foi&vie

toulouse.catholique.fr

MAI-JUIN 2016 ///

N° 9

EN HAUTE-GARONNE

FORTIFIÉS PAR

LA CONFIRMATION

infos pratiques

Agenda

DU 1ER AU 7 MAI
70 ans du Secours catholique :
activités et festivités sur l’ensemble
du diocèse (cf. page 6)
DIMANCHE 1ER MAI
- Messe d’ordination au diaconat
permanent à Muret (10 h 30)
- Exposition de peinture et sculpture
« Marie en Beautés »,
basilique Saint-Sernin
(jusqu’au 31 mai)

DIMANCHE 8 MAI
Fête de Notre-Dame-du-Cénacle
à l’église Sainte-Thérèsede-l’Enfant-Jésus (11 h),
suivie d’un repas partagé
à la maison paroissiale

DIMANCHE 15 MAI
FÊTE DE LA PENTECOTE
Confirmation des adultes du diocèse
à la cathédrale Saint-Étienne
(16 h)
LUNDI 16 MAI
Pèlerinage à Notre-Damedu-Bout-du-Puy (10 h 30)

DU 9 AU 15 MAI
Présentation des reliques
de saint Jean-Paul II
et sainte Faustine dans le diocèse :
veillées de prières, animations
spirituelles…

DU 22 AU 27 MAI
Pèlerinage diocésain à Rome
sous la conduite de Mgr Le Gall,
dans le cadre de l’Année sainte
de la miséricorde

JEUDI 5 MAI
JEUDI DE L’ASCENSION
Consécration de l’autel
de Saint-Félix-de-Lauragais
(9 h 30)

SAMEDI 28 MAI
- Confirmation des élèves
de l’Annoncation à Seilh (17 h 30)
et du collège Le Ferradou à l’église
Saint-Pierre de Blagnac (18 h)
- Concert de Hopen organisé
par la pastorale des jeunes,
à la cathédrale Saint-Étienne
(20 h)

SAMEDI 7 MAI
Confirmation à l’église
Sainte-Thérèse de Toulouse
(18 h)
VENDREDI 13 MAI
Rencontre des confirmands
des Minimes, des élèves
des collèges Saint-Louisdes-Minimes, Montalembert,
Sainte-Famille et Sainte-Mariede-Nevers, salle Tarcicius
à Toulouse (18 h 15)

MARDI 31 MAI
Soirée « Marie en Beautés »
avec les artistes de l’association
de la Diaconie de la Beauté,
à la basilique Saint-Sernin (20 h 30)
en lien avec l’exposition
(cf. dimanche 1er mai)

SAMEDI 14 MAI
Vigile de Pentecôte
à la basilique Saint-Sernin
(20 h)

Pensez à la newsletter du diocèse !
Pour avoir toutes les informations du diocèse en temps et en heure,
n’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter ! Publiée un vendredi
sur deux, elle vous rappellera, sur votre smartphone ou votre tablette,
tout ce qui est à savoir pour la quinzaine à venir. Inscriptions en ligne
depuis le site www.toulouse.catholique.fr/actualites
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MERCREDI 4 MAI
- Visite pastorale au Carmel
de Muret (8 h)
- Messe à la maison de retraite
Notre-Dame-de-la-Paix
à Lagardelle (17 h)

www.toulouse.catholique.fr/agenda
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SAMEDI 30 AVRIL
30e anniversaire de la Fondation
des Sœurs de la Bonne Nouvelle
à Toulouse, messe à l’église
du Saint-Esprit (18 h 30)

