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Àvous de jouer : voici une expression que l’on entend 
aussi quand on est invité à entrer en scène, à prendre 
toute sa place dans la vie, qui n’est pas forcément un 

jeu. Jésus ressuscité apparaissant aux apôtres leur dit : « Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il confie ainsi à 
l’Église comme à chaque baptisé sa mission : l’évangélisation.
Dans notre ensemble paroissial, dans nos nouveaux doyennés, 
nous sommes invités à prendre une part active à la vie de nos paroisses mais aussi au 
service des autres. Vous découvrirez dans ce numéro que notre journal est en danger, 
que l’équipe qui en a la charge se pose bien des questions sur son avenir. Alors, en tant 
que directeur de la rédaction, je vous dis : à vous de jouer ! De réagir, de nous dire ce 
qui vous plaît et ce qui ne convient pas, ce que vous auriez envie de trouver dans notre 
journal. Et j’ai même quelques questions à vous poser : êtes-vous intéressé à ce que notre 
journal continue à paraître ? Êtes-vous intéressé à le diffuser, à faire partie de l’équipe de 
rédaction ? Ces questions sont de première importance pour la vie du journal, je vous 
invite à vous les poser et vous remercie d’y répondre. À vous de jouer, cher lecteur !

Abbé Pierre Pradel

Pentecôte
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ue Il faut mettre à l’action le sérieux que l’enfant met au jeu », di-
sait Nietzche. Que faut-il mettre au sérieux que l’adulte met au 
jeu ? Des limites ? De l’humour sûrement pour que, justement, 

il ne se prenne pas trop au sérieux. Lignes de Crêtes a rencontré 
quelques joueurs ou examiné leurs passe-temps. De la cour de 
récréation au bar à jeux en passant par l’écran, quelques modes 
de distraction sont évoqués. L’idée générale : de la mesure avant 
toute chose ! Rappelons-nous que le jeu est une des formes du di-
vertissement, lequel nous écarte de l’essentiel.
Le journal continue aussi à explorer son nouveau doyenné. C’est 
l’ensemble paroissial de Croix-Daurade – Saint-André que nous 
découvrons dans ce numéro.
Pour les Minimes et l’Immaculée-Conception décrits au numéro 
précédent, vous ferez connaissance avec l’Institut missionnaire 
des Pères blancs et la communauté de la Croix Glorieuse qui ani-
ment ces ensembles.

Patrick Macé

Oui mais,
à quoi jouez-vous ?
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À vous de jouer !
L’État et les jeux

Quelle éthique pour les jeux ?
Comme dans tous les pays du monde, les jeux de hasard font fortune en France !
Le casino, le PMU, la Française des jeux, sans compter les différents paris « en ligne » 
rapportent des sommes considérables. En France, des milliards d’euros sont dépensés
par les joueurs. Pour moraliser ces jeux et éviter l’arnaque, l’État les surveille,
en les taxant. Mais, et c’est l’éternel problème, l’État est-il un moralisateur, 
ou cherche-t-il à remplir ses caisses par un impôt ?

Les jeux d’argent ont toujours suscité des polémiques 
éthiques fortes, entre les groupes prônant la prohi-
bition et ceux qui défendent les intérêts des États à 

la recherche de taxes que les citoyens auraient plaisir à 
payer. Depuis longtemps, les religions ont condamné les 
jeux : pour Luther comme pour Calvin, le jeu disqualifie 
la valeur du travail et promeut la paresse. Pour le Caté-
chisme de l’Église catholique : « Les jeux de hasard (jeu 
de cartes, etc.) ou les paris ne sont pas en eux-mêmes 
contraires à la justice. Ils deviennent moralement inac-
ceptables lorsqu’ils privent la personne de ce qui lui est 
nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d’au-
trui. La passion du jeu risque de devenir un asservisse-
ment grave. Parier injustement ou tricher dans les jeux 
constitue une matière grave, à moins que le dommage 
infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse rai-
sonnablement le considérer comme significatif ».
Progressivement, l’État va prendre à son compte ce rôle 
moralisateur. Son intervention dans le secteur des jeux 
d’argent et de hasard est celle de l’ordre social que le jeu 
d’argent perturberait. L’État veut être protecteur. Mais 
la logique fiscale introduit une contradiction de plus en 
plus forte. Il lui faut à la fois modérer et contrôler les 
jeux tout en les dynamisant pour ses recettes fiscales. 
D’autre part aujourd’hui toute une industrie se déve-
loppe autour des jeux, et dans le cadre de la mondialisa-
tion de l’économie, la concurrence est féroce entre les 

multinationales, au niveau de la recherche, de la créa-
tion de nouveaux jeux, notamment des jeux informa-
tiques. Aujourd’hui, de nombreux États confient la ges-
tion des jeux à des organismes privés, tout en prélevant 
des impôts. La France a autorisé en mai 2010 les jeux 
en ligne. Mais elle a renoncé à privatiser la Française des 
jeux en 2014. La volonté du législateur a été d’encadrer 
l’offre et la pratique des jeux et, tout particulièrement, 
d’en contrôler l’exploitation. Les taxes de l’État sur l’in-
dustrie des jeux d’argent et de hasard contribuent no-
tablement au financement des dépenses publiques. En 
2011, selon une enquête de l’AFP, les Français ont misé 
31,6 milliards d’euros – 26,3 milliards en 2010 – au 
Loto ou Euromillions, dans les casinos, sur les chevaux, 
ou pour les paris sportifs et le poker en ligne. Le mon-
tant total des taxes, toutes activités de jeu confondues, 
a augmenté de 118,9 % entre 1995 et 2012, passant de 
2 634 à 5 767 millions d’euros.
Enfin, l’industrie du jeu n’a cessé de se développer sur 
cette période, comme en témoigne la hausse continue 
du chiffre d’affaires sur l’intervalle (à l’exception des casi-
notiers qui enregistrent une baisse sur ces cinq dernières 
années). L’État encourage donc les producteurs de jeux 
français, comme toute autre industrie, face à la concur-
rence mondiale.

Frédéric Colomar Un café et des jeux.
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Les jeux d’écran

Jeux de vilains ou jeux de malins ?

Je – ou jeu – suis devenu un des principaux centres d’intérêt des hommes, un passe-
temps, un loisir entre amis, une addiction aussi. On peut m’adorer comme un 
dieu : j’ai même mes grand-messes comme les Game Weeks ou les Game Shows.

Je me décline sous beaucoup de versions, explorant différents mondes, attirant 
tous les âges, les hommes mais aussi de plus en plus de femmes. Je peux être un 
mauvais ange pour qui me fréquente trop souvent et trop longtemps, mais je peux 
aussi faire de chacun quelqu’un de plus performant.
Quand je suis jeu d’action, de guerre, je peux cultiver ta part d’ombre, exciter ta 
violence. D’abord défouloir, je peux à force d’adrénaline provoquer une dépen-
dance qui te coupe petit à petit de la réalité. Tu perds tout repère d’espace et de 
temps, jusqu’à prendre la nuit pour le jour, délaisser tes amis de la vraie vie. D’un 
simple et sympathique gamer, je peux faire de toi un geek.
Dans mes versions pour smartphone, Candy Crush ou autres, je suis un jeu com-
pulsif : à la moindre minute de libre, je m’empare de toi. Qu’est-ce que je peux 
t’en faire perdre, du temps ! Adieu la lecture, les petits moments de détente pure. 
On ne peut pas dire que je te fasse beaucoup réfléchir non plus.
Tout ce temps passé avec moi, tu le sacrifies à tes amis, à ta famille, à ta compagne, 
à tes enfants. On te dit désociabilisé ? Mais non, ton nouveau clan est le réseau 
de joueurs auquel tu appartiens désormais. Ton libre-arbitre ? Il est enchaîné à 
la pression du groupe que tu ne vois pas mais qui te sollicite toujours pour une  

partie de plus, le rôle que tu tiens dans l’histoire et que tu ne peux lâcher. Le 
monde du jeu est devenu ta première priorité… Interroge-toi : je suis ton passe-
port pour l’évasion hors du réel, mais que fuis-tu exactement ?
En revanche, si tu restes le maître dans le choix des univers que je propose, et 
pleinement responsable du temps que tu y passes, je suis un outil formidable pour 
développer certaines de tes facultés. Des études scientifiques ont en effet montré 
que je pouvais augmenter la capacité à prendre des décisions rapides, à avoir une 
meilleure concentration en s’affranchissant de toute distraction. J’améliore même 
la créativité des enfants ! Je développe également l’acuité visuelle et les perfor-
mances de coordination. On m’utilise pour entraîner des professionnels comme 
les chirurgiens ou les militaires bien sûr.
Et le meilleur : je suis reconnu comme ralentisseur de vieillissement ! En stimu-
lant le cerveau, je fais travailler la mémoire, la capacité à faire plusieurs choses 
en même temps, j’améliore les réflexes. Enfin, en libérant l’hormone du plaisir – 
plaisir de jouer – j’évite aux seniors la surconsommation de médicaments contre 
la douleur ou de somnifères.
Et finalement, je réconcilie les générations, faisant à nouveau jouer en famille, 
entre vrais amis : le réseau du réel quoi !

