
… et à l’heure 
de notre mort
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La mort est la question fondamentale de l’homme.
Pour beaucoup d’anthropologues, la pensée de la mort et 
de l’au-delà fait la différence essentielle entre l’homme et 

l’animal.
L’homme étant le seul être vivant à accorder une sépulture à 
ses congénères.
Mais pour moi chrétien, il y a bien plus que cela, je sais que je 
suis créé à l’image de Dieu, d’un Dieu qui n’est qu’Amour et 
qui veut la Vie.
Dans la vie que je connais aujourd’hui, je fais l’expérience de 
la souffrance, de la finitude et de la mort. Mais le Dieu dans 
lequel je mets ma confiance me redit avec force que, malgré 
la souffrance, malgré la mort, c’est la Vie qu’Il désire. Je peux 
l’affirmer en contemplant Jésus, et tout particulièrement Jésus 
Christ faisant le passage de la mort à la Vie.
Par sa Résurrection, il nous ouvre le chemin de la Vie, il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie.
C’est ce que nous allons fêter dans quelques jours : Pâques est 
l’occasion de nous pencher sur notre condition comme Dieu l’a 
fait en s’y incarnant. D’y voir ma fin et mon commencement.

Abbé Pierre Pradel

Mort et résurrection
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Après Le corps et le sport du 
numéro précédent, Lignes de 
Crêtes regarde comment finit 

ce corps. Vous n’aimez pas ? Personne 
n’aime… Mais tout le monde meurt.
Les rédacteurs ont donc rencontré des 
habitants du doyenné qui, par leur mé-
tier ou bénévolement, accompagnent 
ceux que la mort éprouve ou abat.
Ils soignent, réconfortent, aident à mou-
rir ou à vivre sans le mort. Ils expliquent 
de ce moment mystérieux les aspects 
techniques. Ils s’efforcent d’embellir 
les derniers instants et les cérémonies 
qui les suivent : l’hommage au mort est 
hommage à sa vie et à la vie.
Ils disent, tout bas parfois car beaucoup 
l’ont oublié, que nous ne sommes pas 
faits pour ça mais pour la vie éternelle.
Notre civilisation le dit depuis long-

temps. Là où d’autres ne voient que 
le noir du néant, nos interlocuteurs 
s’émerveillent souvent devant la vie 
jusqu’au bout. Ce bout de vie qu’on 
songe à couper charitablement, « eu-
thanasier ». L’un en parle là on ne l’at-
tend pas, l’autre par son art et son dé-
vouement au malade dispense celui-ci 
de le demander.
Enfin comme il y a des raisons de vivre il 
y a des raisons de mourir. La page du pa-
trimoine est bien nommée cette fois, qui 
parle de la Patrie. Ce « quelque chose 
qu’on se fait casser la gueule pour » di-
sait un jeune poilu. En venant de loin, 
des colonies jusqu’au cimetière de Terre 
Cabade.

Patrick Macé

Jusqu’au bout de la vie



… et à l’heure de notre mort
L’après-mort dans le judaïsme

De quand date 
la résurrection 
des morts ?
En parlant de l’espérance en la vie éternelle pour chacun de nous, 
Jésus va quelque peu bouleverser l’idée que s’en fait le judaïsme 
traditionnel. 

Quand déjà cette 
idée est admise ! 
Ainsi quelques 

sadducéens prétendent 
en montrer l’absurdi-
té à Jésus à propos de la 
femme qui a épousé suc-
cessivement les six frères 
de son défunt mari : si tous 
ressuscitent, de qui sera-
t-elle la femme ? Jésus se 
réfère alors à Moïse pour 
réaffirmer la résurrection 
d’entre les morts - mais il 
précise que les ressuscités 
sont « pareils aux anges » - 
et donc ne se marient pas !
Ni la Genèse ni les 
psaumes ni l’Ecclésiaste ni 
le livre de Job n’évoque un 
paradis ou un enfer. La vie 
humaine est censée être 
longue¸ voire très longue, 
mais pas éternelle. Né de 
la poussière, l’homme, en-
core qu’animé du souffle de 
Dieu, être vivant, comme 
les bêtes, retournera à la 
poussière au terme de sa 
vie. Certes le judaïsme 
admet l’idée de résurrec-
tion depuis l’exil, après 
la destruction du premier 
temple par Nabuchodono-
sor, vingt-six siècles avant 
notre ère. Chez Isaïe, à 

côté de l’idée que la mort 
est la fin de tout, on peut 
lire : « Tes morts vivront » 
mais il s’agit surtout dans 
ce dernier cas d’une espé-
rance pour le peuple d’Is-
raël si durement oppri-
mé et humilié. De même 
la vision d’Ezéchiel an-
nonce au moins autant la 
renaissance de la nation 
hébraïque que la résurrec-
tion de la chair.
D’après le livre de Job, 
entre autres, les morts 
s’en iraient tous dans le 
Shéol, sorte de néant, où 
le défunt subsiste comme 
une « ombre de ce qu’il 
fut ». Tous les morts, 
car ce n’est ni une ré-
compense ni une puni-
tion. C’est même, pour 
Job - pendant la mise à 
l’épreuve de sa foi, un sou-
lagement, préférable à ses 
souffrances.
C’est « une région sombre 
et profonde », un « pays 
de l’oubli » où est rom-
pue toute communica-
tion avec le monde des 
vivants, et avec Dieu : un 
lieu aussi dénué de toute 
espérance que le sera l’En-
fer de Dante. Pourtant ce 

