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Ce mot évoque peut-être pour vous les œufs 
de Pâques, les vacances de Pâques, l’ome-
lette de Pâques mais au fait, Pâques, que 

cela évoque t-il pour nous croyants ?
D’abord, Pâques est l’événement fondateur du 
peuple juif, le passage de la terre d’esclavage à la 
terre promise, passage de la mer Rouge à pied sec. 
Et pour nous les chrétiens ?
Pâques, c’est d’abord la mort et la résurrection du 
Christ, le passage de la mort à la vie.  On pourrait 
penser que c’est une affaire du passé, cette mort 
et cette  résurrection : c’était il y a  2000 ans mais 
elles sont pour nous chrétiens l’annonce et le gage  
de notre propre résurrection, évoquant alors un 
futur lointain… Et il ne faut pas oublier que le 
plus important est de célébrer dans cette fête de 
Pâques le passage de la mort à la vie.

Le Christ le premier passe de la mort sur la croix à 
la vie, Vie du Ressuscité. Ce passage se fera aussi 
pour nous au dernier jour mais ce passage de la 
mort à la vie pour le Christ éclaire notre présent : 
c’est aujourd’hui que le Christ nous veut vivants. 
Si je regarde le monde dans lequel je suis (c’était 
vrai hier et avant-hier…), je peux voir le mal à 
l’œuvre à travers la violence, la guerre, la souf-
france, la maladie, les accidents, la haine, la mé-
chanceté mais de tout cela le Christ nous appelle 
à nous libérer.
En fait, de passer de tout ce qui est mort dans 
nos vies, à la Vie, c’est à cela que m’appelle le 
Ressuscité.
Bonne fête de Pâques à tous.

Pierre Pradel

PâquesŒcuménisme, interreligieux

De Babel à Assise   p. 2
Qui est Jésus ?   p. 5

• Un nouveau chemin de croix 
à Saint-Sernin   p. 6

• Mgr Jules-Géraud Saliège : 
Un Juste à l’ombre de la croix  p. 8
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Une lectrice de la Bible à l’église du Taur en 2010.



Focolari, Secours 
catholique et musulmans

La fraternité 
vécue

Le dialogue interreligieux : la différence comme richesse

De Babel à Assise

L’Église catholique et les autres religions

Déclarations et rencontres

Le concile constate qu’à notre 
époque, d’où le titre de la dé-
claration, le genre humain est 

de plus en plus uni et considère ce 
que les hommes ont en commun : 
leur origine et leur fin dernière. 
Les diverses religions répondent 
à leurs questions sur le sens de la 
vie, le bien et le mal, le bonheur et 
la souffrance, la mort. Avec les pro-
grès de la culture, ces réponses se 
sont affinées. L’Église catholique, 
si elle « ne rejette pas ce qui est 
vrai et saint dans ces religions », 
est tenue d’annoncer le Christ, qui 
est « la voie, la vérité et la vie ».

Les diverses reLigions

Hindouisme et bouddhisme pro-
posent des voies, des règles de 
vie, des rites pour se libérer des 
angoisses de la condition hu-
maine. Les religions musulmane 
et juive sont par beaucoup d’as-
pects proches du christianisme. 
Toutes deux adorent un Dieu créa-
teur unique et miséricordieux qui 
a parlé aux hommes, prônent une 
vie morale avec la pratique de la 
prière, de l’aumône, du jeûne. 
L’Église déplore les dissensions, 
les haines du passé qui ont mar-
qué leurs relations et appelle à leur 
dépassement pour le bien de tous 
les hommes.
La relation profonde avec le ju-
daïsme est développée : mystère 
divin du salut en action depuis les 
débuts jusqu’au Christ : du peuple 

hébreu sont issus Moïse, les pa-
triarches, le Christ et ses premiers 
disciples, dont les Apôtres.
La fraternité universelle exclut 
toute discrimination. 
« Nous  ne  pouvons  invoquer 
Dieu, Père de tous les hommes, 
si nous refusons de nous conduire 
fraternellement envers certains 
des hommes créés à l’image de 
Dieu. » Rien ne justifie donc une 
discrimination entre les hommes 
ou entre les peuples « en ce qui 
concerne la dignité humaine et 
les  droits  qui  en  découlent ». 
Les fidèles du Christ sont invi-
tés « à vivre en paix, pour autant 
qu’il dépend d’eux, avec tous les 
hommes ».
L’Église, lumière des nations, ne 
méprise ni ne surévalue les reflets 
de la vérité qu’elle voit en dehors 
d’elle dans les autres religions. 
Celles-ci méritent donc le respect 
par leur sincérité et ne peuvent 
être une cause de discrimination.

En 1986, Jean-Paul II inaugure 
avec leurs représentants des ren-
contres à Assise (Italie) qui auront 
un grand retentissement. Il voit 
dans l’écoute réciproque des re-
ligions un signe de paix, de rejet 
de la violence,  « … à commen-
cer par celle qui prétend se parer 
de religiosité, allant jusqu’à faire 
appel au nom très saint de Dieu 
pour offenser l’homme. Offenser 
l’homme revient en définitive à 
offenser Dieu. Aucune finalité re-
ligieuse ne peut justifier la pra-
tique de la violence de l’homme 
sur l’homme. »
La rencontre la plus récente a été 
organisée par Benoît XVI l’an der-
nier. Celui-ci a clarifié ce qui a pu 
être vu comme un une conces-
sion au relativisme en matière de 
croyances religieuses : il faut « non 
pas prier ensemble mais être en-
semble pour prier ».