Béatrice Mourgues
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À vous de jouer !
Jeux en lignes : entretien avec un geek qui a mûri

Pour une société
plus conviviale ?
Louis, 23 ans, un bon exemple du geek occidental toulousain du doyenné, livre 
son expérience et sa réflexion sur le monde virtuel et réel des jeux connectés.

Des jeux du Cirque
aux jeux télévisés

Faites entrer 
les lions…
Au terme d’une journée de travail,
quoi de plus banal et de plus innocent 
que de s’installer devant sa télé ?
Et rien de plus délassant, avant ou après 
les infos, pas toujours agréables à voir, 
que ces bons vieux jeux télévisés.

C’est fou ce qu’on peut jouer à la télévision. Quelle 
que soit la chaîne à laquelle on s’enchaîne, entre 
feuilletons et informations, la plus grande place est 
laissée au jeu. Les protagonistes sont en général moti-
vés par la perspective d’un quelconque bénéfice ma-
tériel. Mais le téléspectateur, confortablement vautré 
sur son canapé, lui, que cherche-t-il ? Quelquefois, on 
lui fait miroiter la possibilité d’empocher une partie 
de ce que les candidats se sont escrimés à mériter, 
mais il semble que là ne soit pas le principal intérêt.
Hypothèse généreuse : s’il s’agit d’un concours dont 
les participants doivent rivaliser par leur culture ou 
leur don pour le chant, on peut supposer que la fa-
meuse ménagère de moins de cinquante ans pro-
fite de l’occasion pour s’instruire ou assouvir sa soif 
de musique. Mais à constater le type d’épreuves 
auxquelles se soumettent le plus généralement les 
candidats, on peut aussi en douter… À vrai dire le 
téléspectateur n’a que faire des réponses ni des per-
formances. Il veut s’a-mu-ser, et les animateurs sont 
là pour cela, bien souvent aux dépens des candidats.
Si le ridicule pouvait tuer, on aurait du mal à dé-
nombrer les victimes qui se sacrifient volontaire-
ment sur son autel. On vient livrer en pâture son 
ignorance, ses bourdes, sa vie privée... Et devant 
leur petit écran, les consommateurs d’âneries télé-
visuelles se délectent.
Aux heures de grande écoute, le téléspectateur est 
friand de ces mises à mal de la dignité. Mais on peut 
faire encore plus fort : il y a toujours des volontaires 
pour risquer, devant la caméra, leur santé ou même 
leur vie dans l’espoir de gagner, des sous ou leur 
photo dans un magazine, peu importe.
Le record absolu revient pourtant à ces jeux au cours 
desquels les candidats ne font rien. Premier avatar de 
la « téléréalité », consistant à enfermer une poignée 
d’individus dans un local certes décoratif mais clos. 
On peut voir sur son poste comment ils cohabitent, 
non sans guetter l’idylle ou, mieux encore, la dispute. 
Si cela se solde par une petite dépression, voire un 
suicide, tant pis, sinon tant mieux : on en sera quitte 
pour verser une petite larme pas forcément sincère.
Il semble donc bien qu’il y ait, chez l’innocent té-
léspectateur, du voyeur ou même du sadique : part 
d’ombre à laquelle on l’aide à verser son tribut à 
moindre frais ? Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, 
l’homme pourrait bien abriter en lui-même un ogre 
avide de chair fraîche. Il ne manque plus que les 
lions et le décor grandiose du Colisée. Apparem-
ment, la fiction, si gore soit elle, ne suffit plus à lui 
fournir sa ration de dépeçage. Quant à la « bonne 
conscience », elle est sauve, car, après tout : ce ne 
sont, n’est-ce pas, que des jeux.. Au risque de voir 
transformé en « jeu » n’importe quel événement de 
la vie quotidienne.

F. L. C.

Jeu de combat sur grand écran à la Games week
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- Comment avez-vous découvert 
une authentique convivialité 
dans les jeux de plateau,
à l’inverse des jeux en ligne ?
- Je n’ai plus l’habitude de jouer 
aux jeux de société en France. 
C’était pourtant une activité ré-
gulière, étant plus jeune. Cela au 
profit des jeux-vidéo en ligne, qui 
joignent aussi plusieurs joueurs 
dans une même partie, avec peut-
être un caractère plus dynamique. 
À l’occasion d’une soirée dans un 
bar en Pologne, j’ai redécouvert 
une bonne partie de « Dixit » mal-
gré l’obstacle de la langue. Peu se 
risquaient à l’anglais mais les in-
teractions physiques suffisaient à 
transmettre une légère euphorie 
teintée d’alcool. Cette sensation-
émotion ne se retrouve pas dans 
les jeux-vidéo où, pendu au chat, on essaie de com-
prendre et de se faire comprendre !

- Pourquoi joue t-on ?
- Pour gagner, pour fuir le jeu de rôles du paraître de 
l’hypocrisie sociale, pour l’avènement utopique d’un 
monde ludique ? Évidemment pour s’échapper du 
quotidien, spécialement dans certains jeux qui repro-
duisent des sociétés d’époque et de lieu mythiques 
avec leurs propres modes de survie ou de vie éco-
nomique. Ces univers parallèles ne connaissent pas 
le chômage ; chacun peut y accomplir, en rêve, des 
hauts faits et ainsi atteindre gloire et renommée sur 
son serveur avec la volonté de gagner à tout prix, 
d’être le meilleur, surtout dans les jeux compétitifs 
(combat en arène, jeu de tir comme MOBA ou FPS) 
qui fonctionnent le plus sur le marché actuel. Les 
jeux ont aussi un autre but majeur en faisant pas-
ser le temps : ce sont des tranquillisants individuels 
et sociaux qui divertissent les joueurs pendant ces 
heures à perdre !

- Les jeux en ligne sont-ils à l’origine
d’une nouvelle socialisation par la virtualité
ou d’une désocialisation avec l’addiction
au réseau ?
- Ceci dépend du contexte, de la personne. Personnel-
lement, j’ai vécu une phase de désocialisation, de dé-
connexion de la vie réelle lorsque je jouais à World of 
warcraft, en ne consacrant plus de temps à mes amis 
physiques voire en coupant définitivement avec cer-
tains. Toutefois je partageais autant si ce n’est plus avec 
vingt garçons des quatre coins de la France pendant 
mes longues soirées accroché au chat vocal, afin de 
coordonner des actions à vingt ou plus. Je regrette la fin 
de cette amitié en ligne, partie non asociale de ma vie 
qui restait plus fragile par l’éloignement géographique.

- Cette activité mentale et numérique,
qui est une source de plaisir et d’affûtage
de la fantaisie, permet-elle la rencontre
du désert rural et du monde urbain 
mondialiste ?
- En regardant quelques youtubers spécialistes des 
jeux-vidéo qui « cartonnent » actuellement, on se 
rend compte que la plupart ne viennent pas forcé-
ment des métropoles. À l’image du jeune de la cam-
pagne qui faisait tout pour acquérir une voiture et 
ainsi pouvoir s’échapper, certains éloignés des grands 
centres urbains se sont jetés sur la technique d’Inter-
net, afin d’exploser leur bulle de solitude. Internet 
en général et les jeux-vidéo désenclavent !

- L’exemple récent de Pokemon-Go aère-t-il
seulement des connectés en manque d’activité 
physique ou bien est-il une occasion
de rencontres véritables de visu entre
des personnes de tous les milieux sociaux ?
- Durant les très nombreux kilomètres parcourus 
à pied ou à vélo depuis bientôt un an par le gros 
joueur que je suis, j’ai rencontré plusieurs « dres-
seurs » aux profils extrêmement variés, un couple 
de cinquantenaires, des jeunes à l’aspect plutôt défa-
vorisé, forcément des geeks. J’ai même croisé contre 
toute attente certaines femmes de 25 à 30 ans. Le 
plus flagrant dans ces rencontres est l’effervescence 
des joueurs dans les parcs. En plus de faire sortir 
les personnes, le jeu, pour en profiter pleinement, 
pousse à la coopération nécessaire entre les joueurs 
d’une même équipe (trois équipes au démarrage et 
une à choisir). Ce jeu basé sur la réalité augmentée 
pourrait malgré ses défauts être le nouveau mode 
d’interaction.

