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infos pratiques

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
- Messe de Noël au centre
de détention de Muret (16 h)
- Messe de Noël au sanctuaire
de Saint-Jérôme (22 h)
et dans votre paroisse 

POUR TROUVER L’HORAIRE 
DE VOTRE MESSE DE NOËL, 
CONSULTEZ
messesinfo.catholique.fr

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Nativité du Seigneur
Messe de Noël à la maison
d’arrêt de Seysses (8 h 45 et 10 h)

MARDI 26 DÉCEMBRE
Fête et messe
de la Saint-Étienne
à la cathédrale (11 h)

LUNDI 1ER JANVIER
Journée mondiale de la paix

DIMANCHE 7 JANVIER
Fête de l’Épiphanie,
baptême du Seigneur

SAMEDI 13 JANVIER
Assemblée diocésaine
de la Diaconie à Baziège (10 h)

DIMANCHE 14 JANVIER
- Préparation à l’appel décisif
à la Maison diocésaine
du Christ-Roi à Toulouse
- 104e Journée mondiale
du migrant et du réfugié
(cf. brève page 7)

SAMEDI 20 JANVIER
Confirmation à Saint-Sylve
à Toulouse (18 h)

DU JEUDI 18
AU JEUDI 25 JANVIER
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, en paroisse

DIMANCHE 21 JANVIER
Prière œcuménique
au temple évangélique dans
le cadre de la Semaine de l’unité 
chrétienne (15 h)

MERCREDI 24 JANVIER
Rencontre du bureau
du Conseil diocésain 
de la vie religieuse

DU JEUDI 25 JANVIER
AU DIMANCHE 11 MARS 
Visite pastorale
de l’ensemble paroissial
de Bruguières-Fenouillet

DIMANCHE 28 JANVIER
Messe solennelle
de la Saint-Thomas-d’Aquin
au couvent des Jacobins
à Toulouse (18 h)

VENDREDI 2 FÉVRIER
- Présentation de Jésus au Temple
- Journée mondiale
de la vie consacrée

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Ecclesia campus 2018, à Lille

SAMEDI 10 FÉVRIER
- Conseil diocésain
de la pastorale familiale
- Fresque musicale « Jésus »
(cf. brève p. 7)

DIMANCHE 11 FÉVRIER
- Fête des peuples 
(cf. article p. 7)
- Notre-Dame de Lourdes
- Journée mondiale des malades
- Dimanche de la santé

MERCREDI 14 FÉVRIER
Mercredi des cendres

JEUDI 15 FÉVRIER
Inauguration de l’exposition
du chemin de croix
à la basilique Saint-Sernin
(19 h)

SAMEDI 17 FÉVRIER
Institutions pour le lectorat
et l’acolytat en vue du diaconat 
permanent

DIMANCHE 18 FÉVRIER
- Premier dimanche de Carême
- Célébration de l’appel décisif

DU DIMANCHE 18
AU DIMANCHE 25 FÉVRIER
Pèlerinage des jeunes
à Taizé

JEUDI 15 MARS
Conférence des tutelles
à la direction de l’Enseignement 
catholique

SAMEDI 17 MARS
Conseil diocésain
de la pastorale des jeunes,
à la Maison diocésaine 
(10 h)

DIMANCHE 25 MARS
Dimanche des Rameaux

Quoi de neuf dans le diocèse ?

 RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr/agenda

©
 B

SE
/C

IR
IC

 -
 A

. P
in

og
es

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 !
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Qu’est-ce que
la fraternité ?
Partie intégrante
de notre devise nationale, 
la fraternité se définit 
comme étant un lien
de solidarité et d’amitié 
entre les êtres humains. 
Souvent mise à mal,
à l’heure des tentations de repli sur soi, 
des pulsions identitaires, elle est sans 
aucun doute la valeur essentielle à notre 
humanité. Que dire alors de la fraternité 
évangélique à laquelle le Christ nous 
appelle ? Accueillir l’altérité comme Jésus 
nous l’enseigne suppose trois attitudes. 
La bienveillance, cette disposition 
d’esprit inclinant à la compréhension, 
à l’indulgence envers autrui, semble 
simple. En pratique, cela nécessite
une attention constante car nous sommes 
bien souvent portés à interpréter
les faits, gestes ou paroles de l’autre 
suivant un schéma qui peut être faussé : 
« Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés ; ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamnés ; remettez,
et il vous sera remis » (Lc 6,37).
Nous nous trouvons pourtant 
d’excellentes raisons pour nous conforter 
mais Jésus, qui connaît le cœur humain, 
n’est pas dupe de nos motivations plus 
cachées : « Qu’as-tu à regarder la paille 
qui est dans l’œil de ton frère ?
Et la poutre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas ! » (Lc 6,41). 
« La première qualité de l’amour 
altruiste, c’est d’être à l’écoute
attentive des besoins de l’autre »,
affirme le philosophe Jollien.
De fait, le respect consiste à donner
de la valeur, de l’attention à l’autre
et cela doit se manifester 
quotidiennement et simplement.
C’est encore la capacité à accepter
des idées, des manières d’agir
qui ne sont pas les nôtres. Sans ouverture 
positive et patiente aux autres,
aucun dialogue vrai ne peut s’instaurer. 
Enfin, l’amour fraternel suppose le pardon 
« jusqu’à 77 fois 7 fois » (Mt 18,22), 
autrement dit la miséricorde.
Suivre la « tendre lumière » dont parlait 
Newman doit nous faire découvrir
dans l’autre un frère, face à un Dieu 
devant qui nous sommes tous égaux, 
parce qu’il nous aime également
et veut nous rassembler dans la plénitude 
de sa vie. La présence de Dieu en nous 
est un appel à « devenir semblables
à lui » (1 Jn 3,2). Dès le IIe siècle,
saint Irénée de Lyon ose affirmer :
« Le Fils de Dieu s’est fait homme
pour que l’homme devienne
Fils de Dieu ». 

rencontreédito
TROIS QUESTIONS AU FRÈRE JOSÉ PEREIRA • 
Frère carme au couvent Notre-Dame-du-Mont-Carmel
à Toulouse.

Vivre en fraternité… 
en union au Christ
- Être frères de sang
ou frères en Christ,
quels points communs ?
Qu’est-ce qui, à part votre 
habit, constitue votre 
ressemblance avec vos frères 
religieux ?
- Un des éléments est que, tout 
comme dans une fratrie de sang, 
on ne choisit pas son frère. Il nous 
est donné soit par nos parents, soit 
par Dieu. C’est là l’un des enjeux 
du discernement vocationnel. La 
communauté religieuse n’est pas un 
club de potes mais un corps ecclésial, 
où les membres doivent recevoir 
l’amour du Christ, en vivre, et le 
communiquer. « Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres » (Jn 13,34).
Ce qui fait que l’on se sent frères en 
Christ, c’est le fait de se savoir fils 
d’un même Père. Ça, c’est vrai pour 
tout baptisé. Mais la note propre du 
Carmel est que notre mère s’appelle 
Thérèse d’Avila. Le Carmel est la 
terre où nous enfonçons nos racines 
humaines et spirituelles, la source 
où nous nous abreuvons, le sein qui 
nous forme et nous constitue frères.

- Plus spécifiquement chez
les carmes, comment
décririez-vous vos relations ?
Que sont vos frères pour vous ?
- Si je parodiais un ouvrage classique, 
je dirais : « Splendeurs et misères des 
carmes » ! Tout comme dans une 
famille, le frère est celui sur qui vous 
pouvez vous appuyer, avec qui vous 
pouvez partager et nouer des relations 
profondes. Et pas besoin de se voir 
tous les jours pour cela. L’une des 
grâces de cette vie est de pouvoir se 
dire en vérité : c’est mon frère, ce 
sont mes frères (même ceux qui me 
fatiguent le plus). Et en même temps, 
ce seront eux qui pourront vous faire 
souffrir ou du moins vous raboter un 
bon coup !