n’est qu’avec les premières 
traductions de la Bible en 
grec qu’une confusion 
s’opérera avec l’Hadès, 
séjour de l’âme des morts 
qui sera par la suite assi-
milé à son tour à notre 
Enfer. Mais comme Saint 
Paul le constatera, l’idée 
d’une résurrection des 
corps est impensable pour 
les Grecs !
L’Enfer, selon certains 
commentateurs, c’est 
Guehinnom, la Géhenne, 
en réalité une des innom-
brables fournaises qu’on 
trouvait en Orient. On se 
le représente souvent plus 
comme une sorte de pur-
gatoire où on ne séjourne 
pas pour toujours. Cer-
tains, symétriquement, 
supposent une sorte de pa-
radis (Gad Eden : le Jardin 
des délices).
Généralement, selon la 
Kabbale puis le judaïsme 
hassidique, il est admis que 
les âmes de ceux qui ont 
bien vécu renaîtront dans 
des corps, mais après la fin 
de la réalité des temps tels 
que nous les connaissons.

Fabienne Le Corvaisier

Père Henri Grabié : « J’ai beaucoup de joies intérieures. »

Le sens de la mort

Une vie 
en deux parties
Né en 1915 à Toulouse, l’abbé Henri Grabié entre au petit 
séminaire à l’âge de 11 ans, puis au grand séminaire, 
mais la guerre interrompt ses études. Fait prisonnier en 1940, 
il s’évade un an plus tard, termine ses études et devient prêtre 
en 1943. Après 47 ans de vie active, il prend sa retraite 
et va habiter à « Ma maison », chez les petites sœurs des 
pauvres, où il demeure toujours.

- Un jour, vous avez dit : « Je veux 
qu’on écrive sur ma tombe "Fin de la 
première partie" ». C’est une épi-
taphe originale. Quel est pour vous le 
sens de la mort ?
- C’est qu’il y aura ensuite une seconde 
vie que j’attends. À 97 ans, je fais du 
« rabiot » sur terre. Il me tarde de passer 
à la seconde partie. Contrairement à ce 
qu’on dit souvent, « Qu’ils reposent en 
paix », je pense que là-haut, ce n’est pas 
le repos éternel. J’espère que ce sera : le 
« boulot éternel », en collaboration avec 
le Père Éternel !

- Pour quoi faire ?
- Pour continuer la première partie en 
embrassant tout le Cosmos, les étoiles… 
On travaillera dans la paix, l’union avec 
La Trinité, pour mettre l’Esprit de Jésus 

dans toutes les galaxies ! Toutes nos com-
pétences sur terre seront transformées.

- Vous ennuyez-vous aujourd’hui,
sur terre ?
- Non. J’ai beaucoup de joies intérieures. 
J’écris beaucoup. J’ai écrit pour mes 
proches ces Mémoires d’un condamné 
à vivre, en 2007 fascicule que j’ai réac-
tualisé en 2010. J’écris aussi des fabliaux. 
C’est peut-être téméraire de ma part 
mais quand j’écris, j’ai l’impression que 
Quelqu’un me les dicte. Et puis, n’ou-
blions pas l’amour du prochain. Tout à 
l’heure, à la demande des sœurs, je suis 
allé participer à un loto. Cela me fatiguait 
mais j’y suis allé pour faire plaisir.

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

L’onction des malades
Appelé jadis extrême-onction dans la mesure où il était dispensé aux 
personnes en fin de vie, ce sacrement évoqué déjà par les Écritures 
saintes est connu à partir du concile Vatican II sous le nom d’onction des 
malades. Il n’est pas réservé aux personnes à l’article de la mort et peut 
être administré plusieurs fois, lors d’une opération, d’une maladie grave, 
d’une grande fatigue, comme un remède corporel et spirituel. 
Il ne remplace en aucun cas les soins médicaux et est à différencier 
de la dernière eucharistie qu’on appelle viatique. 
Ce sacrement est un signe vivant de l’amour de Dieu venu rejoindre 
notre nature, marquée par les limites humaines et appelée au bonheur 
ultime.

Père Cristian Tiselita
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Aumônier d’hôpital

« Nous prenons le temps, 
au rythme du malade »

- En quoi consistent les soins palliatifs ?
- Ce sont des soins de confort, quand plus aucun traitement curatif n’est possible. Il y 
a alors une autre réponse à apporter : savoir écouter, prendre en charge la souffrance 
physique de la personne, en étant à son rythme. Il s’agit d’anticiper par des traitements 
antalgiques les gestes sources de douleur comme la toilette.
Tout est fait pour procurer le meilleur confort possible, avec des soins de support 
qu’apportent une esthéticienne, une sophrologue, une psychologue, une diététicienne. 
Celle-ci conseille pour une présentation colorée des plats qui stimule l’appétit. Des 
bénévoles aussi, comme l’aumônier. C’est une belle histoire entre l’équipe soignante 
et le patient. Toute demande exprimée est exaucée.

- La fin de vie est-elle difficile à accompagner ?
- Tout d’abord, il est capital de ne pas « enterrer » à l’avance la personne. Ceci passe 
par les soins et l’écoute mais aussi par les relations, dans la vérité, avec la famille. C’est 

quelquefois difficile, devant le déni ou la peur, de parler du « départ ». C’est pourtant 
l’occasion de dire des choses aux siens, de mettre ses affaires en ordre. Il y a encore 
des choses à vivre. Je me souviens de ce mariage célébré un mois avant le décès du 
patient, qui a été un beau moment.

