 
je marche pratiquement tous les 
jours, une bonne heure.

- Que vous a apporté le sport ?
- Essentiellement la confiance en 
moi pour me déplacer avec ma 
canne. Vous n’imaginez pas, vous 
les voyants, le parcours du combat-
tant que ça représente pour nous, 
surtout en ville !

- Avec votre association  
aviez-vous d’autres activités ?
- L’hiver, on allait près de Tarascon 
en Ariège marcher en raquettes. 
J’aimais beaucoup ça ! Les moni-
teurs très disponibles et qualifiés 
nous proposaient d’autres sports 

comme le VTT, le judo, l’escalade 
et même l’équitation !
Pendant dix ans, j’ai aussi fait par-
tie de la commission nationale 
sport, loisirs et culture de notre 
association. Nous avons fait beau-
coup de voyages : Inde, Afrique du 
Sud, Australie, Hongrie, Pologne. 
Il y a des compétitions nationales, 
par exemple de tor-ball, jeu en salle 
et même du tir à l’arc.

- Avez-vous un souvenir 
particulier à nous raconter ?
- La Commission et en particulier 
son président et sa femme orga-
nisaient des séjours de marche 
en montagne dans les Alpes. Des 
chasseurs alpins et des guides de 
haute montagne nous encadraient. 
Cette équipe avait décidé une pre-
mière mondiale : l’ascension du 
Mont Blanc par des non-voyants ! 
Pendant une semaine, nous avons 
été testés sur des cols à 2000 m. 
Malheureusement j’ai attrapé une 
« crève » qui m’a mis sous antibio-
tiques et j’ai dû abandonner avec 
beaucoup de regrets l’expédition 
qui a réussi pour les autres.

- Avez-vous d’autres regrets ?
- Oui, j’aurais bien aimé courir un 
marathon, je crois que j’en aurais 
été capable !

Propos recueillis
par André Colonna

Témoignage d’un malvoyant 

Le sport, un moyen d’améliorer la vie, 
son physique et son moral

Gino est né à Agen 
il y a 81 ans et il est 
toulousain depuis 60 
ans. Il était maçon. 
À 36 ans, il a perdu 
la vue. Rencontre… 

Quand le corps change…

« De la douceur avant toute chose ! »
Le corps est souvent présenté comme la première image du vieillissement et beaucoup d’idées reçues se révèlent fausses.  
Lignes de crêtes a rencontré le docteur Muriel Carles, gériatre. Après quinze ans au CHU de La Grave auprès des patients en fin de 
vie, le Dr Carles travaille actuellement dans un service de prévention pour les jeunes retraités.

Gino : « J’ai appris à nager à 57 ans ! ».

Voir ensemble
La Croisade des aveugles s’appelle maintenant Voir Ensemble. 
Cette association catholique a pour but de promouvoir et as-
surer le bien-être intellectuel, social, moral, culturel, matériel 
et l’épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs, les 
sports pour les aveugles ou malvoyants.



- Vous faites du sport depuis votre 
plus petite enfance. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à l’aimer ?
- J’ai eu la chance de naître dans une 
famille sportive. Nous nous sommes 
progressivement habitués à l’effort : 
mes parents, amoureux de la mon-
tagne, nous amenaient régulièrement 
randonner. C’est tout naturellement 
que l’envie de l’effort s’est emparée 
de moi. Et puis il y a le goût du beau 
et la recherche de perfection : trou-
ver à chaque instant le geste et l’at-
titude adaptés, connaître ses limites 
physiques, gérer son mental… Enfin 
je me suis attachée très tôt à l’état de 
concentration auquel l’activité phy-
sique contraint : se recadrer sur un ob-
jectif unique : une balle, une arrivée…