Patrick Macé

En octobre 1965, le concile Vatican II se termine et le pape Paul VI promulgue 
la  déclaration Nostra Aetate sur les relations de l’Église avec les religions non 
chrétiennes. Les rencontres d’Assise, entre autres, ont prolongé l’esprit de ce texte.
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Dieu, mécontent que les hommes construisent la tour de Babel pour l’égaler, 
les frappa de la multiplicité des langues ; une tradition rabbinique y voit une 
obligation pour tous les hommes de se découvrir et d’essayer de se comprendre. 
N’en est-il pas de même pour les religions ? 

Alors que les polythéismes 
se sont interpénétrés en 
cohabitant dans les temps 

antiques, l’émergence successive 
des principaux monothéismes, ju-
daïsme, christianisme puis islam, 
a été source de conflits.
Les relations entre les hommes po-
litiques appartenant aux diverses 
religions ont malheureusement 
été marquées par les guerres, le 

feu et le sang, que ce soit dans le 
monde ou sur le sol français. Au 
fil des siècles des hommes d’Église 
ont initié cependant le dialogue : 
François  d’Assise (avec le sultan 
d’Égypte en 1 219),  Raymond 
Lulle (1232-1315, théologien 
poète et missionnaire) ou  Nicolas 
de Cues (prélat allemand du 
XVe siècle). Puis en 1893, à l’oc-
casion de l’Exposition universelle 

de Chicago, se crée un parlement 
des religions du Monde, pour ten-
ter de nouer un dialogue global. Il 
renaît cent ans plus tard et se réu-
nit tous les cinq ans.

Le renouveAu
du diALogue

À l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, l’Église catholique 

Michel Garel est membre du mouvement 
des Focolari. Bénévole au Secours catho-
lique, il est en contact avec des personnes 
de différentes confessions et religions.

- Michel, quels sont vos relations avec les per-
sonnes de différentes confessions et religions ?
- Nous respectons toutes les personnes ac-
cueillies par notre équipe, quelle que soit leur 
confession, bien évidemment. Ainsi, pour les 
musulmans, on tient compte de leur mode ali-
mentaire. Lors des conversations, il nous arrive 
de parler de religion, ce qui peut leur faire dé-
couvrir la force de continuer à espérer, malgré 
leurs difficultés du moment.

- Quelles activités leur proposez-vous ? 
- Chaque année, le Secours catholique organise 
le voyage de l’espérance à la cité Saint Pierre à 
Lourdes. Environ cent personnes y participent. 
Ce n’est pas un pèlerinage mais l’occasion 
d’« apprendre à vivre ensemble, bénévoles et 
accueillis ». Ce qui n’empêche pas, pour ceux 
qui le désirent, de se rendre au sanctuaire, 
quelle que soit leur religion. Des musulmans 
nous accompagnent. Ils ont une grande admi-
ration pour Marie, même s’ils ne comprennent 
pas le mystère de Lourdes. A chaque voyage, 
nous proposons la retraite aux flambeaux et ils 
sont émerveillés par cette procession.

- Vous font-ils part de leurs réflexions ? 
- Un soir, en remontant à la cité, une mu-
sulmane m’a dit : « Je ne savais pas que les 
catholiques priaient de façon aussi intense. » 
Souvent, à la fin du voyage, nous avons des 
échanges approfondis sur la fraternité et sur 
cette expérience de vie ensemble.

Propos recueillis par Frédéric Colomar

Les Focolari
La spiritualité du mouvement des Focolari a été 
définie très tôt comme une spiritualité « commu-
nautaire », en vue de l’unité : « Que tous soient 
un ». Beaucoup de membres sont engagés dans 
différents services d’Église, en paroisse ou dans 
leur diocèse. De nombreux contacts existent avec 
les membres des autres religions chrétiennes, no-
tamment à Toulouse, à l’occasion de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens ou à l’occasion des 
rendez-vous régionaux, nationaux et internationaux 
de « Ensemble pour l’Europe ». Ce dialogue existe 
aussi avec les croyants des grandes religions et se 
traduit avant tout par des liens d’amitié dans leur 
quartier, dans la vie associative ou au travail.

Le concile Vatican II réuni dans Saint-Pierre de Rome.



Les racines juives 
du christianisme

Jésus est né, selon la chair, de 
Marie, une fille d’Israël : il est 
donc juif. Rituellement pré-

senté au temple peu après sa nais-
sance, il ne cessera, durant son 
existence terrestre, de se compor-
ter comme un juif pieux, disant 
lui-même qu’il n’est pas venu pour 
abolir la loi de Moïse mais pour 
l’accomplir : ainsi, c’est avec les 
paroles de cette loi qu’il combat 
le tentateur, il s’y réfère en toute 
occasion, il enseigne dans les sy-
nagogues…
Le judaïsme le tient pour un grand 
prophète, même si la plupart des 
juifs refusent de voir en lui le Fils 
de Dieu. La venue du Messie, 
grand Roi mais aussi Serviteur souf-
frant, est clairement annoncée dans 
la Bible hébraïque, notre Ancien Tes-
tament, notamment par le prophète 
Isaïe. Les deux Testaments s’éclairent l’un par l’autre, car l’Incarnation s’inscrit dans l’histoire de la Ré-
vélation divine, faite au peuple d’Israël - par l’entremise des patriarches, Abraham, Moïse, Jacob, ou 
dans le discours des prophètes - avant de s’ouvrir aux dimensions du monde tout entier. Les premiers 
disciples, à commencer par les Apôtres, étaient juifs et le rituel de l’Église primitive s’est construit, ori-
ginellement, à l’image de celui de la Synagogue. Ce n’est que progressivement que les croyants issus du 
paganisme pourront s’émanciper de l’obligation de respecter d’abord les prescriptions de la Loi mosaïque : 
par exemple, le concile de Jérusalem, au premier siècle, opposera sévèrement Pierre et Jacques à propos 
de la nécessité de la circoncision ! Quant à la fête de Pâques, elle était célébrée, au temps de Jésus, par 
un pèlerinage à Jérusalem et Jésus ne manque pas de s’y rendre pour manger avec ses disciples le repas 
où figurent l’agneau pascal, le pain et le vin. On y fait alors mémoire de la sortie d’Égypte du peuple juif 
libéré de l’esclavage, de la traversée de la mer Rouge et de la renaissance d’Israël. Le Nouveau testa-
ment donnera à la pâque juive un sens nouveau : ce qui y est célébré, c’est désormais la résurrection et 
la victoire sur la mort du Christ au matin du troisième jour, le dimanche de Pâques.