Propos recueillis par Éric



La « Baraka jeux »

Pour tous les âges
Ce bar à jeux a ouvert ses portes et ses boîtes en août 2016 devant le canal, à 
quelques pas de la Halle aux grains… à chacun son divertissement. En l’absence 
de Marion, la gérante, c’est Manu qui fait à Lignes de Crêtes les honneurs de 
cet endroit riche en rencontres.

4

- Quel est le concept de départ et quels joueurs 
accueillez-vous ?
- L’expérience a d’abord été faite à Montpellier avec 
3 700 jeux différents. L’idée est de rassembler les gens 
autour d’une table pour bien s’amuser. Cela reste un 
bar, pas une association de jeux ; donc il y a de l’alcool, 
mais l’ambiance reste très bon enfant. Il y en a pour 
tous les âges : depuis les jeunes familles avec enfants 
jusqu’à des personnes d’une cinquantaine d’années, 
en passant par les ados, et bien sûr nous avons majo-
ritairement des étudiants. Certains viennent pour des 
jeux en solitaire tout en étant dans une atmosphère 
ludique, d’autres se font leur sortie en couple, et puis 
il y a les bandes d’amis.

- Quels jeux proposez- vous ?
- Nous en avons environ 600 et il y en a pour tous 
les goûts : outre un billard et un jeu de fléchettes, 
nous avons des jeux de cartes, de dés ou de pla-
teaux, jeux de rapidité, d’ambiance, de culture, 
de hasard, de bluff, de coopération, de stratégie. 
En général les garçons entre eux choisissent plus 
ces derniers, pour en découdre, et les filles les jeux 
d’ambiance, mais s’ils sont en groupes mixtes, ils 
touchent à tout. Certains viennent avec leur Tarot 
ou leur Mah jong, d’autres sont là pour décou-
vrir de nouveaux concepts, pour changer du tradi-
tionnel Monopoly ou du Touché-Coulé, et ce fai-
sant rencontrer de nouvelles têtes. Marion et moi 

sommes là pour aiguiller, conseiller et expliquer 
les règles des jeux.

- Comment analysez-vous ce retour
aux jeux de société ?
Les gens prennent un grand plaisir à venir. Nous 
avons une carte d’abonnement c’est vrai, mais il 
faut voir leur émerveillement devant les étagères 
de boîtes de jeux quand ils viennent pour la pre-
mière fois. Puis les groupes d’habitués se forment 
et amènent ensuite des amis. On observe vraiment 
que plus on est, plus on rit. Pour les jeux de straté-
gie, il y a une certaine compétition, mais le plaisir 
à se réunir, à jouer ensemble est premier, pas celui 
de gagner. Je n’ai vu qu’une seule fois un mauvais 
perdant très colérique. Le plaisir convivial est aussi 
dans l’ouverture d’un groupe à un joueur man-
quant. Je vois même des geeks – très reconnais-
sables – entrer dans l’ambiance du groupe, retrou-
ver le plaisir du lien social et revenir !

Propos recueillis par Béatrice Mourgues

> Baraka jeux
1 boulevard de la Gare - 09 51 57 56 85
Ouvert 7 j./7
Du lundi au jeudi, de 17 h à 1 h
Du vendredi samedi, de 14 h à 2 h
Dimanche, de 14 h à 1 h

À l’école

La récréation : entre jeux et apprentissages

Voici quelques témoignages d’enfants ou d’ados, à 
différents âges.
Mariana, 7 ans : « C’est bien ! On retrouve les co-

pains et les copines ! » Christopher, 9 ans : « À la récré, 
on joue au foot. C’est moi qui apporte le ballon. On 
choisit les équipes, on se défoule ! » Angélina, 8 ans : 

« C’est bien ! On se défoule, et je rencontre des copines 
d’autres classes ! » Alfonso, 10 ans : « C’est important : 
on est ensemble, on partage des choses. On joue à Pois-
son-pêcheur, il faut attraper les poissons, ou à Trappe-
trappe… » Luciana et Inès, 5 ans, de la même classe : 
« On joue au toboggan, à la dînette, et avec des pou-
pées… » David, 11 ans : « Dans la classe on ne joue pas. 
Parfois, on s’ennuie. Les jeux, à la récré, c’est bien. » 
Basile, 15 ans : « À la récré, on parle entre potes, on 
discute de tout et de rien… »

DU CÔTÉ DES ADULTES
Une mère de famille, trois enfants, lycéen et collégiens : 
« Nos enfants ne jouent plus à la récré mais en EPS, 
les jeux collectifs ont leur importance. Dans leurs éta-
blissements, des parcours d’orientation ont été mis au 
point, soit dans des parcs, soit en ville. Ils doivent trou-
ver des bornes et sont notés. Cela leur plaît. C’est un 
peu une récréation ! »
Un professeur des écoles : « Oui bien évidemment, je 
vois chaque jour les jeux de mes élèves en cour de ré-
création avec leur lot de joie et de pleurs ! La cour de 
récré reste un lieu privilégié de jeux, préservé des écrans 
et autres jeux électroniques. Chaque enfant y trouve ce 

dont il a besoin. Certains se défoulent, courent dans 
tous les sens, d’autres discutent, imitent des scènes du 
quotidien. Sans oublier les jeux plus ou moins tradition-
nels tels que la corde à sauter, les billes ou les cartes Po-
kémon ! Et c’est peut-être ça, la clé : se retrouver entre 
enfants, dans leur imaginaire loin des adultes et de leurs 
attentes. Je suis toujours frappée de voir combien ces 
jeux révèlent le caractère de chacun, aussi jeune soit-
il : il y a le meneur, le décideur, le suiveur, le râleur, le 
pleurnicheur, l’enthousiaste, le justicier, le médiateur… 
bref, une vraie micro -société ! »
Il ressort de tout ceci que la récré est « le lieu de trans-
mission de la culture enfantine » entre niveaux d’âges. 
C’est aussi le terrain « d’apprentissage des valeurs : ami-
tié, fidélité, entraide », comme l’a écrit l’anthropologue 
Julie Delalande dans « La Récré expliquée aux parents ». 
C’est pour elle un moment où se tissent les sociabilités, 
un lieu de vie qui permet à chacun de faire l’apprentis-
sage de son autonomie mais aussi des relations avec les 
autres. 
Bien sûr, tout n’est pas toujours idyllique. Comme le di-
sait ce professeur des écoles : il y a aussi des pleurs, des 
jeux stupides et dangereux comme le jeu du foulard. Il 
est donc important que cette plage de liberté soit enca-
drée par des adultes, qui veillent à la sécurité des enfants, 
afin que la récré soit un moment de décompression, de 
répit, mais aussi d’apprentissage de connaissances et de 
sociabilité.

Frédéric Colomar

Des étagères chargées de boîtes accueillent les joueurs.

La récré : que de joie dans le cœur des enfants lorsque retentit la sonnerie
qui annonce la fin du cours ! Lignes de Crêtes a interrogé un certain nombre d’enfants et 
tous ont été unanimes pour louer les jeux de récréation.
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On court, on discute, 
on se défoule.
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La communauté est com-
posée de membres de dif-
férents états de vie, frères 

et sœurs consacrés, laïcs mariés, 
prêtres, répartis en deux maison-
nées à Perpignan et à Toulouse. 
Par cette diversité la communau-
té cherche à rendre compte de 
la communion dans la complé-
mentarité. Se côtoyer régulière-
ment entre personnes de diffé-
rents états de vie est une source 
de vraie richesse dans la connais-
sance et l’apport mutuels.