- Né au XIIIe siècle, l’ordre du 
Carmel s’est immédiatement 
structuré en vie de fraternité. 
C’est un élément essentiel
de votre vie unie au Christ.
En quoi ?
- Au XIIIe siècle, d’anciens croisés 
ou pèlerins se sont rassemblés au 
Mont Carmel, attirés par la figure 
du prophète Élie. Mais d’emblée, 
ces ermites latins combinent vie de 
solitude et vie fraternelle. Cela se 
traduit par les repas et la liturgie en 
commun. Cette tension originelle 
du Carmel entre vie commune et 
vie de solitude, entre apostolat et 
désert, n’a jamais été résolue. C’est 
heureux et il ne faut pas la résoudre : 
c’est une des sources de la fécondité 
du Carmel. Lorsque Thérèse d’Avila, 
au XVIe siècle réforme le Carmel, elle 
revient à cette tension originelle. Ses 
Carmels sont de vrais déserts et de 
vraies familles.
L’élément essentiel, comme vous le 
dites, est la vie d’union au Christ. 
C’est Sa présence qui donne sens à 
notre vivre-ensemble. Sans le Christ, 
la vie religieuse n’a aucun sens. C’est 
Lui le cœur de la communauté. 
C’est Lui qui nous donne les uns 
aux autres, qui unit et unifie le corps 
communautaire.

PROPOS RECUEILLIS

PAR FLAMINE FAVRET

PAR + FR. ROBERT LE GALL 
ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE
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 « On ne choisit pas son frère. »
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toulouse.catholique.fr

Que veut dire « être frère » ou « être sœur » ? Est-ce un hasard, une source, une grâce,
un labeur ou bien une promesse ? Qu’est-ce que cette dimension fraternelle implique
pour les chrétiens ? Sous-entend-elle une vocation particulière à la fraternité selon l’Évangile ? 
C’est ce que nous vous proposons de voir ensemble !

FRATRIE • Partage, égalité, unité, respect… sont les valeurs auxquelles 
aspirent tous les frères. Pourtant, ne soyons pas naïfs, il n’y a pas
de réelle fraternité qui ne passe par l’épreuve. Comment faire 
correspondre davantage l’homme à sa vocation de frère ? 

Au nom du Père

La fraternité
à la lumière de l’Évangile

Tous les parents le savent, les conflits entre 
frères et sœurs sont éreintants et l’on a 
beau écouter les plus grands psychologues-

spécialistes-ès-disputes nous expliquer que ces 
altercations sont une initiation à toutes les 
relations sociales pour toute la vie… difficile 
parfois de s’en convaincre ! À peine sortie du 
sein de leur mère, la fratrie doit déjà apprendre 
à faire l’expérience du partage, à commencer 
par celui des parents. Pas évident lorsqu’on 
songe que pour un enfant, prêter c’est donner 
un bout de soi ! Au-delà des liens du sang, 
c’est pourtant bien ce long apprentissage qui 
va permettre de tisser puis sceller un lien de 
fraternité authentique qui unira d’abord la 
famille, puis une famille humaine au sens large. 
Naître et grandir avec d’autres, appartenir à une 
fratrie marque profondément notre identité et 
contribue à nous faire croître en humanité. Une 
expérience déjà spirituelle.
Pour les chrétiens, un des grands mystères du 
Christ, c’est qu’Il fait de nous des fils d’un 
même Père, des frères en humanité. « Voici 

ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté 
de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, 
une mère. » (Marc 3,34-35) Outre la « paternité 
transcendante » de Dieu, les chrétiens nouent 
aussi une relation fraternelle avec le Christ. 
Ce Fils du Père, ce frère d’une multitude 
de frères, a par sa mort et sa résurrection 
réconcilié en lui tous les hommes. C’est donc 
bien lui qui constitue, ancre et régénère toute 
fraternité. On ne peut ainsi pas parler de 
fraternité sans faire référence à la paternité de 
Dieu, au sens infiniment aimante et équitable, 
qui fait de nous des fils mais aussi des frères, 
membres de la même grande famille des 
baptisés et qui ont vocation à s’aimer.
Alors, la fraternité comme « fondement et 
route pour la paix », comme le démontrait le 
pape François dans son magnifique message 
adressé le 1er janvier 2014 ? Gageons qu’être 
« gardiens les uns des autres » est déjà en soi une 
piste pour y parvenir…

