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Osons la rencontre !
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infos pratiques

• Le père Jean Weber Eugène, religieux de l’ordre des frères 
prêcheurs (o.p.), a été nommé au service du sanctuaire 
Saint-Jérôme.

• Monsieur l’abbé Gérard Hall, nouveau diacre, accomplira
son ministère diaconal au service de l’ensemble paroissial
du Saint-Esprit et de la paroisse Sainte-Germaine-des-Pradettes. 
Il poursuivra sa formation au séminaire Saint-Cyprien.

• Monsieur l’abbé Grégoire Zobler, nouveau diacre, accomplira 
son ministère diaconal au service de l’ensemble paroissial
du Christ-Roi, avec une attention particulière portée
aux établissements d’enseignement catholique de ce quartier
de la ville. 
Par ailleurs dans le cadre de l’année diaconale, il poursuivra 
sa formation au ministère presbytéral. 

 RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES NOMINATIONS SUR www.toulouse.catholique.fr

Par décisions de Mgr l’archevêque :

DIMANCHE 14 FÉVRIER
- Célébration de l’Appel décisif 
avec les adultes baptisés à Pâques 
à l’église de Colomiers (16 h)
- Dimanche de la santé
(cf. dossier p. 4-5)

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS
« 24 heures pour le Seigneur » 
pour célébrer et expérimenter la 
miséricorde de Dieu, en doyenné

LUNDI 7 MARS
Récollection de Carême
à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert

MERCREDI 9 MARS
Concert de Glorious
(20 h 30)

VENDREDI 11 MARS
Rencontre des confirmands
à Nailloux (18 h 30)

DIMANCHE 13 MARS
Messe avec l’Hospitalité 
diocésaine à Villariès (10 h 30)

LUNDI 14 MARS
Rencontre du groupe
Charles-Borromée au séminaire 
Saint-Cyprien (9 h 30)

SAMEDI 19 MARS
- Messe avec les Apprentis 
d’Auteuil à l’occasion du 150e 
anniversaire de la Fondation 
à la Chapelle Sainte-Anne 
(10 h 30)
- Exode 31, le Pèlerinage
des Étudiants à 
Saint-Bertrand-de-Comminges
(cf. brève p. 7)

DIMANCHE 20 MARS
DIMANCHE DES RAMEAUX

DU 21 AU 27 MARS
SEMAINE SAINTE
Pour connaître les horaires
des célébrations, consultez 
egliseinfo.catholique.fr

LUNDI 21 MARS
- Jubilé des ministres ordonnés, 
journée fraternelle à la Maison 
diocésaine du Christ-Roi
(9 h 30)
- Dans le cadre de l’Année
de la miséricorde, confessions 
à la cathédrale Saint-Étienne 
(16 h 30)
- Messe chrismale
à la cathédrale Saint-Étienne 
(18 h 30)

JEUDI 
24 MARS
JEUDI SAINT
Célébration
de la Cène
du Seigneur à 
la cathédrale 
Saint-Étienne 
(18 h 30)

VENDREDI 25 MARS
CRUCIFIXION
- Temps de prière œcuménique 
avec proclamation de la Passion 
du Seigneur à la cathédrale 
Saint-Étienne (12 h 15)
- Procession silencieuse 
à partir de Notre-Dame-du-
Taur (18 h) et célébration de 
la Passion du Seigneur à la 
cathédrale Saint-Étienne (18 h)

SAMEDI 26 MARS
VIGILE PASCALE

DIMANCHE 27 MARS
PÂQUES

JEUDI 31 MARS
Soirée d’accueil des nouveaux 
prêtres venus d’ailleurs
à la Maison diocésaine (19 h)

SAMEDI 2 AVRIL
Confirmation à Montgeard 
(17 h 30)

DIMANCHE 3 AVRIL
- Dimanche de la divine 
miséricorde
- Journée des familles 
spirituelles de la divine 
miséricorde à Pibrac
(messe à 16 h)

MARDI 5 ET MERCREDI
6 AVRIL
Rencontre du comité mixte 
anglican-catholique en France 
à Paris

VENDREDI 8 AVRIL
Bénédiction et inauguration
de l’internat du lycée 
Sainte-Marie (18 h)

VENDREDI 15 AVRIL
Conseil pour l’unité des chrétiens 
à Paris

DIMANCHE 17 AVRIL
Messe avec 
Lourdes Cancer Espérance 
à l’église Saint-Joseph 
de Toulouse (11 h)

