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infos pratiques

DIMANCHE 1ER AVRIL
PÂQUES
Messe solennelle (11 h)
et vêpres solennelles
de la Résurrection
à la cathédrale Saint-Étienne
(17 h 30)

JEUDI 4 AVRIL
Rencontre citoyenne autour
des enjeux bioéthiques, à l’autorium 
du muséum de Toulouse (18 h)

DU 7 AU 8 AVRIL
Pèlerinage des aînés
avec l’Hospitalité diocésaine
à Lourdes

DIMANCHE 8 AVRIL
- Fête diocésaine des enfants
de l’éveil à la foi à Lavernose, 
Saint-Gaudens, Saint-Orens,
Seilh et Toulouse (de 10 h à 16 h)
- Messe interscouts
à la cathédrale Saint-Étienne 
(17 h)

JEUDI 12 AVRIL
Rencontre des confirmands 
étudiants

SAMEDI 14 AVRIL
- Journée jeunes et liturgie
pour les 8-18 ans
à la cathédrale Saint-Étienne
(9 h)
- Rencontre de la cellule d’accueil 
des migrants

DIMANCHE 15 AVRIL
Rencontre des confirmands adultes 
à la maison diocésaine
du Christ-Roi (15 h)

DU 16 AU 17 AVRIL
Pèlerinage provincial avec
les élèves de 3e à Rocamadour

MARDI 17 AVRIL
Conférence de Mgr Le Gall à 
l’Institut catholique (18 h 30)

DIMANCHE 29 AVRIL
- Journée mondiale de la prière 
pour les vocations
- 10e anniversaire de la pastorale 
étudiante
- Confirmation des étudiants
à Saint-Pierre-des-Chartreux (19 h)

DU VENDREDI 4
AU SAMEDI 5 MAI
Colloque sur « Le bien et le bon 
selon saint Thomas »
à l’Institut catholique de Toulouse

SAMEDI 5 MAI
Confirmation de l’ensemble 
paroissial de Carbonne (18 h)

DIMANCHE 6 MAI
Messe avec la communauté
Tamoul à l’église du Saint-Esprit
à Toulouse (17 h)

JEUDI 10 MAI
JEUDI DE L’ASCENSION

SAMEDI 12 MAI
Tournoi de foot inter-séminaires
au séminaire Saint-Cyprien (19 h)

DIMANCHE 13 MAI
Confirmation à Notre-Dame-
du-Rosaire (10 h 30)

SAMEDI 19 MAI
Vigiles de Pentecôte à la basilique 
Saint-Sernin (20 h)

DU 19 AU 21 MAI
Week-end national
Jeunes Pro à Toulouse

DIMANCHE 20 MAI
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Confirmation des adultes
à la cathédrale Saint-Étienne
de Toulouse (16 h)

LUNDI 21 MAI
Messe de clôture
du rassemblement
Jeunes Pro national (10 h 30)

DU MARDI 22
AU VENDREDI 25 MAI
Premier pèlerinage international 
avec les Œuvres Pontificales 
Missionnaires à Lourdes

SAMEDI 26 MAI
- Rencontre autour du chant 
liturgique au couvent des Jacobins 
(10 h à 17 h) (cf. article page 6)
- Confirmation des jeunes
des collèges de la Sainte-Famille, 
Saint-Louis, Les Maristes
et de la paroisse à l’Immaculée-
Conception (10 h 30)
- Concert d’inauguration de l’orgue 
à Notre-Dame-du-Taur
à Toulouse (20 h 30)

DIMANCHE 27 MAI
Confirmation du doyenné
Notre-Dame-de-l’Hers-et-du-Girou
à Saint-Jory (10 h 30)

DU 29 MAI AU 5 JUIN
Pèlerinage diocésain en Sicile

JEUDI 31 MAI
- Visitation de la Vierge
- Fête Dieu

SAMEDI 2 JUIN
Confirmation des jeunes
de la paroisse et de l’Annonciation 
à Grenade (18 h)

