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Est bruit tout son qui me dérange : il m’empêche de dor-
mir, d’écouter ma musique, qui peut devenir le bruit 
de l’autre, il me casse les oreilles aux sens propre et 

figuré. Ce n’est donc pas seulement la vibration aléatoire de 
l’air que décrit la physique et dessine l’oscilloscope.
Certes le bruit nous informe : le cri du bébé comme le 
klaxon de la voiture sont utiles. Mais si périodique, har-
monieux, si doux soit-il, le bruit comme le son gâchent le 
silence. Et le silence… C’est la porte sur mon moi profond 
que je n’entends pas dans le bruit. Que la vie moderne s’ef-
force de me faire oublier : jamais de silence, sauf pour dor-
mir et encore : les écouteurs sont vissés dans les oreilles et 
la maman vient les ôter à l’ado endormi.
Mais c’est encore celui que cultivent les chercheurs de Dieu 
dans leur vie contemplative. Celui que nous respectons, 
mais pas toujours, pour penser à nos morts.
Même la musique, entre pauses et soupirs, a besoin du si-
lence.
Paradoxal monde actuel qui nous poursuit de son bruit et 
de sa musique omniprésents mais se soucie de nous en iso-
ler chez nous.

Patrick Macé

Samedi saint, toute l’Église est dans le silence. Ce 
grand silence fait suite à la mort de Jésus sur la croix. 
L’Église est dans le silence et veille le Christ. Il ne s’y 

passe plus rien. Tout est comme mort à l’image du Sauveur. 
Puis, pour ceux qui eurent la joie de le vivre près du Saint-
Sépulcre à Jérusalem, bruit et lumière font découvrir qu’il 
s’est passé quelque chose. Quelque chose d’exceptionnel : 
le Crucifié est vivant, Jésus est ressuscité. À partir de là, l’an-
nonce de cette Bonne nouvelle commence. Réunissant ses 
apôtres, Il va les envoyer porter cette Bonne nouvelle. Le 
mal est vaincu, la mort est abattue. Dieu nous appelle à la 
vie à la suite de son Fils, le premier ressuscité. Si je reprends 
la Genèse, le premier livre de la Bible, je découvre que, par 
amour, Dieu nous avait créés, qu’il avait créé l’homme à 
son image. Et que ses enfants, par le Mal et le péché, ont 
perdu cette ressemblance divine.
Dans cette fête de Pâques, nous redécouvrons que nous 
sommes toujours aimés de Dieu et que Jésus-Christ nous 
rétablit dans cette ressemblance à Dieu.
Bonne fête de Pâques à tous.

Abbé Pierre Pradel

Beaucoup de bruit : 
pour quoi ?

Du silence du
samedi saint
à l’annonce
de l’Évangile
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Écoutons le silence

Bruit et architecture

Silence dans les étages

De la fenêtre de son bureau, 1 rue d’Assalit, on aperçoit le Pic du Midi : « Le 
silence et l’espace, le luxe de nos jours » dit-il en le regardant.
Si l’espace coûte cher, le silence est plus abordable.
« À la campagne, le bruit ambiant monte à 35 décibels : en ville, c’est 50, voire 
100 à un carrefour ». Retournant la plaisanterie d’Alphonse Allais qui voulait 
mettre les villes à la campagne, notre architecte cherche au moins à retrouver 
le silence de la campagne à la ville.
Le plus important est de réduire le bruit extérieur : les huisseries modernes 
peuvent le diminuer de 20 décibels, en améliorant aussi l’isolation thermique.
Restent les bruits intérieurs qui d’un logement à l’autre entretiennent une 
« vie communautaire » dont on se passerait le plus souvent. Au 4e, on aime 
ou pas la musique du 5e quand au 5e on supporte mal les talons qui martèlent 
le plancher du 6e…
« Jusqu’aux années 60-70, on n’a guère prêté attention à l’insonorisation des 
immeubles. Les ourdis creux des planchers sont trop légers pour isoler. Il faut 
alors intercaler des sous-couches sous des parquets flottants, efficaces contre 
les bruits d’impact. Une moquette, le mobilier, les tapis réduisent aussi le bruit 
en l’absorbant ». Jean-Claude Lecocq nous montre des plaques isolantes dont 
la variété des perforations est adaptée aux fréquences à arrêter.
« Depuis les années 80, les normes sont beaucoup plus strictes. Le plan local 
d’urbanisme les renforce même dans les zones bruyantes. Cela ne remplace 
pas, bien sûr, d’autres règles comme le respect des autres et la courtoisie : si 
vous devez faire chez vous des travaux bruyants, prévenez vos voisins, tenez 

compte de leurs horaires si possible. Cela réduit les décibels… des plaintes ».