- Beaucoup de jeunes filles 
attachent de l’importance au corps 
mais négligent le sport : n’est-ce 
pas incohérent ?
- Les jeunes filles, et pas seulement  
elles, cherchent souvent à conformer 
leur image à l’attente des autres. Elles 
dépendent souvent du regard d’autrui 
pour choisir leur apparence. Le pro-

blème c’est que dans notre société, 
la recherche de ce qui est facile et ra-
pidement obtenu conduit à la super-
ficialité : « Je veux être belle tout de 
suite et sans effort, donc je mets vite 
une bonne couche de maquillage et 
j’achète des pilules magiques pour 
maigrir ! »

- Vous avez fait des épreuves 
d’endurance : semi-marathons, 
traversée de l’Atlantique à la rame, 
puis de l’Océan indien !  
Quel est le sens pour vous de 
l’effort physique ?
- L’effort physique, c’est savoir accep-
ter ses faiblesses, connaître ses limites. 
Pour moi, c’est aussi une invitation à 
l’humilité : celui qui n’accepte pas de 
perdre, d’être moins en forme que la 
veille sans explication apparente, de se 
sentir limité… est forcément la proie 
de terribles frustrations.

- Y a-t-il pour vous un lien entre le 
sport et le domaine spirituel ?
- Le désir de contemplation a une part 
importante dans la plupart de mes as-
pirations sportives. 

Des instants un peu irréels où le pay-
sage et l’atmosphère te permettent 
d’oublier faiblesses et douleurs pour 
n’être plus qu’une vie épurée, en 
pleine action de grâce sûrement.
J’ai connu des moments difficiles et 
j’ai été tentée de me révolter. Il y avait 
certainement de l’orgueil dans cette 
attitude. Aussi j’ai cherché à faire 
confiance, en me dégageant du poids 
humain et à m’abandonner à l’abso-
lu. C’est peut-être cela l’acte de foi ?

Propos recueillis 
par Frédéric Colomar

ENTREPRISE J.BELMONTE ET FILS
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

COUVERTURE - ZINGUERIE
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’UN ION
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-blimmo.com

ORPI BL. Immo

CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC / TRAITEMENT DES BOIS
• PHOTOVOLTAÏQUE  • COUVERTURE / ZINGUERIE
• RENOVATION DE TOITURE  • ASSÈCHEMENT DES MURS

22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGUEL
Tél. 05 61 20 19 67

Devis
gratuit

Cet
emplacement

pourrait
être

le vôtre
4, rue Jean Amiel 

31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

POMPES FUNEBRES GENERALES
Notre mission, Vous accompagner

5 agences pour mieux vous servir !
Colomiers : 05 61 78 04 58  Tournefeuille : 05 34 57 09 03
Toulouse Purpan : 05 61 16 04 04  Toulouse Rangueil : 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée : 05 61 34 26 50

7j/7

Ecole-Collège-Lycée
BTS Géomètre – Topographe

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

Établissement privé d’enseignement sous contrat  
d’association avec l’État

GARAGE GHEUSI Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel TOULOUSE - Tél. : 05 61 80 88 69

- Pourquoi parler du corps  
à propos de méditation  
et de prière ?
- On ne peut séparer le corps de 
l’esprit, de l’âme. Nous sommes 
des êtres de chair, incarnés. Nous 
devons connaître notre corps et 
ses rythmes biologiques pour qu’il 
soit un allié dans la prière. Celle-ci 
sera plus profonde et fructueuse si 
nous sommes bien éveillés, après 
un moment de calme ou en de-
hors de la digestion… Sinon, le 
corps risque d’être un obstacle ! 

- Y a-t-il aussi des lieux plus 
propices que d’autres ?
- Le cadre a son importance : de-
vant une bougie, une icône ou un 
beau paysage mais avec un maxi-
mum de silence. Vous voyez, tous 
nos sens participent mais ne doi-

vent pas dominer. Tout doit ra-
mener à la présence de Dieu que 
nous cherchons dans la prière.

