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À la toute fin, qui de nous pourrait dire comme le 
Christ sur la croix, parlant et des prophéties qui 
concernaient sa mort et de sa mission chez les 

hommes : « Tout est accompli » ? Peu sans doute. Et pour-
tant nous avons, tout au long de la vie, à nous accomplir. 
Dans quel domaine, par quel chemin, avec qui, pourquoi ?
Au gré de nos rencontres, des voies bien différentes se des-
sinent : des longues et des encore courtes, certaines toutes 
unies, d’autres à bifurcation bien acceptée, des fausses 
routes qui mènent au désastre. À quel âge est-on accom-
pli ? Il y a des vies courtes et très pleines dont on peut pen-
ser qu’elles le sont, comme si la densité comptait plus que 
la masse. Il y a de longues vies calmes qui sont aussi de 
belles vies.
Laisserons-nous en jachère les dons qui pourraient grandir 
en nous, pour nous et pour les autres ?
Et pour revenir à la question du début, qu’est-ce que l’ac-
complissement pour le chrétien sinon la sainteté. Le mot 
intimide : comment, moi ? Oui, moi aussi j’y suis appelé.
La distinction bien connue entre réussir dans la vie et réus-
sir sa vie suggère un peu la même chose. « Un homme, 
ça s’oblige » disait Camus : allons jusqu’au bout de notre 
grandeur d’homme, la grandeur d’âme est cachée dedans.

Patrick Macé

Une personne que je visitais l’autre jour me disait, 
surprise : « Vous avez l’air heureux ! ». Elle ajoutait : 
« Je ne comprends pas : vous n’avez pas de temps 

libre, vous êtes seul, je ne crois pas que vous ayez un gros 
salaire ». Je lui répondis : « Vous avez raison sur ces quatre 
points ».
Lorsque je relis ma vie, je m’aperçois en effet que je suis un 
homme heureux. Pour moi, heureux ne veut pas dire vie 
facile, mais vie riche et animée, animée non par de mul-
tiples occupations mais animée par quelqu’un que j’ai eu la 
chance de rencontrer et que je rencontre aujourd’hui en-
core tous les jours, Jésus le Christ.
Depuis le jour de la Pentecôte, quand Il envoie ses disciples 
de par le monde porter la Bonne nouvelle, nous savons qu’Il 
est avec nous jusqu’à la fin des temps. Puissions-nous Le 
découvrir présent à nos côtés. Avec Lui tout est accompli 
et Il nous permet de nous accomplir.

Abbé Pierre Pradel

Tous appelés 
à la sainteté

êtes-vous 
heureux ?
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S’accomplir dans la vie que l’on a choisi
Ceux qui sont partis

« Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, 
simple et tranquille… » (Verlaine)

Par exemple, Monsieur Henry.C., qui 
travailla longtemps dans une bou-
langerie, tout près de l’église Saint-

François, avant d’ouvrir sa propre bou-
langerie aux Minimes. Le début de son 
histoire ressemble à un roman : envoyé 
au STO, au début de la dernière guerre, 
le plus jeune de notre département, il 
faillit être fusillé et n’eut la vie sauve que 
grâce à un subterfuge de sa patronne en 
Allemagne. Et puis il est revenu à Tou-
louse, à pied, et là il a repris son métier, 
épousé celle qui allait partager avec lui 

65 ans de tendresse et fondé avec elle 
une grande et belle famille, pour laquelle 
il a pu réaliser son rêve : faire construire 
une grande maison…
Ou encore Madame Juliette N. : ses en-
fants racontent que, avec celui qui fut 
son mari pendant 70 ans, ils étaient « les 
arbres tutélaires de la famille », réunis-
sant parfois autour d’eux quatre géné-
rations… Elle lisait aussi, réfléchissait 
beaucoup, souvent en secret, et… culti-
vait ses fleurs.
Ou encore Madame Janine E. : elle avait 

accompagné son mari, militaire, dans ses 
postes en Asie et en Afrique. Elle avait 
des amis partout, à l’étranger, à Paris où 
elle aimait visiter des expositions, et bien 
sûr à Toulouse, où elle fréquentait un ate-
lier de reliure. Veuve après 48 ans de ma-
riage, elle ne s’est jamais « laissée aller » 
était restée coquette, même âgée. Et sur-
tout, elle donnait tous ses soins au jardin 
de sa maison d’enfance, dans les Landes, 
où elle retournait souvent.
Ou encore Madame Jeanne A. Elle a tou-
jours vécu là où elle est née, bien qu’elle 

ait beaucoup voyagé, avec son mari. Mais 
elle se consacrait principalement à ses 
enfants, puis ses petits-enfants, et ses 
arrière-petits-enfants. Elle était, disent 
ses proches, une femme « de tempéra-
ment » mais qui savait reconnaître ses 
torts si elle estimait cela nécessaire.
Leur point commun à tous ? Ils ont su se 
faire apprécier, dans la vie quotidienne, 
par ceux qui les ont côtoyés. Et ils sont 
partis avec le sentiment, justifié, d’une 
vie accomplie.

Fabienne le Corvaisier

Nous les croisions, dans notre quartier. C’étaient nos voisins, parfois même nos amis. Ils n’ont pas forcément réalisé d’exploits 
extraordinaires : ils ont simplement vécu, auprès de leur famille, une vie toute simple, avec ses peines, ses difficultés
mais aussi ses réussites et ses joies. Et leur souvenir est pour leurs proches une richesse…

- Comment avez-vous été amenés 
à cet engagement ?
- Philippe et moi avions fait du scoutisme quand nous 
étions jeunes mais cela ne nous a pas laissé des souve-
nirs excellents. Cependant, quand nos enfants sont en-
trés aux Scouts et guides de France, nous nous sommes 
tout naturellement intéressés de près à la pédagogie pro-
posée. Puis nous avons eu vraiment envie de participer 
à la construction des jeunes.