Propos recueillis par Patrick Macé

Rentrer chez soi pour être un peu à l’abri du bruit de la ville, qui ne le goûte ou n’y aspire selon que son logis est près
ou loin du carrefour, vieux ou neuf. L’architecture s’y intéresse et a des solutions : Jean-Claude Decocq, du cabinet EOS
architecture d’intérieur a reçu Lignes de Crêtes pour en parler. 

Silence et parole

Se taire pour écouter l’autre
Lors d’une réunion de groupe, rien n’est plus désagréable que lorsque tout le monde parle en même temps : 
rien ne passe. Même si parfois, se taire est une stratégie pour ensuite se mettre en valeur ou imposer ses 
idées… Mais le silence vaut mieux que cela. Lignes de Crêtes a interrogé plusieurs personnes à ce sujet.

- Le silence est-il, selon vous, une 
condition de l’écoute de l’autre ?
- M. T : Si vous ne faites pas silence, 
vous ne pouvez entendre ce que l’autre 
vous dit, vous ne pouvez pas le rece-
voir. Si vous êtes plein de votre réponse, 
il ne se sentira pas écouté ; vous n’au-
rez pas entendu ce qu’il veut vous dire. 
Vous resterez plein de vous-même.
- D. T : Le silence à l’intérieur de moi 
lorsque j’écoute quelqu’un est non seu-
lement une condition pour entendre 
et comprendre ce qu’il exprime mais 
c’est aussi une marque de respect que 
je lui dois, lui qui s’ouvre à moi dans 
ce dialogue.
- G. B : Avec le silence intérieur, notre 
esprit est plus apte à cueillir les paroles 
prononcées par celui qui est en face de 

nous. Il permet de laisser l’autre s’ex-
primer jusqu’au bout.
- C. C : Si je ne fais pas taire le bruit 
intérieur, la parole de l’autre ne peut 
trouver un chemin vers mon cœur.
- D. D : Le silence, c’est taire en moi 
les idées que j’aurais envie d’exprimer, 
les renvoyant éventuellement à plus 
tard, afin d’accéder totalement à ce que 
l’autre me dit. Cette expérience, exi-
geante, demande de l’entraînement. 
Car ce que l’autre me dit, c’est sou-
vent une part de sa vie. Et la mienne 
peut s’en trouver enrichie, voire renou-
velée…
- M. F : Mon silence ne cherche pas à 
donner une réponse aux interrogations 
de celui qui est en face de moi, il donne 
à cette personne le loisir de trouver en 

lui-même la bonne réponse.
- B. C : Si je me méfie de l’autre et que 
je le considère comme un adversaire, 
je ne l’écoute pas car je m’empresse de 
trouver les arguments pour le contre-
dire, je ne reste donc pas dans le si-
lence… Et je bloque le dialogue.
- J. E : Pour que l’autre ose parler, c’est-
à-dire qu’il vous verse sa parole, il faut 
que votre réceptacle soit vide ; d’où 
la nécessité du silence ; videz votre 
cruche pour accueillir le contenu de 
l’autre.
- R. H : Faire silence est un moyen de se 
mettre à l’unisson avec l’autre et nous 
comprenons le frère dans sa question 
et son propos du moment car nous ne 
sommes plus en nous mais en lui. Nous 
faisons « un » avec lui.

- H.A. : Suite à une retraite, j’ai décou-
vert dans ce temps de grand silence 
mon intériorité : c’était un véritable 
ressourcement, un repos de l’âme et 
du cœur.
En regardant les autres participants à 
cette retraite qui faisaient aussi silence, 
j’ai pris conscience de beaucoup de va-
leurs de vie comme la délicatesse, le 
respect, la sobriété, la beauté, la simpli-
cité, le partage, l’amitié, l’authenticité.
- F.C. : Le silence est à la parole le néant 
apparent qui la met en relief. Il valorise 
la parole comme le fond de toile valo-
rise le portrait. Il permet à l’Invisible de 
se rendre visible.

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

M. Decocq examine des plaques d’insonorisation pour les plafonds.
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Écoutons le silence

Silence et prière

L’oraison : un cœur à cœur silencieux avec Jésus

Bruit et silence dans la Bible

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »

- En quoi consiste l’oraison ?
- C’est la mise en pratique de cette 
parole : Pour toi, quand tu pries, re-
tire-toi dans ta chambre, ferme sur 
toi la porte, et prie ton Père qui est 
là, dans le secret ; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra. Il 
faut d’abord dire qu’elle est acces-
sible à toute personne : il suffit de 
quelques minutes pour se tourner 
intérieurement vers le Seigneur, 
chaque jour. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir une technique particu-
lière : pas besoin pour parler avec 
celle ou celui qu’on aime ! En re-
vanche, l’expérience de ceux qui 
nous ont précédés sur ce chemin 
d’union à Dieu est bien utile.

