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é Nos écoles

Malgré de nombreuses diffi-
cultés, notre système édu-
catif assure encore à la très 

grande majorité de nos jeunes un en-
seignement fondamental et spécialisé 
qui les prépare à devenir adultes et 
acteurs dans notre société.
C’est un trésor à préserver et cultiver. 
Chacun pourra se souvenir de tel en-
seignant auquel il doit beaucoup, que 
ce soit dans le service public ou sous 
contrat. Aujourd’hui, les missions de 
ces écoles de la République sont en 
débat. Elles sont comme prises à par-
tie par la diversité des valeurs et des 
identités qui s’y expriment, consé-
quence des maux d’un univers de 
plus en plus précaire : individualisme, 
réflexes identitaires…
Ces débats mettent aujourd’hui en 
cause méthodes et programmes : ap-
prentissage de la lecture, histoire, 

sciences du vivant. Il semble qu’un 
socle commun se fissure, signe inquié-
tant de la fracturation de la société. 
Au-delà du savoir, c’est la capacité à 
nous reconnaître comme membres 
d’un même pays dans la célébration 
de valeurs communes qui est mise en 
cause : savons-nous encore traduire 
en actes liberté, égalité, fraternité ? 
Une réalité qui la dépasse et nous in-
quiète nous fait demander beaucoup 
à l’école, peut-être trop. Par l’école 
et par les écoles, nous voudrions aller 
vers un projet de société commun à 
tous.
Plutôt que de tristes querelles poli-
tiques, nous voudrions peut-être en-
tendre des discours qui nous parlent 
de nous tous, ensemble hier, au-
jourd’hui et demain.

Abbé Hervé Gaignard

C’est à peu près le nombre de celles que son territoire 
abrite, publiques ou privées, sous contrat ou pas. Or nous 
sommes de quelque manière presque tous concerné.e.s 

par l’école : nous y allons pour apprendre ou enseigner, nous y 
envoyons nos enfants, nous prenons nos petitsenfants à la sor-
tie… C’est d’ailleurs pour apprendre à en sortir, à être éduqué.e.s 
- conduits dehors - pour la vie, qu’elles et ils y entrent. Cette 
grande mission est évidemment le point de rencontre, parfois 
d’achoppement, avec la famille, première éducatrice de ses en-
fants. C’est pourquoi le role des parents d’élèves est aussi évo-
qué dans ce numéro. Comme l’est le développement de la fra-
ternité entre élèves, entre ceux et celles-ci et le personnel de 
l’établissement. Ou encore le role des aumônier.e.s, témoins.ses 
de l’Église institutionnelle.
Il serait indécent d’ignorer les difficultés de l’école et les inquié-
tudes qu’elle suscite : absence des maîtres.ses, valse des pro-
grammes et langue française bousculée (l’aviez-vous noté ?) pour 
un bénéfice contesté. Ce problème n’est pas local mais national et 
dépasse donc de beaucoup ce à quoi s’intéresse Lignes de Cretes.
Au fait, Jésus est-il allé à l’école ? Où apprit-il à lire la Torah et 
même à la comprendre si bien ?

Patrick Macé

Les trente 
écoles du doyenné

École, miroir 
de notre société
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Nos écoles
Quelques chiffres

Panorama des écoles dans le doyenné
Le doyenné, qui compte quelque 42 000 habitants, abrite une trentaine 
d’écoles, du primaire au supérieur.

Les 12 700 élèves et étudiants sont confiés à 
700 enseignants. La répartition par niveaux 
est la suivante : 4400 élèves pour le pri-

maire, 8 000 pour le secondaire, 200 pour l’en-
seignement supérieur.
Ils se répartissent également entre l’enseigne-
ment public et l’enseignement privé (6700 
dont 200 hors contrat).
Le rapport des enseignants sur les élèves est 
d’environ un pour 17 élèves.
Comme certains établissements cumulent plu-

sieurs niveaux (école, collège,…) il est difficile 
de connaître le nombre d’enseignants dans ces 
niveaux. De même pour le personnel adminis-
tratif et de soutien car beaucoup de fonctions 
sont confiées à des entreprises extérieures.
Ces données ont été aimablement fournies par 
la direction départementale de l’enseignement 
et par celle de l’enseignement catholique dio-
césain. Qu’ils en soient remerciés.

Patrick Macé

La fraternité à l’école

De petits moyens pour de beaux effets

- On parle souvent de conflits et de mal-être à l’école.
Rencontrez-vous ce genre de difficultés ?
- Oui, bien sûr. Il faut alors les résoudre. Dans les programmes de l’école élé-
mentaire, l’enseignement moral et civique met l’accent sur « moi et les autres » 
c’est-à-dire le respect des autres, des règles de vie collective, de la politesse, 
l’acceptation de la différence. Un matin, en revenant de récréation, une élève, 
Lina est en pleurs. Un garçon de la classe vient de lui dire qu’elle était moche. 
Je vois dans les larmes de Lina combien cette remarque l’affecte.
Je prends alors le temps de revenir en classe sur cet incident en tentant d’expli-
quer que certaines paroles font aussi mal que des coups de poing.
En discutant ensemble, on prend un peu plus conscience que c’est important 
de dire, non pas du mal mais du bien de l’autre.

