
Il est ressuscité, libre et vainqueur Il sort du 
tombeau. C’est ce que célèbrent les chré-
tiens avec Pâques. Les Hébreux, eux, cé-

lèbrent à Pâques le passage de la Mer rouge, 
le passage de la terre d’esclavage à la terre 
de liberté. Pâques pour les chrétiens est le 
passage de la mort à la vie. Lorsque Jésus le 
crucifié sort du tombeau, il appelle tous les 
hommes à passer de la mort à la vie. On a 
tendance à croire qu’il s’agit là simplement 
d’une promesse pour le dernier jour, à la fin 
des temps quand tous ensemble nous res-
susciterons. Mais c’est dès aujourd’hui que 
Dieu veut faire de nous des vivants à son 
image. Hommes et femmes libérés de la 
peur, hommes et femmes debout et non plus 
anéantis par le poids de la souffrance et du 
mal, quelle qu’en soit l’origine, hommes et 
femmes libérés de l’esclavage et du péché. 
Par la résurrection du Christ, nous sommes 
recréés. À l’origine, nous avons été créés 

et voulus à l’image de 
Dieu. Tout au long de 
l’histoire du peuple 
de Dieu, nous nous 
sommes détournés de 
Lui. Et nous continuons 
à vivre ainsi. Dieu a voulu nous redonner 
l’image à laquelle nous avons été conformés. 
Il a pour cela envoyé son propre fils, Dieu fait 
homme, le Verbe fait chair. Jésus, en allant 
jusqu’à la mort sur la croix, accepte de prendre 
tout ce qui nous tire vers la mort pour nous éle-
ver à la vie par sa résurrection. Vivons en ressus-
cités, en hommes et femmes libérés. 
Les lectures de la veillée pascale nous re-
disent toute l’histoire du salut. Nous pas-
sons ainsi de la nuit à la lumière, de la mort 
à la vie. Venez partager cette joie lors de la 
veillée pascale.

Abbé Pierre Pradel

Pâques

Libre à vous !
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Pour notre nouvel ensemble paroissial, la veillée pascale sera célébrée
cette année à Saint-Vincent-de-Paul à 21h00.

Un accroissement publicitaire espéré a fait gran-
dir le journal de huit à douze pages. Ce qui 
a permis d’y accueillir des nouvelles des pa-

roisses de l’ensemble des Crêtes et de présenter deux 
ensembles du doyenné des Minimes. Vous les trouve-
rez en pages 10 et 11. Bienvenue aux nouveaux lec-
teurs de Lignes de Crêtes ! Il s’y trouvera peut-être 
de futurs rédacteurs désireux de se joindre à l’équipe 
actuelle. Puis des diffuseurs que n’effrayera pas le 
poids accru du journal pour le porter aux foyers de 
leurs quartiers.
Dans ce numéro, « la liberté guide leurs pas ». Du 
Nouveau Testament à l’informatique en passant par 
le Moyen Orient, l’art, les dérives sectaires et la pri-
son, des témoins nous font part de leurs expériences 
et réflexions. Pour stimuler la nôtre, comme le vou-
drait ce montage qui place les tours jumelles de  
Manhattan au pied de la statue de Bartholdi.

Patrick Macé

À doyenné
plus grand,
journal plus épais
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La liberté

Dérives sectaires

Perdre sa liberté de jugement

- Pourquoi n’employez-vous pas le mot secte ?
- Actuellement l’État, la société civile et l’Église catho-
lique privilégient l’expression « dérives sectaires » car 
elle reflète mieux la grande diversité et la gradation des 
mises sous emprise.

- On dit parfois que l’Église est une secte qui a 
réussi…
- Au sens premier de secte, on pourrait le dire : « secta », 
elle s’est séparée du judaïsme, « sequi », elle suit un lea-
der qui est le Christ ! Mais pas au sens contemporain du 
mot fondé sur l’atteinte aux droits et libertés des per-
sonnes.

- Actuellement que sont donc les dérives sectaires ?
Trois mots les caractérisent : dévoiement de la liberté, 
sujétion de l’adepte, dommages. La manipulation men-
tale passe par trois phases : séduction, déstructuration, 
remodelage de la personnalité.
Les appâts de la séduction sont adaptés au public visé 
et relèvent des domaines de la santé, du bien-être, du 
développement personnel, de la culture, etc. De belles 
causes, n’est-ce pas ? Puis on détruit les valeurs de la 
personne opposées à celles du groupe, par exemple les 

liens familiaux avec le conjoint et les enfants. Enfin on 
formate l’adepte dans le moule sectaire. Aliéné, il ne peut 
alors plus exercer sa liberté de choix, de discernement.

- En sort-on ?
- C’est exceptionnel quand le processus est allé à son 
terme. Deux ou trois sauvetages pour mille. C’est pour-
quoi il faut agir très très vite (cf. encadré). On estime 
que trois mois suffisent au basculement dans les dérives 
islamistes.

- Qui est visé ?
- Les groupes sectaires visant au contrôle de la société 
approchent préférentiellement des adultes d’un haut 
niveau d’éducation et de formation. Mais la dérive peut 
aussi frapper loin de ces sphères. Avec la mode du « Nou-
vel âge », d’innombrables micro-sectes sont apparues, 
très difficiles à suivre. La santé, le bien-être sont leur 
domaine de prédilection. En 2010, on évaluait à 300 
ou 400 milliers le nombre de Français concernés, alors 
que 15 millions avaient été approchés.

Propos recueillis
par Patrick Macé

Claudine Rigal est responsable du service de la pastorale des nouvelles croyances 
et dérives sectaires du diocèse de Toulouse. Elle évoque pour nous les rapports
entre liberté et structures à dérives sectaires.

Non, dit Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, 
mais l’accomplir ». « Non », reprennent Paul et 
les autres épistoliers. « Car, écrit Paul, la loi di-

vine est inscrite dans le cœur de l’homme, et la dignité 
de l’homme est de lui obéir ». Pourtant Dieu a voulu 
créer l’homme libre. Alors « loi », « obéir » ? N’est-ce 
pas contradictoire ? Non, car cette loi ne consiste pas 
dans une série de commandements minutieux, telles les 
prescriptions laissées par Moïse et le Deutéronome, et 
que les pharisiens s’évertuent à appliquer au pied de la 
lettre. Une loi nous est donnée afin de réguler nos com-
portements. Mais c’est la loi de Dieu, dont le véritable 
nom est amour : amour de Dieu, et amour des autres.
Sans loi, abandonnés à nous-mêmes, c’est là que nous 
serions, à notre insu, esclaves : esclaves de nos propres 
désirs, voire de nos penchants mauvais. Dieu nous a 

donné la liberté, mais c’est à nous de gérer ce que nous 
allons en faire, de choisir le bien, inspiré par l’Esprit, ou 
le mal, inspiré par Satan. La faiblesse de notre chair nous 
inciterait plutôt à prendre ce dernier parti, tellement plus 
attrayant, mais qui conduit inévitablement au péché. 
Cependant nous ne sommes pas que chair.
C’est, rappelle la constitution Gaudium et Spes, l’évan-
gile du Christ qui proclame la liberté des enfants de Dieu, 
ce Dieu qui, précisément, nous a créés par amour. Même 
si « je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais 
ce que je déteste », Dieu veut nous sauver. Aussi a-t-il 
envoyé son propre Fils pour nous libérer du péché et 
de la mort. En goûtant au fruit de l’arbre de la connais-
sance, l’homme, sous la figure de l’Adam primitif, avait 
abusé de sa liberté et s’était arrogé le droit de décider 
lui-même de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas, 

selon son seul bon plaisir. En se soumettant jusqu’au 
bout à la volonté de son Père, malgré la souffrance, le 
Christ, venu en notre chair, a accepté de faire la volonté 
de Dieu et non la sienne, nous révélant ainsi ce qui fait 
notre dignité, ce lien de confiance absolue qui nous relie 
à notre Créateur : là se tient le meilleur de nous-mêmes 
et la véritable liberté, signe privilégié de cette image de 
Dieu que nous sommes.

Fabienne Le Corvaisier

Dostoïevsky fait prétendre à son Ivan Karamazov que, si Dieu n’existe pas,
c’est bien le cas. Et des générations de candidats au bac, perplexes,
se sont retrouvés devant la question : « Être libres, est-ce faire tout ce qui nous plaît ? »
Si nous sommes croyants, pouvons-nous supposer que Dieu nous laisse sans repères
au moment de décider de ce que nous devons faire ? La Bible, spécialement
le Nouveau Testament, propose déjà une réponse très claire.

Dans le Nouveau Testament

Tout est-il permis ?

