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Quoi de neuf dans l’Église ?
DIMANCHE 4 JUIN
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Confirmation des adultes
du diocèse à la cathédrale
Saint-Étienne (16 h)

JEUDI 8 JUIN
Recollection des prêtres aînés
à la Maison diocésaine
du Christ-Roi (10 h)

avec les adultes ayant
reçu un sacrement dans l’année,
à la Maison diocésaine
du Christ-Roi (19 h 30)

VENDREDI 9 JUIN
« Lounge » dans les jardins
de l’archevêché,
rencontre avec les jeunes
du synode (19 h 30)

SAMEDI 17 JUIN
- Fête du bienheureux
Marie-Joseph Cassant,
à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert
(11 h)
- Confirmation à Montastruc
(18 h)

MARDI 18 JUILLET
Messe d’action de grâce
avec la communauté
des Sœurs de Notre-Damede-la-Compassion,
à Toulouse (11 h)

DIMANCHE 18 JUIN
Confirmation à la basilique
Saint-Sernin (10 h 30)

DU 23 AU 30 JUILLET
Stage de musique liturgique
à Lourdes

SAMEDI 24 JUIN
Confirmation à Grenade (18 h)

MARDI 15 AOÛT
FÊTE DE L’ASSOMPTION
POUR TROUVER L’HORAIRE
DE VOTRE MESSE,
CONSULTEZ

© bse/ciric - Corinne Mercier

DIMANCHE 11 JUIN
Messe avec le Renouveau
charismatique
à la cathédrale
Saint-Étienne
(11 h)

LUNDI 5 JUIN
Pèlerinage à Notre-Damedu-Bout-du-Puy (10 h 30)

DU MERCREDI 14
AU DIMANCHE 18 JUIN
150e anniversaire
de la canonisation
de sainte Germaine,
à Pibrac
(cf. dossier p. 4 à 6)
VENDREDI 16 JUIN
Fête du catéchuménat :
messe suivie d’une soirée

DIMANCHE 25 JUIN
Ordinations diaconales
à la cathédrale Saint-Étienne
(16 h)
LUNDI 26 JUIN
Messe d’action de grâce
pour le diocèse, à l’église
du Christ-Roi à Toulouse (11 h)
MARDI 27 JUIN
Rencontre avec les Jeunes Pro
(20 h)

NOMINATIONS
Par décisions de M gr l’archevêque :
• Le père Jean-Marc Gayraud de l’ordre des frères prêcheurs,
aumônier de l’établissement psychiatrique Gérard-Marchand,
prêtre coopérateur au service de l’ensemble paroissial de Muret,
est nommé aumônier bénévole du centre pénitentiaire de Seysses.
• M. Michel Van De Weghe a été nommé président de l’Hospitalité
diocésaine Notre-Dame-de-Lourdes. Cette nomination a pris effet
le 1er avril 2017 pour un mandat de six ans renouvelable.
• Mme Prisca Costes a été nommée responsable de l’aumônerie
de l’hôpital Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens.
Cette nomination a pris effet le 1er avril 2017.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES NOMINATIONS SUR
www.toulouse.catholique.fr

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET
10e édition de l’Université d’été
à Castanet sur le thème
« Construire l’avenir
dès maintenant »
SAMEDI 1ER JUILLET
Messe et bénédiction de la
première pierre chez les Petites
Sœurs des Pauvres à Toulouse
DIMANCHE 2 JUILLET
Messe, inauguration
et bénédiction de l’orgue
après rénovation
à Blagnac (11 h)

DU 8 AU 12 JUILLET
Pélé VTT pour les jeunes
du diocèse,
à Saint-Bertrand-de-Comminges
(cf. article page 7)

messes.info

MERCREDI 23 AOÛT
Vêpres et bénédiction
de l’orgue rénové suivies
d’un concert à Cazères
(18 h )
DU 23 AU 27 AOÛT
Pélé VTT pour les jeunes
(Via Pastelou)
(cf. article p. 7)
JEUDI 24 AOÛT
Rentrée des chefs d’établissements
de l’Enseignement catholique
DU 24 AU 28 AOÛT
Camp Jeunes et Liturgie
à Bétharram et Lourdes
(cf. brève p. 7)
LUNDI 28 AOÛT
Journée diocésaine à Lourdes
(cf. brève p. 7)
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Rentrée du séminaire
Saint-Cyprien