- Et quelle a été la réaction de la classe ?
- Justement, pour le lendemain, je leur demande comme devoir de trouver une 
qualité de leur voisin de table (en sachant que ce n’est pas eux qui choisissent 
leur place). Ils sont tous revenus le lendemain en y ayant réfléchi : c’était tou-
chant de voir combien ils étaient fiers d’entendre leur qualité et heureux de 
dire celle de leur voisin. Après que tous se sont exprimés, ils me demandent de 
leur dire leurs qualités. Je leur explique que les qualités sont propres à chacun 
et que cela prendrait beaucoup de temps. Ma séance de grammaire est déjà 
bien grignotée ; nous n’avons plus beaucoup de temps… mais ils insistent ! Je 
réalise que c’est important pour eux. Alors je m’engage, chaque jour, à dire 
les qualités d’un des enfants. De mon côté, cela me permet de voir ce qu’il y 
a de beau en chacun. Et eux attendent avec impatience ce moment où je dis 
du bien d’eux…

- Voyez-vous des changements, aujourd’hui, dans la classe ?
- Oui. En classe, nous nous sommes demandés comment « fabriquer de la 
paix ». Nous avons ensemble construit un gros dé portant les six maximes 
que nous avons retenues : je dis du bien de l’autre ; j’essaie de rendre un petit 
service ; je construis la paix ; je fais le premier pas ; j’exprime mes sentiments ; 
j’essaie de comprendre ce qu’il y a dans le cœur de l’autre.
Nous lançons le dé le lundi. Nous partageons en fin de semaine les petites ex-
périences vécues. Cela fait à peine quelques semaines que nous lançons le « dé 
de la fraternité » et je vois déjà des fruits. Hier justement, plusieurs élèves ont 

spontanément proposé d’écrire les devoirs de ceux qui étaient plus lents pour 
qu’ils puissent terminer leur travail. Une élève est venue me dire : « J’aime 
bien rendre service ».

- Et cette expérience de fraternité, si l’on peut dire,
a-t-elle des incidences extérieures ?
- Ce sont des petites graines semées… en espérant qu’elles poussent et portent 
du fruit. Cela a par exemple du succès auprès de certaines familles : des parents 
m’ont rapporté que leur enfant avait proposé au cours du repas familial de dire 
les qualités des uns et des autres. D’autre part, la fraternité passe aussi par un 
regard plus large et ouvert sur d’autres réalités. L’école s’est jointe à une asso-
ciation locale qui œuvre pour la construction d’une école en Afrique.

- Donc, vous êtes une enseignante comblée !
- Ce qui est sûr, c’est que cette année, plus que les autres, je suis heureuse 
d’être avec mes élèves. Leur apprendre des savoirs mais aussi leur apprendre 
à être, à construire l’unité… voilà mon beau métier !

Propos recueillis par Frédéric Colomar

L’actualité n’est pas tendre avec les problèmes scolaires : manque d’enseignants, agitation des élèves, relation enseignants-
parents… Les professeurs n’ont pas toujours un rôle facile : comment gérer une classe ? Quel lien avec les parents, les autres 
collègues ? Lignes de Crêtes a interrogé une enseignante de l’agglomération toulousaine, Magali, qui enseigne dans un cours 
élémentaire d’une école publique.

Moi et les autres ou les autres et moi ? 

Ces 12 700 élèves qui vibrionnent autour de nous.
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Nos écoles
Famille, éducation, instruction

Vu de ma cantine

- Quelle impression d’ensemble
se dégage de cette école
dans vos fonctions tournantes ?
- (Cyprien, avec enthousiasme) : Il 
n’y a pas de meilleur métier pour 
un étudiant, tu as quelques respon-
sabilités, un contact avec les en-
fants. Je fais partie du projet éduca-
tif ; on compte sur moi et on me fait 
confiance ! Je suis très marqué par 
la politesse « innée » de quelques 
enfants trop bien élevés par leurs 
parents, et aucun élève n’est vrai-
ment mal poli. Chacun me dit bon-
jour et retransmet une éducation, 
une politesse, une certaine chari-
té parentale. Toutefois dans leurs 
yeux et dans certaines paroles, mon 
travail manuel comme le ménage 
n’est pas un service à leur personne 
mais une dévalorisation ! « Je ne 
veux pas faire comme vous le mé-
nage comme métier », me disaient 
deux filles de CM2 qui m’aidaient 
volontairement au nettoyage de la 
cantine. Ce ressenti empêche sou-
vent des aides, titulaires depuis 
vingt ans sans débouché à l’hori-
zon, de s’adapter à ces postes tour-
nants. De rares parents snobent le 
petit personnel à qui on ne dit pas 
bonjour.

- Le service de cantine 
n’est-il pas trop ingrat
avec son niveau sonore et les 
possibles gâchis alimentaires ?
- Les élèves ont la chance de ne pas 
dépendre des repas standards des 
cuisines municipales : l’école pos-
sède sa propre cuisine avec sa cui-
sinière titulaire et son aide titulaire 
à la plonge. La cuisinière, bien que 
soumise à des règles draconiennes 
d’hygiène, choisit ses propres four-
nisseurs pour ses commandes quo-
tidiennes. Rien de ce qui sort de la 
cantine ne peut y retourner : cette 
règle très stricte de la législation 
entraîne la mise à la poubelle de 
tout reste consommable ! Pour li-
miter le gâchis alimentaire, le ser-
vice des plats auprès des enfants se 
fait toujours avec cette demande : 
« Un peu, moyennement, beau-
coup ? » La direction a aussi au-
torisé récemment quelques repas 
conformes pour les trois élèves mu-
sulmans. Pendant les déjeuners les 
discussions sont permises. Lorsque 
le niveau sonore dans ces petites 
salles de cantine est trop élevé, le 
silence est vite obtenu. La présence 
du directeur qui mange au milieu 
des élèves est aussi un grand fac-
teur d’apaisement spontané. En 
amont de l’école, l’éducation à la 

maison est irremplaçable tant pour 
la tenue à table, la tenue vestimen-
taire, la propreté et le respect des 
locaux comme les toilettes. Malgré 
quelques traces douteuses murales 
excusables chez les plus petits, je 
n’ai pas à y déplorer de dégrada-
tions majeures.