- Sur quoi s’appuie cette pédagogie ?
- Une personne se construit et grandit aussi par le re-
gard posé sur elle. La progression personnelle du jeune 

est placée sous le regard bienveillant du chef qui lui fait 
confiance et qui l’ encourage à développer des capacités 
encore inexploitées ; c’est un regard qui pousse à la prise 
de responsabilité. Par exemple : pour obtenir le badge 
d’une certaine compétence, le jeune va voir son chef 
et lui soumet son projet pour le mériter. Le chef cadre, 
conseille mais laisse le jeune libre d’avancer et de déci-
der à la fin, si oui ou non, il peut obtenir le badge. Che-
min faisant, le jeune est acteur de ce qu’il va donner aux 
autres et se découvre lui-même, qui il est vraiment, d’où 
une fierté légitime ! C’est un épanouissement en totalité : 
dans l’approfondissement de la vie en équipe, à travers 
les moments joyeux comme les plus durs, à l’épreuve de 
la durée aussi. Beaucoup de choses se mettent en place 
pour soi et vis-à-vis des autres.

- Comment les chefs perçoivent-ils ce service ?
- En donnant du temps et de leur énergie, ils s’aperçoi-
vent qu’ils reçoivent beaucoup plus encore. Ils voient les 
résultats chez ceux qui leur sont confiés, parfois plus que 
ce qu’ils avaient imaginé au départ ! Du coup, ils se sen-
tent valorisés à leur tour et ont envie de donner encore 
plus. Avec le recul, ils concluent qu’ils seraient passés à 
côté de quelque chose et ils le disent : ils se sont sentis 
pleinement vivants.

- Et pour vous et votre mari ?
- C’est super de le faire à deux ! Même si pour les en-

fants ça a été plutôt galère ! Mais c’est un approfondis-
sement de la confiance mutuelle, du soutien que l’on 
s’apporte l’un à l’autre. Et puis de pouvoir passer plus 
de temps ensemble ! En tant que parents, ce lien avec 
la tranche d’âge au-dessus de nos enfants est intéressant 
pour les aider à voir plus grand, les tirer vers ceux qui 
peuvent devenir leur modèle. Il y a aussi un autre aspect 
de cette parité : pour guider, aider les chefs, nos deux 
regards d’homme et de femme sont complémentaires et 
du coup très utiles pour avoir une meilleure vision des 
choses possibles. Mais tout le monde a sa place dans le 
scoutisme : les enfants le vivent, les chefs le font vivre, 
et les chefs de groupe permettent que le scoutisme vive.

- Le scoutisme aide finalement toutes les tranches 
d’âge dans la construction de la vie ?
- Tout à fait et je crois que les jeunes en sont conscients : 
il n’y a qu’à constater le peu d’absentéisme. Je pense que 
s’ils préfèrent une sortie scoute au goûter du copain, c’est 
bien par engouement et non par obligation parentale, 
surtout à notre époque ! Ils sentent qu’ils sont uniques 
et que, s’ils ne sont pas là, il va manquer quelqu’un à 
l’équipe. La meilleure preuve est la différence entre le 
début et la fin de l’année  pour les nouveaux : on voit 
leur grand sourire !

Propos recueillis par  Béatrice Mourgues

Scoutisme : Un accomplissement de soi pour tous les âges

« Ils se sont sentis bien vivants »
Isabelle a été cheftaine du groupe des Scouts et guides de France à la paroisse de Sainte-Claire pendant deux ans. Philippe, son mari, 
l’a accompagnée les années suivantes. Une expérience dont elle mesure la richesse aussi bien pour leur couple que pour les jeunes.

Se construire soi-même pour les autres et grâce à eux.
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S’accomplir dans la vie que l’on a choisi

- Comment en êtes-vous venue à l’idée 
que votre accomplissement allait se 
réaliser dans votre vie ordinaire de 
mère et d’épouse ?
- Avant d’avoir plusieurs enfants, j’avais 
un métier qui me semblait une bonne 
voie de progrès personnel. En outre, sans 
avoir appris à nager dans un bénitier stan-
dardisé, j’avais conscience qu’un couple 
chrétien doit approfondir sa foi et sa re-
lation. C’est pourquoi mon mari et moi 
faisions partie d’une équipe Notre-Dame. 
Puis j’ai cherché une autre voie mieux à 
même de me sanctifier.

- Vous sanctifier ?
- Eh bien oui, n’est-ce pas le but de tout 
chrétien d’imiter le Christ ? Devenir saint, 
plus saint si vous préférez. L’idée, c’est 
que pour cela il n’est pas besoin de faire 
de grandes choses. Nous pouvons aspi-
rer à une « sainteté de la vie ordinaire » 
comme l’a dit Jean-Paul II. J’y ai gagné 
beaucoup en liberté, en joie, en séréni-
té. Pensez à la Vierge : inconnue pendant 
trente-trois ans et pourtant sainte depuis 
toujours. Donc je veux faire de ma mai-
son un petit Nazareth, même si c’est par-
fois Beyrouth !

- Vraiment ?
- Pas loin. Tenez, quand les deux derniers 
m’ont appelée (j’étais malade et seule) 

pour me montrer comme c’est drôle le 
ski de fond dans la cuisine sur la farine !

- Pif paf ?
- Non, clic-clac : ces affreux étaient objec-
tivement drôles, alors j’ai pris la photo et 
nous en rions encore.