« UN SEUL CŒUR,
UNE SEULE ÂME 
TENDUS VERS DIEU »

La communauté est née le 
14 septembre 1981 pour la fête 
de la Croix Glorieuse.
La Croix Glorieuse est un mys-
tère qui lie l’extrême folie 
d’amour de Dieu sur la croix 
et sa puissance de vie déployée 
dans la Résurrection. Ce mystère 
éclaire et nourrit la vocation de 
la communauté qui est de vivre 
la communion fraternelle et 
d’être une école de vie au sein 
des paroisses qu’elle anime.
Sa spiritualité repose sur celle de 
saint Augustin qui recherchait 
avant toute chose l’unité fra-
ternelle : « Un seul cœur, une 
seule âme tendus vers Dieu ». 
Pour vivre plus pleinement sa 
vocation, les membres de la 
communauté font chaque jour 

alliance avec la Vierge Marie, 
mère et éducatrice à la vie dans 
l’Esprit saint. Le désir qui habi-
tait les premiers membres de la 
communauté (en l’occurrence 
des frères) était de contribuer au 
renouveau de la paroisse pour 
qu’elle devienne un lieu de vie fra-
ternelle et d’évangélisation, parti-
culièrement dans des territoires 
marqués par la mixité sociale.

DES TEMOINS
DE L’ŒUVRE 
DU SEIGNEUR 

Durant plus de trente ans, nous 
avons vu le Seigneur à l’œuvre 
puissamment, touchant les 
cœurs, opérant des guérisons 
physiques et spirituelles, réa-
lisant des conversions inté-
rieures de personnes très éloi-
gnées de la foi et de l’Église. 
Nous avons été témoins, dans 
nos paroisses, de la croissance 
des personnes dans leur vie de 
prière, dans leur don aux autres 
par le service, dans des témoi-
gnages de solidarité. Certaines 
se sont mises au service du dio-
cèse pour redonner ce qu’elles 
avaient reçu, tant au niveau 
des paroisses que d’une respon-
sabilité pastorale. Nous nous 
sommes réjouis du sens ecclé-
sial que certains paroissiens 
avaient ainsi développé.

Frère Jean-Yves-Marie Blanc

La communauté de la Croix Glorieuse en la paroisse de l’Immaculée-Conception

Vivre la communion fraternelle
La communauté de la Croix Glorieuse 
est une communauté catholique érigée sous le statut 
d’association publique de fidèles par l’évêque
de Perpignan. Elle fait partie des communautés
nouvelles qui sont nées après le Concile Vatican II
dans la grande mouvance du Renouveau
charismatique.
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Quel nom donnerez-vous à ce doyenné ?
Jusqu’à présent, il s’appelait « Doyenné des Minimes ». Comme la paroisse ou l’ensemble paroissial centré sur 
l’avenue de Paris. Confusion donc. Lors de son conseil pastoral du 26 avril, il s’en est choisi un nouveau, inspiré 
de la géographie. Ce sera, sous réserve de l’accord du diocèse, le « Doyenné de Toulouse nord-est ».

> Pour mieux connaître la communauté : 
http://croixglorieuse.org/ 
et la paroisse à Toulouse : 
http://www.paroisse-immaculee-conception.fr/

> Messe dominicale pendant l’été à 10h30.
> Assomption : messes à 18h30 le lundi 14 août
et 10h30 le 15 août.

La célébration de la messe à la paroisse de l’Immaculée-Conception.

Les membres de la communauté, prêtres, religieux et laïcs.
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Les Pères blancs aux Minimes

Un institut missionnaire 
de droit pontifical
Le numéro précédent de Lignes de Crêtes 
présentait l’équipe des Pères blancs qui 
anime l’ensemble paroissial des Minimes. 
Missionnaires d’Afrique, Pères blancs, 
qui sont-ils ? 

La Société des Missionnaires d’Afrique a été créée 
par monseigneur Lavigerie, archevêque d’Alger, en 
1868. « Vous parlerez la langue des gens, vous 

mangerez leur nourriture, vous porterez leur habit », 
leur dit-il. Cet habit sera la gandoura blanche en usage 
en Algérie, d’où le nom de Pères blancs qui leur est 
resté. Il s’y consacrent aux œuvres sociales, créant dis-
pensaires et écoles, favorisant le développement rural. 
Mais Mgr Lavigerie voit plus loin : l’Algérie est une porte 
ouverte sur le continent africain. En 1876, une première 
caravane part pour Tombouctou : les trois missionnaires 
sont massacrés par les nomades du désert. Deux ans 
plus tard, le pape Léon XIII confie l’Afrique équatoriale 
aux Pères blancs. Ils débarquent sur la côte orientale à 
Mombassa, gagnent le lac Victoria. Ouganda, Rwanda, 
Burundi, Congo seront leur champ d’action.
L’Orient les attirent aussi : une mission est créée à Jérusa-
lem en 1878 qui continue à entretenir le dialogue avec 
les Églises d’Orient.
En 1892, quand meurt le cardinal Lavigerie, 278 mis-
sionnaires travaillent dans six pays.
Aujourd’hui, la Société compte quelques 1 230 pères 
et frères de 36 nationalités. Les 500 jeunes en forma-

tion viennent essentiellement d’Afrique, Congo et Bur-
kina Faso. 215 communautés sont disséminées dans 42 
pays. Elles témoignent de l’amour du Christ au cœur 
des Églises locales, dialoguant avec d’autres cultures, 
spécialement africaines et d’autres religions, en parti-
culier l’Islam. Elles s’engagent pour la promotion de 
l’homme, pour l’unité et la réconciliation. C’est tout 
naturellement que les Pères blancs se sentent proches 
des migrants venus d’Afrique auprès de qui ils exercent 
un ministère de solidarité.

P. Macé,
d’après le site de la Société des Missionnaires d’Afrique

et Wikipedia
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Chemin de croix
Vers une démarche
artistique
En mars 2016, à la chapelle Saint-Luc,
le chemin de croix était illustré par les photos 
des mosaïques réalisées par Catherine Caroff 
pour l’église de l’Assomption, rue Larade.
Six personnes ont alors l’idée de peindre
elles-mêmes les stations du chemin de croix
de leur chapelle. Elles font appel au maître 
Jean-Philippe Delage, iconographe consacré
de l’église orthodoxe russe, qui explique
sa démarche.

- Comment avez 
vous reçu
cette demande ?
- Pour moi, 
ce n’était pas 
évident car 
l’iconographie 
traditionnelle 
dans le monde 
oriental ne 
traite pas le che-
min de croix. Il 
s’est répandu 
dans l’Église 
catholique la-
tine à partir du 
XVII I e s ièc le . 
Ce que j’en connaissais était plutôt axé sur la 
souffrance, alors que l’accent dans l’iconogra-
phie et le christianisme oriental est plutôt mis 
sur l’amour. Le Christ nous sauve par amour et 
la souffrance, même si elle est présente, n’est 
pas le sujet marquant dans l’iconographie. Donc 
cela m’a demandé un travail de recherche. Fina-
lement je me suis plongé dans l’œuvre de Nico-
las Greschny qui a réalisé des fresques dans de 
nombreuses églises de la région et un chemin 
de croix dans celle de Le Cuing.

- Comment vont se présenter ces tableaux ?
- Nous allons travailler en gris sur un fond ocre 
rouge, en gardant l’idée de départ de Nicolas 
Greschny, sur des panneaux de bois avec des 
peintures acryliques. Nous retravaillons la com-
position et le dessin pour coller aux origines de 
la tradition orthodoxe. L’iconographie est un 
art liturgique, appliqué au sacré et à la liturgie. 
Nous souhaitons tous que ce travail porte à la 
prière.

- Quelles qualités faut-il pour peindre des icônes ?
- Les premières qualités sont l’humilité et la 
piété. Parfois les connaissances techniques 
peuvent être un piège. Quand on reste humble, 
l’Esprit saint est présent, il guide notre main, 
notre regard.

Propos recueillis
par Marie-Hélène Sicre

> Pour plus d’informations écouter l’émission 
« Visage d’Église », de Toulouse
de Corinne Saint-Félix sur http://bit.ly/2qNYqUU

> Le blog des Minimes permet de suivre
l’évolution du projet qui devrait aboutir
pour le Carême 2018, aller sur :
http://bit.ly/2r8OSHd

L’ensemble paroissial Croix-Daurade et Saint-André

200 ans d’une paroisse à l’autre
Vaste ensemble enjambant la rocade au nord et à l’est de Toulouse, cet ensemble 
paroissial compte deux églises.

