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« INTERNET,
    UN CONTINENT 
   À ÉVANGÉLISER »
         Benoît XVI
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 RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr/agenda

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
- Messe d’ordination de quatre nouveaux 
diacres permanents à la cathédrale
Saint-Étienne de Toulouse (15 h 30)
- Bénédiction du nouveau carillon
de Portet-sur-Garonne (11 h)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
30e anniversaire de l’association
Notre-Dame des Frères de la rue
au Christ-Roi (17 h)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE
9e pèlerinage des mères de famille,
à Dourgne (cf. brève page 7)

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 12 OCTOBRE
Open Church, le festival de rentrée
des étudiants de Toulouse 
(cf. brève page 7)

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Confirmation à Lardenne (11 h)

DU 2 AU 11 OCTOBRE
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte

SAMEDI 7 OCTOBRE
Confirmation à Pibrac (17 h)

DIMANCHE 8 OCTOBRE
- Fête des familles, au jardin Raymond-VI 
(métro Saint-Cyprien)
- Lancement du nouvel ensemble paroissial 
de l’Ormette (messe à 11 h 
à la chapelle de Rieumes)
- Installation du nouveau curé 
M. l’abbé Arnaud Richard 
à la paroisse de Bagnères-de-Luchon (10 h)

JEUDI 12 OCTOBRE
- Dans le cadre des semaines
de la fraternité, soirée à la chapelle 
Sainte-Anne (19 h)
- Messe de rentrée des étudiants
à la cathédrale Saint-Étienne 
(20 h)

SAMEDI 14 OCTOBRE
Fêt’ensemble, 60e anniversaire
de la Mission ouvrière, à Toulouse
(10 h)

DIMANCHE 15 OCTOBRE
- Semaine de la mission universelle
(en paroisse)
- Marche interreligieuse pour la Paix
avec le CCFD-Terre solidaire, de Colomiers 
à Pibrac (8 h 45) (cf. article page 6)
- Confirmation des lycéens du doyenné-sud 
à l’église Saint-Exupère (11 h)
- Messe solennelle de la Saint-Bertrand 
(11 h), procession (15 h 30)
puis vêpres (17 h) 
à Saint-Bertrand-de-Comminges

MARDI 17 OCTOBRE
- 30e anniversaire de veillée de prière
pour le refus de la misère, à la cathédrale 
Saint-Étienne et à Saint-Gaudens (18 h 30)
- Colloque international sur Martin Luther
à l’ICT, à Toulouse (jusqu’au 19 octobre)

DU 21 AU 22 OCTOBRE
Forum Wahou « L’amour humain
dans le plan divin » au Christ-Roi

DIMANCHE 22 OCTOBRE
- Dimanche missionnaire mondial
- Course diocésaine du marathon
de Toulouse (cf. article page 7)
- Confirmation à Saint-Lys (10 h 30)

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
FÊTE DE LA TOUSSAINT
Clôture de l’Année jubilaire des Sœurs
de la Compassion à la basilique 
Saint-Sernin  (10 h)

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Installation du nouveau curé 
M. l’abbé Galinier-Pallerola 
à la paroisse Saint-François-d’Assise
de Toulouse (11 h)