Agenda  RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR 
www.toulouse.catholique.fr
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Envoyés auprès
des malades
Parce que tout son être est fait pour
la vie, il est naturel pour l’homme
de lutter contre la maladie
et les forces qui le mettent en danger
de mort.
Pour mener ce combat, les sociétés 
occidentales sont parvenues à des degrés 
d’organisation tout à fait exceptionnels 
engendrant à la fois des progrès 
extraordinaires pour notre espérance
de vie mais aussi des défis redoutables. 
Dans un univers de haute technologie, 
rationalisé parfois à l’extrême,
la maladie demeure un lieu d’épreuve 
pour la personne malade, sa famille
et même pour le personnel soignant.
Pour l’Église, une seule parole suffit, 
« J’étais malade et vous m’avez visité » 
(Matthieu 25, 36), pour mobiliser nos 
énergies et désirer vivre cette présence 
auprès des malades. Il n’y a pas 
d’alternative, cet envoi
nous le tenons de Jésus-Christ.
Ils se trompent ceux qui voudraient 
feindre qu’une présence gratuite, 
disponible, bienveillante, attentive,
à l’écoute n’est pas nécessaire auprès
de tous ceux qui vivent l’épreuve
de la maladie.
Pas de prosélytisme pour l’Église
dans cette démarche d’aller visiter
les malades, pas de volonté
de prouver quoi que ce soit sur Dieu.
Mais simplement la conviction
du caractère sacré de toute vie humaine, 
de sa dignité et que notre foi serait vide 
de sens si nous n’allions pas dans
les lieux où notre humanité,
son espérance est mise à l’épreuve. ●

 

ABBÉ HERVÉ GAIGNARD

VICAIRE GÉNÉRAL

rencontreédito

TROIS QUESTIONS À ANNIE FAUCHARD • 
Coordinatrice des équipes de santé sur le doyenné
de Carbonne-Cazères, membre de l’équipe diocésaine 
de la pastorale de la santé.

Le temps d’écouter
- Quelle mission
vous a été confiée ?
- En collaboration avec le père 
Dominique, sur un grand secteur 
comme le nôtre, ma mission est 
diverse : faire du lien entre les dif-
férentes équipes de la santé et la vie 
paroissiale en facilitant l’accueil des 
personnes malades ou handicapées 
lors de nos célébrations pour leur 
offrir une vraie place au cœur de 
nos communautés. Participer à la 
vie de toutes les équipes pour vivre 
ensemble cette mission d’Église, 
proposer des temps de formation 
ou de relecture de nos visites.

- De nombreuses personnes 
œuvrent avec vous auprès 
des malades. Que font-elles ? 
Quel est leur point commun ?
- Les équipes du Service de l’évangile 
avec les malades (SEM) de notre terri-
toire interviennent dans huit maisons 
de retraite et en visite à domicile, les 
équipes de la Pastorale de la personne 
handicapée (PPH) accompagnent les 
personnes dans leurs centres de vie. 
Le groupe Volvestre Hospitalité et 
la communauté Saint-Laurent sont 
aussi très dynamiques. Chrétiens 
bénévoles, envoyés vers des personnes 
qui souffrent, nous voudrions en 
vrai disciples du Christ, nous faire 
proches de chacun, nous laisser saisir 
de compassion pour prendre le temps 
d’écouter, dans l’attitude de l’humble 
serviteur.

- La maladie, la vieillesse 
et le handicap… Ce service 
d’Église est un service
de la vie ! En quoi la question 
de la fragilité touche le cœur 
de notre foi ?
- C’est au nom de l’Église et de 
la communauté paroissiale que le 

visiteur est envoyé auprès de ces 
personnes, pour les rencontrer 
fraternellement et, si cela est pos-
sible, prier avec elles et partager 
l’espérance. Avant de franchir le 
seuil d’une chambre, nous appelons 
l’Esprit à être présent avec nous 
car, nous le savons bien, leur cœur 
est rempli de prières secrètes et 
douloureuses, nous avons à les 
entendre. Notre présence régulière 
dans un établissement nous permet 
peu à peu de découvrir la fraternité 
qui fait vivre chacun, malades, 
soignants, visiteurs. Nous nous 
sentons proches par les fragilités 
qui sont les nôtres, plus ou moins 
visibles mais reconnues… Quand 
nous nous accueillons réciproque-
ment, le regard de l’autre change, 
la confiance peut naître. Le chemin 
est ouvert pour une prière partagée 
qui nous entraîne toujours plus sur 
un chemin de confiance où le Christ 
nous invite à marcher ensemble.