- C’est difficile ?
- J’ai renoncé à mon métier pour être 
professionnelle chez moi. J’aide aussi par-
fois de jeunes mères à y arriver : bardées 
de connaissances, armées pour la guerre 
économique mais incapables d’animer une 
maison. Qui donnera une âme à la maison 
sinon la femme ? La part prise par le mari 
est précieuse et normale mais autre. Chaque 
jour, il faut se donner plus pour mieux faire 
ce travail, de l’aspirateur à la décoration. 
Sans lui sacrifier les enfants, dont le besoin 
d’écoute grandit avec eux.

- Vous appartenez toujours
à une équipe Notre-Dame ?
- Non, cela devenait compliqué et des dé-
parts ont démantelé notre équipe. Une amie 
m’a invitée à des récollections puis des re-
traites organisées par l’Opus Dei. Peu à peu 
ma vocation s’est précisée et après un long 
discernement, dix-huit mois, j’ai rejoint 
l’Œuvre fondée par saint Josémaria Escri-
va, comme « surnuméraire ».

- Est-ce compatible avec le mariage ?
- Tout à fait, mon engagement y est per-
sonnel, je ne prononce pas de vœux. Mon 
mari aime l’Œuvre, il est coopérateur, il 
participe à certaines activités mais sans en 

être un fidèle. Et j’espère que mes enfants 
profitent de mes efforts vers la sainteté !

Propos recueillis par Patrick Macé

L’entreprise que dirige Claire compte un mari et huit enfants. 
Il l’aide beaucoup, ils l’occupent encore plus. C’est sa vocation, 
elle s’y donne à fond.

Claire, attentive au travail de ses enfants.
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Mère et épouse

La sainteté 
de la vie ordinaire

Mon ange gardien,
Je suis effaré devant l’inconduite d’une 
monstruosité sans cesse renouvelée, de 

nombreux hommes contemporains. Je suis lapidé 
par les cris et les pleurs des victimes malgré tout 
complices de ces exactions, de ces viols des per-
sonnes et de ces crimes.
Puisqu’en m’aimant moi-même comme une fin très 
égoïste, je deviens l’ennemi mortel de moi-même 
et de mon prochain. Petit à petit, en érigeant en 
idole soit mon esprit, soit mon cœur, soit une de 
mes passions, soit mon corps ou pis sa réduction 
au sexe, je participe pleinement au bal sauvage des 

damnés. En me soumettant à l’argent, à son profit 
féroce, à sa fallacieuse puissance, je me livre rapi-
dement à un despote tyrannique ; je piétine dès lors 
mon semblable, surtout le pauvre, et je participe 
au sac des vraies richesses terrestres communes à 
tous. Si j’adhère à un dieu trop humain jaloux de 
ses seuls serviteurs et haineux de nombre de ses 
propres créatures, je mue sûrement en un être mé-
prisant, fanatique et cruellement malveillant envers 
le genre humain. L’enfer, tant dans son accomplis-
sement que déjà sur terre, est une parodie barbare, 
sanguinaire du paradis avec ses chœurs de martyres 
dénaturés de la haine, de confesseurs rigides, in-

traitables, violents des ténèbres, des apôtres intolé-
rants du néant, des orgueilleuses vierges inflexibles 
de l’iniquité, des veufs de leur âme, des imitateurs 
inhumains des anges déchus.
Je tremble, mon ami, car je suis cet homme. J’es-
père cependant, car je peux me tourner vers mon 
rédempteur, vers cet Homme vivant, Jésus qui m’a 
dit et me redit : « En vérité, dès aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis ».
Adieu.

éric (29.05.2015)

Lettre à un ami

à mon ange gardien
Bien sûr, on ne parle pas à son ange gardien comme à son voisin. On l’entretient de choses plus sérieuses. Et justement, de nos penchants 
à choisir de mauvais chemins. Mais on peut lui parler sans retenir ses mots car il les connaît tous. Et comme éric est un peu poète…

L’Opus Dei
L’Opus Dei – Œuvre de Dieu en latin – est une institution de l’Église 
qui contribue à sa mission évangélisatrice. L’Œuvre veut faire prendre 
conscience de l’appel universel à la sainteté et de la valeur sanctifica-
trice du travail ordinaire : un travail de qualité, en accord avec la jus-
tice et respectant les lois, en vue d’aimer Dieu et de servir les autres. 
L’Opus Dei a été fondé par saint Josémaria Escriva en 1928. Ses 90 000 
fidèles, dont 2% de prêtres, sont appelés numéraires ou surnuméraires 
selon leur état de vie. S’y associent des « coopérateurs ».

Les équipes Notre-Dame
Les équipes Notre-Dame aident les époux à vivre chrétiennement en 
couple, s’entraidant en équipe avec le soutien d’un prêtre.
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épouse, mère et enseignante

Concilier travail, 
famille et foi
Mariée depuis 25 ans, Sophie qui a trois enfants aujourd’hui étudiants, 
est enseignante. Comment s’accomplit-elle dans ses trois rôles d’épouse, 
de mère et d’enseignante ?

Je n’ai jamais envisagé ma 
vie sans une activité profes-
sionnelle ni une famille. À 

la naissance de notre troisième 
enfant, mon mari et moi nous 
avons décidé que je continue-
rais d’enseigner, ce qui me per-
mettait d’avoir un équilibre entre 
le temps consacré à l’éducation 
des enfants, l’attention portée au 
couple et une vie à l’extérieur du 
foyer. Ces trois aspects de ma vie 
s’enrichissent l’un l’autre. Pour 
moi, réussir sa vie familiale n’est 
pas uniquement une question de 
temps mais dépend de la qualité 
des moments passés ensemble.
Le renoncement à une vie pro-
fessionnelle aurait été pour moi 
frustrant et aurait pu altérer la 
vie familiale. Ma plus belle ré-
compense aujourd’hui est que 
mes enfants trouvent beau le mé-
tier d’enseignant. Ils ont apprécié 
une maman disponible malgré 
les contraintes professionnelles 
pour partager leurs activités, ani-
mer des groupes de catéchisme, 
les accompagner dans leur ini-
tiation à la foi et prier pour eux 
dans un groupe de Prière des 
mères.

