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Borderouge 
à Toulouse



L’église Saint-Sauveur de Borderouge
Bâtir un lieu d’accueil, de prière et de partage…

L’église Saint-Sauveur pourra accueillir jusqu’à 200 personnes lors des célébrations. Simple, 
sobre et ouverte sur le quartier, elle comprendra un hall d’accueil, des salles pour se réunir et 
un jardin pour se recueillir ou vivre des moments conviviaux, d’accueil et de partage pour tous.

…animé par une communauté dynamique…
Cette nouvelle église accompagnera l’élan missionnaire d’une communauté chrétienne déjà 
existante depuis 2015 et attentive aux besoins spirituels des habitants de Borderouge.
Après avoir célébré dans une salle de l’école Sainte-Germaine pendant des années, cette 
communauté qui s’agrandit a besoin d’une église pour rayonner ! En 2019, Monseigneur 
Robert Le Gall lance le projet de construction d’une nouvelle église.

…dans un quartier en plein essor
Situé au nord de Toulouse, Borderouge est un quartier récent qui compte plus de 
15 000 habitants. Ce nouveau cœur de ville dynamique est marqué par sa mixité culturelle, 
intergénérationnelle, fonctionnelle (équilibre entre habitats, équipements publics, bureaux 
et commerces), et son projet architectural audacieux et respectueux de l’environnement.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ACTUELLE DE BORDEROUGE

50
ADULTES

20
ENFANTS

15
NATIONALITÉS

Chers amis,

Le nouveau quartier de Borderouge où nous allons bâtir l’église Saint-Sauveur est 
un patchwork de réalités sociales, culturelles et religieuses. Au carrefour des 3 pôles 
d’habitations, la future église – par son architecture – y apportera une dimension 
transcendante. Sa croix – visible et haute – offrira une identification immédiate.

Sur place, depuis plusieurs années, une communauté chrétienne croissante se retrouve 
fidèlement dans une salle d’école pour célébrer et prier. Aujourd’hui, ces “artisans de 
paix”, véritables missionnaires en terre multiculturelle, ont besoin d’un lieu propre pour 
se ressourcer, vivre leur foi, et rayonner davantage en accueillant tous ceux qui sont à 
la recherche de Dieu.

En tant que chrétiens, au nom de la foi, de l’espérance et de la charité qui nous animent, 
nous sommes appelés à construire un véritable « vivre ensemble » à Borderouge. Car 
nous savons que le trésor que nous portons dans nos vases d’argile – l’Évangile – peut 
largement y contribuer et renouveler le visage de ce nouveau quartier toulousain.

La paix, l’ouverture et la fraternité, c’est ce que nous voulons vivre avec tous les 
habitants de Borderouge. Il en va de notre avenir commun.

Oui. Borderouge a besoin d’une église où les chrétiens se rendent humblement visibles, 
et où l’on puisse venir trouver la paix et recevoir la miséricorde. Un lieu où chacun puisse 
« toucher le pan du manteau » du Christ Sauveur.

Découvrez dans ces pages les caractéristiques de ce projet. Et rejoignez la communauté 
des « fondateurs » de cette église du XXIe siècle à Toulouse.

Merci pour votre soutien !

t Guy de Kerimel
Archevêque de Toulouse

LE QUARTIER DE BORDEROUGE : CHIFFRES-CLÉS

140
HECTARES

13 HECTARES
D’ESPACES VERTS

5 000
LOGEMENTS

20 000m2

DE BUREAUX COMMERCES 
ET ACTIVITÉS

15 000m2

D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
écoles, lycées, crèches, cinéma, 

équipements sportifs

L’église Saint-Sauveur se situera 
à l’angle rue des Vignes / rue Edmond Rostand

« Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. »
 Matthieu, 28:19



L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller 
vers les périphéries, pas seulement géographiques, 
mais également celles de l’existence. »
Mgr Jorge Bergoglio, 
quelques jours avant son élection 
comme pape François, 
9 mars 2013

 L’église est ronde, fraternelle : elle comprend 150 places pour célébrer + 50 places en extension possibles. 
 Tout est à taille humaine.

