
2 épisodes de problèmes de santé « en deux fois je ne suis pas passée loin…. »,
opération en urgence car infection +++ ( 3 semaines d’arrêt maladie) et une 
hospitalisation à cause de la COVID sous oxygène (4 semaines d’arrêt maladie).

Puis la gestion de mes parents, suivi et intervention médicale, hospitalisation….
Impuissance devant le vieillissement et l’incompréhension du contexte sanitaire 
qui isole encore plus pour soi disant « protéger ».
Difficile émotionnellement et très énergivore.

J’ai pris des « claques », qui me font réfléchir à prendre une nouvelle direction 
plus personnelle, notamment prendre soin de mon corps et de mon âme. 

Ma première ouverture de fenêtre a commencé par changer la disposition de 
mes meubles….. puis reprendre une activité physique…. Pour retrouver du 
« punch » et aller plus loin.

Pour l’An neuf, Seigneur,

Tu m’offres cette nouvelle année, comme un vitrail à rassembler
avec les  morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le route de mon amour, de mon ardeur,
le mauve des mes peines et de me deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements et des luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en Toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma 
vie
par la lumière de ta présence et par le feu de ton Amour.

Ainsi, par transparence ceux que je rencontrerai cette année
y découvriront, peut-être, le visage de ton Fils Jésus Christ

    
 L’année 2020 : 

une année pleines de 
claques …..

Aujourd’hui je bénis le
Seigneur d’être là, d’être
entourée de ma famille,

d’avoir un toit, un
travail, des amis.

Aujourd’hui je bénis le
Seigneur d’être là, d’être
entourée de ma famille,

d’avoir un toit, un
travail, des amis.

    

«j'ai retrouvé, en triant des 
papiers, cete prière qui, en ces 

moments compliqués, m'a 
redonné un peu de couleur dans 
mon cœur, qu'elle vous apporte 

le même soupçon de couleur 
qu'à moi !
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Laisser les grandir ici : REGULARISATION 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la journée internationale des migrants, ce vendredi  18 décembre 2020, à quelques jours de Noël et malgré le Covid 19, migrants et français se sont 

rassemblés place Arnaud Bernard à Toulouse pour la marche des solidarités. 

Le lieu de rendez-vous, dans ce quartier,  est déjà tout un symbole de la diversité des habitants. 

Sur cette place, dès 18h, une foule est présente autour d’une grande banderole étalée à même le sol. 

« Acte 4 des sans-papiers avec la photo d’une femme enchainée et en grosses lettres :             « LIBERTE, EGALITE, PAPIERS » 

Une autre banderole du RESF (Réseau Education Sans Frontière) maintenue par des femmes, des enfants, des hommes : « Laisser les grandir ici ».  

Malgré les contraintes de la situation sanitaire, la manifestation est importante et doit impérativement arriver place Jean Jaurès à 19H30 à cause du couvre-feu de 20h. 

Une femme avec un hautparleur anime la manifestation avec des phrases reprises en chœur : « Les murs sont mûrs, pierre par pierre nous détruirons les CRA. », « De l’air, 

de l’air, ouvrez les frontières ! Ouvrez les cœurs ! ». 

Quel courage ! Quelle volonté pour obtenir un titre de séjour, un logement décent, un emploi digne, un salaire pour vivre ! Sur le parcours, nous croisons des gens 

préoccupés et pressés pour les achats de Noël … Alors que les « privés de papiers » sont traqués par la police aux frontières, c’est la police nationale qui assure la sécurité 

de la manifestation.  

Puis, Albana et sa fille Anna nous rejoignent. Elles sont originaires d’Albanie. Accueillies et soutenues par le collectif de Cugnaux, elles logent provisoirement dans un 

appartement pour les demandeurs d’asile. Nous les ramenons à Cugnaux. Dans le métro, on demande à Anna ce qu’elle veut pour Noël. « Une guitare ! » nous répond-elle.  

Le collectif se cotise pour acheter la guitare. 