FLAMINE FAVRET

Seigneur Jésus, qui, à la veille
de mourir pour nous, as prié
pour que tous Tes disciples
soient parfaitement un,
comme Toi en Ton Père
et ton Père en Toi,
fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité
de notre désunion.
Donne-nous la loyauté
de reconnaître et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance
et même d’hostilité mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer 
tous en Toi, afin que,
de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment Ta Prière 
pour l’Unité des Chrétiens,
telle que Tu la veux,
par les moyens que Tu veux.
En Toi, qui es la Charité parfaite, 
fais-nous trouver la Voie
qui conduit à l’Unité dans 
l’Obéissance à Ton amour
et à Ta Vérité.
Amen !

ABBÉ COUTURIER

Prière pour l’unité
des chrétiens

Un des grands mystères du Christ, c’est qu’Il fait
de nous des fils d’un même Père, des frères en humanité. 

©
 F

oi
 &

 V
ie

4 • Foi & Vie en Haute-Garonne • décembre 2017-janvier-février 2018



dossier
FRÈRES DANS LE CHRIST • « L’Église est à nouveau appelée
à l’impulsion missionnaire, dans la mesure où elle recommence
à réaliser de façon plus vivante sa fraternité intérieure. » Benoît XVI

Appelés pour les autres,
la fraternité chrétienne
selon Joseph Ratzinger

Marie-Isabelle : « C’est réaliser qu’on
est aimé l’un comme l’autre d’un même 
amour par un même père (ou une même 
mère) et je n’ai pu le comprendre
que quand je suis devenue parent
à mon tour et que j’ai dû gérer
des disputes entre mes enfants. »

Élisabeth : « C’est celui qui
te demande : "Est-ce que je peux 
t’apporter quelque chose ?" quand 
tu es au fond de ton lit sans pouvoir 
bouger. »

Marie : « C’est arriver à voir le frère
en humanité dans toute personne, 
même la plus antipathique et,
à défaut de lui parler, prier pour elle. »

Richard : « C’est de dire à l’autre :
"Toi, tu ne mourras jamais car rien
ne peut disparaître de ce que Dieu
a aimé en chacun de nous". »

Sœur Geneviève : « C’est donner 
à l’autre un espace d’existence 
fraternelle : reconnaître en lui un «alter 
ego» différent, avec qui la communion
et la communication sont à la source
de l’être. »

Vincent : « C’est vivre d’un même 
héritage. »

Père François : « C’est reconnaître
et aimer notre prochain comme 
quelqu’un de notre famille, parce 
que nous avons le même créateur,
et plus encore parce que nous avons
le même Père pour ceux qui sont 
baptisés. »

Alain, diacre : « C’est un homme
et/ou femme, quel qu’il soit,
à qui je sais témoigner
qu’il a du prix à mes yeux. »

Germain : « C’est faire pour quelqu’un
sans en attendre de reconnaissance. »  

Corinne : « C’est partager la même 
vision du monde. »

Une carmélite : « C’est celui
ou celle que je n’ai pas choisi,
que je reçois de Dieu notre Père 
commun,  et que je dois aimer 
réellement  même s’il me déplaît, 
m’incommode ou me fait du mal... » 

Ils ont témoigné
« Être frère, c’est… »