L’église de Croix Daurade est 
consacrée à saint Caprais, 
jeune gallo-romain mort en 
martyre vers 303 près d’Agen. 
C’est Louis XV qui en a ordon-
né la construction en 1773, le 
millier d’habitants ayant solli-
cité de leur évêque la création 
d’une paroisse. Le vaste en-
semble abritant l’école Sainte-
Germaine, des bâtiments du 
séminaire a été progressive-
ment vendu.
Deux cents ans plus tard, le 
quartier Amouroux a pris de 
l’ampleur pour accueillir des 
pieds-noirs rapatriés d’Algérie 
en 1962. L’église Saint-André a 
été construite en 1974 sur un 
terrain donné par un paroissien. 
C’est donc une église apparte-
nant au diocèse, au contraire 
de Saint-Caprais, « commu-

nale ». Quelques 13  000 habi-
tants vivent sur ce territoire. Le 
rythme des constructions en dit 
l’augmentation et la jeunesse. 
Autour du noyau ancien de 
Croix-Daurade s’installe cette 
nouvelle population, dont un 
tiers est originaire d’Afrique.
Saint-André abrite des com-
munautés diverses : péru-
viennes, vietnamiennes, brési-
liennes. C’est aussi l’église de 
la paroisse polonaise de Tou-
louse qui s’y retrouve pour la 
messe dominicale. Les familles 
pieds-noirs vieillissantes sont 
souvent remplacées par des 
arrivants de confession musul-
mane.
Le père Sielski est le pasteur 
de cet ensemble depuis deux 
ans. Il s’appuie sur des équipes 
nombreuses pour toutes les 

activités de la communauté : li-
turgie, préparation au mariage, 
catéchèse (135 jeunes et en-
fants). Huit personnes consti-
tuent l’équipe d’animation pas-
torale des deux paroisses.
Un projet de nouvelle pastorale 
a été lancé en septembre der-
nier. Fondé sur la constitution 
de groupes de maisons, il com-
porte quatre programmes de 
six semaines sur un ou deux 
ans. Leur mission est l’évangé-
lisation de terrain. Il est com-
plété par un effort de connais-
sance et de reconnaissance des 
services paroissiaux, étendu 
à des organismes de l’Église 
universelle comme l’Aide à 
l’Église en détresse.
Chaque premier vendredi du 
mois, de 18 hà 21 h, les fidèles 
sont invités à la messe à Saint-

La première icône réalisée,
Marie dans l’espérance

de la Résurrection.

Le cardinal 
Lavigerie, 
fondateur
des Pères 

blancs.
d

r

juin 2017



Du Caousou à Compostelle

La marche 
qui va plus loin
Il y a quelques années, deux responsables de l’établissement réfléchissaient aux activités 
qui pourraient être proposées aux élèves de seconde. L’idée d’allonger la marche
de solidarité et la prolonger jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle est née ce jour-là.

Le principe est le suivant : chaque année en juin, un 
groupe d’élèves accomplit quelques étapes du che-
min. L’année suivante, le groupe suivant repart 

de l’endroit où s’est arrêté le groupe précédent ! Ainsi, 
chaque année, Saint-Jacques se fait plus proche et il est 
prévu d’inviter, pour les dernières étapes, l’ensemble 
de ceux qui auront marché depuis l’origine.
C’est un groupe de terminales qui a ouvert la route 
un mercredi après-midi en reliant Pibrac à L’Isle-
Jourdain. Comme une sorte de prologue, un galop 
d’essai. C’était en 2012…
L’année suivante, le premier groupe de seconde 
a relié L’Isle-Jourdain à Marciac. Au menu, plu-
sieurs étapes, des nuits en auberge pour pèlerins 
et surtout, sous tous ses aspects, la vraie vie du 
« jacquet », ses particularités, ses difficultés, ses 
surprises, ses découvertes, ses rencontres, ses ri-
chesses…
En 2014, on chemina de Marciac jusqu’à Oloron-
Sainte-Marie. À nouveau l’occasion de goûter à la 
saveur si particulière du chemin mais aussi de se 
rencontrer, de se découvrir soi-même mais autre-
ment, différemment…
2015 vit le groupe suivant parvenir à Saint-Jean-
Pied-de-Port, au pied des Pyrénées, à une étape 

de l’Espagne. L’entreprise « La marche qui va plus 
loin » poursuivait sa route et s’apprêtait à s’exporter. 
Ce qui arriva en 2016. Roncevaux et sa grimpette fut 
la porte d’entrée en Espagne pour le groupe qui rallia 
Logroño. Découverte (entre autres) des « flechas ama-
rillas », des « albergues » et, aux oreilles, des sonori-
tés de la langue espagnole…
2017 est là, juin approche à pas de pèlerin, lentement 
mais sûrement. Une trentaine d’apprentis pèlerins et 
cinq accompagnateurs vont s’élancer de Logroño vers 
Hornillos del Camino mais dans leur tête, dans leur 
vie, comme pour tous ceux qui les ont précédés, cama-
rades d’établissement et pèlerins de tous les siècles, la 
marche a commencé depuis longtemps. Chacun a son 
rôle à tenir dans la préparation de l’aventure : entraî-
ner son corps, préparer son esprit, prévoir l’équipe-
ment, trouver le financement, s’interroger sur ce que 
l’on va emporter mais aussi sur ce que l’on veut appor-
ter. Se demander aussi ce que l’on vient chercher…
À mesure qu’approche le départ, l’idée de l’aven-
ture se fait réalité. Sans doute y a-t-il dans les esprits 
quelques craintes, des parts d’appréhension. Car on 
va aussi un peu vers l’inconnu…
Tout cela fait partie du jeu, des charmes, de la magie 
du chemin. Il s’installe peu à peu en nous puis, au 

cours des journées vécues dans un autre rythme, un 
autre milieu, dans un esprit particulier et différent, il 
nous transforme subtilement, sans que nous en ayons 
conscience. Partis ce que nous sommes, immanquable-
ment, nous reviendrons bonifiés. Car le chemin exige 
et révèle ce qu’en nous il y a de meilleur.
C’est sûr, une fois de plus, une fois encore, le charme 
opérera. Ce sont des marcheurs qui partiront. Ceux 
qui reviendront seront des pèlerins. Ce seront les 
mêmes et pourtant, ils seront différents.

Denis Verdalle

la vie des paroisses

Les découvertes de la vie du jacquet.
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Caprais, suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement et de confes-
sions individuelles.
Plus prosaïquement, les travaux 
prévus, après la réfection du 
presbytère, porteront sur la clô-
ture du terrain paroissial autour 
de Saint-André, utilisé comme 
parc à voitures, la réfection de 
son presbytère et de la salle de 
réunion.

P. M.,
entretien avec 

le père Christophe Sielski

> Horaire des messes
dominicales

• Samedi à 18 h à Saint-André
• Dimanche à 9 h 30 à Saint-André

en polonais ou bilingue,
selon l’assistance

• Dimanche à 11 h à Saint-Caprais

Ci-dessous à gauche, l’église 
Saint-Caprais de Croix-Daurade,

à droite, l’église Saint-André. 

Ci-contre, les murs vitrés
de l’église Saint-André lui 

donnent une grande clarté.
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La communion de l’Olivier à Saint-Sylve

L’Église a besoin d’une 
perpétuelle Pentecôte
Chaque jeudi matin se réunit à l’église de Saint-Sylve un groupe de prière récemment 
créé. Il fait partie de la Communion de l’Olivier, association privée de fidèles du diocèse 
de Toulouse. Appellation qui intrigue pour qui ne connaît pas la grande diversité
des formes juridiques dans l’Église. Lignes de Crêtes a donc interrogé ce groupe à l’issue 
de sa réunion de prière.

La Communion de l’Olivier est l’un des mouvements 
du Renouveau charismatique des années 1970. Ce-
lui-ci est né aux États-Unis d’Amérique, sous l’im-

pulsion d’Églises protestantes.
Fin 1972, le frère Albert Marie de Monléon, dominicain, 
réunit un groupe de prière qui expérimente l’effusion 
de l’Esprit lors d’une retraite à Sainte-Marie du désert à 
Pâques 1974. C’est à cette époque qu’est choisi le nom 
d’Olivier, d’abord Communauté puis Communion à par-
tir de 1988. Le groupe se réunit chez les jésuites qui lui 
donneront la tonalité ignatienne de sa spiritualité. C’est 
aussi en 1996 que l’archevêque de Toulouse crée l’Oli-
vier comme association privée de fidèles du diocèse de 
Toulouse.