- Et comment vivez-vous le « départ » de votre patient ?
- Nous sommes le seul service autorisé à garder la chambre vide 24 heures : nous aussi 
avons besoin de faire notre deuil. Toute l’équipe prend alors le temps d’évoquer ce 
qui s’est passé, évoquer les moments passés avec le défunt. Et nous nous chargeons 
nous-mêmes des soins mortuaires ; nous serions frustrés qu’une entreprise le fasse à 
notre place. C’est aussi continuer de l’accompagner jusqu’au bout. Nous l’habillons, 
le maquillons un peu : nous le faisons beau. C’est une forme d’amour.

Propos recueillis par Béatrice Mourgues

Véronique Gérard, du quartier des Crêtes, 
visite les malades à la clinique Pasteur.
Du temps donné, partagé, bien souvent 
pour accompagner les fins de vie.

Dialogue entre 
Philomène 
et Anselme
Philomene est condamnée par la médecine 
à une mort prochaine. 
Son ami Anselme est à son chevet.
Philomène : - Que vois-tu devant un mort ?
Anselme : - Le cadavre, une seconde avant la mort, 
était un corps moribond mais animé, vivant. Comme 
le squelette est manifestement l’absence de chair or-
ganisée, le cadavre reflète la disparition d’un principe 
vital et s’en va à sa désagrégation biologique. L’arrêt 
cardio-respiratoire uni à la mort cérébrale signe une 
rupture essentielle dans l’union substantielle du corps 
et de sa vie végétative, sensitive, intellectuelle, affec-
tive, à savoir l’âme.

- Alors c’est le plongeon dans le chaos !
- Si toutes les fonctions biologiques cessent alors, ce 
souffle vital, ce dynamisme intellectuel -penser, dire et 
faire, - dépasse infiniment la vie au grand air commune 
aux animaux. Il reste perpétuellement jeune et lumi-
neux. C’est ce moteur spirituel qui n’a pu se dévelop-
per qu’avec le corps mais qui lui survit, tout comme son 
activité orientée vers le vrai et le bien.

- Décris-moi, si tu peux, cette âme du mort ?
- Cette violence qu’est la mort lui laisse la signature 
de son corps, de son activité humaine et elle n’as-
pire qu’à retrouver cette union charnelle unique et 
irremplaçable. Elle rejette ainsi toute nouvelle union 
incongrue, inessentielle, antiexistentielle, que serait 
une quelconque réincarnation, contraire à son souhait 
du relèvement, de la résurrection de son corps. 

- Mais où est-elle ?
- Son activité est comme les idées conceptuelles qui 
émanent d’elle, hors d’un lieu c’est à dire universelle, 
hors du temps, c’est-à-dire sempiternelle. Elle trans-
cende donc le monde matériel directement percep-
tible par nos sens. Il ne peut pas y avoir vraiment de 
lieu pour l’âme à l’image des choses terrestres. Là 
s’ouvre la voie de la métaphysique et de la connais-
sance du Vivant en soi : Dieu.

Eric

Infirmière en soins palliatifs

« Le patient a encore des choses à vivre »
Monique est infirmière à Claudius-Régaud. Après un long temps dans des services difficiles, elle choisit de passer le diplôme 
universitaire de prise en charge de la douleur, non plus intéressée par l’aspect technique du métier mais par la relation 
avec le patient : une vocation.

- Quel est 
votre parcours ?
- Mes études de médecine, 
puis l’accompagnement 
de ma propre maman dans 
sa dernière maladie, m’ont 
fait cheminer. Rendre vi-
site au malade, c’est aller 
à la rencontre du Christ, 
quand Il dit : « J’étais ma-
lade et vous m’avez visi-
té ». Après deux ans de 
formation théorique et de 
stages dans des cliniques, 
j’ai reçu ma lettre de mis-
sion comme aumônier en 
janvier 2012 pour la cli-
nique Pasteur, en service 
d’oncologie.

- Comment se fait 
la rencontre avec 
les malades ?
- Nous sommes présentes 
deux jours par semaine 
mais restons disponibles 
en cas d’urgence. Nous 
ne faisons pas de porte à 
porte, le prosélytisme est 
interdit. Ce sont les ma-

lades ou leur famille qui 
demandent notre visite. 
Mais quelquefois les infir-
mières repèrent une bible 
sur la table de chevet et 
nous le signalent. Elles 
nous savent d’ailleurs gré 
de les aider d’une autre 
manière dans la prise en 
charge des patients.

- Justement, comment 
se passent les visites ?
- Nous avons les mains 
vides devant ces souf-
frances, physiques et mo-
rales Il faut comprendre 
l’état psychologique du 
moment de la personne : 
souvent une révolte bien 
légitime, suivie d’une 
quête pour donner un 
sens à la maladie, à la 
fin de vie qui s’annonce. 
Nous offrons simplement 
une présence, quelque-
fois dans le silence, une 
écoute ; et puis la fois sui-
vante, cela peut être de 
prier ensemble, ou je leur 

demande si je peux prier 
pour elle. Le plus impor-
tant est de montrer à la 
personne qu’elle est en-
core aimée, que nous 
venons la voir pour elle-
même.