- Comment percevez-vous
le rôle du directeur
dans la cohésion fraternelle
et dynamique de l’école ?
- C’est une personne pleine d’em-
pathie au service noble de cet éta-
blissement confié par le diocèse. Ce 
bosseur responsable passe sa vie à 
l’école « H24 », mange malgré le 
bruit avec ses élèves, aide au ser-
vice de cantine, donne finalement 
sa touche, son caractère propre à 
l’école. Le vendredi saint dernier, 
il a imposé comme seul repas à 
la cantine le bol de riz pour tous 
les élèves présents, en faveur des 
chrétiens persécutés d’Irak. Aimé, 
respecté et craint par ses élèves, il 
gère seul les problèmes de disci-
pline, les punitions avec peut-être 
un manque de délégation vis-à-vis 
de son personnel. Mais c’est un très 
bon directeur.

Propos recueillis par Éric

Une école toulousaine catholique sous contrat d’association avec l’État emploie 
six jeunes de 18 à 24 ans en « multifonctions » : entretien des locaux, surveillance 
des enfants, aide en cuisine, service de cantine, aide scolaire en maternelle ou 
en primaire et périscolaire (classes vertes). Voici comment Cyprien, un étudiant 
du doyenné, y perçoit son travail.

La cantine aussi est un lieu d’éducation.

L’enseignement dans la Bible

Lire et écrire, 
une exigence 
moderne

Allait-on à l’école au temps de Jésus ? 
Jésus n’a rien écrit : ne voulait-il ou ne 
pouvait-il pas le faire ?

Ni l’Ancien ni le Nouveau Testament ne men-
tionnent des écoles. Aussi écrire n’était-il 
l’affaire que des scribes, dont le métier était de 
rédiger les documents, religieux ou administra-
tifs, dont on avait besoin ?
Lire, on peut supposer que les prêtres l’ensei-
gnaient, surtout aux futurs prêtres et docteurs 
de la loi. Par exemple, au temps de l’Exode, 
Ezra est à la fois prêtre et scribe : il fait lecture 
de la Thora au peuple, tandis que les lévites 
expliquent « pour qu’on puisse comprendre ».
Cependant, les Évangiles rapportent comment 
Jésus créait le scandale à la synagogue de Naza-
reth en commentant à sa façon le texte des 
écritures qu’il venait de lire à haute voix. On 
peut donc penser que certains jeunes garçons –
peut-être les enfants de notables comme Joseph- 
avaient appris à lire ! Mais écrire ? Les signes 
qu’il traçait sur le sable, quand il refusa de juger 
la femme adultère, étaient-ce des mots ou de 
simples petits dessins ?
L’enseignement se faisait surtout oralement. 
C’est ainsi que Jésus instruit les foules qui se 
rassemblent pour l’écouter. Les livres, c’est-à-
dire des rouleaux, étaient rares, réservés aux 
textes sacrés.
Éduquer était essentiellement le rôle du père 
de famille : « Écoute, mon Fils », répètent à 
l’envi les proverbes. C’est même parfois le Père, 
Dieu en personne, qui instruit directement son 
peuple : Il aurait été jusqu’à graver lui-même 
les Tables de la Loi. Quant à Moïse, élevé à la 
cour de Pharaon, il savait lire et écrire : au point 
de réécrire les tables de la Loi qu’il avait bri-
sées dans sa colère devant le Veau d’or. Mais il 
répétera oralement à Israël les instructions qui 
composeront le Deutéronome, et que Dieu a 
données de la même manière.
Les récompenses du bon élève, la Bible n’en 
parle pas. Les punitions sont surtout les « re-
montrances » faites par le père, et auxquelles on 
est réellement attentif. Sinon, on s’en remet au 
châtiment divin.
Ce sont principalement des prescriptions reli-
gieuses et morales qui sont transmises, ainsi que 
la tradition. Chacun est capable de réciter les 
prières, de respecter les rites et de savoir « ce 
qui est écrit » : ce que dit l’Écriture. Apprendre, 
mis à part les savoir-faire propres à tel métier, 
c’est former son jugement moral : les proverbes 
lient constamment sagesse et savoir.

Fabienne Le Corvaisier

juin 2016
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Le moulin de Padiès dans son magnifique cadre.
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- En quoi une association de parents d’élèves vous 
semble-t-elle importante au sein d’un établissement 
scolaire ?
- L’APEL est l’association des familles qui ont choisi 
d’inscrire leurs enfants dans un établissement privé. 
L’investissement des parents au sein d’une école est 
donc important pour aider au projet pédagogique de 
l’équipe enseignante, ainsi qu’au projet de la pastorale. 
C’est ainsi qu’existe un lien entre l’établissement et les 
familles, un regard extérieur utile au sein de l’équipe 
éducative. C’est un rôle important et pourtant trop peu 
de parents s’engagent. Là où je suis, nous ne sommes 
que huit au conseil d’administration : trop peu pour 
mener les différentes actions au long de l’année. Et 
il est difficile de recruter des parents correspondants 
pour chaque classe, c’est dommage.

