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Quoi de neuf dans l’Église ?
MERCREDI 1ER MARS
MERCREDI DES CENDRES

SAMEDI 25 MARS
Fête de l’Annonciation

JEUDI 2 MARS
Inauguration du Chemin de Pâques
(19 h 30) à la basilique
Saint-Sernin (cf. article p. 7)

DU 1ER AU 2 AVRIL
Pèlerinage des aînés
à Lourdes

DIMANCHE 5 MARS
Célébration de l’Appel décisif
à Saint-François-Xavier
à Toulouse (15 h 30)
DU 7 AU 18 MARS
Visite pastorale de Mgr Le Gall
dans l’ensemble paroissial
de Notre-Dame-des-Coteaux
(Aurignac, L’Isle-en-Dodon,
Boulogne-sur-Gesse)
LUNDI 20 MARS
Récollection des prêtres
pour le Carême
à Castelnau-d’Estretefonds
DU 24 AU 25 MARS
24 heures pour le Seigneur
(cf. article page 4)

JEUDI 13 AVRIL
JEUDI SAINT
Célébration de la Cène du Seigneur

DU 3 AU 7 AVRIL
Pèlerinage de sainte Germaine,
entre Notre-Dame-deSaint-Bernard
(près d’Aurignac)
et Pibrac (cf. brève page 7)
SAMEDI 8 AVRIL
Rencontre des groupes pour
l’accueil des migrants
DIMANCHE 9 AVRIL
DIMANCHE DES RAMEAUX
Pèlerinage des étudiants
Exode 31 (cf. brève page 7)
LUNDI 10 AVRIL
- Journée fraternelle
des ministres ordonnés
à la Maison diocésaine
du Christ-Roi
- Messe chrismale
à la cathédrale Saint-Étienne
(18 h 30)

Messe chrismale
à la cathédrale Saint-Étienne
Le lundi 10 avril à 18 h 30
Cette messe est un événement important : elle rassemble autour
de Mgr Le Gall les prêtres et diacres du diocèse et invite tout le
peuple de Dieu de Haute-Garonne. Pendant la célébration, l’évêque
consacrera le Saint-Chrême, huile parfumée qui sert pour les
sacrements d’initiation (baptême, confirmation), l’ordination
des prêtres et évêques... Deux autres huiles seront bénies :
l’huile des catéchumènes et l’huile pour l’onction des malades.
Durant ce beau rendez-vous diocésain, chaque baptisé est appelé
à faire mémoire de l’onction qu’il a reçue pour participer
à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi.
Nous vous y attendons très nombreux !

VENDREDI 14 AVRIL
CHEMIN DE CROIX

JEUDI 27 AVRIL
Messe puis rencontre avec
les étudiants à Saint-Marc
(19 h)
SAMEDI 29 AVRIL
Confirmation à Saint-Orens
(16 h 30)
DIMANCHE 30 AVRIL
- Confirmation à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste (10 h 30)
- Confirmation des étudiants
à Notre-Dame-de-la-Daurade
(19 h)
DIMANCHE 7 MAI
Confirmation à Muret
(11 h)
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SAMEDI 4 MARS
50 ans de la DCC à Toulouse (14 h)

DU 10 AU 16 AVRIL
SEMAINE SAINTE
Contactez votre paroisse
ou Messe Info pour connaître
les horaires des célébrations

- Temps de prière œcuménique
avec proclamation de la Passion
du Seigneur à la cathédrale
Saint-Étienne (12 h 15)
- Chemin de croix animé par
les chrétiens du Quart-Monde
à la cathédrale Saint-Étienne (15 h)
- Procession silencieuse à partir
de Notre-Dame-du-Taur (18 h 30)
et célébration de la Passion
du Seigneur à la cathédrale
Saint-Étienne (19 h)

DU 10 AU 14 MAI
Pèlerinage de Relais Lumière
Espérance à Lourdes

SAMEDI 15 AVRIL
VIGILE PASCALE

DU 19 AU 21 MAI
Pèlerinage des jeunes
professionnels catholiques,
de Saint-Gaudens
à Saint-Bertrand-de-Comminges