Pour plus d’infos…
> Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes) : www.derives-sectes.gouv.fr

> Service pastorale nouvelles croyances
et dérives sectaires du diocèse
de Toulouse : 05 62 71 94 81
pncds@catholique-toulouse.cef.fr

> Association de défense des familles
et de l’individu Midi-Pyrénées (ADFI) :
05 34 41 44 95
adfi-mp@orange.fr 

> Centre contre les manipulations
mentales (CCMM)
Infosectes Midi-Pyrénées
05 61 61 02 97 ou 06 51 57 28 66
infosectes.midipy@free.fr
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La liberté
En informatique

Big data et Big brother 
sont dans mon bateau
Guillaume a rejoint récemment une jeune entreprise 
d’informatique.
Comme ingénieur, il analyse pour le journal
de sa paroisse quelques relations de la liberté 
avec ce très vaste monde nouveau.

- Pour parler de la liberté face 
à l’informatique, que faut-il 
mettre dans celle-ci ?
- L’internet d’abord, car la toile 
est un filet dans lequel nous 
sommes tous pris, avec des 
mailles qui diminuent. L’exploi-
tation massive des données en-
suite, le big data mining. L’intel-
ligence artificielle enfin car elle 
se mesure à la nôtre. Ces trois 
aspects du monde dématérialisé 
qui nous entoure sont bien sûr 
intimement liés.

- En quoi notre liberté est-elle 
menacée par ce monde
dit « virtuel » ?
Il faut avoir conscience que c’est 
nous qui nourrissons sa crois-

sance : nous lui fournissons l’in-
formation qu’il exploite afin de 
nous la ressortir quand nous la 
cherchons. Pour tout savoir sur 
tout, il faut que je dise tout sur 
moi-même. Et ce que je ne dis 
pas consciemment, le système le 
prend à mon insu. L’appât qu’il 
utilise est souvent la gratuité 
mais je paie en données person-
nelles.
Avant que cet article soit publié, 
le « système » saura que Guil-
laume à une relation bienveil-
lante avec un journal catholique 
car vous aurez demandé à un site 
la durée du trajet de chez vous à 
chez moi. Ce que le système en 
fera ? Rien sans doute… pour le 
moment.

- Car il y a un système ?
C’est le Big brother d’Orwell ?
- Pas seulement, c’est aussi une 
big mother, une grande nounou 
qui nous rassure et nous ma-
terne. Ils surveillent le sommeil 
de bébé au berceau, détectent la 
chute de papi dans sa maison de 
retraite, connaissent par votre té-
léphone votre rythme cardiaque 
et votre poids. Une émotion, un 
excès de table : c’est noté. C’est 
surtout une grande machine à 
gagner de l’argent en optimi-
sant le message publicitaire : 
votre temps est précieux mais 
nous savons comment l’écono-
miser en vous proposant ce dont 
vous avez besoin. Car nous vous 
connaissons bien. Or le consom-
mateur est aussi un électeur : qui 
peut croire que publicité et poli-
tique sont deux mondes séparés ?

- Est-ce à cela que sert
l’intelligence artificielle ?
- Oui, à comprendre en profon-
deur ce que nous sommes, ce 

que nous voudrions. Mais aussi 
à faire tout mieux que nous : se 
souvenir bien sûr, conduire une 
voiture, identifier les maladies, 
prévoir l’heure du crime…

- À penser mieux ?
- Plus et plus vite en tout cas. 
Confier une part de ses tâches à 
l’informatique (la calculette était 
un début) pourrait bien modifier 
le fonctionnement de notre cer-
veau et à terme son organisa-
tion. Après nous avoir vaincus 
aux échecs, l’ordinateur a gagné 
au jeu de Go. S’attaquera t-il à la 
philosophie ? Aurait-il pour au-
tant une conscience qui se puisse 
comparer à celle de l’homme, 
quand celui-ci s’en montre digne 
bien sûr ?

- Quelle est la place des objets 
connectés dans ce paysage ?
- Ils réduisent la maille spatiale 
et temporelle du filet, la collecte 
d’informations devient plus pré-

cise, plus fréquente, pour notre 
confort, notre sécurité, notre 
bien. Qui va s’en plaindre…

- Y-a-t-il une raison d’être 
rassuré ?
- La science du XIXe siècle croyait 
pouvoir tout calculer et prévoir : 
elle a découvert le chaos déter-
ministe qui rend la météo im-
prévisible à moyen terme, par 
exemple. Ayant surmonté cet 
obstacle en modélisant l’incer-
titude, la science est repartie de 
plus belle, jusqu’au prochain 
grain de sable. Il y a déjà des ef-
fets inattendus : les Facebook et 
Google opposés à Donald Trump 
auraient par leurs attaques favo-
risé son élection !
On peut penser que notre liber-
té est ce grain de sable ou que 
l’imprévisibilité du monde mé-
nage des interstices à notre li-
berté. Reste que le mouvement 
général est inéluctable car il est 
passionnant et les remparts des 
autorités sont tardifs et contour-
nés. Pas facile de vivre comme 
les Amish en communautés cou-
pées du monde connecté.

- Le Parlement européen
veut doter les robots
d’une personnalité propre : 
seront-ils libres ?
- Si on leur reconnaît une res-
ponsabilité, sans doute. Mais 
c’est alors une conscience mo-
rale qu’ils auraient. Seront-ils des 
personnes ? Aurai-je alors le droit 
de casser un robot « pensant » 
comme une pile d’assiettes ?
Michel Ange a représenté au pla-
fond de la chapelle sixtine Dieu 
tendant le doigt vers l’homme ; 
le philosophe Alain a vu dans 
l’espace entre le doigt de Dieu 
et celui de l’homme la liberté 
que Dieu lui donne. On peut 
imaginer le doigt du robot à la 
place du nôtre. L’intelligence ar-
tificielle est-elle le nouveau fruit 
défendu que le tentateur pro-
pose à l’homme ? À nous de dire 
« oui » ou « non » à chaque nou-
velle avancée technique, libre-
ment et en sachant pourquoi.

Entretien réalisé
par Patrick MacéRéorganisation radicale du cerveau
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En sécurité

Le citoyen peut-il accepter 
des restrictions à sa liberté ?
Les libertés dont nous jouissons dans notre pays se sont développées peu à peu en même 
temps que la sécurité qui en est une des conditions. Or c’est au nom de cette sécurité 
que certaines libertés sont aujourd’hui remises en cause. Un ancien professeur livre
à Lignes de Crêtes son analyse de cette récente évolution.

- Pourquoi ce problème de restriction des libertés
ne se posait-il pas il y a quelques années ?
- Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’Europe 
occidentale a été épargnée par la guerre chez elle. Et 
pendant près de trente ans le plein-emploi a permis une 
certaine sécurité intérieure par l’absence de troubles 
majeurs. D’où le développement des libertés instituées 
par des lois : droits des femmes, des enfants, droits syndi-
caux, etc. Sécurité et liberté relatives semblaient coexis-
ter.

- Est-ce uniquement à cause du terrorisme
que des libertés sont remises en cause ?
- Pas uniquement. Les risques d’actes de terrorisme, 
qui dépassent le cadre national d’ailleurs, accentuent 
l’insécurité, c’est certain. Mais la sécurité est de plus 
en plus remise en cause par la montée du chômage qui 
entraîne la précarité, donc le mal-être de jeunes et de 
moins jeunes sans travail.

- Il y a dans certains quartiers une haine des forces 
de l’ordre : sont-elles inadaptées aux problèmes 
rencontrés ?
- Le rôle des forces de sécurité est rendu de plus en plus 
difficile car elles se trouvent en présence de personnes 
plus ou moins inoccupées, qui vivent de ressources illi-
cites, comme la vente de drogue. La délinquance se dé-
veloppe et la Police la dérange par ses contrôles d’iden-

tité. Lorsque d’honnêtes citoyens d’origine étrangère 
sont contrôlés, ils peuvent penser qu’ils sont victimes 
d’un « délit de faciès ». Le rôle des forces de l’ordre 
n’est pas facile.

- Comment trouver un juste équilibre entre liberté, 
sécurité et justice, car celle-ci doit être rendue
avec équité ?
- En plus de la grande criminalité, qui a toujours existé, 
l’explosion de la délinquance est telle qu’elle va jusqu’à 
détruire les services publics qui sont au service des plus 
défavorisés et brûler les voitures des habitants de leurs 
propres quartiers qui souvent partagent leur misère.
Il y a toujours eu des inconditionnels de la liberté indi-
viduelle qui répugnent à toute forme d’intervention sé-
curitaire : fouille, vérification d’identité… Mais quand, 
par exemple, la liberté d’assister au feu d’artifice sur la 
Promenade des Anglais à Nice en juillet dernier a pour 
conséquence la mort de 85 personnes, malgré des me-
sures de surveillance importantes, de plus en plus de gens 
acceptent de perdre une partie de leur liberté, au moins 
provisoirement, dans l’intérêt général.
Reste que la sécurité doit être obtenue dans le respect 
de chacun, car la justice ne peut imposer le respect que 
par le respect.

Propos recueillis 
par Frédéric Colomar

En création artistique : la méthode Marthenot

« Se libérer des jugements de valeurs... »
Catherine Fournié enseigne depuis
une quarantaine d’années la méthode
Marthenot appliquée au dessin
et à la peinture.
Lignes de Crêtes l’a rencontrée dans
son atelier rue Andrieu. Elle nous explique 
les règles d’un parcours… qui échappe
aux règles.