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR

SAMEDI 4 JUIN
Confirmation à Lalande (18 h)
DU 4 AU 5 JUIN
IVe centenaire du Carmel à Muret :
conférences et messe clôture
(dimanche à 16 h)
DIMANCHE 5 JUIN
Confirmation à Muret (11 h)
LUNDI 6 JUIN
Pèlerinage des Candélous
à Avignonet-Lauragais (19 h)
VENDREDI 10 JUIN
Fête du catéchuménat :
messe suivie d’une soirée
avec les adultes ayant reçu
un sacrement dans l’année,
à la maison diocésaine du Christ-Roi
(19 h 30)
DIMANCHE 12 JUIN
Famille en fête (cf.p 7)
DIMANCHE 15 JUIN
Jubilé des personnes malades,
âgées, handicapées,
accompagnateurs et soignants,
à Pibrac (10 h)
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rencontre

édito

TROIS QUESTIONS AU FRÈRE PIERRE-YVES NOYER •

PAR CHRISTINE BARO,
RESPONSABLE DU SERVICE
DIOCÉSAIN DU CATÉCHUMÉNAT

Communauté de la Croix-Glorieuse, curé modérateur
de l’ensemble paroissial de l’Immaculée-Conception
à Toulouse, et prêtre accompagnateur de l’école
Sainte-Foy.

Un don
de Dieu

Dans l’unité
des trois sacrements
- Qui sont ces personnes,
chaque année plus nombreuses,
qui reçoivent le sacrement
de la confirmation à Toulouse ?
- À la paroisse de l’ImmaculéeConception, deux cas se présentent.
Ce sont des chrétiens, baptisés
enfants, mais qui n’ont pas été
confirmés car ce sacrement a parfois
été mal présenté, voire carrément
ignoré. Leur démarche correspond
à un désir de s’enraciner davantage
dans le Christ. Elle est souvent aussi
une prise de conscience, lors d’un
appel du curé : « Mais, au fait, je ne
suis pas confirmé ! ». Il y aussi des catéchumènes, des « nouveaux chrétiens »,
dont les cheminements sont tous
différents. Ceux-là reçoivent habituellement chez nous la confirmation
dans la nuit de Pâques, à la suite de
leur baptême. Cette pratique fait
ressortir l’unité des trois sacrements
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Le rite de la confirmation
en dit long sur la place
de ce sacrement dans
l’existence chrétienne.
Deux gestes sont propres
à cette célébration : celui de l’imposition
des mains, d’abord, qui marque,
à la manière des langues de feu
de la Pentecôte, l’irruption de l’Esprit.
« Par le baptême, tu […] as libérés
[ces baptisés] du péché, tu les as fait
renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme
tu l’as promis, répands maintenant sur
eux ton Esprit saint. » En imposant ses
mains, l’évêque transmet le don de Dieu,
sa présence, son affection
et sa confiance au confirmand.
Immédiatement après, le célébrant trace
avec l’huile sainte une croix sur le front
du confirmand en disant cette parole
sacramentelle : « Sois marqué de l’Esprit
saint, le don de Dieu ». Cette trace
indélébile, qui rappelle aussi celle reçue
au baptême, signifie que l’Esprit saint
sera toujours présent. Ces deux gestes
signifient donc que c’est Dieu qui agit
et que c’est Lui qui répand son Esprit
saint. À travers eux, c’est l’Église
de la Pentecôte dans toute la diversité
des dons de l’Esprit qui est envoyée
en mission et appelée au témoignage :
« Vous allez recevoir une force, celle
du Saint-Esprit, qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. » (Ac 1-8)
Les sacrements s’appellent les uns
les autres ; la confirmation déploie
ce que le baptême a déjà accompli.
Les Pères de l’Église diront que
la confirmation achève et parfait
le baptême. Saint-Augustin écrira
qu’« autre chose est de naître
de l’Esprit, autre chose est d’être
nourri de l’Esprit. »
À travers chaque sacrement, Jésus,
Verbe Incarné, « touche » notre corps
et notre cœur.
À travers chaque sacrement, Jésus nous
saisit par le Saint-Esprit dans notre plus
grande profondeur pour nous permettre
de vivre la Pâque avec Lui.
Joyeuse fête de Pentecôte ! ●