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Rentrée solennelle de l’ICT

Internet, 
oui, mais...
À peine arrivé
à Toulouse cet été,
un séminariste 
antillais reconnaît
la salle à manger
où nous sommes 
assis : « Je l’ai vue sur 
internet, sur le site du 
séminaire ». En 2017, qui ignore 
que l’on peut, sur internet, faire son 
courrier, maintenir le contact avec sa 
famille, préparer un prochain déplacement 
et presque tout acheter, neuf ou 
d’occasion ? Même les horaires
de la messe dominicale et le contenu
de notre revue Foi & Vie s’y trouvent, 
même le Vatican a son site internet. 
Le pape François y sollicite d’ailleurs 
la participation des jeunes du monde 
(catholiques ou non) en vue du prochain 
synode des évêques. Comme une araignée, 
sans interruption, internet tisse sa 
toile (le web anglais). Il offre la chance 
d’une connexion mondiale ou presque : 
c’est le world wide web, la toile large 
comme le monde à portée de souris ou de 
smartphone. Ne pas y avoir accès, 
est-ce donc se couper de la vraie vie ? 
Le non-accès au réseau mondial, une 
nouvelle forme de pauvreté ? Pour nous, 
membres d’une autre fraternité mondiale, 
internet a quelque chose qui nous fait 
penser à la communion des baptisés, 
se jouant des frontières et des langues. 
D’ailleurs sites, forums et applications 
dédiés aux catholiques sont légion. 
Organiser une retraite ou trouver une 
image pour éclairer sa journée… presque 
tout est possible dans ce paysage
en constante évolution. Avouons-le,
la navigation sur cet océan n’est pas 
sans risques. L’internaute responsable 
exige davantage que l’efficacité du « très 
haut débit ». Fiabilité, sécurité, moralité 
ne sont pas garanties à toute adresse, 
même si l’on tient pour une fiction le 
roman de Tom Clancy, « Cybermenace ». 
Bien des questions se posent. Connexion 
ou communion ? Communautarisme 
ou espace de rencontre ? Débat ou 
matraquage ? Divertissement ou 
éclairage ? Évangélisation ou discussion 
oiseuse ? Recrutement terroriste ou 
organisation caritative ? Comme tout outil 
performant, internet offre le pire
et le meilleur. Notre vie intérieure peut se 
fortifier grâce aux possibilités offertes par 
la toile… mais elle peut aussi en pâtir. 
Le tant désiré « accès internet » n’assure 
pas l’accès au cœur, à la beauté intérieure 
que cherchait saint Augustin ; être aux 
aguets de la rumeur du monde n’a jamais 
garanti l’écoute aimante de la voix 
du Seigneur. Alors… pour vivre heureux, 
vivons (hyper-) connectés ? Pourvu 
que la connexion soit au service de 
relations authentiques, avec Jésus 
et nos proches. Un lien, pas un écran. 

PAR LE PÈRE CYPRIEN COMTE
FORMATEUR AU SÉMINAIRE SAINT-CYPRIEN DE TOULOUSE
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Quoi de neuf dans l’Église ?
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Pour avoir toutes les informations du diocèse en temps et en heure, 
n’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter !
Publiée un vendredi sur deux, elle vous rappellera, sur votre smartphone 
ou votre tablette, tout ce qui est à savoir pour la quinzaine à venir. 
Inscriptions en ligne depuis le site www.toulouse.catholique.fr/actualites

Pensez à la newsletter du diocèse !

rencontre
TROIS QUESTIONS À L’ABBÉ PIERRE AMAR • Curé en banlieue parisienne, 
auteur d’« Internet, le nouveau presbytère », cofondateur du Padreblog.

Internet : outil d’évangélisation ?
- Peut-on évangéliser
voire convertir dans le monde 
virtuel sans rencontrer 
l’interlocuteur
face-à-face, alors même
que le christianisme
est la religion de l’incarnation : 
Dieu fait homme ?
- Évangéliser, c’est-à-dire faire connaître 
et aimer Jésus : oui. Convertir, donc 
rencontrer le Christ : non ! Sinon Dieu 
le Père aurait adressé une lettre aux 
hommes pour leur annoncer qu’ils 
étaient tous sauvés et pardonnés. Au lieu 
de cela, Il a envoyé son Fils, dans la chair 
et dans le sang : c’est l’immense nouvelle 
de l’Incarnation. Nous sommes les 
disciples de cette rencontre, d’un Dieu 
qui est venu à nous, réellement et pas 
à distance. La rencontre ne peut se 
faire qu’en des endroits très précis : 
dans l’Eucharistie, bien sûr, où Dieu 
est présent substantiellement, dans la 
présence du pauvre (le Christ ne nous 
dit-il pas que recevoir un pauvre, c’est 
Le recevoir ?) ou encore dans sa Parole. 
Comme pour tous les sacrements, la 
rencontre ne peut se faire sans un lieu 
et un geste, charnel. Pas de baptême 
sans eau qui mouille ou d’onction des 
malades sans huile ! Le catholicisme est 
vraiment la religion de la rencontre. Je 
suis pourtant convaincu qu’internet 
peut préparer cette rencontre. Parce 
que virtuel ne veut pas dire irréel. Car 
derrière les écrans, il y a des hommes. 
Le web regorge de personnes comme 
Nicodème, ce membre du sanhédrin 
qui cherchait à comprendre Jésus et 
qui est venu le rencontrer en cachette, 
« pendant la nuit » (Jn 3, 2). Des visi-
teurs du soir qui, confortablement chez 
eux, en surfant de façon anonyme et 
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Abbé Pierre 
Amar : 
« C’est ce 
que je fais 
d’internet 
qui peut 
devenir bien 
ou mal… »

Quoi de neuf dans l’Église ?

secrète, partent à la découverte du vrai, 
du bien et du beau, du Dieu d’amour ! 
Et si de l’autre côté de l’écran il y a un 
chrétien qui témoigne de sa foi, ce visiteur 
pourra non pas rencontrer Jésus mais en 
entendre parler, le connaître, peut-être 
même aimer son témoignage de vie.