Mon activité d’enseignante est 
aussi pour la famille une ouver-
ture à la diversité car j’ai exer-
cé dans des lycées publics ac-
cueillant des élèves issus de 
quartiers difficiles. Enseigner, 
c’est aller à la rencontre de 
l’autre pour lui permettre de 
cultiver ses talents et d’envi-
sager d’autres possibles. Cette 
démarche enrichit les relations 
mère-enfants puisque celle-
ci s’efforce de faire émerger le 
meilleur de chacun.
Cet équilibre entre vies profes-

sionnelle et familiale a permis à 
notre couple de s’investir au ser-
vice des autres dans un groupe 
scout ou dans une Aumônerie 
de l’enseignement public. Nous 
avons animé dans celle-ci un 
groupe mensuel de décryptage 
chrétien de l’actualité et ce mal-
gré et avec un mari non croyant 
mais attaché aux valeurs chré-
tiennes et respectueux de la foi 
de sa famille.

Propos recueillis par
Véronique Pradel

La Prière des mères
Des groupes de mères et grands-
mères prient une fois par semaine 
pour leurs enfants et petits-en-
fants. Leur prière s’élargit aux 
familles du monde et à d’autres 
intentions. Elles prient à partir du 
livret de la « prière des mères » et 
d’un texte de la Bible, en général 
l’évangile du jour. Certains groupes sont œcumé-
niques, associant catholiques, protestants et ortho-
doxes. La diversité des participantes en fait des échan-
tillons représentatifs des chrétiens de tous bords.

L’accomplissement dans la vocation

La mission du prêtre
Lignes de Crêtes a rencontré l’abbé Michel Debled pour essayer de comprendre 
ce qui emplit la vie d’un prêtre.

- Père, comment vous est venue la vocation 
de prêtre ?
- Pas par tradition familiale ! Quand j’étais tout en-
fant, un voisin m’a amené à la messe. Découverte, 
pour moi dont les parents n’étaient pas du tout pra-
tiquants. Curieusement, j’ai su aussitôt que je se-
rais prêtre. Mes parents étaient loin d’approuver 
cette résolution… Et puis, quand j’ai atteint l’âge 
de dix-huit ans, ils ont finalement été très heureux 
de mon choix et sont même devenus pratiquants, 
ainsi que mes six frères et sœurs. Et j’ai eu le bon-
heur de me sentir très tôt dans une relation très forte 
avec le Christ.

- Vous voyez toujours votre famille ?
- Oui, il m’arrive d’aller passer quelques jours avec 
eux et avec mes neveux et nièces.

- Pas de regrets d’avoir choisi ce mode de vie ou 
de n’avoir pas vous-même fondé une famille ?
- Je n’ai jamais remis mon choix en question, 
même si vers la quarantaine, le fait de ne pas de-
voir connaître la paternité m’a été un peu pénible.

- Comment concevez-vous le rôle du prêtre, 
dans la société ?
- Il existe une grande variété de ministères. J’ai 
accompagné des personnes, des équipes - par 
exemple des équipes Notre-Dame, ou le Service 
évangélique des malades - des mouvements, tel que 
le Mouvement eucharistique des jeunes, été aumô-
nier de prison ou au lycée (par exemple à Fermat, 
pendant six ans) participé à la formation de caté-
chistes…. Mais l’essentiel, pour moi, c‘est la re-
lation. Il y a 14 ans, j’ai été envoyé en aumônerie « Plus tard, après ma mort, quel souvenir 

leur restera-t-il de moi ? »

Accomplir et s’accomplir

Quel que soit 
son âge…

Arrière-grands-parents et grands-parents conjuguent tou-
jours passé, présent et futur.
Roseaux pensants, chênes séculaires dans le paysage fa-

milial, arbres anonymes de la forêt humaine, arbres fragiles ou 
robustes, quelle définition donnent-ils d’une vie accomplie ? 
Nous avons interrogé Albert et Jean-Philippe.

• Albert sourit le matin quand mémoire et jugement ne s’em-
brouillent pas encore. « J’ai conscience d’avoir eu un projet de 
vie discuté et construit à deux avec ma femme, dans la joie 
d’avancer ensemble à travers échecs et réussites car cela avait 
été décidé en commun ». Il est interloqué de penser à toutes 
les personnes seules sur le parcours de leur vie : « Je comprends 
aussi que mes actions et jugements aient pu être ressentis dif-
féremment par mon entourage, dans mon entreprise comme 
dans ma famille… Mes arrière-petits-enfants sont un rayon de 
soleil et m’animent instantanément, je m’intéresse toujours à 
chacun d’eux. »
Difficile de le solliciter plus longtemps.

• Jean-Philippe a de larges responsabilités, c’est un grand-père 
actif : « En regardant en arrière j’espère qu’aucun de mes colla-
borateurs ne pensera un jour que je l’ai écrasé mais plutôt que 
j’aie favorisé ses capacités et sa propre croissance. Je m’attache 
à être un "passeur", prenons ce mot au sens humain et reli-
gieux. Bien sûr ma vie professionnelle compte mais ce n’est pas 
le principal, j’aurais dû citer la filiation et mes enfants épanouis 
en premier. Les avoir accompagnés pour qu’ils soient bien dans 
leur peau, de même que mes petits-enfants. Plus tard, après 
ma mort, quel souvenir leur restera-t-il de moi ? Je repense à 
mes BA de scout, toujours importantes. S’arrêter pour aider 
une mère et son bébé, prendre le temps. Faire signe à l’autre 
par un sourire, lui signifier qu’il est important, appelé à être 
un homme ou une femme de relation et d’amour, d’un amour 
qui accroît ainsi sa nature profonde, plutôt que de s’enfermer 
dans l’égoïsme, la réussite matérielle ou le plaisir ».
À chacun de travailler maintenant : quels échos cela évoque-t-
il dans nos vies ?