- Quelle est la place de l’APEL 
auprès de l’établissement et des familles ?
- Nous faisons le lien entre familles et équipe éduca-
tive, équipe de surveillance, direction, responsable de 
la pastorale, infirmière et également avec les instances 
de l’enseignement catholique. Nous participons à la 
vie de l’école en collectant des fonds pour financer en 
partie les sorties de classe, l’achat d’équipement, des 
animations pédagogiques. Très important aussi : l’APEL 
représente les parents au conseil d’établissement, dans 
l’organisme de gestion et dans les autres instances de 
l’établissement. C’est un vrai partenariat !

- Quelles sont les actions 
que vous menez chaque année ?
- il y a plusieurs postes d’action. Un bureau d’infor-
mation et d’orientation propose aux enseignants de 
recevoir leurs élèves durant toute l’année pour réflé-
chir à leur orientation, à divers métiers. Des rendez-
vous individuels ou collectifs sont ensuite proposés. 
Les membres de ce bureau sont formés aux différentes 
filières proposées dans l’établissement ou dans les éta-
blissements privés voisins.
Les bourses aux livres, principales sources de revenus 
pour notre APEL, consistent à racheter puis vendre 
les livres, neufs ou d’occasion, épargnant ainsi aux 
familles le souci des achats de fournitures en début 
d’année.
Les parents correspondants de classe sont présents à 
tous les conseils de classe, à la fois porte-parole des 
familles et relais des informations données par l’équipe 
enseignante. Les entretiens blancs sont proposés aux 
élèves de terminale pour les préparer à une école, 
un stage, un job d’été. Des parents volontaires les 
conseillent et les entraînent à passer un entretien. 
Aux forums des métiers, des parents viennent pré-
senter leur profession aux élèves de 1re, qui peuvent 
dialoguer avec eux. Une commission postbac organise 
le suivi des élèves sortants, des écoles dans lesquelles 
ils entrent et la mise à jour d’un réseau des anciens.
Enfin la commission internat-restauration a été impli-
quée cette année dans le renouvellement de la société 
de restauration.

- L’association a-t-elle une réelle influence ?
- Les membres de l’équipe éducative et la direction 
sont pleinement conscients de l’importance de l’APEL, 
de ce lien avec les parents des jeunes dont ils ont la 
charge. Les parents sont les premiers éducateurs et 
l’établissement le reconnaît. Aussi leur investissement 
y est primordial pour entourer l’enfant et le faire deve-
nir l’homme libre qu’il devra être.

Propos recueillis par B. Mourgues

Parents et écoles

Engagez-vous !
Anne Ternon s’est engagée à l’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement 
libre) tout au long de la scolarité de ses enfants, au fil des déménagements. Présidente 
de l’association dans le lycée de sa fille depuis septembre dernier, elle nous explique 
l’importance du rôle des parents dans la vie de l’établissement.

Le camp dure du 13 au 20 
août (« version courte » 
possible du 15 au 19). Au 
programme, prière et forma-
tion catéchétique le matin, 
jeux et détente l’après-midi, 
veillée le soir. 
Prix : 170 € (120 € pour la 
version courte) ; chèques 
ANVC acceptés ; se rensei-
gner au secrétariat pour les 
aides de la CAF.
Inscription : Association pélé 
jeunes région, 6 rue Reille – 
31500 Toulouse ou 05 61 48 
68 72 ou pradel.pierre@sfr.fr

Le bureau d’information et d’orientation reçoit les 
élèves qui le demandent individuellement.

Ce séjour en fin de va-
cances d’été est à la fois 
un temps ludique et une 

école de prière. Ces deux no-
tions peuvent paraître au pre-
mier abord antinomiques. Beau-
coup moins si l’on se rappelle 
que dans la langue hébraïque 
prière et travail se disent avod, 
ce qui permet en jouant sur les 
mots de dire que la prière est un 
travail et que le travail peut être 
prière. On découvre alors que si 
la prière est un travail, il est nor-
mal qu’elle nécessite un appren-
tissage et que l’on puisse aller à 
l’école de la prière. 
Beaucoup de propositions sont 
faites quand l’enfant est jeune. 
Parmi toutes celles-ci, l’une 

peut paraître originale : ap-
prendre à prier. Dans une am-
biance joyeuse et détendue, 
un prêtre, un séminariste, des 
chrétiens adultes proposeront 
aux jeunes de découvrir le che-
min de la prière. On peut être 
surpris que cette invitation 
s’adresse à une tranche d’âge 
aussi large – huit à dix-huit ans. 
On l’est encore plus quand on 
découvre combien ces enfants, 
ces jeunes et même les adultes 
qui les accompagnent, pro-
gressent dans la pratique de la 
prière en vivant ensemble au 
cours de cette semaine d’école 
de prière.

Abbé Pierre Pradel

École de prière

Une proposition 
pour les jeunes du doyenné
Le doyenné des Crêtes, aidé par Pélé jeunes région, organise un camp « nature et contemplation » 
du 13 au 20 août dans la Montagne noire, au Moulin de Padies.
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- Quel est le rôle de
l’aumônier dans une école ?
- Dans une école comme dans 
une caserne, un hôpital ou une 
prison, tous lieux plus ou moins 
fermés, l’Église juge important 
d’assurer une présence. Comme 
les occupants de ces lieux ne 
pouvaient sortir, l’État a accep-
té et parfois aidé cette présence, 
au nom même du respect des 
croyances.

- Peut-on dire que l’aumônier 
est le curé de ces
établissements ?
- En raccourcissant, oui. Pour 
moi cet établissement étant un 
monde en lui-même, il est im-
portant que Dieu n’en soit pas 
absent et la présence de l’aumô-
nier en est un signe. Cependant 
les équipes d’aumônerie com-
prennent des intervenants qui 
ne sont pas prêtres.