Publié en 1960, le livre de Joseph 
Ratzinger « Frères dans le Christ » 
fit date pour l’interprétation qu’il 

proposait de la fraternité chrétienne. 
Le futur Benoît XVI y soulignait que si 
le mystère du Christ est un mystère de 
frontières supprimées (entre les sexes, 
les classes sociales, les juifs et les païens, 
entre nations), le christianisme établit 
néanmoins une délimitation nouvelle : la 
communauté fraternelle des disciples. En 
effet, Jésus désigne lui-même comme ses 
frères et sœurs tous ceux dont la volonté 
est unie à la sienne pour accomplir celle 
du Père (Mc, 3, 33-35). Concrètement, 
cette fraternité se vit nécessairement dans 
des cercles restreints : par exemple en 
communauté religieuse, en aumônerie, 
dans notre engagement social précis, etc. 
À cette délimitation s’ajoute la dimension 
cultuelle de l’assemblée eucharistique, 
seule en mesure de fonder une commu-
nauté fraternelle consciente d’elle-même 
– ce qui ne signifie pas que le disciple se 
désintéresse du frère qui a perdu la foi.
Cependant, une telle restriction ne 
contredit-elle pas le message universa-
liste de Jésus ? En fait, cette fraternité 
ne constitue pas un cercle ésotérique. 

Au contraire, elle est au service de tous. 
Pareils au Christ, partageant sa relation 
au Père avec les hommes, ses disciples ne 
vivent pas la fraternité pour eux seuls, 
mais en faveur de l’ensemble de l’huma-
nité. Pour preuve, Joseph Ratzinger 
recense dans son ouvrage les figures 
de frères qui, dans la Bible, associent 
leurs autres frères à leur bénédiction (ce 
qui passe souvent par la souffrance des 
premiers) : le serviteur d’Isaïe, Joseph 
vendu en Égypte, le peuple juif pour les 
autres nations. De même, la finalité de la 
fraternité en Christ n’est pas de fonder 
une secte repliée sur elle-même, mais 
bien d’appeler à la grâce ceux qui vivent 
encore sans elle. Telle est la signification 
fondamentale des couples de frères des 
récits bibliques : Caïn et Abel, Ismaël 
et Isaac, Jacob et Esaü, le fils prodigue 
et le fils aîné de la parabole du père 
miséricordieux. Celui des deux qui vit 
pleinement la fraternité est toujours 
chargé de réintégrer son vis-à-vis dans 
sa dignité de frère du Christ. C’est en 
cela que la fraternité chrétienne est 
éminemment missionnaire.

JEAN-MICHEL CASTAING 
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Un exemple
de fraternité.
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territoire

Datant de l’antiquité, le terme « Nativité » renvoie au « jour 
de la naissance du Christ », «Dies natalis Domini», que les 
chrétiens fêtaient le 6 janvier. Aussi appelée « Natalis », cette 

fête deviendra Noël dans la tradition populaire orale. La date de 
la Nativité du Christ a été fixée au 25 décembre au IVe siècle, sous 
Constantin, afin de christianiser une fête solaire païenne dédiée au 
dieu Mithra. Celle-ci se célébrait au solstice d’hiver pour célébrer le 
renouveau solaire. Pour les nouveaux chrétiens convertis, le Christ 
était le « Soleil de justice » qui brillerait pour les nations, annoncé 
par les prophètes (Ml 3, 20). Que l’Église ait choisi de fêter la 
Nativité de Jean Baptiste le 24 juin n’est pas anodin si l’on se réfère 
au témoignage de Jean : ne fallait-il pas « qu’il (le Christ) grandisse ; 
et moi (Jean Baptiste), que je diminue » (Jn 3,30) tel l’astre solaire 
au solstice d’été ? La fête de la Nativité de Marie quant à elle, est 
célébrée le 8 septembre. C’est celle de la joie car, à travers Marie, 
c’est le Sauveur qui vient au monde : « Votre naissance, ô Mère de 
Dieu, fut l’annonce de la joie du monde. Car c’est de vous qu’est né le 
Soleil de Justice, le Christ notre Dieu. » (Antienne des laudes)
Les plus anciennes représentations connues de la Nativité du Christ 
dateraient du début du IIe siècle dans les catacombes romaines. 
Elles sont composées d’une simple représentation de la Vierge à 
l’Enfant puis d’une adoration des Mages, peints à l’origine coiffés 
du bonnet phrygien des peuples venus d’Orient. L’Église byzantine 
développera une iconographie à visée théologique – qui représente 
Jésus Dieu incarné – nourrie par les écrits tardifs et dont se détachera 
progressivement l’Église catholique qui contemple avec Marie et 
Joseph l’annonce du Salut dans l’enfant Jésus représenté rayonnant 
de lumière.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.toulouse.catholique.fr 
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Avis aux tout-petits ! Qu’ils aient 3, 4, 5 
ou 6 ans, qu’ils fassent partie ou non 
d’un groupe d’éveil à la foi, les enfants 