DIMANCHE 16 AVRIL
PÂQUES
Vêpres solennelles de la
Résurrection à la cathédrale
Saint-Étienne (17 h 30)

SAMEDI 13 MAI
Confirmation des jeunes
du Doyenné de Notre-Damede-L’Hers-et-du-Girou
à Saint-Jory (10 h)
DU 16 AU 21 MAI
Pèlerinage diocésain à Assise

JEUDI 25 MAI
ASCENSION

DU 22 AVRIL AU 4 JUIN
Exposition d’Arcabas
à la basilique Saint-Sernin

SAMEDI 3 JUIN
Vigiles de Pentecôte
à la basilique Saint-Sernin (20 h)

SAMEDI 22 AVRIL
Confirmation des jeunes
du doyenné Notre-Damede-L’Hers-et-du-Girou
à L’Union (17 h 30)

DIMANCHE 4 JUIN
PENTECÔTE
Confirmation à la cathédrale
Saint-Étienne de Toulouse
(16 h)
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rencontre

édito
PAR JEAN-MICHEL CASTAING

TROIS QUESTIONS À DANIEL VIGNE • Diacre,
enseignant à l’Institut catholique de Toulouse.
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Le Carême focalise
l’attention des croyants
sur la fête de Pâques
qui le couronne.
Mais pourquoi ne pas
entrer de plain-pied
dans le mystère pascal ?
En fait, cette période de préparation
à la célébration de la mort-résurrection
de Jésus nous fait prendre la mesure
de ce qui advient à Pâques : rien moins
que la révélation de la Gloire de Dieu !
En effet, ce n’est pas seulement la fin
tragique survenue à un Juif du premier
siècle suivie d’un « happy-end » que
nous commémorons durant le Triduum
pascal, mais le dévoilement de la Gloire
de Dieu, qui est le rayonnement
de la densité de son Être. Or, cette densité
porte un nom : l’Amour.
Ainsi, si nous sommes appelés
à nous préparer quarante jours,
c’est afin d’honorer comme il convient
le rendez-vous d’amour absolu que Dieu,
en son Fils, nous fixe sur le Golgotha
et, trois jours plus tard, sur le chemin
d’Emmaüs.
Élie marcha longuement lui aussi dans
le désert avant que Dieu ne se révélât
à lui sur la montagne « dans une voix
de fin silence » (1 R 19,12). Mais durant
la semaine sainte, il n’est plus question
de se voiler le visage comme le fit alors
le prophète, mais de contempler, à visage
découvert, le mystère dans sa clarté
aveuglante. À Pâques, la Gloire éclate
en Jésus condamné. Gloire de l’Amour
qui se donne. Dieu s’anéantit en notre
faveur jusqu’à la mort ! Qui aura assez
de mots pour raconter l’inouï ?
Tout rendez-vous d’amour se prépare.
A fortiori lorsqu’il s’agit d’un amour
fou ! Mais que dire d’un amour fou
dont Dieu est l’initiateur et le principal
partenaire ?
Dans l’Évangile de saint Jean, toute la vie
de Jésus est aimantée par ce que
l’évangéliste appelle son « heure »
– qui n’est autre que sa Pâque. Tâchons
d’être à l’« heure » que Dieu nous fixe !
Exacts au rendez-vous !

Respirer le Christ
- Comment retrouver le chemin
du silence et de l’intériorité
durant ce temps de désert ?
- Il n’est pas nécessaire de partir au
Sahara ! Le silence, on peut le trouver
partout, même en ville, si on le porte
en soi. Mon conseil est tout simple :
respirer le Christ. Dès qu’on le peut,
penser à lui, prononcer son nom
intérieurement, sur une profonde
inspiration suivie d’un « soupir heureux » et confiant. C’est possible à de
nombreux moments de la journée,
dans un couloir ou un escalier, dans
une file d’attente, pendant les transports… Cette prière respirée ravive le
corps et réveille l’âme. Nous savons
bien que les mots « spiritus » en latin,
« ruah » en hébreu, « pneuma » en
grec, renvoient tous à la respiration et
au souffle. Soyons habités, oxygénés
par l’Esprit de sainteté ! Il prie en
nous, il ne demande que cela…
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En route
pour la Gloire