- Comment s’établissent les 
relations entre l’aumônier et 
les élèves ou les enseignants ?
- Comme dans la société en gé-
néral. Il y a chez certains une 
approbation, chez d’autres de 
l’indifférence, ailleurs encore de 
l’hostilité. Cette différence peut 
rendre la mission plus difficile 
mais aussi être stimulante. Elle 

invite l’aumônier à faire des pro-
positions qui répondent aux at-
tentes des personnes concernées 
et qui essayent d’être de qualité.

- Ces relations se poursuivent-
elles en dehors
de l’établissement ?
- Des liens s’établissent entre 
diverses aumôneries qui per-
mettent des rencontres fruc-
tueuses entre établissements 
mais aussi avec d’autres struc-
tures de l’Église : paroisses, mou-
vements, etc.

- Y a-t-il des célébrations
au sein des établissements ?
- Dans les écoles catholiques, il 

n’y a aucune difficulté à célébrer. 
C’est plus difficile dans un éta-
blissement non confessionnel 
où cela pourrait choquer ceux 
qui ne partagent pas notre foi. 
Le rôle de l’aumônier est plus vi-
sible en école catholique. Il doit 
avoir à cœur qu’y soit proposée 
une formation non seulement 
intellectuelle mais encore spiri-
tuelle, au sein même de l’école 
et dans le programme d’ensei-
gnement. C’est une chance of-
ferte par l’enseignement catho-
lique.

Propos recueillis par
Patrick Macé

Les aumôneries scolaires

Quel rôle 
pour l’aumônier ?
Aumônier de plusieurs écoles du secteur, l’abbé Pradel répond 
aux questions de son journal.

Baptêmes
Saint-François-d’Assise 
Leonore Noubissi Escax, 2 impasse Le Bondidier 
April Brigitte Jakimowicz, 13 rue des Éparges
Giulia Engel-Flores, 118 avenue Camille Pujol
Catalina Maureen Fives, 93 North Stand, Londres

Sainte-Claire 
Esteban Clergeot, 7 parc de Xeraco, 31150 Bruguières  
Alexandre Serville, 11 rue du Sachet

Saint-Sylve 
Maryline Poinsot, 13 rue de la Caravelle
Jonas Jacquis, 77 rue du Dr Arlaud
Claire Crouzil, Montgiscard

Saint-Vincent-de-Paul
Kévine Kouayeb, 5 impasse Raoul Follereau 
Sarah Adji, 2 rue d’Auteuil

Mariages
Saint-François d’Assise 
Sani et Solange Pauline Yaou, 121 avenue de Castres
Jaganaden et Anne Karayappa Naik, 2 rue Jean Micoud

Saint-Sylve 
Morgan Delahayes et Kanto Murielle Razafintseheno, 
112, rue de Périole

Obsèques
Saint-François-d’Assise 
Régine Sirech, 91 ans, 25 rue Lejeune
Augustine Lacchini, 94 ans, 31 avenue de Castres
Raymonde Cauhepe, 88 ans, 105 avenue C. Pujol
Jean Marguet, 90 ans, 29 rue Mascard
Emilio Alcaraz, 89 ans, rue Alexandre Ducos
Pierre Forgues, 68 ans, 42 impasse de Soupetard
Christian Gachet, 4 rue Jean Criq
Jean Rigal, 106 ans, 90 av. C. Pujol
 
Sainte-Claire 
Louis Boisneau, 81 ans, 39 chemin des Fontanelles  
Marie-Christine Hoffherr, 66 ans, 2 rue Jean Micoud  
Edwige Maranges, 92 ans, 71 rue des chalets  
René Loupiac, 87 ans, 72 chemin de l’Hers  
Roger Delmas, 79 ans, rue Grandidier

Saint-Sylve 
Thérèse Igon-Denis, 91 ans, 27 rue de Belfort
Fernande Palazat, 93 ans, l’Amandière - Salon de Provence
Jeanine Coutouly, 83 ans, 26 rue François Mansard
Guy Benjamin Valéry, 80 ans, 8 rue Moiroud
Ghislaine Carme, 80 ans, 1 rue des Redoutes
Simone Bueno, 88 ans, 10 rue de la Trinité
Anne-Marie Duprat, 65 ans, 52 chemin de Lapujade
Ines Londéro, 91 ans, 4 rue Joachin Genard
Pierre Allemand, 72 ans, 3 rue A Gaillard
Josette Peczenik, 94 ans, résidence Marengo Jolimont
Renée Larrieu, 92 ans, 4 rue des Redoutes
Arlette Lloris, 81 ans 34 avenue Léon Blum

Saint-Vincent-de-Paul 
Jean Borg, 96 ans, 7 rue de l’Aérostation 
Yvette Jalabert, Montauban
Denis Bourcelot, 80 ans, 86 avenue Yves Brunaud
Simone Calvet, 14 bis chemin  de Hérédia
Denise Nowitzki, 88 ans, 15 bis avenue Angla
Joseph Plante, 84 ans, 55 rue Louis Plana
Michel Varry, 5 chemin de Pelleport
André Cornu, 71 ans, 22 rue Louis Plana
Denis Serieyssol, 83 ans, 74 chemin des Argoulets

5

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

IMPERATIVEMENT SOUS LE CARNET !!!

La seule église qui…
Retour sur un incendie dont les auteurs, sinon les motifs, 
sont inconnus à ce jour.