« Puisque l’Esprit est notre vie,
que l’Esprit nous fasse agir ! »
(Ga 5, 25)

de l’initiation. Dans le diocèse, il y a
aussi de nombreux jeunes et beaucoup
d’étudiants qui sont en marche vers
la confirmation.
- Qui confère ce sacrement ?
- Deux traditions existent dans
l’Église. En Orient, la confirmation
est donnée après le baptême, dans
la même célébration. C’est donc le
prêtre qui confère ces sacrements.
Il utilise cependant le Saint-Chrême
consacré par le patriarche ou l’évêque.
En Occident, la tradition a séparé baptême et confirmation. C’est l’évêque
qui confère ordinairement la confirmation, pour souligner que ce sacrement
« a pour effet d’unir ceux qui le reçoivent plus étroitement à l’Église »
(CEC § 1313), à ses origines et sa mission. Mais ce dernier peut concéder
à un prêtre la faculté de confirmer,
soit pour l’assister lorsque l’assemblée
est nombreuse, soit pour confirmer
un nouveau baptisé dans la nuit de
Pâques, comme nous le faisons.
- La confirmation
est-elle nécessaire ?
- Oui ! Le Catéchisme de l’Église catholique est formel : « La réception du
sacrement de confirmation est nécessaire
à l’accomplissement de la grâce baptismale. » (CEC § 1 285). Il convient
de le situer dans le dynamisme de
l’initiation chrétienne : « Par ces
sacrements sont posés les fondements
de toute la vie chrétienne. Nés à une
vie nouvelle par le baptême, les fidèles
sont fortifiés par la confirmation et
reçoivent dans l’Eucharistie le pain de
la vie éternelle. » (CEC § 1 212). La
seule condition pour être confirmé est
d’être baptisé et de vouloir placer sa
vie dans le souffle de l’Esprit.
PROPOS RECUEILLIS
PAR FLAMINE FAVRET
mai-juin 2016 • Foi & Vie en Haute-Garonne •
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Jeune, étudiant ou adulte, le sacrement de la confirmation peut être reçu à tout âge.
Qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu, par lui reçoit une force particulière pour témoigner,
en paroles et en actes, de l’amour et de la puissance de Dieu.
toulouse.catholique.fr

LITURGIE • La confirmation est le temps de l’approfondissement

et de la maturation de la foi de l’enfance, elle rend possible une réponse
aux interrogations qu’apporte la vie en société.

« Confirme ta foi ! »

L

a foi des baptisés trouve sa solidité dans la
confirmation qui achève – parfois à l’âge
mûr – l’initiation chrétienne commencée
avec le baptême et prolongée par la préparation
à la première communion.
« Et si j’y allais… » : un jour à la suite d’une
célébration touchante ou d’une conversation,
ou bien dans la volonté d’en savoir plus sur
la foi des chrétiens, des baptisés de tout âge
demandent à recevoir la confirmation. Ils
suivent alors un temps de formation chrétienne
puis reçoivent sur leur front, au moment de la
Pentecôte, l’onction du Saint-Chrême donnée
par l’évêque, qui leur aura préalablement
imposé les mains. Ces deux gestes rituels de la
confirmation nous viennent de la Bible : donnée
par Jésus ou les apôtres, l’imposition des mains
sur la tête confère bénédiction, guérison ou une
mission spéciale. C’est l’avenir qui dira quel
sens l’a emporté dans la vie du confirmand !
Quant au Saint-Chrême, son onction répand
sur le confirmand les sept dons de l’Esprit et
le goût du témoignage. Le dominicain anglais
Timothy Radcliffe se plaît à souligner que c’est
sur le front qu’on met le Saint-Chrême : le front,
c’est le siège de la honte. C’est par le front qu’on
commence à rougir ! Désormais, le confirmé