Fabienne le Corvaisier

La fête de Pâques n’est pas totalement une innovation chrétienne. Le judaïsme la 
célèbre sous le nom de Pessah (le passage), à la même période de l’année, bien 
que sa signification soit différente. Ce n’est pas un hasard : comme le souligne 
la déclaration Nostra  Aetate, les racines du christianisme sont à chercher dans 
le judaïsme, un lien relie historiquement et spirituellement la religion juive à la 
nôtre.

Trois perles précieuses

Témoigner
de Jésus-Christ
Comment trois disciples du Christ sont allés 
à la rencontre de leurs frères adeptes 
de l’hindouisme, de l’islam,
du confucianisme.

La bienheureuse Mère 
Teresa de Calcutta 
(1910-1997), Prix Nobel 
de la paix en 1979.
Cette religieuse albanaise 
est inspirée à renoncer 
à tout pour suivre Jésus 
dans les plus pauvres au 
sein d’un bidonville à 
Calcutta en Inde en plein 
milieu hindouiste avec 
les intouchables (la caste 
inférieure de la société). 
Elle disait : « Pauvre saint 
Pierre, je vais remplir le 
paradis de pauvres gens 
de mes bidonvilles et vous 
serez bien forcé de m’y laisser entrer […]. Convertir 
n’est pas notre travail. C’est le travail de Dieu. Nous 
n’avons jamais demandé à qui que ce soit de chan-
ger de religion. Notre but est simplement d’essayer 
de révéler Dieu en accomplissant notre tâche […]. 
Dieu vous aime et il vous aime si tendrement qu’il 
vous a gravés dans la paume de sa main ».

Le bienheureux Charles de Foucauld 
(1 858-assassiné le 1er décembre 1916).
Cet ancien officier français devenu explorateur et 
géographe découvre le Christ pauvre et souffrant 
pour les hommes. Il se fait alors pauvre parmi les 
pauvres, pour imiter son Seigneur dans le désert du 
Hoggar au milieu des musulmans. « De même que 
l’Évangile est simple, la vie chrétienne est simple : 
connaître la volonté de Dieu et la faire de tout son 
cœur » à savoir, se faire l’ami et le frère de tous les 
Touaregs. « Puisque Vous voulez être mon père et 
celui de tous les hommes, combien je dois avoir 
pour tout homme quel qu’il soit, quelque mauvais 
qu’il soit, les sentiments d’un tendre frère […] Je 
veux habituer tous les habitants, chrétiens, musul-
mans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur 
frère, le frère universel […] Mon apostolat doit être 
l’apostolat de la bonté, en me voyant on doit se 
dire : « Puisque cet homme est si bon, sa religion 
doit être bonne. »

Matteo Ricci (1552-1610), jésuite italien versé 
dans les mathématiques, l’astronomie, la carto-
graphie et la musique. Ce religieux est le premier 
Européen à avoir approché en 1 601 l’empereur 
chinois Wan li à Pékin, grâce à un très grand et pa-
tient travail d’inculturation de dix-huit ans. Il fonde 
l’Église chinoise qui compte à sa mort environ 
2 500 chrétiens. Il annonce le Seigneur d’En-haut et 
la Bonne Nouvelle de Jésus avec un art consommé 
de la langue chinoise. Le Grand Ricci est encore ac-
tuellement un dictionnaire de référence en Chine. 
En 1610, l’empereur permet extraordinairement 
que le lettré d’Occident devenu chinois soit enterré 
à Pékin à proximité de la Cité Interdite. Sa tombe 
est de nos jours toujours respectée. Son traité De 
l’Amitié marqua beaucoup les esprits lettrés de la 
cour impériale et ouvrit leur cœur à l’extériorité. 
Matteo Ricci aurait pu plagier saint Paul s’adressant 
aux Corinthiens : avec les Chinois je me suis fait 
chinois pour gagner les Chinois, avec les lettrés je 
me suis fait lettré pour gagner les lettrés. Je me suis 
fait tout pour tous […] Je le fais pour l’Évangile.