Les migrants invisibles deviennent visibles, ils veulent vivre dignement.  Voilà, la bonne nouvelle de Noël : Jésus nous rejoint dans notre humanité, dans la précarité 

d’une étable, sur la paille de la crèche, pour dire à tous, pauvres bergers sans considération ou étrangers venus pour l’adorer, qu’il veut rejoindre nos invisibilités à 

chacun pour que la lumière de l’amour éclate au grand jour. 

Christiane et François 
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Le soleil levant un jour de décembre, par la fenêtre de ma cuisine, je loue le Seigneur 

pour la beauté du ciel et pour les belles choses que nous vivons malgré la pandémie. 

Mes joies en famille  

Pour les cent ans de ma mère, nous avons demandé aux membres de la 

famille d’envoyer des photos, vidéos, poèmes, chansons pour lui 

souhaiter son anniversaire. Ma fille et ma petite-fille ont fait un montage 

vidéo pour le montrer à maman sur une tablette. C’était très réussi. Cela a 

permis à tous de lui montrer leur affection, elle a beaucoup aimé. 

                   Monique 
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 Solidaire 

 

 

"Chaque génération doit faire siens les luttes et les acquis des 
générations passées et les conduire à des sommets plus hauts 
encore". (Fratelli tutti) 

 

 

Dans ce sens le statut du fonctionnaire pourrait être étendu aux 

salariés du privé y compris les coursiers à vélo! 

 Et la sécurité sociale pourrait être parachevée en augmentant le 
taux de cotisation à 100% permettant la prise en charge de la 
dépendance. (jacques)   
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    JOIE- PROJET- VIE 

2021 Une nouvelle année. 

A la retraite depuis peu. Pas de projet précis si ce n’ est celui de laisser de la place dans 

ma vie pour être à l’écoute des besoins de mon entourage proche. Je ne savais pas de 

quelle nature seraient ces besoins, mais je tenais à laisser cet espace vancant pour 

l’Eglise au sens large. Ce champ d’action était ce que j’avais choisi. 

Et je me retrouve à accompagner une équipe de jeunes à Lafourguette. Ils sont 

intéréssés par le projet de la JOC que je leur propose. Nous avons fait 3 rencontres qui 

m’ont donné beaucoup de joie. Ces jeunes font partie de mon projet de vie désormais 

car je me sens vivante quand je les quitte ! 

Je reconnais là le souffle imprévisible de l’Esprit de Dieu pour dessiner de nouveaux 

horizons et ouvrir une fenêtre sur le monde. 

       CR 

Voici la prière du groupe : 

Notre Père , 

Merci de nous avoir unis en ces temps difficiles, 

tu nous guides vers le bon chemin, et pour nous suivre dans notre marche vers l’avenir 

    Prière du groupe ‘The CREW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 

La joie des rencontres  familiales 

sans masques, j’espère  les 

retrouver bientôt ! 

 

Vivre avec une personne malade est une épreuve au quotidien. La maladie de 
Parkinson qui atteint mon compagnon dans son physique, son moral et ses relations 
aux autres le coupe de plus en plus de toute communication. A force de porter le 
couple, d’assurer plus comme garde malade, je n’ai plus ressenti mon rôle de 
compagne car le partage est devenu presque inexistant. 
 
Depuis plusieurs mois, je pensais quitter le domicile pour retrouver une liberté 
longtemps consacrée uniquement à J. François ou dans le cadre de l’église ou 
d’associations. Besoin de me retrouver moi-même également. 
 
J’ai franchi le pas le 1er février 2021 ! Pour commencer, j’ai loué un studio meublé à La 
Grande Motte, pas loin d’où habite notre fille qui a trouvé son 1er emploi dans un 
cabinet d’architecte sur Marsillargues (34).  
 
Bien joli de vouloir tourner une page (sans pourtant délaisser complètement J. François 
avec lequel  je serai toujours proche), maintenant je dois créer du lien. En cette période 
de crise sanitaire, c’est plus difficile car beaucoup d’associations sont en sommeil… Je 
ne désespère pas malgré quelques moments de solitude. Je reviendrai régulièrement 
sur Toulouse retrouver une partie de ma famille et mes amis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gouffre de l’œil doux 

Ta présence, Seigneur, m’est 

indispensable. Je sais que tu es 

là pour me protéger et me faire 

avancer. Prend soin de tous 

ceux  que j’aime ! AMEN 

  Echappée belle ! 