FOI & VIE EN HAUTE-GARONNE
28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse • Tél. 05 62 71 94 84 • Email : redaction@diocese-toulouse.org • Directeur de la publication : Abbé Simon d’Artigue • Rédactrice en chef : Flamine Favret
Éditeur : Bayard Service Édition Grand Sud-Ouest - 160, rue de la Sur - 31700 Beauzelle • Tél. 05 62 74 78 20 • www.bayard-service.com • Régie publicitaire : Bayard Service Régie Grand Sud-Ouest • Tél. 05 62 74 78 28
ISSN : 0015-5365 - Imprimerie : AMCL - 31650 Saint-Orens - Dépôt légal à date de parution • Photo de couverture : © Foi & Vie

2 • Foi & Vie en Haute-Garonne • juin-juillet-août 2017

invitation
1867-2017, 150e anniversaire de la canonisation de sainte Germaine

Ce 17 juin, tous à Pibrac !
Chers Amis,
Grande fête ! La petite bergère de notre diocèse, sainte Germaine de Pibrac, jeune fille
simple aimant la nature et surtout son Dieu, a été canonisée, il y a maintenant 150 ans.

© Philippe Coves

Sainte Germaine a surmonté toutes les difficultés d’une vie marquée par la maladie
et l’exclusion grâce à un lien intime avec le Seigneur : elle est pour nous une figure de
sainteté ordinaire à laquelle nous sommes tous appelés.
Chers diocésains, sainte Germaine est restée proche de nous, proche des tout-petits,
elle nous montre le chemin vers le Père. Je vous invite personnellement à venir rendre
grâce pour son intercession auprès des exclus, des malades, des familles de notre diocèse,
et de vous tous.
Ce 17 juin, tous à Pibrac !

+ Fr. Robert Le Gall,
Archevêque de Toulouse

TROIS QUESTIONS AU PÈRE LAURENT BACHO, SCJ • Curé de Pibrac
de 1982 à 1988, première équipe de frères bétharramites à Pibrac.

« Germaine, un modèle »

© Paroisse de Pibrac

- En cette année
d’anniversaire de la
canonisation de sainte
Germaine, pouvez-vous nous
relater quelques-uns des
miracles retenus lors
de ses procès en béatification
et en canonisation ?
- Au cours de ces procès sont
relatées des guérisons d’enfants

Père Laurent Bacho,
au fond à gauche.

et de jeunes filles : Jacqueline
Catala, 8 ans, infirme par atrophie des membres inférieurs et
Philippe Luc, 12 ans, atteint
d’une fistule profonde de l’os
iliaque. Lucie Noël et Françoise
Huot, toutes deux paralysées,
avaient 19 ans. Tous ont retrouvé
l’usage de leurs membres après
un pèlerinage à Pibrac. On trouve
aussi le récit de grâces obtenues à la
maison du Bon Pasteur de Bourges
où, par deux fois, s’est produit une
multiplication de pains et de farine
en période de disette. Les sœurs du
Bon Pasteur ont quitté Bourges
pour la région d’Angoulême en
emportant le « pétrin miraculeux ».
Chaque 15 juin, elles y déposent un
pain qui reste jusqu’au 15 juin de
l’année suivante, toujours souple ;
il est alors partagé par toutes les
sœurs.
- Nombreux sont
les pèlerins qui affluent
chaque année à Pibrac
pour prier et invoquer

la petite bergère.
Comment se fait-il qu’elle
nous soit si proche ?
- Germaine est proche de tous
ceux qui mènent une vie simple,
ceux qui souffrent d’un handicap, ceux qui ont manqué
d’affection et qui sont blessés
dans leur être profond. Ceux qui
sont affectés par les souffrances
de la vie trouvent en elle un
exemple et un modèle. Germaine
leur enseigne à ne pas se laisser
enfermer dans des lamentations
mais à ouvrir le cœur et les mains
car on découvre toujours un plus
pauvre : elle était, elle, pleine
d’attention aux plus défavorisés.
« Ce que tu as caché aux sages, tu
l’as révélé aux petits » (Mt 11,25).
Les pèlerins trouvent en elle un
chemin de piété populaire et de
simplicité. Parfois la dimension
intellectuelle, la raison a pu
être survalorisée. Ici à Pibrac, à
travers le pèlerinage, il y a une
dimension affective qui est prise
en compte.