sont invités à un grand rassemblement ! 
Dimanche 8 avril 2018 de 10 heures à 
16 heures, ils sont attendus avec leurs 
parents à une grande fête diocésaine dont 
le thème est « Aimer comme Marie ». Avec 
la Vierge, découvrons la tendresse d’une 
mère, la confiance en Dieu, un exemple de 
prière, la joie de croire et d’être aimé. Pour 
les enfants, « Aimer comme Marie » c’est 
expérimenter l’amour de Dieu à travers 
des chants gestués, des activités manuelles, 
une prière commune, des histoires contées 
et des jeux.
Pour être au plus près des familles, la fête se 
décline en cinq lieux du diocèse :
• la zone Nord se retrouvera à l’école de 
l’Annonciation de Seilh ;

• la zone Ouest à la salle communale de 
Lavernose ;
• la zone Est à la salle paroissiale de 
Saint-Orens ;
• la zone du Comminges à l’école Sainte-
Thérèse de Saint-Gaudens ;
• la zone Toulouse-Centre à Sainte-
Germaine-des-Pradettes, à Toulouse.
Rapprochez-vous de votre paroisse pour 
savoir à quelle zone elle se rattache.
En tous lieux, le rendez-vous est donné à 
10 heures. Là, différents ateliers adaptés à 
l’âge des 3-6 ans seront mis en place tandis 
que d’autres activités seront proposées aux 
parents et aux plus grands des fratries. Une 
garderie est organisée pour les tout-petits de 0 à 
3 ans. L’après-midi sera dédié à des répétitions 
de chants, une animation et la journée se 
terminera par une Eucharistie.
À chaque endroit, une équipe anime la fête, 

soutenue par le service diocésain de la caté-
chèse. Les besoins sont variés tout comme 
vos talents : accueil, logistique, animation 
des ateliers, animation de la messe, garderie, 
sécurité, etc. N’hésitez pas à vous manifester : 
catechese.toulouse@diocese-toulouse.org 
ou 05 62 71 80 98 ! Et venez nous rejoindre 
nombreux pour que la fête soit plus belle !

LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE

3-6 ANS • « Aimer comme Marie » avec les enfants de 3 à 6 ans et leur famille, c’est ce à quoi
vous invite le service diocésain de la catéchèse, le dimanche 8 avril 2018 !
Familles, parents et enfants, vous êtes tous conviés !

Les tout-petits à la fête 

Les Nativités de Jésus, de la Vierge
et de Jean Baptiste.

L’ART DE L’ICÔNE • Dans l’art, une Nativité 
désigne une représentation de la naissance 
du Christ. Pourtant le calendrier liturgique
de l’Église célèbre trois fêtes de la Nativité : 
celle du Christ la première de toutes, et celles 
de Marie et de Jean Baptiste, le Précurseur, 
toutes trois intimement liées.

La Nativité

Des ateliers pour tous.

> Inscriptions : à partir du 15 janvier, soit en ligne : toulouse.catholique.fr/fete3-6 ans
soit sur bulletin disponible en paroisse.
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EN BREF

territoire

 Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr

● 104È JOURNÉE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
« Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer
les migrants et les 
réfugiés », c’est le mot 
d’ordre du pape François 
pour la prochaine édition,
le dimanche 14 janvier 2018 ! Le Saint Père 
rappelle que la solidarité de l’Église « doit 
s’exprimer concrètement à chaque étape
de l’expérience migratoire : depuis le départ 
jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au 
retour ». C’est une responsabilité que l’Église 
entend partager avec tous les hommes et femmes 
de bonne volonté, qui sont appelés à répondre 
aux nombreux défis posés par les migrations 
contemporaines. Le service de la pastorale des 
migrants du diocèse mettra à disposition de 
chaque paroisse un kit d’animation (livret, carte-
prière et affiche) afin de faciliter la préparation 
des célébrations du dimanche 14 janvier.