Le Grau du Roi 

O Marie, reine des anges et 

Notre-Dame, à vos pieds 

nous sommes venus, nos 

corps affligés par les mala-

dies, nos âmes blessées par 

le péché, nos cœurs brisés 

par l’épreuve. Mère de 

l’Espérance, acceptez nos 

requêtes multiples et 

intercédez auprès de votre 

fils bien-aimé. Votre bonté 

et  votre exemple  

demeurent sans failles. 

Merci de nous soutenir à 

chaque jour que Dieu nous 

envoie. 



 



 



Fenêtre 8 et 9 

Amandine (tout de suite après ses études, elle a trouvé un emploi, là où elle venait de finir  son stage) 

« Ça a commencé avec Gaëtan. Il s’était arrêté pour parler avec un jeune qui faisait la manche. Ce 

jeune lui a montré le squat où il logeait avec beaucoup d’autres. Gaëtan a commencé à nous en 

parler, parce qu’il ne pouvait pas répondre seul à tant de demandes. Nous sommes allés avec lui et 

puis nous nous sommes tournés vers la Conférence St Vincent de Paul : elle nous soutient 

financièrement. 

Pour les jeunes, la Conférence St Vincent a 3 pôles : le pôle Migrants (surtout des mineurs, qui 

viennent de partout) ; le pôle maraude et le pôle alimentaire qui est à la rue Valade (paroisse 

étudiante). 

Avec Gaëtan, je suis au pôle migrants ; nous sommes une vingtaine de bénévoles, dont des étudiants 

qui font une formation dans le social et qui doivent faire un stage dans des services sociaux, ou des 

associations. Nous nous partageons les jours de la semaine avec d’autres associations. Au début nous 

allions dans un squat rue de la Glacière, puis la Mairie nous a orientés à Purpan (un bâtiment 

désaffecté de Casselardit) et maintenant à Lardenne. Là, c’est mieux : il y a des cuisines (même si 

c’est précaire).  

Notre aide concerne l’aide aux devoirs et la confection des repas. Je viens tous les lundis. Une fois, je 

n’y étais pas allée ; le lundi suivant, ils me disent : « Tu n’es pas venue  la dernière fois ! ». Je mesure 

leur faim d’apprendre et ils sont reconnaissants. Certains participent aussi à la confection des repas. 

Leurs réactions m’aident à être fidèle. 

Ce qui m’aide aussi, c’est l’ambiance entre bénévoles ; c’est comme une famille. La majorité de ces 

jeunes bénéficiaires sont musulmans ; mais il y a aussi des chrétiens, qui ont dit leur besoin d’aller à 

la messe. On ne les a pas forcés, mais on a cherché une paroisse vivante, où ils seraient à l’aise. Nous 

les accompagnons à la paroisse du Faubourg Bonnefoy. 

J’ai une Parole qui « nourrit » ; je l’ai notée, parce qu’elle m’aide : « Je viens à ta rencontre, 

Seigneur. Qu’attends-tu de moi aujourd’hui ? » 

Solène (en 1° à Fermat) : Avec deux copines (Agathe et Mei-Line, j’ai fait un groupe de soutien pour 

les devoirs. Les cours sont difficiles et les deux copines stressent. Moi aussi, mais moins qu’elles. 

Nous avons commencé dès la rentrée de septembre-octobre et ça continue. Ce groupe nous a 

réunies, nous devenons plus proches. 

Pour le Carême, j’ai adapté une phrase de l’évangile à propos du jeûne : « Le jeûne que j’aime, c’est 

que tu te fermes au pessimisme et à la colère ; jeûnez de stress ! Et que vous vous remplissiez de 

joie ! ». Quand les deux copines ont trop peur, je leur dis : « Ne vous inquiétez pas ! » 

 



 

 

 

Difficile de l’ouvrir cette fenêtre, le moral est au plus bas, mais il faut tenir le coup.  

Et puis une réunion du groupe du Travet, avec vous toutes qui vivez des moments plus 

difficiles que les miens, maladies, risque de perte d’emploi, confinement pénible, 

repartir de zéro pour se reconstruire, soucis pour les parents vieillissants …..et vous 

tenez bon, vous gardez le moral, vous avez su ouvrir votre fenêtre.  

Alors, moi je vous le dis, je l’ai trouvée ma fenêtre, à travers votre courage à toutes. 

Quand ça ne va pas je pense à vous et me dit que je peux en faire autant que ma 

situation bien que pénible n’est pas pire que la vôtre.  

Faire cette fenêtre aussi aide, mettre des mots sur nos angoisses et notre stress ,alors 

merci aussi à l’ACO ,à tous ceux qui s’engagent au quotidien pour nous montrer un 

rayon de soleil qui passe à travers une  
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Quand le covid 19 sera plus là j’aimerais faire une sortie dans  l’océan pour voir 

Les différent poissons et coraux. 

 J’aimerais nager sur le dos d’un dauphin et voir des hippocampes.  

J’aimerais aussi pouvoir prendre beaucoup de photos de tortue de mer , requin , 

anémone ,...pour faire un album de l’océan ça fera un album souvenir. 

Et en même temps  j’irais voir tous les océans du monde.  

J’en profiterais pour passer un moment en famille. Lina 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      C’est en lisant le CESU (et le document-joint à lui pour la prise 

en charge des masques chirurgicaux à retirer à la pharmacie), que j’ai pris conscience 

que je faisais partie des personnes prioritaires pour le vaccin. Pour remplir ces 

conditions, il faut avoir plus de 50 ans et travailler chez des personnes âgées. 

Je fais donc partie du personnel soignant ! Je suis en effet aide à domicile chez des 

personnes âgées et fière de l’être. Souvent elles se sentent très seules ; pour 

certaines, je suis la seule visite de la semaine ; elles n’ont pas besoin d’un simple coup 

d’aspirateur, mais surtout d’une écoute, d’une compagnie, d’un sourire (derrière le 

masque) ; la joie que je vois sur leur visage me donne la force de continuer à travailler, 

malgré mes soucis de santé   (…) 

Je suis donc allée me faire vacciner ; c’est avec la tête haute que je suis passée par la 

porte réservée au personnel PROFESSIONNEL, au milieu de ceux et celles qui exercent 

un métier dit souvent plus prestigieux. Oui, je suis aide-à-domicile et fière de l’être. 

Aides à domicile, nous sommes reconnues comme ayant un vrai métier  (….) 

Je me suis fait vacciner, pour protéger mes aînés, ma famille, moi-même et un peu 

aussi le monde. Chacun a son avis ; moi, je pars plus sereine au travail tout en 

respectant les gestes barrière, certaine d’avoir fait mon devoir. 

J’ai écrit ces lignes, pour faire connaître à beaucoup leurs droits. N’ayez jamais honte 

de dire que vous êtes aide-à-domicile. Pour ma part je le crie haut et fort. Je ne l’ai 

jamais regretté. Que Dieu nous protège. Bonne santé. Tous unis nous vaincrons le 

COVID. 

Rosa 
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Là-bas : «… En décembre1964, j’étais enfin à récif, au Brésil, cette  « terre d’espérance » avec Dom Helder Câmara. Je célébrais 

mon premier Noël tropical sous les étoiles, dans un « engenho » (plantation) de Pernambuco. C’est en cette terre nouvelle que 

l’Eucharistie prenait pour moi sa pleine dimension dans la rencontre de ces nouveaux frères, leurs cultures, leurs coutumes, 

leurs joies et leurs souffrances. Il faudrait des heures pour évoquer ces quarante ans de ma vie, années où le Seigneur dans tant 

de situations diverses, est resté près de moi pour que je lui reste fidèle. De disciple attentif j’ai voulu devenir coopérateur de 