Daniel Vigne : « Le Carême n’est pas
triste ! C’est un temps d’allègement,
d’attention aux autres, de relations
bienveillantes et transparentes. »

- Le Carême a disparu
des écrans-radars médiatiques.
Comment lui assurer
une visibilité à connotation
missionnaire, sans tomber dans
l’ostentation « pharisienne » ?
- Pour éviter l’ostentation, on a peutêtre trop insisté sur l’ascèse individuelle,
sur la dimension intime et secrète du
Carême. Certes, tout part du cœur de
chacun. Mais il ne s’agit pas de lutter
tout seul dans son coin : nous sommes
des frères et nous avons besoin de
nous encourager mutuellement. Nous
sommes aussi témoins du Christ pour
ceux qui ne croient pas, et notre foi
doit être attractive. Comment faire ?
D’abord, en renonçant résolument
à « tirer une tête » sombre ou renfrognée. Le Carême n’est pas triste ! C’est
un temps d’allègement, d’attention
aux autres, de relations bienveillantes
et transparentes. La vraie humilité,
comme la véritable ascèse, est par
essence joyeuse, alors que la mauvaise humeur est une forme d’orgueil.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que tous vous reconnaîtront
pour mes disciples » (Jean, 13, 35).
Imaginez que des millions de chrétiens,
pendant ce Carême, prennent cette
parole de Jésus au sérieux et décident
de s’aimer de façon plus active, joyeuse,
inventive et visible. Ça ferait un buzz
formidable, qui n’échapperait sûrement
pas aux radars médiatiques ! Chiche,
on essaye ?
- Est-il nécessaire de faire
des efforts pour accueillir
la joie pascale ?
- C’est un grand mystère : nous
devons faire des efforts, mais devant
Jésus en croix, nous découvrons que
c’est Lui qui fait tout pour nous. Nous
devons marcher, mais pour apprendre
à nous laisser porter par Lui. Notre
cœur est lourd comme la pierre du
tombeau, mais Jésus le retournera et
nous pleurerons de joie.
PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MICHEL CASTAING
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Carême : faire de la place à Dieu
Le temps du Carême s’étend du mercredi des Cendres à la fête de Pâques. Ce n’est pas
un temps de tristesse mais de renaissance et d’accueil de la Parole renouvelante de Dieu.
Une invitation pour le chrétien à une plus grande présence à Dieu, où l’on redécouvre
à quel point il nous aime, où l’on reconnaît tout ce qui nous sépare de Lui.
C’est aussi un temps de plus grande fraternité et de partage.
toulouse.catholique.fr

PRIÈRE • Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son appel à la conversion

et vivre avec lui la montée vers la Pâque, dans une attitude de courage et de confiance.

Tête-à-tête avec Jésus

L

e jeûne, l’aumône et la prière,
les trois pieds d’un tabouret qui
se respecte. Ou les trois piliers
du Carême. Indissociables et de
même longueur sans quoi l’équilibre
n’est plus assuré. Parmi ces trois
pratiques, on sait bien sûr que la
prière structure plus globalement
toute vie spirituelle. Essentielle à la
vie des chrétiens, elle témoigne de
l’attachement entre l’homme et Dieu.
Et à l’heure du Carême, elle se fait
encore plus insistante.
Parler au Seigneur…

Grâce aux évangélistes, nous savons
l’importance du lien personnel
qu’entretenait Jésus avec le Père.
De même, il nous encourage à nous
adresser à Lui : « Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu et cela vous sera accordé. »
(Marc 11,24). Pour nouer une relation
personnelle – et essentielle ! – avec Lui,
nous devons nous rapprocher de Lui,
parler avec Lui, Lui demander ce dont
nous avons besoin et expérimenter la

« La prière
est la clef
qui ouvre
le cœur
miséricordieux
de Dieu (…),
la plus grande
force
de l’Église. »
Pape François