PROPOS RECUEILLIS

PAR FLAMINE FAVRET
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« La sagesse du cœur,
c’est être avec le frère.
Le temps passé à côté
du malade est un temps sacré. » 
Pape François
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Cette année, le Dimanche de la santé a 
eu lieu le jour de la Saint-Valentin, le 
14 février : étonnante coïncidence où 

nous fêtons les amoureux et le monde de la 
santé… « Nous avons crié vers le Seigneur, le 
Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il 
a vu que nous étions dans la misère, la peine 
et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des 
actions terrifiantes, des signes et des prodiges. 
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné 
ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel » 
(extrait de la première lecture de la messe 
du 14 février). Dieu est un amoureux, il 
veut écouter celui ou celle qu’il aime. Le 
peuple d’Israël était exploité par ses maîtres 
en Égypte, Dieu a « entendu ses cris » et a 
conduit son peuple vers la joie. La miséricorde 
de Dieu, c’est son cœur qui se penche vers la 
misère de l’humain : Dieu se penche vers sa 
fiancée et en même temps, il l’élève à la joie.
Qui entendra nos cris aujourd’hui ? Dieu 
écoute et veut relever tout être humain, 
en particulier ceux qui souffrent ; il n’est 
qu’amour. Laissons-nous aimer par Dieu, 
même si nous ne crions pas ou plus vers lui : 
laissons son amour nous relever.
Qui entendra nos cris, clament les souffrants, 
les rejetés, les personnes atteintes d’un 
handicap, les malades ? Auprès de ceux-là, 
Dieu nous envoie ; non pas pour leur dire 

quoi ou comment faire, mais pour être 
témoin du Dieu miséricordieux. Par notre 
simple présence à leur côté, montrer Dieu 
qui aime : il se penche et il relève.

PÈRE FRÉDÉRIC LARROUX
PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR DE LA PASTORALE

DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DU SERVICE 
ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

dossier toulouse.catholique.fr

ACCUEILLIR LES FRAGILITÉS
La Journée mondiale des malades et le Dimanche de la santé vécus en février sont deux 
occasions pour les chrétiens de se laisser toucher par les plus fragiles, nos frères
et sœurs malades, âgés ou handicapés. Parfois démunis mais toujours humbles
et écoutant, les aidants, les visiteurs nous confient leur découverte de la présence
de Dieu. Osons la rencontre !

LITURGIE • Chaque 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, 
l’Église universelle célèbre la Journée mondiale des malades.
En France, depuis le jubilé de l’an 2000, la pastorale de la santé 
propose le Dimanche de la santé pour sensibiliser toutes
les communautés aux enjeux et évolutions du monde de la santé.
À cette occasion, de nombreuses personnes découvrent cette priorité 
évangélique. 

Miséricorde et Saint-Valentin ?

POUR ALLER PLUS LOIN : 
www.toulouse.catholique.fr 
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Le mercredi 15 juin 2016,
jour de la Sainte-Germaine,
à Pibrac, venez participer au Jubilé
des malades et des personnes
en situation de handicap
dans le cadre de l’Année sainte
de la miséricorde.

Renseignements sur 
toulouse.catholique.fr

Sur vos agendas 

Qui entendra nos cris ?
Nos cris de colère
et de révolte
face à la souffrance,
la maladie,
la mort,
Nos cris de désespoir,
dans les nuits d’angoisse
et de solitude,
Nos « pourquoi ? »,
Nos « qu’est-ce que j’ai fait
au Bon Dieu ? »
Qui entendra nos cris ?
Nos cris d’émerveillement
et de joie
quand médecins
et soignants
sauvent la vie,
Nos chants de mercis
quand surviennent la guérison
ou la paix intérieure.
Tous nos cris, Seigneur,
Tu les entends,
Tu les accueilles,
Tu les portes en Toi !

JEAN-NOËL KLINGUER

Prière
Qui entendra nos cris ?
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dossier

AUMÔNERIE D’HÔPITAL • À l’hôpital Purpan, auprès des malades, 
c’est une équipe de six aumôniers dont frère Serge, franciscain,
et plusieurs bénévoles comme Raymonde qui s’activent et se relaient 
tous les jours. 