UNE ASSOCIATION STRUCTURÉE

Placée sous l’autorité de l’archevêque de Toulouse, la 
Communion est organisée en groupes de prière et ser-
vices.
Un conseil des bergers avec son service de communion 
(élu pour un mandat de trois ans renouvelable) dirige la 
Communion. Le veilleur de la communion en est l’ani-
mateur.
Chaque groupe de prière est placé sous la responsabilité, 
la houlette devrait-on dire, d’un berger. Celui-ci est as-
sisté d’un noyau de cinq membres. Ils veillent ensemble 
à la bonne marche du groupe. Il en existe une dizaine 
actuellement, très divers. La prière n’est pas préparée à 
l’avance, elle est reçue comme un don de Dieu.
Des services ont peu à peu été créés pour répondre 
aux sollicitations. Le « Puits de Jacob » offre à ceux qui 
veulent se confier et être soutenus par la prière un accueil 
spirituel pour des demandes de libération ou de guéri-
son. L’écoute des malades répond à l’attente de ceux qui 
veulent être épaulés dans la souffrance physique, psycho-
logique. Des retraites spirituelles de durée variable sont 
organisées plusieurs fois par an, qui insistent sur le dis-
cernement. Le service des Frères de la rue fonctionne à 

l’église Saint-Exupère au profit des personnes dans le be-
soin, en liaison avec les assistantes sociales. Tous les deux 
mois, une « célébration de la miséricorde » rassemble à 
l’église du Taur les membres de la Communion et tous 
ceux qui veulent se joindre à eux. Lecture de la Parole, 
entretiens, confession sont suivis de la messe.
La Communion est très largement impliquée dans la 
vie des paroisses et du diocèse. D’une part la prière des 
groupes soutient les activités diocésaines, d’autre part 
les membres y sont actifs.

LE GROUPE DE PRIÈRE DE LA COLOMBE

Créé il y a deux ans, le groupe de prière de Saint-Sylve 
comprend une vingtaine de personnes, pas toutes de la 
paroisse. Il se réunit chaque jeudi matin de 10 h à 11 h 
à l’église, réfugié climatique à la sacristie en hiver.
Après avoir loué le Seigneur, les participants se mettent 
à l’écoute de l’Esprit saint qui leur inspire paroles ou 
images dont ils peuvent faire part.
Puis un passage de la Bible est lu. Chacun exprime ce 
qu’il lui inspire, en relation avec le fil conducteur de la ré-
union, ce à quoi veille Dominique, la bergère du groupe. 
On évite de parler de soi pour mieux écouter les autres 
et du présent plutôt que du passé.
Puis viennent des prières d’intercession qui demandent 
l’aide de l’Esprit pour ceux qui sont dans la difficulté ou 
la peine.
René témoigne à cette occasion que de multiples signes 
lui montrent l’action de l’Esprit saint autour de lui. Ida 
a participé à la fondation de la Communion de l’Olivier ; 
elle souligne le caractère fraternel, simple, chaleureux dit 
Mathias, des relations établies entre eux. Pour exemple 
d’ouverture, elle évoque l’évangélisation de rue conduite 
avant Noël avec musique, chants et distribution de tracts.
Pour Émilie, tout cela peut se résumer en quelques mots : 
vivre dans l’Esprit saint.

Patrick Macé

La Colombe se réunit dans la chapelle du Saint-Sacrement à Saint-Sylve.
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Aux portes du diaconat

Un chemin
vers la prêtrise
En octobre 2014, à propos
de la formation professionnelle
des jeunes, Lignes de Crêtes
avait interrogé Josselin, alors
entre philosophie et théologie.
Trois ans plus tard, il aborde l’année
de diaconat et nous livre
son témoignage.

« Dans quelques semaines je serai ordonné 
diacre. Diacre pour servir l’Église en me confor-
mant au Christ venu dans le monde pour servir. 
Diacre pour servir le peuple de Dieu là où je 
serai envoyé. Diacre pour être ordonné prêtre 
dans un an et rendre le Christ présent par les 
sacrements, en particulier l’eucharistie, pour 
annoncer l’Évangile et pour être pasteur selon 
la volonté de Dieu.
Tout un long cheminement m’a mené jusque là. 
Un chemin qui a commencé pour moi il y a bien 
longtemps par un appel du Seigneur, alors que 
j’avais environ 10 ans. Cette vocation a grandi 
et mûri, grâce à ma famille, aux communautés 
paroissiales et religieuses que j’ai fréquentées, 
grâce à ceux qui m’ont accompagné. Avec un 
diplôme d’ingénieur en poche, je suis entré au 
séminaire pour six années de formation.
Le séminaire s’efforce de nous donner une for-
mation complète : humaine, spirituelle, intellec-
tuelle et pastorale. J’ai eu la chance au cours de 
ma formation de vivre au sein de plusieurs com-
munautés paroissiales, dont celles du doyenné 
des Crêtes. J’y ai beaucoup reçu de la part de 
tous ceux que j’ai côtoyés et de la part des diffé-
rents curés. J’ai découvert des aspects concrets 
du ministère de prêtre. J’en suis vraiment re-
connaissant.
Alors que l’ordination approche, que je m’ap-
prête à faire le don total de ma vie au Christ 
et à l’Église pour être au service de tous, c’est 
la joie qui m’habite. Joie d’avoir été appelé à 
cette grande mission dans laquelle Jésus me 
porte, dans laquelle je sais pouvoir compter sur 
de nombreuses personnes bienveillantes et at-
tentionnées, sur des familles accueillantes, sur 
votre prière. Merci ! »

Josselin Prévost
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Josselin Prévost :
« Le séminaire s’efforce 

de nous donner
une formation

complète : humaine, 
spirituelle,

intellectuelle
et pastorale. »
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Baptêmes 

Sainte-Claire
Gabriel Jammes, 191 avenue Raymond-Naves
Pierre Gramond-Dodet, 38 rue Monié
Saint-François-d’Assise
Apolline Petit, 22 rue Ringaud

Saint-Vincent-de-Paul
Linard Makko, 27 chemin de la Butte (31400)
Maël Foucher Anton, 4 rue Jean-Baptiste-Maïlhe
Dylan Gilles, Apryl et Angelinah Antonio Pereira, 
55 chemin Pelleport

Obsèques 
Sainte-Claire 
Jeanne Dessalle, 92 ans, 36 rue de l’Invention 
Marcel Walfeu, 22 chemin Sansou 
Jean Bouzon, 90 ans, 1 rue des Magnolias
Saint-François-d’Assise
Gérard Dalton, 78 ans, 43 rue Edouard-Lartet 
Véronique Perrouin, 76 ans,
18 rue Henriette-Achiary 
Ginette Bories, 92 ans, 13 allées Charles-de-Fitte 
(31300)  
Madeleine Julian Santa-Imperia Sartorel, 
80 ans, 17 rue Frayssinet
Saint-Sylve
Christiane Noé, 97 ans, 9 allée des Acacias
Anne-Marie Maurin, 70 ans, 29 boulevard Matabiau
Pierrette Nicolas, 93 ans, 16 rue Alexandre-Soumet
Huguette Bordères, 89 ans, 4 rue Joachin-Génard
Jacqueline Salvetat, 89 ans, 22 rue Dessalles
Évelyne Navarro, 83 ans, 2 rue du Général-Compans
Saint-Vincent-de-Paul
Jean-Louis Camoins  
Andrée Cambou, 90 ans, 
maison de retraite de Barbazan
Josiane Ornaghi 
Robert Franchetti, 55 ans, 2 avenue de l’Hers
Patricia Rivalland, 63 ans, 48 rue Louis-Plana

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 vie des paroisses
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Lignes de Crêtes : entretenir la source

Le journal
et ses journalistes
Le journal est un organisme vivant : comme tel, ses cellules meurent
et sont renouvelées. 