Jésus Christ au service des frères les plus pauvres. Que d’élan et d’amour pour mieux servir ces peuples si accueillants, malgré 

leur dure esclavage dans les plantations de cannes à sucre et les menaces permanentes de ceux qui nous voulaient loin de ces 

pauvres et exploités. En ces moments - là, pour moi comme pour nos militants, l’Eucharistie prenait toute sa dimension d’appel 

et de rencontre, de nourriture, de force, de lumière et d’énergie nouvelles. Que de messes sous les grands arbres ou dans les 

pauvres  masures ! L’Amérique Latine et surtout le Brésil ont donnée toute sa dimension à notre projet d’Evangélisation 

libératrice, espoir de vie nouvelle pour tant d’appauvris ruraux et urbains. Que l’Eucharistie que nous célébrons aujourd’hui 

renouvelle en nous tous l’appel du Seigneur et une réponse généreuse au service de tant de pauvre surtout  parmi les immigrants 

venus de tous les continents … » 

P. Joseph SERVAT, le 1 er Janvier 2014 Blog des Minimes 

Ici : Dimanche 7 Février 2021 « …. Bientôt le Carême nous permettra de suivre les pas de Jésus. Il nous invitera à sortir  aux dimensions 

du monde. Cette année le C.C.F.D. fête ses 60 ans. Sa campagne d’année est : «  Nous habitons tous la même maison «. Ce mouvement 

a été à l’origine de beaucoup de projets pour le développement des peuples sans distinction de couleur, de religion, de pays etc…. C’est 

la «  charité aux dimensions du monde ». Une invitation à sortir, à aller ailleurs, à partager, à aimer. Depuis quelques années le secteur 

semble en sommeil par rapport à cette dimension universelle du CCFD. Et si on sortait de notre petit secteur de notre petite église pour 

élargir nos horizons ? et sortir de ce que le pape François appelle la « mondialisation de l’indifférence ! » « Tournons-nous vers l’avenir 

en décidant l’espérance malgré tout «  ( Bernard  Ugeux) 

PRIERE D’ENVOI Jésus aujourd’hui tu nous invite à sortir. Mais tu ne veux pas sortir tout seul. Tu prends avec toi Jacques, Jean, André 

et Pierre. Tu ne veux rien faire sans eux ! Aujourd’hui, tu ne veux rien faire sans nous ! Aide-nous à agir avec les autres. Tu sors pour 

nous faire sortir de nos petites manies insupportables, de nos vieilles habitudes et de nos querelles. Tu veux nous faire sortir de nous-

mêmes ! Pour qu’aussitôt comme la belle-mère de Pierre chacun se mette au service de ses frères. Pauvres, marginaux, insignifiants, 

oubliés…. Avec toi, Père, nous serons ta Parole en actes. » 

P. Romain Murador , Mission Ouvrière et MCC 
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L’amour 

Il y a quelques temps, le dialogue 
était en suspension avec une 
proche. Avec le temps, la patience 
et la tolérance ont 
permis que ce silence soit brisé. 
J’aimerais que ce nouveau départ 
nous permette de mieux vivre 
ensemble et d’avoir 
à nouveau confiance l’un envers 
l’autre. Chantal MINSI 
Il faut savoir pardonner, car le 
pardon est le partage d’un nouveau 
départ pour la paix. Kévin MINSI 
Mon quotidien c’est de jouer au 
babyfoot pendant la récréation à 
l’école ou au centre de loisir. Pour 
moi ce sont des 
moments de complicité et de 
solidarité avec mon entourage. 
Ethan 
J’aime plus ma maman quand elle 

me fait des cadeaux, et je l’aime 
moins quand elle ne m’en fait 
pas. Mais je l’aime 
quand même parce qu’on a 

besoin d’amour. Grégory 



 

 

Mes joies en famille : 

Pour les cent ans de ma mère, nous avons demandé aux membres de la 

famille d’envoyer des photos, vidéos, poèmes, chansons pour lui 

souhaiter son anniversaire. Ma fille et ma petite-fille ont fait un montage 

vidéo pour le montrer à maman sur une tablette. C’était très réussi. Cela a 

permis à tous de lui montrer leur affection, elle a beaucoup aimé. 

Mon petit-fils et ma petite fille, étudiants, et leurs copains, copines 

s’entraident pour aménager leur logement, déménagement, décoration, ils 

se soutiennent pour garder le moral. Mon petit-fils ainé a réussi à 

décrocher un stage en alternance mais c’était dur, la solidarité familiale a 

joué. 