- Sainte Germaine
est la sainte du midi
toulousain. Comment
sa réputation
et sa ferveur ont dépassé
nos frontières ?
- Je pense que c’est la simplicité
de l’Évangile qui est soulignée
par Germaine, la pauvreté
évangélique. L’Évangile ne s’enferme pas dans des frontières.
Les différentes conditions de
pauvreté sont universelles : il
y a une mondialisation de la
pauvreté sous toutes ses formes.
Germaine a pu exister malgré
toutes les blessures affectives :
aujourd’hui, en dépit d’une
prise en compte de la pauvreté matérielle, la blessure
affective tend à se généraliser.
L’histoire de l’Église est riche
de tant de témoignages de vie
évangélique.
PROPOS RECUEILLIS
PAR FLAMINE FAVRET
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Sainte Germaine : la sainte qu’il nous faut !
150 ans que sainte Germaine a été canonisée ! La maltraitée de Pibrac, petite bergère morte
à 22 ans, connue mondialement comme la patronne des faibles, des malades et des isolés,
est toujours très vénérée. Son existence ordinaire vécue extraordinairement a inspiré
ces mots au cardinal Saliège : « Nous l’aimons parce qu’elle mit de grandes intentions à faire
de petites choses ». Celle que l’on fête chaque année le 15 juin, incarne haut la sainteté
du midi toulousain !

toulouse.catholique.fr

CHARITÉ • « C’est la sainte qu’il nous faut ! » : c’est par ces mots

que le pape Pie IX décida de la béatification de Germaine Cousin,
en 1854. Le pape François pourrait reprendre l’expression
à son compte, lui qui nous a conseillé de nous tourner davantage
vers les « périphéries ».

Une sainte des périphéries

S

ainte Germaine est une sainte
des « marges ». Privée d’une
bonne santé, d’une famille
aimante, de considération, d’amis
véritables, infirme, persécutée,
moquée à cause de sa foi (on la

surnommait « la bigote », et on peut la
proposer comme patronne à tous ces
jeunes qui n’osent pas se réclamer du
Christ devant leurs copains de peur
d’être moqués), ne mangeant pas à
sa faim, rendant le bien pour le mal,
elle a vécu « à l’écart ». Tellement
reléguée à la marge qu’elle dormait
dans la soupente de l’escalier de
la ferme ! Comme si sa marâtre
lui intimait l’ordre de vivre à la
« périphérie » de la famille et de
l’humanité.

Le cœur de Dieu
se penche en
priorité sur les
plus souffrants
de Ses enfants.

© Statue de sainte Germaine à l’abbaye Saint-Michel de Gaillac © Réjean Giasson - 2014

Une vie à prier et à méditer
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Prier et méditer la vie de sainte
Germaine, c’est comprendre que le
cœur de Dieu se penche en priorité
sur les plus souffrants de Ses enfants.
Mieux : Germaine démontre que les
« marges » sont souvent davantage
pétries d’humanité que bien des
« centres » ankylosés dans la graisse
de leur supposée « importance ».
L’exemple de notre sainte nous révèle
que les pauvres n’attendent pas seulement de notre part la commisération,
mais surtout la considération pour ce
qu’ils sont. Le sort que Dieu réserva
à sa fille de Pibrac après sa mort, en
l’accueillant dans Sa gloire, nous
éclaire mieux là-dessus que tous
les discours. Forts de l’exemple de
notre sainte, n’hésitons pas à venir
apprendre les secrets du Royaume
auprès des habitants des périphéries.
JEAN-MICHEL CASTAING