- En quoi consiste cette méthode ?
- Madame Marthenot, qui en est à l’origine, n’a rien écrit. 
L’enseignement s’est transmis en fonction de la personna-
lité du formateur. Une méthode pourrait être figée, mais 
ici elle est en mouvement permanent. C’est plutôt une 
progression perpétuelle qui respecte l’individu.
Au départ, il faut considérer que tout le monde a des 
possibilités d’expression, de création, et se libérer des 
jugements de valeur : c’est beau, ce n’est pas beau. Dé-
sapprendre les idées reçues, c’est ouvrir les portes de la 
créativité individuelle. À travers les thèmes, les diffé-
rentes techniques abordées, les élèves choisissent leurs 
couleurs, affinent leur mode d’expression propre. Le 
rôle du professeur est d’accompagner l’acte de création 
jusqu’à l’aboutissement final. L’exigence est qu’il n’y a 

pas de modèle : à chacun de découvrir son style propre. 
C’est un chemin de prise de conscience, et de confiance 
en soi aussi.

- Quel est l’âge de vos élèves ?
- Je les accueille à partir de 8 ans, et je les garde en géné-
ral jusqu’au bac. Et puis j’ai des adultes… jusqu’à plus de 
80 ans ! Ceux-là n’ont guère besoin de moi mais trouvent 
dans l’atelier l’atmosphère concentrée qui les stimule ; 
ils y préparent même des expositions. Mais tout se passe 
sans jugement, uniquement par des encouragements.

- Quelle progression voyez-vous
chez vos jeunes élèves ?
- Certains parents me demandent des résultats rapides 
mais ce n’est nullement le but recherché ici. Les enfants 
y trouvent leur espace de liberté dans un moyen d’ex-
pression où ils se rapprochent de ce qu’ils sont en pro-
fondeur. Les progrès qu’ils constatent leur font aller de 
plus en plus loin dans la créativité. Pour certains, il y a 
même une certaine dimension thérapeutique.

Propos recueillis pas B. M.

Libertés religieuse
et de conscience

Les vertus
libérées
On cite ici et là Chesterton, écrivain ca-
tholique anglais : « Le monde moderne est 
plein d’anciennes vertus chrétiennes deve-
nues folles […] parce qu’isolées l’une de 
l’autre et parce qu’elles vagabondent toutes 
seules ». Selon lui l’ébranlement d’un cer-
tain ordre religieux lors de la Réforme les 
a libérées en même temps que les vices et 
elles causent plus de ruines qu’eux.
Il faudrait donc non seulement réprouver 
les vices et leurs effets dans le monde mais 
encore ces vertus ravageuses. Paradoxe 
pour nous qui jugeons positivement toute 
libération : par la guerre ou la théologie, 
par la décroissance ou le progrès, il faut se 
libérer. Chesterton vise ainsi « les savants 
épris de vérité mais dont la vérité est im-
pitoyable », « les humanitaires éperdus de 
pitié à la pitié souvent mensongère ». Ils 
auraient abandonné l’idée simple que les 
vertus doivent constituer un tout cohérent 
pour être viables et fructueuses ? Chacun, 
quelles que soient ses convictions pro-
fondes, est capable de concevoir ce tout que 
l’Église appelle la loi naturelle. Et dans sa 
liberté de s’en affranchir… ajoutant ainsi au 
mal-vivre du monde.

Patrick Macé

Chacun découvre
son style propre.
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> Atelier de Catherine Fournié
9, rue Andrieu - 31500 Toulouse - 05 61 80 71 21
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Baptêmes
Sainte-Claire
Aaron et Rebecca Cheype, 38 rue de Roubichon

Saint-François-d’Assise
Raphaël Amiel, 13 Kilkic-Street, Londres

Saint-Sylve
Rémi Bizart, 5 bis rue Dinetard
Christia Flore Cheype, 19 rue du Château-de-l’Hers
Arthur Saint-Pe, chemin Buguet, 31460 Caraman

Saint-Vincent-de-Paul
Octave Roustan, Hannovergasse 12 Wien, Autriche
Demetrius Roustan, 40 av. Georges-Pompidou, Balma

Obsèques
Sainte-Claire 
Renée Touzel, 14 rue Leucate
Jeanne Fourbil, 88 ans, 12 rue de Foix
Rose Garrigue, 95 ans, 40 rue de l’Invention
Simone Tricoire, 92 ans, avenue Raymond-Naves
Edmond Grazide, 93 ans
Lydie Coumes, 87 ans, rés. Guillemery,
avenue Jean-Chaubet
Annie Soler, 62 ans

Saint-François-d’Assise
Joaquina Martin, 77 ans, 22 rue sainte-Geneviève
Charles-Robert Couderc, 93 ans, 54 rue d’Assalit
Andrée Raymond, 95 ans, 8 rue du Poisson
François Taureau, 7 rue des Arbustes
Huguette Duran
Christian Ménétrier, 66 ans, 27 rue de Rouen
Yvon Amiel, 70 ans, 96 rue de la Providence
Michel Aribaud, 65 ans
Andrée Marguery, 86 ans, 14 rue d’Aboukir
Antonio Lopes Mendes, 78 ans, 36 rue des Princes
Jacques Vigreux, 75 ans, 2 rue Bessières
Thierry Grenier de la Sauzay, 57 ans
Marcel Creyssels, 86 ans, 4 rue de l’Aérostation
Aurélie Rambla, 93 ans, 55 rue d’Assalit
Henriette Gondal, 95 ans, 9 rue Jean-Bouyssou

Saint-Sylve
Henri Ginières, 69 ans, 10 place des Martigues
Jeanine Verdier, 90 ans, 59 rue du 10-Avril
Félicienne Prim, 92 ans, maison de retraite
de Jolimont
Grégory Lapierre, 38 ans, 20 rue Dalmatie
Alexis Daurat, 88 ans, 4 rue Gros
Paul Gauthier, 91 ans, 171 route d’Albi
Hélène Almagro, 92 ans, 14 rue Képler
Michel Marty, 68 ans, 3 rue Saint-Sylve
Marcelle Dournes, 96 ans, 81 rue du 10-Avril

Saint-Vincent-de-Paul
Huguette Barthère, 78 ans, 20 rue Charles Garnier
Maria Mir, 85 ans, chemin Pelleport
Marie Bidon, 105 ans, 11 rue Emile-Paul-Heuillet
Rose Bonaluque, 8 rue de l’Imprimerie
Thérésa Semedo-Fernandes, 45 ans,
55 chemin de Pelleport
Pierre Ichard, 89 ans, rue de Louvois
Lina Calvignac, 85 ans, 20 rue Louis-Plana
Paul Torres, 73 ans, 168 rue de Périole
Micheline Couffin, 92 ans, 9 rue Andersen
Raoul Cambon, 90 ans, 14 rue Pierre-Jupon
Anne Engrand, 53 ans, 6 rue Étienne-Dolet.
Antoinette Rouch, 87 ans, 38 avenue Léon-Blum
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05 61 99 02 33
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- Xavier, quels types
de détenus
rencontrez-vous ?
Avec l’Association nationale 
des visiteurs de prison, je vais 
à Seysses depuis 2000 pour 
rencontrer des détenus qui 
purgent des peines de moins 
de cinq ans ou qui sont en at-
tente de jugement ou de trans-
fert.
Pour le Secours catholique, 
je rencontre à Muret des dé-
tenus, qui purgent de lon-
gues peines pour homicide 
ou crimes sexuels... Certains 
sont enfermés depuis plus de 
trente ans !

- Comment ces détenus 
vivent-ils leur situation ?
- Au début, ils sont terrible-
ment déprimés. Il y a même 
des tentatives de suicide. Ils 
doivent s’habituer ensuite à 
cette situation, d’autant que 
le monde carcéral est brutal. 
Ils bénéficient heureusement d’un soutien psy-
chologique de la part du Service médico-psy-
chologique régional. Il faut dire que beaucoup 
de détenus souffrent de gros problèmes psy-
chologiques... Pour les courtes peines, tous 
comptent les jours qui leur restent à « tirer ». Ils 
ont souvent tendance à se réinventer une vie, 
un métier... Ceux qui ne travaillent pas, pour 
passer le temps, s’abrutissent à regarder la télé-
vision toute la nuit et dorment une bonne par-
tie du jour. On est loin de la réinsertion espérée.
Ceux qui en ont pris pour plus de dix ans sont 
à leur sortie très souvent inadaptés et même dé-
phasés. N’ayant plus de famille, plus de contact, 
ils comptent sur le soutien des associations. 
Beaucoup se retrouvent avec le minimum vieil-
lesse, une allocation pour adulte handicapé, 
voire à la rue.

- Quel est votre rôle de visiteur ?
- Établir un  dialogue avec l’extérieur, apporter 
un témoignage d’humanité. Ne pas les juger, ce 
n’est pas notre rôle. Essayer de leur redonner 
une dignité. Certains sont dans le déni pour sur-
vivre. Tenter de les faire réfléchir : « Vous devez 
être honnête avec vous-même pour continuer 
à vivre » !