DIMANCHE 3 JUIN
Confirmation des jeunes
du collège Joseph-Niel,
des paroisses de Muret
et de La Saudrune à Muret 
(10 h 30)

SAMEDI 9 JUIN
Confirmation du doyenné
Notre-Dame-de-l’Hers-et-du-Girou 
à l’église de Lalande à Toulouse 
(17 h 30)

VENDREDI 15 JUIN
- Fête du Saint-Sacrement
- Fête de la Sainte-Germaine
de Pibrac, messe solennelle 
(10 h 30)

SAMEDI 17 JUIN
- Fête du bienheureux
Marie-Joseph Cassant, à l’abbaye 
Sainte-Marie-du-Désert
(messe à 11 h puis conférence)
- Confirmation à Grenade 
(11 h)

DIMANCHE 24 JUIN
Ordinations presbytérales
à la cathédrale Saint-Étienne 
(16 h)

VENDREDI 22 JUIN
Fête du catéchuménat :
messe suivie d’une soirée
avec les adultes ayant reçu
un sacrement, à la maison 
diocésaine du Christ-Roi 
(19 h 30)

DU 30 JUIN AU 7 JUILLET
La Nuit des églises 

Quoi de neuf dans l’Église ?

 RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr/agenda
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POUR TROUVER L’HORAIRE 
DES MESSES, CONSULTEZ
messesinfo.catholique.fr
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Pâques : 
résurrection
ou réincarnation ?

40 % des Occidentaux
de culture chrétienne 
croient à la transmigration 
des âmes et au passage
d’un corps à un autre 
après la mort.
Dans ce contexte, rappelons qu’il existe 
plusieurs différences entre la résurrection 
de la chair et la réincarnation.
La foi en la Résurrection est un appel
au sérieux de la vie. Nous n’avons 
qu’une vie pour décider de notre destinée 
éternelle, nous ne disposerons donc 
pas d’existence de rechange. Nos actes 
ici-bas ont un poids d’éternité. Qui dit 
existence unique dit personne unique
et notre dignité tient à ce que nous 
sommes irremplaçables. Parce que 
je ressuscite avec mon corps, mon 
individualité n’est pas niée. Dans la 
réincarnation, au contraire, je « suis » 
plusieurs personnes ou avatars.
Dans ce cas-là, le corps n’est 
qu’une enveloppe extérieure de peu 
d’importance : j’en change au fur et à 
mesure des transmigrations de l’âme.
Avec la Résurrection, je ressusciterai 
avec mon corps propre, même s’il sera 
différent de ce qu’il est actuellement.
Mais il existe une autre divergence : 
la réincarnation fait reposer le salut 
sur l’effort de l’homme, tandis que le 
christianisme considère que le salut est 
d’abord donné par Dieu. La réincarnation 
se transforme insidieusement en 
moralisme, et génère beaucoup
de culpabilité. Plus on a démérité,
plus on se réincarne dans un corps vil.
Si bien que les actes antérieurs collent 
indéfiniment à la peau de leurs auteurs. 
Au contraire, dans le christianisme, ma 
vie n’est grevée d’aucune hypothèque liée 
à une existence antérieure. J’en décide 
librement. Au départ je n’ai aucun passif 
à apurer.
Enfin, alors que la foi chrétienne promeut 
le plus grand épanouissement possible 
pour chaque personne, le but de la 
réincarnation consiste en une plongée 
dans la divinité suprême, agent
de l’effacement de son individualité.
En soulignant ces différences, il ne s’agit 
pas de discréditer une religion,
mais de bien discerner les enjeux
de la Résurrection en laquelle sont renés 
les baptisés de la nuit de Pâques. 

rencontreédito
TROIS QUESTIONS AU PÈRE LIZIER DE BARDIES • 
Prêtre accompagnateur du service diocésain
du catéchuménat.