Prière
Sainte Germaine,
toi qui as rejoint
la pleine vie de Dieu
dans la lumière de la Gloire,
nous savons que tu restes
proche de chacun de nous
dans les difficultés
et les joies de notre quotidien.
Aide-nous à devenir de vrais
disciples de Jésus Christ,
doux et humble de cœur,
pour qu’en nous mûrissent
les fruits de l’Esprit saint :
amour, joie et paix,
patience, bonté et bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise
de nous-mêmes.
Toi qui as su mettre
de grandes intentions
à faire de petites choses,
fais de chacun de nous
un missionnaire
de la tendresse de Dieu,
qui élève les petits et les pauvres
à la hauteur de son dessein
miséricordieux.
Ainsi, dans l’unité
de notre témoignage
le monde pourra voir et croire
que la haine et la mort
sont toujours vaincus par l’Amour.
Amen.
+ FR. ROBERT LE GALL,
ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE

“

Il n’est point
de créature si petite
et si vile qui ne présente
quelque image
de la bonté de Dieu.»
BIENHEUREUX THOMAS A. KEMPIS,
L’IMITATION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

dossier
SAINTETÉ ET ANONYMAT • La vie de sainte Germaine nous met devant les yeux ce paradoxe :
comment la sainteté peut-elle passer à ce point inaperçue, alors qu’elle constitue une existence
toute imprégnée de Dieu ?

Un défi pour la foi

L

e Très-Haut se complairaitIl dans l’incognito ? C’est
un peu l’impression que
l’on ressent en méditant l’existence de la bergère de Pibrac.
Comment ses contemporains
ont-ils pu ignorer le compagnonnage de Germaine avec
son Ami divin ? Le compagnon,
c’est celui qui mange avec vous le
même pain que vous. Or, le pain
de Germaine, c’était de faire les
petites choses de la vie avec des

intentions divines. Dieu crée le
petit enfant vagissant avec de
fortes pensées derrière la tête ! De
même le Christ partageait le pain
de notre bergère en accomplissant ces petites actions par elle,
avec elle et en elle. Ceci explique
que ses semblables n’aient pas
reconnu l’Hôte divin que son
existence hébergeait.
Les hommes jugent selon l’apparence. Dieu regarde au cœur.
Pour ses contemporains, la vie

de Germaine n’avait rien que de
très commun. Mais c’est le génie
de Dieu que de venir habiter
les choses ordinaires et de les
transfigurer de l’intérieur.
Parfois cela se voit. Parfois,
la Présence passe inaperçue.
Pour beaucoup, Jésus n’était
qu’un homme. L’anonymat
des saints est un défi pour
la foi. Les idées ne sont pas
seules à nous révéler l’invisible.
L’existence la plus simple fait

signe également en direction
du surnaturel. Encore faut-il
avoir des yeux pour voir. Le
plus grand est parfois enfermé
dans le plus petit. Les pèlerins
qui viennent se recueillir et
prier à Pibrac le pressentent,
même obscurément. Nous
allons davantage à Dieu par les
réalités humbles et obscures que
par les généralités.
JEAN-MICHEL CASTAING

TÉMOIGNAGE • À Toulouse, on connaît bien la ferveur populaire liée à la multitude de miracles

qui ont eu lieu à Pibrac. Y’a-t-il encore aujourd’hui des miracles liés à sainte Germaine ?
Qu’entend-t-on par miracle ? Devons-nous y croire ? Lisez le livre des pèlerins laissé à disposition
à l’église et laissez-vous toucher par les nombreux témoignages dont celui-ci, recueilli le 15 juin 2007
dans la basilique.