Eric
Les références des textes cités sont consultables 
aux pages du journal sur le site du diocèse. 

veut ré-analyser sa relation avec 
les autres religions. La réflexion 
aboutit lors du concile Vatican II 
(1962-1965), dont un des thèmes 
est, avec l’œcuménisme, le dialo-
gue interreligieux. La déclaration 
Nostra Aetate (voir article ci-des-
sous) assied les nouvelles relations 
entre les catholiques et les autres 
grandes religions. Le pape Jean-
Paul II continue cette démarche 
de pacification en demandant par-
don à Dieu pour les fautes passées 
des membres pécheurs de l’Église. 
Il lance les rencontres interreli-
gieuses d’Assise en 1986 avec un 
appel pour la paix. Benoît XVI a 
présidé les troisièmes l’an dernier.
On voit là l’attention toute parti-
culière que porte l’Église catho-
lique au dialogue comme partie 
intégrante de sa mission d’évan-
gélisation : non en voulant conver-

tir à n’importe quel prix, mais en 
faisant simplement connaître le 
message du Christ et en reconnais-
sant d’autres expressions de foi en 
Dieu. Il est certain que le dialogue 
est compliqué par la richesse de 
traditions et de cultures de chaque 
grande religion : juifs traditionnels 
ou libéraux, séfarades ou ashké-
nazes, chrétiens catholiques ro-
mains et autres, orthodoxes, pro-
testants, anglicans, musulmans 
chiites ou sunnites, ismaéliens.

néCessité
du diALogue
interreLigieux

Alors que des crimes à caractère 
religieux sont encore perpétrés 
dans le monde, il est urgent que 
le dialogue prenne sa place dans 
notre société française. Il est mal-

heureusement malaisé dans une 
ambiance où un laïcisme mal com-
pris peut mener à plusieurs dé-
viances : indifférence relativiste, 
syncrétisme, athéisme. Aussi dans 
l’émergence de l’islam en France, 
avons-nous à la fois un choc de 
cultures comme un choc des igno-
rances : comment trouver un dia-
logue entre la pensée judéo-chré-
tienne qui fait objectivement la 
trame de notre histoire et de notre 
présent, et la pensée musulmane ? 
La réflexion doit se mener de part 
et d’autre.
Assise nous renvoie donc à un 
symbole fort, cette prière de saint 
François : « Là  où  se  trouve  la 
haine, que je mette l’amour. Que 
je ne cherche pas tant à être com-
pris qu’à comprendre. »

Béatrice Mourgues

Si le grain de blé ne 
meurt, il reste seul.

Une sœur des Fraternités monastique de Jérusalem allume 
les cierges de la ménorah, le chandelier à sept branches 

des juifs, pour la messe de Pâques
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Les fidèles et les responsables 
de ces lieux se rencontrent, 
un peu. Il y a les initiatives 

discrètes, telle la visite d’un imam 
au couvent des Clarisses ou celle 
des soufis à l’abbaye d’En-Calcat. 
Celles plus officielles de l’arche-
vêque catholique invité dans une 
synagogue de Toulouse et du rab-
bin convié ensuite à des manifes-
tations chrétiennes (messe des 
peuples, messe pour saint  Thomas 
d’Aquin aux Jacobins)… Il existe 
aussi  différentes associations qui 
pratiquent le dialogue : Amitié ju-
déo-chrétienne, Groupe juifs et 
protestants de Toulouse, ainsi que 
toutes les activités oecuméniques.
La manifestation la plus impor-
tante des liens interreligieux a eu 
lieu en mai 2010 quand juifs, ca-
tholiques, orthodoxes et protes-
tants se sont réunis pour lire toute 
la Bible, en continu. 970 lecteurs 
se sont succédé pendant sept jours 

et six nuits pour proclamer la Pa-
role de Dieu à l’église du Taur.  Le 
comité interconfessionnel réunit 
environ une fois par mois, dans les 
locaux de Saint- François-d’Assise, 
des représentants de quelques 
églises protestantes, orthodoxe, 
et catholique avec le frère Divry, 
dominicain délégué par Mgr Le 
Gall, des représentants de dif-
férentes associations intercon-
fessionnelles – ACAT,  Focolari, 
Chemin neuf, Renouveau cha-
rismatique, ACOPAR (voir notre 
article), Jeunes de Taizé, groupe 
de foyers mixtes (l’œcuménisme 
se vit aussi en couple et chez les 
jeunes !) Ensemble, ils prient, pré-
parent la Semaine de l’unité des 
chrétiens (chaque année en jan-
vier) et veillent à la présence de 
chaque confession dans les hôpi-
taux, les aéroports, les prisons, 
images du Christ pour tous.
À la limite de notre doyenné existe 
aussi le Groupe biblique oecumé-
nique de la Côte pavée, fondé par 
un chrétien sensibilisé par le mes-
sage de Vatican II, et qui réunit 
chaque mois des catholiques et 
des protestants autour d’un texte 
de l’Ancien Testamen (voir site in-
ternet du doyenné). Car tous nous 
sommes appelés à aller vers notre 
voisin pour mieux comprendre ce 
à quoi il croit.

Béatrice Mourgues

Relations interreligieuses et œcuménisme à Toulouse

Des lieux, des associations, des rencontres
Notre commune 
toulousaine compte 
environ treize 
synagogues, soixante-
trois églises orthodoxes 
ou temples réformés, 
évangéliques, anglican, 
vingt-neuf paroisses 
catholiques et au moins 
cinq mosquées. 

Jésus vu par les trois grandes religions

Pour vous, qui suis-je ? 
Cette question que Jésus posait à ses disciples, comment y répondent les trois grandes 
religions monothéistes ?

Pour un juif
Jésus est certes un prophète mais en tant que messie, il n’est pas le Messie qu’annonçaient les 
prophètes. Il n’a pas reconstruit le Temple (qui, de son temps n’était pas détruit). Il ne délivre 
pas Israël qui connaîtra encore bien des souffrances, y compris de la part des chrétiens. Il n’a 
pas apporté le règne de la paix. C’est seulement un homme, oint par Dieu,  investi d’une mis-
sion par Dieu pour accomplir cette mission mais il n’est pas Fils de Dieu, ni Dieu lui-même.
Il existe cependant un mouvement, minoritaire, de juifs messianiques croyant en Jésus.