- La pratique d’internet
et des réseaux sociaux
peut-elle favoriser les vertus 
évangéliques ?
- En soi, internet n’a rien de mauvais. 
Le pape François a même dit que c’était 
un don de Dieu. En vérité, c’est ce que 
je fais d’internet qui peut devenir bien 
ou mal… Comme pour la télévision, 
tout dépend de l’usage que l’on en fait, 
des sites sur lesquels on surfe, du temps 
qu’on y passe… Quelques écueils 
cependant : internet est chronophage 
– que de temps perdu sur des sites 
inutiles, ou les réseaux sociaux ! Internet 
a inventé une nouvelle catégorie de 
gens : les « présents-absents ». Ils sont 
bien là mais les yeux rivés sur leur 
smartphone. Qui d’entre nous n’en 
a jamais souffert ? Il est urgent que 
nous devenions des « présents-présents », 
disponibles et à l’écoute. Ou alors, 
nous inversons un commandement 
évangélique : nous nous rendons 
disponible à notre lointain mais pas 
à notre prochain… Internet, enfin, 
peut contribuer à donner une fausse 
image de moi. Or, disciple du Christ, 
je me dois d’être le même, sur le web 
ou dans la vraie vie. Gare, donc, à la 
mise en valeur de moi-même sur les 
réseaux sociaux, ou à l’utilisation d’un 
pseudo bien commode pour critiquer 
et démolir. Les disciples de la lumière 
doivent refuser les armes des ténèbres.

- Vous avez déclaré :
« Nous devons faire du buzz 
pour Jésus ». Croyez-vous
que Jésus lui-même aurait 
investi internet pour sortir
de la cathosphère ?
- Bien sûr ! Parce que je crois que 
l’Évangile ne fait que nous présen-
ter un événement nommé « Jésus » 
et qui se répand sous l’angle de la 
rumeur. Le Christ lui-même interroge 
ses disciples : « Que dit-on de moi ? » 
(Luc, 9,18) Les foules qui accourent 
vers Jésus ne le connaissent pas. Elles 
ont entendu parler de lui à cause de 
ses miracles, ses discours, ses gestes. Il 
y a un bouche-à-oreille, une rumeur… 
une nouvelle dont on ne sait pas très 
bien d’où elle provient, mais qui suscite 
un désir de confrontation avec ce Jésus 
dont on rapporte les faits et les paroles. 
Il y a alors un passage, un basculement 
qui s’opère et qui peut conduire à la 
rencontre. Or internet fonctionne de 
la même manière : il est alimenté par 
la rumeur, buzz en anglais. On a envie 
d’aller voir ce site ou cette vidéo dont 
tout le monde nous parle ! C’est bien 
ce qu’il faut faire : faire du buzz pour 
le Christ. Le pape François le disait 
aux JMJ de Rio : « Je veux du bruit ! ».

PROPOS RECUEILLIS 

PAR FLAMINE FAVRET
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toulouse.catholique.fr

En 2009, lors de la journée mondiale des communications sociales, le pape émérite 
Benoît XVI invitait les chrétiens à évangéliser internet. S’adressant aux jeunes, il concluait 
son message : « Il vous revient en particulier le devoir d’évangélisation de ce “continent 
numérique”. Sachez prendre en charge avec enthousiasme l’annonce de l’Évangile
à vos contemporains ! » Comment répondre aujourd’hui encore à cette invitation ?
Peut-on rencontrer le Seigneur en quelques clics ? Les autoroutes de l’information
sont-elles sans danger ?

ÉVANGÉLISATION • L’Église a toujours utilisé les moyens
de communication à sa disposition : la parole, l’écrit, la radio,
la télévision, le cinéma. Pourquoi ? Pour répondre à cette invitation
du Christ : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile
à toute la création » (Mc 16, 15).

Trouver la Bonne Nouvelle 
sur internet ? 

