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Le sacrement
du mariage

O

ser parler du mariage dans ce numéro, alors que l’on sait les passions,
les souffrances, les contestations, les
attentes que le débat actuel a pu susciter et
suscite peut paraître risqué. Mais il me paraît important que dans ce journal puissent
s’exprimer dans la sérénité, les vues et les
compréhensions de ce qu’est le mariage.
Et je tiens à ne vous parler ici que de ce
qu’est pour moi, votre curé, le sacrement
du mariage.
C’est lui qui, après les sacrements
de l’initiation - baptême, eucharistie,
confirmation - donne au chrétien de témoigner de sa foi.
Par le sacrement du mariage, l’homme
et la femme ont pour mission de témoigner de l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous. En s’y engageant,
l’homme et la femme expriment leur liberté de se choisir, de s’aimer, de s’unir.
Par leur unité profonde, ils ne font plus
qu’un. Ils témoignent de l’unité de Dieu
Père, Fils, Esprit saint, qui ne fait qu’un
comme nous venons de le célébrer dans
la fête de La Trinité.
Par leur fidélité, le « pour toujours »
du sacrement de mariage, l’homme et
la femme sont invités à témoigner de
l’amour de Dieu envers chacun d’entre
nous.
Enfin, l’homme et la femme dans le sacrement de mariage sont invités à exprimer la fécondité de l’amour de Dieu.
L’enfant le plus souvent va être ce signe.
Mais combien de couples qui n’ont pu
avoir la grâce d’accueillir des enfants
sont également, par leur vie donnée, des
signes de la fécondité de cet amour.
Le sacrement du mariage permet aux
baptisés d’être ce signe de l’Amour de
Dieu.
Votre curé, Pierre Pradel

• À lire, voir, écouter :
« Le passé » de Asghar Farhadi
p. 6
• Arrivées et départ
au doyenné
p. 8

Sacré mariage,
mariage sacré
Au-dessus des polémiques,
le sacrement

L

a rédaction de Lignes de Crêtes voulait vous en
parler il y a trois mois : période d’incertitude où
nos propos risquaient d’être en porte-à-faux avec
l’actualité.
Aujourd’hui, les choses sont plus claires. Il y a désormais en France le « mariage pour tous » civil et le sacrement de mariage. La loi Taubira a gravement divisé le pays et même les catholiques. Nul besoin d’en
disputer encore.
Le sacrement de mariage est assez beau pour qu’on ne
perde pas de temps avec sa caricature qu’est devenu le
« mariage pour tous ». Sa beauté doit nous rassembler

pour mieux comprendre et renforcer cette alliance.
Elle résonne avec l’alliance entre Dieu et son peuple,
qui se renouvelle entre le Christ et son Église, à travers toute la Bible.
Pour réussir et maintenir cette alliance, le couple doit
s’y préparer, s’y entraîner, s’y tenir, tout au long de sa
vie. Il n’est pas seul devant la tentation, la lassitude.
Autour et au-dessus de lui, il trouve aide et inspiration,
soutien et réconfort. Ce que Dieu a uni…
Patrick Macé

Le mariage de part en part

La genèse du sacrement de mariage

Tenir et se tenir, tout est là.

Un petit
récapitulatif biblique

Considérations théologiques

D’Adam à Jésus, le mariage est une union indissoluble
retrouvée dans sa pureté originelle : union entre l’homme
et la femme ou entre Dieu et son peuple.

C

elui qui est « créa l’homme à
son image, à sa ressemblance
il le créa, homme et femme il
les créa ». Car « il n’est pas bon que
l’homme soit seul, je lui ferai une aide
semblable à lui. » Et Adam de s’écrier
amoureusement comme l’époux du
Cantique des cantiques : « Elle est os
de mes os et chair de ma chair… C’est
pourquoi l’homme quittera son père et
sa mère et s’attachera à sa femme et
les deux deviendront une seule chair. »
Dieu donne à cette union originelle
la seule bénédiction que ni le péché
d’Adam et Ève ni la condamnation du
Déluge au temps de Noé n’a abolie.
L’épouse aimable à son mari comme Rachel, sage comme Rébecca, fidèle au
cours d’une longue vie comme Sara,
est dans la maison comme une vigne féconde. L’union conjugale figure déjà l’Alliance intime de Dieu avec son peuple,
les noces du Roi des rois avec Israël :
« Que Yahweh rende la femme qui entre
dans ta maison semblable à Rachel et à
Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d’Israël. »
Cet ordre est cependant menacé par
l’adultère de l’homme ou de la femme ou
par la trahison du peuple. Par exemple Abraham, Sara et le Pharaon, Joseph esclave et la femme de Potiphar eunuque
de Pharaon, le roi David et Bethsabée
femme d’Urie le hittite, Suzanne au bain.
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Le rappel divin nécessaire intervint alors
dans les formules lapidaires du sixième
commandement de la Loi : « Tu ne commettras pas d’adultère ». L’unicité et l’indissolubilité du mariage sont proclamées
face aux consciences. Si Israël s’est souvent « prostituée » par ses infidélités,
Dieu pardonne toujours avec munificence à « l’épouse de sa jeunesse ».
Jésus-Christ restaure d’emblée l’ordre initial divin : « C’est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes mais au commencement il n’en fut pas ainsi. Ce que
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare
pas ». Il condamne l’adultère mais avec
une vérité douce, comme lors de l’entretien avec la Samaritaine : « Tu as raison
de dire que tu n’as pas de mari » - ou
comme avec la femme prise en flagrant
délit : « Moi non plus je ne te condamne
pas, va et désormais ne pèche plus ».
Jésus se déclare l’Époux du peuple de
Dieu, accomplit son premier miracle,
signe de son amour aux noces de Cana.
La nouvelle Jérusalem sanctifiée par le
sang de l’époux est rutilante de sa gloire.
Eric
Vous trouverez sur les pages Internet
du doyenné cet article avec les références de ses nombreuses citations
bibliques.