24 heures pour le Seigneur
Depuis 2014, le pape François propose de prendre tout
spécialement un temps pour se rapprocher du Seigneur,
24 heures durant. Un moment entièrement consacré
à la Parole de Dieu, lectio divina, adoration, sacrement
de la Réconciliation… L’an dernier, au moment du Jubilé
de la miséricorde, nombreuses ont été les personnes qui
ont reçu le sacrement de Réconciliation, « source d’une
véritable paix intérieure » (pape François).
L’initiative est renouvelée cette année, les 24 et 25 mars
2017. À vivre en paroisse ou en doyenné.
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bénédiction de son amitié. Peut-être
nous disons-nous que nous ne savons
pas prier, que nous ne savons pas
quoi dire… Or on n’a pas besoin de
beaucoup de mots : un seul suffit, ou
une phrase qui résonne à notre cœur.
En la répétant, en s’en imprégnant et
en la laissant résonner en soi comme
un écho, la phrase nourrit notre prière,
vient habiter notre cœur. Puis l’Esprit
de Dieu nous donnera un autre mot,
une autre phrase, pour échauffer notre
tiédeur. « Quand vous priez, ne rabâchez
pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à
force de paroles ils seront exaucés. Ne les
imitez donc pas, car votre Père sait ce dont
vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez » (Matthieu 6, 7-8).
Si l’on prie seulement pour se faire
plaisir, pour être consolé, pour se
raconter, si toujours on réclame et
si on abandonne la prière quand
elle devient difficile, est-ce vraiment
Dieu que l’on cherche ? « Heureux est
l’homme qui (...) mumure sa loi jour
et nuit ! Il est comme un arbre planté
près d’un ruisseau, qui donne du fruit
en son temps » (Psaume I).
Et faire silence dans son cœur

Et si vous vous demandez encore
comment prier, commencez d’abord
par « vous débrancher », faire silence.
Laissez respirer votre cœur… « Prier
ne consiste pas à parler beaucoup, mais
à aimer beaucoup ! », disait sainte
Thérèse de Lisieux. Quand on passe
un long moment avec quelqu’un que
l’on connaît peu, on se croit obligé
de faire la conversation. Avec l’être
aimé, on peut rester des heures sans

“

Seigneur Jésus, aide-nous
à te faire de la place.
Viens faire le ménage
dans notre cœur.
Libère-nous de tout
ce qui nous empêche
de t’aimer et d’être
avec toi dans la joie.
Guide-nous
pour que nous soyons
davantage attentifs aux autres.

rien dire : un sourire, un regard, un
mot… disent mieux l’amour que de
grands discours.
Même dans le dialogue avec le Seigneur,
il est important de créer un temps de
silence. Cet espace intérieur ouvert au
plus intime de notre cœur va permettre
l’action de Dieu, faire que sa Parole
demeure en nous afin que notre amour
pour Lui plonge ses racines dans notre
esprit, dans notre cœur et devienne la
motivation de notre vie.
Si chacun peut suivre son cœur, il est
bon de rappeler la nécessité du silence
intérieur et du recueillement pour
être en présence de Dieu. Car Dieu
est réellement présent ! Il est d’un
grand profit spirituel de simplement
se tenir en Sa présence, de lui tenir
compagnie, de lui offrir sa souffrance
personnelle pour laisser son réconfort
toucher notre cœur et le remplir de
paix intérieure, recevoir son inspiration divine pour nous éclairer dans
les difficultés.
Prions avec confiance. Ouvrons
notre cœur avec amour à la volonté
de Dieu pour nous. Et écoutons les
exhortations de Seigneur qui nous
dit : « Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile » (Marc 1,15).
FLAMINE FAVRET

dossier
AUMÔNE • Nous l’avons vu, il nous faut donc ouvrir notre cœur.
Certes. Mais cela ne suffit pas. Notre porte-monnaie alors ?
Possiblement, mais pas uniquement…