« Internet : un continent à évangéliser » Benoît XVI

Internet est un nouveau monde, 
certes virtuel, mais un monde avec 
son propre langage que l’Église 

doit évangéliser. Cela demande donc 
certaines compétences pour pouvoir 
le faire puisqu’internet s’appuie main-
tenant sur le visuel : de nombreux 
internautes ne s’arrêteront pas pour 
lire ou ne prendront pas au sérieux un 
site qui n’a pas une certaine qualité 
graphique. Il ne faut donc pas hésiter 
à faire appel à des professionnels : si 
nous faisons quelque chose, faisons-le 
bien.
Annoncer le Christ sur le web, c’est 
toucher aussi des personnes isolées 
ou qui souhaitent garder un certain 
anonymat par crainte de violence.
Les possibilités sont nombreuses pour 
les chrétiens : prier l’office, lire la 
Bible, rejoindre des groupes de prière, 
trouver des éléments de réflexion sur 
l’actualité, se former à l’enseignement 
de l’Église, développer sa culture 
chrétienne… Mais tout cela se fait 
avec de nouvelles règles. Il y a une 
certaine gratuité inhérente au monde 
virtuel pour ceux qui s’y rendent. Or, 
c’est une illusion car toute publica-
tion a un prix. Les évangélisateurs 
du web ne doivent pas craindre de 
demander un financement pour 
produire des contenus chrétiens 
adaptés à ce média. De même, chaque 
outil virtuel présente des limites et 
des enjeux qu’il faut connaître afin de 

savoir si oui ou non il vaut la peine 
d’être utilisé. Par exemple, il faut gérer 
l’anonymat : « Comme il sied en plein 
jour, conduisons-nous avec dignité » 
(Rm 13, 13). Commençons d’abord 
par évangéliser nos pratiques.

Annoncer de manière nouvelle

Plus encore que de faire le « buzz », 
car Celui que nous annonçons n’est 
pas nouveau, nous avons à l’annoncer 
de manière nouvelle. Cette évangé-
lisation est virtuelle mais elle doit 
déboucher sur une rencontre réelle 
avec le Christ et avec son corps qui 
est l’Église. Qui doit évangéliser sur 
internet ? « Comment prêcher sans 
être d’abord envoyé ? » (Rm 10, 15) 
Annoncer le Christ, c’est le faire avec 
l’Église et au nom de l’Église. Car les 
actions des uns rejaillissent sur tout le 
corps. La charité, qui fait reconnaître 
les disciples du Christ, doit être là. 
C’est pour cela qu’il faut « annoncer 
la couleur » : un internaute est en droit 
de savoir que le site sur lequel il se 
trouve est catholique et qu’il pourra 
y trouver la vraie foi de l’Église. 
Nous avons une responsabilité dans 
l’évangélisation et c’est pour cette 
raison que nous devons la recevoir 
comme une mission, assistée de 
toute l’Église.

FR. DOMINIQUE-BENOÎT, OP

Seigneur,
garde mon cœur ouvert et lucide.
Accorde-moi
un regard pur et bienveillant.
Donne-moi une oreille attentive
et sans préjugés.
Inspire-moi des mots respectueux 
qui font grandir
et ne blessent pas.
Éloigne-moi du mensonge,
des faux-semblants, du paraître.
Rends-moi doux
et humble de cœur.
Préserve-moi de l’illusion 
virtuelle, que toujours,
je reste ancré(e) dans la réalité.
Qu’à chaque instant je réalise,
qu’au-delà de mon écran,
se trouve le visage
de l’un de tes enfants.
Fais que je garde la juste mesure 
de l’outil Internet
qui est un moyen et un lieu
de découverte et d’échanges
avec mes frères.
Que je ne perde pas des heures
dans une quête avide et virtuelle
qui m’éloignerait de Toi
et d’une vie responsable, 
assumée, engagée et féconde.
Bénis mes échanges
avec d’autres internautes,
qu’ils soient riches de la joie
d’être tes enfants appelés
au bonheur éternel !
Que mes navigations soient 
toujours saines,
honnêtes, respectueuses
et dignes de ton Amour.
Amen !