« Le baptême,
une filiation divine »
- Pourquoi les baptêmes 
d’adultes ont-ils toujours
été célébrés au cours
de la nuit de Pâques ?
- Tous les sacrements trouvent leur 
source dans la Pâque du Christ, et le 
sacrement du baptême d’une manière 
plus particulière. Celui qui reçoit le 
baptême est uni au Christ dans sa 
mort et dans sa résurrection. Les rites 
du baptême par immersion, comme 
l’exprime saint Paul dans une de ses 
lettres, rappellent l’ensevelissement 
et le surgissement du tombeau. C’est 
donc au cours de la célébration de 
la Résurrection du Seigneur qu’il 
convient de célébrer les baptêmes : la 
nuit pascale par excellence, le temps 
du Carême en constituant l’ultime 
préparation ; mais aussi, par extension 
tous les dimanches du temps pascal et, 
pour les enfants, tous les dimanches 
de l’année…

- Qu’est ce qui, dans les 
témoignages des catéchumènes, 
reflète justement la force
de Pâques, notamment
ce passage des ténèbres
à la lumière ?
- Pour les nouveaux baptisés, il me 
semble que ce qui reflète particu-
lièrement la force de Pâques, c’est 
cette libération du péché, des forces 
de mort que les témoignages des 

néophytes expriment parfois très expli-
citement. Une expérience de libération, 
de renaissance alliée à un sentiment 
de paix, de réconciliation intérieure 
très forte. Une sorte de certitude que, 
quelles que soient les épreuves de la 
vie, le regard d’amour et de pardon de 
Jésus sera toujours posé sur celui qui est 
entré, par le baptême, dans sa filiation 
divine. Une joie définitive nourrie par 
le sentiment d’être rentré à la maison, 
dans la proximité de la Vierge Marie 
et des saints.

- En quoi la vigile pascale 
est-elle la liturgie la plus 
importante et la plus élaborée 
de l’année ?
- Faisant suite à la célébration du 
dernier repas de Jésus, célébré le soir 
du jeudi saint, et à celle de sa Passion 
et de sa mort célébrée le vendredi 
dans l’après-midi, la veillée pascale, 
dans la nuit du samedi au dimanche, 
retrace toute l’histoire Salut. Avec 
ses longues lectures bibliques, les 
rites de la lumière et de l’eau, les 
baptêmes qui précèdent l’eucharistie 
proprement dite, elle est pour les 
chrétiens la célébration par excellence 
de l’œuvre de Dieu et le sommet du 
temps liturgique.
« Au cours de la nuit de Pâques, nous 
vivrons à nouveau le rite suggestif 
du cierge pascal : irradiant du "feu 
nouveau" la lumière chassera peu à peu 
les ténèbres et illuminera l’assemblée 
liturgique. Que la lumière du Christ, 
ressuscitant dans la gloire, dissipe les 
ténèbres de notre cœur et de notre esprit 
afin que tous nous puissions revivre 
l’expérience des disciples d’Emmaüs : 
écouter la parole du Seigneur et nous 
nourrir du Pain eucharistique permettra 
à notre cœur de redevenir brûlant de foi, 
d’espérance et de charité » (message du 
pape François pour le Carême 2018).

PROPOS RECUEILLIS

PAR FLAMINE FAVRET

PAR JEAN-MICHEL CASTAING 
AUTEUR
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Le père Lizier remettant
son écharpe à une catéchumène 
lors de l’Appel décisif.
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Cette année encore, la tendance se confirme puisque les adultes qui ont reçu le sacrement 
du baptême lors de la nuit de Pâques, les catéchumènes, sont toujours de plus en plus 
nombreux, près d’une centaine dans notre diocèse ! Parce qu’ils étaient sur un chemin 
spirituel, ces adultes ont été appelés par le Seigneur. Ils ont frappé à la porte de l’Église
qui les a accueillis et accompagnés jusqu’au baptême. Foi & Vie en a rencontrés.