● QUI EST MON FRÈRE ? CONSTRUIRE
LA FRATERNITÉ AUJOURD’HUI
Une session interdisciplinaire 
est proposée à l’IERP les 25 et 
26 janvier 2018. Face à l’urgence 
d’un vivre-ensemble de qualité 
et à l’attente sociétale d’une 
fraternité partagée par tous, il est 
important de s’interroger sur les 
raisons d’être de cette fraternité et sur 
ses enjeux actuels. « Qui est mon prochain ? » 
« Suis-je responsable de mon frère ? » : depuis 
l’origine, la foi chrétienne s’est interrogée sur 
ces questions fondamentales, en a formulé des 
principes majeurs et suscité des engagements 
concrets et responsables au service de tous. 
Ces deux journées de réflexion traiteront 
successivement la genèse de la fraternité,
ses dimensions théologiques et ecclésiales, 
enfin la mission propre des chrétiens dans cette 
construction. Renseignements et inscriptions :
www.ict-toulouse.fr

PLUS D’INFO SUR : 
www.toulouse.catholique.fr 

● FRESQUE MUSICALE « JÉSUS »
De passage à Toulouse le 
10 février, voilà un spectacle 
musical qui réunira du monde ! 
Tout public, il nous plonge 
dans l’un des plus grands 
récits de l’humanité. Servi 
avec fidélité, une jolie prestation d’acteurs, 
une sobriété dans les décors, les costumes 
et la mise en scène… et le tout agrémenté 
d’une large palette musicale : Pascal Obispo, 
grand mélodiste français, a composé la musique 
originale en introduisant à son univers artistique 
des instruments traditionnels et des sonorités 
d’Orient. Christophe Baratier, auteur et metteur 
en scène, s’est appuyé sur ses succès de cinéaste 
pour mettre en relief les conflits et les passions 
entre les personnages et restituer fidèlement la 
grandeur et la puissance de l’histoire originale. 
De sorte que sont réunis là les ingrédients 
d’une belle soirée en perspective !
À 15 h au Zénith de Toulouse, à partir de 34 E

Avec Marie, mère de tous les peuples, acclamez Dieu dans la joie ! » 
nous suggère l’affiche de la prochaine édition de la Fête des 
peuples qui aura lieu le dimanche 11 février. En effet qui 

mieux que Marie, la toute première disciple-missionnaire, pour 
nous mettre en chemin à sa suite, sur les pas de Jésus ? Marie est le 
trait d’union entre tous les peuples, nous qui sommes tous enfants 
de Dieu. Elle nous invite à nous accueillir les uns les autres avec un 
regard bienveillant, sans jugement, en même temps qu’elle intercède 
pour les malades, les souffrants. Cette journée, ouverte à tous, 
donnera à coup sûr un visage joyeux de l’universalité de l’Église !
Pour preuve, les couleurs, les sons et les rythmes des cinq continents 
représentés se mêleront harmonieusement, au cours de la célébration 
présidée par Mgr Le Gall, qui dira la joie de croire ensemble en 
Dieu. Le repas qui suivra sera lui aussi très coloré et parfumé par 
les saveurs des plats que chacun aura apportés – un plat typique de 
sa région ou de son pays (sans oublier ses couverts).
C’est le doyenné de Toulouse Nord-Est, déjà très riche dans la 
diversité de sa population, qui s’est lancé dans l’organisation de 
l’édition 2018, accompagné par les services diocésains de la Mission 
universelle et de la pastorale des migrants. Pour les soutenir dans 
cette grande organisation, toutes les forces vives du territoire ont 
été invitées à prendre leur place. Les catéchistes et la pastorale des 
jeunes du secteur se sont eux investis de façon dynamique au niveau 
de l’accueil et de la décoration. Une chorale multiculturelle, formée 
de paroissiens et de membres des communautés venues d’ailleurs, 