Dans la nuit du 1er au 2 mai, 
la porte de l’église de Saint-
Sylve a été incendiée. Les 
réactions souvent sympa-
thiques qui me sont parve-
nues m’ont fait comprendre 
que nombreux étaient ceux 
pour qui cet acte était beau-
coup plus que du simple van-
dalisme. Au-delà d’une ins-
cription - « La seule église 
qui il… » que ses auteurs au-
raient probablement complé-
té par « illumine est l’église 
qui brûle » s’ils n’avaient 
été dérangés- et d’un peu de 
bois brûlé, au-delà d’un lieu 
incendié, c’est quelque chose 
d’important au cœur de 

beaucoup d’entre vous qui a 
été touché. Je dis d’abord un 
grand merci à ceux qui ont 
manifesté leur sympathie à la 
communauté catholique. J’in-
vite chacun d’entre vous à ne 
pas entrer dans le cercle infer-
nal de la peur, de la violence 
et de la haine. De tels actes 
nous amènent à penser aux 
chrétiens qui, dans le monde, 
sont victimes de violences et 
de haine à cause de leur foi et 
à prier pour eux. Mais prions 
aussi pour ceux qui com-
mettent ces violences.

Abbé Pierre Pradel, 
curé de Saint-SylveLa porte de l’église le 2 mai.

Dans une école catholique, diversité des équipes d’aumônerie.

D
. G

ir
o

n
D

e

juin 2016



juin 2016

Pilate, le gouverneur romain 
à Jérusalem est ennuyé par 
cette affaire de Nazaréen 

qu’il fait crucifier. Non qu’il se 
sente déicide mais l’ordre ro-
main est menacé. Avec ces Juifs 
turbulents, fanatiques – pen-
sez donc, un seul dieu ! – il faut 
tout craindre. Mais là, c’est le 
comble : même leurs chefs du 
Sanhédrin s’inquiètent : les dis-
ciples de ce Yeshoua parlent de 
résurrection ; ils vont voler le 
corps et le cacher pour y faire 
croire.
Heureusement Pilate a un tribun 
de choc qu’il va charger de main-
tenir l’ordre. Ce Clavius a beau 
déterrer les crucifiés, ouvrir les 
tombes, payer des informateurs, 
pas de cadavre. Il finit par mettre 
la main sur les disciples : ils se 
moquent gentiment de sa quête 
car il ne cherche pas ce qu’il 
faut. Jusqu’à La rencontre… Il 
n’a plus alors qu’à suivre les dis-

ciples jusqu’au bord de la mer de 
Galilée pour voir et la pêche mi-
raculeuse et l’Ascension ! Il est 
alors bien loin de son dieu Mars 
de la guerre qu’il invoquait au 
début de l’aventure.
Une fois la fiction de ce tribun 
dont ne parle pas l’histoire ad-
mise, le point de vue révèle 
son intérêt. C’est un peu celui 
de l’incroyant d’aujourd’hui li-
sant les Évangiles ou Flavius Jo-
sèphe, à la différence que le tri-
bun, comme Thomas le disciple, 
a vu. Le récit est assez fidèle aux 
évangiles. Les quelques scènes 
de combats ont le mérite de nous 
mettre dans l’ambiance violente 
de l’époque.
Est-ce bien fait ? Oui. Est-ce 
œuvre utile ? Du point de vue 
de l’histoire, le film intéressera 
ceux qui s’interrogent sur l’im-
portance de ce fait fondateur de 
notre civilisation. Du point de 
vue du chrétien, c’est une suite 

utile au film de Mel Gibson sur 
la Passion. Voir ces événements 
un peu comme ils se sont passés 
peut l’aider à s’approcher de ce 
mystère central de sa vie.

Patrick Macé

La résurrection du Christ

Enquête 
sur une disparition

L’école 
du sang
Ta grâce me suffit et ton sang me blanchit.
Vase d’argile, je suis un pot de fumier,
Le sûr futur repas des vers de ma terre.
L’étant-pécheur n’est que vanité sévère,
Mon rugueux orgueil veut nier cet état pre-
mier.

Mes velléités de pureté m’aveuglent ;
Ma fière veulerie de sainteté meugle,
Prie et m’emprisonne dans l’enfer des singes.
La soif des notes assèche les méninges.

Triplement coupable, c’est alors que j’espère.
Chaque jour blessé à mort, chaque nuit guéri !
Ma honte nue reconnue dans cette guerre,
Et mon visage lépreux arment l’aguerri.

Les incessantes confessions me libèrent.
L’humilité devient ma mer immaculée.
Mes plaies vives se laissent soigner, acculer
Aux rives de miséricorde du Père.

Ainsi, oui, j’aime mon Dieu et mon autre 
chair.
Je sers tes pauvretés miennes dans la joie 
claire.
Le cœur lumineux, mes yeux voient, mes 
mains font front.
S’il plaît au Sauveur, je serai saint par son 
Nom.
Ta grâce me suffit et ton sang me blanchit.

Eric, le 15. 04. 2016

La relation humaine 
à l’épreuve
Les 30 juin, 1er et 2 juillet, l’Université chrétienne 
d’été de Castanet-Tolosan abordera ce thème. Un chef 
d’entreprise, la directrice d’une agence de conseil sur 
le travail, un dominicain et une dominicaine, Charles 
Hervier, directeur de l’enseignement catholique du 
diocèse de Toulouse et Sabine Case, ancienne journa-
liste à Radio présence évoqueront cette relation dans le 
travail, l’enseignement, l’amour, dans l’Église même.