Prière trouvée... sur internet

Prière de l’internaute 
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dossier

Quatre dangers nous guettent 
lorsque nous naviguons abon-
damment sur la toile. Il est 

important de les identifier afin de 
nous en prémunir. Le premier, c’est 
de quitter insensiblement le monde 
réel pour une réalité toute virtuelle. 
À la longue, vous ne fréquentez plus 
d’amis autour d’un bon apéritif, 
agrémenté de saucisses grillées et 
de cacahouètes. Désormais votre 
réseau de relations est tout entier 
enfermé dans le joujou, nommé 
smartphone, que vous tenez à la main. 
La virtualisation de votre univers vous 
empêche d’aller sonner à la porte 
de ceux qui vous sont chers, tout 
occupé que vous êtes maintenant à 
augmenter le nombre de vos amis 
sur Facebook.
Le second danger qui guette le 

PRATIQUE • Aux pièges liés à la puissance d’hypnose et d’addiction d’internet s’ajoutent
des écueils intrinsèquement liés à nos pratiques compulsives du numérique.

Internet : attention dangers !
cybernaute consiste à rester dans 
l’entre-soi de son groupe électif. 
Les réseaux sociaux favorisent en 
effet l’endogamie virtuelle, les 
« mêmes » ne parlant plus qu’aux 
« mêmes ». Dans « la vraie vie », il y 
a toujours un gêneur, un empêcheur 
de ronronner en rond, qui dépare, 
différent de vous, mais capable, par 
sa seule présence, de vous pousser à 
vous remettre en question. Rien de tel 
avec internet. Là, « entre vous », dans 
cette pseudo-communion des saints 
numérique qui « partagent » tout entre 
eux, vous voilà protégé des importuns ! 
Mais c’est au détriment de votre liberté, 
liberté qui ne s’exerce jamais mieux 
qu’au contact de ceux qui pensent 
différemment de vous, au contact de 
l’imprévisible et surprenante réalité. 
Troisième danger : la croyance 

que les problèmes du monde sont 
résolubles à la même vitesse que 
celle des communications instan-
tanées que vous entretenez avec vos 
compatriotes numériques. Sur le 
net, un simple clic, un jugement, 
noir ou blanc, et la solution jaillit 
aussitôt ! Cependant, la temporalité 
du monde réel s’avère plus lente. 
Heureusement, sinon on ne comp-
terait plus le nombre de personnes à 
ramasser dans la voiture-balai !
Enfin le quatrième écueil à éviter 
sur la planète numérique, est la 
confusion des vies privée et publique. 
Les parents doivent veiller à faire 
prendre conscience à leurs ados des 
risques qu’ils courent à trop s’exposer 
sur la toile.

JEAN-MICHEL CASTAING

RÉSEAUX SOCIAUX • Les jeunes d’aujourd’hui ont tous un compte Facebook, Twitter ou Instagram. 
Ils ont des amis par centaines… Mais sont-ils dupes de l’illusion entretenue par ces réseaux présentés 
comme des lieux d’amitié, de dialogue, de communication ?

Tous connectés...

Louis-Marie, Marie-Lucie, Paul 
ne font pas exception : ils sont 
connectés ! Cependant tous 

s’accordent pour limiter l’impact 
des réseaux sociaux. En effet, s’ils 
permettent de garder le contact, de 
s’informer, d’exprimer des convictions, 
ils ne se substituent pas au débat : « Sur 
Facebook, chacun exprime ses idées, il 
n’y a rien de constructif », nous dira 
Louis-Marie. Marie-Lucie quant à elle 
reconnaît y « perdre beaucoup de temps ».
De nos trois étudiants, Paul est celui 
dont la pratique des réseaux sociaux 
est la plus aboutie. S’il aime à y publier 
articles et photos, c’est dans un but 
bien précis : faire connaître les activités 
de la paroisse étudiante de Toulouse, 
notamment l’actualité des trois chœurs 
dont il est le chef. « Pour moi, Facebook, 
c’est vraiment bénéfique, c’est le moyen 
le plus rapide pour communiquer avec 
les choristes. C’est aussi ce qu’il y a de 

plus efficace pour se faire connaître des 
non-cathos à Toulouse. Je touche des 
gens qui ne sont pas de la "pasto", la 
moitié des effectifs de mes chœurs ne 
fréquentait pas la paroisse étudiante ». 
Comment procède Paul ? Il publie 
sur plusieurs comptes dont ceux des 
différents groupes étudiants auxquels il 
appartient, ce qui lui permet de toucher 
un public nettement plus large.
Par ses publications, Paul veut aussi 
répondre à une demande : celle de 
nombreux étudiants à la recherche 
d’activités ou de services à rendre. 
L’Église a des choses à proposer. Paul 
regrette la réticence de certains mou-
vements chrétiens à partager sur les 
réseaux sociaux ce qu’ils vivent ou 
proposent. Cela lui paraît pourtant 
être le meilleur moyen pour atteindre 
les personnes éloignées de l’Église. 