Artisans de paix
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Quand il parle de son appel 
à servir les malades, frère 
Serge, aumônier d’hôpital 

depuis 2006, s’exclame tout de 
go avec humour : « Je suis très heu-
reux, ça ne s’explique pas ! » Mais 
lorsqu’il cherche à comprendre 
cet état, il parvient à en trouver 
quelques raisons. Loin de toute 
obligation de résultats, il est 
simplement là, à l’écoute de ceux 
qu’il visite. Raymonde, visiteuse 
elle aussi, « écouteuse » pourrait-
on presque dire, évoque le même 
bonheur : « Les visites m’apportent 
beaucoup de joie, d’espérance et 
d’amour… on reçoit tellement ! » 

Frère Serge, 
à la chapelle 
de l’hôpital Purpan.

FAMILLE ET HANDICAP • Vivre avec les fragilités d’une personne handicapée implique 
nécessairement un travail intérieur, une démarche personnelle pour transformer la souffrance.

Grandir en humanité

Ce n’est pas une vie triste, je vous assure ! », nous 
dit-elle en riant au premier coup de téléphone 
pour fixer notre entretien. La voix de Laurence est 

gaie, elle décrit sa famille, qui elle est, ses engagements, 
ses difficultés. Son combat même si elle ne dit jamais le 
mot. Benoît, le benjamin de la fratrie de Laurence, a été 
adopté tout jeune, à 7 mois. « C’était un beau poupon 
potelé à souhait », dit sa mère. Rien ne présageait à priori 
le handicap même si elle a vite senti que son enfant 
n’était pas comme les autres. Vers l’âge de 16 mois, 
le verdict tombe : syndrome de « Lennox-Gastaut ». 
Derrière ce nom mystérieux, un autre apparaît alors 
auquel il faut se familiariser, le polyhandicap. Benoît 
est et restera un enfant entièrement dépendant.
Tous ceux qui témoignent de ce qu’est la vie quoti-
dienne autour du handicap disent un peu la même 
chose : il faut apprendre à accepter la réalité, ne pas la 
nier pour pouvoir ensuite la transformer. Laurence, 
elle, parle de « consentement à une nouvelle réalité » et 
dit bien sûr à quel point l’entourage, la famille, les amis 

et les professionnels ont joué un rôle essentiel dans 
cette lutte. Lorsqu’on est confronté au handicap « les 
masques sociaux tombent, on est dans le vrai, forcément 
rattrapé par le vrai réel ! ». On n’a plus le choix, pas 
moyen de se dérober.
Deux attitudes sont alors possibles : on peut envisager 
chaque étape comme une corvée de plus ou de moins… 
en attendant la suivante, et ce pas-à-pas risque de 
décourager même les plus motivés qui ne voient pas 
l’avenir s’éclaircir. Ou alors on se glisse dans une 
attitude de service en se rappelant que « chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,4). « J’essaie de 
faire comme Jésus, dit Laurence, comme le Christ au 
moment du lavement des pieds de ses disciples. » Tout 
parent, en éduquant son enfant, accepte de se laisser 
bouger, façonner par lui. C’est ce déplacement, ce 
changement dans la façon de voir – et de faire ! – qui, 
dans sa radicalité, permet le « consentement » à la vie 
nouvelle. Et c’est ce qui nous fait grandir. En vérité.

« 

Benoît 
et l’une
de ses sœurs, 
Capucine.

Elle dit y puiser de quoi appro-
fondir sa foi, se ressourcer et se 
recentrer sur l’essentiel, même si 
elle concède que cela demande 
beaucoup d’énergie.
Depuis dix ans qu’il remplit ce 
service, l’aumônier franciscain 
perçoit la vie autrement. Il entre 
davantage dans un chemin de 
sagesse où la souffrance et la mort 
sont mises à leur juste place.
Son attachement à saint François 
d’Assise, pour qui la mort est 
l’entrée dans la Vie, y est aussi 
pour quelque chose. La fragilité et 
la finitude rencontrées à l’hôpital 
accroissent le désir de vivre l’instant 

présent qui est une 
étincelle d’éternité. 
« Nous sommes des 
êtres fragiles, des 
êtres de passage, dit-
il. Il nous faut goûter 
la vie qui est belle. Il 
y a toujours du posi-
tif, à nous de nous 
appuyer dessus ». 
L’important dans 
la visite à l’hôpital 
n’étant pas tant 
de jouer un rôle mais d’être ce 
que l’on est. Car « on est là pour 
apaiser, pour être des artisans de 
paix », dit le franciscain. 
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territoire toulouse.catholique.fr

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE TOULOUSE • La Pietà,
un thème artistique de l’iconographie pour la sculpture
et la peinture chrétiennes.