Pour se renseigner :
le site de la paroisse : www.paroissecastanet.fr
une adresse électronique : uceccastanet@gmail.com
une page Facebook : Université chrétienne d’été 
de Castanet

Week-end père-fils 
à la montagne
Lignes de Crêtes avait présenté dans son numéro 
22 sur l’homme cette occasion exceptionnelle d’une 
activité commune exigeante et riche de spiritualité 
pour les pères et leurs fils. 
Elle leur est proposée cette année les 26, 27 et 28 
août. Accompagnés par l’abbé Emmanuel Cazanave, 
ils marcheront dans la région du cap d’Auternac 
(2361 mètres) et du lac de Bethmale. 

Tous renseignements à cette adresse : 
we.peres.fils@gmail.com

Deux ouvrages sur le Christ et la foi : l’un montre, l’autre démontre, 
s’éclairant l’un l’autre. Ne choisissez pas, voyez et lisez !

Catholix reloaded

Dieu existe, 
Guillaud le démontre
Pour les cinéphiles, le titre du 
livre renvoie au film Matrix.
Pour son auteur, nous vivons 
dans la Matrice, idéologie qui 
depuis trois siècles tente de 
déchristianiser l’Occident. 
Elle nous impose sa vérité, 
notre vie intérieure et spiri-
tuelle est régie par son prêt à 
penser à l’aide des écrans et 
des médias en général.
Frédéric Guillaud, agrégé de 
philosophie, ancien élève de 
l’École normale supérieure et 
qui sait réfléchir, s’emploie 
à démontrer que, contrai-
rement à l’idéologie domi-
nante, Dieu, Jésus-Christ, les 
Évangiles et la Résurrection 
sont croyables.
Le premier chapitre sur l’exis-
tence de Dieu donne le ton. 

L’argumentation est impa-
rable et d’une rigueur im-
placable. Petite faiblesse ou 
honnêteté dans le chapitre 
sur l’existence du mal pour 
lequel l’auteur avoue ne pas 
avoir d’explication ration-
nelle. Mais quel brio pour dé-
monter toutes les autres ob-
jections à ce qui est le socle 
de notre foi !
On ne peut refermer ce livre 
sans remettre en doute ses 
certitudes d’incroyant. Ou 
alors on est de mauvaise foi !
Le christianisme nous dit que 
c’est Dieu qui donne la foi. 
Mais Il la donne à celui qui 
veut bien l’accueillir. Et si 
ce livre aidait à accepter ce 
don ?

J.-M. Macé

Éditions du Cerf, 323 pages, 
env. 25 €
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
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  
dominicales
Cet horaire sera aussi celui de l’été.

À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9h45 
(11 heures le premier dimanche du mois)

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

“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

HORIZONTALEMENT
1. Silence - AD
2. Olivier - Me
3. Nota - Sioux 
4. Otes – SN - ST
5. Rive - Bée
6. Ive - Ma
7. Réelles
8. Do - Soute
9. Ame – Ces – Le
10. Nettes - Las

VERTICALEMENT
A. Sonore - Dan
B. Ilôt - Rome
C. Literie - Et
D. Evasives
E. Ni - Véloce
F. Cesse - Lues
G. Erin - Mets
H. Base
I. Amuse - La
J. Dextérités

Solution de la grille du N° 27

HORIZONTALEMENT
1 - Merci à Charlemagne !.- 
D’après Sheila, nous nous la 
prenons réciproquement 
quand ce qui précède est fini.
2 - S’offrait à la duchesse.
3 - Pour les gros titres.- Ne sont 
pas tous des moustiques.
4 - Ciel de lit.- A Bruxelles.
5 - Lui.- Ceint le tronc.
6 - A peut-être été seriné.- 
Monnaie à l’est.
7 - Une grande fête.- Jolie fleur.
8 - Connu pour son marteau.- 
Le même.- Le temps des grandes 
vacances.
9 - Bestioles.- A pris du bon 
temps.
10 - Pour l’acteur ou le râleur.- 
Conclut la prière.

VERTICALEMENT
A - Elles veulent acquérir 
du savoir.
B - Celui du Midi passe à 
Toulouse.- Lac des Pyrénées.
C - A fait comme on lui a dit.- 
Suite.
D - Saint de la Manche.- Au 
moins n’est pas mal accompagné.- 
Unique.
E - Posséda.- Point dans la mer.
F - Se savoure en bonnes 
tranches.
G - Ouh ! les méchantes !-A lui.
H - Peut-être commise 
par le 7 vertical.
I - Ville des Pays-bas.- Ou pas, 
grande question !
J - Mal en point.- Fait ralentir 
ou s’arrêter.

Recette

Crumble de légumes 
en verrines 

Mots croisés
I JHGFEDCBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F.L.C.

Appliquée dans les écoles, cette formule aurait de quoi décou-
rager les bons élèves !
Mais quand Mathieu relate cette conclusion de la parabole 
des ouvriers de la onzième heure, il s’agit au contraire de jus-
tice : les ouvriers venus travailler en premier ont accepté un 
salaire ; que d’autres venus plus tard reçoivent le même salaire 
ne les regarde pas. Le sens en est que Dieu donne ce qu’Il 
veut, comme Il veut, selon une logique qui n’est pas la nôtre. 
On pense au conseil donné par Jésus aux invités qui se ruent 
sur les premières places lors d’un banquet, et à son habitude 
de prendre son repas avec des publicains et des pécheurs.
Cette expression est destinée à rappeler que puissants et 
riches ne seront pas mieux traités que les humbles dans le 
Royaume des cieux. Les Béatitudes avertissent : « Heureux 
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à eux ».
Ainsi, nous avons ici une invite à ne pas envier ceux qui nous 
semblent mieux lotis que nous en cette vie.