 Un appartement sur place est prévu, pour qu’un prêtre ou une famille en mission soutienne l’accueil dans ce lieu.
 Grâce à sa salle de réunion, la nouvelle église va favoriser l’engagement des personnes : activités caritatives, 

 mouvements, visites aux malades. Elle va aussi encourager de petites « fraternités » (groupes) correspondant 
 aux étapes de la vie : couples, travailleurs, retraités…

 Par son parvis et sa porte ouverte, la communauté chrétienne veut se laisser déranger par l’autre, 
 celui qui est différent pour entrer en relation, sans jugement.

 Le jardin permettra des temps de convivialité pour tous.

Pour l’avenir de Borderouge
Une réponse à 4 défis majeurs

 Rendre l’Église visible
Un bâtiment signe d’éternité

Le quartier de Borderouge connaît une croissance exponentielle avec déjà 
plus de 15 000 habitants en moins de 10 ans. Dans ce contexte d’urbanisation 
rapide, la communauté chrétienne existante a besoin de visibilité. Ouverte 
sur l’extérieur grâce à son parvis, l’église Saint-Sauveur sera identifiable grâce 
à la hauteur de sa croix et à son engagement au service de chacun.

 Vivre la fraternité
Un lieu d’ouverture 
et d’accueil inconditionnel

Comme dans toutes les grandes agglomérations, de nombreuses personnes 
se sentent seules, isolées ou prisonnières d’un mode de vie individualiste. 
Avec sa communauté chaleureuse et accueillante, son architecture arrondie, 
ses dimensions à taille humaine et ses nombreuses propositions, l’église 
Saint-Sauveur sera un lieu d’accueil, de réconfort et de rencontres où 
chacun pourra vivre la fraternité.

 Nourrir la vie spirituelle
Une église pour recevoir 
la tendresse de Dieu

Recherche de sens à sa vie, besoin d’être aimé, pardonné… L’homme 
contemporain a besoin d’un lieu où vivre des rites et incarner sa quête 
spirituelle. L’église Saint-Sauveur permettra de célébrer les sacrements 
de la vie chrétienne et d’accompagner chacun dans les grandes étapes 
de son existence, en prenant en compte l’intégralité de la personne humaine 
(corps, âme, esprit).

 Annoncer l’Évangile
Un levier pour annoncer la miséricorde

Ce nouveau quartier de Toulouse est marqué par une forte sécularisation 
dans un contexte multiculturel. La communauté paroissiale Saint-Sauveur 
amplifiera sa présence vivante et ouverte vis-à-vis de tous. L’église sera un 
lieu de ressourcement pour les « disciples missionnaires ».

Une église « Verte » !
Nous croyons que Dieu a confié la Création aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder. Dans cette perspective, la construction de l’église 
Saint-Sauveur s’inscrit dans le label « Église verte ». Visible depuis le 
parvis, le jardin permettra à la fois de vivre des moments conviviaux 
et d’économiser l’eau grâce à un système de surfaces infiltrantes et de 
récupération d’eau. En outre, les matériaux nécessaires à la construction 
de l’espace liturgique seront réalisés en 
briques de terre crue et produites dans le 
Tarn (Occitanie). www.egliseverte.org



Pose première pierre 
Avril 2023

Fondation et gros œuvre 
Mai 2023

Aménagement intérieur 
Mai 2024

Première messe 
Septembre 2024

Le calendrier

Campagne 
de financement 

1 100 000 €

Legs 
400 000 €

Fonds propres diocèse 
900 000 €

Fonds propres ensemble paroissial 
400 000 €

 Budget total > 2 800 000 €
 Déjà financé > 1 700 000 € 

 dont 400 000 € de fonds propres 
 de l’ensemble paroissial  
 + 400 000 € de legs 
 + 900 000 € de fonds du diocèse.