«D

evant le témoignage de personnes venues de l’île de la
Réunion, l’an passé, je me suis
dit que je pourrais bien faire 200
kilomètres et venir moi aussi raconter.
Je n’avais jamais imaginé faire un
témoignage oral, mais je suis bien
là, devant vous pour honorer sainte
Germaine, et lui dire encore merci,
mille fois merci… pour avoir entendu
ma prière et l’avoir exaucée. Ma foi
existe depuis mon enfance, mais
acceptez que je vous parle de ma
rencontre avec la petite bergère de
Pibrac.
Le 15 juin 1997, je me réveille à la
clinique des Cèdres de Cornebarrieu
(à côté de Pibrac) et j’entends mon
chirurgien me dire : « Croyez-vous
aux anges gardiens ? » « Oui bien sûr ! »
« Alors, à la sortie, allez le remercier, il
vous restait huit à dix jours à vivre. »
Dans les brumes de mon coma
opératoire, je ne comprends pas
très bien. « Je viens vous expliquer
tout à l’heure », me glisse à l’oreille
l’infirmière.

Vingt-huit jours plus tard, je serre
très fort le bras de l’ambulancier qui
me conduit devant la châsse de sainte
Germaine à l’église de Pibrac. Je prie
de tout mon cœur et de toute mon
âme et je demande à sainte Germaine
que la tuberculose médiastiosale
(forme écrouelles à abcès) dont je
viens d’être opérée, soit guérie par
la très lourde trithérapie que je prends
dans le service polynucléaire de la
clinique.
Je me rends compte que le médecin qui
me soigne s’appelle Docteur Cousin.
À partir de ce jour-là, chaque jour,
plusieurs fois par jour, je ne cesse de
la prier, de la remercier, de la glorifier,
pour son intercession auprès de Marie.
Aujourd’hui, dix ans après, jour pour
jour, je suis déclarée guérie ou en rémission totale sans récidive. J’ajoute que la
médecine, après beaucoup d’examens,
ne sait pas expliquer, ni donner un
nom de maladie sur les lésions que j’ai
sur le corps à la période du 15 juin. De
2000 à ce jour, je restaure une statue
oubliée de sainte Germaine dans mon

© Jacques Panas

« Déclarée guérie »

Les nombreux
ex-voto
des murs
de l’église
paroissiale
de Pibrac.

village. Dès lors, je me consacre le plus
souvent possible à faire connaître sainte
Germaine, ses bienfaits, ses guérisons et
j’accompagne plus de dix personnes par
an jusqu’à Pibrac pour qu’elles fassent
elles-mêmes leur demande à la sainte.
À vous toutes et tous ici présents, et
à ceux que vous connaissez ou que
vous croiserez, dites bien que la petite
bergère de Pibrac est une grande, très
grande sainte et qu’elle peut les aider,
les soulager comme elle l’a fait durant
sa courte vie. Merci. »
MARIE-ROSE
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territoire
14-18 JUIN 2017 : CÉLÉBRER SAINTE GERMAINE À PIBRAC • Chaque année depuis qu’elle

a été canonisée, de nombreux pèlerins affluent à Pibrac pour se recueillir à l’église, devant la châsse
qui contient ses reliques, visiter sa maison natale, prier dans la basilique qui lui est consacrée.
Le 15 juin, jour de la fête de sainte Germaine, ils sont encore plus nombreux à faire
le déplacement. En 2017, pour l’anniversaire des 150 ans de la canonisation de Germaine Cousin,
tout le diocèse se met en fête autour de cette date. Voici le déroulement des festivités.

Programme d’un anniversaire
• MERCREDI 14 JUIN, à 20 h 30, une
messe de vigile sera présidée par le père
Hervé Gaignard, vicaire général du diocèse
de Toulouse à la maison de sainte Germaine,
suivie d’une procession aux flambeaux sur
place. Là seront évoqués les cinq miracles
de sa béatification et de sa canonisation.
• JEUDI 15 JUIN, fête de sainte Germaine.
La journée de pèlerinage débutera par
les laudes et confessions à 8 h. À 10 h 15,
procession de la châsse, de l’église à la
basilique, avant la messe présidée par notre
archevêque, Mgr Le Gall. À 14 h débuteront
l’adoration, le chapelet et le chemin de
croix. Aux alentours de 15 h, vous pourrez
entendre des témoignages de conversion ou
de miracles. La journée s’achèvera après les
vêpres qui débuteront à 16 h.
• VENDREDI 16 JUIN, place à une
journée d’études, à l’église de Pibrac ! Après