N

ombreux sommes-nous à avoir en
tête ce passage de l’Évangile de Marc
(12,41-44) où une veuve vient au
Temple déposer deux piécettes, « tout ce
qu’elle possédait », nous dit Jésus. Soit sa vie
toute entière.
Nous vivons une période d’incertitude qui
ne nous aide guère à lâcher l’essentiel. Il est
un bien cependant dont nous disposons tous,
petits et grands, c’est notre temps.
Pourquoi ne pas profiter de ce Carême
pour mieux le mettre à profit ? Mieux le
partager ? On peut consacrer du temps à
Dieu, nous libérer pour notre conjoint,
pour nos enfants ou pour des personnes

isolées. En novembre dernier, le pape
François, dans son audience générale,
nous a incités à « supporter patiemment les
personnes ennuyeuses ». Pourquoi pas nous ?
Car Dieu lui-même a dû « faire preuve de
miséricorde pour supporter les lamentations
de son peuple », et Jésus « de patience durant
les trois années de son ministère public » ! Un
temps partagé et offert au Seigneur n’est
jamais perdu. Plus qu’un don matériel ou
un don spirituel, on peut se donner plus
profondément encore en donnant de sa
personne. Il suffit de penser à l’œuvre de
Mère Teresa ou de saint Vincent de Paul,
pour ne citer qu’eux, pour pressentir que

leur action dépasse des frontières et qu’elle
élève l’homme. Et l’essentiel est bien de nous
grandir dans notre dignité de personne. Cela
s’appelle la charité.
MARIE GARROT

JEÛNE • Dans« jeûne », on entend « privation ». Et, du coup, dans notre société de confort,

du moindre effort, cette pratique n’a pas bonne presse. Pourtant si l’on parle de « régime »,
avant les vacances d’été, cela apparaît beaucoup plus positif...

Tu veux jeûner ?

Le temps des gourmets

S

i l’on ne veut pas provoquer une crispation
pavlovienne sur le jeûne, il faut revenir
à des notions fondamentales anthropologiques connues de tous comme « faim »,
« manger-boire », « appétit », « gourmandise »,
« anorexie/obésité », etc.
Pourquoi mangeons-nous ? Parce que nous en
avons besoin pour vivre et survivre. Mais aussi
par plaisir. Lorsque quelqu’un est malade, il n’a
plus faim, il perd l’appétit. Pour le lui redonner,
on cherchera à lui cuisiner les bons petits plats
qu’il aime. Si cela est vrai pour la vie physique,
cela est encore plus vrai pour la vie de notre
âme, pour la dimension spirituelle (au sens
large) de notre être.
Le Carême nous invite à nous interroger en
profondeur sur notre manière de nous nourrir
et donc sur la qualité de nos appétits. Cela
commence tout d’abord par l’alimentation.
Le jeûne physique nous permet d’apprendre
à maîtriser nos avidités, à manger moins afin
de manger mieux. Par exemple, en (re)prenant
l’habitude du « benedicite » signifiant par là que
c’est Dieu qui nous donne le « pain quotidien »
et pas seulement notre salaire ; en mettant
de côté l’équivalent du prix d’un repas pour
faire une aumône à plus pauvre que nous (les

• Jeûne de paroles blessantes :
que tes lèvres ne prononcent
que paroles de bénédiction.

enfants comprennent souvent cela très bien et
cela donne sens à la « privation » temporaire) ;
en mangeant moins parce que nous reprenons
conscience que nous n’en avons pas vraiment
besoin.
Après les nourritures du corps, place aux
nourritures de l’esprit. Le Carême est une
bonne occasion pour chacun de lutter contre
le « prêt-à-penser » de magazines d’opinion ou
de sites internet, vites lus et mal digérés. Et si
nous lisions des nourritures plus consistantes,
en commençant par la Parole de Dieu ? Une
simple question : avons-nous déjà lu un des
quatre évangiles en entier, du premier au
dernier chapitre, en prenant le temps d’écouter
ce que Dieu et son Fils Jésus sous l’inspiration
de l’Esprit ont à nous dire ? Le Carême est le
temps idéal non pas pour y penser, mais pour
le faire. D’autres moyens sont à notre portée :
écrits de saints reconnus, retraites présentielles
ou en ligne, etc.
En définitive, le jeûne consiste à remettre de
l’ordre dans nos appétits désordonnés, à avoir
faim, à passer de goinfre à gourmet : « Goûtez
et voyez comme le Seigneur est bon ! »
FRÈRE JEAN EMMANUEL, OCD