Ces adultes qui demandent le baptême

ACCOMPAGNEMENT • Père de quatre enfants, agronome de 
formation, Jean-Régis a derrière lui une carrière dans l’enseignement 
et la formation agricoles. Mais aujourd’hui, les graines qu’il aide à faire 
éclore ne sont plus tout à fait les mêmes. Elles sont bien enfouies dans 
le cœur de chacun et ont besoin de soins attentifs pour se déployer.

Côte-à-côte,
sur le chemin du baptême

Lorsque nous nous sommes 
rencontrés, c’était le jour de 
l’anniversaire de son baptême, 72 

années plus tôt. Jean-Régis s’attendait 
à tout moment à être interrompu 
par les coups de téléphone de sa 

famille venant lui souhaiter un 
bon anniversaire. Très habité par 
sa « mission de prêtre, prophète et roi 
en tant que baptisé », il a été appelé, 
très jeune, à s’impliquer dans la vie 
de l’Église, en formant des enfants 
de chœur à servir la messe d’abord,  
comme catéchiste et, depuis près de 
vingt ans, comme accompagnateur 
de catéchumènes.
L’appel de l’Esprit qu’entendent ces 
adultes en chemin vers le baptême et 
auquel ils répondent passe toujours 
par des personnes « vivantes ou 
mortes », précise Jean-Régis qui 
ajoute : « On sent la communion 
des saints qui fonctionne ». Ainsi 
le Seigneur se manifeste à travers 
une rencontre, les paroles d’une 
grand-mère, la participation à une 
préparation au mariage, mais aussi 
parfois des recherches sur internet 
qui donnent des pistes de contact… 
Autant d’événements différents qui 
amènent une personne à vouloir 
s’approcher de l’Église.

« On entre dans la foi par le vécu, 
pas par la raison »

L’accompagnement des catéchu-
mènes n’a rien à voir avec l’enseigne-
ment de contenus théoriques : pas de 
longs discours. Les accompagnateurs 
sont là pour cheminer aux côtés 
de celui qui avance, pour relire 

avec lui son histoire et y repérer 
les « clins d’œil de Dieu », partager 
ses joies et ses peines, écouter ses 
questions, entendre ses doutes. Aidé 
de l’évangile de saint Marc, écrit 
justement pour les catéchumènes, la 
personne va mettre ses pas dans ceux 
du Christ, depuis son baptême dans 
le Jourdain jusqu’à sa résurrection et 
son ascension au Ciel.
Jean-Régis aimerait que les catéchu-
mènes soient mieux intégrés à la vie 
des paroisses, dans la prière mais 
pas seulement : en leur proposant 
aussi, avant et après leur baptême, 
des occasions de servir dans ou avec 
l’Église. En attendant, émerveillé 
par ce qu’il découvre auprès de ces 
personnes, il ne se lasse pas de recevoir 
les incroyables grâces que le Seigneur 
leur donne.

MARIE GARROT

Esprit de Sainteté 
Viens combler nos cœurs,
Tout au long de nos vies
Révèle ta puissance.

Esprit de Sainteté
Viens combler nos cœurs,
Fais de nous chaque jour
Des témoins du Seigneur.

Tu es la Lumière 
Qui vient nous éclairer,
Le Libérateur
Qui vient nous délivrer,
Le Consolateur
L’Esprit de Vérité,
En toi l’espérance et la fidélité.

Esprit de Sainteté
Viens combler nos cœurs,
Tout au long de nos vies
Révèle ta présence.

PRIÈRE
Esprit de sainteté

Jean-Régis 
chemine
aux côtés
de celui
qui avance...
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dossier
RENCONTRE • Richard a 48 ans. Il est professeur de sport et entraîneur national de l’équipe
de France sénior de boxe française. Son épouse a été baptisée enfant et ses deux filles ont chacune 
demandé le baptême vers l’âge de 11 ans. C’est à ce moment-là que quelque chose s’est passé. 