- Quelles sont les attitudes  
et positions à recommander ?
- Saint Augustin disait : « Quand 
quelqu’un veut prier, qu’il se 
mette dans la position qui lui 
conviendra le mieux à ce mo-
ment-là pour s’occuper de son 
âme. » Donc c’est à chacun de 
trouver la meilleure posture pour 
que fourmis ou crampes ne vien-
nent pas le distraire : à genoux, 
assis en tailleur, etc. Mais inver-
sement, ne prenez pas un fauteuil 
trop confortable : « Prière et mol-
lesse ne vont guère ensemble », 
dit sainte Thérèse d’Avila ! Ensuite 
il est recommandé de fermer les 
yeux. Une respiration profonde et 

régulée peut nous aider à nous dé-
tendre. Certaines personnes trou-
vent une aide dans la position des 
mains, ouvertes, jointes, etc.

- Il y a cependant des situations 
où le corps semble faire barrage 
à la prière.
- Malade ou souffrant, le corps a 
tendance à occuper toute la pen-
sée. Mais j’ai eu des témoignages 
de malades qui à ce moment-là se 
contentaient de savoir Jésus avec 
eux et dont la souffrance devenait 
prière. La leçon que nous pouvons 
en tirer, c’est qu’il ne faut pas at-
tendre d’être en parfaite condi-
tion physique pour commencer 
à prier !

Propos recueillis  
par Béatrice Mourgues

Corps et méditation

« Prière et mollesse ne 
vont guère ensemble »
Marie-Anne fait partie de l’Ordre des vierges consacrées pour le diocèse 
de Toulouse. Voici ses conseils pour que le corps favorise la prière.

Le sport au féminin

Le sens de l’effort physique
Laurence fait du sport depuis son plus jeune âge. Randonnées en montagne, 
semi-marathons, traversées des océans (cf. notre n° 4). Lignes de Crêtes a voulu 
savoir ce qui la motive.

Laurence sur le Lac Léman.



- Comment se manifeste chez 
Ignace de Loyola cette attitude 
excessive envers le corps ?
- Ignace, ou plutôt Inigo, a été 
préoccupé par son corps jusqu’à 
l’âge de 26/30 ans. Comme de 
nombreux gentilshommes du 
XVIe siècle, ce qui l’intéresse 
c’est de séduire les femmes, pra-
tiquer l’escrime et les sports che-
valeresques. Pour conserver la 
beauté de ses jambes, indispen-
sables pour un danseur en hauts-
de-chausses moulants, il supporte 
des souffrances inhumaines après 
ses blessures de guerre. Les os 
se sont ressoudés l’un sur l’autre 
et forment une excroissance très 
vilaine. Il supplie donc qu’on 
l’opère à nouveau pour les re-
casser, les raboter et les remettre 
en place. Il est vraiment allé très 
loin mais pour lui la beauté du 
corps est essentielle. De longs 

mois sont 

nécessaires pour assurer une 
bonne convalescence, pendant 
laquelle s’opère ce qu’il appelle 
sa conversion.

- Cette « folie » s’arrête-t-elle 
alors ?
- Au contraire. De même qu’il a 
soigné son corps à l’extrême, il 
va le négliger, se laissant pous-
ser la barbe, les cheveux, les 
ongles, se privant de nourriture, 
de sommeil. Heureusement, avec 
l’aide de son confesseur, il prend 
conscience de cette seconde folie. 
Il décide de respecter son corps 
sans le diviniser ni le diaboliser : 
il a découvert que « l’homme est 
créé pour louer, respecter et ser-
vir Dieu ». La vraie vie est là et 
tout ce qui est donné, le corps en 
particulier, participe de cet objec-
tif. Son rapport à Dieu passe donc 
par l’incarnation.

- Comment cette attitude 
se manifeste-t-elle dans les 
Exercices spirituels ?
- À partir d’une scène de l’Évan-
gile, Ignace invite le priant à se 
laisser toucher par les sens, ce 
que je vois, les personnages, les 
regards, le décor, le moment de 
la journée ; puis ce que j’entends, 
les paroles, les bruits, le silence ; 
ce que je sens, odeurs, parfums, 
ce que je ressens, le toucher 
d’un tissu, le goût. Cette compo-
sition mentale permet d’entrer 
dans la scène évoquée et d’éta-
blir une proximité avec le Christ. 
La prière se développe à partir 
de cette impression en nous des 
images et des paroles venues du 
Christ et proposées par le passage 
de l’Évangile. Cette façon de faire 
exige le même entraînement que 
les activités physiques, comme 
celles qu’Inigo avait pratiquées 
dans sa jeunesse, danses de cour 
aux figures codées, escrime et 
combats chevaleresques.