Au centre de détention de Muret, le Secours 
catholique anime un atelier hebdomadaire ou-
vert à une dizaine de  détenus indigents. Ini-
tialement, le fruit du travail complétait les kits 
d’hygiène distribués aux gens de la rue lors des 
« maraudes ». Certains confectionnaient des 
couvertures, d’autres triaient des timbres pour 
un commerce de philatélie. Mais à cause de 
la crise, ces activités peu lucratives ont cessé. 
Alors, pour préserver les liens solidement éta-
blis, l’atelier est devenu résolument récréatif 
avec des puzzles et des mandalas. Désormais 
ceux qui le souhaitent s’expriment sur leur 
quotidien, leurs espoirs, leur jeunesse, leur ré-
gion d’origine. En l’absence de surveillants, les 
détenus se sentent libres d’échanger avec nous 
mais aussi entre eux, ce qui n’était pas évident 
au départ, la confiance ne régnant pas en déten-
tion. Lors de « ces deux heures qui font oublier 
toutes les autres », témoignage d’un détenu, 
nous nous efforçons par notre écoute et notre 
regard de redonner une certaine dignité à ces 
parias qui restent des hommes. Nous nous de-
vons de préserver, dans ce petit espace, détente 
et liberté.

Propos recueillis par Frédéric Coloma

Entretien avec Xavier, visiteur de prison

« Les détenus se sentent 
libres d’échanger »
Il semble paradoxal de parler de liberté à propos du monde carcéral.
Des prisonniers purgent souvent plusieurs années de prison et l’on peut 
penser qu’ils vivent très mal cette situation. Lignes de Crêtes a interrogé 
un visiteur de prison, paroissien de Sainte-Claire, sur la vie carcérale.
Depuis 1983, Xavier visite des détenus. Il en a rencontré et suivi
plusieurs à la maison d’arrêt de Seysses et au centre de détention
de Muret.

Une terrible déprime marque les débuts de la détention.
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Liberté, politique et religions : rencontre avec l’abbé Hervé du Plessis

Soutien aux chrétiens d’Orient et espérance
Depuis qu’il sillonne le Proche et le Moyen-Orient, l’abbé Hervé du Plessis, curé de l’ensemble paroissial du Christ-Roi 
à Toulouse, connaît bien ces pays. Très récemment, il s’est rendu en Israël, au Liban, en Jordanie et en Syrie.
Nous l’avons interrogé sur le sort des chrétiens qui y vivent.

-D’où vient votre intérêt pour les pays d’Orient ?
- Depuis plusieurs années, je soutiens un orphelinat chré-
tien au Liban. Je m’y suis rendu puis j’ai découvert la 
Syrie et sa culture dont je suis tombé amoureux. Plus ré-
cemment, j’ai aussi eu la chance de me rendre en Jorda-
nie où j’ai rencontré une vingtaine de familles qui m’ont 
chaleureusement accueilli. Lorsqu’on sait que saint Paul 
s’est converti sur le chemin de Damas, on se dit que c’est 
le Christ qui y est passé ! Cette terre et sa civilisation sont 
le berceau de notre foi.

-Vous connaissez bien la situation de ces pays, 
notamment celle de la Syrie en guerre depuis six ans ; 
pourquoi y être retourné ?
- Une chose est sûre, je n’y vais pas pour faire du tou-
risme ! Chacun de mes voyages est motivé par un seul 
objectif : rencontrer les chrétiens d’Orient, nos grands 
frères dans la foi, et leur dire que notre combat, à nous 
Français, est de tout faire pour les aider à rester là-bas. 
C’est le combat de l’Église. S’ils abandonnent cette terre, 
celle de nos racines chrétiennes, je crois que notre hu-
manité toute entière sera en danger. Quand je foule leur 
sol à leurs côtés, ils me font marcher avec eux dans les 
pas de Jésus.

- Qui avez-vous rencontré pendant votre voyage ? Que 
vous disent les gens ?
- Je me suis rendu en Syrie avec l’association SOS Chré-
tiens d’Orient. Quand je célébrais la messe, les gens me 
demandaient : « Mais pourquoi venez-vous ? ». Je leur 
répondais : « Pour être avec vous, pour prier avec vous ». 
Ils étaient tellement heureux qu’on les visite qu’ils me 
répétaient tous : « Choukran abouna ! Choukran abou-
na ! » ce qui signifie : « Merci mon père, merci ! ».
Car partout et sans cesse, c’est le même refrain que j’ai 
entendu de la bouche des familles visitées : « Vous, les 
Français, vous nous avez abandonnés et vous ignorez 
encore ce qui vous attend ». Cela revient comme un leit-
motiv aux oreilles des Occidentaux. Même le patriarche 
latin me l’a redit !

- Quels souvenirs rapportez-vous de ces voyages ?
- De tous ces périples, me reviennent en tête des mo-
ments très forts. À Maaloula par exemple, j’ai croisé une 
jeune miraculée dont le frère, l’oncle et le cousin avaient 
été massacrés par Daech. Elle avait été laissée pour morte 
par ses bourreaux qui l’avait insultée : « Sale chienne de 
chrétienne ». C’est elle-même qui me disait que nous 
devions pardonner car Dieu est pardon. Cela résonnait 

comme l’évangile de saint Matthieu : « Aimez vos enne-
mis, et priez pour vos persécuteurs ».
J’ai aussi en mémoire cette émotion, lors de la visite 
d’une église à Saada, dans un village de chrétiens perdu 
dans le désert. Alors qu’on priait la Vierge Marie auprès 
des fresques mariales, le sacristain s’est mis à chanter un 
hymne marial en grec. Chanter Marie en grec au fin fond 
du désert, c’est juste bouleversant ! Et ce moment de 
rencontre entre l’Orient et l’Occident, lorsqu’un prêtre 
gréco-melkite m’a demandé : « Abouna, on pourrait se 
confesser, non ? » Chacun de ces témoignages nous re-
disent combien la vie est malgré tout plus forte que la 
mort.

-Vous êtes revenu avec une photo emblématique. 
Pouvez-vous nous la décrire ?
- Elle a été prise à Kessab, dans un village martyr à la 
frontière turque. On y voit l’intérieur de la chapelle que 
Daech a voulu détruire. Seule la croix a été bombardée. 
Dans l’urgence, elle a été nettoyée. On y aperçoit sur le 
mur la Shahâda inscrite à droite qui signifie : « Il n’y a pas 
d’autre Dieu qu’Allah et Mohamed est son prophète ». 
La seule réponse à cela est de célébrer la messe. C’est là 
qu’est le grand mystère des chrétiens d’Orient, leur foi. 
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Messe à Kessab près de la frontière turque.
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Liberté, politique et religions : rencontre avec l’abbé Hervé du Plessis

Soutien aux chrétiens d’Orient et espérance
Et au cœur de cette foi, il y a le sacrifice de l’Eucharistie. 
Daech n’a pas réussi à détruire cette chapelle. La croix a été 
attaquée mais la réplique est sur cette photo : les chrétiens 
sont là, à genoux, face à cette croix qui dit leur force, leur 
foi. Je peux vous certifier qu’à la fin d’une telle messe, on 
pleure ! Un Arménien m’a remercié en soulignant l’espé-
rance que nous lui apportions en venant célébrer la messe. 
Eux aussi nous donnent de l’espérance en même temps 
qu’ils nous montrent l’importance de la foi.
Mgr Arbach, l’évêque d’Homs, en me faisant visiter sa cathé-
drale en ruine et actuellement en réparation grâce à SOS 
Chrétiens d’Orient, me disait : « Mieux vaut perdre une ca-
thédrale, mieux vaut perdre la vie que de perdre son âme ».

-Dans quel état d’esprit avez-vous quitté les lieux ?
- J’étais à la fois bouleversé, dans une immense action 
de grâce, et avec le profond désir de revenir. Même s’il 
m’est arrivé d’avoir peur, d’entendre des bombes, de 
traverser des zones non sécurisées… Je leur ai dit que 
l’on priait pour eux.

-La situation a évolué depuis votre retour ; avez-vous 
des nouvelles de vos contacts sur place ?
- À Noël, le 24 décembre au soir, j’étais en contact avec 
la Syrie. J’ai su en direct qu’Alep était libérée. Tous les 
évêques célébraient la messe en direct. Depuis, la Syrie 
se reconstruit peu à peu : Homs est à moitié détruite ; 
Damas, où l’on entend encore les détonations de bombes 
dans certains quartiers, se rebâtit également mais il reste 
de nombreuses zones de guerre. Le sud du pays, Raqqa, 
l’est et Palmyre sont toujours sous le contrôle de Daech 
et Al Nosra [NDLR : à la date de cet entretien].
Mais différentes associations sur place sont à pied 
d’œuvre et permettent de rebâtir le pays. SOS chrétiens 
d’Orient, qui n’existe que depuis trois ans et demie, 
l’Aide à l’Église en détresse ou l’Œuvre d’Orient ap-
portent une aide matérielle, la reconstruction d’une école 
ou d’une cathédrale par exemple, une aide financière 
et culturelle : elles permettent d’apprendre le français, 
d’organiser des colonies de vacances… et offrent de la 
main d’œuvre sur place.