- Votre plus beau 
souvenir ?
- Tout récemment, une 
dame âgée ne manifestait 
aucun intérêt lors des vi-

sites. Et puis un jour, je l’ai 
embrassée en partant : elle 
s’est alors mise à pleurer. 
Depuis, elle s’est remise 
à prier et va elle-même 
visiter les malades dans 
ces derniers moments 
de sa vie. Comme quoi, 
jusqu’au bout tout peut 
arriver.

Propos recueillis par 
Béatrice Mourgues

Venir voir la personne pour elle-même.

La mort biologique est-elle la fin ?
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Établissement privé d’enseignement 
sous contrat d’association avec l’État

Portes ouvertes 
samedi 23 mars 
pour l’ensemble 

de l’établissement

Au service des personnes en deuil

Ceux qui restent
Dans les quatre paroisses du doyenné, des équipes de funérailles accueillent 
les familles en deuil et préparent avec elles la célébration des obsèques.

- En quoi consiste 
votre service ?
- D’abord l’accueil. Les per-
sonnes viennent et ne savent 
pas trop comment cela se passe. 
A leur douleur s’ajoute un peu 
d’inquiétude. Il faut du savoir 
faire pour expliquer le déroule-
ment de la cérémonie, choisir les 
textes et la musique. Il faut aussi 
du savoir être pour entendre leur 
souffrance, les aider à discerner 
les motivations de la demande 
de célébration religieuse afin de 
la vivre au mieux, en adéqua-
tion avec le message de l’Église 
et leurs attentes. Parler du dé-
funt, de ses goûts, de sa vie, de 
sa façon de vivre permet de re-
lire un chemin de vie et y cher-
cher les pas, toujours discrets, 
du Seigneur. La vie de chacun 
est une « histoire sainte ».

- N’est-ce pas trop dépri-
mant ?
- Non, mais cela nécessite un 
effort dans l’échange, pour es-
sayer de respecter la douleur et 
les silences, aider les personnes 
à trouver leurs mots pour dire 
aussi bien le beau que les excès 
dans l’existence de celui ou 
celle qui vient de les quitter.
La mort est dans la logique du 
vivant mais sa brutalité sur-
prend, surtout lorsqu’il s’agit de 
personnes jeunes. Chaque cas 
est unique et le moment de la 
séparation toujours douloureux.
Les attitudes observées sont très 
variables car chacun réagit de 
façon différente à la souffrance ; 
on ne peut que compatir et ap-
prendre à contrôler nos ressentis 

personnels. Dans tous les cas, le 
respect des familles est essentiel. 
Notre rôle est d’accompagner les 
expressions de cette douleur en 
témoignant de l’espérance qui 
nous anime.

- Ce qui vous aide 
dans cette démarche ?
- D’abord, nous ne sommes pas 
seuls ; dans la mesure du possible 
nous fonctionnons à deux. Une 
formation initiale nous a fami-
liarisés avec la démarche d’ac-
compagnement. Des rencontres 
annuelles nous permettent de 
partager avec d’autres et d’ap-
profondir le sens de ce service 
d’Église, toujours proche des 
personnes dans la souffrance. 
Paradoxalement, nous décou-
vrons la force et la beauté de la 
vie, pas toujours facile, lors des 
échanges autour du défunt. Bien 

que la mort reste une épreuve 
douloureuse, elle se révèle inti-
mement liée à la vie dont elle dé-
voile le sens ; cette réalité invite 
à la vivre intensément.

- Et vous, comment avez-vous 
été amenés à assurer 
ce service ?
- La plupart d’entre nous ont 
connu des deuils dans leur en-
tourage. Certains ont rencon-
tré des personnes qui les ont ré-
confortés dans ces circonstances 
douloureuses. 
D’autres souhaitaient se mettre 
au service de la paroisse et ont 
répondu à un appel. Dans tous 
les cas, l’important c’est de ne 
pas laisser les personnes seules 
avec leur souffrance.

Propos recueillis par
Hélène Caralp

Au cimetière
Jean-Pierre et Danielle m’accueillent chez eux, comme ils le font avec les familles qui 
viennent les voir. En plus de préparer les obsèques, ils accompagnent les familles au 
cimetière, particularité de notre doyenné. Souvent, l’Église est absente au moment de 
l’ultime séparation, pourtant douloureuse.
Prier pour accompagner les défunts et apporter un peu de consolation aux familles est 
une mission.
Certaines familles ne demandent pas de cérémonie à l’église mais apprécient la présence 
de croyants au cimetière, voire à la chambre funéraire. Les bénévoles leur apportent 
soutien et espérance par le témoignage de leur foi en action.
Bénir le cercueil, réciter une prière, lire un texte, inviter les participants à un dernier 
geste d’amour ou d’amitié, autant de signes d’une humanité qui se reconnaît fragile face 
à la mort.
Les familles sont sensibles à cette bienveillance qui les accueille, telles qu’elles sont, 
dans ce moment douloureux.

H.C.
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L’important, c’est de ne pas laisser les personnes 
seules avec leur souffrance.
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AIDE ET SOINS
LIVRAISON  
DE REPAS

À DOMICILE

JOUR-NUIT-W.E.

Un métier presque comme les autres

Une aide pour organiser 
les obsèques

L’euthanasie des animaux de compagnie

Un impact sérieux 
sur les maîtres

Les pompes funèbres organisent les obsèques pour les familles. Pendant longtemps ce fut un service municipal 
mais actuellement, il existe en plus des entreprises familiales ou franchisées. 
Lignes de Crêtes a rencontré le responsable de l’une d’elles, implantée au doyenné.