- Un dernier mot  
pour conclure ?
- Cette façon de prier est acces-
sible à tous car les exercices spiri-
tuels sont adaptés à chacun. C’est 
une notion capitale, comme dans 
les exercices faits chez un kiné, 
ni trop ni trop peu ! Ignace a bien 
appris la leçon de ses « folies » !

Propos recueillis
par Hélène Caralp CERAS

21, rue Caraman 31000 Toulouse - Fax : 05 61 63 14 90
Agence Nord : 49, rue Caillou-Gris 31000 Toulouse

05 61 99 02 33
contact@ceras-mp.com
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Voir, entendre, sentir, goûter, se laisser toucher

Le corps, un moyen 
pour prier

Baptêmes
Saint-François d’Assise
Marie Nguyen, 12 rue Saint-Martin
Elissa Van Aelst, 5 rue des Giroflées
Amandine Barré, 36 rue de Bessières

Saint-Vincent-de-Paul
Méline Hoareau,  55 rue Louis Plana
Ambre Albert,  8 rue de Grenoble
Maelle Balon,  63 chemin de Pelleport

Obsèques
Saint-François d’Assise
Fernand Majorel, 92 ans
Nicole Cazanave, 63 ans, 22 rue Jean Chaubet
Sylvie  Bénazet, 99 ans, rue des Éparges 
Hugues Pareyn, 70 ans, 83 rue de la Providence
Yvonne Borderes, 84 ans, 81 avenue Jean Chaubet
Jacqueline Bassou, 90 ans, 15 chemin Duroux
Henriette Fraisse, 86 ans, 83 avenue de Castres
Marie Roméro, 92 ans, rue Bizet
Annie Domange, 73 ans, rue Bonnat
Yves Lacoste, 90 ans, 1 rue de Lille

Sainte-Claire
André Jean, 79 ans, 200 avenue de Castres
Suzanne Chagnes, 87 ans, 160 avenue de Castres
Rolande Bovo, 92 ans, 6 rue de l’Indre
Henri Echzaretta, 67 ans, 22 rue du Pic de Lanou
Louis Andrieu, 85 ans, 45 rue de l’Iliade
Georgette Cambon, 92 ans, rue d’Assalit
Jean-Claude Raspaud, 63 ans, 212 avenue Raymond Naves
Marcel Saëz, 95 ans, 17 chemin du Château de l’Hers

Saint-Sylve
Noémie Escale, 93 ans, 12 rue Taupin 
Joséphine Héraut, 96 ans, anciennement rue du 10 avril 
Yves Combes, 78 ans, 38 avenue Léon Blum 
Jean Augueres, 78 ans, 2 bis impasse Montcabrier 

Saint-Vincent-de-Paul
Simone Rodier, 82 ans, 11 rue Alexandre Soumet
Marcel Courtian, 82 ans
Daniel Costes, 41 ans, 24 chemin des Argoulets
Mireille Del Villar, 63 ans, 10 rue de la Solidarité
Jeanne Metzger, 92 ans, 36 rue Sauraines
Reine Cavalier, 87 ans, Ramonville 
Yvette Poutée, 89 ans, Lyon

Ignace de Loyola est le fondateur de la Compagnie de Jésus. Le père Bruno 
 Marchand, accompagnateur du centre spirituel jésuite Les Coteaux Païs à 
 Toulouse et de la communauté nationale de Vie chrétienne, nous parle  
de l’importance du corps dans la vie de cet homme au cœur de feu.