-Que vous a apporté ce voyage humainement,
politiquement, spirituellement ?
- Spirituellement, je crois profondément aux martyrs 
qui nous font toucher l’éternité – même s’il ne faut pas 
chercher à le devenir ! D’ailleurs je ne suis pas courageux 
(rires). Je refais mon testament à chacun de mes voyages. 
Humainement, je constate qu’il existe une véritable fra-
ternité spirituelle. Enfin, politiquement… Voyons… 
On est mauvais en France car on ne comprend rien à 
l’Orient ! Et je ne cesse de penser que si le Liban explose, 
« ce laboratoire des religions entre elles », comme disait 
Benoît XVI, on court à la catastrophe. Ce serait la mort 
de l’Occident. Le pontife, qui avait fait cet acte excep-
tionnel de réunir la jeunesse chrétienne et musulmane 
pour prier pour la paix au sud de Beyrouth, avait déclaré : 
« Ces grains d’encens que je dépose sur ces charbons 
sont autant de vos prières, aussi différentes soient-elles 
pour la paix ».

-Que pensez-vous de la manière dont les médias 
traitent l’information et nous rendent compte
de la situation du pays ?
- C’est scandaleux. De l’enfumage total ! Les médias 
nous répètent à longueur de temps qu’il y a de très nom-
breux morts à cause du régime de Bachar El-Assad. Mais 
la plupart sont tués par Daech ! Certes, il n’est pas un 
saint mais il soutient les chrétiens d’Orient de son pays 
qu’il est allé embrasser le soir de Noël. Au moment du 
printemps arabe, les Syriens ne réclamaient que plus 
de liberté… Cette guerre est organisée par le Qatar, 
l’Arabie Saoudite et la Turquie pour détruire la Syrie 
laïque. Ces pays divisent pour mieux régner, ils ont des 
intérêts financiers grâce au pétrole qu’ils exploitent et 
revendent en Europe pour financer les combattants 
islamistes. Poutine, tant décrié en France, est perçu 
comme leur sauveur.
À nous d’aller chercher nous-mêmes les bonnes informa-
tions et cessons de croire ce que nous disent les médias 
qui sont malhonnêtes. Remarquez d’ailleurs que, de-
puis Noël, depuis la libération d’Alep, on ne nous parle 
plus de la Syrie. Petit à petit, on va découvrir la vérité.  
Mgr Arbach me disait : « On apprendra plein de choses 
à la fin de la guerre », c’est effectivement déjà le cas.

- Que vous inspire ce triste constat du cardinal 
Zenari, nonce apostolique à Damas : « En Syrie, il 
y a plus de personnes qui meurent par manque de 
soins que sur le champ de bataille » ?
- Cela montre bien que nous avons été mal informés ! 
Alep, cette ville symbolique, n’a pas été détruite à 
50 % mais à 30 % tout au plus. Il y a eu moins de 

morts que ce qu’on nous a dit. En revanche, oui, la 
moitié de la population du pays manque terriblement 
de soins, ce qui est accentué par une pénurie quasi 
constante d’eau et d’électricité, des réserves à grain du 
nord du pays vidées. 11,5 millions de personnes sont 
en manque de soins médicaux, dont 40 % d’enfants. 
SOS chrétiens d’Orient œuvre aussi beaucoup pour 
eux dont certains n’ont connu que la guerre, le dénue-
ment total et cela depuis six ans.

-Chaque premier dimanche de mois, à Alep
notamment, des messes sont célébrées pour la paix. 
Peut-on encore oser y croire ?
- Ce serait un manquement à l’espérance ! Notre vie est 
un combat de lumière. La vie est plus forte que la mort. 
Les arabes, les sunnites, les chiites, les alaouites et les 
chrétiens se relèvent ; ils sont avant tout syriens et dé-
fendent leur entité syrienne. Réunis aux check points, 
c’est ensemble qu’ils réclament : « Paix pour la Syrie ! ».
Le plus beau cadeau que j’ai reçu là-bas, ce sont ces 
« choukran abouna, merci père d’être venu ». Face à 
l’Europe apostasiée, à la France qui a trahi, ce peuple 
nous donne un message poignant. Mgr Arbach m’a dit : 
« En France, vous avez des églises mais vous n’avez plus 
d’âme ; nous n’avons plus d’églises mais nous avons 
toujours notre âme ». Le martyr de nos frères d’Orient 
féconde notre terre apostasiée et nous dit l’éternité. C’est 
une évidence pour moi.

- Comment les Français peuvent-ils aider
ces populations syriennes ?
- Prier pour la paix est bien sûr une urgence. C’est notre 
force. Il faut aussi se renseigner sur ce qui se passe réelle-
ment au Proche et au Moyen-Orient. Enfin, nous devons 
les aider, non plus en les accueillant en France mais en 
leur permettant de rester sur place. Quitter leur terre, 
ce n’est pas le bon projet : c’est trop compliqué, leur 
culture est différente, ils ont du mal à s’adapter à notre 
monde occidental qui n’est pas le leur. C’est d’ailleurs ce 
que leurs évêques et le directeur de l’Œuvre d’Orient, 
Mgr Gollnisch, nous demandent : il faut les aider à rester 
là-bas. On peut donner de l’argent aux associations dont 
on est sûr. Et ne pas les oublier dans nos prières.

Propos recueillis par Flamine Favret

L’abbé du Plessis célébrant la messe.
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«Chacun de mes voyages est motivé par un seul objectif :
rencontrer les chrétiens d’Orient, nos grands frères
dans la foi, et leur dire que notre combat, à nous Français, 
est de tout faire pour les aider à rester là-bas.
C’est le combat de l’Église. S’ils abandonnent cette terre, 
celle de nos racines chrétiennes, je crois que notre humanité 
toute entière sera en danger. »

Abbé Hervé du Plessis



Famille
et handicap
Plusieurs associations
exposent des photos
et quelques textes
qui illustrent l’accueil
et le soutien de la famille
à l’enfant handicapé.
Espace des diversités
et de la laïcité,
38, rue d’Aubusson
Du 10 avril au 28 avril.

Au plus petit
d’entre les miens
Médecin et chercheur en génétique de renom-
mée internationale grâce à sa découverte de la 
trisomie 21, Jérôme Lejeune voit sa vie basculer 
en 1969. Il prend en effet conscience que cette 
découverte ouvre la porte à une nouvelle forme 
d’eugénisme. Recevant le prix William-Allen à 
San Francisco, il prononce un discours défen-
dant la dignité humaine des enfants à naître.
Qui était Jérôme Lejeune ? Où en est la re-
cherche sur la trisomie 21 aujourd’hui ?
20 ans après sa mort, le réalisateur François Les-
pés enquête sur l’homme de science et avocat 
de la vie. Projection, le 4 mai à la salle parois-
siale du Christ-Roi.

La grammaire de la vie
Du 21 au 23 avril à la maison diocésaine du 
Christ-Roi, rue de l’Aude, une formation à l’écolo-
gie humaine faisant découvrir le dessein de Dieu 
pour l’amour humain et les règles qui y mènent.

Prise de voile
aux Sept-Deniers
Le 23 avril, la sœur Hortense Mintsa prononce-
ra ses vœux perpétuels d’entrée dans la congré-
gation de Notre-Dame-de-la-Compassion.
Église Saint-Jean-Baptiste à 10 h 30.

Poème

Bar-Abbas
Reclus au cachot, déjà voué à la croix,
Le brigand, émeutier, meurtrier engeôlé,
A secoué le joug ennemi, enrôlé
Par sa rage ivre de libération, de droits.

Mais le voici soudain relaxé, déchaîné,
Grâce aux vociférations d’une foule veule,
Aveugle et adultère qui renie l’aîné,
Réclame l’élargissement de l’homme seul.

La grâce pascale impériale émancipe
Le malfaiteur, crucifie le libérateur.
Réasservi aux basses débauches pour l’heure,
Le larron au paroxysme participe.

Le sang, l’eau, le sépulcre, les années s’enchaînent.
Le licencieux libertaire sur le chemin
De ronde de son âme, lié à ses haines,
Crie enfin humble, vers le doux cloué aux mains.

Dépêtré de toute forfaiture humaine,
L’esclave devient libre d’aimer le sauveur,
La lumière saine et la vie non vaine,
Nées du bois d’une croix, d’un cœur de serviteur.

Éric (22/01/2017)

« Demain les chats »

Miaou ! Et si les chats s’avéraient 
supérieurs à nous ?