• Jeûne de critiques
et de médisances : bienveillance
et miséricorde doivent habiter
ton âme.
• Jeûne de mécontentement :
que douceur et patience
deviennent tes compagnes
de chaque jour.
• Jeûne de ressentiment :
que ton cœur cultive la gratitude.
• Jeûne de rancune :
que le pardon ouvre toutes
les portes qui t’ont été fermées.
• Jeûne d’égoïsme :
que la compassion et la charité
fleurissent à chacun de tes pas.
• Jeûne de pessimisme :
que l’espérance ne quitte jamais
ton esprit.
• Jeûne de préoccupations
et d’inquiétudes inutiles :
que règne en toi la confiance
en Dieu.
• Jeûne d’occupations
superficielles : que la prière
emplisse tes journées.
• Jeûne de paroles futiles :
que le silence et l’écoute t’aident
à entendre en toi le souffle
de l’Esprit.
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Invitation au partage

territoire

PLUS D’INFOS SUR :
www.toulouse.catholique.fr

VIVRE LE CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE • Pour ce Carême 2017, le Comité catholique

contre la faim et pour le développement-Terre solidaire nous interpelle : « Citoyens responsables,
transformons la clameur du monde en espérance ».

Et maintenant, action !
solidaires. Pour agir concrètement, il
nous donne plusieurs rendez-vous :
• Au théâtre-forum « Demain entre nos
mains », le 10 mars, à l’église NotreDame-de-l’Assomption à Toulouse,
et le 24 mars à la salle des fêtes de
Castelginest, à 20 h 30.
• À la journée de marche spirituelle
interreligieuse, le 19 mars, autour
de Pibrac (démarche Chemins de
Saint-Jacques).
• Pour BTP (Bouge ta Planète) au Carmel
de Muret, pour les jeunes, le 25 mars.
• Au trail solidaire à Roumengoux dans
l’Ariège, avec un partenaire du Pérou,
le dimanche 26 mars.
• À la collecte de Carême en paroisses,
le dimanche 2 avril.

© Foi & V
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A

ujourd’hui, à travers l’actualité, notre
quotidien est envahi par les cris
du monde : souffrances, peurs,
revendications, mais aussi joies… Depuis
cinquante ans, les membres du CCFDTerre solidaire écoutent ces appels et
s’efforcent de répondre et d’agir avec
les oubliés du monde, au loin et ici. En
juillet 2016, à Cracovie, le pape François a
demandé aux jeunes : « Voulez-vous changer
le monde ? Dieu vous invite à être des acteurs
politiques, des personnes qui pensent, des
acteurs sociaux… »
Cette année, le CCFD-Terre solidaire
nous invite à convertir notre regard,
à transformer les cris du monde en
espérance partagée, à redonner sens à
notre citoyenneté et à agir pour le bien
commun et notre « maison commune ».
Un message qui a un sens particulier
à l’heure des échéances électorales,
où le CCFD va lancer un travail de
plaidoyer avec le Secours catholique,
OXFAM-France et Action Aid-Peuples

Et pour nous y aider, vous trouverez des
outils d’animation, tels la brochure « Vivre
le Carême », un arbre de vie à construire
et à compléter chaque dimanche, un livret
d’animation et des affiches d’appel au don.

Contact : CCFD-Terre Solidaire
05 62 47 21 39
ccfd31@ccfd-terresolidaire.org
Site internet : http://ccfd31.fr

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-DES-ANGES • Connu des Toulousains par le boulevard qui porte son nom,

Bernard Griffoul-Dorval (1788-1861) est un sculpteur qui a largement participé au renouveau de l’école
toulousaine de sculpture au XIXe siècle. Une déposition de croix compte parmi ses œuvres majeures.

Dernier épisode de la Passion du Christ

É

© Foi & Vie

léments des très populaires chemins de
croix qui ornent chacune de nos églises
et racontent la Passion, les « Mise au
tombeau » sont souvent de petits formats,
peints, gravés ou des bas-reliefs dont la
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popularité a atteint des sommets au XIXe siècle.
Si vous passez par l’église Sainte-Mariedes-Anges, aussi connue sous le nom d’église des
Récollets, vous pourrez admirer une remarquable
« Mise au tombeau » réalisée en terre cuite par le
sculpteur toulousain Bernard Griffoul-Dorval en
1 846. Déposée dans cette belle église gothique
du XVe siècle par la conservation du musée des
Augustins, elle ornait autrefois l’ancien calvaire
de l’enclos du couvent des Cordeliers.
Elle est constituée de sept personnages grandeur
nature. À gauche, la Vierge éplorée est soutenue
par Marie Salomé ; elle tient dans sa main la
couronne d’épines qui a ceint la tête de son fils.