animera la messe.  En lien avec le thème de la joie, l’accent sera 
mis sur le côté festif et joyeux pour permettre aux participants de 
se sentir « solidaires ou mieux soudés » à la communauté.
Vous l’aurez compris, c’est un grande fête colorée et joyeuse à 
laquelle vous êtes invités. N’hésitez plus et venez nous rejoindre le 
dimanche 11 février au hall 8 du Parc des Expositions de Toulouse, 
à partir de 9 h 30 !

SERVICE DE LA MISSION UNIVERSELLE

FÊTE DES PEUPLES • Plus de 25 ans d’âge et toujours incontournable, la Fête des peuples
est comme le bon vin, elle se bonifie d’année en année. Dans notre diocèse, elle est l’invitation
lancée à chacun d’entre nous pour découvrir d’autres cultures… tout en expérimentant la fraternité, 
telle que le Christ l’a enseignée.

La fraternité... universelle !
«

La fête des peuples, au Parc des Expositions de Toulouse.
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17, allée du Roussillon    31770 COLOMIERS 
Tél. 05 61 99 77 99    Tél. 05 61 78 55 08

N° ORIAS 07014633

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

www.gan31.com

Assuré d’avancer
TOUTES ASSURANCES
EPARGNE RETRAITE

COURS SAINT-THOMAS D’AQUIN
Demi-Pension / Externat

Etablissement privé sous contrat d’association

ÉCOLE :  ANGLAIS DÈS LA GRANDE SECTION
COLLÈGE :  ANGLAIS ESPAGNOL OU ALLEMAND DÈS LA 6e

BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE ET FORMATION  
PREMIERS SECOURS

40, Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 52 65 45 - Fax 05 61 52 75 53

www.saint-thomas-daquin.com - contact@saint-thomas-daquin.com

Allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 87 49 18 - Port. 06 09 53 41 68 
Fax 05 61 87 00 42       email : debelec31@gmail.com

Ent. Bruno DEBAR www.debelec.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

19 boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 91 61 - Fax 05 62 27 91 68
E-mail : 0311219g@ac-toulouse.fr - www.saintemarie-saintsernin.com

LYCÉE DES METIERS
Sainte Marie de 
Sainte Sernin

FORMATION INITIALE
3ème Pépa. Pro
CAP : Employé de commerce multi spécialités
BAC PROFESSIONNEL : Gestion/Administration, ARCU,  
Commerce, Vente Section européenne
BAC PROFESSIONNEL : Commerce an 1 an 
Section Européenne
BTS : Commerce International à référentiel 
commun européen
Classe DIMA

FORMATION CONTINUE
BAC PROFESSIONNEL en alternance: 
Gestion/Administration, Commerce
BTS en alternance : MUC

Bible, Exégèse, Théologie, Patrologie, Spiritualité, 
Jeunesse, Catéchèse, Histoire, Philosophie, Littérature, 

Psychologie, Vie Pratique, policier, Audio, vidéo,  
Carterie, Objets Religieux

« L’esprit de service au service de l’esprit »

19, rue de La Trinité
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 14 74 44
librairie-jouanaud@hotmail.fr

Métro A Esquirol ou B Carmes
Bus 10, 14, 38 « Esquirol »

ou 2, 12, 52 « Carmes »
Vélo Toulouse Station n° 25 

ou n° 10

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 

Ouverture 7j/7

POMPES FUNÈBRES 

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE    05 61 16 12 12
www.pf-municipales-toulouse.fr

Service public depuis 1905

Régie habilitation n°143113

“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée
42, Av. Camille Pujol - Enseignement Supérieur - BP 15210 - 31079 Toulouse Cedex 5

Tel : 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50
Site : www.caousou.com - Email : scolarite@caousou.com

Ecole - Collège - Lycée - BTS MGTMN

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre

à nos fidèles annonceurs !
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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