MARIE GARROT

Paul : « Facebook… le moyen le plus rapide
pour communiquer. »

©
 F

oi
 &

 V
ie

septembre-octobre 2017 • Foi & Vie en Haute-Garonne • 5



territoire

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-SAINT-MARCEL-PAULEL • Proche de Montastruc-la-Conseillère,
cette église est connue de notre diocèse pour son riche décor peint qui illustre les passages 
principaux de la Bible. L’histoire du Salut y est abondamment représentée.

La Bible sur les murs

On est immédiatement frappé, en entrant dans ce lieu, par la 
succession de tableaux à thème, véritable catéchèse destinée 
aux fidèles. Arrêtons-nous sur la grande fresque du Jugement 

dernier qui orne le mur ouest, dont la thématique est bien connue 
depuis le Moyen Âge. La composition de cette représentation a été 
remaniée par l’artiste Arsène Robert afin de répondre à une attente 
contemporaine à son exécution (1879). Sur le registre supérieur, 
le Christ siège en gloire, entouré de Marie et Jean le Précurseur, 
ainsi que des douze apôtres. Il règne une grande activité dans le 
ciel nimbé de lumière. Un angelot tient le Livre ouvert, les sept 
sceaux ont été brisés, le jour de Dieu est là (Ap 8) ! Sept anges 
sonnent la trompette, ils ont pour mission de « rassembler les élus 
des quatre vents, des extrémités des cieux » (Mt 24, 31).
Sur terre, dans le registre inférieur, ce ne sont que calamités et 
cataclysmes (Ap 8-9), il fait sombre et les anges barrent l’accès 
au Ciel. L’archange saint Michel, armé de l’épée et du bouclier, 
se tient au centre. Il maintient les forces du mal en respect sur sa 
gauche. La fournaise a déjà happé les damnés qui se confondent 
avec les monstres démoniaques dans un magma brûlant. À la droite 
de l’archange se tient la foule des élus. Tous ont le visage serein et 

ne semblent plus se préoccuper de leurs infortunés semblables. Ils 
reçoivent de la main des anges la couronne des justes et la palme 
de la résurrection. Il leur revient de contempler éternellement la 
gloire de Dieu.
L’artiste a souhaité représenter l’image de l’Église humaine : on 
distingue un pape, un abbé, des religieux, un évêque… parmi une 
foule de fidèles anonymes ; chacun est appelé ! On raconte que les 
villageois de l’époque auraient prêté leurs traits pour la réalisation 
de l’œuvre. Mais l’histoire ne dit pas s’il s’est présenté beaucoup 
de volontaires pour figurer les damnés !
Pour visiter, adressez-vous à la mairie.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.toulouse.catholique.fr 
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Le CCFD-Terre solidaire du diocèse de 
Toulouse, associé à la Communauté de 
Vie chrétienne (CVX), avait lancé un 

projet de marche pendant le dernier Carême 
afin de mobiliser autrement. Mais cette 
urgence nous a rejoints et un nouveau projet 
a été élaboré pour le dimanche 15 octobre. 
La marche est devenue interconviction-
nelle et les organisateurs sont multiples : 
le CCFD-Terre solidaire et CVX bien sûr 
mais aussi le Secours catholique Ariège-
Garonne, le CTMS (Centre toulousain de 
la spiritualité musulmane) et l’association 
AISA (Association internationale soufie 
Alawiyya), les Scouts de France de Colomiers 
et les Scouts musulmans, les associations 
CIEUX, Compostelle-Cordoue, le GAIC…
Pour cette occasion, nous avons cherché un 
itinéraire (12 km) permettant de joindre à la 
fois les chrétiens, les juifs et les musulmans. 
Le secteur de Colomiers et Pibrac s’est 
rapidement imposé puisqu’il permet des 

haltes dans une synagogue, celle du lycée 
ORT, puis à la mosquée de Colomiers et 
enfin à l’église de Pibrac. L’accueil du lycée 
international Victor-Hugo, grâce à l’esprit 
d’ouverture de son proviseur, a permis 
d’organiser une nouvelle étape « humaniste », 
ainsi que le pique-nique qui sera tiré du sac.
À chacun des lieux, une brève conférence 
sera proposée abordant le refus des idoles 
dans le judaïsme, la dignité de l’homme pour 
les musulmans, le bonheur… la rencontre 
de l’autre et du Tout-Autre pour l’étape 
chrétienne.
Déjà, la préparation avec les acteurs des 
différentes confessions a permis des échanges 
entre tous. La mairie de Colomiers se montre 
enthousiaste pour ce projet et plusieurs élus 
souhaitent y participer. Rejoignez-nous pour 
cette marche du 15 octobre dont le départ 
est à 8 h 45 devant la gare de Colomiers.