Prière

Veni Creator
Esprit qui plane sur les eaux,
apaise en nous les discordances,
les flots inquiets, le bruit des
mots, les tourbillons de vanité ;

ne rougira plus de sa foi, il la transmettra avec
assurance.
À la paroisse étudiante de Toulouse, une dizaine
d’étudiants baptisés enfants reçoivent chaque
année la confirmation à la Pentecôte. Ainsi
que quelques autres lors de la veillée pascale,
quelques minutes après avoir reçu le baptême et
avant de recevoir l’eucharistie ! Pour ces jeunes
en pleine période de structuration de leur vie
professionnelle, la confirmation apporte la
matière nécessaire à l’intelligence de la foi. On
peut dire que si le baptême est le sacrement
d’entrée dans la foi, la confirmation est le
sacrement de la croissance.
On nous demande parfois comment la confirmation complète le baptême. Tentons une
comparaison : tout le mystère de la foi nous
est livré au matin de Pâques, mais c’est à la
Pentecôte que les apôtres dépassent leurs
doutes et proclament leur adhésion à JésusChrist sauveur. Ainsi en va des baptisés que la
confirmation rend désormais davantage capables
de confesser publiquement leur foi au Christ.
Et chacun à leur manière !
PÈRE ERIK SAMSON,
ASSOMPTIONNISTE, AUMÔNIER ÉTUDIANT

et fais surgir dans le silence
la Parole qui nous recrée.
Esprit de feu, toujours caché,
jusqu’aux racines,
par Ta flamme, viens consumer
en nous l’ivraie ;
aux profondeurs de notre vie,
viens enfoncer comme une lame
la Parole qui sanctifie.
Esprit qui souffle en un soupir
à notre esprit le nom du Père,
viens rassembler tous nos désirs ;
fais-les monter en un faisceau
qui soit réponse à Ta lumière,
la Parole du jour nouveau.
Esprit de Dieu, sève d’amour
de l’arbre immense
où Tu nous greffes,
que tous nos frères alentour nous
apparaissent comme un don,
dans le grand corps en qui
s’achève la Parole de communion,
Esprit qui planes sur les eaux.
Amen.
FRÈRE PIERRE-YVES EMERY,

© Foi & Vie

FRÈRE DE TAIZÉ
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Le père Erik
confirmant
une étudiante.

POUR LIRE D’AUTRES
TÉMOIGNAGES :
www.toulouse.catholique.fr

PAR FLAMINE FAVRET

Fortifiés par la confirmation

dossier
TÉMOIGNAGES • Tandis que la plupart des sacrements, notamment le mariage, subissent une érosion
de la demande, la confirmation a le vent en poupe. Au moins chez les adultes.

Il n’y a pas d’âge pour recevoir
orsque j’ai été sollicitée pour
répondre à vos questions sur la
confirmation, j’ai eu un temps
d’hésitation. Puis je me suis rappelée le
sens de ce sacrement, celui de s’engager
publiquement à vivre en chrétien. Je ne
pouvais pas me dérober ! » Non sans
humour, Rahel revient sur sa décision
prise il y a quelques mois d’achever,
à 48 ans, son initiation chrétienne.
Cette mère de trois filles, âgées de 9
à 20 ans, verra son front marqué du
Saint-Chrême par l’archevêque, lors
de la Pentecôte. « Les circonstances
étant, je n’ai jamais eu l’opportunité
de recevoir dans le passé la confirmation, explique cette habituée de
l’église du Saint-Esprit, à Toulouse.
Mais je vivais très bien comme ça…
La question s’est posée quand j’ai été
sollicitée pour devenir membre de
l’équipe d’animation pastorale (EAP)
il y a quelques années. Puis le déclic a
eu lieu lors de la messe de rentrée avec
notre nouveau prêtre. Celui-ci se proposait d’accompagner des confirmands
adultes. Je suis venue le voir à la fin de
l’office pour lui dire que je connaissais
une personne qui était intéressée… »
Résidente du quartier de Bagatelle,
dans le doyenné Rive Gauche, Rahel
estime que les périphéries dont
parle le pape François sont bien
plus proches qu’on ne le pense. « Il