« Pourquoi j’ai demandé le baptême »
- Comment décririez-vous 
votre jeunesse ?
- Pas facile ! Ma mère étant handicapée, 
au moment de la mort de mon père, 
à l’âge de 7 ans, j’ai été placé avec mes 
trois sœurs dans un foyer pour enfants. 
J’ai grandi là, auprès de Denise, une 
femme extraordinaire qui travaillait 
dans cet établissement et qui nous a 
élevés comme ses propres enfants.

- Avez-vous suivi un parcours 
religieux pendant votre enfance ?
- D’éducation religieuse, je n’en ai 
pas eue. Petit, j’allais parfois à la 
messe, j’ai appris quelques prières et 
je suivais le caté avec Denise. Je me 
souviens qu’avec quelques copains 
qui restaient au foyer, Denise nous 
amenait à la messe de Noël.

- Qu’est ce qui a conduit
vos pas vers l’Église ?
- Lorsque nous avons décidé de nous 
marier, celle qui est devenue mon 
épouse tenait vraiment à se marier à 
l’église. Comme je n’étais pas baptisé, 
je ne croyais pas cela possible. Nous 
nous sommes rapprochés du curé de 
notre paroisse qui a accepté de nous 
marier religieusement en 2012. À 
partir de là, nous avons pris l’habitude 
d’aller régulièrement à la messe, ce qui 
pour moi était alors très différent de ce 
que j’avais vécu petit. Il y a quelques 
années, nos filles nous ont demandé à 
être baptisées l’une après l’autre.

- Alors d’où est venu le « déclic » ?
- Pendant la préparation au mariage, 
je ne pensais pas encore au baptême. 
Aller à l’église en famille me suffisait 
mais après le baptême de nos filles, il 
ne manquait plus que moi ! Un jour, 
une amie de la paroisse m’a demandé : 
« Cela ne te dirait pas d’être baptisé ? ». 
Ma réponse a été immédiate, j’ai 
dit oui. Cela me semblait presque 
évident.

- Pourquoi avoir demandé
le baptême ?
- Au plus profond de moi, je voulais 

rentrer dans cette communauté, cette 
grande famille que sont les chrétiens. 
J’aime le contact, j’aime les gens et je 
souhaitais vraiment appartenir à cette 
famille, des personnes bien souvent 
solidaires et accueillantes, tournées 
vers les autres et animées d’un esprit 
de charité. C’était une volonté forte 
en moi. 

- Comment a réagi votre 
entourage ?
- Mon épouse était enchantée ! Si 
elle ne m’a jamais poussé dans cette 
voie, c’est parce qu’elle me laissait le 
choix. Mes filles aussi sont contentes. 
Dans mon milieu professionnel, je 
ne l’ai pas caché non plus. Ce n’est 
pas un secret !

- Que fait-on pour se préparer 
au baptême ?
- D’abord, on accepte. Puis suit 
toute une longue préparation, pra-
tiquement deux ans. Ce temps m’a 
permis d’en savoir plus, de découvrir 
la vie de Jésus, d’approfondir des 
sujets comme la Résurrection ou le 
purgatoire par exemple, de chemi-
ner… J’y ai rencontré des gens venus 
d’horizons très différents, avec des 
parcours autres que le mien. Bien 
sûr, il y a des contraintes aussi, des 
réunions en soirée mais j’ai toujours 
été content des échanges avec les 
autres personnes.

- Comment s’est passé 
l’accompagnement ?
- Depuis près de deux ans, nous étions 
deux en chemin, avec nos accompa-
gnateurs. Très souvent, lors de nos 
échanges, je posais beaucoup de 
questions. J’apprenais énormément ! 
Je voulais être certain de bien tout 
saisir, quitte à poser des questions 
qui parfois me semblaient bêtes. 
Mais ce dont j’étais déjà certain, c’est 
que la foi, je l’avais en moi. Et j’avais 
vraiment envie d’être baptisé !