Pour un musulman
Jésus est honoré comme prophète sous le nom de Îsâ, annonciateur de Mahomet et affirmant 
un Dieu unique. Il est considéré comme un modèle moral, avec sa mère Maryam (Marie). L’Is-
lam rejette sa filiation divine et ne reconnaît pas la Trinité, considérée comme un polythéisme. 
La tradition nie qu’il ait été crucifié (Dieu lui aurait substitué un sosie, avant de l’élever jusqu’à 
lui).

Pour un chrétien
Jésus-Christ est le Messie qu’annonçait l’Écriture. Achèvement de la Révélation divine, il se 
présente lui-même comme « la vérité et la Vie ». Jésus est le Fils de Dieu, mais par son Incar-
nation il se fait pareil à nous en toute chose « à l’exception du péché ». Il est pleinement Dieu, 
et pleinement homme. Il est donc né d’une femme,  a mené la vie d’un être humain, et meurt 
crucifié, victime de l’incompréhension de ses contemporains. Il ressuscite, ce  qui n’est pas à 
confondre avec une réanimation comme c’est le cas pour Lazare, ni avec une réincarnation. Sa 
Résurrection préfigure celle de tous les hommes, et nous fait connaître que la mort n’est pas le 
terme de toute chose pour nous.

Fabienne Le Corvaisier

Mgr Le Gall proclame la Bible 
que lui présente un prêtre 

orthodoxe. à ses côtés, 
le pasteur Corneille Du Plooy. 



Relations interreligieuses et œcuménisme à Toulouse

Des lieux, des associations, des rencontres

En décembre 1989, la Rou-
manie subissait une sanglante 
révolution civile. Une cen-
taine de chrétiens du doyen-
né ont alors prié ensemble 
à Saint-François-d’Assise en 
février 1990. À l’issue de 
la célébration, une réunion 
s’est tenue pour organiser ce 
qui allait devenir une aven-
ture humanitaire : l’ACOPAR 
– « Association chrétienne 
œcuménique prière et action 
Roumanie ».
Un voyage de reconnais-
sance eut lieu à Cluj-Na-
poca, capitale de la Transyl-
vanie, en septembre 1990 

et le premier transport hu-
manitaire en juin 1991. 
Nos correspondants à Cluj 
avaient pris des contacts 
avec quatre paroisses (ortho-
doxe, greco-catholique, pro-
testante et catholique) afin 
de leur apporter notre aide, 
ainsi qu’avec un hôpital pédia-
trique, un dispensaire, un col-
lège et le lycée français de Cluj. 
Avant notre retour en France, 
une veillée de prière œcumé-
nique eut lieu spontanément 
chez le prêtre orthodoxe. 
Cette veillée œcuménique 
s’est ainsi pérennisée et a lieu 
chaque année en janvier pen-

dant la Semaine de l’unité des 
chrétiens. Vingt et un ans se 
sont écoulés et vingt et une 
veillées de prière ont eu lieu 
à Saint-François avec nos amis 
orthodoxes et protestants, avec 
également cette année un re-
présentant gréco-catholique. 
Pour nous, il est indispen-
sable que chacun contribue 
à cette longue marche vers 
l’unité des chrétiens, unité 
comprise dans la diversité en 
respectant chacun, qu’il soit 
catholique, protestant, ortho-
doxe, anglican ou gréco-ca-
tholique… pour ce qu’il croit. 
La diversité est une immense 

richesse, nous le vivons en-
core. C’est une chance de 
se rencontrer pour mieux 
se connaître, mieux se com-
prendre et mieux s’aimer sur 
le chemin de l’unité.

René Gineste

Pour tout complément 
d’information : 
Tél. 06 87 45 78 16 
ou rene.gineste@wanadoo.fr
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Baptêmes
Saint-François-d’Assise 
Angélique Malleville
Zoé Menuet 

Obsèques
Saint-François-d’Assise 
Gérard Gallur, 58 ans, 147 rue Ed.-Rostand 
Reine Galinier, 99 ans, 46 rue Labat-de-Savignac
Marie-Anne Poirier, 101 ans, 61 rue Jonquières
Pierre Polacek, 20 rue du pont Guilhemery
Charlotte Caussade, 86 rue de la Gloire
Renée Cuxac, 85 ans, 15 rue du Professeur Martin
Paulette Decremps, 87 ans 5 avenue Jean-Chaubet
Henriette Daubriac, 100 ans avenue Camille-Pujol
Ginette Séguelas, 89 ans, 2 rue Sainte-Geneviève 
Joséphine Manenc, 96 ans, 10 rue Mascard
Raymond Lannes, 88 ans, 11 avenue Raymond-Naves

Sainte-Claire 
Jean-Pierre Sérignac, 59 ans
31, rue de Castelnaudary 
Simone Mazet, 89 ans, 10 rue Lescot 
Denise Biscans, 94 ans, 61 allées des Vitarelles
Jean Lavigne, 85 ans, 3 rue Leucate
Suzanne Chevallier, 78 ans, 9 rue de Carcassonne
Robert Martin, 85 ans, 11 rue Lescot
Jaqueline Jarquet, 80 ans, 99 avenue Emmanuel-Maignan

Saint-Sylve 
Georges Laguerre 
Marinette Rodriguez 
Ginette Valat 
Marcelle Malgarini, 83 ans, 10 rue 1814
Céline Philibert 
Norbert Bastide, 89 ans 
Yvette Baraste, 74 ans, 
8 avenue de l’Observatoire
Georges Bach, 82 ans, 25 rue Joachim-Génard
Huguette Barthe-Vignard, 57 ans
71 rue du 10-avril
Zoé Carrière, 91 ans
Henriette Krarup, 75 ans
52 rue des Champs-Elysées