Asimov avait imaginé, dans «Demain les chiens» 
un monde où l’homme serait finalement sup-
planté par les chiens. Bernard Werber s’amuse 

lui à prendre le relais, mais félinement, avec «Demain 
les chats». Des chats qui réfléchissent…
C’est Werber lui-même qui dit s’être amusé à écrire ce 
roman, entre deux ouvrages plus sérieux. Il s’amuse ? 
Soit… Tout commence dans notre quotidien dit « nor-
mal » – à ceci près que la narratrice, Bastet, est une 
ravissante chatte persuadée, comme tout chat, que 
l’homme est là pour servir le chat. Elle sera amenée à 
se rapprocher d’un chat vraiment  très spécial – ah ! 
l’histoire des civilisations racontée d’un point de vue 
félin… – tandis qu’autour d’eux l’espèce humaine va 
déchaîner un véritable enfer de guerre et de violence. 
Ensemble, ils seront amenés à organiser, d’abord pour 
se protéger, mais pas seulement, une société de chats, 
avant d’être rejoints par d’autres animaux et quelques 
rares humains… Et l’ambition de la narratrice ne s’ar-
rête pas là mais chut !
Le mélange de cogitations quasi-humaines et de com-
portements félins peut faire sourire. Mais sous la 
science-fiction – ? –  on a là une réflexion, peut-être 
plus sérieuse qu’il n’y paraît, sur notre monde.

F. L. C. 
« Demain les chats », Bernard Werber,
Albin-Michel 2016, 308 pages, environ 20 euros

« Et les mistrals gagnants »

Rien n’empêche d’être heureux

Si vous pensez qu’en allant voir ce film vous uti-
liserez toute une boîte de mouchoirs, détrom-
pez-vous ! Vous recevrez au contraire une leçon 

d’optimisme, une injection de bonne humeur, une in-
jonction à aimer la vie.

Anne-Dauphine Julian, qui vient de perdre sa 
deuxième fille d’une maladie génétique, a 
composé ce film avec délicatesse. La caméra 
suit la vie de cinq enfants atteints de maladies 
différentes. Ces enfants très jeunes ont tous 
des pathologies lourdes au pronostic souvent 
sombre.
Entre ce petit en dialyse qui attend une greffe 
de rein, celui qui a une peau « comme des 
ailes de papillon » nécessitant des heures de 
soins et des hectomètres de pansements et 
cette petite fille joyeuse et pleine d’une vie 
qui ne tient qu’à la machine dans son sac à 
dos, on ne sait lequel admirer le plus. Car 
ces enfants montrent un appétit de vivre qui 
laisse pantois. « C’est pas parce qu’on est ma-
lade qu’on peut pas être heureux », dit ce petit 
garçon en chimiothérapie, avec un sérieux éton-
nant. « Rien n’empêche d’être heureux ». Et que 
dire des parents qui, à l’instar des soignants, 
contiennent leurs émotions pour mieux aider 
leurs enfants dans des soins souvent douloureux.
Après ce film, vous ne pourrez plus vous plaindre 
de vos bobos et contrariétés. Vous savourerez le 
moment présent en pensant aux petits maîtres 
en art de vivre que vous a fait connaître Anne- 
Dauphine Julian.

Jeanne-Marie Macé
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Renseignements
Secrétariat de l’ensemble paroissial des Crêtes
Paroisse Saint-Sylve - 6, rue Reille - Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages de l’ensemble paroissial et de 
Saint-François-d’Assise sont sur le site du diocèse :
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-des-
Cretes-204
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10 h 30

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

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

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 72)
Dimanche à 11 h

Célébrations de la Semaine 
sainte et Pâques
À Sainte-Claire
• Dimanche des Rameaux : 10 h 30
• Jeudi et vendredi saints : 18 h 30
• Pas de veillée le samedi saint
• Pâques : 10 h 30

À Saint-Sylve
• Dimanche des Rameaux : samedi à 18 h ;
dimanche à 11 h et 20 h
• Jeudi et vendredi saints : 20 h 30
• Pas de veillée le samedi saint
• Pâques : 11 h

À Saint-François-d’Assise
• Dimanche des Rameaux : 11 h
• Jeudi et vendredi saints : 19 h
• Veillée pascale le samedi saint : 21 h
• Pâques : 11 h

À Saint-Vincent-de-Paul
• Dimanche des Rameaux : 11 h
• Jeudi et vendredi saints : 19 h
• Veillée pascale : samedi à 21 h
• Pâques : pas de messe

La messe du lundi de Pâques sera célébrée à Sainte-Claire 
à 9 h.

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

GARAGE GHEUSI Laurent
Réparation Multi-marques  

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

Ingrédients 
• 500 g de viande
• 300 g de chair à 
saucisse ou mélange 
d’épaule et de poitrine-
gorge mixées
• 200 g de veau
ou de foies de volailles
• 1 oignon 
ou 3 échalotes
• 1 petit verre
de cognac
• 100 g de crème épaisse 
• 1 œuf entier
• 2 cuillerées à soupe de feuilles de coriandre hachées
• 1 bouquet de persil
• 1 pâte feuilletée
• 4 œufs durs écalés
• 1 jaune d’œuf

Préchauffez le four à 210° C. Mixez tous les ingrédients de la 
farce ensemble. Déroulez la pâte feuilletée. Disposez la moitié 
de la farce sur la pâte en forme de boudin. Posez les quatre 
œufs durs en file indienne par-dessus puis recouvrez du reste 
de farce. Refermez en roulant la pâte feuilletée et badigeonnez 
du jaune d’œuf.
Faites cuire 45 minutes puis servez tiède
Ce pâté peut être préparé à l’avance et réchauffé au four au 
dernier moment.

B. M.

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1 - Jeter - Ose
2 - Oter - Arbres
3 - Russe
4 - Enfant
5 - Rais - Emue
6 - Il - Oc - Ont
7 - Enlisé - Cria
8 - Eve - Chat
9 - Et - Cool
10 - Amérique
11 - Sel - Sue.

VERTICALEMENT
A - Jouer - Été
B - Et - Nain -Ta
C - Te - Fille
D - Erras - Ivres
E - Un - Ose - Re
F - Astuce - Cil
G - Ors - Coq
H - Bébé - Chou
I - Morales
J - Munit
K - Es - Eta -Âme

Solution de la grille du n° 30

HORIZONTALEMENT
1- Bartholdi lui a dressé
une statue - Matin anglais.
2 - Mettre à l’horizontal -
Donc plus fort
3 - Une colline de Jérusalem
4 - Qui n’est pas accessible
à nos sens
5 - Linceul - Élu
6 - T’alimentes - L’affaire
y est-elle ?
7 - Précède le matériau - 
Dictateur littéraire -
Fis connaître son avis
8 - À toi - Saveur de bonbon
9 - Fait encore et encore répéter
10 - Soustraction illicite - 
Possédés - Précède la spécialité

VERTICALEMENT
A - Tendance excessive
à la conciliation - Sans timbre - 
EV
B - Lui - Changeant.
C - D’un pays d’Asie.
D - Toujours suivi - Pointue
E - Limitée
F - Sériées - On le franchit 
aisément
G - Métal recherché -
Me Te rends - Vais
H - Accords parfaits
I - Durée - S’en remet à l’État
J - C’est sucré - Ici, il y en a

F. L. C. 
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Recette

Pâté de Pâques

Expression biblique
La vérité 
vous rendra 
libres
C’est ce que Jésus déclare à 
des pharisiens qui, jusqu’ici, 
l’écoutaient et le croyaient, 
mais maintenant s’indignent 
car, disent-ils : « Nous sommes 
la descendance d’Abraham, 
et jamais nous n’avons été 
esclaves de personne ». Ils 
n’entendent donc pas sa pa-
role, répond Jésus, la parole-
même de Dieu, qui seule est 
véridique. Ils l’ignorent, mais 
ils sont esclaves : esclaves du 
péché. Ce qu’ils font en vou-
lant le tuer, lui, le Fils de Dieu, 
c’est se soumettre aux désirs 
du diable. Celui qui a dit : « Je 
suis le chemin, la vérité et la 
vie » enseigne ainsi que seul 
le respect de ce qui est réelle-
ment possède une vertu libéra-
trice. Créés libres, et à l’image 
de Dieu, nous avons le choix : 
faire tout ce qui nous fait en-
vie, suivre notre propre caprice 
dans un monde imaginaire, 
organisé à notre gré. Or nos 
passions, nos désirs égocen-
tristes, voire carrément mau-
vais, viennent obscurcir notre 
jugement. Le terme d’ « es-
clave », aujourd’hui, peut nous 
sembler désuet. Mais nous 
constatons dans notre vie quo-
tidienne que celui qui déforme 
la vérité ou parle de ce qu’en 
fait il ne connaît pas, finit par 
se retrouver entravé et enfer-
mé dans son ignorance ou dans 
ses propres contradictions.

F. L. C.
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la vie des paroisses
Les pages supplémentaires de ce numéro accueillent des articles traitant de la vie des 

paroisses, soit en présentant deux d’entre celles du doyenné des Minimes, soit en 
exposant des activités de celles de l’ensemble paroissial des Crêtes.

