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PELERINAGE A  ARS ET PARAY LE MONIAL 

 
e vendredi 9 juin, un groupe de 12 
pèlerins de "La famille du CŒUR DE 
JÉSUS" se rendait à ARS, cité du ST 

Curé d'ARS, pour y découvrir son message 
pour aujourd'hui. Quelques paroles fortes, 
qui révèlent le visage du PÈRE, offrant son  
pardon . " DIEU, est si bon, que malgré les 
outrages que nous lui faisons, il nous 
porte  au paradis, presque malgré nous, 
comme une mère qui porte dans ses bras 
son enfant au passage d'un précipice. 
 Elle est tout occupée d’éviter le danger, 
tandis que son enfant ne cesse de l’égra -
gner et de lui faire de mauvais traitements. 
 " Le péché obscurcit la foi dans les âmes, 
comme le brouillard épais obscurcit le so-
leil à nos yeux : nous voyons bien qu'il fait 
jour, mais nous ne pouvons dis nguer le 
soleil." 

" C'est le prêtre qui con nue l’œuvre de 
rédemp on sur la terre. "Oh! Que le Prêtre 
est quelque chose de grand". C'est le 
prêtre que DIEU place sur la terre, comme 
un autre médiateur, entre le SEIGNEUR et 
le pauvre pécheur, comme il est lui même 
entre nous et son PÈRE ÉTERNEL. 
"Le Bon DIEU est toujours prêt à nous rece-
voir. "Notre langue ne devrait être em-
ployée qu'à PRIER, notre  cœur à AIMER, 
nos yeux qu'à PLEURER".  
Le samedi 10 juin, arrivée à PARAY LE  MO-

NIAL où nous par cipons au 38eme ras-
semblement na onal de LA FAMILLE DU 
CŒUR DE JÉSUS, Témoignage du jeune 
chapelain, le Père MARTIU, qui insiste sur 
notre ministère d'intercession et nous 
donne de nombreux exemples de ce que la 
prière fervente et fidèle a  produit comme 

fruits dans les  familles spirituelles de ROU-
MANIE. Rassemblement à la chapelle de 
Claude DE LA COLOMBIERE, offrandes des 
Lumières, Eucharis e et Adora on. 
Nous sommes touchés par l’intensité de la 
prière, sa ferveur ; la beauté des chants au 
cours de toutes les célébra ons. 
Nuit d’Adora on où beaucoup de prêtres 
étaient là pour recevoir nos confessions ;                                 
Vénéra on des reliques de Sainte MAR-
GUERITE-MARIE  ALACOQUE. Le Père  
MARTIU nous invite à  "INTRONISER" le 
Cœur de JÉSUS dans nos familles et autour 
de nous. 
"Je bénirai les maisons où l'image de  mon 
CŒUR sera exposée et honorée" 

Promesse de JÉSUS  lors des appari ons à 
Sainte MARGUERITE-MARIE ALACOQUE. 
INTRONISATION : consiste à me re une 
image ou une statue du Cœur de JÉSUS à la 
place centrale, comme sur un" trône". Ce 
geste se fait dans le cadre d’une cérémonie 
solennelle en présence  de tous les 
membres de la famille. 
 La  journée du dimanche s'est terminée 
par l’Adora on, le chapelet médité et la 
belle cérémonie de "CONSECRATION FAMI-
LIALE AU CŒUR DE JÉSUS" avec  les pères, 
mères, enfants et célibataires.  
Malgré la chaleur étouffante, nous avons 
pu remplir nos yeux, nos cœurs, de joie, 
paix, amour par ce" CŒUR QUI A TANT 
AIME  LE MONDE" et qui ne cesse de nous 
poursuivre de son AMOUR  pour que nous 
le propagions contagieusement autour de 
nous.     
            M.-N. C.     

L a fête de l'Assomption tombe au beau milieu de l'été. Plus 
proche de sa fin que de son commencement, pour être précis. 

Le 15 août : cette date ne doit rien au hasard. La montée de 
Marie à la gloire céleste, « avec son corps et son âme » selon 
les termes de la définition dogmatique de Pie XII, arrive lors-
que les temps sont mûrs. L'Assomption marque bien la fin de 
la moisson du mystère pascal. Il en constitue le couronne-
ment, le fruit achevé avec la Toussaint (le dogme fut d'ail-
leurs proclamé le premier novembre 1950). Avec l'entrée au 
ciel de Marie, la rédemption dans le Christ atteint sa pleine 
consommation. 
L'Assomption révèle la vérité ultime du corps humain. Qu'est-ce que 
le corps ? Il est ce qui, en nous, est tourné vers le monde, vers les 
autres, vers Dieu. Le corps exprime cette faculté de sortir de nous-
mêmes. Aussi Marie, assumée en son corps et son âme, est-elle 
maintenant en relation continuelle avec le  monde et tous les 

hommes. Son assomption corporelle est une condition de sa mater-
nité universelle à l'égard de chacun de nous.  

L'Assomption nous dévoile enfin notre destinée finale. Nous  
nous ne savons plus quoi penser de l'au-delà. Privés   d'en-
seignements sur les fins dernières, les esprits se retrouvent  
parfois livrés aux mains inquiétantes de prédicateurs jouant 
sur les peurs et les ignorances. La montée de la Vierge à la 
gloire céleste  nous présente le ciel sous un jour nouveau. Le 
monde céleste n'est plus une réalité désincarnée.  A la droite 
du Ressuscité du jour de Pâques, se tient sa mère glorifiée en 
son corps. «La terre nouvelle et les cieux nouveaux » salués 

par l'Apocalypse, sont habités par des êtres humains de chair et de 
sang. Comment mieux dire cette vérité que la grâce ne détruit pas 
la nature, mais la porte à son accomplissement ? Toujours les temps 
de la maturité du 15 Août... 
    Jean-Michel Castaing 

LES TEMPS DE LA MÂTURITÉ DE L’ASSOMPTION 

Sépultures 
Collégiale 

10/06 Jean CASTEX, 79 ans 

12/06 Jeanne LE BAIL, 80 ans 

13/06 Marie HENAFF, 89 ans 

14/06 Edgard DUPIN, 81 ans 

16/06 Christine DUPIN, 58 ans 

Arbon 

01/06 Michel GUILBERT, 68 ans 

Aspet 
02/06 Georgette PIERRE, 77 ans 

20/06 Maria BACCICHET, 96 ans 

Couret 
16/06 Yvette BELCHUN, 93 ans 

Girosp 

09/06 Zita BETBEZE, 89 ans 

Liéoux 

20/06 Myose Rose ARTAL, 89 ans 

Miramont de Comminges 

14/06 Ida ROMAN, 96 ans 

23/06 Bernard ARSEGUET, 94 ans 

Montespan 

28/06 Fernand GARCIA, 95 ans 

Pointis de Rivière 

08/06 M-Madeleine DEMANGEAT, 94 ans 

24/06 Geneviève SROKA, 57 ans 

Sauveterre de Comminges (Bagen) 
26/06 Jean-François BARON, 59 ans 

Villeneuve de Rivière 

07/06 Yvette LAY, 79 ans 

07/06 Marie-Line SMITH, 76 ans 

15/06 Jeannette FORCADA, 94 ans 

24/06 Laurent SIMONELLA, 91 ans 

26/06 Rémi ZANETTI, 85 ans 

30/06 Colette RIADO, 79 ans 

Carnet 

À 
 la suite de la nomination du père Vin-
cent Siret au Séminaire français de 

Rome début juin, Mgr Le Gall, archevêque 
de Toulouse, a annoncé la nomination 
Monsieur   l’abbé Stéphane Ayouaz 
comme Supérieur du Séminaire de Saint-
Cyprien de Toulouse pour lui succéder. 
Actuellement curé de Beauzelle, il prendra 
ses fonctions à partir du 1er septembre de 
cette année, pour un mandat de trois ans 
renouvelable.  
Il aura comme charge d’accompagner, 
avec l’équipe des pères du séminaire, le 
discernement et la formation des sémina-
ristes en vue d’un ministère pastoral. « Son 
expérience pastorale de  
curé, de responsable du ser-
vice des vocations, puis de 
délégué aux séminaristes de 
notre diocèse (...), le prédis-
posaient à cette mission », 
explique Mgr Le Gall. 