Michel garrigue

Le quiz des synonymes du verbe accomplir 
m’accompagnait lors de ces entretiens : effectuer 
jusqu’à son terme, achever, aboutir, parvenir à 
un résultat positif, réussir, boucler, couronner, 
effectuer, exaucer, prester, réaliser, remplir, 
satisfaire, se produire, se réaliser…
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- Quelle métier aviez-vous choisi ?
Luthier et j’ai commencé à travailler comme tel, 
me spécialisant dans la fabrication de guitares. Le 
métier me passionnait mais ne suffisait pas à nous 
nourrir ! J’ai dû abandonner et suis parti en Lor-
raine pendant trois ans.

- Pour un autre métier d’art ?
- Non. En fait, j’étais venu à la lutherie par l’ébé-
nisterie. Puis, du contrôle technique auto au com-
merce en passant par la peinture, j’ai goûté à beau-
coup de domaines. J’aime me servir de mes mains 
pour fabriquer, apprendre de nouveaux gestes, dé-
couvrir des savoir-faire variés. Quand j’ai rencon-
tré l’abbé Pradel, il m’a confié de petits chantiers 
paroissiaux. Puis je suis devenu chef d’équipe et 
responsable des travaux à la maison diocésaine 
du Christ-Roi.

- C’est un changement de niveau
- Oui, je mets un peu moins la main à la pâte. 
Mais j’apprécie beaucoup de pouvoir organiser 
mon travail avec une grande initiative. C’est un 
peu comme si j’étais à mon compte, sans les in-
convénients.

- La lutherie est oubliée ? 
- Pas du tout ! Elle reste mon passe-temps favori, 
pour lequel j’installe ces temps-ci un atelier chez 
moi. Mais je ne la vois plus sous le même angle. Si 
l’expérience initiale est passée par là et m’a rendu 

raisonnable, elle ne m’a pas fait renoncer. Un jour, 
peut-être, comme auto-entrepreneur, en parallèle 
de mon travail à la maison diocésaine… 

Propos recueillis par 
Patrick Macé

De la guitare au placoplâtre

Quand la vie prend 
un autre tournant 
Rentabilité oblige, Pierre-Yves a dû abandonner le métier qu’il s’était choisi. 
S’il n’exclut pas d’y revenir un jour, ses responsabilités actuelles, 
dans les travaux du bâtiment, lui procurent de profondes satisfactions.

Baptêmes
Saint-François d’Assise 
Maxime Limouzy, 13 rue Comère
Didier Continente, 64 rue des 36 Ponts
Linda Continente, 8 bis rue général Jean Compans
Thia Sartor, 5 bis Claudius Rougenet
Maya Valière, 4 rue Fontenelle
Augustin Paul, 25 rue Saint Luc
Yohan Dossou, 8 avenue Maurice Bourges-Maunoury
Paul et Emma Chiron, 20 rue de la Pépinière
Elian Rubio, 83 avenue Jean Chaubet
Hugo Many Laudicina, 2 impasse Dominique Boyer
Sarah Roland, 52 rue Jules Clarétié

Sainte-Claire 
Philippine Bonardel, 11 rue de Valmy
Inès Pawlowski, 13 rue Paul Désiré
Romane et Clémence Trambly de Laissardière, 
3 rue Lucien Nonorgues

Saint-Sylve 
Martian Bellissens, 4 allées Xavier Sarradet
Camille et Margot Marty, 12 rue Dalmatie
François Dablanc, 40 rue J. Provost
Manon et Lou Roussel, 36 rue du 10 avril
Aymeric Fagoua, Saint-Alban

Saint-Vincent 
Elise Flacon, 1 rue Jean Montariol
Norah Alangba, 44 avenue Léon Blum

Obsèques
Saint-François d’Assise 
Janine été, 77 ans, 30 rue georges Bizet
Bernard Estevez dit Couqui, 80 ans, 
22 rue Antoine Courthieu
André Monier, 88 ans, 9 rue des Cyclamens
Lucette Pozzobon, 93 ans, 60 rue Jean Chaubet
Juliette Nouvel, 92 ans, 22 rue Travot
Françoise Wilmart,66 ans, 115 av Raymond Naves

Sainte-Claire 
Augustine Dupuy, 93 ans, rue de Varsovie
Jean-Jacques Vicente, 67 ans, 20 avenue des Pyrénées, 
65000 gerde
Renée Marc, maison de retraite Isatis, Fonsegrives
France goller, 88 ans, rue de l’Indre
Josette Albaret, 91 ans, 14 rue de Carcassonne
Joachim Mongay, 92 ans, 27 rue des Cyclamens
ginette Sanson, 85 ans, 10 rue des giroflées
Yvonne Ilhat, 94 ans, 299 avenue de Castres
Lucie Siriex, 92 ans, 18 rue de Foix
Madeleine garrigues, 97 ans, 1 rue d’Ivry
Fernand Bordes, 102 ans, rue des cyclamens
Stella Rignault, 91 ans, 6 rue d’Ivry
Claude Jousseaume, 85 ans, clinique de Monier, 
Villefranche

Saint-Sylve 
René galant, 94 ans, 1 rue des Redoutes 
Joséphine Dalet 93 ans, 42 rue Moncabrier  
René Chanfreau, 78 ans 19 rue Moiroud  
Nicolas Rey, 65 ans, 4 place des Alpilles - Colomiers  
Félix Almagro, 93 ans, 14 rue Képler  
Stéphanie Salas-Roche, 41 ans, 49 lotissement Langres, 
route d’Escatalens à Monbéton  
Robert Amiot, 88 ans, bâtiment B 
place commerciale de Jolimont

Saint-Vincent de Paul 
Emilie giglio, 91 ans, 3 impasse Raoul Follereau
Raymonde Berthelot, 96 ans, 63 chemin Pelleport
Christian D’Amélio, 65 ans, 77 rue Louis Plana
Jeanne Périé, 42 chemin de Hérédia
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

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

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

Pierre-Yves au milieu de ses chantiers 
à la maison diocésaine.