Un doyenné, quatre ensembles paroissiaux, onze paroisses

Le doyenné des Minimes 
s’agrandit
L’ensemble paroissial des Crêtes
vient s’ajouter aux trois ensembles
du doyenné : Croix-Daurade,
l’Immaculée-Conception, les Minimes
pour faire un nouvel et vaste ensemble 
pastoral. Le père Laurent Balas, nous
décrit l’ensemble pastoral des Minimes
dont il est curé et son équipe 
de Pères blancs.

Occupant l’ouest de ce doyenné, l’ensemble parois-
sial des Minimes est composé de cinq paroisses : 
Saint-François-de-Paule-des-Minimes, Saint-Paul-

des-Amidonniers, Saint-Jean-Baptiste-des-Sept-Deniers, 
Saint-Jean-Marie-Vianey-des-Izards, Notre-Dame de-l’As-
somption-de-la-Barrière-de-Paris et deux chapelles, Saint-
Luc-des-Mazades rattachée aux Minimes et Sainte-Ger-
maine-de-Borderouge, rattachée aux Isards. L’ensemble 
paroissial des Minimes est vaste et divers, peuplé d’envi-
ron 65 000 habitants, avec une belle diversité sociale, cultu-
relle, religieuse, ethnique, etc. Les différentes paroisses qui 
la composent ont toutes une identité, une géographie et 
une histoire propres, qui font que chaque élément du tout 
apporte sa personnalité particulière à l’ensemble. Cet en-
semble paroissial reflète bien la richesse culturelle de l’église 
universelle : le Pacifique avec l’Océanie y est représenté, 
comme aussi l’Afrique avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
le Rwanda, le Togo, le Bénin, la Centrafrique, le Congo, 
l’Angola..., l’Amérique latine, caraïbe et du Nord, l’Asie avec 
l’Inde, le Sri Lanka, les Philippines, etc. Et bien sûr l’Europe 
avec beaucoup de nations de ce continent.

LES PÈRES BLANCS
Depuis septembre 2016, une nouvelle équipe de prêtres est 
arrivée aux Minimes ; ce sont les missionnaires d’Afrique, 
aussi connus sous le nom de Pères Blancs. Cette équipe 
de trois prêtres et un frère est elle-même diverse : le 

frère Simon Gornah,54 ans, est ghanéen, le père Benoît 
Bernard, 68 ans, est français; le père Daniel Kabuya, 
34 ans, est congolais. Moi-même,52 ans, je suis aussi 
français et même toulousain ! Nous avons servi dans 
divers pays d’Afrique : Congo, Mali, Tunisie, Côte 
d’Ivoire, Kenya mais aussi en Belgique et en France… 
Nous prenons la suite de deux prêtres aimés et remar-
quables, les abbés René Belême et Jean-Christophe 
Cabanis qui ont servi ici respectivement trente-cinq et 
dix ans : nous nous appuyons sur leur travail et la pas-
torale qu’ils ont mise en place, avant de proposer progres-
sivement des directions pastorales qui reflèteront notre op-
tion missionnaire.

Père Laurent Balas

La catéchèse 
à Saint-Vincent de Paul

Des rencontres 
qui renouvellent
Plusieurs fois par an, les catéchistes
de Saint-Vincent-de-Paul 
ont une rencontre gratuite où il n’est pas
question d’organisation ou d’animation
mais uniquement de « relecture ».

La vie paroissiale est faite de multiples ren-
contres et réunions. Elles permettent la concer-
tation pour l’organisation, l’animation et la ges-
tion de la paroisse. Beaucoup de personnes y 
sont investies, donnent de leur temps, de leur 
dynamisme, de leur imagination. Toutes ces 
rencontres ne débouchent pas sur un projet 
précis et certains participants éprouvent parfois
essoufflement et lassitude. D’autres, pris d’une 
« réunionite aiguë » sont toujours prêts à les 
multiplier. Nos réunions de catéchistes nous ap-
prennent à regarder et à écouter ensemble, ce 
que vivent et disent les enfants : attentifs à leurs 
centres d’intérêts, à ce qu’ils vivent à l’école ou 
avec les copains, à ce qu’ils vivent en famille.
Quelques moyens pédagogiques, un climat de 
confiance et de liberté favorisent cette expres-
sion. Notre projet n’est pas d’abord de trans-
mettre un savoir – nous reconnaissons volon-
tiers que notre savoir en matière religieuse est 
assez limité – mais d’éveiller chez les enfants 
le désir de chercher et de trouver des réponses 
provisoires à leurs questions.
La Parole de Dieu partagée résonne différem-
ment en chacun : réfléchie chez les plus grands, 
mimée chez les plus jeunes, coloriée chez les 
tout petits, elle leur parle toujours de leur vie. 
Leurs réactions suscitent souvent chez nous la 
surprise ou l’émerveillement. Les contacts avec 
les parents lorsqu’ils accompagnent leur enfant 
sont l’occasion de rencontres amicales qui nous 
permettent de mieux connaître et comprendre 
les enfants. S’arrêter quelques fois par an, entre 
catéchistes, pour relire toute cette vie de nos 
équipes est un vrai bonheur. Nous partageons 
bien sûr les difficultés rencontrées mais surtout
nous sommes les témoins des questions et 
des découvertes des enfants. Nous prenons 
aussi conscience dans ces rencontres de relec-
ture combien ce service de la catéchèse nous 
transforme : « La préparation des rencontres, 
le partage avec les enfants habitent ma vie 
quotidienne, ma foi a pris du sens », dit l’une 
d’entre nous.
Enfants, parents catéchistes, nous nous évangé-
lisons mutuellement. Et si la transmission de la 
foi se faisait d’abord par le dialogue ?

M. Debled

L’église Saint-François-de-Paule, avenue des Minimes.

La messe à l’église des Sept-Deniers.
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La paroisse de Bonnefoy

Placée sous le signe
de Marie
La paroisse de l’Immaculée-Conception
a été fondée en 1858 lors du développe-
ment du quartier de Bonnefoy.

Le 25 mars 1858 à Lourdes, la Vierge Marie dit à  
Bernadette Soubirou : « Je suis l’Immaculée-
Conception ». Entendant parler de cette apparition, 

l’abbé Ravary, fondateur de la paroisse, décide qu’elle 
portera ce nom. Ce sera la première en France.
Ainsi, depuis sa fondation, la paroisse affirme un fort ca-
ractère marial. On y fait mémoire de quatre apparitions 
de Marie : Lourdes et La Salette (statues sur la place), rue 
du Bac (une chapelle lui est dédiée), Fatima (une statue 
vénérée sur le lieu même de l’apparition a été offerte à 
la paroisse choisie comme représentante de la France).
La relation avec Lourdes s’est vue confirmée par le jail-
lissement d’une source lors des travaux de fondation 
de l’église. Elle se trouve aujourd’hui dans l’église, sous 
l’autel de saint François. L’eau est captée et dirigée à 
l’extérieur, sur la gauche de l’église.
Enfin, mentionnons la reconstitution de la grotte de 
Lourdes dans le jardin du presbytère. Ce lieu est vénéré 
par les Toulousains depuis longtemps. On y venait en 

pèlerinage de toute la ville, au point de l’appeler « Le 
petit Lourdes de Toulouse ».
Depuis 159 ans, la Vierge Immaculée veille sur le quar-
tier Bonnefoy. Gageons que sa bénédiction maternelle 
s’étend largement à l’ensemble de notre nouveau doyen-
né.

Frère Pierre-Yves

Rencontres
dans la prière et l’amitié
Chanter pour
le Seigneur
Le groupe Louange et fraternité est né du dé-
sir de rendre grâce au Seigneur, de le louer, de 
vivre la fraternité et de créer des liens entre les 
paroissiens. Les rencontres ont lieu à l’église 
Saint-François-d’Assise chaque premier mardi 
du mois à 20 h 30. Un carnet de chants permet 
un répertoire commun ; quelques instruments 
rythment la louange. Repas partagés et fêtes 
permettent le développement de liens amicaux.
Bénédicte témoigne de sa participation : « J’aime 
chanter pour Dieu, cela me donne une joie et 
une paix intérieure profondes. Je crois que cette 
joie et cette paix, nous la cherchons tous. Le 
pape nous a parlé de la joie de l’Évangile, alors 
j’ai eu envie de partager cette joie avec ceux 
qui ne connaissent pas cette forme de prière. 
J’ai pu expérimenter combien la louange nous 
entraîne dans une jubilation qui nous éloigne 
bien loin des soucis du monde. Combien de fois 
il m’est arrivé de venir avec un poids ou d’être 
très fatiguée, et je suis repartie chez moi libé-
rée, avec une force discrète qui m’accompagne 
pour ma vie quotidienne, dans ma famille et à 
mon travail. Cette prière n’est pas réservée à 
des initiés. Jeunes et moins jeunes, venez tous 
nous rejoindre et unissons nos voix pour nous 
tourner vers Celui qui est source de toute joie. »