Saint-Vincent-de-Paul 
Léa Marquié, 93 ans, rue Léon-Say 
Francine Verge,81 ans, rue de la Juncasse  
Paul Rodriguez, 74 ans, rue Jean-Poncelet
Marthe Muzotte, 96 ans, chemin de Heredia
Antoine Soto, 91 ans, rue Gaston-Bachelard
Jacques Loubes, 74 ans, chemin de Heredia
Gilbert Naraon, 81 ans, rue de Périole

« Imaginez que le monde soit un cercle, que le centre soit Dieu, et que les rayons soient les 
différentes manières de vivre des hommes. Quand ceux qui, désirant approcher Dieu, marchent 
vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Plus 
ils s’approchent de Dieu, plus ils s’approchent les uns des autres. Et plus ils s’approchent les uns 
des autres, plus ils s’approchent de Dieu. »

Saint Dorothée de Gaza, moine de Palestine au VIe siècle.

L’ACOPAR

Une association œcuménique d’entraide
À la suite des troubles qui ont accompagné la victoire sur le communisme 
en Roumanie est née dans notre quartier une association vouée à aider 
les habitants de Cluj.

La préparation de l’envoi de colis en Roumanie.
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À lire

« Petites conversations avec 
ma nièce sur la question de Dieu »
Pietro de Paoli a écrit ce petit 
roman épistolaire que vous trou-
verez chez Plon pour quatorze 
euros. Les lettres y sont électro-
niques car Chloé a 18 ans et son 
évêque d’oncle est tout sauf ré-
trograde. Le style est vivant et 
clair, les réponses du prélat à sa 
nièce sont à la fois familières et 
savantes. Bien obligé de se mettre 
au diapason de l’étudiante écono-
miste qui lui écrit : « Peut-être que 
Dieu existe, mais, parti  comme 
ça, dans cent ou deux cents ans, 

plus personne ne le saura… Il est 
temps de commander une étude 
de marché  sérieuse, de  faire un 
peu de marketing et de motiver 
les équipes de vente ! » L’évêque 
lui proposera des choix, un enga-
gement qui donne du sens à la vie, 
dans une langue qu’elle «  et  ses 
potes  comprennent ». C’est un 
livre que l’on prend beaucoup de 
plaisir à lire et qui s’ouvre sur la 
rencontre avec le Christ.

Hélène Caralp

Un nouveau chemin de croix 
à Saint-Sernin
Depuis le 29 février et jusqu’au di-
manche de Pâques, les piliers de la ba-
silique Saint-Sernin portent des stations 
d’un chemin de croix de facture toute 
récente. L’abbé Vincent Gallois, curé 
de cette paroisse, a demandé à Rémi 
Trotereau de réaliser quatorze tableaux 
pour le Carême 2012. Mains, visages, 
corps ployés sous le bois ont la tonalité 
rouge du sang précieux que le Christ 
nous offre avec ses souffrances.
Ces toiles expressives serviront à sou-
tenir la méditation des fidèles chaque 
vendredi de Carême, avec le chemin 
de la croix écrit par Paul Claudel : « Cette main que le bourreau tord, c’est la droite du 
Tout Puissant. »*
Les improvisations inspirées à Marcel Dupré par ce chemin de la croix seront jouées à 
l’orgue le dimanche 1er avril à 16 heures. La foi inspire ici l’art qui se met à son service 
pour évoquer la violence que les hommes firent à Dieu.

Patrick Macé

La droite du Tout-Puissant clouée au bois.

Veille pascale
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Un événement
interreligieux
Le 15 avril, le Livre d’Isaïe et les psaumes seront 
proclamés au couvent des Dominicains, quartier 
Rangueil.
• 9 h : messe célébrée par Mgr Le Gall
pour les chrétiens du Moyen-Orient
• 10 h : ouverture par la proclamation
de la première épître de saint Jean
• 10 h 30 : proclamation du Livre d’Isaïe
• 15 h 30 : dialogue interconfessionnel entre
Mgr Le Gall, le rabbin Weill, des pasteurs
et diacres.
• 16 h : début de la proclamation
des psaumes en diverses langues
• 23 h  : clôture de la journée avec la lecture 
commune du psaume 150 :
« Louez Dieu dans son temple saint ».
Accès : métro ligne B station Faculté
de pharmacie, ligne d’autobus n° 2.

Pour plus d’information et pour s’inscrire

à l’une des lectures :

Site : www.bibleatoulouse.org

adresse : bibleatoulouse@gmail.com

Tél. 05 62 19 09 69 ou 06 99 08 61 15.

Pour aider les isolés
À Toulouse, « Plus seuls », une nouvelle association, 
propose aux personnes seules de les appeler chaque 
jour, de les aider si besoin. Elle place au premier rang 
de ses principes le respect et la discrétion. Pour la 
contacter, appeler 
le 0811 626 811.

Dans notre doyenné, l’association des quartiers Bon-
houre, Guilhemery, Moscou (42, rue Achiary) prend 
une initiative semblable.
Il s’agit pour l’association d’établir un premier contact 
avec les personnes âgées ou isolées, puis de servir de 
passerelle avec les services publics, professionnels 
de santé et associations spécialisées (Petits frères des 
pauvres par exemple).
Pour plus de renseignements

prendre contact avec miguel.villanova@free.fr

ou au 05 61 20 12 77.

J’ai vu en vérité
Un pont d’humilité,
Ceint de ses trois arches,
Ses volées de marches,
De belles douzaines
Robustes et saines.