Lignes de Crêtes interroge un vétérinaire praticien, exerçant 
non loin du doyenné, au sujet de cet acte grave.

- À partir du décès,
que se passe-t-il ?
- La famille, le médecin ou la mai-
rie contacte l’entreprise en préci-
sant où se trouve le corps, afin de 
procéder à son transport éventuel, 
selon le souhait de la famille. Le 
plus souvent, les familles deman-
dent à ce que le défunt soit installé 
dans une chambre funéraire, afin 
de faciliter les visites. Son accès est 
libre et un salon est à disposition 
des visiteurs.

- Comment est traité le corps ?
- Les soins de conservation qui re-
tardent sa dégradation sont réali-
sés par un thanatopracteur diplô-
mé. C’est un métier qui requiert 
de la pratique et des connaissances 
en anatomie, hygiène et sciences 
humaines. Mais aussi beaucoup 
de respect pour le corps et des 
qualités relationnelles pour ac-
cueillir les familles en deuil. Ce 
sont les derniers moments qu’elles 

passent avec leur proche décédé 
mais dont le corps est encore pré-
sent. Elles ont besoin de beaucoup 
d’attentions et de respect. Souvent 
leur douleur est encore bien vive 
et celle-ci doit pouvoir être expri-
mée.

- Pour ces professionnels, n’est-
ce pas un métier difficile ?
- Comme beaucoup d’autres…, 
les médecins légistes en particu-
lier. La formation initiale donne 
confiance dans le métier. La pra-
tique et la professionnalisation 
sont des éléments d’aide, en par-
ticulier pour des cas très difficiles.

- Quel sont les autres métiers ?
- Les porteurs travaillent par équipe 
de quatre ; ils sont souvent jeunes 
pour porter des charges lourdes. 
Ils bénéficient aussi d’une forma-
tion et un diplôme d’assistant fu-
néraire est en cours de validation. 
Le secteur est toujours en recru-

tement car il y a un réel manque 
de personnel. Peut-être en raison 
de la variabilité des horaires et de 
leur amplitude !

- Y a-t-il des femmes ?
- Bien sûr, comme partout. Pour 
les soins des corps, pour l’accueil 
des familles, comme maître de 
cérémonie, chauffeur. Le portage 
leur est évité.

- Et vous, pourquoi avoir 
choisi cette profession ?
- Mes parents sont décédés à 
l’âge de quarante ans et cela 
m’a marqué profondément. 
C’est peut-être pour cela que 
je comprends les personnes qui 
viennent. Je ressens une proximi-
té avec la famille. Pour le reste, 
cela relève de la formation de chef 
d’entreprise.

Propos recueillis par
Hélène Caralp Méditation sur la mort, par Fabienne.

- Pratiquez-vous souvent
l’euthanasie ?
- Nombreux sont les patients qui, 
grabataires sérieux en fin de vie 
ou en phase terminale de graves 
maladies, entraînent leur maître 
à me demander d’abréger si ce 
n’est leurs jours, du moins leur 
souffrance. En outre, certains 
soins demandent non seulement 
une grande disponibilité et une 
forte armature psychologique 
chez les maîtres, mais aussi sont 
souvent jugés peu compatibles 
avec une vie d’animal de com-
pagnie.

- Qui prend la décision ?
- Ce sont les maîtres qui doivent 
la prendre. Je ne fais que les éclai-
rer le mieux possible sur l’état de 
santé de l’animal, sur les béné-
fices éventuels attendus si le trai-
tement se prolonge. Si la néces-
sité médicale est réellement là, 
j’acquiesce et accède à leur dé-
cision. C’est pourquoi je fais tou-
jours signer une décharge et une 
autorisation d’euthanasie par le 
maître de l’animal.

- Comment cet acte
est-il vécu par le maître ?
- La plupart des maîtres souhaite 
vraiment une mort naturelle, ra-
pide, « douce » de leur animal 

de compagnie qui fait partie de 
nos jours de la famille. Aussi l’eu-
thanasie est-elle toujours plus ou 
moins vécue comme une mise à 
mort voire un meurtre avec son 
impact psychologique, une fois 
l’acte signé et effectué, à court 
et long terme. Par la suite, beau-
coup de maîtres culpabilisent 
avec ces interrogations : était-ce 
vraiment le bon moment ? N’ai-
je pas été lâche ? Ces questions 
s’ajoutent naturellement au deuil 
inhérent à la disparition d’un être 
cher, écho parfois d’un deuil hu-
main proche.

Propos recueillis par 
Patrick Macé
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À plus de 80 ans, Michel 
Serres s’intéresse à la 
jeune génération qui af-

fronte un monde en plein bou-
leversement, dans lequel tout 
est à réinventer. Pour lui, un 
« nouvel humain » est né, qu’il 
appelle Petite Poucette en rai-
son de sa capacité à écrire des 
SMS avec le pouce. Ce livre pré-
sente une vision de notre société 
afin d’en comprendre les boule-
versements, en particulier dans 
l’enseignement. Face aux révo-
lutions technologiques qui ont 
creusé le fossé entre les généra-
tions, Michel Serres implore les 
aînés de porter un regard bien-
veillant sur les jeunes : « Soyons 
indulgents avec eux, ce sont des 
mutants ». La réalité du monde 
qui naît aujourd’hui invite à ne 
pas juger les jeunes car ils vont 