- Comment priez-vous ?
- Plus jeune, je priais la veille de 

mes compétitions, sur la tombe 
d’un ancien camarade de foyer. Au 
moment du décès de Denise, j’en 
voulais à Dieu même si mon épouse 
me rassurait en me parlant de lui. À 
son chevet, c’est moi qui ai appelé 
un prêtre. On a prié ensemble, dix 
minutes avant sa mort. J’ai dit à mon 
épouse : « On a bien fait, Il est bien 
là ». Aujourd’hui, je prie toujours, 
pour elle, pour mes enfants et ma 
famille. Quand je sors de la messe, 
après avoir entendu plein de bonnes 
choses, je me sens léger, rempli par 
la Bonne Nouvelle.

- Que diriez-vous à quelqu’un 
qui se pose des questions
et hésite à solliciter l’Église ?
- Je lui dirai que si au fond de lui, il se 
sent l’âme d’être chrétien, si vraiment 
il veut être baptisé, alors il n’y a pas 
d’hésitation à avoir. Et même si l’on 
se pose encore des questions parce 
qu’on croit ne pas savoir, les choses 
vont évoluer. Mais il faut l’avoir au 
fond de soi, au fond de son cœur ; 
on doit le ressentir. Pour ma part, 
c’était là présent, il ne manquait 
qu’un petit starter.

PROPOS RECUEILLIS

PAR FLAMINE FAVRET

Richard :
« Cet été,
on partira
en famille sur 
les chemins de 
Compostelle, 
dans une 
démarche
de foi, avec 
des prières.
On veut baigner 
dedans.»
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territoire

SYMBOLE • Les poissons s’affichent un peu partout sur les voitures, les porte-clés…
Nous savons que c’est un signe de reconnaissance des chrétiens mais pourquoi ?
Et que signifie-t-il ?

Le poisson pour les chrétiens

L’image du poisson est très répandue dans l’art paléochrétien, 
notamment dans les catacombes sous forme de graffiti, puis 
dans les baptistères richement décorés. Accrochés à un double 

hameçon cruciforme ou nageant dans la piscine baptismale, ils 
représentent l’âme humaine, les nouveaux fidèles convertis au 
Christ, « Je vous ferai pécheurs d’hommes » (Mt 4,19) et sauvés par 
l’eau du baptême. Les célèbres mosaïques de Tabgha représentent 
deux poissons et un panier de pain. Cela illustre un événement 

majeur de la prédication du Christ : la multiplication des pains 
mais aussi l’épisode au bord du lac de Tibériade lorsque le 
Christ ressuscité nourrit les disciples avec du pain et du poisson 
(Jn 21, 13). Celui-ci est clairement lié à l’Eucharistie et apparaîtra 
systématiquement dans les représentations de la Cène. Bien avant 
la croix, à l’époque des persécutions, le poisson était déjà le symbole 
secret des premiers chrétiens de langue grecque. « Ichtus », le terme 
grec, est aussi l’acrostiche de « Iêsoûs Christos Theou Hyiòs Sôtêr », 
Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur, c’est-à-dire un symbole de foi. 
Dans les catacombes, il était représenté seul ou accosté par deux 
à une ancre car, pour ces chrétiens persécutés, leur force reposait 
sur l’espérance d’accéder après la mort à la béatitude éternelle.
En cette période pascale, comment ne pas évoquer le signe de 
Jonas ? L’animal dans le ventre duquel le prophète est englouti 
trois jours consécutifs sur ordre de Dieu, est un grand poisson, 
une baleine pour certains, qui s’apparente à un monstre marin, 
une de ces créatures perçues aux temps bibliques comme 
symbole du mal et qui grouillaient au fond de la mer. Par son 
sacrifice, Jonas préfigure la mort et la résurrection du Christ 
(Jon 2, 1-11).