Huit ans et trente-deux numéros : le 
temps pour le journal « Lignes de 
Crêtes » de mûrir et pour les rédac-

teurs de la première heure de songer à mettre 
leur dévouement au service d’autres besoins. 
Ce qui ne remet pas en cause la mission du 
journal : il est toujours utile que nos commu-
nautés catholiques disposent de ce moyen 
pour dire à leurs concitoyens leur apprécia-
tion sur la réalité dans laquelle nous baignons. 
Ce regard est inspiré par leur foi et leur effort 
pour se conformer à l’Évangile. Le journal 
est donc aussi le reflet de leur imperfection. 
L’admettre ne relève pas d’abord d’une vraie 
ou fausse modestie mais doit encourager de 
nouveaux talents à prendre la relève.
Si le fossé semble grand entre tenir le journal 
pour le lire et tenir la plume pour le rédiger, 
on ne le franchit pas seul. Le rédacteur fait 

partie d’une équipe qui décide ensemble des 
thèmes et sujets traités ; les projets d’articles 
sont échangés entre les membres, relus et 
critiqués : il y faut autant de modestie que de 
qualités littéraires. Celles-ci ont d’ailleurs à se 
plier au style journalistique, lequel s’apprend 
au cours d’une formation que dispense l’édi-
teur. Les actuels rédacteurs l’ont suivie avec 
profit pour l’assurance qu’elle leur a donnée.
Un œil pour voir le monde près de soi, un 
cœur pour sentir ses manques et ses ri-
chesses, des doigts pour aligner les mots sur le 
clavier : ce n’est pas « mission impossible » ! 
Il suffit juste d’un message adressé à lignes-
decretes@free.fr. Tenez, je vous donne le mo-
dèle : « Bonjour, je pense que je pourrais par-
ticiper à la rédaction de notre journal… »

Patrick Macé

Brève histoire de Lignes de Crêtes
Au commencement était En famille, 
journal de la paroisse de Saint-Fran-
çois-d’Assise distribué dans le quartier 
trois fois par an à 4 700 exemplaires. 
Il avait 50 ans en 2008 quand le père 
Ménégaux, doyen des Crêtes, proposa de 
l’étendre aux quatre paroisses. Ce fut la 
première réunion, le 7 septembre. Journal 
imprimé, lettre électronique, site web : que 
choisir ? La discussion dura jusqu’à la fin 
de l’année, même si le titre était trouvé. 
Charte de la rédaction, rubriquage, ma-
quette, impression, publicité furent décidés 
en 2009. Cette charte précise que Lignes 
de Crêtes s’adresse d’abord à ceux qui ont 
avec l’Église catholique et la foi chrétienne 
des rapports distants, épisodiques. Il essaie 
de leur dire, avec des mots que chacun 
peut comprendre, ce que des catholiques 
voient et ressentent en vivant au milieu 
d’eux. Il s’efforce d’analyser à la lumière 
de l’Évangile du Christ les événements, 
les attitudes qu’il observe. Le premier 
numéro sortit le 20 septembre et parlait 
de la rentrée. Si les deux suivants s’atta-
chaient au calendrier liturgique, Noël et 
Pâques, un thème central en rapport avec 
la vie des gens de nos quartiers sera choisi 
ensuite « Le voyage » (n° 4), « La crise » 
(n° 5), « La foi des jeunes » (n° 6), « Le 
baptême » (n° 7), « L’alimentation » (n° 8), 
« La famille » (n° 9), « Les activités artis-

tiques » (n° 10), « Relations œcuméniques 
et inter-religieuses » (n° 11), « L’Internet » 
(n° 12, avec l’abandon de l’impression à 
plat), « Vatican II » (n° 13), « Le corps et 
le sport » (n° 14), « La mort » (n° 15), « Le 
mariage » (n° 16), « La fraternité en actes » 
(n° 17), « La femme » (n° 18), « La poli-
tique » (n° 19), « La fête » (n° 20), « La for-
mation professionnelle des jeunes » (n° 21), 
« L’homme » (n° 22), « Le handicap » (n° 23), 
« L’accomplissement de soi » (n° 24), « L’éco-
logie » (n° 25), « Le bénévolat » (n° 26), « Le 
bruit » (n° 27), « Nos écoles » (n° 28), « La 
violence » (n° 29), un numéro entièrement 
rédigé par les enfants (n° 30). Au 1er janvier 
2017, le doyenné des Crêtes disparaît. Ses 
quatre paroisses décident de maintenir leur 
journal au moins jusqu’à la rentrée 2017. 
« La liberté » n° 31, un numéro passant de 
huit à douze pages, ouvert aux activités des 
paroisses, y compris celles du doyenné des 
Minimes rejoint par trois des paroisses des 
Crêtes. 
Le numéro 33, ramené à huit pages, paraî-
tra en octobre et traitera du logement. Au 
delà, le journal dépendra du résultat de la 
réflexion qui sera proposée aux ensembles 
paroissiaux qui pourraient faire leur ce 
moyen d’évangélisation.

Abbé Pradel, directeur de la publication
Patrick Macé, rédacteur en chef

juin 2017
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Jean-Marie Le Mené pré-
side la Fondation Jérôme- 
Lejeune. Celle-ci mène des 

recherche sur la trisomie 21, 
reçoit en consultation les por-
teurs de cette anomalie géné-
tique découverte par le profes-
seur Lejeune et défend la vie 
dès sa conception.
Il dénonce dans ce livre un 
nouveau test de dépistage de 
la trisomie 21. Actuellement, 
96 % des fœtus qui en sont 
porteurs sont avortés. Il faut 
éliminer les 4 % restants. Ce 
test dispensera de l’amniocen-
tèse actuellement pratiquée 
qui tue deux fœtus normaux 
pour un trisomique découvert. 
Vive le progrès donc, surtout 

s’il rapporte gros. Le Mené 
rappelle que sous le troisième 
Reich, les handicapés mentaux 
étaient éliminés pour le bien 
de la société. Horrible doctrine 
que des propos actuels sur ces 
enfants qui « empoisonnent 
la vie des familles » rappellent 
lourdement. L’interdiction par 
le Conseil supérieur de l’au-
dio-visuel de « Chère future-
maman », une vidéo montrant 
que les bébés trisomiques sont 
d’abord des bébés, participait 
de cette volonté de banaliser 
leur élimination. La juteuse 
mais vaine course à l’homme 
parfait est relancée.

P. M.

Lire 

Les premières victimes 
du transhumanisme

Ingrédients
pour six personnes :
• 400 g de lait de coco
• 200 g de lait condensé
non sucré
• 150 de sucre en poudre
• huit feuilles de gélatine

Préparation
à faire la veille
Faire tremper les feuilles 
de gélatine dans une casserole d’eau froide en les séparant 
bien entre elles.
Pendant ce temps, mélanger le lait de coco, le lait condensé 
et le sucre.
Quand les feuilles de gélatine sont bien ramollies, les mettre 
dans une casserole avec quatre cuillerées à soupe d’eau très 
chaude pour les dissoudre complétement. Les ajouter à la 
préparation des laits. Verser dans un moule.
Mettre au réfrigérateur jusqu’au lendemain.
Après démoulage, ajouter des tranches d’ananas, un coulis 
de fraise ou autre selon l’humeur, le goût et la saison.

J.-M. M.

Recette

Le blanc-manger

Université chrétienne
d’été de Castanet
Dans un monde d’incertitudes
et de promesses, l’UCEC 2017
explorera pour son dixième
anniversaire les possibles de demain.
Les 29, 30 juin et 1er juillet 
à Castanet,
maison de la fraternité.
> Toutes les informations
sur ucec-castanet.com 
ou au 06 81 94 01 21

Familles et jeux
La fête des familles annuelle aura lieu 
le dimanche 8 octobre, en principe au jardin 
Raymond-IV car le jardin royal sera en travaux..
Comme chaque année, il y aura des jeux pour tous, 
gratuits dans une ambiance joyeuse et familiale.

« Les premières victimes du transhumanisme »,
de Jean-Marie Le Mené
Éditions Pierre-Guillaume-de-Roux, 172 pages, environ 20 euros.

Voir : « Après la tempête »

Histoire d’un raté touchant

Après la tempête » confirme l’intérêt  
d’Hirokazu Kore-Eda pour la famille ja-
ponaise. Mais après les très beaux « Tel 

père, tel fils » et « Notre petite sœur », il choisit 
un héros peu sympathique.
Ryota, après des débuts prometteurs en littéra-
ture avec un livre remarqué et primé, gagne sa 
vie chichement dans une agence de détective 
privé. Il est censé y faire une enquête pour son 
prochain ouvrage qui n’avance pas. Divorcé, il ne 
voit son fils qu’une fois par mois. Il est incapable 
de lui offrir la tenue de base-ball dont il rêve et 
de payer la pension alimentaire.
Joueur, il parie aux courses dès qu’il a quelques 
yens, espérant toujours doubler sa mise pour 
honorer ses obligations paternelles. La mère 
de Ryota est une veuve pleine d’humour. Elle 
souffre de voir son fils prendre le même che-
min que le père qui vivait aussi d’expédients, 
criblé de dettes. Elle voudrait tellement l’admi-
rer qu’elle n’en désespère pas. Les autres per-
sonnages féminins ne font rien pour l’aider : sa 
sœur le méprise et sa femme a préféré partir 
pour élever sérieusement leur fils.
Avec talent et une patience de calligraphe, le 
cinéaste conte l’échec d’un homme velléitaire. 
Il nous peint la complexité des relations entre 
une belle-mère et son ex-belle-fille, entre frère 
et sœur adultes, les doutes d’un homme qui 
se sait raté mais ne voit pas comment s’en sortir. Pas 
seulement japonais, universel.