devoir vivre à « l’ère de l’indivi-
du, seul au monde ». Paradoxe 
dans un monde moderne pour-
tant surpeuplé. Parmi les chan-
gements, celui du corps est en-
visagé par l’auteur. Les nouvelles 
technologies n’activent pas les 
mêmes régions du cerveau que 
les livres. Cela crée de nouvelles 
habitudes de communiquer ainsi 
qu’un nouveau rapport au savoir. 
De même sur tous les plans de 
la vie, personnelle, sociale, po-
litique, avec des conséquences 
probables quant aux institutions. 
Voici ce qui attend Petite Pou-
cette. C’est pour cela qu’elle a 
besoin de la confiance de ses 
aînés. C’est ce à quoi Michel 
Serres nous invite à réfléchir, 
dans un livre au style facile et 
léger, malgré la profondeur du 
propos.

Collection Manifestes des édi-
tions Le Pommier, 68 pages.

H.C.

Michel Serres

Petite Poucette, 
la génération mutante

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7 de 8h à 19h

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE À LA PERSONNE

118, avenue Raymond Naves
31 500 Toulouse

Tél. : 05 62 16 08 82 - Fax : 05 62 16 06 63
E-mail : les4ages@nerim.net

• Service mandataire 
et prestataire
• Portage de repas à domicile

Chorale
La chorale de la paroisse vous invite à un concert 
à l’église Saint-François-d’Assise (106 bis avenue 
Camille-Pujol) le samedi 13 avril à 20 h 30.
Sur le thème de la Passion et de la Résurrection, 
des textes de Fabrice Hadjaj, des peintures 
d’Arcabas et des chants sacrés des XXe 
et XXIe siècles.

Concerts
Concerts à l’église de la paroisse Saint-Sylve
(rue Reille) :
• Le samedi 16 mars à 19 h 15, sonate pour piano et 
messe de Alain-Paul Gaillot, jeune compositeur gersois.
• Le samedi 22 juin en soirée : Bach, Schutz, 
Lechner et Teleman par l’ensemble Volubilis.

église Saint-étienne
La maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne recrute 
pour la saison 2013-2014.
Passionnés de chant choral (filles et garçons 
de 8 à 25 ans), venez rejoindre la maîtrise de filles, 
la maîtrise de garçons ou pour les plus jeunes 
la prémaîtrise.

> Renseignements : www.maitrise.online.fr

Tél. 05 61 99 90 20 ou 06 58 21 22 50 (soir et week-end).

Prendre contact dès maintenant, avant la séance 

d’audition du mercredi 29 mai 2013 dans les locaux 

de la cathédrale.

Saint-François-d’Assise 
Pour répondre à de nombreuses demandes, l’association 
des «Amis de Saint-François d’Assise» organise une visite 
guidée de l’église, le dimanche 14 avril après la messe de 
11 heures. Ceux qui le désirent pourront s’inscrire pour 
le déjeuner qui suivra dans la salle Saints-Pierre-et-Paul, 
7 rue Victor Basch
37 avenue Raymond Naves  - Tél. 05 61 48 68 72 
courriel : amisdesaintfrancois@gmail.com

« Amour » de Michael Haneke

Deux heures
et sept minutes
On parle beaucoup de la beauté de ce 
film. Certes, ces images d’un vieux 
couple aimant, du dévouement de 
Georges pour Anne, victime d’acci-
dents vasculaires cérébraux successifs 
sont admirables, édifiantes. Cette 
volonté de cacher la déchéance aux 
autres, la fille, le concierge, est grande. 
Les relations avec les enfants qui 
voudraient faire plus pour leur mère 
sont finement montrées : un jeune 
lutte, change de médecin, se soigne 
activement. Le vieillard accepte la 
dégradation de l’âge, parce que c’est 
comme ça. Et Trintignan arrête sa fille 
d’un : « Es-tu prête à prendre ta mère 
chez toi ? » terrible par le silence de la 
réponse.
Si vous n’aimez pas savoir avant la 
projection comment va finir ce beau 
couple aimant et sensible, arrêtez de 
me lire !
Au prétexte de ne pas divulguer sa fin, 
les critiques louent le film. C’est une 
« histoire de vie et d’amour indes-
tructible » pour l’Utopia. Oui, si le meurtre, et le suicide ne détruisent pas. Car 
Georges tue Anne, ne supportant plus sa déchéance. Brutalement, ce n’est pas une 
euthanasie. Là est l’ambiguïté de cet Amour. Est-ce un grand film ? Par la longueur, 
sûrement : la chasse au pigeon à 85 ans est un exercice de patience. Par sa beauté 
formelle. Par ce bel amour.
Mais deux questions se posent. Pourquoi cette violence finale ? Pourquoi avoir placé 
un crucifix entre les mains de la défunte ? Il était trop tard pour accepter l’aide des 
autres qui rend plus supportable la fin, il était bien tard pour penser au Christ…

Patrick Macé



Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse
adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes 
dominicales
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 08 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 10 h 00

Le Carême au doyenné
• 16 mars : fête de la réconciliation à Saint-François 
de 14 h 30 à 19 heures.
• Dimanche 24 mars : dimanche des Rameaux, messes 
aux heures habituelles.

Célébrations de la semaine sainte
• 26 mars : cérémonie pénitentielle à Sainte-Claire à 
20 h 30 : réflexion, écoute, confessions individuelles.
• 28 mars : messe du jeudi saint
18 h 00 à Saint-Vincent-de-Paul
18 h 30 à Saint-François avec les enfants se préparant 
au baptême et à la première communion
18 h 30 à Sainte-Claire
20 h 30 à Saint-Sylve
• 29 mars :chemin de croix à 15 h 00
Célébration de la Passion du Seigneur aux mêmes 
heures que le jeudi saint dans les quatre paroisses, sui-
vies de la veille du Saint Sacrement jusqu’à minuit.
• 30 mars confessions :
Saint-Sylve : de 9 heures à 10 heures (deux prêtres)
Saint-François de 9 h 30 à 11 h 15 (deux prêtres)
Saint-Vincent-de-Paul : de 10 heures à 12 heures
Sainte-Claire : de 11 h 30 à 12 h 30 (deux prêtres)
• Veillée pascale :
20 heures messe à Saint-François
21 heures messe à Sainte-Claire
21 heures messe à Saint-Vincent-de-Paul
22 heures messe à Saint-Sylve avec le baptême 
de trois adultes.
• 31 mars : dimanche de Pâques
messes aux heures habituelles sauf celles de 8 h 30 
à Saint-François et 20 heures à Saint-Sylve qui seront 
supprimées.
• 1er avril : messe à 11 heures à Saint-François 
pour le doyenné.

Pour 6 personnes :
Cuisson 45 minutes.

• 2 pâtes feuilletées
• 800 g à 1 kg d’échine 
de porc non grasse.
• 20 cl de vin blanc
• Echalotes
• Thym
• Laurier
• Persil
• 1 œuf
• Gros sel
• Poivre

• La veille, couper la viande en petits cubes. La 
faire mariner avec du gros sel, du poivre, des écha-
lotes émincées, du thym, du laurier, du persil cise-
lé et 20 cl de vin blanc environ.
• Le jour J, bien égoutter la viande. Enlever le laurier. 
• Foncer un moule à tarte d’une pâte feuilletée. Pi-
quer. Garnir de viande. Recouvrir d’un autre disque 
de pâte.Bien souder les bords.

• Dorer au jaune d’œuf après y avoir fait quelques 
dessins.
• Ne pas oublier au centre la petite cheminée qui 
laisse la vapeur s’échapper.
• Cuire 45 minutes avec le thermostat à 180°C.
Servir bien chaud.

Béatrice Mourgues

Recette

Pâté lorrain 

HorizontAlement
1 - Avancera • 2 - Parois.- Las • 3 - Pneu.- Elle • 4 - AT 
- Emaciés • 5 - Rétribuer • 6 - Ere - No.. • 7 - Clovis • 
8 - Car - Eire • 9 - Erse.- Lui • 10 - Sport.

VertiCAlement
1 - Apparences. • 2 - Vanter. • 3 - Are.- Terre. • 4 - 
Nouer.-Ru. • 5 - Ci.- Minces. • 6 - Es.-Abolies. • 7 - Ecu.-
Or. • 8 - Allié.- Vélo. • 9 - Salerai.-Ur. • 10 - Ses.- Suit.

Solution mots croisés n° 14

HorizontAl
1 - Ce qui est.
2 - Fut plein de confiance - À toi.
3 - Ce qui ne finira point.
4 - Certain - La vie est le premier que 
nous avons reçu.
5 - Cela est mieux - Durée.
6 - À moitié.
7 - Démonstratif - Drame extrême-
oriental - Le Père.
8 - Echappera à la tombe.
9 - Essayant de venir à bout 
du précédent - Marie est celle 
du Seigneur.
10 - Intente un procès - 
Ce que l’on escompte.

VertiCAl
A - Comme le Christ. 
B - Possèdes le 1 horizontal - Affectés.
C - Entrevu - Pour mettre les voiles.
D - Mauvaise balle - Heure canoniale.
e - Colère d’antan - L’amour est réputé 
plus fort qu’elle. 
F - Après-midi - Qualifie parfois 
la marée 
G - Refus - Bon pour la soif.
H - Support de bateau - 
Points dans l’eau.
i - On préfère généralement 
le gros - Fut une île…
J - Venus nous rejoindre - 
Déchet organique.
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Mots croisés

Les vies
Je croîs, don inné, de la terre vers le ciel.
Je m’anime sous l’effet des kyrielles
D’eaux vives, fraîches et des ardeurs solaires.
Ma sève monte sans cesse mais meurt l’hiver.

Mes sens m’ouvrent aux richesses naturelles,
Comme une jeune floraison habituelle.
Mes appétits sont un florilège divers
Des heures douces et des fluxions sévères.

J’extrais enfin la substance idéale,
Je peine à unir mon âme animale,
Car, aveugle, je m’aime en vain fébrilement.

Par grâce je meurs chaque jour cordialement,
Je prie du fond de mon humus originel.
Aujourd’hui j’aspire, j’espère en l’éternel.

Éric, le 12 février 2013

Caïn et Abel
« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn » (Victor Hugo). Abel et Caïn, premiers fils 
d’Adam et Ève, symboliseraient notre double attirance, vers le bien et vers le mal… 
Caïn le cultivateur tue son frère Abel le pasteur, mécontent que Dieu en ait agréé les 
offrandes et refusé les siennes. Pourquoi préférer Abel ? Mystère ! De… mauvaise foi, 
Caïn s’en prend à Abel, qui n’y est pour rien, et répond à Dieu, qui lui demande où est 
passé Abel : « Suis-je le gardien de mon frère ? ».
Saint Paul voit en Abel la figure du juste. Certains romantiques feront de Caïn l’image 
emblématique du révolté. Si le péché originel inaugure la transgression de la loi divine, 
Caïn enfreint, pour la première fois, l’interdiction de tuer. Et ce qui l’inquiète, c’est 
que, condamné à l’errance pour son crime, il puisse désormais être, lui-même, tué par 
le premier venu. Dieu, pour lui éviter cela, le marque « d’un signe ». Caïn fondera la 
première ville et nombre de mythes placeront ensuite un fratricide à l’origine de la 
création de cités. 

FLC
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

CERAS
CENTRE RÉGIONAL
AIDE ET SERVICE

ASSOCIATION AGRÉE

LIVRAISON  
DE REPAS

À DOMICILE
7 JOURS/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 Toulouse

contact@ceras-mp.com
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La mort acceptée

Hommage aux morts 
de l’armée d’Afrique

Ce monument se trouve dans le cimetière de Terre Cabade 
(paroisse de Saint-Sylve). Il est dédié aux soldats de l’armée 
d’Afrique morts pour libérer la France pendant la Seconde 

Guerre mondiale.
Le chef de bataillon Hubert qui commandait le 4e Tabor (bataillon) 
marocain a écrit en hommage à ses goumiers un long poème qui com-
mence ainsi :
Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrasines
de votre Méditerranée chrétienne.
Combien d’entre eux sont morts sur les routes de France,
des cyprès de Provence jusqu’aux neiges du Rhin,
si loin de cette terre où leur cœur est resté, 
Le monument se dresse dans le secteur du cimetière nommé Salo-
nique, ouvert pendant la Première Guerre mondiale quand l’armée 
d’Orient se battait contre les Turcs alliés aux Allemands.

André Colonna

Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Elissa Van Aelst, 5 rue des Girofles
Amandine Barré, 36 rue Bessières
Soana Renciot, 2 rue Claudius Rougenet

Sainte-Claire
Raphaëlle Matat, 19 rue Claudius Rougenet
Jeanne Rondeaux, 54 rue d’Assalit

Saint-Sylve
Satya Monlouis-Kéoti, 74 avenue de la Colonne

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Concetta Vanvetter, 82 ans, 30 rue Saint Ligory
Nicole Pitot, 76 ans, 30 rue Labat de Savignac
Fernande Maixent, 88 ans, 8 rue Mas des Augustins
Georges Mateu, 82 ans, 9 rue Nicolas Grandmaison
Charles Sirech, 90 ans, 25 rue Lejeune
Patrice Roset, 60 ans, 98 avenue de Castres
Louis Nouvel, 91 ans, 22 rue Travot
Edmond Cani, 86 ans, 17 rue Sainte Claire
Thaddée Alheinc, 86 ans, 11 place Marius Pinel
Gisèle Marty, 74 ans, 67 avenue de Castres
Max Girard, 85 ans, 61 avenue de Castres
Michel Delbosc, 68 ans, 18 rue Jean Cricq
Janine Chatillon, 83 ans, 6 rue Jane
et Marcel Dieulafoy
Marie Louise Germa, 99 ans,
67 rue de la Providence
Suzanne Jardel, 94 ans, 7 chemin des Fontanelles
Myriam Ammeux, 58 ans, 13 rue Peyras
Paulette Birabent, 92 ans, 75 rue Monié
Andrée Oules, 85 ans, 118 av. Camille Pujol
Christian Calvel, 76 ans, 17 rue du Professeur Martin
Juliette Sabatié, 89 ans, 113 av. de Castres

Sainte-Claire
Paule Rouquet, Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

Saint-Sylve
Jean-Léon Cadaux, 85 ans, 8 rue de Montmarot
Odette Grégoire, 88 ans, 2 rue Joachim Génard
Antonio-Carlos Martin, 76 ans, 26 rue 1 814
Grégoire Martel, 85 ans, 2 rue Joachim Génard
Geneviève Duloup, 88 ans, 12 rue de Jolimont
Vicenta Estève, 86 ans, maison de retraite et 
Bauzelles
Julienne Marroc, 90 ans, 19 avenue du cimetière
Manuel Mendes, 67 ans, 74 avenue de la Colonne
Charles Esperet, 88 ans, 2 allée Sarradet
Jean-Pierre Jaubert, 63 ans, 2 avenue Pompidou
Robert Jean, 87 ans, maison de retraite 
de Castelgineste

Saint-Vincent-de-Paul
André Madrid, 96 ans, 11 rue Louis Plana
Paul Barbe, 90 ans, 55 rue Louis Plana
Émilie Poutée, 87 ans
Frédéric Sola, 44 ans, 39 chemin Pelleport
Simon Mures, 95 ans, 132 rue Louis Plana
Alain Cheron, 57 ans, 8 impasse Villabella
Henri Bernhard, 90 ans
Germain Dalla Libera
Marcel Mercier, 95 ans, 11 rue Alexandre Soumet
Madame Guyon, 87 ans, 21 rue de Nantes
Madame Parinello, 77 ans
Jeanne Havet, 105 ans
Simone Constans, 91 ans, 8 rue de la Fraternité
Renée Méda, 21 rue de Nantes

« Philippeville », monument aux morts de l’armée d’Afrique.

Le général Guillaume 
et ses goumiers en Allemagne.
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