Il y a eu deux naissances dans la famille, cela montre que les couples ont 

encore foi en l’avenir. 

Avec les amis :  

Pour nos cinquante ans de mariage, nous avons pu réunir quelques amis 

pour un petit repas convivial entre les deux confinements. On a été très 

heureux de se retrouver comme avant. 

Avec les voisins : 

Au mois de Mai, pour respecter les gestes barrière on a mis une grande 

table dehors où nous avons mangé à quatre ! Chacun a apporté un plat, 

on était tellement contents de discuter et de passer du temps ensemble ! 

Avec les copains de l’association LSR : 

Nous sommes témoins de beaucoup de gestes de solidarité des plus 

valides envers les plus âgés : coups de téléphone pour prendre des 

nouvelles, courses pour ceux qui ne peuvent pas sortir. 

Beaucoup de soutiens suite au décès de trois d’entre eux : petits mots, 

coups de téléphone, visites. 

Je m’occupe davantage de mon amie qui a perdu son mari.  

On essaie de continuer à faire vivre l’association en envoyant le bulletin 

d’infos tous les mois, en faisant des réunions de bureau ou des 

commissions en Visio conférence. 
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- Quelles sont les envies, les projets, les rêves que nous voulons voir se 

réaliser pour vivre et faire éclore de nouveaux besoins ? 

Mes envies, projets rêves : 

 

- Que les vaccins soient un bien universel et non source de profits. Que 

tous les pauvres puissent en profiter. 

- Que les nouvelles expériences de vie, plus sobre, plus locale, plus 

tournées vers les autres continuent après la pandémie. Que cette prise de 

conscience soit vraiment le début d’un autre monde possible. 

- Pouvoir enfin s’embrasser, se serrer dans les bras, se serrer la main !  

- Reprendre les activités de l’association pour apporter le contact et la 

chaleur humaine qui nous manquent tant, surtout à toutes les personnes 

seules qui dépriment. 

- Que les jeunes puissent continuer leurs études et trouver du travail. 

 

Comme nous avons appris à le faire depuis longtemps avec l’ACO, voir ce 

qu’il y a de beau dans les autres, dans leurs actions pour plus de 

solidarité, c’est important et cela permet de positiver. 

« Il faudrait, tous les jours, comme on se brosse les dents, ouvrir les 

volets, voir ce qui est beau en soi et chez les autres. » 

 

 

         Monique 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 

 

 

  

 Résistance Résistance 

 

 

 

Liberté Liberté 

 Création 

 

 

 

 

 

 Ensemble 

 

MONDIALISATION 

De la solidarité, de l’écologie 

De la parole des pauvres 

 
 

PARTAGE 

De la connaissance 

De la recherche 

Du travail et de la richesse 
 

 

 

Espérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justice 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             
Pendant le confinement, j’ai fait l’inventaire de nos richesses : 

-grande maison, donc de l’espace plus un jardin, chambre individuelle, des relations, 

KTO pour suivre la messe du St père, chapelet à Lourdes 

-Le Christ présent dans le tabernacle, les Homélies de nos prêtres, partage d’Evangile, 

célébration… Des bénévoles pour les courses. 

Mirail : petit appartement, deux ou trois enfants dans la même chambre, pas équipés 

pour suivre les cours, la télé à fond la caisse, la maman à bout de nerf. 

Le père quand il y en a un fait les courses quelquefois, passe le temps au balcon avec 

le portable et la cigarette. Plus de petits boulots. 

-La pauvreté a basculé dans la misère ! Les associations sont fermées. Qui peut les 

aider ? TO7 s’organise ( voir encadré) 

Les infos de 20h00 :Le virus = tant de mort- le virus le virus-hors du virus Rien 

Les pays en guerre ? Rien 

Les réfugiés ? Rien 

La violence dans les cités: là en long en large c’est aussi un virus 

 

  Qu’a tu fais de ton frère ? 