Le Christ mort repose sur le bord du sépulcre, les
plaies béantes de son côté et de ses membres
témoignent de son supplice. Joseph d’Arimathie
le soutient et Jean lui prend la main. MarieMadeleine, agenouillée, embrasse un de ses
pieds tandis que Nicodème soulève un des pans
du linceul dans lequel il sera enseveli. Tous ont
le visage grave, l’instant est douloureux, ils sont
désemparés comme anéantis face à l’absurdité
de la folie humaine.
Si vous souhaitez voir d’autres œuvres de
Griffoul-Dorval, rendez-vous au musée des
Augustins qui conserve notamment plusieurs
bustes sculptés par l’artiste.

La « Mise au tombeau » qui ornait le jardin du couvent des Cordeliers,
aujourd’hui à l’église Sainte-Marie-des-Anges, dite des Récollets.

territoire
CHEMIN DE… PÂQUES • Des Cendres à Pâques,
la basilique Saint-Sernin de Toulouse présente
une exposition qui illustre le chemin de croix.
Cette année, place à la photographie !

Passion photo
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epuis plusieurs années, un chemin de croix, à chaque fois différent, orne
les piliers de la basilique Saint-Sernin pendant tout le temps du Carême.
Tour à tour, à la demande du curé l’abbé Vincent Gallois, divers artistes
sont invités à mettre leur talent artistique au service de la foi. L’exercice, toujours
le même, est à la fois libre et concis : proposer quatorze illustrations des stations
du chemin de croix pour habiller les quatorze piliers de l’édifice. L’interprétation
personnelle et contemporaine proposée est toujours accompagnée de méditations
afin de soutenir la prière et le recueillement des fidèles.
C’est dans ce cadre que du 1er mars au 16 avril 2017 sont exposées les photographies
de Pierre Parcé, rassemblées sous le titre « Passion royale, Chemin de Pâques ».
L’artiste, un photographe roussillonnais dont l’univers s’inspire largement de la
nature, a conçu son chemin en collaboration avec Mgr Le Gall. L’Évangile selon
saint Jean fournit la trame de cette méditation photographique et spirituelle.
L’originalité tient au choix délibéré qu’ils ont fait de sortir des quatorze stations
traditionnelles, et d’en proposer ici un nouveau découpage : « Voici ton fils ! Voici
ta mère ! » (19, 26-27), « Il vit, et il crut » (20,8) ou encore « Il souffla sur eux et
leur dit : "Recevez l’Esprit saint" » (20, 22). Loin d’illustrer, les photos évoquent,
suggèrent dans une démarche intuitive. Et contemporaine assurément. Afin que
ce chemin se fasse chemin de foi, Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, propose
des méditations. Et pour nous tourner vers l’espérance, il nous invite à poursuivre
la Passion au-delà du tombeau vide. De la sorte, c’est le Mystère de Pâques tout
entier qu’il nous est donné de méditer, de la Passion jusqu’à la Pentecôte en
passant bien entendu par la Résurrection.

Une célébration liturgique du Chemin de Pâques
est proposée sur place chaque vendredi de Carême
à 15 h.
Tous les textes figurent dans le livret édité pour
l’occasion, en vente au kiosque de la basilique
(5 e).

« Passion royale, Chemin de Pâques » à la basilique Saint-Sernin de Toulouse, du 1er mars au 16 avril 2017.
Inauguration de l’exposition en présence de l’artiste et de Mgr Le Gall, le 2 mars à 19 h 30.