Comment saint Ignace  
de Loyola définit  
ses Exercices spirituels
« De même, en effet, que se promener, marcher et courir 
sont des exercices corporels, de même on appelle exercices 
spirituels toute manière de préparer et de disposer l’âme 
pour écarter de soi tous les attachements désordonnés  et, 
après les avoir écartés, pour chercher et trouver la volonté 
divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son 
âme. »

Coteaux Païs, 9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse - tél 05 62 71 65 30
www.jesuites.com/2012/01/coteaux-pais/
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Le silence  
d’un beau paysage 
comme cadre.



Expression biblique

S’en laver les mains
Ponce Pilate, gouverneur romain de la Galilée, était bien embarrassé ! Grands prêtres et anciens exi-
geaient de lui la condamnation à mort de Jésus. Mais il ne trouvait aucun motif pour faire cela ! Et sa 
femme, à cause d’un rêve, lui conseillait de ne pas s’en mêler !
Certes, à l’occasion de Pâques, il pouvait relâcher Jésus mais le peuple, influencé par ses chefs, lui pré-
féra un autre prisonnier : Barabbas.
Alors, devant la foule, Pilate prit de l’eau et se lava les mains en disant : « Je ne suis pas responsable du 
sang de ce juste, c’est votre affaire ! » L’expression est restée pour signifier qu’on se désintéresse com-
plètement de quelque chose et qu’on refuse d’en assumer la responsabilité.

FLC

Rescapé de la Shoah, David 
a retrouvé une raison de 
vivre dans la jeune Israël 

à construire, en gravissant les 
échelons d’une haute carrière 
diplomatique, et grâce à sa jeune 
femme et un bébé à venir. Mais 
un attentat terroriste le rend 
brutalement veuf et le ramène 
au point de départ de ses déses-
pérances. Il retrouve néanmoins 
la paix en échouant au monas-
tère du Mont Carmel, où il se 
convertit et devient carme, le 
père Elijah.
Vingt ans plus tard, il est se-
crètement appelé à Rome pour 
une affaire où il y va de l’avenir 
moral et spirituel des hommes.
Ce roman passé trop inaperçu a-
t-il une dimension prophétique ? 
L’auteur offre dans une écriture 
ciselée un regard incisif sur les 

arcanes du Vatican où les pou-
voirs politiques et spirituels, hu-
mains et ecclésiaux, sont intrin-
sèquement mêlés. L’acuité des 
connaissances et la profondeur 
d’analyse des personnages, dans 
leurs ressorts psychologiques 
et spirituels, créent une œuvre 
pourtant réaliste qui flirte avec 
l’histoire de l’Église actuelle 
confrontée au relativisme.
Ce gros roman est qualifié de 
« Thriller religieux » et tout 
est dit, car l’enfer est pavé de 
bonnes – des meilleures – inten-
tions. A travers tous les protago-
nistes, c’est le combat du bien 
et du mal dans notre monde 
d’aujourd’hui.

Béatrice Mourgues

Éditions Salvator, 2008
590 pages - 24,85 €

Michael O’Brien

« Père Elijah  
une apocalypse »

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7 de 8h à 19h

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

118, avenue Raymond Naves
31 500 Toulouse

Tél. : 05 62 16 08 82 - Fax : 05 62 16 06 63
E-mail : les4ages@nerim.net

• Service mandataire 
et prestataire
• Portage de repas à domicile

Vu à la télé

De quoi j’ai l’air ?
Depuis quelque temps, la télé propose tout un éventail d’émissions traitant du rapport de gens comme 
vous-et-moi à leur apparence.
Des femmes (le plus souvent) se prêtent à l’exercice, tourmentées à l’idée de leur tour de 
taille, de leur tour de cuisse, de leur visage flétri, de leur allure générale.
Le principe est toujours le même. Un « coach » les morigène avec plus ou moins de 
ménagement. Un impératif : si on est là, c’est qu’on n’aime pas ce qu’on laisse voir, donc, il 
faut changer ce dont on a l’air !
Toutefois, M6 proposait récemment, sous un titre quelque peu racoleur, Belle toute nue, une 
perspective différente : montrer comment le « cobaye » en vient à accepter de faire ce qu’elle 
peut avec ce qu’elle a.
S’il est inquiétant de constater l’importance accordée, dans notre société, à ce qu’on pense 
être le regard de l’autre, il est peut-être rassurant de voir que la télévision peut suggérer au 
spectateur de s’accepter tel qu’il est.