      

 

 

 

2 fois par 

semaine  

récupère  de 

l’alimen-

tation et  

confectionne

des colis 

 

 

 

 

Pour les 

familles 

en 

grandes  

difficultés 

 

 

 

 

Découverte 

des invisibles 

coller des 

mots sympa 

sur les 

poubelles 

Opération 

téléphone 

Pour rester 

en lien avec 

Les 

personnes 

âgées ou 

Malades, les 

familles et 

les couples 

en difficulté 

 

De plus en 

plus de jeu-

nes se 

déplace à 

vélo, 

soucieux de 

la planète 

Manque 

criant de 

personnel 

Soignant  

et vétusté 

des 

hôpitaux 

 

 

 

 

Attendre 

les vaccins 

de 

l’étranger 

Nos 

chercheurs 

sont-ils plus 

idiot 

qu’ailleurs ?  

Sont-ils 

Revenus à  

L’anonimat 

      ? 

 



      Ton visage 

 

Plus que jamais dans ce temps difficile à vivre  

l’Eglise nous invite à poser notre regard sur le visage de Jésus Christ ; 

La vie des hommes n’est-elle pas le lieu où Dieu se dit ? 

 Jésus, je te présente les visages rencontrés 

 Visage inquiet pour l’avenir 

 Visages se  demandant qu’est-ce qui nous arrive ? 

 des emplois menacés 

 Visage de nos anciens isolés dans leur chambre dans les maisons de 

retraite 

 Visage des travailleurs en souffrance et usés 

 Visage des migrants ballotés dans les camps 

 Visage sdf cantonnés dans des lieux inhumains,  

 des familles entassées dans des logements insalubres, 

 des femmes humiliées, bafouées, 

 des enfants meurtris pour la vie 

 des femmes qui ne connaissent que la violence … 

Mais aussi seigneur je te présente les Visages 

 de tous les Simon de Cyrène, des Véronique, des Marthe, des Marie, de la 

vierge Marie, de Joseph 

 Visage de tendresse, de service ,de solidarité, fraternité, d’espoir en un 

autre monde plus juste, plus humain. 

Dans tous les visage de nos frères en humanité nous rencontrons ton Visage, 

Jésus 

Nous contemplons Ton Visage trahi, bafoué, torturé, humilié, crucifié.   

Mais aussi Ton Visage d’amour de Noël en accueillant les paumés, les oubliés, 

les petits, les sans voix 

Celui de la transfiguration, de l’institution de l’Eucharistie, du Ressuscité ! 

      Magnificat     

   



 

 

Welcome Toulouse 

 

Accueilli 

C’est la première fois de ma vie que je jeûne en compagnie d’une famille 

chrétienne. Le ramadan de cette année s’est donc avéré très spécial et 

surprenant pour moi. En dépit de nos confessions différentes, ma famille 

d’accueil a eu la gentillesse et la délicatesse de retarder le repas du soir pour 

moi, afin que nous partagions le repas tous ensemble. Cette attention m’a 

particulièrement touché, elle a de plus contribué à créer l’ambiance familiale à 

laquelle j’étais habitué pendant le ramadan et que je n’aurais pas retrouvée 

sans leur chaleur. Cette atmosphère de partage n’aurait pas pu exister si 

chacun de notre côté nous n’avions pas fait la démarche de comprendre l’autre 

et de s’adapter à lui. 

 

Famille 

Nos esprits se sont ouverts à la compréhension des problèmes vécus au quotidien 

dans la bande de Gaza, au jeu des intérêts politiques entre les mouvements 

palestiniens, mais aussi à la richesse de la langue arabe, celle qui est parlée si 

différemment en Palestine, au Maroc, en Egypte, … Oui nous étions confinés, mais 

nous avons voyagé par l’esprit. 

Nous avons partagé les nouvelles de nos familles, nos inquiétudes parfois, des temps 

heureux dans des visios familiales. Des échanges spirituels aussi, sur Dieu, la prière, 

comment chacun vit l’attention portée à l’autre. Oui nous étions confinés, mais nous 

avons ouvert nos cœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  





 

 

                                    

                    

                        

 Remerciement à toutes les personnes qui ont participé par leurs               

apports à ce diaporama, ainsi que le CCFD, la Diaconie, et Welcome Toulouse   

                      

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  