FRANÇOISE LABORDE

> Renseignements et inscriptions :
osons_la_rencontre@yahoo.com
(inscription conseillée)

FRATERNITÉ… ET PAIX • En ces jours troublés où l’on pourrait presque croire que « les violents 
l’emportent », à l’heure des Semaines de la fraternité, il est essentiel de donner place à des actions
de paix et de renforcer les liens entre les personnes de croyances et cultures différentes.

Osons la rencontre ! 

15 octobre : marche interconvictionnelle 
pour construire la paix.

Détail bas du tableau : le peuple appelé et les damnés.
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EN BREF

territoire

 Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
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● PÉLÉ DES MÈRES DE FAMILLES
Sur le thème
« Si tu savais
le don de Dieu... »,
le neuvième 
pèlerinage des mères 
de famille prendra la 
route du 30 septembre 
au 1er octobre 2017. 
Accompagnées par le 
père Hervé Gaignard 
et les Petites sœurs de l’Agneau, les pèlerines 
sont invitées à se laisser toucher par le Christ, 
déposer leur fardeau et, comme la Samaritaine, 
venir boire à la source autour de Dourgne (à une 
heure de Toulouse). Venez nombreuses : 
vous ne le regretterez vraiment pas !
Renseignements et inscriptions : 06 72 71 20 32 
www.peledesmeres31.fr

● OPEN CHURCH 2017 NOUVELLE FORMULE !
Vous connaissiez Open Church mais 
vous ne connaissez pas sa nouvelle 
mouture : outre les huit dates
qui ponctuent le festival de rentrée 
universitaire jusqu’au 12 octobre 
(messe de rentrée des étudiants
à 20 h à la cathédrale Saint-
Étienne), les soirées se transforment 
en un grand week-end d’intégration 
à Saint-Pierre-des-Chartreux (30 septembre 
et 1er octobre) : un condensé de rencontres 
et de propositions en un WE ! 
L’objectif, lui, reste le même : accueillir 
les étudiants de la ville rose et leur faire découvrir 
une soixantaine de groupe, à chacun son goût ! 
Pour les étudiants de Toulouse qui ont (toujours) 
soif d’autre chose ! Jusqu’au 12 octobre.
Tout le programme sur : festivalopenchurch.com
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PLUS D’INFO SUR : 
www.toulouse.catholique.fr 

● LES SEMAINES SOCIALES
DE TOULOUSE
Le samedi 14 octobre, 
entre 14 h et 18 h, 
les SST vous 
proposent de vous 
manifester, de partager vos expériences
vis-à-vis du numérique et vos questions ! 
Pour y répondre et pour vous écouter seront 
présents des avocats, un médecin, des 
spécialistes en technologies de l’information, 
des dirigeants d’entreprises, des étudiants, 
entourés de deux meneurs de jeu chevronnés. 
Pour sourire, rêver, ou cauchemarder : des 
clips, un court métrage… À l’Icam, 75 avenue 
de Grande-Bretagne à Toulouse. Participation : 
6 C par personne (3 C pour les moins de 
30 ans), 10 C pour un couple. Inscriptions : 
05 61 29 82 88 ou semsoc@free.fr

©
 S

ST

FOI & SPORT • Comme 
chaque année au mois 
d’octobre, des milliers 

de coureurs sont attendus 
au marathon de Toulouse. 

Une occasion en or pour 
diffuser le message 

« La Paix soit avec vous ».

Dans le cœur de chaque chrétien, la mission fondamentale est 
d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle. C’est aussi ce à quoi 
nous invite notre évêque qui nous incite à nous faire disciples-

missionnaires. Cependant, il est parfois difficile de prendre son bâton 
de pèlerin et de trouver les bons mots. Alors pour tous ceux qui veulent 
dire le bonheur auquel nous appelle le Christ, une belle occasion 
« d’endosser » la mission est donnée ! Le dimanche 22 octobre, dimanche 
missionnaire mondial, dans le cadre du marathon de Toulouse, il vous 
est proposé de courir pour annoncer la Parole du Christ.
L’idée ? Être visible au milieu des milliers de coureurs grâce à un 
tee-shirt sur lequel est écrit « La Paix soit avec vous » (Luc 24,36). Ce 
message simple ne manquera pas d’interpeller les sportifs qui courent 
et les nombreux supporters venus les encourager. Venez courir : que 
ce soit 10, 21 ou 42 kilomètres, tout est bon pour le Seigneur ! Et si 
vous n’avez ni les jambes entraînées, ni l’envie de courir, rien ne vous 
empêche de venir soutenir ceux qui le peuvent !