Fabienne le Corvaisier

L’Avent et le Carême  
sur l’internet
Les dominicains de 
la Province de France 
proposent différents 
sites de spiritualité. 
Vous y découvrirez 
la Parole de Dieu et 
une communauté 
de frères et 
d’internautes pour 
le dialogue et la 
recherche.

• http://www.retraitedanslaville.org
• http://www.psaumedanslaville.org
• http://www.caremedanslaville.org
• http://www.aventdanslaville.org

Le dernier est le plus récent et d’actualité,  
si Lignes de crêtes vous est parvenu rapidement 
(sinon, vous pouvez contribuer à la diffusion de 
votre journal !).

Marcher dans la nuit  
avec le Christ

Pour passer le Nouvel an, rendez-vous à Saint-Sylve 
à 23 heures pour l’office de la nuit, marche jusqu’à 
l’église de Saint-François d’Assise où sera célébrée 
la messe à 23 h 45, suivie d’un réveillon (15 euros, 
10 € pour les moins de 14 ans, s’inscrire avant le 
20 décembre au doyenné).

Projet de loi sur le mariage
La grande agitation autour du projet de « mariage 
pour tous » ne laisse pas indifférente l’équipe de 
rédaction. 
Si vous avez échappé au bombardement médiatique 
qui l’accompagne, voici quelques sites et références 
pour en savoir plus.

• Le site du diocèse : 
http://toulouse.catholique.fr/mariage-pour-tous

• Le site national des Associations familiales 
catholiques : http://www.afc-france.org

• Le site de l’association La Manif pour tous qui  
a fait descendre 200 000 personnes dans la rue 
le 19 novembre et appelle à une manifestation 
nationale à Paris, le 13 janvier 2013 : 
http://www.lamanifpourtous.fr



Pour quatre personnes :
Préparation 20 min
Cuisson 40 minutes.
Réfrigération : 2 heures

• 600 g de carottes
• 1 oignon
• 30 cl de lait de coco
• 75 cl de bouillon de légumes
• 20 g de beurre
• une cuillerée à soupe de crème fraîche épaisse 
• un bouquet de coriandre ou de menthe
• 40 g de noix de coco rapée
• sel, poivre

• Épluchez et émincez l’oignon. Rincez, pelez et 
coupez les carottes en morceaux
• Faites fondre l’oignon cinq minutes dans une 
casserole avec du beurre ou de l’huile sur feu 
moyen. Ajoutez le lait de coco, le bouillon de 
légumes, salez et poivrez.
• Portez à ébullition et laissez cuire 35 minutes 
sur feu moyen. Quand les carottes sont cuites, 
mixez le potage pour obtenir un velouté lisse et 
onctueux. 
• Ajoutez la crème et la coriandre fraîchement 

hachée ou la menthe et vérifiez l’assaisonnement.
• Laissez refroidir puis placez-le au frais deux 
heures.

Vous pouvez également servir cette soupe chaude, 
même effet, même régal !

Jeanne-Marie Macé,  
d’après une recette de Valéry Drouet

Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve 
6, rue Reille 
Tél. : 05 61 80 98 46
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
A Sainte-Claire (tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9h45

A Saint-François d’Assise (tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 8h30 et 11 heures

A Saint-Sylve (tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 11h15 et 20 heures

A Saint-Vincent-de-Paul (tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 10 heures

Célébration de Noël
• Mercredi 19 décembre à 14h30 : fête de Noël pour 
tous à Saint-François.
• Confessions pour le doyenné : vendredi 21 décembre 
à Saint-François avec adoration du saint sacrement de 
19 à 21 heures. 
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation
après les messes durant cette semaine.
• La messe de la Nativité sera célébrée aux heures 
suivantes le 24 décembre :
Sainte-Claire : 18 heures
Saint-François : 21h30
Saint-Sylve : 19h30
Saint-Vincent-de-Paul : 18 heures
• Messe de Noël le mardi 25 décembre :
à Sainte-Claire : 9h45
Saint-Vincent : 10 heures
Saint-François : 11 heures
Saint-Sylve : 11h15.