à l’hôpital. J’y ai appris à écouter. Croyants, non 
croyants, les personnes devant moi sont en souf-
france et ont besoin…d’écoutants. Mon rôle, c’est 
d’être d’abord une oreille bienveillante. J’accom-
pagne des êtres humains sur leur chemin de vie. 
Et c’est extrêmement important d’aider les gens 
à « relire »leur vie, leurs engagements. « Relire » : 
repérer les signes de l’Esprit à travers tout ce qu’on 
vit. Nous sommes invités à contempler Jésus et son 
Esprit à l’œuvre, afin de nourrir notre foi. Lire les 
signes des temps, dit Vatican II, doit être source de 
bonheur et d’espérance.

- Et le travail en paroisse ?
- J’ai été prêtre pendant trois ans au Liban puis curé 
pendant des années. Maintenant, j’ai choisi de ne 
plus exercer de responsabilités : je me mets au ser-
vice d’un secteur paroissial, d’un curé.

- Il vous arrive donc de présider une cérémonie 
d’obsèques, une messe.
- De « présider », oui, car la messe, c’est l’assem-

blée tout entière qui la célèbre. Teilhard de Chardin 
parlait de « messe sur le monde ».Quand je préside 
une messe, je partage l’eucharistie avec la personne 
qui se tient devant moi mais ma prière rejoint aussi 
tous les hommes.

Propos recueillis par Fabienne le Corvaisier

L’abbé Debled tenant en ses mains le calice 
à l’église de Sainte-Claire.

p.m
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Cyclamens
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Tel est le titre de ce récit au-
tobiographique que Boris 
Cyrulnik publiait en 2012. 

L’auteur, neuropsychiatre, a po-
pularisé le concept de «  rési-
lience » : on comprend, à la lec-
ture de ce livre, que ce n’est pas 
par hasard.
Naître juif en 1937, cela pro-
mettait un avenir bien sombre. 
Le petit Boris l’a découvert à 6 
ans et demi, quand des hommes 
armés sont venus le chercher en 
pleine nuit. « être juif » ? Il ne 
savait même pas ce que c’était. Il 
découvrait en même temps qu’il 
l’était et que, à cause de cela, on 

ne l’autorisait pas à vivre.
Tout le récit est un genre de « re-
cherche du temps perdu », de tri 
de souvenirs livrés en vrac par la 
mémoire en miettes d’un enfant 
très tôt privé de son père, tué à 
la guerre, et de sa mère, dépor-
tée. Un enfant très tôt obligé de 
se cacher chez les uns, chez les 
autres, de subsister sous un faux 
nom, un faux prénom, et qui 
ne comprend pas pourquoi…
Un être humain longtemps in-
capable de mettre des mots sur 
sa propre histoire, longtemps in-
capable de partager son histoire 
avec les autres.

Contrairement aux apparences, 
il y a là un beau message d’es-
poir : l’histoire d’une reconstruc-
tion de soi alors qu’on a com-
mencé sa vie par le pire. 
Éditions Odile Jacob, 304 pages, 
13,99 euros.

F.L.C.

La « résilience psychique » 
est le fait, après un traumatisme, 
de prendre acte de l’événement 

traumatique et d’accepter de vivre 
avec, de se reconstruire, au lieu 
de sombrer dans la dépression, 

« Sauve-toi, la vie t’appelle »

La résilience 
de Cyrulnik

Maintien à doMicile
Service à la perSonne
portage de repaS à doMicile
Service mandataire et prestataire
Portage de repas à domicile

Toulouse - Balma - St Orens
Flourens -Fonsegrives - Mons

05 62 16 08 82
118, avenue Raymond Naves

31 500 Toulouse
les4ages@orange.fr

www.les4ages-toulouse.com

23 av Jean Chaubet, 31500 TOULOUSE - 05 62 16 90 87
Email : c.e.d.services31@gmail.com

C.E.D. SErviCES
Clés tous types • Clés à puce voiture Télécommande portail et garage 

Tampons, Gravures, Plaques auto-moto, Petite imprimerie, 
Cordonnerie, Réparations plip auto, Piles.

Cosmologie 
divine
Sœur eau pure et gracieuse fraie 
dans les failles.
Prudente elle érode vivement avec art.
Elle imbibe et elle gorge les entrailles.
La vie s’en déverse, s’y abreuve et en part.

Fossile façonné et fécond, la terre
Ouvre ses sillons nets d’un labour tempérant.
La voie de mort et de repousse y opérant,
Le froment foisonne, même sur la pierre.

La voix chaude du vent du désert nu balaie,
Sculpte, grave avec justesse la dure craie.
La brise salée du large s’y engouffre.

Frère le feu embrase le bois qui souffre.
Sa lumière force comme l’amour, la nuit.
L’ardent ne consume vraiment que nos ennuis.

Eric (21.04.2015, fête de saint Anselme)

Université d’été de Castanet
Créée en 2008, l’Université chrétienne d’été de Casta-
net s’adresse à toute personne, croyante ou non, intéres-
sée par des questions de société ou de foi.

> Contact : Association UCEC,  Tél. 06 81 94 01 21
Courriel : uceccastanet@gmail.com
Site internet : www.paroissecastanet.fr
Page Facebook : Université chrétienne d’été de Castanet

Fête des familles
La fête des familles 2015 se tiendra le dimanche 
4 octobre, au jardin Royal.
Ne manquez pas cette occasion de rencontre et de di-
vertissement entre familles, à découvrir avec parents et 
amis. La fête est organisée par un collectif d’associations 
œuvrant au service de la famille.