Vierge de Pitié
L’œuvre d’art majeure de la cathédrale toulousaine reste incontestablement le maître-autel 

baroque réalisé par Gervais Drouet. Si vous y entrez cependant, par le portail ouest, vous ne 
manquerez pas d’y admirer une «Pietà» à droite, une autre des œuvres du sculpteur toulousain 

réalisée en 1648. Le corps sans vie du Christ repose sur les genoux de la Vierge qui le maintient 
avec respect de sa main droite voilée. L’expression de son visage et le geste qu’elle esquisse de 
la main gauche témoignent de la douleur d’une mère face à la mort de son enfant. Qui mieux 
que Marie peut comprendre la souffrance humaine ? L’expression du visage de la mère de Dieu, 
la relation qui se crée entre elle et son fils comme les drapés des tissus sont caractéristiques d’un art baroque appris aux côtés mêmes du 
célèbre Bernin à Rome. Le thème de la Déploration de la Vierge ou Vierge de Pitié remonte au XIIe siècle et a été inspiré par la piété populaire. 
Ne figurant pas dans les Évangiles, cette scène se situe traditionnellement entre la descente de Croix et la mise au Tombeau.

« La Pietà »
de la cathédrale 
Saint-Étienne.

AVEC LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
• « Vivre autrement un dimanche de la Miséricorde », temps fort 
proposé par certaines paroisses : partages d’Évangile, ateliers 
pour tous âges…
• Les 4 et 5 mars, dans certains doyennés, « 24 heures pour le 
Seigneur » pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu.
• Le 25 mars, vendredi saint, célébration œcuménique prévue 
à 12 h et chemin de croix animé par le Quart-Monde à 15 h à 
la cathédrale Saint-Étienne.
> Renseignements : 05 62 71 80 98.

AU COURS DE REPAS FRATERNELS
Chaque dimanche du Carême (du 14 février au 20 mars), 
l’ensemble paroissial Saint-Étienne propose un repas fraternel 
pour les personnes en difficulté. Ces déjeuners, offerts et servis 
par des bénévoles, sont l’occasion de briser la solitude et de 
partager un moment chaleureux. « Va trouver mes frères », c’est 
le nom de l’opération, recherche de nouveaux volontaires ! À 
partir de 12 h, salle Saint-Tarcisius, cour Sainte-Anne à Toulouse.
> Renseignements et inscriptions : 06 09 82 00 90.

EN COMMUNAUTÉ
Pourquoi ne pas prolonger l’Année de la vie consacrée le temps 
du Carême ? La communauté Notre-Dame-du-Cénacle, par 
exemple, vous ouvre ses portes ! Chaque vendredi de Carême, 

venez la rejoindre entre 12 h 30 et 13 h 30 pour partager la 
Parole, le pain et une pomme (fournis), ou également au Centre 
Saint-Jérôme de 13 h à 14 h.
Et pendant la semaine sainte, vivez avec elle la prière du matin 
au cours du Triduum pascal, de 8 h 55 à 9 h 40.
> Renseignements : 05 62 47 57 10.

AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le CCFD propose des pistes autour du thème de la com-
munauté, du vivre-ensemble… Plusieurs actions concrètes : 
rencontre d’un partenaire de Bolivie du 10 au 14 mars, 
animations diverses en paroisse et auprès des jeunes (marche 
solidaire le 16 mars à Muret), projet Chemins de Saint-Jacques 
Solidaire…
> Renseignements : 05 62 47 21 39.

AVEC DES CHANTS OU AU CINÉMA
• La Commission diocésaine de musique liturgique propose un 
livret-répertoire « Carême et semaine sainte » au prix de 4 euros 
pour accompanger notre prière.
> Renseignements : 06 32 42 54 14.
• Le lundi 15 février à 20 h 30 au centre Cardinal-Saliège de 
Baziège, projection du film « La Pourpre et le noir », de Jerry 
London, un magnifique témoignage de pardon et de conversion.
> Renseignements : 05 61 81 62 18.