Epiphanie
Le doyenné fêtera les Rois le 13 janvier  
à Saint-François d’Assise

La ronde des crèches
est annoncée pour le 13 janvier. 

Mots croisés

HorIzontAlement
1 - Concile. - Ru ;
2 - Arius. - Bien ;
3 - Ci. - Longe.
4 - Vies. - Eu ;
5 - Ale. - Ve. - NS ;
6 - Ti. - Truite.
7 - Jouer.
8 - Cause. - Semi ;
9 - Amie. - Rit;
10 - Nef. - Osée.

VertICAlement
A - Ca.- Vatican;
B - Or.- Ili.- Ame;
C - Nicée.- Juif;
D - Cuis.- Ose;
E - Is.- Tue;
F - Lèvre;
G - Eboueurs;
H - In.- Ers;
I - Régent .- Mie;
J - Une.- Sémite.

Solution de la grille du n° 13

HorIzontAlement
1 - Iras de l’avant.
2 - Pas toujours faciles à 
escalader.- Fatigué.
3 - Mieux vaut ne pas l’avoir 
incrusté autour de la taille !.- 
Pronom ;
4 - Phonétiquement : se refuse à 
croire.- Très maigres.
5 - Verser le salaire d’un labeur.
6 - Long temps.- Théâtre 
d’ailleurs.
7 - Roi des Francs.
8 - Amène l’explication.- 
Fait partie d’une île.
9 - Écossais.- Ni toi ni moi.
10 - Pronom.- Pour se maintenir 
en forme !

VertICAlement
1 - On tient souvent à les 
sauvegarder.
2 - Louer à l’extrême.
3 - Surface.- Nous l’habitons.
4 - Joindre les deux bouts.- Petit 
cours d’eau.
5 - Adverbe de lieu.- Toutes 
fines..
6 - Être, en ce qui te concerne.- 
Ont été supprimées.
7 - Ancienne monnaie.- Matière 
du précédent.
8 - En général, on lui fait 
confiance.- Plus écolo que la 
voiture…
9 - Relèverai, mais gare aux 
excès ! - Vieille ville.
10 - À lui.- Chemine à l’arrière.

10987654321
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Recette

Gaspacho froid ou chaud  
de carottes au lait de coco 

Venez  
et voyez
Dès l’aurore il court dans les vapeurs de rosée,
Ses mollets vivent à chacune des foulées,
Des longues enjambées d’une recherche osée.
Les ronciers, les pierres blessent ses pieds ailés.

Les clartés du matin révèlent la beauté
Du corps musclé d’ascèse, mûr de dignité.
La sueur coule sur les saillies veineuses,
L’haleine s’exhale sur la sinueuse.

Les roseaux heurtent de fatigue sa tête.
Les vils ajoncs meurtrissent cet homme svelte,
Quand sa course à midi approche du terme.

Maintenant que nul n’éveille mon bien-aimé !
Son doux visage apaisé aux traits fermes
Repose sur mes seins, ma joie est ranimée.

Eric à Rome
(6 novembre 2012))
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

CERAS
CENTRE RÉGIONAL
AIDE ET SERVICE

ASSOCIATION AGRÉE

LIVRAISON  
DE REPAS

À DOMICILE
7 JOURS/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 Toulouse

contact@ceras-mp.com
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L’art paléochrétien est plu-
tôt connu par la sculpture 
funéraire des sarcophages. 