« La tête haute »

Le juge, l’éducateur 

et le sauvageon

Prenez une maman divorcée aux compagnons 
intérimaires, ses deux enfants, un environ-
nement « difficile ». On les découvre chez 

le juge des enfants quand l’aîné Malony a six ans : 
sa mère ne le tient plus. Dix ans plus tard, ce qu’il 
aime, ce sont les voitures en libre-service des rues 
de Dunkerque. Re-juge ; Catherine Deneuve est 
très occupée par le lascar et fait enlever les ciseaux 
et la lampe de bureau pour le recevoir. L’éducateur 
(excellent Magimel) n’en peut mais ???. Direction 
un centre d’éducation campagnard. De dérapages 
en fugues, non sans avoir conquis le cœur de la 
fille de celle qui lui mâche le français, le voici dans 
un centre fermé. La population se durcit. Les édu-
cateurs sont toujours admirables de patience, de 
dévouement. Encore une fugue, qui vous prend de 
court par sa fin. Madame le juge l’envoie en prison, 
contre l’avis de l’éducateur. C’est elle qui a raison 
et tous deux en seront récompensés.
Ken Loach nous avait raconté quelque chose 
comme cela dans « La part des anges ».
Moins virtuose sans doute, Emmanuelle Bercot 
nous fait excellemment toucher des yeux mille 
choses sur la famille, l’adulte et l’enfant, sur cette 
société qui peine à intégrer ses petits.

P.M.

“Emmanuelle Bercot nous 

fait toucher des yeux mille 

choses sur la famille”

> Si vous n’allez pas voir ce film, 
suivez donc ce lien pour en savoir plus 

sur une fin bien surprenante dans notre 
univers culturel actuel 

et qui mérite réflexion : 
http://toulouse.catholique.fr/La-tete-haute

Boussard
Note
enlever les points d'interrogation

Boussard
Note
remplacer le code QR par celui joint au message
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Renseignements
Secrétariat
Doyenné des Crêtes
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
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  
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 11 heures

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 heures

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

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 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

performance 
ÉnergÉtique

+ isolation 
+ ventilation 
+ ÉtanchÉite à l’air Conseils en rénovation de l’Habitat

rt 2012
rt eXistant

Étude 
thermique 

et devis 
gratuits

Mots croisés

HorIzontAlement
1 - Hardiesses.
2 - Au.-Elle.
3 - NB.-Leu.-Al.
4 - Défi.- Site.
5 - Ipéca.- Ante.
6 - Cinéma. Fa.
7 - Ane.- Espars.
8 - Pètés.- Onde.
9 - Ri.- Luter.
10 - Sienne.-Ses.

VertICAlement
1 - Handicapés.
2 - Aubépine.
3 - Fenêtre.
4 - Délice.- Ein.
5 - Ile.-Ames.
6 - Elu.-As.-Le
7 - Se.- Sa.- Pou.
8 - Infants.
9 - Attardée.
10 - Salée.-Sers.

Solution de la grille du n° 23

HorIzontAlement
1 - Achever pleinement.
2 - Pour ce qui m’appartient.- Pas 
un autre.- Tout oiseau en a un.
3 - Se rendra d’un point à un 
autre.- Créai une communication.
4 - Pas bien malin.- Rivière de 
France.
5 - Mesure de bois. -Lui.
6 - Une grande fête chrétienne.- 
Champion.
7 - T grec.- Voit-on beaucoup de 
bouchons dans cette ville ?
8 - La question est de réussir 
la sienne.- On lui doit ce qui 
précède.
9 - Tout plat.- Petite monnaie 
-Métal.
10 - Certains cerfs en ont dix. 
-Anciennes habitudes. -Connu.

VertICAlement
1 - Une petite bestiole. -Astuce.
2 - Moyen de transport. -On le dit 
quand on fait un caprice.
Drame en Asie.
3 - Satisfaire.
4 - Il nous soutient.- Retiré.
5 - Toutes les créatures 
de ce monde le sont.
6 - Elle vole et elle vole. 
-Question de lieu.
7 - Tout au fond du calice.
Ne sont pas restés indifférents.
8 - les Anciens Egyptiens 
l’adoraient.- Augmente sans cesse.
9 - Rendras effectif.
10 - Habitat réservé à la divinité 
- Choisi.

10987654321
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Recette

Salade multi-saveurs

Expression biblique

La parabole
des talents
Au départ, le « talent » n’est pas une capacité remarquable : 
c’est une monnaie ! Dans l’évangile de Matthieu, Jésus ra-
conte l’histoire d’un homme qui, avant de partir pour un 
long voyage, confie à trois de ses serviteurs des « talents » : 
le talent étant ici une unité de compte correspondant à un 
certain poids d’or ou d’argent. Le premier en reçoit cinq, le 
deuxième deux et le troisième un seul. On peut supposer 
que le maître agit d’après ce qu’il sait des capacités de cha-
cun. Mais si, à son retour, les deux premiers ont fait fructifier 
le dépôt et lui rendent le double, le troisième, plus timoré, 
n’a pas pris de risque : il s’est contenté d’enterrer son talent, 
pour rendre, intact, ce qu’il avait reçu. Le maître félicite les 
deux premiers et accable le troisième de reproches, avant de 
lui reprendre son talent pour le confier au premier, et de le 
punir impitoyablement.
Le « talent » dans notre langage courant, est devenu le don 
que l’on a reçu de Dieu et qu’il nous appartient d’oser ex-
ploiter le mieux possible, de ne pas laisser « en friche » : ac-
complir hardiment la tâche spécifique qu’Il nous a confiée, 
c’est ce que Dieu attend de nous !

