
Comment, en cette période proche de Noël, ne pas parler de la femme. 
La première, celle vers qui spontanément vont la plupart de nos prières, 
Marie notre mère à tous, qui attend dans la ferveur, mais peut être un 

petit peu dans la crainte, la naissance de son fils, notre Seigneur.
Plus proche de nous, la mère de famille qui prépare Noël et s’organise pour 
acheter, en cachette, cadeaux et douceurs, malgré les difficultés de sa vie 
quotidienne.
Ces mères, ces filles, ces femmes de pays en guerre qui nous rappellent, par 
des images cruelles, que c’est vers elles que toujours les enfants se tournent 
pour trouver solutions et protections.
Depuis l’aube de l’humanité, des hommes des cavernes au XXIe siècle, la 
femme, comme le chantait Aragon, est l’avenir de l’homme. Elle donne la 
vie, elle nourrit, elle protège à l’image de la Vierge Marie.
En cette période pensons plutôt à la beauté, à la chaleur et au bonheur qu’elles 
apportent dans notre vie quotidienne.

Abbé Pierre Pradel

Beauté, chaleur, bonheur

Engagements de femmes
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En français « Mère de Dieu », 
étymologiquement « Celle 
qui  a  engendré  Dieu. » 

Une femme porte ce titre inouï. 
Comment peut-elle ? Elles peuvent 
tant de choses. Lignes de Crêtes 
vous présente quelques-uns de 
leurs engagements. De l’Ancien 
Testament au mandat municipal 
en passant par Émilie de Rodat, 
quelle diversité de talents, quelle 
constance dans l’affection, dans le 
dévouement, dans le travail…
Ce n’est pas qu’être femme soit 
facile : entre les hommes et les 
enfants, les jours sont longs et 
parfois rudes. Quand s’y ajoutent 

le métier, la maladie, l’abandon, 
le chômage, comment se soucier 
encore de la mode ? Trop, pas 
assez, c’est à voir.
Et dans l’Église ? Loin des polé-
miques, LDC vous parle de la 
fécondité spirituelle de la femme. 
Et quand celle-ci tombe, l’Église 
est une autre mère pour l’ac-
cueillir, la consoler, la relever.
En disant : « Un  homme,  ça 
s’oblige », Albert Camus parlait 
bien sûr de l’espèce humaine. Ce 
numéro veut illustrer combien 
« s’obliger » est féminin.

Patrick Macé

Theotokos



L’association Mère de Miséricorde

Mères courage
Mère de Miséricorde a été créée en 1981 pour écouter et accueillir toute souffrance
liée à l’accueil de la vie, depuis son commencement jusqu’à son terme.
Une maison est ouverte pour accueillir les femmes en détresse et les accompagner
avec un profond respect de leur histoire. Pierre et Colette Cormier se sont embarqués 
dans cette aventure pendant 23 ans. LdC a recueilli quelques bons souvenirs.

- Sur quoi s’appuie la mission de Mère
de Miséricorde ?
- Pierre Cormier : C’est un très beau projet : aider des 
femmes enceintes à garder leur enfant et accueillir celles 
qui n’ont pu le garder ! A notre surprise, nous avons 
d’abord été embauchés pour jeûner et prier ! Le constat 
est que devant la grande difficulté de l’entreprise, eh 
bien ! les moyens traditionnels de l’Église sont utilisés : 
le jeûne et la prière. Plus tard, nous constaterons avec 
étonnement le chiffre constant de 4 000 personnes qui 
jeûnent et prient pour cette œuvre, 24 heures sur 24 à 
tour de rôle, de 1983 à nos jours !

- Puis on vous confie une maison d’accueil à Blagnac. 
Quel est votre souvenir le plus marquant ?
Colette Cormier : Nous étions installés dans une grange 
aménagée. Un groupe de prière nous signale un jour 
une jeune femme enceinte, qui vivait… dans un squat. 
Je m’y rends, avec tout mon courage. Je rencontre alors 
Sylvie. Un profond lien affectif se noue et elle accepte 
de venir loger « chez nous ». Nous accueillions en effet 
ces femmes comme nos propres enfants, sans principes 
de professionnels… Quelle aventure ! Sylvie nous a tout 
appris, la tendresse en plus. Quant aux soucis, ils s’effa-
cèrent le jour de la naissance de Sarah, magnifique enfant 

avec des cheveux de jais, dressés sur la tête, que nous 
avons baptisée « bébé punk » !
Notre société complique tellement la vie qu’elle ne 
voit plus où elle est vraiment. Ce sont tous ces « bébés 
punks » nés avec la grâce de Dieu, après un modeste 
accueil, qui font de ces femmes des modèles admirables 
de courage !

Béatrice Mourgues

> L’association est présente à Toulouse,
27, rue Sainte-Philomène
(Tél. 05 61 32 88 77 ou numéro vert : 0 800 746 966).

Toute femme porte en elle 
cette maternité et l’ac-
complit quelle que soit 

sa vocation. La fécondité spiri-
tuelle n’est pas la moindre des 
facettes, d’abord par la trans-
mission de la foi, mais aussi 
par le soutien permanent de la 
prière, tournée vers le monde, 
pour la paix du monde. On 
pense à l’adage populaire « les 
femmes à l’église, les hommes 
au  café », qui pointe claire-
ment que la prière est affaire de 
femme… Une proximité plus 
grande avec Dieu ? Jean-Paul II 
les a appelées « sentinelles de 
l’invisible ».
Sur ce plan, le monde chrétien 
exprime la vocation féminine à 
la prière – comme source d’ac-
tion – selon tous les modes qui 
sont autant de richesses pour 
imprégner toutes les couches 
de la société. Pas une n’est 
supérieure à l’autre : elles sont 
toutes complémentaires. Notre 
doyenné est à ce titre assez 
représentatif de la palette de 
vocations possibles.
La plus ancienne dans l’histoire 
de l’Église : l’ordre des Vierges 
consacrées. Elles vivent sans 
communauté. Elles ont pour 