Prière des confirmands
Extrait du rituel de la confirmation

Dieu et Père de Jésus,
par le baptême tu as fait renaître
tes enfants à la vie nouvelle
de l’Esprit et tu leur as donné
l’assurance de ton pardon.
Que ton Esprit repose sur eux
comme il a reposé sur Jésus,
et qu’il leur apporte la plénitude
de ses dons :
un esprit de sagesse et d’intelligence,
un esprit de conseil et de force,
un esprit de connaissance,
d’affection filiale et de louange.
Par le Seigneur Jésus, qui est vivant
pour les siècles des siècles. Amen

peut s’agir de votre voisin de palier,
prévient celle qui s’estimait justement
concernée par l’appel du pape avant
la préparation de sa confirmation.
Jusque-là, je me rendais à la messe
comme à un rituel, une tradition à
transmettre aux enfants ».
« J’avais peur d’être jugée »

À l’image de Rahel, près de 140 adultes
vont recevoir la confirmation cette
année dans le diocèse de Toulouse.
« En 2005, ils étaient un peu moins de
80 adultes », rappelle le père Christian
Teysseyre, chancelier du diocèse. La
moyenne d’âge est de 35 ans tandis
que la population est majoritairement
féminine. Frédérique et Benoît,
mariés depuis 21 ans, vont eux aussi
recevoir la confirmation cette année
à la cathédrale Saint-Étienne. « Notre
fille sera confirmée la veille », s’amuse
Benoît. Il y a encore quelques années,
ce chef d’entreprise n’avait que peu
de temps à consacrer à la pratique
religieuse. « Mes enfants sont très
croyants, j’ai été interpellé par leur foi »,
explique ce père de famille, victime
d’une violente agression physique en
janvier 2014. « J’ai pris conscience que
nos vies tenaient à peu de chose… »,
philosophe-t-il. Il se dit heureux de
pouvoir partager ce cheminement
avec ses enfants : « D’habitude, c’est
plus aux adultes de montrer le chemin
aux plus jeunes et non l’inverse. Il
faut un certain courage pour entamer
cette démarche à 46 ans. En cela, les
témoignages reçus lors de la préparation
à la confirmation m’ont beaucoup
aidé ». L’étape de la confirmation
n’est pas sans conséquence dans la
vie quotidienne pour Benoît. Touché
par la préparation à la confirmation,
ce dernier aimerait désormais se rapprocher de l’EDC, le mouvement des
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Le Toulousain l’admet aussi, sans sa
femme, il n’aurait pas osé entamer
une telle démarche. « J’étais un peu
gênée de n’avoir jamais reçu ce sacrement jusque-là, confie Frédérique,
48 ans. J’avais peur d’être jugée. Mais
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«L

Benoît,
13 ans,
confirmé
cette année
par Mgr Le Gall.

en même temps, j’étais déterminée car
je ressentais comme un manque, celui
de ne pas être allée au bout de mon
initiation chrétienne. »
Parmi les confirmands, certains
sont baptisés depuis de nombreuses
années comme Frédérique et Benoît,
et d’autres sont des « nouveaux-nés de
la foi », ce qu’on appelle en Église des
catéchumènes. Au total, le chiffre de
confirmands, collégiens et lycéens
compris, est légèrement en baisse et
« s’établit aujourd’hui à 776 personnes
contre 812 il y a dix ans ». Ce paradoxe
s’explique par la baisse du nombre
de jeunes confirmands. « En général,
les jeunes suivent la catéchèse pour la
première communion voire la profession
de foi mais s’arrêtent ensuite », regrette
le père Guillaume Loze, responsable
du service diocésain de la pastorale
des jeunes. Un cheminement pourtant poursuivi par Benoît, 13 ans,
aîné d’une fratrie de six enfants à
Lanta, dans le Lauragais. Scolarisé
dans un collège public, Benoît a reçu
la confirmation en janvier dernier,
après une préparation au sein de sa
paroisse. Pour lui, « la confirmation est
une force spirituelle » qui l’aide à vivre
en chrétien et à prier. « L’Esprit saint
est descendu sur moi pour me sauver,
ma foi est plus solide ». Qu’on se le
dise, il n’y a pas d’âge pour recevoir
la confirmation !
HUGUES-OLIVIER DUMEZ
mai-juin 2016 • Foi & Vie en Haute-Garonne •
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SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE • À l’occasion

de son anniversaire, le Secours catholique organise de nombreux événements
festifs à travers le diocèse pendant toute la première semaine de mai.