Fabienne Le Corvaisier

Expression biblique
Les premiers 
seront les derniers

Pour quatre verrines

• 100 g de farine
• 75 g de beurre
• 50 g de parmesan
• 2 courgettes
• 1 carotte
• 200 g de petits pois
• huile d’olive, sel, poivre

Pour le crumble, mélanger farine, beurre, parme-
san, deux pincées de sel et une pincée de poivre. 
Le mélange doit faire des miettes. Réserver au 
réfrigérateur.
Faire revenir dans un peu d’huile d’olive les 
légumes épluchés et coupés en dés avec les petits 
pois. Saler, poivrer, laisser fondre à feu doux.
Mettre dans chaque verrine, aux deux tiers, les 
légumes, puis du mélange à crumble.
Mettre au four 10 minutes à 200° (th. 6-7).

B.M.



juin 20168

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

Emplacement offert  
par un sympathisant

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

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

Agrément préfectoral : SAP799757513

Tous vos Services  à Domicile...
Ménage - Repassage

Garde d’enfants
Auxiliaire de vie...

Ménage - RepassageMénage - Repassage

Votre Agence : 80 avenue Camille Pujol 31500 - TOULOUSE - 05 32 11 00 39  - toulouse@gdservices.fr

DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs...
Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages.contact@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

AGENCE LES 4 AGES 
TOULOUSE CÔTE PAVÉE

Roses TendresFleuriste
• Mariage • Baptême • Deuil • Compostions Florales

66, avenue Camille Pujol - Toulouse
Tél. 05 61 34 66 09 - rosestendres@outlook.fr

Décorateur

Rénovation appartement
Aménagement intérieur
Extensions de maisons

1, rue Assalit 31500 Toulouse 
06.82.69.49.73

www.eosadi.com

maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture.

Dossier urbanisme          Pilotage de chantier

jcdecocq@eosadi.com
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L’université de Toulouse

Une institution 
vieille de 717 ans

En 1229, l’application du 
traité de Meaux-Paris 
entre le comte toulousain 

défait Raymond VII et le roi de 
France Louis IX, l’initiative du 
cardinal Romain de Saint-Ange 
et la bulle papale de Grégoire IX 
donnent naissance à l’universi-
té de  Toulouse avec des statuts 
et des privilèges égaux à ceux 
de la parisienne Sorbonne. « Le 
Saint-Siège demande que les 
nouvelles générations soient 
instruites dans les arts et les 
sciences qui font la richesse et 
la prospérité de la société ci-
vile ». Ce studium sous tutelle 
de l’évêque relève d’une triple 
autorité : le chancelier ecclésias-
tique, le recteur juriste ou artiste 
et le conseil d’université, assem-
blée de professeurs titulaires, 
d’étudiants et de personnes ex-
ternes. Il embrasse le savoir mé-
diéval en trois facultés : de théo-
logie, première en hiérarchie 
mais boudée pour ses maîtres 
dominicains associés aux inqui-
siteurs, celle de droit prépondé-
rante avec ses juristes prestigieux 
recrutés tant par la papauté que 
par la couronne, des arts ou des 
lettres, sciences et médecine ; 
celle-ci devient indépendante 
au XVe siècle.
Les étudiants, 1 000 à la fin du 
XIVe siècle dont trois futurs papes 
et Jacques Cujas, illustre juriscon-

sulte de la Renaissance dont la sta-
tue trône place du Salin, logent par 
région originelle dans des collèges 
comme celui de Saint-Raimond 
devenu musée. Ils relèvent pour 
leurs délits du seul tribunal ecclé-
siastique. La mise à mort cruelle 
de l’étudiant Aimeric Bérenger 
en 1332 par ordre d’un capitoul 
entraîne la colère royale, la des-
titution de tous les capitouls, la 
suppression de la municipalité 
pendant deux ans et une très forte 
amende. L’enseignement au cours 
d’un cycle de cinq à huit ans com-
prend la lectio- lecture d’un texte 
et retranscription de son contenu 
- et la disputatio - débat public sur 
un thème par un professeur ou 
un étudiant diplômé. L’écoute as-
sidue du premier exercice confère 
le grade de bachelier, tandis que le 
commentaire assuré des textes et 
une soutenance orale d’un sujet 
délivrent le titre de licencié. Être 
docteur n’est qu’honorifique ou 
pis monnayable. L’étude du droit 
se concentre sur le code romain-
byzantin de l’empereur Justinien 
du IVe siècle, qui reste encore le 
fondement du droit civil moderne. 
L’ordonnance de Villers Cotterêts 
en 1539 rend obligatoire la rédac-
tion des actes en français.
Abolie en 1793, l’université prend 
avec le décret impérial de 1808 
l’organisation qu’elle connaît 
jusqu’à nos jours en facultés de 

droit, lettres, théologie, sciences, 
médecine et pharmacie. Ces trois 
dernières s’établissent à la fin du 
XIXe siècle sur les actuelles allées 
Jules Guesde. Un fondateur de la 
psychiatrie moderne, le docteur 
toulousain Jean Étienne Esquirol 
(1772-1840) en est un des fleu-
rons.

Éric

« L’art des arts et la science des sciences, c’est la direction et la formation de la 
jeunesse » (Saint Grégoire de Nazianze). Née de la guerre contre les Albigeois, 
l’universitas magistrorum et scholarium Tolosiensis est devenue suite à la loi 
Faure de 1968 les universités de Toulouse I-Capitole, II-Mirail, III-Paul Sabatier 
et l’Institut national polytechnique de Toulouse.

Le nouveau docteur et son jury à l’issue d’une soutenance de thèse à la faculté de droit.

La statue de Cujas, 
place du Salin.
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