P.-J. M

«

Erratum
Le lecteur aura rectifié de lui-même : c’est Clifford Simak qui a écrit « Demain les chiens » 
(1952). Asimov, lui, s’est plutôt occupé de robots...

Poème

Vocation
Aucun dé jeté, aucune carte tirée,
Née sous la lune, au péché tant attirée,
De la fortune, la vie n’en est pas le jeu.
Le Dieu miséricordieux ennoblit l’enjeu.

Hors des illusions du monde, la liberté
Est, et même faible, ne donne prise à prix.
L’homme vivant, la gloire du Très-Haut meurtri,
S’avance humble et grand tout masque vil ôté.

L’engendré de l’onde rouge et or d’un côté,
Du sang et des affres, de l’Amour mis à mort,
S’éprend du trahi pour trente deniers, du fort.

Le membre du Corps, chair et os, ressuscité,
Accueille l’hôte, le Saint caché affable,
Contemple déjà la lumière ineffable.

Éric
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Renseignements
Secrétariat
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
pendant l’été 
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
• Dimanche à 10 h 30

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
• Dimanche à 11 h du 9 juillet au 27 août 

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
• Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 00

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

Célébrations
de l’Assomption
À Saint-Sylve
• Mercredi 14 août à 18 h 30

À Sainte-Claire
• Jeudi 15 août à 10 h 30

À Saint-François-d’Assise
• Jeudi 15 août à 11 h

À Saint-Vincent-de-Paul
• Jeudi 15 août à 11 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

HORIZONTALEMENT
1 - Liberté. - AM.
2 - Aliter. - Uni.
3 - Sion.
4 - Immatériel.
5 - Suaire. - St.
6 - Manges. - Sac.
7 - En. - Ui. - Vota.
8 - Tien. - Anis.
9 - Trisse.
10 - Vole.- Eus.- Es.

VERTICALEMENT
A - Laxisme. - EV.
B - Il. - Muant
C - Birman.
D - Et. - Aigüe.
E - Restreinte.
F - Triées. - Ru.
G - Or. - Vais.
H - Unissons.
I - An. - Etatise.
J - Miel. - Cases. 

Solution de la grille du N° 31

HORIZONTALEMENT
1 - Pour les enfants… ou pas.
- Un soutien.
2 - Destiné à servir.
3 - Mis en mouvement - Nous
y sommes.
4 - On en veut à ses plumes.- 
Tout ce qui vit l’est.
5 - Néglige.- Invite à y aller,
mais de l’autre côté
de l’Atlantique.
6 - Est toujours qualifié de fin 
dans les polars.- À toi.
7 - Pour réparer un oubli.- 
On peut en avoir une contre 
quelqu’un.
8 - Petit élu.- Fait comme
ce diable de Talleyrand.
9 - Ne comprend plus les 
Anglais - Contient parfois des 
cendres.
10 - État second - Ingéré.

VERTICALEMENT
A - N’est pas venue au monde 
toute seule.
B - Pour protéger.- Genre
de véhicule.
C - Dictateur de Brecht.
- Soumettre par la contrainte
à sa volonté.
D - Produit.
E - Duchesse, ou baronne,
ou princesse, par exemple.
- Ingérés en liquide.
F - Amérindien.- Signale qu’on
fait circuler le message. (TR)
- Ils brillent.
G - Département. - Prend
un repas.
H - Une île.- Mieux vaut éviter
de la perdre.
I - Vieille bête. - Gamin de Lyon.
J - Dans l’air ou dans l’eau. (RÉ)
- Relief. - … et peut être 
approuvé

F. L. C.

Mots croisés
JIHGFEDCBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Expression biblique

« Ils se sont partagé ses habits,
et ils ont tiré au sort
son vêtement »

S’il arrive, dans le monde biblique, que l’on chante, que l’on 
danse tel David devant l’arche du Seigneur, ou que l’on festoie 
en famille, comme au retour du fils prodigue, ce sont là façons 

d’honorer Dieu, ou de célébrer un événement solennel comme aux 
noces de Cana. Il ne s’agit pas de se distraire gratuitement. Jouer, c’est 
l’affaire des enfants et les enfants, seul Jésus leur accorde de l’impor-
tance. On ne tire pas au sort pour s’amuser mais quand des circons-
tances exceptionnelles exigent que l’on s’en remette à la décision 
divine : on tire à la courte paille avant de sacrifier Jonas pour apaiser 
une tempête, les Apôtres tirent au sort pour choisir le remplaçant de 
Judas. Et c’est à la tradition gréco-romaine des Jeux… Olympiques, 
que Paul emprunte l’image d’une épreuve sportive.
Ici, ce sont d’ailleurs des soldats romains qui « tirent au sort » le vê-
tement de Jésus au moment de la Crucifixion. Comme si souvent, 
les hommes se ruent sur ce que laisse la victime, tels des vautours. 
Le « vêtement » de Jésus est une tunique tissée tout d’une pièce, 
comme celle des prêtres, et ils ne veulent pas, pour se la partager, 
la déchirer. Mais à vrai dire, Jean les montre en train de mettre en 
œuvre, à leur insu, le psaume XXII : « Ils se sont partagé ses habits, 
et ils ont tiré au sort son vêtement ». Ainsi, tout est accompli confor-
mément aux Écritures.

Fabienne Le Corvaisier

juin 2017
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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 

Du théâtre grec aux mascarons de la Maison Giscard

Le grand jeu du masque
Comment les jeux de lumière diurne sur un décor en terre cuite évoquent
les jeux du cœur et de la raison, voire de la grâce dans nos âmes hypocrites.

Le cortège religieux antique grec fait émerger 
des officiants de Dionysos, dieu de la vigne et 
de l’extase, un poète-acteur qui dialogue avec 

le chœur. Son visage est masqué par un mélange 
de lie de vin et d’un colorant blanchâtre de car-
bonate de plomb, la céruse. Alors naît l’hypocrite 
avec sa geste et sa rhétorique ; bientôt il matérialise 
sa parole devenue profane par un masque rigide 
tragique ou comique qui métamorphose son aspect 
humain, qui travestit la vérité. La maîtrise de son 
corps par le mime, de sa voix, son intonation, son 
rythme, sa mélodie-unie dans le jeu (hypocrisis) 
avec le masca, identifie l’acteur avec son person-
nage, un être de mots. C’est une incarnation mais 
aussi une prostitution de l’âme et du corps, de la 
chair de l’hypocrite, dès lors méprisé socialement 
bien avant l’arrivée du christianisme. L’initiation 
authentique de l’acteur contamine l’auditoire par 
l’enthousiasme, par l’illusion émotionnelle et peut 
finir en idolâtrie.
Avec la Renaissance italienne, le maschera sculpté 
orne la clef ou l’agrafe d’un arc, des chapiteaux, par 
sa représentation d’un visage fantaisiste, tragique, 
comique ou grotesque. À cette même période, les 
hôtels toulousains offrent à la vue publique de tels 

décors : hôtels de Bernuy, d’Assézat, de Bagis, du 
Vieux-Raisin. Au XIXe siècle, leurs moulures en 
terre cuite fabriquées par les ateliers Virebent et 
Giscard, ont donné les fameux mascarons toulou-
sains. Fondateur de la briquèterie de Launaguet, 
Auguste Virebent fabrique dès 1831 de manière 
industrielle des décorations de façades extérieures, 
grâce à son invention de la plinthotomie. Un em-
porte-pièce extrait de la pâte fraîche les diverses 
formes ornementales. Son ancien chef d’atelier 
Jean-Baptiste Giscard crée sa maison-atelier en 
1855 au 27 avenue de la Colonne, comme une 
vitrine de ses décors de bâtiment en terre cuite. 
Parfois dans les frises toulousaines, le masca-
ron – une tête d’homme antique barbu – est re-
produit alternativement avec des palmettes afin 
d’élaborer une antéfixe. Le jeu entre le soleil et 
les nuages donne à ces visages de mascarade tan-
tôt des grimaces, tantôt des sourires ricaneurs 
voire cyniques. Sur la scène du théâtre de la co-
médie humaine, le mal pour voiler son atrocité 
ne met-il pas sur lui le masque de la vie, selon 
les mots de Benoît XVI ?

Éric

Un mascaron sur une maison de la rue Gabriel-Péri, près du canal.

La façade sud de la Maison Giscard est rythmée de mascarons.
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