1946-2016 :

70 ans de fraternité

L

e Secours catholique fête cette
année ses 70 ans. Un âge vénérable où l’on est en droit d’aspirer
à un repos bien mérité. Et pourtant !
Face à l’ampleur des défis actuels,
l’association en profite pour se donner un nouvel horizon. Et réaffirmer
clairement sa mission et les valeurs
qu’elle porte.
Parmi celles-ci, il y a avant tout
celle de la joie de la fraternité : nous
croyons profondément que c’est
par la multiplication de rencontres
et de temps fraternels que nous
pourrons (re)tisser un lien social
durable et de proximité. Et c’est bien
là la pierre angulaire qui permet au
Secours catholique-Caritas France
de déployer toute sa spécificité :
l’action en partenariat pour renforcer
les capacités de tous, en particulier
celles des plus pauvres et des exclus.
Il ne s’agit plus d’être la voix des
sans-voix mais, résolument, de permettre à chacun de prendre sa place,

pleine et entière, dans la société.
Concrètement, la semaine du 1er au
7 mai 2016, émaillée d’activités et de
festivités sur l’ensemble du diocèse,
permettra de mieux comprendre ce
projet fraternel. Pendant ces quelques
jours, nous chercherons à sortir
de nos murs, à aller à la rencontre
des uns et des autres, à interpeller,
échanger, partager, fêter, célébrer.
Cette semaine de mobilisation fraternelle et festive s’achèvera par un
grand rassemblement diocésain le
samedi 7 mai à l’Institut catholique
de Toulouse. Au programme ce
jour-là, des ateliers de découverte,
des stands d’expression et même…
un bal dansant !
Ainsi, tous ensemble avec Mgr Jean
Rodhain, fondateur il y a 70 ans de
l’association, nous réaffirmerons que
« bâtir une société de frères ne saurait
rester à l’état de programme » et que
« chacun, là où il est, y a sa part de
responsabilité. Chacun y a sa place. »

Pour que la fête soit à l’image du
Secours catholique et de son projet,
et parce qu’un anniversaire appartient
à tous les membres de la famille, il
va nous falloir rassembler le plus
grand nombre ! Soyons nombreux à
y participer afin de dire haut et fort
notre espérance en la fraternité.
L’ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE
ARIÈGE-HAUTE-GARONNE

POUR EN
SAVOIR PLUS :
www.toulouse.
catholique.fr

Programme détaillé sur :
http://ariegegaronne.
secours-catholique.org/

ICONOGRAPHIE • Envoyée par Noé depuis son arche ou présente dans le Cantique des Cantiques,
la colombe figure dans la Bible dès l’Ancien Testament. Mais elle prend une toute autre valeur
dans le Nouveau Testament.