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.toulouse.catholique.fr 

Le samedi 26 mai prochain, à partir de 
10 h et jusqu’à 17 h 30, la journée sera 
dédiée à la beauté « à voir et à écouter » 

avec un événement diocésain à ne pas rater, 
une rencontre autour du chant liturgique. 
Le programme proposé nous fera voyager 
dans le temps et dans l’espace puisque 
deux concerts seront offerts comme des 
« ponctuations musicales » et feront résonner 
les voûtes de la salle capitulaire : le premier 
avec l’ensemble vocal « Aegidius » dirigé par 
Gilles Desrochers (à 11 h 15) et le second 
avec l’ensemble vocal « Antiphona » dirigé 
par Rolandas Muleika (à 14 h 45).
Tout au long de la journée également, 
au travers des différentes conférences, 
vous pourrez remonter le temps et entrer 
dans l’histoire du couvent des Jacobins, 
comprendre l’évolution du chant liturgique  
ou redécouvrir comment les psaumes ont 
toujours été l’expression du peuple de Dieu.
Et si vous désirez faire résonner les voûtes 
du couvent, quatre ateliers vous invitent à 

chanter la majesté du lieu ou à travailler la 
beauté de votre voix. Vous pourrez aussi 
vous laisser envoûter par des mélodies 
grégoriennes ou cantiller des psaumes à 
plusieurs voix…
Le point d’orgue – et la note finale ! – de 
cette journée seront les vêpres solennelles, 
présidées par Mgr Le Gall, l’archevêque de 
Toulouse, qui seront célébrées à 17 h dans 
l’église du couvent des Jacobins.
Cette proposition, organisée par la 
Commission diocésaine de musique 
liturgique en partenariat avec le couvent 
des Jacobins, est une nouveauté, ouverte à 
tous ceux qui aiment le chant et le chant 
liturgique plus particulièrement, que vous 
souhaitiez chanter ou écouter la beauté. 
La magie du couvent des Jacobins sera 
l’écrin qui accompagnera les voix jusqu’aux 
voûtes !

CATHY LE BLANC, 
RESPONSABLE DE LA COMMISSION

DIOCÉSAINE DE MUSIQUE LITURGIQUE

MUSIQUE LITURGIQUE • Imaginer réunir les « acteurs musicaux » du diocèse 
dans un lieu emblématique de Toulouse, au couvent des Jacobins, voilà le pari 
que la Commission diocésaine de musique liturgique relève cette année 2018 !

Les « Jacobins au chœur de Toulouse »

> 10 euros l’entrée, 7 euros en tarif réduit.
Inscriptions : 06 32 42 54 14 et sur 
toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

Jonas entrant dans la gueule du monstre marin,
à la basilique Saint-Just-Valcabrère.
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EN BREF

territoire

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

● STAGE DE MUSIQUE LITURGIQUE
À LOURDES
Comme chaque année, 
les provinces de Toulouse 
et de Montpellier 
proposent un stage 
national de musique 
liturgique ouvert même 
aux débutants ; outre 
les activités communes, 
le stage propose 
des ateliers plus spécifiques d’animation 
d’assemblée, de travail sur les psaumes,
de direction de chœur, de cithare, de guitare, 
de flûte, de clavier et d’orgue, ainsi qu’un 
atelier spécialement destiné aux animateurs en 
catéchèse et aumôneries pour les aider à bâtir 
des célébrations liturgiques avec des jeunes. 
Nombre de participants, dès l’âge de 15 ans, 
limité à 100 stagiaires.
Renseignements et réservations :
CDML 06 32 42 54 14

● ARCABAS AUX JACOBINS
Depuis 2017, les visiteurs de la basilique
Saint-Sernin admirent l’impressionnant 
polyptyque Hommage à Bernanos, conçu
en 1962 par Arcabas, l’un des peintres 
d’art sacré les plus connus au monde. 
À compter d’avril, c’est aux Jacobins 
qu’il prendra place. Ce polyptique, 
qui comporte un monumental Christ en 
croix entouré de quatre panneaux inspirés
d’un pamphlet antifranquiste de 1938,
se présente comme une œuvre d’une 
esthétique puissante et frappe par sa 
taille, ses couleurs vives et sa modernité. 
Il évoque la souffrance humaine et 
les atrocités de la guerre,  à travers 
des scènes au caractère intemporel. 
L’Association des amis de l’œuvre 
d’Arcabas à Toulouse (AAOAT), née pour 
porter le projet de conservation de l’œuvre 
dans la ville rose, s’est chargée de son 
installation au couvent des Jacobins où le 

tableau sera incontestablement un monument  
artistique, culturel et mémoriel pour
les générations à venir.
Renseignements : www.aaoat.fr et 06 61 21 32 68