Propos recueillis par Béatrice Mourgues

Table ouverte paroissiale 
à Saint-Vincent de Paul
Accueillir, partager, relier

La paroisse a ouvert sa table pour la cinquième fois le 4 février. 
C’est un déjeuner où tout le monde est invité en toute simpli-
cité. Un temps convivial, un espace de rencontre. Il nous paraît 

important de vivre cette fraternité car nous sommes tous différents 
et riches de nos différences. C’est l’occasion d’un partage et d’ami-
tié entre personnes de tous horizons et de tous âges.
Il est essentiel que tous se sentent accueillis, reconnus, écoutés, pour 
ce qu’ils sont, sans jugement. C’est la rencontre de personnes sou-
vent en marge pour diverses raisons : isolement, repli sur soi, situa-
tion de précarité, religion différente, vieillesse, veuvage… Chaque 
personne est invitée par des paroissiens qui s’engagent à l’accompa-
gner et à prendre avec elle ce repas.
On y rencontre des personnes qui ne font pas partie du cercle des 
habitués, d’où l’importance de créer ce lien qui va leur permettre 
de se sentir accueillies et de trouver leur place. Un échange vrai 
s’engage qui va donner l’occasion de mettre un nom sur un visage.
Ainsi on peut voir des personnes venues pour la première fois par-
ticiper à la mise en place, au service, telle cette jeune Sri-lankaise 
venue avec son papa, ou Rhina, jeune Malgache, venue avec sa pe-
tite famille qui a assuré l’animation musicale. Ou encore ceux qui 
ont aidé à la décoration de la salle et des tables, participé au range-
ment et nettoyage final, dans la bonne humeur. Tout ceci crée un 
vrai lien qui nous rend heureux, qui va perdurer et qui permettra 
aux invités de devenir à leur tour des invitants !
Nous voilà plus riches de ce partage et de ces découvertes. On ap-
prend ainsi que son voisin de table est originaire de la Manche, qu’il 
a un chien… et il repartira les mains pleines pour son toutou et le 
cœur plein de joie aussi ! D’autres échangent leurs souvenirs de mar-
cheurs sur le chemin de Compostelle, leurs recettes de gâteaux que 
l’on partagera peut-être à la prochaine TOP !

Carmen Alberge

L’église de l’Immaculée-Conception. 
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Scouts et Guides de France
Le groupe de Sainte-Claire
et Saint-François
La paroisse de Sainte-Claire abrite un groupe 
de scouts et guides de 71 jeunes entre 6 et 
20 ans, encadrés par 19 adultes. Les Scouts 
et Guides de France sont un mouvement 
catholique d’éducation qui a pour but de 
contribuer à l’éducation des enfants et des 
jeunes et à leur engagement dans la vie 
sociale selon les buts, les principes et les 
méthodes du scoutisme. Le mouvement est 
ouvert à tous sans distinction de nationalité, 
de culture, d’origine sociale ou de croyance. 
L’éducation doit se faire ensemble : famille, 
école et partenaires associatifs. C’est l’ob-
jet du projet éducatif des Scouts et Guides 
de France, qui se décline en quatre axes : 
construire sa personnalité, vivre ensemble, 
éduquer des garçons et des filles, habiter 
autrement la planète en harmonisant crois-
sance économique, progrès social et devoir 
écologique. Les enfants et les jeunes se 
regroupent par tranche d’âge une fois tous 
les quinze jours pour des activités inspirées 
par les propositions pédagogiques du mou-
vement. Les activités durent de une demie 
journée à deux jours le week-end.

Bénédicte Balon

Le groupe Sainte-Claire et Saint-François 
de notre paroisse est constitué de :
• 9 farfadets (6-8 ans),
• 28 louveteaux et jeannettes (8-11 ans),
• 15 scouts et guides (11-14 ans),
• 12 pionniers et caravelles (14-17 ans),
• 7 compagnons (17-20 ans),

L’engagement d’une vingtaine d’adultes 
bénévoles permet que les enfants
et les jeunes vivent des activités 
de qualité.

Bienvenue à l’église 1, place Ravary, sur le site www.paroisse-immaculee-conception.fr et sur la page Facebook
« Paroisse de l’Immaculée Conception ».

Les enfants et les jeunes
se regroupent par tranche d’âge une fois 

tous les quinze jours.
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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

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

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

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@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

SERVICE D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA PERSONNE
AGENCE LES 4 AGES

RÉNOVATION APPARTEMENT 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
EXTENSIONS DE MAISONS

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

Dossier urbanisme          Pilotage de chantier

1, rue Assalit 31500 Toulouse 
06.82.69.49.73

jcdecocq@eosadi.com - www.eosadi.com

Ouverture 7j/7

POMPES FUNÈBRES 

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

Service public depuis 1905

Régie habilitation n°143113

L’ATELIER DE LA GLOIRE

FLEURISTE - PLAQUES - GERBES

102, Avenue de la Gloire • Toulouse • Tél. 05 61 80 73 14

Rénovation de tombes et caveaux 
Fleurissement de caveaux avec possibilité d’abonnement

11 Bd Michelet - Toulouse
 Tél. 05 61 62 44 24

Pose, Rénovation, 
Isolation

FENÊTRES -VOLETS - ALU 
PVC - BOIS

info@calfeutral.com 

La dernière page de Lignes de Crêtes évoque généralement le patrimoine 
comme fruit de la rencontre entre son thème et les rues, places et bâtiments 

de nos quartiers toulousains. C’est, en son paradoxe, ici encore le cas.

Petit historique de la guillotine à Toulouse

«O liberté ! Que de crimes 
on commet en ton nom !»
Ce célèbre auto-éloge funèbre de madame Rolland, guillotinée en 1793 face à 
la statue de la Liberté, place de la Révolution à Paris, illustre bien les destins 
locaux du meunier Jean Capmartin et du résistant Marcel Langer,
à cent quarante-neuf ans d’écart.

Sous l’ancien régime, les ruraux fêtaient la 
venue du printemps par la plantation de 
l’arbre de mai. Celui-ci devint prestement le 

symbole révolutionnaire de la liberté. Sa plantation 
urbaine était solennisée avec musique et escorte de 
la garde nationale comme le 19 juin 1792 à Tou-
louse, selon la lettre envoyée au comte de Vaillac. 
Aussi sa dégradation ou pis sa coupe relevait-elle du 
crime de lèse-Révolution puni de la peine capitale !

DU 23 GERMINAL DE L’AN II…
Le 12 avril 1794, le meunier Jean Capmartin ayant 
coupé l’arbre de la liberté de Mas-Grenier, com-
mune alors de la Haute-Garonne, est exécuté. 
La guillotine se dressait à Toulouse sur la place 
Porte-Neuve, et y faisait « sauter les têtes en un 
clin d’œil sans faire souffrir », selon les propos de 
son concepteur le docteur Guillotin, le 10 octobre 
1789. C’était la démocratisation de la décapitation 
du duc de Montmorency en 1632 dans l’enceinte 
du Capitole. Actuellement la place Porte-Neuve 
se situerait à l’intersection de la rue des Remparts 
et du boulevard Lazare-Carnot. Mathématicien, 
physicien, député conventionnel montagnard et 
membre du Comité de salut public en juillet 1793, 
Carnot (1753-1823) fut à l’origine des décrets de 
1 793 organisant les fameuses colonnes infernales 
du général Tureau. Celles-ci perpétrèrent les mas-
sacres génocidaires de la guerre de Vendée, et pas-
sèrent « au fil de l’épée femmes et enfants pour 
anéantir cette horde de brigands ».

AU 23 JUILLET 1943
Né en 1903 en Pologne dans une famille juive, 
Marcel Mendel Langer, s’installe comme ajusteur-
fraiseur en 1931 dans la ville rose. Lors de la guerre 
d’Espagne, il s’engage dans les brigades interna-
tionales. Séparé par la défaite républicaine de sa 
femme espagnole Cecilia et de sa fille Rosa, de re-
tour à Toulouse, il milite pour le parti communiste. 
Puis sous la dramatique occupation nazie, il rejoint 
la résistance et devient le premier dirigeant de la 

trente-cinquième brigade de la région toulousaine. 
Arrêté le 5 février 1943 à la gare Saint-Agne avec 
une valise d’explosifs, torturé par la huitième bri-
gade de police de sûreté, il est guillotiné le 23 juil-
let 1943 à la prison Saint-Michel, pendant que des 
détenus remplis d’une nouvelle dignité chantent la 
liberté victorieuse par les paroles de La Marseillaise 
pour que « vive la France ». Au cimetière de Terre-
Cabade, le sculpteur toulousain Sylvestre Clerc a 
orné la tombe de Marcel Langer de son buste. Sa 
ville d’adoption lui a rendu hommage en donnant 
son nom à la station du métropolitain qui fait face 
au lieu d’exécution du « juif sans-patrie, étranger 
et communiste », selon le réquisitoire haineux de 
l’avocat général Lespinasse.

Éric

Du carrefour, on monte à la dalle Saint-Georges 
vers une structure dressée...

L’intersection du boulevard Carnot 
et de la rue des Remparts,

emplacement de l’ancienne
place Porte-Neuve.
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