La colombe, symbole de l’Esprit saint

D

ans la symbolique chrétienne, l’image de la colombe est la représentation la plus courante de l’Esprit saint, la troisième personne de
la Trinité. Cette représentation est directement issue des différents
récits du baptême du Christ parmi les trois évangiles synoptiques (Mc 1,10,
Mt 3,16 et Lc 3,22), Luc soulignant même une certaine corporalité : « L’Esprit
saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit
sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel ». Ce signe accompagne la
manifestation du Père qui établit ainsi l’élection divine du Christ.
Bien que n’apparaissant que dans les récits liés au baptême de Jésus,
l’image de la colombe est reprise par l’iconographie chrétienne pour
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symboliser toute intervention divine, notamment dans les illustrations de
l’Annonciation ou de la Visitation. Surgissant dans un rayon de lumière,
elle accompagne aussi l’inspiration de certains grands saints dont
Joseph ou de docteurs de l’Église. Pour symboliser la force de l’Esprit,
quelques représentations de la Pentecôte figurent la colombe entourée
des langues de feu qui se posent sur chacun des apôtres.
Dans nos églises, on la retrouve sous les abat-voix des chaires, peinte
sur la voûte du chœur ou comme ornement, brodée sur les vêtements
liturgiques ou sur certains vitraux (photos).
Différentes représentations
de l’Esprit saint dans
le diocèse de Toulouse.

territoire
INVITATION • Le 12 juin prochain, le service diocésain de la pastorale familiale veut rappeler
et montrer que la famille, et en particulier la famille chrétienne, porte une bonne nouvelle
et un message de joie, d’espérance et d’amour.

Fêtons la famille tous ensemble !

A

u cours de ces deux dernières
années, nous avons travaillé au
sein de l’Église. Dans le sillage
du synode de la famille, de nombreux

EN BREF
● STAGE DE MUSIQUE LITURGIQUE
À LOURDES
Entre le 24 et 31 juillet 2016,
un stage ouvert
à tous, y compris aux
débutants !
Au programme, des ateliers
d’animation d’assemblée,
de liturgie des heures, de
direction de chœur, de cithare,
de guitare, de flûte, d’orgue… et même un
atelier spécifique destiné aux catéchistes pour
les aider à bâtir des célébrations liturgiques
avec des jeunes.
Nombre de places limité à 100 stagiaires.
Renseignements et inscriptions :
Cathy Le Blanc, 06 32 42 54 14.
● LA CAMPAGNE DU DENIER EST LANCÉE !
Pour plus d’informations, contactez votre
paroisse ou l’archevêché.

groupes se sont réunis pour réfléchir
ensemble et donner une contribution
à la réflexion demandée par le pape
sur la famille. Pour rendre grâce de
ce travail et du message d’espérance
auquel nous avons abouti, une grande
fête des familles aura lieu le dimanche
12 juin 2016. Rassemblés avec notre
archevêque autour de la cathédrale
Saint-Étienne de Toulouse, ce sera
l’occasion de recevoir ce que nous
dit le synode sur la famille pour en
porter les fruits jusqu’aux périphéries
du diocèse. Les festivités commenceront par un pique-nique partagé où
chacun est invité à apporter un plat
et un fruit avec lequel nous confectionnerons une immense salade de
fruits. De nombreuses animations,
des jeux et des conférences seront
organisés pour tous les âges. Il y
aura aussi des espaces plus recueillis
permettant de prier, déposer des
intentions, rencontrer et accueillir
la miséricorde. Cet après-midi festif
sera ainsi l’occasion de participer au
Jubilé de la miséricorde et de préparer

et vivre, en famille, le passage de la
Porte sainte de la miséricorde. Une
messe clôturera la journée. Nous
pourrons rendre grâce pour la beauté
des familles, fêter les anniversaires de
mariage, et aussi prier pour tous ceux
qui rencontrent des difficultés.
Cette fête est portée par les mouvements familiaux, soutenus par la
pastorale familiale, et des paroisses.
Ce sera l’occasion de faire connaissance avec ces mouvements et acteurs
qui œuvrent pour les familles et
les accompagnent dans les diverses
étapes et situations de leur vie.
Que vous soyez avec ou sans enfants,
grands-parents ou seuls, vous êtes tous
attendus pour cette grande fête, dans
la joie et la bonne humeur ! Réservez
cette date et venez nombreux !
LE SERVICE DIOCÉSAIN
DE LA PASTORALE FAMILIALE

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.toulouse.catholique.fr/
pastorale-familiale

Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
● EN ROUTE POUR LA POLOGNE !
Les inscriptions pour les JMJ,
c’est maintenant ! Du 19 juillet
au 2 août, pour une ou deux
semaines, le diocèse de Toulouse
est heureux de proposer aux
jeunes de 17 à 30 ans de vivre la
formidable aventure des JMJ en
Pologne ! Deux millions de jeunes
du monde entier sont attendus pour prier avec les
cinq saints polonais et méditer sur la Miséricorde.
Infos et inscriptions :
http://jmj2016toulouse.wix.com/pologne
Également un pèlerinage en Pologne du 20 au
27 septembre sur les pas de saint Jean-Paul II et de
sainte Faustine. Au programme : visite de la maison
natale de Jean-Paul II, de Cracovie, du sanctuaire
de Lagiewniki, Auschwitz/Birkenau, Czestochowa,
Varsovie… Ne tardez pas à réserver vos places !
Inscriptions : 06 03 22 28 94
et pele31@diocese-toulouse.org.

● PARUTION EN LIBRAIRIE
En mars est paru le dernier
ouvrage de Mgr Le Gall, « Devenir
le disciple que Jésus aimait. »
La tradition chrétienne considère
que Jean, l’apôtre, l’évangéliste
et le « disciple que Jésus
aimait », sont une seule et même personne. À partir
de son Évangile, notre évêque nous interpelle :
qu’est-ce qu’un « disciple » ? Sur quoi s’appuie
la confiance de Jean en Jésus ? Et nous qui sommes
tous appelés à nous faire disciples missionnaires,
comment pouvons-nous le devenir davantage ?
Une lecture toute recommandée en cette période
de Pentecôte ! Édition Parole et Silence, 18 euros.
● L’ÉGLISE CATHOLIQUE
DE HAUTE-GARONNE SUR FACEBOOK
Venez aimer la page du diocèse
sur www.facebook.com/toulousecatholique
qui vous donnera plein d’infos utiles !
mai-juin 2016 • Foi & Vie en Haute-Garonne •
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JOUANAUD

Philosophie - Religion
Bible - Théologie

19, rue de la Trinité
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 14 74 44
Fax 05 61 14 74 49

Littérature
Pochothèque
Jeunesse - Histoire
Sociologie

Heures d’ouverture
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 19h

Email : toulouse@siloe-librairies.com

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

Etablissement privé sous contrat d’association
ÉCOLE :
ANGLAIS DÈS LA GRANDE SECTION
COLLÈGE : CLASSE BILANGUE ANGLAIS ESPAGNOL
À PARTIR DE 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

POMPES FUNÈBRES TOULOUSE

METROPOLE

François ROBARDEY
Agent Général d’Assurances

Assuré d’avancer

TOUTES ASSURANCES
EPARGNE RETRAITE

depuis 1905

2, rue Jules Lemire
31300 TOULOUSE

ouverture 7j/7

www.gan31.com

05 61 16 12 12

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

www.pfm-toulouse.fr

N° ORIAS 07014633

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

Etablissement catholique
sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole Maternelle & Elémentaire * Collège * Lycée * BTS Géomètre-Topographe
42 Avenue Camille-Pujol
31079 TOULOUSE Cedex 5



05.62.47.48.49



05.62.47.48.50

Mel scolarite@caousou.com Web www.caousou.com

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

RÉSIDENCE SAINT-DOMINIQUE

STUDIO À LOUER (18 à 30 m2, APL)

À toute personne autonome (étudiant/es, personnes aînées)

Tél : 05 61 80 98 52
Fax : 05 62 16 13 10
courriel : mariechristfaure@free.fr
site web : www.architectes.org/
marie-christine.faure

15, rue des Martyrs de la Libération 31400 TOULOUSE
✆ 05 61 32 17 72

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Vos projets, nos solutions
PRINT • WEB • MULTIMEDIA
ET VOTRE COMMUNICATION S'ANIME...

www.bayard-service.com - ✆ 05 62 74 78 20 - bse-sud-ouest@bayard-service.com