EN BREF

 NEWSLETTER DU DIOCÈSE
Pour avoir toutes
les informations
de l’Église en HauteGaronne en temps
et en heure, pensez
à la newsletter
du diocèse. Publiée
un vendredi sur
deux, elle vous
permet, depuis
chez vous, sur votre
smartphone
ou votre tablette,
de tous savoir pour
la quinzaine à venir.
Un outil pratique, convivial… et indispensable !
Inscription en ligne depuis le site :
www.toulouse.catholique.fr/actualites
© dr

 PÈLERINAGE DE SAINTE GERMAINE
1867-2017 : voilà 150 ans
que sainte Germaine de
Pibrac a été canonisée. Dans
le cadre de cet anniversaire,
un pèlerinage à pied de cinq
jours est organisé entre NotreDame-de-Saint-Bernard (près
d’Aurignac) et Pibrac,
du 3 au 7 avril. Ouvert et accessible à tous
(GR 86), ce sera l’occasion de faire vivre les
églises de nos petits villages. Et de nourrir notre
foi en communion avec la « très petite sainte »,
de prier pour les malades, les situations
personnelles, les vocations sacerdotales
et religieuses, les associations et groupes
de nos paroisses, le diocèse… Coût : 90 e.
Inscrivez-vous vite !
Contact : 06 52 15 10 47
© dr
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 EXODE 31, LE PÈLERINAGE
DES ÉTUDIANTS À ROCAMADOUR
Les 8 et 9 avril prochains,
la pastorale étudiante de
Toulouse lance comme
chaque année son grand
pèlerinage étudiant Exode
31. Traditionnellement
pendant le week-end des Rameaux, il aura cette
fois lieu dans les alentours de Rocamadour. Cet
événement majeur rassemblera ainsi tous les
étudiants, aumôniers et groupes autour du thème
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ». Quoi
de mieux que Rocamadour, sanctuaire marial et
haut lieu de pèlerinage du sud-ouest, pour ouvrir
la semaine sainte de la Paroisse étudiante de
Toulouse ? Infos et inscriptions :
etudiants-toulouse.catholique.fr et sur la page
Facebook Etudiants catholiques à Toulouse

Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr

mars-avril-mai 2017 • Foi & Vie en Haute-Garonne •

7

SONORISATION
VIDEO
Marc FRIEDERICH

Spécialiste des lieux de culte
Matériel spécifique • Études et devis gratuits
Installation • SAV rapide • Nombreuses références
1, rue des Arbousiers 31650 ST-ORENS-DE-GAMEVILLE
✆ 06 81 51 77 89

RÉSIDENCE SAINT-DOMINIQUE

a3fsonorisation@wanadoo.fr - www.a3fsonorisation.fr

STUDIO À LOUER (18 à 30 m2, APL)

ELECTRICITE GENERALE
CONCEPTION ▲ RÉALISATION
MAINTENANCE

À toute personne autonome (étudiant/es, personnes aînées)
15, rue des Martyrs de la Libération 31400 TOULOUSE
✆ 05 61 32 17 72

Lot n°8 - 3, rue de l’Europe
ZI La Pointe II
31150 LESPINASSE

Tél. 05 61 70 06 86

Fax 05 61 70 08 36 - mc2f@live.fr

Sainte-Marie des Ursulines
École et Collège sous contrat d’association

Proximité Métro Marengo/SNCF
Option Européenne
Classe bilangue Anglais/Allemand dès la 6e
Anglais, Allemand, Espagnol, Latin
Etude surveillée jusqu’à 18h

34, av. de la Colonne 31500 TOULOUSE
www.ursulines.eu

☎ 05 34 25 28 61

DE LA PETITE SECTION AU CM2
5 classes maternelles 10 classes élémentaires
Semaine 4 jours et demi
Anglais - Périscolaire : CLAE, échecs, judo,
théâtre, couture
16, rue du docteur Jean Arlaud - 31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 75 48 - secretariat@saintetherese-toulouse.org

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre

Sonorisation
Spécialiste des lieux de culte

Installations
Réglages
Fournitures
Entretien

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

Nos conseillers sont à votre disposition
au ☎ 0820 820 001 (0,12 € ttc/min)

www.bnpparibas.net

Lycée Privé Catholique Saliège

Post-baccalauréat avec internat
classes PréParatoires - bts - Manaa

Filière hors contrat : Ciné prépa
3, rue Bernanos BP33130 - 31131 Balma Cedex

Tél. 05 61 24 78 40

www.saliege.fr - contact@saliege.fr

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