Ancienneté, permanence
et approfondissement
du mariage
La théologie du mariage entre l’homme et la femme, qui établissent ensemble une communauté de vie et d’amour selon le
concile Vatican II, se définit par l’inestimable dignité et vocation de ce sacrement, destiné à s’accomplir dans l’amour éternel de Dieu. Voici ce qu’en disent la Bible, l’Église, la morale.
Ce que dit la Bible
Les fondements anthropologiques et
théologiques du mariage s’y enracinent. Dans l’Ancien Testament, les
deux premiers chapitres de la Genèse
constituent les récits fondateurs de ce
que Jean-Paul II désignait comme le
sacrement naturel entre l’homme et la
femme. Dans le Nouveau Testament,
l’institution de ce sacrement se rattache à Jésus. Saint Paul le transposa
plus tard à l’alliance d’amour du Christ
et de l’Église.
Ce que dit l’Église
Si la liberté, l’indissolubilité, la fidélité, la fécondité du mariage ont été
enseignées au long des siècles, sa finalité a évolué. Jusqu’au XVI e siècle,
la procréation et l’éducation des enfants sont la finalité unique du mariage. Le Concile de Trente puis le
concile Vatican II donnent au mariage
une double finalité : le bien intégral

et mutuel des conjoints, la génération
et l’éducation des enfants.
Ce que dit la théologie morale
Le fil d’Ariane qui commande ce domaine est de déterminer la relation
entre mariage et sainteté. Pour JeanPaul II, le mariage est un chemin de
sainteté, de même que la famille est
l’expression première de la route de
l’Église. Il approfondit essentiellement
ces perspectives dans la théologie du
corps, une somme de 130 discours
catéchétiques prononcés entre 1979
et 1984. Ceux-ci feront ultérieurement l’objet d’une remarquable synthèse par Yves Semen dans La sexualité selon Jean-Paul II. Certainement,
Dieu a un projet d’amour unique avec
chacun mais dans ce projet d’amour, le
mariage tient une place centrale et sa
fin ultime est de l’ordre de la sainteté.
Père Cristian Tiselita

Témoignages

Le beau risque de durer…
On se marie parce qu’on s’aime : bien sûr, il vaut mieux. Mais surtout on se marie pour aimer l’autre, dans la durée, « pour le meilleur
et pour le pire ». Le meilleur, c’est le bonheur, tout le monde est preneur. Mais la vie rime aussi avec soucis, épreuves, qui flirtent
avec le malheur, voire le pire qu’on n’attendait pas au départ. Les années de mariage sont des montagnes russes. Voici quelques témoignages de couples, à différentes étapes de cette aventure.

Guillaume
et Séverine, 23
et 26 ans, fiancés
« Nous voulons nous marier à
l’Église parce que nous sommes
persuadés que le sacrement
nous aidera à dépasser nos
limites humaines pour nous
supporter 70 ans ! Nous avons
eu l’exemple de nos parents,
qui nous ont assuré un cadre
structurant par leur stabilité,
malgré tous les changements
que la vie apporte. Cela nous a
donné confiance pour aller dans
cette voie. »
Anne et Xavier,
noces d’acajou (27 ans)

Christophe et Capucine,
noces de satin

Yves et Cécile
noces de platine
« En pensant à mon long passage
sur terre, je remercie le ciel pour
ces 60 années d’un mariage structurant, éclairant toute une vie.
Le soin constant et réciproque
du bien-être de l’autre, la difficile
recherche des vertus, la rude
et quotidienne bataille contre
l’égoïsme sous toutes ses formes,
une affection constante et une
attention portées à l’épanouissement des enfants ont rendu
moins lourds les inévitables coups
durs de la vie et plus vives les
joies partagées. Mes jours auront
coulé dans l’évolution d’un amour
de plus en plus profond et dans
une présence qui reste sensible,
au-delà même de l’ultime
séparation. »

Mari et femme, il les créa
Amis, amants, aimables, amoureux,
Réunis pour la routine
Indissolubles indispensables l’un à l’autre
Attirés jours après jours,
Généreusement engendrant,
Enfants à la vie, épanouis…

« Mariés depuis 24 ans, nous savourons la joie de vivre l’un avec l’autre.
Nous sommes devenus parents, notre amour a mûri, s’est bonifié au cours
de ces années. Nous avons découvert nos forces et nos fragilités. Nous nous
épaulons l’un l’autre et surtout, nous nous appuyons sur Dieu pour avancer
ensemble dans la vie. »
Nicole et Vincent, noces républicaines de porcelaine
et noces religieuses de froment
« Vincent étant divorcé d’un premier
mariage religieux, c’est à la mairie
que nous avons affirmé notre amour
par un engagement formel. Ma foi
plutôt tiède m’empêchait de prendre
pleinement conscience qu’il manquait quelque chose de terriblement
important à ce mariage.
Les années ont passé, avec trois
super enfants, et nous marchions
ensemble mais souvent chacun
d’un côté de la route. Aux bonheurs
simples se sont mêlés petit à petit les
souffrances, la maladie, le manque
de communication, l’indifférence,
chacun trop occupé à sa réussite, à la
course au toujours plus.
Notre changement progressif s’est
fait par une redécouverte de l’amour

de Dieu. Sur les conseils d’un prêtre,
nous avons demandé la reconnaissance de nullité du mariage de
Vincent, acceptée au bout d’un an.
Ainsi, 20 ans après, nous nous redisions oui devant Dieu.
D’une relation horizontale entre deux
êtres avec toutes leurs limites humaines, physiques et psychologiques
nous sommes passés à une relation
verticale. Grandis, c’est maintenant
avec Dieu que nous progressons. Désormais c’est sur lui que nous nous
appuyons, son amour a transformé
le nôtre et cela change tout… Avec
mon époux c’est sur la même route
que nous cheminons maintenant
ensemble depuis trois ans. »

Témoignages recueillis par Béatrice Mourgues

Mariages protestant et orthodoxe

Les différences
entre chrétiens
Le mariage chrétien n’est pas seulement
celui des catholiques. En voici deux exemples.
Pour les protestants, le mariage est seulement une bénédiction et non un sacrement. Les divorcés peuvent donc se
remarier religieusement. Le pasteur célèbre dans le temple.
Quand ils ont signé le registre de mariage, les mariés écoutent la parole de Dieu. Ils échangent alors devant Dieu leurs
consentements et leur engagement réciproque. Après une
dernière prière, le pasteur leur remet une Bible.
Pour les orthodoxes, comme pour les catholiques, le mariage est un sacrement et non la simple bénédiction d’une
union. Mais grosse différence : la rupture d’un précédent
mariage religieux n’empêche pas un remariage religieux.
La date de la cérémonie est fixée par le prêtre en fonction
du calendrier liturgique. Les parents du marié apportent
et bénissent une icône, signifiant la sagesse. Les fiançailles
sont célébrées, juste avant le mariage, au fond de l’église,
avec échange des anneaux. Le prêtre conduit alors les futurs
mariés à l’autel, où ils sont couronnés. Après une lecture
tirée du Nouveau Testament, le couple partage une coupe de
vin. Puis ils font trois fois le tour de l’autel, en embrassant à
chaque tour la croix que leur tend le prêtre.
Fabienne Le Corvaisier

La célébration du mariage dans l’Église catholique

Se donner l’un à l’autre
devant Dieu et l’Église
Le mariage a cette particularité que les époux se confèrent
mutuellement le sacrement.

L

e sacrement du mariage est donné par les
époux eux-mêmes dans leur consentement mutuel, devant un prêtre ou diacre
de l’Église. Le consentement consiste en un
« acte humain par lequel les époux se donnent
et se reçoivent mutuellement » : « Je te prends
comme ma femme » – « Je te prends comme
mon mari ». Ce consentement qui lie les époux
entre eux trouve son accomplissement en ce que
les deux « deviennent une seule chair ». L’anneau passé au doigt symbolise cette alliance et
rappelle l’union du Christ et de l’Église. Saint
Paul dit : « Maris, aimez vos femmes comme le
Christ a aimé l’Église ». L’unité est donc la base

de la cellule familiale. Quand elle vient à manquer, par nos infidélités à l’amour réciproque, le
Christ est le recours toujours fidèle, puisque c’est
devant Lui que l’alliance s’est conclue.
Le mariage a pour vocation le service des autres
et l’édification du peuple de Dieu, à travers l’éducation des enfants, les engagements professionnels ou sociaux…
Ce sacrement comme les autres est donc un chemin pour aller à Dieu et pour nous conduire à
la vie éternelle, en Église, car nous sommes tous
fils de Dieu et frères dans le Christ.
Frédéric Colomar

L’Église catholique reconnaît sept sacrements qui sont « les signes et les instruments par
lesquels l’Esprit Saint répand la grâce du Christ » : le baptême, la confirmation, l’eucharistie,
le sacrement de pénitence et de réconciliation, l’onction des malades, l’ordre que reçoivent les
prêtres et diacres, le mariage.
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Sûrs de l’engagement ?

Centre de BrICOLAGe
05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol
TOulOuse
BrICOLAGe
QUInCAILLerIe
PeIntUre
PLOMBerIe
eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

CHATEAU DE L’HERS

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05

6, rue Claudius Rougenet

05 62 47 84 10

Le mariage n’est pas une simple formalité administrative. C’est avant tout un
engagement d’aimer, que l’on prend devant témoins. Pour l’Église, il a une
dimension sacrée dont le couple doit être pleinement conscient. C’est pourquoi
elle veut être sûre de la décision commune, en demandant éventuellement
de suivre une petite préparation, portant sur la psychologie, la sexualité et la
théologie du mariage, avec une claire vision des devoirs conjugaux et éducatifs.
Cette préparation peut être personnelle avec un prêtre ou avec des mouvements
animés par des laïcs, tels le CLER ou le CPM. Pas de méfiance à avoir : il ne
s’agit nullement d’un examen de passage !

61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

Ecole-Collège-Lycée

BTS Géomètre – Topographe
Établissement privé d’enseignement
sous contrat d’association avec l’État
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

EntrEprisE J.BElmontE

Et fils

Chauffage - Plomberie - Sanitaire
Couverture - Zinguerie

2 3 , r u e d ’ A r i a n e 3 1 2 4 0 L’ U n i o n
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56
www.chauffage-plomberie.com

Un groupe de préparation au mariage.