mission de veiller dans la prière, 
au service de l’Église, à travers 
une grande diversité d’âges, de 
situations, de professions et de 
spiritualités.
Les religieuses : quatre congré-
gations séculières aposto-
liques sont implantées dans le 
doyenné.
Les Sœurs du Christ, fusion 
de sept anciennes congréga-
tions (parachevée en 1976), 
dont les Sœurs de la Croix de 
Lavaur qui tenaient l’Institu-
tion Sainte-Croix, aujourd’hui 
Petit Caousou. Leur charisme 
et leur mission : « Témoins 
de  Jésus-Christ,  principe  et 
artisan  d’unité », là où elles 
vivent. Elles regroupent les 
courants spirituels des grands 
saints Ignace, François de Sales, 
Vincent de Paul, Jean Eudes.
Les Sœurs du Prado, mis-
sionnaires données à Dieu et 
aux pauvres suivent l’appel 
lancé par le père Chevrier : 
« Connaître  Jésus-Christ et  le 
faire connaître, c’est  là notre 
vie et notre amour ».
Les Ursulines, ordre ensei-
gnant, a œuvré à l’éducation et 
l’évangélisation parallèlement 
au développement du quartier 

autour de Saint-Sylve et de 
la gare.
Les xavières vivent en commu-
nauté (auparavant à Saint-Sylve, 
à Saint-François depuis sep-
tembre 2012). Elles mènent leur 
activité apostolique tant dans leur 
milieu professionnel que par les 
services rendus à l’Église. Sans 
signe reconnaissable, elles veu-
lent faire le lien entre l’Église et 
ceux qui en sont loin.
Une autre facette : l’Institut 
Notre-Dame-de-Vie dont le 
doyenné accueille des membres 
de la branche laïque féminine 
depuis 2001. De spiritualité car-
mélitaine, elles sont consacrées 
à Dieu par les vœux d’obéis-
sance, de pauvreté et de chas-
teté. Elles veulent témoigner de 
l’amour du Christ par leur seule 
présence dans toutes les couches 
de la société.

Du côté des laïques du doyenné, 
les groupes de prière des Mères 
rassemblent chaque semaine, 
comme partout à travers le 
monde, des mères, grands-mères 
ou « mères spirituelles » (céliba-
taires, mères sans enfants, consa-
crées) désirant prier pour leurs 
enfants mais aussi à toutes les 
intentions qui leurs sont confiées. 
Une fois par trimestre elles prient 
pour la paix dans le monde.
Juste à côté, le couvent des 
Carmes accueille une fois par mois 
de nombreuses mamans dési-
reuses de se ressourcer et d’ap-
profondir leur vocation d’épouse, 
de mère, de femme dans la cité, à 
la faveur d’enseignements, et de 
prière dans le silence.
Et puis il faudrait citer les pèle-
rinages annuels des mères de 
famille, les engagements des 
équipes du Rosaire (qui ne sont 

pas exclusivement féminines)…
En agissant aussi en actes « sur le 
terrain », toutes, laïques et consa-
crées, vous diront qu’elles sont 
heureuses de pouvoir œuvrer, 
dans leur propre choix de vie, 
pour le bien de la société toute 
entière. Que vous le perceviez 
ou non, vous croyants et non-
croyants, des femmes que vous 
croisez sans doute tous les jours 
vous portent dans leurs prières, 
certaines que cette action (car 
c’en est une !) porte des fruits. 
Et pour cela, pas de départ en 
retraite !

Béatrice Mourgues

> Les adresses et les contacts 
de ces congrégations
et mouvements sont
sur le site du doyenné.

Femme : vocation à la fécondité spirituelle

En mode veille permanent
La nature a inscrit dans le corps de la femme
ce pouvoir unique de porter la vie en elle, avant
de la mettre au monde. Elle est de fait un réceptacle,
une nature qui intériorise le monde autour d’elle – 
personnes, événements – elle en tire ces qualités 
intuitives dont la société masculine commence
à voir l’utilité. L’Église a su reconnaître ces qualités, 
ce « charisme prophétique » (Benoît XVI).

Visibles ou fondues dans la population, les religieuses œuvrent pour le bien de la société toute entière.
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Femme entre les femmes

Une maman
nous est donnée

- Je vous salue Marie. 
(Elle incline la tête avec 
un doux sourire, un 
chapelet dans ses mains 
croisées sur les genoux). 
Vous êtes reconnue par 
toutes les religions, et 
êtes même appelée en 
urgence par des non-
croyants. Comment 
expliquez-vous cela ?
- Mon Fils Jésus savait que 
les enfants de la terre ont 
tous besoin d’une maman 
et il m’a demandé de tous 
vous prendre dans mon 
cœur, même ceux qui ne 
me connaissent pas ou 
qui rejettent mon Fils. 
Vous savez, j’aime beau-
coup mon nom en fran-
çais : dans Marie, il y a le 
mot aimer.

- Vous avez été choisie 
pour une grande 
mission : comment
avez-vous réagi ?
- Dieu peut tout donc 
il n’y avait qu’à Le lais-
ser faire. Joseph a été un 
homme admirable de 
faire confiance aussi. Et 

puis c’était pour une belle 
cause. Alors j’ai continué 
ma vie normalement : j’ai 
pris mon âne et suis partie 
seule auprès de ma cousine 
Élisabeth qui avait besoin 
de moi pour la naissance 
de son fils J.-B.. Après, il 
m’a fallu vite rentrer pour 
aller nous faire recenser 
à Bethléem. Là, tout le 
monde connaît l’histoire, 
un tournant dans l’His-
toire ! Dieu s’est fait tout 
petit bout d’homme… 
Presque « sous les ponts », 
comme un SDF… Puis 
nous avons été deux ans 
comme des réfugiés poli-
tiques en Égypte, pour fuir 
Hérode !