J’ai vu la passerelle
De sept lieues, le soleil
Un pain de blé vermeil,
Et l’ange sur l’échelle
Jacobine, l’éclair
De feu de sa voix claire.

J’ai vu les enjambées
De l’enfant, ses montées
Ses descentes, comptées,
Et ses trois retombées,
Au seuil de la porte
Désormais ouverte.

            Eric (12. 02. 2012)



Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille 
Tél. 05 61 80 98 46
Site internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes)
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes 
dominicales
à Sainte-Claire Tél. 05 61 20 42 11
Dimanche à 9 h 45
à Saint-François-d’Assise Tél. 05 61 80 98 46
Samedi à 18 h 00, dimanche à 8 h 30 et 11 h 00
à Saint-Sylve Tél. 05 61 48 68 72
Samedi à 18 h 00
Dimanche à 11 h 15 et 20 h 00
à Saint-Vincent-de-Paul Tél. 05 61 48 68 94
Dimanche à 10h00

Horaire des célébrations 
du Temps pascal
Pour le doyenné 
• Chaque vendredi de Carême, chemin de croix à 15h 
dans les quatre églises
• Mardi 3 avril à 20 h : célébration pénitentielle 
(liturgie de la Parole, confession personnelle) 
à Saint-François.
• Deux rassemblements des enfants et des jeunes 
du doyenné les prépareront à mieux comprendre 
les cérémonies de la semaine sainte : 
• Jeudi 5 avril à Saint-François 
(salle Saints-Pierre-et-Paul) 
• Vendredi 6 avril à 17h30 à Saint-Vincent 
• Lundi 9 avril : messe pour le doyenné à 11h00 
à Saint-François
à Sainte-Claire
• Dimanche 1er avril à 9h45 : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Jeudi 5 avril à 19h30 messe suivie d’un temps 
de veille auprès du Christ
• Vendredi 6 avril à 15h : chemin de croix ; à 19h30, 
office de la Passion
• Samedi 7 avril de 10h à 12h : confessions ; à 21h, 
veillée pascale
• Dimanche 8 avril à 9h45 : messe de la Résurrection
à Saint-François
• Samedi 31 mars à 18h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Dimanche 1er avril à 11h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Mardi 3 avril à 20 h : célébration pénitentielle 
(liturgie de la Parole, confession personnelle)
• Jeudi 5 avril à 17h30 rassemblement des enfants 
(salle Saints-Pierre-et-Paul) messe à 18h30 suivie 
d’un temps de veille auprès du Christ
• Vendredi 6 avril à 15h : chemin de croix ; à 18h30, 
office de la Passion
• Samedi 7 avril de 17h à 19h, confessions ; à 21h, 
veillée pascale
• Dimanche 8 avril à 11h : messe de la Résurrection 
(pas de messe à 8h30)
• Lundi 9 avril : messe pour le doyenné à 11h
à Saint-Sylve
• Samedi 31 mars à 18h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Dimanche 1er avril à 11h15 : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Jeudi 5 avril à 20h : messe suivie d’un temps de veille 
auprès du Christ
• Vendredi 6 avril à 15h : chemin de croix ; à 20h, 
office de la Passion
• Samedi 7 avril de 14h à 15h : confessions ; à 21h : 
veillée pascale
• Dimanche 8 avril à 11h15 : messe de la Résurrection 
(pas de messe à 20h)
à Saint-Vincent-de-Paul
• Dimanche 1er avril  à 10h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Jeudi 5 avril à 18h30 : messe suivie d’un temps 
de veille auprès du Christ
• Vendredi 6 avril à 15h : chemin de croix ; à 17h30, 
rassemblement des enfants et jeunes ; à 18h30 : 
office de la Passion
• Samedi 7 avril : de 15h30 à 16h30 : confessions ; 
à 21h veillée pascale
• Dimanche 8 avril à 10h00 : messe de la Résurrection

Mots croisés

HorizontAlement
1 - Créatif.- Er.
2 - Etres.- BCG.
3 - SP.- Tracer.
4 - Ures.- Beau.
5 - El.- Ester.
6 - Asie.
7 - Ver.-Al.- Tue.
8 - An.- Méduse.
9 - It.- Ui.- Odes.
10 - Terre.- Mer.

VertiCAlement
A - Su.- Avait.
B - Représente.
C - Et.- Elire.
D - Arts. Ur
E - Ter.- Amie.
F - Isabelle.
G - Ces.- Dom.
H - Béatitude.
I - Écrue- User.
J - RG.- Ruées.

Solution de la grille du n° 10

A B C D E F G H I J
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9

10

HorizontAlement
1 - Un chrétien qui reconnaît 
l’autorité du pape.
2 - Peu estimé à Sparte. 
Ne font l’objet d’aucun doute.
3 - A dire, ou à ne pas dire. 
Il a plein de pattes !
4 - Fin d’infinitif.
D’une partie de l’intestin.
5 - Oncle américain.
Phonétiquement : elle apprécie.
6 - Connaissez-vous 
celle d’aujourd’hui ?.
Que l’on n’ignore pas.
7 - Une boule toute rouge.
Jésus l’était.
8 - Instrument de musique.
Un individu 
pas bien sympathique.
9 - Précieux au labo.
Susciter peut-être une tentation.
10 - Ce qu’on a le droit de faire.
C’était Louis XIV.

VertiCAlement
A - Là-haut.- Un corps simple.
B - Et puis ? 
Qui a reçu un certain talent…
C - Au petit matin.
Notre ancêtre !
D - Sans TVA.
Ministre d’un culte.- Possessif.
e - Pour voir.
Serons-nous celui de la Terre ?
F - Fleuve africain.- Marie.
G - Une religion.
On y met ce que l’on vise ;
H - Fait préciser une qualité.
Endure malgré lui.
i - Abraham en partit.
Pour ranger.- Eclairait Pharaon.
J - Divinité gauloise.- Résultat.

Pour 4 Personnes 
Ingrédients
• 250 g de flageolets, secs si vous en avez le temps, 
sinon en conserve, une boîte de 4/4. 
• 200 g de lardons fumés
• 4 carottes
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 1 poireau
• 4 manchons de canard frais ou en boîte
• 3 saucisses de Toulouse ou de Montbéliard 
(si vous aimez le goût fumé).

Première étape, pour les courageux 
Faire fondre les manchons frais dans de la graisse 
de canard, laisser mijoter à feu doux pendant deux 
heures.
La veille, faire gonfler les flageolets secs dans de l’eau 
salée avec une cuillerée de vinaigre, deux oignons 
plantés de trois clous de girofle chacun, quelques 
herbes de Provence (pas trop). Laisser gonfler 12 h, 
puis en verser l’eau, remplir à nouveau la casserole et 
faire cuire (temps variable suivant la qualité du hari-
cot).

Seconde étape
Coupez les carottes, les oignons et le poireau en 
tranches très fines. Faire revenir le tout avec les sau-
cisses coupées en rondelles, les lardons et les gousses 
d’ail.
Ajoutez les flageolets cuits avec un peu d’eau de cuis-
son ou la totalité de la boîte de flageolets, y compris le 
jus. Réchauffez le tout.
Versez dans une terrine en y ajoutant les manchons 
de canard. Faire cuire une demi-heure à trois quarts 
d’heure au four à 120°C.
Bon appétit !

Pierre Pradel

Cette recette ne veut faire concurrence ni à celui 
de Toulouse ni à celui de Castelnaudary. 

Recette de cuisine

Cassoulet de flageolets
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE
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www.ursulines.eu
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un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE
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SOINS
(HYGIENE/CONFORT)

MENAGE - REPAS
REPASSAGE

GARDE D’ENFANT*
*(+3 ans)

JOUR-NUIT-W.E.

L’ASSOCIATION AGRÉÉE
QUI PREND EN CHARGE ET SUIT VOS 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LIVRAISON DE REPAS

21, rue Caraman 31000 TOULOUSE
Fax 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

contact@ceras-mp.com

✔Vous venez de vous installer...
✔Vous venez de créer vot re société...
✔Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire

au 04 79 26 28 21

Le buste du cardinal Saliège 
se situe dans le jardin de 
la cathédrale Saint-Étienne 

dont le chœur est le lieu d’inhu-
mation de ce célèbre archevêque 
(1928) de Toulouse. Au pied de 
cette statue, deux plaques de 
marbre furent inaugurées par 
le grand rabbin de France Gilles 
Bernheim et l’actuel archevêque 
de Toulouse, monseigneur Ro-
bert Le Gall en hommage à 
ce médaillé des Justes de Yad 
Vashem et décoré de la croix de 
la Libération (1946).
Dès avril 1933, peu de temps 
après l’accession au pouvoir 
de Hitler, monseigneur Saliège 
prend la parole au théâtre du 
Capitole pour défendre les juifs : 
« Non  seulement,  je  me  sens 
frappé par  les coups qui  tom-
bent sur les persécutés mais en-
core mes  tressaillements  sont 
d’autant plus douloureux que se 
trouve méconnu et bafoué non 

pas un  idéal confus, une  idée 
froide et abstraite mais cet être 
vivant, personnel, dont le souffle 
a  traversé et porte  toute  l’his-
toire d’Israël : Jéhovah, celui que 
j’appelle le bon Dieu, le juste par 
excellence… »
Agissant en faveur des détenus 
étrangers et juifs des camps de 
Noé et de Récébédou, monsei-
gneur Saliège s’élève vigoureu-
sement contre la déportation 
des juifs vers les camps d’ex-
termination. L e 23 août 1942, 
il ordonne que dans toutes les 
paroisses du diocèse soit lue sa 
lettre pastorale : « Que des en-
fants, des femmes, des hommes, 
des pères et des mères soient 
traités comme un vil  troupeau, 
que  les membres d’une même 
famille  soient  séparés  les uns 

des autres et embarqués pour 
une  destination  inconnue,  il 
était  réservé à notre  temps de 
voir ce triste spectacle […]. Des 
scènes d’épouvante ont eu lieu 
dans  les  camps de Noé et de 
Récébédou. Les  Juifs sont des 
hommes,  les  Juives  sont  des 
femmes. Tout n’est pas permis 
contre eux, contre ces hommes, 
contre ces  femmes, contre ces 
pères  et  mères  de  famille.  Ils 
font  partie  du  genre  humain. 
Ils sont nos frères comme tant 
d’autres. Un chrétien ne peut 
l’oublier… ». Cette lettre fut 
diffusée par le  Vatican et lue par 
Maurice  Schumann sur les ondes 
de la BBC à Londres le 31 août 
1942.

Eric

L’archevêque de Toulouse Jules-Géraud Saliège

Un Juste 
à l’ombre de la croix 
Jules-Géraud Saliège est né à Mauriac le 24 février 1870 et mort à Toulouse 
le 4 novembre 1956. Il a été archevêque de toulouse puis cardinal. 
Il est particulièrement connu pour ses prises de position lors de l’Occupation 
où il dénonça la déportation des Juifs.

Sa devise : « à l’ombre de la croix ».

Le buste du cardinal Saliège 
se situe dans le jardin 

de la cathédrale Saint-Étienne.
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