 POUR TROUVER D’AUTRES PROPOSITIONS DE CARÊME : www.toulouse.catholique.fr

À VIVRE PRÈS DE CHEZ VOUS • Profitons de l’Année sainte pour vivre le Carême différemment ! 
Voici quelques propositions ; rapprochez-vous de votre paroisse pour en découvrir d’autres.

2016, le Carême autrement
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● EXODE 31, LE PÈLERINAGE
DES ÉTUDIANTS DE TOULOUSE
Traditionnel pèlerinage 
étudiant du week-end des 
Rameaux, Exode 31 aura 
cette année lieu à Saint-
Bertrand-de-Comminges, 
les 19 et 20 mars prochains. 
C’est vers ce haut lieu 
spirituel de l’Église 
catholique en Haute-Garonne, cathédrale 
médiévale du Comminges, que les étudiants 
de Toulouse et de sa région sont invités 
à converger. Combien seront-ils ? Tout un 
peuple ! Un peuple d’étudiants qui a soif 
d’autre chose !
Infos et inscriptions : etudiants-toulouse.
catholique. fr

● EXPOSITION « REGARDS »
Comme chaque 
année pendant le 
Carême et jusqu’à 
Pâques, entre le 
10 février et le 
27 mars 2016, la 
basilique Saint-
Sernin propose 
une exposition de peinture contemporaine, 
« Regards » de Victor Manver. Ce peintre 
toulousain nous invite à nous laisser 
regarder par le Christ en sa passion. Pour 
accompagner ce chemin de croix, une 
méditation, composée par Jean-Michel 
Castaing, sera proposée dans un livret 
disponible sur place.
Entrée libre et gratuite.

● DEUX SESSIONS THÉOLOGIQUES À L’IERP
• « Monothéisme et violence » tentera de 
mieux comprendre les diverses expressions 
de la violence à partir de passages bibliques 
majeurs, de l’histoire de l’Église et de 
l’humanité, du 17 au 18 mars.
• « La théologie du corps de Jean-Paul II » : 
comment penser son corps pour qu’il participe 
pleinement à la construction de la personne 
humaine ? Du 7 au 8 avril.  
Inscriptions : 05 62 26 58 84
ierp@ict-toulouse.fr

ROME ET LA MISÉRICORDE
Il reste encore quelques places libres pour 
le pèlerinage diocésain à Rome conduit par 
Mgr Le Gall du 22 au 27 mai.
Inscriptions : pele31@diocese-toulouse.org

EN BREF

territoire

BAPTÊME D’ADULTES • Pendant plusieurs années, 
Jean a cherché. À Pâques, l’année dernière, à l’âge 
de 49 ans, il a été baptisé et confirmé. Nous l’avons 
rencontré.

« Que le Christ grandisse 
et que moi, je diminue »(1)

 Pour plus d’informations : www.toulouse.catholique.fr
 POUR TROUVER D’AUTRES PROPOSITIONS DE CARÊME : www.toulouse.catholique.fr

Depuis un an, depuis le jour 
où il a reçu le baptême, Sidi 
Abdel Kader est devenu Jean. 

Le début d’un chemin commencé 
il y a des années quand ce médecin 
rationnel accepte que l’âme – ce qui 
anime toute vie – existe. Il découvre 
aussi que « la Parole de Dieu est 
plus coupante qu’une épée… elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme 
et de l’esprit ».(2) Ce singe savant tel 
qu’il se décrit lui-même s’approprie 
les paroles de sainte Catherine 
de Sienne dans son dialogue : 
« L’intelligence est l’œil de l’âme, 
et la pupille de cet œil c’est la foi. » 
Alors Jean cherche l’intelligence, 
la vraie, celle qui réside dans le 
désir du Seigneur et raisonne avec 

la Création. « Le sentiment qui suit 
l’intelligence s’unit avec un tel parfait 
et très ardent amour, et si quelqu’un 
me demandait qui est cette âme, je 
dirais : un autre moi, elle est faite 
pour une union d’amour ». Jean 
cherche simplement son « château 
intérieur »,(3) celui où la lumière 
rentre et habite. Sa conversion 
est alors juste une réponse à un 
désir brûlant : celui d’être et de se 
rendre disponible. La merveille 
des merveilles, le sommet de tout, 
c’est l’Eucharistie ! Même les anges 
n’ont pas le privilège d’être un avec 
le corps du Christ : « Votre corps 
est un sanctuaire de l’Esprit ».(4) Le 
message du Christ pour le monde 
d’aujourd’hui amène à plus de 