- Comment a été votre 
vie à côté de votre fils, 
qui était quand même 
Dieu et fils de Dieu ?
- Oh ! je ne comprenais 
pas tout, loin de là ! Je suis 
peut-être la mère de Dieu 
mais pas une déesse ! Je 
ne suis qu’une maman : 
je gardais tous les événe-
ments dans mon cœur en 

sachant qu’un jour je com-
prendrais ! Mais il m’écou-
tait attentivement : il a fait 
quelques petits miracles à 
ma demande, comme à ce 
mariage à Cana.

- La vie à ses côtés a été 
mouvementée quand 
même !
- Oui, mais la vraie vie ! Il 
a commencé par appeler 
douze hommes pour l’ai-
der : une sacrée bande ! 
(Un grand sourire attendri 
à l’évocation de ce sou-
venir). Sans compter les 
femmes qui nous accom-
pagnaient, comme la mère 
de Jacques et Jean, une 
maîtresse femme mais une 
maman au grand cœur qui 
parlait à Jésus comme à 
son propre fils !

- Et puis tous ceux
que vous rencontriez
en chemin…
- Oh oui ! Tous les estro-
piés les aveugles, les boi-
teux, les paralytiques, 
les lépreux ; et puis ces 
pauvres femmes malades, 

dans leur corps comme 
dans leur cœur. Je me rap-
pelle l’arrivée de Marie-
Madeleine la prostituée : 
elle a compris qu’elle était 
regardée sans être jugée 
pour ce qu’elle était et 
non ce qu’elle faisait. Elle 
est restée avec nous. Et 
je repense à ces enfants 
qui voulaient tous parler 
à Jésus, il y en avait telle-
ment que les apôtres vou-
laient les empêcher de 
s’approcher de Lui ! Mais 
je Lui ai fait signe et Il les 
a appelés. Tous, nous for-
mions une grande famille ! 
J’étais la maman de tous.

- Pourtant, le moment du 
procès, avec la torture 
puis la condamnation 
de votre Fils ont été 
l’épreuve de votre vie.
- Oui, même si je savais 
ce qui allait se passer : 
une maman souffre tou-
jours avec son enfant et 
c’est bien pour cela qu’on 
m’appelle aussi « Mère 
des mères » ! Je suis bien 
placée pour parfaitement 

comprendre ce qu’elles 
ressentent ! J’ai eu assez de 
forces pour tenir debout 
au pied de la Croix.

- Finalement, peut-on, 
comme la Petite Thérèse 
de Lisieux, vous appeler 
« ma Mère chérie » ?
- Bien sûr, dites bien à 
vos lecteurs que je suis 
constamment à l’écoute, 
qu’ils ne se fatiguent 
pas de me parler, de me 
confier leurs soucis et leurs 

chagrins, de me deman-
der des solutions. Mon 
Fils est toujours à côté de 
moi et il m’écoute tou-
jours ! Et au moment de 
leur mort, qu’ils soient 
sûrs que je suis à côté 
d’eux à leur tenir la main, 
pour les emmener là où je 
suis auprès de Lui. Alors 
à Noël, venez nous voir à 
la Crèche, accueillir Celui 
qui est votre frère…

Propos priés par B. M.

C’est une star, on l’appelle aussi Étoile du soir, Étoile de la mer. Elle ne fait que de rares 
apparitions mais est au cœur du réseau social le plus important au monde, avec une 
ligne directe de la terre au ciel, disponible 24 heures sur 24, depuis presque 2 000 ans. 
Rencontre avec une femme pas comme les autres, juste à côté de vous.

La Vierge à l’Enfant de l’église de Saint-Sylve.

Elles ont parfois eu un rôle poli-
tique, comme Esther ou Judith. 
D’autres apparaissent seulement 

dans leur rôle d’épouses ou de mères : 
Sara, femme d’Abraham, Anne, mère 
de Samuel… On en connaît certaines 
comme victimes d’injustices : Dina, 
Tamar ont été violentées, la fille de 
Jephté paye le prix du vœu imprudent 
de son père. On loue le dévouement de 
Ruth envers sa belle-mère Naomi. Face 
au jugement de Salomon, on admire la 

prostituée anonyme qui accepterait de 
renoncer à son enfant pour le sauver 
de la mort.
Apparemment vouées aux tâches 
domestiques, comme le tissage ou la 
cuisine – c’est Sara qui doit confec-
tionner les gâteaux pour les trois visi-
teurs d’Abraham- elles ne semblent pas 
être souvent consultées. Elles ne choi-
sissent pas celui qui sera leur époux : 
Rébecca, Rachel sont repérées et choi-
sies. Accusées comme Suzanne, elles ne 

se défendent pas elles-mêmes. Pourtant 
elles ont du courage : Ruth va chaque 
jour dans le champ de Booz, Esther 
deviendra une grande reine, Judith n’hé-
sitera pas à tuer. Elles ont de la persé-
vérance : Anne prie sans relâche pour 
que cesse sa stérilité ; de la patience : 
Rachel attend pendant des années que 
Jacob puisse l’épouser. Elles ont du 
caractère : Judith se vengera du cruel 
général Holopherne. Elles savent ce 
qu’elles veulent : Rebecca parviendra 

à faire bénir Jacob à la place d’Esaü. 
Parfois elles sont même rancunières : 
Sara demande à Abraham de chasser la 
servante Bilar. Et pourtant elles témoi-
gnent toujours, comme Anne, de la plus 
grande piété.
Ces discrètes femmes de l’Ancien 
Testament ont, à leur façon, réellement 
participé à la vie de la société qui allait 
accueillir le Christ.