F.L.C.

Il faut : 
• du céleri râpé en bocal (2 bocaux bien égouttés)
• un petit blanc de poireau émincé
• trois ou quatre pommes coupées en lamelles
• une petite boîte d’ananas au sirop en petits morceaux 
(ne pas garder le jus)
• des petits dés de jambon
• on peut rajouter à volonté quelques lamelles 
de poivron , cœurs d’endives…
• sauce de salade toute prête et assaisonnement.

Cette salade peut se préparer la veille ou l’avant-veille, 
afin que toutes les saveurs s’imprègnent les unes des 
autres. Le jour même, disposer dessus des oeufs durs 
en petits quartiers.

B.M.

Telle est l’inscription placée sur le fronton du 
temple de Delphes, que Socrate avait prise pour 
devise.
Ce n’est pas du tout une invitation (anachronique !) 
à courir consulter un psychanalyste, ni même à in-
terroger son propre caractère ou ses propres moti-
vations, mais la sagesse par excellence : savoir ce 
que nous sommes, nous les êtres humains, pour 

cultiver ce qu’il y a de meilleur en nous.
Platon fait dire à Socrate : reconnaître que ce qu’il 
y a de meilleur, en nous, c’est découvrir qu’il s’agit 
de notre âme ; et ce qu’il y a de meilleur dans notre 
âme, pour Platon ce n’est pas l’affectivité, mais 
l’intellect, la raison, ce qui nous rend semblables 
à Dieu.

F.L.C.

« Connais-toi toi-même »

Boussard
Note
remplacerreconnaître que ce qu’il y a de meilleur, en nous, c’est découvrir qu’il s’agit de notre âme ; par :reconnaître que ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est notre âme.
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Le christianisme a engendré 
de nombreux imitateurs du 
Sauveur doux et humble de 

cœur, dont les vertus de chas-
teté, d’obéissance et de pauvre-
té sont aux antipodes du héros 
communément entendu. Ils ont 
eu pourtant, par leur charité, un 
impact social et culturel tel qu’ils 
sont devenus des personnages 
historiques, à l’exemple de saint 
Vincent de Paul, né à Pouy en 
1576, décédé à Paris en 1660. 
Ce petit prêtre au corps en pied 
de vigne, au regard malicieux et 
plein de bonté est naturellement 
porté à la colère. Monsieur Vin-
cent s’est transformé par la cha-
rité et l’humilité dont « la fleur 
est  la  douceur ». Sa grande 
confiance en Jésus l’amena sur 
tous les fronts, local, national 
et missionnaire, de la misère.

LA ChAriTé

Dès 1617, dans la paroisse 
pauvre de Châtillon, il ins-
taure avec l’aide de quelques 
femmes la confrérie de la Cha-
rité. Celle-là se multiplie par-
tout en France. À ces vaillantes 
femmes de campagne se joi-
gnent de grandes dames de la 
noblesse comme Louise de Ma-
rillac. Celle-ci fonde en 1642, 
avec saint Vincent, les Filles de 
la charité, la consolation des 
pauvres, des galériens, des pri-
sonniers. Ce pasteur infatigable 
est aussi le fondateur des au-
môneries de prison. L’an 1638 
voit l’érection des premières 
des treize maisons secourables 
pour les enfants abandonnés - 
environ 10 000 seront sauvés - 
puis celle des grands hospices - 
la Salpêtrière, Bicêtre, le Refuge 
- pour les mendiants. Monsieur 
Vincent reçoit même les vieux 

couples démunis dans un hos-
pice mixte ! 

ArTisAn de LA PAix

En 1639, aidé par le rusé frère 
Renard de la congrégation des 
prêtres de la Mission ou Laza-
ristes (organisée par saint Vin-
cent en 1633), le bon père en-
voie des secours substantiels en 
Lorraine, en Champagne et en 
Picardie. Ces régions sont dé-
vastées par la guerre et son cor-
tège funeste. Neuf années plus 
tard, les premiers lazaristes mis-
sionnaires partent à Madagascar, 
pour pallier les maltraitances des 
indigènes par les colons et les 
marchands.

Ainsi le petit prêtre mondain de 
vingt ans mûri par deux ans de 
captivité chez les barbaresques, 
devint un géant de la charité, un 
artisan orfèvre de la paix civile, 
par l’arme désarmante de la dou-
ceur à la suite de son Sauveur 
Jésus. En 1833, il inspira à Fré-
déric Ozanam, un étudiant pa-
risien de vingt ans, la création 
de la première Conférence de 
Saint-Vincent de Paul pour visi-
ter ses frères les pauvres. Il y en 
a environ 47 000 dans le monde 
actuellement. Frédéric fut alors 
aidé par la Fille de la Charité 
sœur Rosalie, le bon ange du 
misérable quartier Mouffetard.

Eric (16.11.14)

Hommage à Monsieur Vincent

Une vie de don 
et d’humilité 
Le cinquantenaire de l’église Saint-Vincent de Paul est l’occasion 
d’évoquer la figure de ce grand saint, né il y a presque 440 ans. C’est en 
renonçant à lui-même qu’il obtient aujourd’hui, le centuple de ce qu’il a donné.

La radio catholique 
de Midi-Pyrénées 
émet sur 97,9 MHz 
à Toulouse 
et sur l’Internet.

Radio présence

http://www.radiopresence.com

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 8h30 à 20h

Emplacement
offert par un
sympathisant

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

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

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

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

PomPes Funèbres 
municiPales
de toulouse

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Et votrE communication s'animE...

Vos projets, 
nos solutions

print • wEb • multimEdia

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

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

Le saint Vincent de Paul qui orne l’église de sa paroisse 
a été peint par ?????