 Reste à financer  > 1 100 000 M€

Budget prévu et besoins

« Saint Sauveur sera cette église qui donne envie “aux curieux” d’y entrer, 
celle où chacun puisse vivre sa foi selon sa sensibilité, celle qui sera un lieu d’entraide 

 d’écoute et d’accueil. Une “nouvelle église” ! »
Annick, paroissienne de Borderouge

« Construire une église Saint-Sauveur dans le quartier de Borderouge est une chance 
pour les habitants de ce quartier ! Enfin, ils auront un lieu de confiance, d’espérance où passer 

déposer leurs joies comme leurs peines ; un lieu où chacun-chacune, je l’espère, se sentira accepté 
et reconnu comme un frère, une soeur. Mais cette chance ne deviendra réalité que si ensemble 

nous conjuguons nos efforts. Alors, construisons ensemble ! Chaque euro compte ! »
Père Norbert Mwishabongo, Curé de l’ensemble paroissial des Minimes

Faites votre don sécurisé dès maintenant et en quelques clics sur :
www.jebatisuneeglise.com

De 1 000 à 10 000 € de 10 000 € à 50 000 € + de 50 000 €
Banc Aménagement du jardin La cloche

Une station du chemin de croix Baptistère Croix extérieure

Le vitrail central  Ambon Chaudière

Sonorisation Statue de la Vierge

Chacune des portes Chacun des vitraux

Borne électrique Boucle magnétique 
 personnes malentendantes

 Porte principale

 Tabernacle

À quoi va servir mon don ?
Par exemple :

Des dispositions fiscales avantageuses
Les dons en faveur de de la construction de l’église Saint-Sauveur de Borderouge 
sont effectués à l’Association diocésaine de Toulouse, association cultuelle. 
À ce titre,  ces dons sont éligibles à la réduction d’impôt prévue dans le cadre 
des dispositions fiscales en vigueur*. En revanche, les dons ne peuvent pas faire 
l’objet d’une réduction d’impôt au titre de l’IFI.
* Les reçus fiscaux sont envoyés dans le mois suivant la réception du don.

Les 3 engagements du diocèse, 
pour chaque donateur-bâtisseur
Sur le mur des bâtisseurs
Situé dans le hall d’entrée de la future église, une plaque officielle remerciera 
l’ensemble des donateurs qui ont participé au financement de sa construction. 
Votre prénom et l’initiale de votre nom y figureront, sauf avis contraire de votre part. 

Sur le registre des bâtisseurs
Votre prénom et votre nom seront également inscrits dans le registre des 
bâtisseurs qui sera ensuite conservé dans les archives historiques de l’archevêché 
de Toulouse.

Lors de la messe des bâtisseurs
Une messe des bâtisseurs sera célébrée chaque année au sein de la paroisse 
Saint-Sauveur à la mémoire des personnes ayant permis la construction de 
cette église.

Devenez bâtisseur d’église !



Aujourd’hui comme hier, l’Église est envoyée annoncer l’Évangile au plus grand nombre. 
Elle est en mission, à l’écoute des gens au milieu desquels elle est présente.
Dans une ville comme Toulouse, dont la population augmente de 20 000 habitants 
chaque année, la présence de l’Église est essentielle. »
 t Guy de Kerimel 
 Archevêque de Toulouse
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Merci pour votre générosité.
Faites votre don sécurisé dès 
maintenant et en quelques clics sur 
www.jebatisuneeglise.com

Les dons par chèque doivent être mis à l’ordre de 
ADT- Église Saint Sauveur Borderouge et adressés 
au Village Philoté - Maison des services diocésains 
 Service donateurs 
 28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse

Vos contacts :

Marion Douheret
Maison des services 
diocésains
Pôle Ressources et collecte
m.douheret@diocese-toulouse.org 
05 61 14 82 74

Père Norbert Mwishabongo
Curé de l’ensemble 
paroissial des Minimes
curensembleparoissialminimes@gmail.com 
06 72 72 59 39