la messe de 9 h, l’Institut catholique de
Toulouse propose, à partir de 10 h, différentes interventions de spécialistes qui
se succèderont jusqu’à 18 h autour de la
figure de sainteté populaire, le sanctuaire de
Pibrac, les reliques de la sainte… Tout un
programme que vous pourrez consulter sur
le site du diocèse. Le soir, une conférence
ouverte à tous sera proposée par Bernard
Ardura, président du Comité pontifical des
Sciences historiques sur le thème du « Procès
de canonisation de Germaine Cousin ».

lieux, pique-niquer… À 17 h, Tim Guénard
témoignera de sa conversion auprès des
jeunes. Le soir, grande veillée-concert animée
par les « Cousins germains » puis, à 22 h 30,
spectacle son et lumière avec embrasement
de la basilique pour commémorer le 50e
anniversaire de sa consécration et le 150e
de la canonisation de Germaine !
• DIMANCHE 18 JUIN, dernière journée
de pèlerinage : laudes et confessions à 8 h
à l’église, puis à 10 h 30, messe de clôture
présidée par le père Horacio Brito, chapelain
à Lourdes, suivie de la procession-retour
de la châsse entre la basilique et l’église.
Ceux qui le souhaitent pourront rester
pique-niquer à la maison Sainte-Germaine
qui les accueillera.

• SAMEDI 17 JUIN, rassemblement diocésain. Ce jour-là, on compte sur la présence
de tout le diocèse ! À 10 h 30, la messe sera
présidée par le cardinal Ricard, archevêque
de Bordeaux, en présence de Mgr Le Gall
et animée par le chœur diocésain, dans
la basilique Sainte-Germaine. Dans la
journée, chacun pourra profiter de temps
libres pour se recueillir sur les différents

POUR RETROUVER CE PROGRAMME :
www.toulouse.catholique.fr

BASILIQUE SAINTE-GERMAINE • Fièrement dressée sur son promontoire, la basilique de Pibrac attire
le regard par son allure. La sainte pour qui elle fut édifiée, jeune fille du pays, fut dit-on, à l’origine du
tracé de la ligne de chemin de fer d’Auch véhiculant les pèlerins qui affluaient.

Q

uel visiteur de passage pourrait imaginer les péripéties qui ont jalonné
la construction de cette église de style
romano-byzantin, conçue d’après les plans de
l’architecte toulousain Pierre-Joseph Esquié,
le même qui a œuvré avec Viollet-Le-Duc à
la restauration de la basilique Saint-Sernin ?
La première pierre de l’édifice fut posée le
15 juin 1901 par Mgr Germain, archevêque de
Toulouse. Subissant les aléas des deux guerres et
quelques déboires financiers, elle ne fut achevée
puis consacrée que le 15 juin 1967. Plus de
six décennies qui ont vu les techniques de
construction évoluer, alliant avec plus ou moins
de bonheur la brique, la pierre et des matériaux
plus modernes comme le béton armé. Posées
en 1903, les colonnes en marbre de la façade
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principale seront rehaussées en 1924 de frises
en pierre finement sculptées représentant à
gauche le ciel et les élus, et à droite, l’enfer et les
damnés. Suivront l’année suivante les éléments
du frontispice : une représentation de Dieu le
Père conçue par Esquié et la Glorification de
sainte Germaine en céramique émaillée, par
la maison Giscard à Toulouse.
Une fois passées les portes en bronze, on ne
peut que rester admiratif face aux proportions
gigantesques mais harmonieuses de la nef,
du sanctuaire et son autel circulaire en granit
abritant une relique de la sainte, ainsi que de
la coupole qui culmine à trente-six mètres de
hauteur… Un travail d’orfèvre, une prouesse
technique ! De quoi justifier que Benoît XVI
l’érige en basilique mineure il y a six ans…

© Lionel Ferrato-Abadia

Consacrée il y a 50 ans !

60 mètres de long et 30 mètres de large
pour ce grand édifice romano-byzantin.

territoire
PÉLÉ VTT • L’aventure se poursuit cet été avec l’ouverture d’une troisième route au mois d’août !
L’occasion de rendre grâce des fruits passés et à venir de cette proposition qui allie sport et foi.

La joie, la joie, la joie !
Jamais deux sans trois !

PÉLÉ À SUIVRE SUR FACEBOOK ET SUR :
www.toulouse.catholique.fr

PÈRE GUILLAUME LOZE,
RESPONSABLE DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES

© Foi & Vie

C

haque année en été, c’est l’événement dont tout le monde parle,
celui pour lequel on se prépare, l’endroit où il faut être. Le pélé
VTT, c’est le carrefour sportif et spirituel pour les collégiens
pédalants et ceux qui les accompagnent, des animateurs étudiants et ABS
prêtres, religieux et religieuses, séminaristes. C’est aussi pour plusieurs
générations un moment convivial pour raviver sa foi, tant pour les jeunes
que pour les lycéens staff qui montent et démontent le camp et animent
les veillées ou pour les TTV (Très Très Vieux), bénévoles de tous âges
impliqués dans les différents services nécessaires à la réalisation d’un tel
projet : intendance, logistique, parcours, secourisme, multimédia, etc.
Le principe est simple, il s’agit de pédaler en équipe pour rallier par
différents chemins Saint-Bertrand-de-Comminges. Un vrai pèlerinage
marial à la suite du Christ avec des temps de prière, réflexion, partage,
adoration, réconciliation, messe. Un parcours à travers des défis à relever
ensemble, une entraide fraternelle pour se soutenir pendant cinq jours
et particulièrement dans les montées difficiles ! Une expérience d’Église :
une vraie joie pour tous, quel que soit son rôle. En somme, un temps
fort pour la croissance humaine et chrétienne des jeunes et des moins
jeunes, dans la joie de l’amitié et du dépassement de soi.
Le pélé VTT, né à Rocamadour en 2001, a été initié à Toulouse en 2011
autour du père Arthur de Leffe à partir de la paroisse du Grand-Selve.
Aujourd’hui, ce sont trois routes, 250 jeunes et plus de 120 adultes de
25 secteurs paroissiaux du diocèse. Rendons grâce à Dieu. Et prions
pour les jeunes et ceux qui les accompagnent !

2017 : deux routes en juillet et une nouvelle en août !
• Via Occitania et Via Tolosa du 8 au 12 juillet
• Via Pastelou du 23 au 27 août.
Et si nous connaissons des collégiens sans camp cet été,
invitons-les à s’inscrire dans les dernières places libres
sur le site http://www.pele-vtt.fr/

EN BREF

Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
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 ANNIVERSAIRE DES PETITES SŒURS
DE L’AGNEAU À TOULOUSE

© Foi & Vie

 JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PÈLERINAGE
À LOURDES
Venez nombreux participer le
lundi 28 août 2017 au grand
rassemblement diocésain
autour de notre évêque à
Lourdes ! Mgr Le Gall nous
donne rendez-vous à 10 h
pour la messe qu’il présidera à l’église
Sainte-Bernadette animée par le chœur
diocésain, les instrumentistes de l’Hospitalité
diocésaine et Jeunes et Liturgie.
L’après-midi, il nous propose une conférence,
premier rendez-vous de l’année pastorale.
Avant la procession eucharistique qui aura lieu
à 17 h, le sacrement de réconciliation
sera proposé. Tous à Lourdes !
Contact : Service diocésain des pèlerinages,
06 03 22 28 94
© Foi & Vie

 CAMP JEUNES ET LITURGIE
Comme chaque année,
le diocèse propose
aux jeunes de 8 à 18 ans
un camp-pèlerinage pour
tous ceux qui servent ou
veulent mieux servir et
connaître la liturgie :
les servants d’autels,
les animateurs en liturgie,
les musiciens, les servantes de l’assembée.
Il aura lieu à Bétharram, du 24 au 28 août 2017.
Au programme, à la suite de saint Dominique :
célébrations, temps de prière, veillées festives,
activités sportives...
Il s’achèvera avec la journée diocésaine
à Lourdes.
Informations :
jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com