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

LECTURE • Tandis que l’on fête cette année les 70 ans de l’Amitié
judéo-chrétienne à Toulouse, vient d’être publié cet ouvrage 
de l’abbé Jean-Claude Meyer qui rapproche deux figures qui ont marqué
notre diocèse, le cardinal Saliège et Mgr de Courrèges.

« Deux destins toulousains »

Du cardinal Saliège, compagnon de la 
Libération, Charles de Gaulle a dit : 
« Cet homme était une flamme ». Le 

10 novembre 1956, le peuple de Toulouse, 
croyants et incroyants mêlés, fit cortège à « son 
cardinal » défunt : cent mille personnes, le long 
des trottoirs, depuis la basilique Saint-Sernin 
jusqu’à la cathédrale où le 14e RCP rendit les 
honneurs militaires. Quand la musique du 
régiment joua « Vous n’aurez pas l’Alsace et la 
Lorraine », un frisson passa sur la foule. C’était 
le souvenir de cette lettre du 23 août 1942, lue 
dans toutes les paroisses, recopiée des milliers 
de fois, qui réveilla les consciences bien au-delà 
de Toulouse : « […] Les Juifs sont des hommes, 
les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des 
hommes, les étrangères sont des femmes. Ils sont 
nos frères comme tant d’autres. Un chrétien ne 
peut l’oublier. »
Mgr Saliège, frappé de paralysie, s’appuyait 
sur son évêque auxiliaire Mgr de Courrèges. 

Malgré les risques encourus, ils animèrent une 
vigoureuse résistance spirituelle dont ce livre, 
rigoureusement documenté, révèle l’ampleur. 
Le lecteur découvrira leur enracinement 
théologique, leurs relations avec les Semaines 
sociales de France, leur sens de l’humain, et 
leur implication dans les débuts des mouve-
ments de l’Action catholique selon les souhaits 
des papes Pie XI et Pie XII. Le rôle important 
de Mgr de Courrèges dans la fondation du 
Secours catholique est aussi précisé ainsi que 
la mise en œuvre des orientations du concile 
Vatican II dans le diocèse de Montauban dont 
il fut l’évêque pendant vingt-trois ans.
En refermant le livre, on se prend à penser 
qu’aujourd’hui exige, comme hier, lucidité 
et courage pour lutter contre des maux 
qui, bafouant la dignité de toute personne 
humaine, gangrènent les esprits et les cœurs.

FLAMINE FAVRET

> Deux destins toulousains, cardinal Jules Géraud Saliège, Mgr Louis de Courrèges d’Ustou, par Jean-Claude Meyer,
préfacé par M. le Grand Rabbin Alain Goldmann, Éd. Parole et Silence, réédité en fév. 2018, 191 pages, 18 euros
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Lorsqu’Adam voit le Seigneur, plein de stupeur, il se frappe la poitrine. Le 
Christ lui ayant saisi la main, Il lui dit : « (…) Je me suis endormi sur la croix, 
et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t’es endormi dans 
le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la 
douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance 
a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Lève-toi, partons d’ici. L’ennemi t’a 
fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne t’installerai plus dans le paradis, 
mais sur un trône céleste. (…) Les trésors du bonheur sont ouverts et le 
royaume des cieux est prêt de toute éternité. » 

SAINT ÉPIPHANE DE SALAMINE (315-403)

L’Anastasis (la Résurrection)
de la coupole à Saint-Sauveur-in-Chora, 
Istanbul, évoquant la puissance
du Christ capable de sauver ceux
qui sont venus avant lui, Adam et Eve. ©
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