F. L. C.

Depuis la première nommée, Eve, jusqu’à Marie mère du Christ, les femmes sont nombreuses et bien présentes dans l’Ancien 
Testament. Leur rôle semble un peu effacé à côté de celui de leurs compagnons mais leur place n’en est pas moins importante. En 
voici quelques-unes.

Les femmes de l’Ancien Testament

Discrètes mais efficaces
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EntrEprisE J.BElmontE Et fils
Chauffage - Plomberie - Sanitaire

Couverture - Zinguerie
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’Un ion
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - venTe - loCATion
esTimATion grATuiTe

142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-blimmo.com

orpi BL. immo

Centre de BrICOLAGe

BrICOLAGe
QUInCAILLerIe

PeIntUre
PLOMBerIe

eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOulOuse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC / TrAITEMENT DES BOIS
• PhOTOVOLTAïquE  • COuVErTurE / ZINGuErIE
• rENOVATION DE TOITurE  • ASSèChEMENT DES MurS

22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGuEL
Tél. 05 61 20 19 67

Devis
gratuit

Emplacement
offert par un
sympathisant4, rue Jean Amiel 

31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Bayard 
Service 
Ré g i e

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

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

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

Votre nouVelle 

auto ecole Vient d’ouVrir
Permis Voiture

Conduite aCComPagnée
PerfeCtionnement

formation traditionnelle
raPide et de qualité

76 rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
06 83 07 58 98 - 05 34 33 52 28

Métro Roseraie 
Bus 19 - Arrêt Dinetard

• cours de code aVec moniteurs diplômés
• liVre de code offert
• 20 leçons de conduite indiViduelles

• prise et retour à domicile au traVail 
ou au lYcée
• présentation rapide à l’examen

Femme d’hier, femme d’aujourd’hui

Une quête d’identité
Les femmes d’aujourd’hui sont-elles si différentes
de celles d’autrefois ?

La femme française est passée 
au cours de l’histoire de l’op-
position à la complémenta-

rité avec l’homme. En 1914, 
la force de la nécessité poussa 
les femmes à assurer la relève 
des hommes partis au front. Ils 
durent composer à leur retour. 
Après la seconde guerre mon-
diale s’est développé un fémi-
nisme agressif qui, paradoxale-
ment, revendiquait l’égalité avec 
l’homme en l’imitant. De nos 
jours toutes les jeunes femmes 
ont accès aux mêmes études 
que les garçons et les réussissent 
avec brio. Elles ont dans l’idée 
qu’il est possible de concilier la 
vie familiale avec la vie profes-
sionnelle. Avec la maîtrise de ses 
choix de vie et de contraception, 
la femme moderne peut reculer 
ou aller jusqu’à éluder tout projet 
de maternité.
Les mères d’aujourd’hui sont-
elles si différentes des mères 
d’autrefois ? Les mamans 
modernes sont branchées mais 
parfois isolées et un peu perdues 
dans leur nouveau rôle de parent. 
La pression sociale confronte les 
femmes à tellement d’idéaux 

ou d’images différentes d’elles-
mêmes qu’elles finissent par ne 
plus s’y retrouver, jusqu’à même 
développer de nouveaux senti-
ments de culpabilité intérieure.
La conciliation travail-famille et 
les choix de carrière sont tou-
jours difficiles. Cela dépend 
largement de l’endroit où l’on 
travaille et de la flexibilité de 
l’entreprise face à cette réalité.
En parallèle, les mères exigent 
beaucoup plus de leur partenaire 
qu’auparavant.
La femme d’aujourd’hui n’aime 
pas les stéréotypes et trouve 
important de choisir sa propre 
destinée. Les femmes ou mères 
modernes ne sont donc pas si 
différentes de celles d’autrefois 
quand on prend le temps d’y pen-
ser : être reconnues pour elles-
mêmes et pour l’équilibre de 
leurs enfants !

Mission EssEnTiELLE : 
dEvEnir soi-MêME
Si les femmes ont toute leur 
place dans la société moderne et 
dans le monde du travail, la vraie 
question reste celle de l’identité 
de chacune d’entre elles en tant 

que femme et celle de leur désir 
profond. Si l’essentiel est d’être 
« tout simplement » soi-même, 
cet essentiel constitue l’objet 
d’une quête difficile. Cette quête, 
loin d’être linéaire, passe par des 
choix et des ruptures par rapport 
aux schémas où l’on s’enferme 
parfois. « Si  nous  demeurons 
nous-mêmes, nous cassons ces 
moules, qui sont des barrières à 
la véritable liberté ».

Michel Garrigue

rubriques d’un quelconque 
journal dit «   féminin » : 
un maximum de pages 

sur les « fringues » !
Le prêt-à-porter ? Les collec-
tions ? Principalement pour 
les femmes. Un ministre fémi-
nin, une élue à la télé : sponta-
nément on regarde d’abord ce 
qu’elle porte ! Publicité à la radio 
pour une enseigne de sport qui 
se préoccupe aussi de mode : 
une voix de femme susurre, en 
minaudant – bien entendu : « la 
moooode » !
Les messieurs peuvent sans 
déchoir arborer les habits 
de l’année dernière, pas les 
femmes ! Il leur est discrète-
ment suggéré qu’elles s’expose-
raient au risque de ringardise. Le 

budget n’a qu’à s’arranger pour 
suivre !
Le comble : les porte-manteaux 
ambulants que sont les « top-
models » (parfois à la limite de 
l’anorexie) nous sont proposés 
en exemple. Ce n’est plus la 
mode pour les femmes mais les 
femmes pour la mode !
Certes, c’est joli, une femme 
bien habillée… Et la haute cou-
ture est, d’une certaine façon, 
un art. Mais juste une anecdote, 
pour sourire : le soupir de joie 
de cette jeune fille coquette qui 
allait devenir sœur Emmanuelle, 
quand elle a revêtu son habit de 
religieuse : ouf ! enfin délivrée 
de la dictature obsessionnelle du 
vêtement…

F. L.C.

Réflexion

Mode pour les femmes
ou femmes pour la mode ?
Il paraît que la mode vestimentaire est le domaine privilégié des femmes…

La mode :
de l’art ou du cochon ?