charité et à revenir à l’essentiel. 
Jean a confiance : « Dieu est à l’œuvre ! 
Il nous faut l’expérimenter et prier ». 
Sainte Thérèse d’Avila est un bon 
guide : ne parle-t-elle pas de la ma-
nière dont l’âme s’unit à Dieu dans 
l’oraison ? Comme Jean le Baptiste 
qui a accepté sans tout comprendre, 
Jean souhaite un cœur humble, plein 
d’amour et confesse : « C’est ma joie 
et j’en suis comblé ».(1)

CAPUCINE MALLEVILLE

 

Jean :
« Dieu est

à l’œuvre !»

(1) Jean 22,30
(2) Hébreux 4,12

(3) Sainte Thérèse 
d’Avila

(4) 1 Corinthiens 6, 19
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Lycée Privé Catholique Saliège
Post-baccalauréat avec internat
classes PréParatoires - bts - Manaa
3, rue Bernanos BP33130 - 31131 Balma Cedex
Tél. 05 61 24 78 40
www.saliege.fr - contact@saliege.fr

electricite generale 
conception ▲ réalisation

Maintenance
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 

34, av. de la Colonne 31500 ToULoUSe  ☎ 05 34 25 28 61www.ursulines.eu

Proximité Métro Marengo/SNCF
option européenne

Classe bilangue Anglais/Allemand dès la 6e

Anglais, Allemand, espagnol, Latin
etude surveillée jusqu’à 18h

Maintenance sur site,
Télémaintenance 
Gestion de parc à distance

Entreprise certifiée ISO 9001 par Bureau Veritas

5 rue d'Ariane BP 64135 
31241 L'UNION Cedex

www.seireb.com

Tél. 05 61 58 48 48
Fax 05 61 58 47 97
courrier@seireb.com
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La maîtrise de vos documents

L‘impression raisonnée

Copieurs
            Duplicopieurs
Imprimantes
Scanners

Mobilier de bureau
Finition du document...

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
✆ 05 61 39 98 63 • Port. 06 81 51 77 89

a3fsonorisation@wanadoo.fr
www.a3fsonorisation.fr

www.scolarest.fr
Direction Régionale Midi-Pyrénées

33-43 avenue Georges Pompidou
Héliopôle Gramont Bât. D

31130 Balma
Tél. 05 62 47 50 50 - Fax 05 62 47 50 51

contact.scolarest@compass-group.fr

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

ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE
LE GRAND ROND - ST ETIENNE

EtablissEmEnt privÉ sous Contrat d’assoCiation avEC l’État

14, rue des vases - accès métro ligne b station François verdier à 350 m

Tél. 05 61 62 98 43 - Fax 05 61 63 62 70
ecolegrandrond-direction@orange.fr

9 classes, 230 élèves • Maternelle dès 2 ans et demi
elémentaires du CP au CM2

Anglais à partir du CP • eveil à la foi, catéchèse
externat • Demi pension • Restauration gérée par l’école

Garderie de 7h30 à 18h30, le mercredi jusqu’à 14h

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE

CONFIANCE, RESPECT, ÉCOUTE

Aide à domicile des personnes âgées 
et handicapées, soins palliatifs 

et aide aux familles

ASSOCIATION 
AGRÉÉE

AFAC 031
57, Rue Bayard
31000 TOULOUSE

Tél. : 05 81 60 48 70 - www.familleacoeur.fr
familleacoeur31@familleacoeur.fr

Jérôme de bardies
Assureur Conseil
TouTes AssurAnces
41, rue Alsace-lorraine 31000 tOUlOUSe

✆ 05 61 23 15 02 - agence.debardies@axa.fr

n° Orias : 07000704 www.orias.fr

Vous préparez des obsèques? Choisissez des 
chanteurs ou 

instrumentistes 
pour vous 

accompagner

• Donnez une âme à la cérémonie • Aidez l’assemblée  
à se recueillir • Rendez un hommage personnalisé

01 75 50 65 65
Contact local : 
Constance 
Durteste Aubé
contact@elicci.fr
www.elicci.fr

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre