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques

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

orpi BL. immo
ACHAT - venTe - loCATion
esTimATion grATuiTe
142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-blimmo.com
Devis
gratuit
• ISOLATION DES COMBLES
• PhOTOVOLTAïquE
• rENOVATION DE TOITurE

Bayard
Service
Régie
4, rue Jean Amiel
31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 04 79 26 43 43
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22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGuEL
Tél. 05 61 20 19 67
• VMC / TrAITEMENT DES BOIS
• COuVErTurE / ZINGuErIE
• ASSèChEMENT DES MurS

Cet
emplacement
pourrait
être

le vôtre

Le Centre de préparation au mariage

Mûrir son engagement
en vérité
Hervé et Cécile Schindler font partie des quatre
couples qui animent le CPM au doyenné des Crêtes.
Depuis 12 ans, ils accompagnent des fiancés de tous
âges et de tous états.
- Qu’est-ce que le CPM ?

- C’est une association qui accueille tout couple demandant
le mariage. Elle chemine avec
lui dans sa vie à deux et dans sa
vie de foi, vers le sacrement. Sa
pédagogie impose de se mettre
d’abord à l’écoute : les couples
rencontrés ont des chemins
de vie si éloignés de ce qu’on
connaît ou de l’idéal que propose l’Église ! Les rencontres
se font par groupes de quatre
ou cinq couples fiancés et deux
couples animateurs. Une alchimie de groupe se crée pour
avancer ensemble, chacun à son
rythme.
- Quels types de couples
rencontrez-vous ?

- Des couples avec des parcours de vie totalement diffé-

rents : du jeune couple catholique très engagé ayant choisi
de ne pas vivre ensemble, au
couple dont l’un des deux était
divorcé avec une fille adolescente. Croyants ou incroyants,
avec toutes leurs différences, ils
ont pu se poser des questions de
fond sur leur engagement dans
le mariage aussi bien civil que
religieux. Ils le font en toute liberté. Nous pensons particulièrement à un couple radieux,
emballé, se disant prêt à rejoindre notre équipe après leur
mariage. Et puis, ils ont finalement décidé de ne pas se marier
à l’Église… pour l’instant. Passée la première déception, nous
nous sommes réjouis de leur décision : la session leur avait permis de mûrir leur décision en
vérité.

Hervé et Cécile Schindler
- Quelle est l’importance du
rôle que joue le CPM dans
cette préparation ?

- Nous ne rencontrons les
couples que trois soirées, parfois
une après-midi supplémentaire,
et nous les invitons à une soirée
l’année qui suit leur mariage.
Nous aimerions pouvoir les
rencontrer beaucoup plus tôt
avant leur mariage pour leur
permettre un discernement plus
long. Ce que nous aimons dans
ces rencontres, c’est la vie présente, pétillante, pleine de joie
et d’espérance, tellement rayonnante.
Propos recueillis par
Béatrice Mourgues

Mariage juif et musulman

Des mariages nuls

Comment est-il célébré ?

L’Officialité
régionale

Si le mariage musulman est plus proche d’un contrat,
le mariage juif a une dimension sacrée.
Le mariage juif
Les futurs mariés ont rencontré
le rabbin plusieurs fois avant la
cérémonie et ont dû prouver, documents à l’appui, leur judaïsme.
Les divorcés peuvent se remarier
religieusement mais seulement
à condition d’avoir divorcé religieusement, ce dont atteste un
document : le guète que l’homme
remet à la femme.
La cérémonie ne peut avoir lieu
ni le samedi ni les jours de fête
ou de jeûne.
Le fiancé (hatan) retrouve sa future épouse (kala), qui s’est purifiée la veille au bain rituel. Sous
un dais (la h’ouppa), qui n’est pas
obligatoirement dressé à la synagogue, le marié pose un voile sur
le visage de la femme. Traditionnellement habillée de blanc, elle
est censée tourner sept fois autour
du marié. Le rabbin remplit un
verre de vin, et lit sept bénédictions. Puis les époux goûtent le

Le CLER
amour et famille

L’épanouissement affectif
Le CLER amour et famille
œuvre pour l’épanouissement affectif et familial de
toute personne, en couple
ou non, dans la société
d’aujourd’hui. S’il n’est pas
spécifiquement centré sur
le mariage, son action le
prépare et l’accompagne.
L’ensemble des missions du
CLER auprès des couples,
des familles, des jeunes,
crée et renforce le lien
social. Il en résulte pour les
participants aux sessions
qu’il organise un meilleur
équilibre et une meilleure
implication dans leur vie
familiale, professionnelle,
sociétale. Les animateurs du
CLER, chrétiens ou non, ont
reçu une formation poussée.
Ils interviennent partout
en France par le conseil
conjugal et familial, l’éducation affective et sexuelle,
l’animation d’équipes de
couples, de jeunes ou de
groupes de parole. Certains
sont moniteurs pour les
méthodes de régulation
naturelle des naissances. La
réussite du couple est bien
au centre de leur action.
Michel Garrigue
http://www.cler.net
À Toulouse : 0 607 412 716

vin et l’homme passe un anneau
à l’index droit de la femme, devant deux témoins, en prononçant une formule rituelle : le
couple est officiellement marié.
On lit alors en araméen l’acte de
mariage (Ketouba).
Le hatan doit casser le verre et le
couple quitte la h’ouppa, tandis
que les personnes présentes les
saluent par les mots Mazel Tov !
Commencent alors le festin et les
danses.
Le mariage
musulman
C’est l’engagement solennel
entre une femme et un homme
dans un contrat (nikah). Un musulman peut épouser une juive
ou une chrétienne. Une femme
est donnée en mariage par un
tuteur (wali), sauf si elle est divorcée ou veuve. Mais elle doit
être consentante. Une dot (un
douaire) est payée par le mari

à la femme elle-même, qui la
conserve même en cas de divorce. L’homme a le droit d’être
polygame, sauf si le contrat de
son premier mariage précise que
sa femme ne l’accepte pas.
N’importe quel musulman peut
célébrer le mariage. Pas de tenue
particulière, même si les mariés
revêtent généralement leurs plus
beaux vêtements. Mais deux témoins sont requis. Le tuteur, le plus
souvent un membre de sa famille,
représente la femme. L’imam s’assure, après les formules d’invocation, obligatoires avant toute action importante, de l’accord de
l’époux. Il rappelle le montant de
la dot et dès que l’accord est exprimé, le mariage est conclu. Ensuite,
on fête l’événement par un repas,
auquel devraient en principe être
également invitées des personnes
démunies.
FLC

Les Équipes Notre-Dame

Des équipes pour
réussir son mariage

L’Église reconnaît la nullité de certains mariages.
C’est un tribunal ecclésiastique appelé « officialité » qui la prononce. L’abbé Michel Cambon,
official de la province de Toulouse, nous parle
de ces décisions.
- M. l’abbé, comment l’Église peut-elle annuler ce sacrement
donné pour toujours ?

- Elle ne peut pas annuler un mariage qui existe. Mais des causes
antérieures au mariage peuvent faire qu’il n’a jamais existé : les
conditions de sa validité n’étaient pas réunies.
- Quelles sont les causes fréquentes de nullité ?

- Un grave défaut de discernement, une incapacité souvent par
immaturité ou pathologique, empêche le conjoint d’être conscient
de son engagement ou de pouvoir le remplir. Ou bien l’un d’eux
n’assume pas ses obligations. Mais l’échec du mariage n’est pas
forcément un cas de nullité.
- Le divorce civil précède-t-il la demande de nullité ?

- Sans être une condition, c’est la preuve que le couple ne fonctionne pas. Il vaut mieux séparer les procédures civile et religieuse.
- Combien de cas sont examinés ?

- Une cinquantaine par an, les avocats ayant écarté certaines demandes dès la première étude. Les deux-tiers sont reconnus nuls.
Dans le doute, il faut consulter sans tarder l’officialité, avant que
les témoins disparaissent ou oublient.
Propos recueillis par Patrick Macé

Les END sont un mouvement chrétien créé en France
il y a 60 ans par le père Caffarel. Il regroupe
aujourd’hui 55 000 couples mariés, réunis
en 10 000 équipes dans 70 pays.

L

es Équipes Notre-Dame
aident les époux à vivre
chrétiennement
en
couple : prenant appui sur une
vie spirituelle, ils font grandir leur amour, dans la réalité
quotidienne de toute une vie
et avec la grâce de Dieu. Ils ne
cheminent pas seuls : ils s’entraident en équipe, avec le soutien fraternel d’un prêtre.
Les END animent cette mission par une pédagogie et des
moyens adaptés pour cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, pour vivre
au quotidien le sacrement de
mariage et porter du fruit.
Les époux s’engagent à se dire
« oui » tous les jours. Ils découvrent que le Seigneur est présent, fidèle et patient dans leur
amour. Comme un ami, il les
aidera et les soutiendra.
Quelles actions concrètes ?
La pédagogie des END au service du couple propose un en-

semble de moyens réalistes
pour progresser, avec le soutien de compagnons de route,
au sein d’une équipe.
Les couples des END connaissent leurs faiblesses. Ils expérimentent, chaque jour, combien il est difficile de vivre en
chrétien dans notre monde. Ils
ont une grande confiance en
la puissance de l’entraide fraternelle. Pour mieux connaître
Dieu et ses enseignements et
pour Le rencontrer dans la
prière, les couples équipiers
s’engagent à s’entraider, à étudier ensemble et à prier les uns
pour les autres.
Michel Garrigue
Le site des Équipes
Notre-Dame :
www.equipes-notre-dame.fr
À Toulouse 0561811329 ou
0561538396
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Le passé de Asghar Farhadi
Des pastels pour dire la foi

Exposition Fabienne Le Corvaisier salle Saints-Pierre-etPaul, rue Victor-Basch (paroisse Saint-François
d’Assise), du lundi 17 au dimanche 23 juin.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures. Entrée libre.

Et les enfants
dans tout ça ?
Il ne fallait pas trop compter sur le festival de Cannes pour primer un beau film
sur le mariage à la sortie de ces Lignes de Crêtes : la palme d’or est allée là où
manquait la feuille de vigne. Tout de même, un film parlant du mariage s’est fait
remarquer, Le passé d’Asghar Farhadi, avec le prix d’interprétation
de Bérénice Béjot.

A

hmad, un Iranien, revient en France pour
divorcer après quatre
ans de séparation. Sa femme
a deux filles d’un précédent
mari, héberge le petit garçon de
l’homme qu’elle veut comme
mari suivant. On pense à ces notices de montage où les pictogrammes barrés vous indiquent
ce qu’il ne faut pas faire.
Mais la leçon, la même que
dans La séparation du même
réalisateur, c’est que les enfants
trinquent quand les parents déraillent. Ballottés d’une maison

et d’un parent à l’autre, tentant
d’influer dans leur sens sur le
cours des choses, ils souffrent
en ajoutant parfois leurs coups
de griffes à la souffrance des
adultes.
Pourquoi voir Le passé  ? Pour
prendre justement conscience
de ce gâchis souvent masqué
par de belles envolées sur la recomposition des familles. Un
film contre le divorce est un
film pour le mariage. Durable,
c’est à la mode.
Patrick Macé

Transfiguration.

Université
d’été de Castanet

Du 3 au 5 juillet, l’ensemble paroissial catholique de
Castanet-Tolosan organise sa 6e Université chrétienne
d’été.
Son thème : « Et les autres ? ». Cette question par laquelle
l’abbé Pierre terminait ses lettres est au cœur de la
démarche diaconiale de l’Église de France en 2013. Six
conférenciers l’exploreront sous les angles de la théologie, de l’éthique, de l’économie ou de la sociologie.
Ouverte à tous les hommes de bonne volonté, l’UCEC
vous invite à réfléchir pendant ce mois de vacances.
Ucec.castanet@free.fr
http://www.paroissecastanet.fr

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
• Service mandataire
et prestataire
• Portage de repas à domicile

118, avenue Raymond Naves
31 500 Toulouse
Tél. : 05 62 16 08 82 - Fax : 05 62 16 06 63
E-mail : les4ages@nerim.net

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE

05 61 16 12 12
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Le silence des églises
La télévision a présenté le 24 avril, ce film sur la
souffrance des victimes d’abus sexuels commis dans
l’Église catholique, par des prêtres ou des laïcs. Le
chrétien pratiquant ne doit pas s’offusquer qu’on en
parle. Dans une interview1 la productrice, Sophie
Révil, explique qu’elle a rencontré des victimes.
Trois figures de prêtres, mais ce pourrait aussi bien
être des responsables laïcs, sont évoquées.
Le prêtre pédophile : Robin Renucci sait montrer l’emprise du pédophile sur sa victime. Une
phrase l’exprime : « Si tu n’as pas envie qu’on recommence, tu dois me le dire. »
La seconde figure est celle de l’évêque, inspiré par Mgr Pican qui en 2001 a été condamné à
trois mois de prison avec sursis pour ne pas avoir signalé à la police un de ses prêtres.
La troisième figure est celle d’un prêtre qui est face à un cruel dilemme : servir l’Église-institution en étouffant l’affaire ou aider la victime en servant la vérité. Il choisit l’Évangile en
aidant la victime. Il a cette très belle phrase : « Le silence ne lavera pas la honte qui pèse sur
nous. »
Pour ma part, j’aurais ajouté la figure du prêtre ou laïc qui ne veut pas savoir : sa crainte de
voir s’effondrer son idéal de l’Église l’en empêche psychologiquement.
Depuis 2003 et la brochure de la Conférence des évêques de France « Lutter contre la
pédophilie », des progrès ont été faits. Mais, si on se documente, on découvre que la phrase
de Sophie Révil est exacte : « Aujourd’hui, l’épiscopat veut lutter contre la pédophilie, le
Vatican s’est prononcé pour la dénonciation à la justice mais, dans les faits, les prêtres pédophiles ne sont toujours pas exclus de l’Église et, à leur sortie de prison, retournent dans
une paroisse… ».
Regardons ce film avec humilité et lucidité en sachant que pour les victimes, il ne peut y
avoir d’affaire ancienne que lorsque la justice a tranché. Toute affaire étouffée ou prescrite
est souffrance perpétuelle.
Véronique Pradel

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES

ouverture 7j/7 de 8h à 19h

Pédophilie

www.toulouse.fr

1
http://www.france2.fr/emissions/la-soiree-continue/entretien-avec-sophie-revil-et-thierry-debroux_48354
Ce téléfilm est accessible à cette adresse :
http://www.rtbf.be/video/detail_le-silence-des-eglises?id=1805331

Mots croisés
a

b

c

d

e

f

g

h

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horizontal

Vertical

1 - Pour qui ?
2 - Germandrée ou Bugle, selon le
lexicographe. – On en traita parfois
Toulouse-Lautrec.
3 - Paul en produisit plus d’une.
4 - Premier martyr.
5 - D’une rive à l’autre.
6 - Possèdent.- Ancienne capitale
assyrienne.
7 - Pas malin.
8 - Connu.- Sur les vieux arbres.
9 - Saint ?
10 - Peut-être aux anges…-Si c’est
le bon…

A - Note.- Contracter une union.B - Salut ! - Vague sujet.- Utilisa
jusqu’au bout.
C - Regrette sa faute.- On n’aime pas
le recevoir !
D - Grosse entreprise américaine.Canton suisse.
E - Vraiment pas pour ! -Peut-être à la
droite du Père ?
F - Celle de Perpignan dut à Dali son
heure de gloire.-Existent.
G - Expert en bois.
H - Futur officier.
I - Consternés.

10

Solution mots croisés n° 15
Horizontalement

Verticalement

1 - Réalité. • 2 - Espéra. • 3 - Eternité. • 4 - Sur.- Don.
• 5 - Ca.- An. • 6 - Mi. • 7 - No.- Dieu. • 8 - Immortel.
• 9 - Tuant.- Mère. • 10 - Este.- Visée.

A - Ressuscité. • B - Es.- Emu. • C - Aperçu.- Mat/D Let.- None. • E - Ire. – Mort. • F - Tardai. • G - Non.Demi. • H - Tin.- Iles. • I - Lot.- Ré • J - Nés.- Urée

La rédaction présente ses excuses aux cruciverbistes pour l’erreur dans la grille et les définitions :
la case I4 aurait dû être noire, la bonne définition du F était « Me faisais attendre »

Fluctuat nec mergitur

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

Messes dominicales du 29 juin au 6 septembre
inclus.
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 09 h 45
À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 11 heures
À Saint-Sylve(Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 20 h 00
À Saint-Vincent de Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 10 h 00
Les messes de l’Assomption seront célébrées
aux heures suivantes :
Le mercredi 14 août :
• Saint-François à 18 h 00
Le jeudi 15 août :
• Sainte-Claire à 9 h 45
• Saint-François-d’Assise à 11 h 00
• Saint-Sylve à 11 h 15
• Saint-Vincent-de-Paul à 10 h 00
Camp de prière du 14 au 20 juillet 2013
au Moulin de Padiès
L’abbé Pierre Pradel et une équipe de bénévoles
(parents, jeunes, séminaristes) animeront une semaine pour les jeunes de 7 à 18 ans : six jours de jeux,
ateliers, veillées, chants, marches… Pour vivre seul et
avec d’autres la prière.
Bulletins d’inscription à l’entrée des églises.

Laudes
Que jamais ne m’advint le mépris de ma joie,
Tu es os de mes os, nul ne sera brisé.
Loin de mon esprit les frimas de la risée,
Tu es chair de ma chair, le sceau vif de sa loi.
Prime
Tu es à l’aube un cri libre de victoire,
Le salut de mon cœur, naguère transpercé
Du trait lapidaire au très mortel pouvoir,
De la solitude d’échardes hérissée.
Sexte :
Ma bien-aimée est éclatante de beauté.
Son cantique à midi rappelle le chant droit
Fidèle et fertile des noces, grâce à l’été,
Son déluge d’orages sur nos jours étroits.
Vêpres :
Notre amour a bâti une maison ce soir,
Une génération sur un roc va s’asseoir.
Mon épouse demeure une tour d’ivoire ;
Tu veilles toujours et nous entrons dans l’espoir.

Nos fêtes

Fête de fin d’année à Saint-Vincent de Paul le 30 juin
(messe à 10 h). Sortie fête annuelle du doyenné à
Félines le dimanche 28 juillet (horaire particulier pour
les messes, voir le site).

Inscription au catéchisme
Saint-Sylve : mardi 10 septembre de 18 à 19h
Sainte-Claire : samedi 14 septembre de 9h30 à 12h
Saint-François : mercredi 11 septembre de 17h à
18h30, samedi 14 septembre de 10 à 12h.

Eric (02. 05. 2 013)

« Connaître » son
ou sa partenaire

*Battu par les flots, il ne sombre pas.

Recette

Gâteau à la noix de coco
• 300 gr de chocolat Nestlé dessert
• 300 gr de sucre
• 300 gr de noix de coco râpée
• 4 œufs (assez gros)
• 1 boîte de fruits confits en dés
• Prendre une plaque (Tefal 39/29), la recouvrir
de papier d’aluminium.
• Faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes
le chocolat, l’étaler sur la plaque, le laisser durcir.
• Dans un récipient, battre les œufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse, ajouter la
noix de coco et les fruits confits. Bien mélanger.
• Étaler le tout sur le chocolat. Mettre à four chaud
(thermostat 6) pendant environ 15 minutes. Le des-

Renseignements

Ce gâteau est toujours apprécié !

sus doit être doré. Laisser refroidir. Mettre au frais
(au minimum deux heures).
Découper en petits carrés. Ce gâteau se conserve
dans une boîte bien fermée au congélateur.

Quand la Genèse nous dit qu’Adam « connut » sa
compagne, Ève, cela ne signifie pas qu’ils ont fait
connaissance mais qu’ils ont eu une relation intime, puisqu’à la suite de cela Ève enfanta Caïn !
Caïn à son tour a « connu » sa femme, qui conçut
et enfanta Hénoch. Ce n’est certes pas afin d’engager la conversation que les hommes de Sodome
réclament les visiteurs de Loth « pour que nous
les connaissions » !
Et devant l’ange venu lui annoncer qu’elle va
concevoir un enfant, Marie s’étonne car « elle ne
connaît pas d’homme » : autrement dit, Joseph
ne l’a pas encore prise chez lui (ainsi un homme
recevait-il une femme pour épouse) ni eu avec
elle un rapport intime.
De nos jours « connaître au sens biblique » est
devenu l’euphémisme par lequel on désigne le
fait d’avoir un rapport sexuel avec quelqu’un.
FLC

Jeanne-Marie Macé
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Arrivées et départ au doyenné

Baptêmes

Saint-François-d’Assise

Eva, Timothée et Mathis Ager-Laflorentie,
22 rue Beausoleil
Héloïse Villega, 21 rue Belloc-Cité
Lou-Manon Bertrand, 4 avenue Jean Chaubet
Elise Wackenheim, 3 rue Claude Augé
Chris Lirus, 80 avenue Jan Chaubet
Benjamin Carrendier, 5 rue Mascard
Tristan Michéa, 137 chemin du Château
de l’Hers
Valentine Moga, 1 rue Monié

Sainte-Claire

Thomas Simoni, 21 chemin Pigni

Saint-Sylve

Léna Poinsot-Névès, 1 place Hugo Panassié
Johann Lombabdo, 12 bis rue Saint-Hélène
Thomas Adji, 2 rue d’Auteuil
Pierre Bachère, 21 avenue de Lyon
Mathilde de Montauzon de Lafaye,
24 rue Théodore Lenôtre
Arthur Évain, 3 rue Calvet
Maélys Sanchez-Genty, 6 rue Jean Pégot

Saint-Vincent-de-Paul

Lucian Ruya, 10 avenue du Grand Ramier
Alan Ketelers, 38 rue Dubézy
Nila Claude-Monnet, 23 rue Maurice Melat
Neji et Marley Mixtur, 1 impasse des Argoulets
Xéléna Fournier, 42 rue Louis Plana

Obsèques

Saint-François-d’Assise

Roger Baqué, 99 ans, 9 place Pinel
Jean Claverie, 82 ans, 11 rue Armand Praveil
René Fraisse, 94 ans, 83 avenue de Castres
Lucienne Moulié, 85 ans, 20 rue des Lilas
Adèle Francal, 95 ans, 35 chemin
des Fontanelles
Michel Castagner, 67 ans, 87 avenue Camille
Pujol
Antoinette Delort, 98 ans, 12 rue Eugène Lozes
Hélène Maurin, 85 ans,
4 rue Nicolas Grandmaison
Jacques Georges, 73 ans,
1 avenue de l’ancien Vélodrome

Sainte-Claire

Jean Jacquelin, 98 ans, 3 rue de l’Ayga
René Carosso, 83 ans, 9 chemin du Château
de l’Hers

Saint-Sylve

Anna Tressol, 90 ans, maison de retraite
du faubourg Bonnefoy
Marie-Louise Alet, 90 ans, 86 rue Saint-Michel
Marcelle Marty, 91 ans, 3 rue Saint-Sylve

L’église universelle
au doyenné
Jean Rolex, prêtre lazariste haïtien à Saint-Vincent de Paul, Pierre Cormier,
diacre à Saint-François, deux hommes bien différents enrichissent notre Église
locale. Et le père Cristian Tiselita nous quitte.

L

e père Rolex Jean est arrivé
au début de l’année et s’est
« inséré » à Saint-Vincent
de Paul. Après son ordination récente, il y parfait sa formation.
Le père Rolex appartient à la
Congrégation des prêtres de la
mission, appelés lazaristes.
Elle fut fondée en 1 625 par SaintVincent de Paul pour évangéliser les campagnes puis forma les
prêtres et envoya des missions à
l’étranger (Tunisie, Madagascar,
Turquie, Chine). La congrégation compte environ 500 maisons
dans le monde et se consacre
surtout à l’évangélisation des
pauvres et des marginaux.
Le père Rolex Jean a 35 ans. Ordonné prêtre en 2011, il est
arrivé au début de l’année et
s’est « inséré » à Saint-Vincentde-Paul pour achever sa formation. Il appartient à la Congrégation des prêtres de la mission,
appelés lazaristes. Celle-ci fut
fondée en 1625 par saint Vincent de Paul pour évangéliser
les campagnes puis forma les
prêtres (elle est à l’origine des
séminaires) et envoya des missions à l’étranger (Tunisie, Madagascar, Turquie, Chine). La
congrégation compte environ
500 maisons dans le monde et
se consacre surtout à l’évangélisation des pauvres et à la formation des prêtres. La province
de Toulouse est installée dans le
quartier de Croix-Daurade.
Pierre Cormier est né en 1938.
Après de nombreuses années

comme ingénieur de l’armement au ministère de l’Air (Le
Concorde et l’Airbus l’ont occupé alors), il s’intéresse à la micro-informatique naissante. Puis
sa femme Colette et lui abandonnent leurs métiers pour
tenir une maison de l’association Mère de Miséricorde à
Blagnac. Ils y accueillent les
femmes confrontées à l’avortement. Élargissant son champ
d’action, Pierre forme les bénévoles, anime des retraites, dirige enfin l’association pour la
France pendant sept ans.
Cet engagement se traduit
Le père Rolex Jean
en 1999 par son ordination
comme diacre. Mgr Le Gall le
chargera alors de coordonner
les activités diaconales du diocèse, pendant six ans.
Son arrivée à Saint-François est
pour lui l’occasion de participer
à une vie paroissiale : servir au
plus près de l’homme et de ses
détresses. Servir, méditer, prier,
les trois temps d’une respiration
chrétienne. Pierre et Colette
ont trois enfants et huit petitsenfants.
En octobre 2011, le n° 9 de LDC
vous annonçait l’arrivée de l’abbé Pradel comme doyen et curé,
avec le renfort du père Cristian.
Celui-ci, dont la thèse de phiPierre Cormier
losophie sur Jacques Maritain
est bien avancée, va nous quit- Merci père de votre travail au serter. Après quelques mois chez vice de nos paroisses pendant ces
lui en Roumanie, il reviendra à deux années.
Toulouse pour achever son travail. Nous espérons le revoir alors.
Patrick Macé

Saint-Vincent-de-Paul

Yvonne Rouch, 101 ans, rue Offenbach
Roger Aragones, 90 ans, 22 rue Louis Plana
André Marc, 14 bis chemin de Hérédia
Jean-Claude Antoniazzi, 61 ans,
151 rue Louis Plana
Noëlla Lauture, 82 ans, 20 rue Sully
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres

Volets

Alu

11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93 info@calfeutral.com

PVC
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Tél. 05 61 62 44 24
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