À l’occasion des 30 ans de présence
de la communauté des Petites Sœurs
de l’Agneau à Toulouse, une messe d’action
de grâce sera célébrée par le cardinal
Christoph Schönborn, le dimanche
17 septembre 2017 à 11 h, dans la chapelle
Saint-Antoine, 20 rue Pharaon à Toulouse.
Le cardinal procèdera aussi à la bénédiction
de leur nouveau lieu, le « Petit monastère
Lumière de Béthanie ». La messe sera suivie
d’un temps convivial et festif.
juin-juillet-août 2017 • Foi & Vie en Haute-Garonne •
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Bible, Exégèse, Théologie, Patrologie, Spiritualité,
Jeunesse, Catéchèse, Histoire, Philosophie, Littérature,
Psychologie, Vie Pratique, policier, Audio, vidéo,
Carterie, Objets Religieux
19, rue de La Trinité
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 74 44
librairie-jouanaud@hotmail.fr

Métro A Esquirol ou B Carmes
Bus 10, 14, 38 « Esquirol »
ou 2, 12, 52 « Carmes »
Vélo Toulouse Station n° 25
ou n° 10

« L’esprit de service au service de l’esprit »

Sonorisation
Spécialiste des lieux de culte

Lepicard Systems

Tél: 05.61.52.81.76 Portable: 06.08.68.05.89
5 Rue du Sergent Razat 31400 TOULOUSE

Mail: contact@lepicard-systems.fr
Site: www.lepicard-systems.fr

POMPES FUNÈBRES

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

Assuré d’avancer
Service public depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
Régie habilitation n°143113

www.gan31.com

05 61 16 12 12

TOUTES ASSURANCES
EPARGNE RETRAITE
17, allée du Roussillon 31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 99 77 99 Tél. 05 61 78 55 08

Ouverture 7j/7 www.pf-municipales-toulouse.fr

FORMATION INITIALE
3ème Pépa. Pro
FORMATION CONTINUE
CAP : Employé de commerce multi spécialités
BAC PROFESSIONNEL en alternance:
BAC PROFESSIONNEL : Gestion/Administration, ARCU,
Gestion/Administration, Commerce
Commerce, Vente Section européenne
BTS en alternance : MUC
BAC PROFESSIONNEL : Commerce an 1 an
Section Européenne
BTS : Commerce International à référentiel
LYCÉE DES METIERS
commun européen
Sainte Marie de
Classe DIMA
Sainte Sernin
19 boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 91 61 - Fax 05 62 27 91 68
E-mail : 0311219g@ac-toulouse.fr - www.saintemarie-saintsernin.com

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre

Installations
Réglages
Fournitures
Entretien

N° ORIAS 07014633

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Ent. Bruno DEBAR www.debelec.fr
Allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE

Tél. 05 61 87 49 18 - Port. 06 09 53 41 68
Fax 05 61 87 00 42
email : debelec31@gmail.com

COURS SAINT-THOMAS D’AQUIN
Demi-Pension / Externat

Etablissement privé sous contrat d’association
ÉCOLE :
ANGLAIS DÈS LA GRANDE SECTION
COLLÈGE : ANGLAIS ESPAGNOL OU ALLEMAND DÈS LA 6e
BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE ET FORMATION
PREMIERS SECOURS

40, Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 52 65 45 - Fax 05 61 52 75 53
www.saint-thomas-daquin.com - contact@saint-thomas-daquin.com

Ecole - Collège - Lycée - BTS MGTMN

“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée
42, Av. Camille Pujol - Enseignement Supérieur - BP 15210 - 31079 Toulouse Cedex 5
Tel : 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50
Site : www.caousou.com - Email : scolarite@caousou.com
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à n o s fid èles annonceurs !

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Vos projets,
nos solutions

• PRINT • WEB • MULTIMEDIA
ET VOTRE COMMUNICATION S'ANIME...

✆ 05 62 74 78 20
06 48 19 13 30

bse-sud-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com