Pour participer à l’événement, les inscriptions se font directement sur le 
site du marathon de Toulouse (www.marathon-toulousemetropole.fr) 
dans la rubrique « Participer/S’inscrire ». Choisissez votre course, cliquez 
sur « S’enregistrer en groupe », et sélectionnez le groupe « Diocèse de 
Toulouse ». « mission » est le mot de passe qui validera votre inscription. 
Et pour que la fête soit plus belle encore, le diocèse vous invite dès 
6 h à un petit-déjeuner, suivi de la messe des coureurs à 7 h à l’église 
Saint-François-Xavier. À l’issue de cette célébration, votre tee-shirt vous 
sera remis. Après la course, nous nous retrouverons autour d’un apéro 
bière-tapas, cour Sainte-Anne. Alors à vos baskets !

FLAMINE FAVRET

Toutes les infos sur le site du diocèse et sur Facebook.
Participation (en plus des frais d’inscription à la course) : 4 e
Contact : Service de la Communication : 05 62 71 94 84

Objectif Bonne Nouvelle : 
courir et évangéliser !
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ELECTRICITE GENERALE 
CONCEPTION ▲ RÉALISATION

MAINTENANCE
Lot n°8 - 3, rue de l’Europe 

ZI La Pointe II
31150 LESPINASSE

Tél. 05 61 70 06 86
Fax 05 61 70 08 36 - mc2f@live.fr

Sainte-Marie des Ursulines
École et Collège sous contrat d’association 

34, av. de la Colonne 31500 TOULOUSE  ☎ 05 34 25 28 61www.ursulines.eu

Proximité Métro Marengo/SNCF
Option Européenne

Classe bilangue Anglais/Allemand dès la 6e

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin
Etude surveillée jusqu’à 18h

Nos conseillers sont à votre disposition
au ☎ 0820 820 001 (0,12 € ttc/min)
www.bnpparibas.net

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre

Spécialiste des lieux de culte
Matériel spécifique • Études et devis gratuits

Installation • SAV rapide • Nombreuses références

SONORISATION VIDEO
Marc FRIEDERICH

1, rue des Arbousiers 31650 ST-ORENS-DE-GAMEVILLE 
✆ 06 81 51 77 89

a3fsonorisation@wanadoo.fr - www.a3fsonorisation.fr

RÉSIDENCE SAINT-DOMINIQUE
STUDIO À LOUER (18 à 30 m2, APL)
À toute personne autonome (étudiant/es, personnes aînées)

15, rue des Martyrs de la Libération 31400 TOULOUSE
✆ 05 61 32 17 72

3, rue Bernanos BP33130 - 31131 Balma Cedex
Tél. 05 61 24 78 40
www.saliege.fr - contact@saliege.fr

Filière hors contrat : Ciné prépa

Post-baccalauréat avec internat
classes PréParatoires - bts - Manaa

Lycée Privé Catholique Saliège

DE LA PETITE SECTION AU CM2
5 classes maternelles 10 classes élémentaires

Anglais - Périscolaire : CLAE, échecs, judo, 
théâtre, couture

 16, rue du docteur Jean Arlaud - 31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 75 48 - secretariat@saintetherese-toulouse.org

Semaine 4 jours et demi

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

ET VOTRE COMMUNICATION S'ANIME...

Vos projets, 
nos solutions

• PRINT • WEB • MULTIMEDIA

✆ 05 62 74 78 20
bse-sud-ouest@bayard-service.com

www.bayard-service.com06 48 19 13 30

Spécialiste des lieux de culte 

Installations 
Réglages 
Fournitures 
Entretien 

5 Rue du Sergent Razat  31400 TOULOUSE 

Mail: contact@lepicard-systems.fr   

Tél: 05.61.52.81.76   Portable: 06.08.68.05.89 

Site: www.lepicard-systems.fr 

Sonorisation  

Lepicard Systems 