Ils montrent fréquemment à 
gauche les corps parfaits, selon 
les canons de la beauté ro-
maine, des protoparents Adam 
et Ève juste avant la chute ori-
ginelle. À droite, en écho, la 
scène de Daniel nu dans la 
fosse aux lions à Babylone est 
une annonce prophétique de 
la Résurrection du Christ et de 
la chair. Au centre, Jésus est 
représenté comme un Romain 
glabre aux cheveux courts dans 
un premier temps.
L’art sacré médiéval redé-
couvre la nudité en s’éloignant 
progressivement de l’influence 
iconographique orientale, très 
hiératique. Mais c’est pour se 
concentrer sur la pleine ré-
demption de l’homme par le 
Christ, le serviteur souffrant du 

livre d’Isaïe. Voici l’âge, l’es-
sor des crucifixions réalistes, 
de Jésus au pressoir, de la dévo-
tion au précieux Sang, à mettre 
en parallèle avec les grandes 
tribulations historiques. Le 
corps chrétien saint reste ascé-
tique, car vainqueur du com-
bat contre la concupiscence. 
Avec Fra Angelico, au milieu 
du XVe siècle, la sérénité, la 
paix du Ressuscité est déjà sur 
le visage du Crucifié.
La redécouverte des Antiques 
à la Renaissance italienne favo-
rise une révolution de la per-
ception de la nudité dans l’art 
sacré, grâce au talentueux tra-
vail de génie de Michel-Ange. 
Les fresques de la chapelle Six-
tine en sont la plus belle évo-
cation. Adam viril, un, corps 
et âme, créé à la ressemblance 
de Dieu, perd l’innocence de 
sa beauté avec le péché origi-

nel. Cependant le Christ, nou-
vel Adam de la doctrine de 
saint Paul, achèvera son œuvre 
lors du jugement dernier avec 
la résurrection de la chair. Le 
corps de misère, d’humilité du 
juste deviendra un corps de 
gloire. C’est le témoignage vi-
goureux du martyre de saint 
Barthélémy, l’apôtre « sans ar-
tifice » écorché vif. Il exhibe 
sa dépouille, le vieil homme. 
L’homme nouveau est créé dès 
cette vie, selon Dieu, dans la 
justice et la sainteté véritable 
pour la vie éternelle.
Cette illustration de la théologie 
du corps humain a été appro-
fondie par le pape Jean-Paul II, 
qui fit restaurer ces fresques en 
vue du jubilé de l’an 2000. Il 
est néanmoins judicieux de faire 
observer que cet approfondis-
sement fut permis par le travail 
théologique et la proclamation 
des dogmes de l’Immaculée 
Conception (1854) et de l’As-
somption (1950) de la Vierge 
Marie, nouvelle Ève et Mère de 
l’Église.

Éric, à Rome  
le 6 novembre 2012

Brève histoire de la nudité dans l’art sacré 

L’Église et la représentation  
du corps humain
L’art sacré, peinture et sculptures reflète au long de l’histoire l’interaction 
entre la culture et la foi. Il exprime de son mieux la gloire des mystères 
de l’Incarnation du Christ et de la Rédemption de l’homme. 

Plafond de la chapelle Sixine.

Adam et le Père céleste représentés par Michel-Ange.

Le corps chrétien saint  
reste ascétique,  

car vainqueur du combat contre 
la concupiscence »

“
Latin de stade : Citius, altius, fortius
Le Père Henri Didon dominicain et proviseur du lycée Albert le Grand d’Arcueil, proposait en 1891  
à ses élèves cette devise sportive qui les mènerait « souvent à la victoire, toujours à la lutte ». 
C’était lors d’une rencontre entre écoles catholiques et laïques. Pierre de Coubertin y assistait. 
Il proposa en 1894 au comité olympique international ce « Plus vite, plus haut, plus fort » comme devise 
pour les Jeux olympiques renaissants. Le Père Didon célébra à Athènes en 1896 la première messe des JO.

Source : Wikipedia

Le corps  
et le sport
Ce sujet a inspiré les rédacteurs  
de Lignes de Crêtes au point que  
tous les articles n’ont pu être  
publiés. Vous en trouverez deux autres 
sur les pages du doyenné (http://tou-
louse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes).