La conciliation travail-famille 
et les choix de carrière sont 

toujours difficiles.
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Baptêmes
À Saint-François-d’Assise
Titouan et Anaé Favreau, 106 chemin des Fontanelles
Lucien Acquier, 9 rue Subleyras
Apolline Perret, 44 chemin du Coin de la Moure
Théophane Lorenzato, 80 route d’Agde
Lauren et Matthias Cajani, 7 rue Louis Dhers
Mélanie et Noémie Bareille, 22 rue Coupeau

À Sainte-Claire
Raphaël Bour, 8 rue Alfred Grandidier

À Saint-Sylve
Constant Charron, 33 rue Saint-Sylve
Killian Miellot, Les Varennes – 31540

Mariages
À Saint-Sylve
Marc et Alexandra Ehinger, 170 avenue de la Gloire

Obsèques
À Saint-François-d’Assise
Danielle Pliez, 68 ans, 7 rue Mas des Augustins
Denise Vialar-Combes, 89 ans, 142 rue de la Providence
Vladimir Zemmouri, 37 ans, 83 avenue Jean Chaubet
Paulette Marty, 93 ans, 7 rue du Salé
François Cani, 36 ans, 17 rue Sainte-Claire
Antoinette Gomez, 79 ans, anciennement rue d’Aboukir
Maurice Castells, 90 ans, 14 rue Regnault
Yvonne Sansas, 93 ans, 40 rue Jean Criq
Louis Lannes, 85 ans, 42 rue d’Assalit
Jean Auriac, 92 ans, 83 rue Jean Chaubet

À Sainte-Claire
Pilar Pons, 87 ans, 67 avenue Jean Chaubet
Madeleine Soucaret, 94 ans, 38 rue des Cyclamens
Marguerite Belaval, 86 ans, 9 rue de Foix
Geneviève Corti, 86 ans, 9 rue du 11 novembre,
Castelnaudary
Jeannine Sicre, 84 ans, 115 rue du Château de l’Hers
Paule Moles, 75 ans, 8 rue des Antilles

À Saint-Sylve
Albert Feral, 81 ans, 28 avenue Léon Blum
Henri Sentenac, 90 ans, maison de retraite de Jolimont
Hélène de Rességuier, 90 ans, 13 rue Clauzel
Marcelle Quiot, 80 ans, 15 rue Joachim Génard
Juliette Wuidart, 93 ans, 10 rue Picard

À Saint-Vincent-de-Paul
Élise Jaca, 92 ans, 16 chemin Pelleport
Roger Albano, 85 ans, 77 rue Louis Plana
Daniel Saint-Pastou, 64 ans, 17 rue René Descartes
Lucia Della-Rosa, 96 ans, avenue du Lac - 31130 Flourens
Luigi Frattier 92 ans, 11 rue Saint-Hubert
Évelyne Julien, 72 rue Pigni

- Avez-vous eu des difficultés 
à vous intégrer au conseil 
municipal ?
- Senouillac était une commune 
rurale en pleine mutation. Nous 
étions trois femmes sur quinze 
conseillers dont certains pen-
saient à haute voix : « Les 
femmes en politique, il faut bien 
voir ce que ça va donner ! » Mais 
progressivement les choses ont 
évolué.

- Qu’avez-vous apporté
de nouveau ?
- Une population plus citadine 
arrivait dans le village, avec des 
enfants en bas âge. Nous avons 
tout de suite vu qu’il fallait ajou-
ter une classe maternelle aux 
deux classes de primaire exis-
tantes, établir une garderie 

péri-scolaire, et ouvrir une can-
tine scolaire. Sinon les mères 
de famille auraient eu des diffi-
cultés pour aller travailler. Tout 
cela malgré la réticence de cer-
tains élus. Parallèlement, nous 
avons organisé au foyer rural un 
groupe féminin de « partage des 
connaissances » – cuisine, déco-
ration…  – afin d’établir des liens 
dans le contexte d’isolement à la 
campagne.

- Donc les femmes sont plutôt 
cantonnées dans l’éducation
et le social ?
- Il est sûr que nous sommes sou-
vent plus proches du suivi éduca-
tif de nos enfants, par exemple. 
Mais même pour les activités 
plus économiques, nous regar-
dons les choses autrement. Ainsi, 

quand j’ai été élue, il y avait un 
projet de parking pour touristes 
en plein centre ville. Aberrant. 
Après consultation des habitants, 
nous avons réussi à le faire dépla-
cer en un lieu plus utile pour 
les riverains sans garage. Cela 
a nécessité beaucoup d’éner-
gie. Un autre exemple : il y a 
une belle église avec un cloître, 
sur une butte, mais les handica-
pés n’y ont pas accès. J’ai sou-
levé plusieurs fois le problème 
au conseil municipal. Le maire 
a mis en avant tous les travaux 
déjà effectués sur ce site. Je lui 
ai répondu : « Vous me parlez 
construction et je vous parle de 
personnes ».

Propos recueillis
par Frédéric Colomar

Une femme en politique

Un autre regard
Lignes de Crêtes a interrogé Marie-France, une conseillère municipale du Tarn, 
élue à Senouillac (800 habitants) entre 1983 et 1995, puis à Albi, depuis 2001.

- Pourquoi le groupe n’accueille-t-il
que des femmes ?
- Germaine : Lors de la fondation du mouvement, 
les divorces étaient moins nombreux et les femmes 
ne travaillaient pas. Quand leur mari les abandon-
nait, elles se retrouvaient sans ressources et sou-
vent avec les enfants. Les femmes de Renaissance 
avaient pour but de s’entraider, parfois de façon 
très concrète.
- Christelle : Plus tard, à la suite de demandes 
venant d’hommes divorcés, une réflexion dans 
les groupes régionaux a abouti au choix de rester 
« entre femmes ». La présence d’hommes dans le 
groupe les auraient retenues de pleurer – souvent 
abondamment.
- Germaine : Nombre d’entre elles avaient été bat-
tues ou victimes de violences verbales ou sexuelles : 
pas facile d’en parler face à des hommes.
-  Christelle    : Le groupe doit permettre une 
écoute et un partage vraiment libres ; en restant 
entre femmes, chacune oublie le « paraître », peut 
s’abandonner sans risque et tisser des liens d’ami-
tié sans ambiguïté.
-  Germaine : On se retrouve un peu comme 
entre sœurs, avec parfois une image maternelle. 
Les femmes ont une sensibilité spécifique, et 

lorsqu’elles sont blessées, Renaissance leur propose 
une écoute bienveillante, la possibilité de reprendre 
leur vie en main et de se remettre debout après 
l’épreuve.

Propos recueillis par Hélène Caralp

Après l’épreuve du divorce, pouvoir se reconstruire

Entre femmes…
Depuis bientôt 60 ans, le mouvement Renaissance accueille les femmes 
en rupture de couple. LDC a rencontré Germaine et Christelle, anciennes 
responsables régionales.

> Contact : abbé Roger Blanc, 05 34 31 68 37
Permanences d’accueil le 2e samedi du mois de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison du Christ-Roi,
28 rue de l’Aude (bus 22 arrêt Lartet).
Le site de l’association est à l’adresse suivante : http://renaissance-femmes.asso

Renaissance propose une écoute bienveillante, 
entre femmes.
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deux sœurs adoptées 
très dissemblables : la 
blonde Jasmine, grande 

bourgeoise, est recueillie par 
la brune Ginger, qui vit modes-
tement de son travail dans un 
supermarché.
Car Jasmine est victime de la 
ruine frauduleuse de son finan-
cier de mari. Lequel avait au 
passage fait perdre beaucoup 
d’argent à celui de Ginger : le 
premier s’est suicidé en pri-
son, le second a abandonné sa 
femme.
Kate Blanchett exprime superbe-
ment le désarroi et l’égoïsme de 
celle qui vivait avec des œillères 
et qui a vu son monde s’écrouler. 
Elle échoue à reconstruire sa vie 
avec un jeune diplomate argenté 
en lui cachant son passé : rien de 
bon ne se construit sur le men-
songe. Ginger en fera aussi l’ex-
périence en s’attachant à un 
homme marié avant de revenir 

à celui, pas très présentable, qui 
l’aime d’un amour sincère.
Woody Allen livre deux beaux 
portraits de femmes. La rela-
tion des sœurs faite de rivalité, 
de jalousie larvée mais aussi 
d’amour sincère est finement 

observée, ainsi que l’introspec-
tion de Jasmine remontant peu 
à peu le fil de sa vie.
Un film à la fois drôle et tra-
gique, profond et attachant.

Jeanne-Marie Macé

L’archimandrite Tikhon (Chernoukov), ancien étudiant de 
l’Institut cinématographique de l’URSS, est entré au monas-
tère peu après son baptême au début des années 1980. À 
travers le récit alerte de son chemin de conversion et de ses 
innombrables rencontres, il nous fait pénétrer au cœur de 
l’âme de la Russie orthodoxe, dans le nouveau printemps 
monastique qu’elle connaît depuis la chute du communisme.
Nous croisons des moines bougons, voire caractériels, des 
higoumènes qui tiennent courageusement tête aux autori-
tés soviétiques au prix des ruses les plus désopilantes, des 
moniales qui ont gardé leurs vœux au travers des pires années 
de persécution. Jusqu’à ce père Rafaïl qui a donné son titre à 
la version française et qui n’est personne d’autre qu’un moine 
fou du volant mort aux commandes de la Mercedes bricolée 
par ses soins ! Le lecteur occidental est souvent bousculé, 
quelquefois scandalisé par ces figures de moines au carac-
tère trempé, à l’originalité assumée. Et pourtant toujours il 
se retrouve comme saisi de l’intérieur par un charme indéfi-
nissable, proche de celui de l’enfance avec sa naïveté, sa fraî-
cheur, son inépuisable vitalité.
Un rare moment de bonheur littéraire et spirituel !

Béatrice Mourgues

Blue Jasmine

Deux beaux portraits 
de femmes

Père Rafaïl et autres saints de tous les jours

De l’originalité dans
la foi des moines russes

PomPes Funèbres 
municiPales

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

Conférence à l’Institut
catholique de Toulouse
L’Institut catholique de Toulouse (ISTR) organise
sa troisième conférence sur « La femme dans les trois 
grands monothéismes » : « La femme dans l’Islam »
avec Mme Abla Ghesiel, attachée d’enseignement
et de recherche en histoire islamique à l’université 
Toulouse 2 Le Mirail
Jeudi 16 janvier 2014 de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Léon XIII de l’ICT, 31 rue de la Fonderie.
Contact : 05 61 53 96 02 ou 06 89 16 32 63 
istr@ict-toulouse.fr ; entrée 7 €.

La famille
dans tous ses états
La famille est au cœur de nombreuses réflexions
dont voici trois exemples.

• Au Vatican
Le Saint-Siège publie un document préparatoire
au synode des évêques intitulé « Les défis pastoraux 
de la famille dans le contexte de l’évangélisation. »
(http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-
sinodo-vescovi_fr.html).
La pastorale familiale du diocèse, les mouvements 
familiaux participent à cette réflexion et l’organisent 
pour rendre compte de l’avis des chrétiens et des réa-
lités locales. Ce document pose de très nombreuses 
questions, plusieurs très concrètes. Il est bon d’y 
réfléchir car elles sont au cœur de notre vie.

• En France
Le gouvernement envisage de présenter au parlement,
à la session de printemps, un projet de loi-cadre qui 
aura pour ambition de définir une politique globale 
de la famille. Quatre groupes de réflexion préparent 
cette loi-cadre : médiation familiale et contrats
de co-parentalité, nouveaux droits pour les enfants, 
filiation, origines, parentalité, protection de l’enfance 
et adoption.
En réponse, un Grenelle de la famille est organisé par 
La Manif pour tous.
Ces opposants au « mariage pour tous » veulent bâtir 
une loi-cadre alternative au projet gouvernemental. 
http://www.grenelledelafamille.com/

Éditions des Syrtes, Genève 2013, 400 p, 23 €.

Un film de Woody Allen avec Kate Blanchett et Sally Hawkins.



Pour 6 à 8 personnes
Préparation 5 minutes
Cuisson 10 minutes

Ingrédients
• 200 g de chocolat noir à 70 % de cacao
• 200 g de Toblerone
• 5 œufs entiers + 1 blanc
• 100 g de beurre doux ou salé (pour la petite 
pointe relevée)
• 1 pincée de sel.

À préparer la veille :
• Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Préparer le 
bain-marie. Faire fondre le chocolat et le Toblerone. 
• Ajouter le beurre puis les jaunes d’œufs un à un 
sans cesser de remuer. 
• Monter les blancs en neige très ferme avec une 
pincée de sel, puis les incorporer délicatement au 
mélange de chocolat.
• Verser dans un saladier ou des coupes indivi-
duelles et mettre au réfrigérateur pendant au moins 
une nuit.

B. M.

Recette

Mousse au Toblerone

Femmes
Ô femme à l’esprit affairé, fort, zélé,
Tenace Marthe ou Sunamite d’Elisée,
Tu dictes sans crainte au Seigneur ta juste envie,
Tu oublies l’humble contemplation de Marie.

Ô mère au cœur si vaste, comme la mer,
Fière Rébecca ou habile Salomé,
Tu veux de Dieu des trônes pour tes premiers 
nés,
Mais ne vois Marie la minime sur terre.

Ô belle Eve à la soif du don reconnu,
Séphora ou Samaritaine à l’âme nue,
Tu puises et t’épuises aux puits en vain,
Réclame grâce à Marie, l’eau pure et le vin.

Ô amante au corps paré et parfumé,
Chaste Suzanne ou passionnée Madeleine,
Tu pleures tes morts sous les larmes de peine
De l’Époux, de Marie à la croix arrimée.

Ô Reine du monde au glaive de douleur,
Refuge des larrons, mère de notre heure,
Voici tes filles, vierges folles de Salem.

Ô Miroir de Rachel de Rama, prie ton Fils,
Qu’elles muent en ces femmes de Jérusalem,
Libres de chérir la vie sans artifices.

Eric, le 31/10/2013

Renseignements
Secrétariat
Paroisse de 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 :
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes
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 9 h 30 et 20 h 00
À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 h 00

Célébration de Noël
La messe de la Nativité sera célébrée aux heures
suivantes le 24 décembre :
• Sainte-Claire à 18 h 30
• Saint-François-d’Assise à 21 h 00
• Saint-Sylve à 18 h 00
• Saint-Vincent-de-Paul à 20 h 00.

Épiphanie
L’abbé Pradel présentera ses vœux aux paroissiens
du doyenné le dimanche 6 novembre à 16 h 00
après les vêpres à Saint-François-d’Assise, tous sont 
invités à partager la galette des rois.

Confirmation
Une douzaine de jeunes et autant d’adultes
se préparent à la confirmation. Ils la recevront
le 7 décembre 2014 à Saint-François-d’Assise.
Ceux qui n’ont pas reçu ce sacrement,
cette « force donnée par l’Esprit saint », peuvent
se joindre à la préparation qui commence en janvier. 
Se renseigner au 05 61 48 68 72.

HorIzoNtALEmENt
1 - Charité - Tu • 2 - RER - Or • 3 - Samaritain • 4 - Eta. 
- Eden • 5 - Aimée - Nu • 6 - EV - Ola - Usé • 7 - Pi - 
Liens • 8 - Isba - Le • 9 - Molle - Lev • 10 - Benet.-Ve 

VErtICALEmENt
A  - Case - Epi • B  - Atavisme • C  - Armai - Bon 
• D - Rea - Morale • E - Irréel - Lt • F - Idéal • G - Ente 
• H - Annuelle • I - Toi - Usnée • J - Urne -Es - Vu

Solution de la grille n° 17

HorIzoNtALEmENt
1 - Certains sont plus défendables 
que d’autres.
2 - La femme serait, dit-on,
celui de l’homme. – Retire.
3 - De la guerre ? Pénibles.
4 - République insulaire.
5 - Champion ! Petites variations.
6 - Enduré. - Brille.
7 - Dissimulai ce que je croyais vrai. 
- Comparable.
8 - Possédé. - Passe un seuil.
9 - Disque d’or. -
Utile à l’architecte. - Certain.
10 - Souillés. - Pronom.

VErtICALEmENt
A - Image de rêve.
B - Elle fut la première ! Effets d’efforts.
C - Marie est celle de tous les 
hommes. Bibliothèque Nationale. - 
Fleuve du Nord.
D - Ne peut se dénombrer.
E - Marque une exclusion. -
Petit cours.
F - N’est pas de ce monde.
G - Il n’est rien passé.
H - Caractères de ce qui a peu 
d’importance.
I - Il a eu et il aura son heure.- 
Comme plusieurs Thérèse,
par exemple. - Ancienne note.
J - À lui. - Instrument du poète.

Mots croisés

F.L.C.
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Expression biblique

La chair de ma chair
Dans le second récit de la Création, Yahvé avait placé les animaux auprès de l’homme, pour que 
ce dernier ne fût pas seul. Mais il y avait trop de différence entre eux et l’homme. Alors il « fit 
tomber une torpeur » sur ce dernier, et pendant son sommeil, prit une de ses côtes et la façonna 
pour en faire une femme, qu’il amena à l’homme. Tout content, ce dernier s’écria « cette fois, 
c’est l‘os de mes os et la chair de ma chair ! ». Et c’est l’homme (ish) qui donna un nom à cette 
créature nouvelle : ishsha (femme).
Que Dieu ait fabriqué la femme à partir d’une côte de l’homme, et non d’une partie de son 
cerveau, cela suscita l’ironie d’un Kierkegaard, reprise par bien des misogynes, quant à une pré-
tendue infériorité intellectuelle !
La « chair de ma chair » n’est donc pas au départ, quelqu’un que nous aimons beaucoup, ni 
même l’enfant que nous avons procréé, mais la compagne à laquelle l’homme s’attachera au 
point de quitter son père et sa mère pour devenir (ou… redevenir ?) « une seule chair ».

F.L.C.
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Femmes illustres ou méconnues de l’histoire de notre ville

Trois brefs portraits
Les femmes du pierrier de la porte Montoulieu, la célèbre et néanmoins virtuelle Clémence Isaure ou encore notre voisine du Rouergue 
l’humble et courageuse Émilie de Rodat, ont durablement marqué la vie politique, artistique et spirituelle de Toulouse et de sa région.

éMiLiE dE rodaT
En 1869, quatre religieuses de la congrégation de la Sainte-Famille 
fondent avenue de Lombez à Toulouse une école qui deviendra 
le groupe scolaire Émilie-de-Rodat. Sa fondatrice, à sa mort le 
19 septembre 1852 à Villefranche-de-Rouergue, laissait trente-
six écoles gratuites pour les pauvres dans toute la France. Née 
en 1787, Émilie de Rodat fut canonisée le 23 avril 1950. Cette 
Aveyronnaise échoua trois fois à entrer dans la vie religieuse 
avant de s’installer à 27 ans chez sa grand-mère à Villefranche-de-
Rouergue pour y soigner les malades. Elle fut très impressionnée 
par l’inculture des enfants, spécialement les pauvres, liée à la 
disparition des écoles gratuites des Sœurs Ursulines persécutées à 
la Révolution française. En mai 1815, elle ouvre dans sa chambre, 
sans aucune ressource financière, la première classe gratuite pour 
quarante élèves pauvres. En 1816, elle inaugure la congrégation 
de la Sainte-Famille avec les demoiselles Dutriac, Boutaric et 
Delbreil. Émilie enseigna toute sa vie et se dépensa sans compter 
pour assurer l’intendance de ses écoles gratuites ; malgré de 
nombreuses épreuves spirituelles et une nuit de la foi, qui 
présentent une grande similitude avec l’expérience d’une autre 
servante des pauvres, mère Teresa de Calcutta.

CLéMEnCE isaurE
En 1557 dans l’église Notre-Dame-de-
la-Daurade, la mystérieuse et pourtant 
illustre Clémence Isaure fut dit-on 
enterrée sous l’autel de la Vierge 
Marie. Elle apparaît en 1515 dans les 
annales du consistoire du Gai savoir 
et du concours poétique annuel des 
Jeux floraux. Chaque 3 mai depuis 
1324, cette joute poétique, réputée 
dans tout le Languedoc, récompense 
les mieux disants par des fleurs d’or, 
rose ou violette, bénies sur l’autel de 
Notre-Dame-de-la-Daurade. Pierre de 
Ronsard y fut honoré. Or ces jeux et 
ces fleurs occasionnaient des dépenses 
auxquelles subvenaient les capitouls 
grâce à des fonds exemptés alors des 
taxes et impôts du Trésor royal ! Le très 
important legs de Dame Isaure en 1515 
couvrit ces frais pendant de nombreuses 
années.

Vainqueur du comte Raymond VI
de Toulouse à Castelnaudary 
(1212), à Muret (1213), puis à 
Toulouse (1215), Simon IV le Fort, 
sire de Monfort, chef de la croisade 
contre les Albigeois, fut investi du 
comté de Toulouse par le roi de 
France et le Concile du Latran. 
Cependant en 1216, le comte 
Raymond VI et son fils obligèrent 
leur ennemi à quitter Toulouse avec 
son armée. Prévenu de cette félonie 
par sa femme, Simon revint faire le 
siège de son fief à l’automne 1217.
Le 25 juin 1218, près de la 
porte Montoulieu, il fut atteint 
mortellement par une pierre 
lancée par un pierrier ou catapulte, 
manipulé par des femmes, pour la 
plus grande liesse des Toulousains.

- Parmi les Illustres de la salle des mariages au Capitole, la manœuvre du pierrier 
qui frappa à mort Simon de Monfort.

Place de la Concorde, Clémence Isaure 
se mire dans sa fontaine sculptée par 
Léo Laporte-Blairsy.

Entre le Jardin des plantes et le théâtre Sorrano;
à l’emplacement de l’ancienne porte Montoulieu, 
une plaque rappelle la mort de Simon de Monfort.

Eric
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