- Quel est le cadre propice ?
- D’abord, puisqu’il s’agit d’un ren-
dez-vous amoureux - avec Jésus !-, 
cela se prépare en favorisant les 
bonnes conditions. Par exemple en 
prenant de la distance avec les in-
formations écoutées « en boucle », 
en maîtrisant sa parole pour évi-
ter les médisances, en entrant dans 

une plus grande confiance... Cela 
demande parfois une véritable as-
cèse ! Ensuite, il faut se mettre un 
peu à l’écart. Je fais oraison géné-
ralement le soir, une demi-heure, 
à un moment que j’adapte à ma 
vie de famille. J’ai organisé un petit 
espace dans le bureau, au calme, 
avec une icône et une bougie.

- Comment articulez-vous temps 
de silence et de parole ?
- Je commence par une invocation 
à l’Esprit saint et un psaume qui 
me permettent de quitter le brou-
haha de la journée. J’imagine Jésus, 
proche. Je Lui parle de tout ce qui 
a été important dans la journée 
en toute vérité et simplicité. Je re-
mets entre Ses mains les personnes 
croisées ou qui me sont confiées, 
surtout celles en souffrance, je lui 
parle de mes difficultés, mes joies, 
mes manquements ; je dépose le 
mal que j’ai vu dans le monde. Puis 
vient le temps d’un plus grand si-
lence encore, où je laisse Jésus 
me parler. Parfois tout le temps 

de l’oraison est silence. Je subis 
bien sûr des distractions, l’ennui, 
la sécheresse parfois ou le doute. 
Je les confie à Jésus qui est là et 
« qui sait », je reste à côté de Lui, 
tel que je suis. Je m’aide d’un livre 
ou regarde l’icône. Quoi qu’il ar-
rive, je me tiens au temps prévu. Je 
termine en rendant grâce avec un 
Notre Père puis une prière à Marie. 
Peu à peu l’oraison devient ma 
source, le pilier de l’action qui suit. 
Avec la grâce reçue, elle amène à 
la conversion. Par exemple, prier 
pour ses « ennemis » est à la fois 
difficile mais très efficace ! Le goût 
et la saveur de la Parole s’inten-
sifient, la vie prend une nouvelle 
orientation : le désir d’aimer fait 
surface. La prière devient comme 
un réflexe : au moment où je dé-
marre la voiture, avant une réu-
nion de travail importante, Je lance 
un regard vers le Seigneur.

Propos recueillis par
Béatrice Mourgues

Il y a beaucoup de silence dans l’Ancien 
Testament. Le plus souvent, celui qui 
parle, c’est Dieu, ou le prophète qui, 

ayant entendu, en annonce la Parole. 
Comme Samuel, l’homme est ce servi-
teur qui écoute.
On entend parfois les mots d’un roi, 
d’un grand prêtre. Le peuple, lui, se 
borne à gémir, acclamer ou « murmu-
rer », par exemple contre Moïse dans le 
désert. Même les tempêtes, les boule-
versements de l’ordre naturel-comme le 
passage de la Mer rouge - les batailles, 
on ne les entend pas. On chante pour-
tant des hymnes, des cantiques, des 
psaumes. Tel David, on use des instru-
ments de musique – voire à des fins 
guerrières, comme à Jéricho.
Mais pour que Dieu parle, il faut du si-
lence. Elie n’entendra pas le message 
de Yahve dans le vacarme des éléments 

déchaînés mais seulement dans « une 
brise légère ».
Le Nouveau Testament fait plus de place 
aux alternances de silence et de bruit. 
Le récit vient s’insérer dans la banalité 
de notre vie. On entend donc la voix 
humaine, d’abord : ce ne sont pas seule-
ment les grands qui parlent, mais les gens 
ordinaires, les « petits, les humbles » 
qui conversent entre eux. On converse 
même parfois avec le divin, sans être roi 
ni prophète. Zacharie entend Dieu lui 
annoncer une paternité inattendue : la 
punition pour son incrédulité ce sera 
d’être privé de la parole ! L’Ange Gabriel 
« entre » chez Marie, en toute simplicité, 
et elle lui répond, tout aussi simplement.
Bien sûr, la parole est souvent celle de 
Jésus, ce qui n’en donnera que plus de 
prix à ses silences : il ne répond rien à 
ceux qui accusent la femme adultère ; il 

ne répondra presque rien quand il sera 
lui-même l’accusé. Et après chaque inter-
vention publique, il se retire, seul, pour 
prier dans le silence.
Aussi, quand Il parle, on se bouscule pour 
l’entendre, car ses mots agissent sur les 
âmes, sur les corps – témoins toutes ces 
guérisons miraculeuses - et même sur les 
éléments naturels : « Tais-toi » dit-il à la 
mer, et la tempête s’apaise.
Le bruit, ce sont les acclamations de la 
foule lors de l’entrée à Jérusalem, puis les 
clameurs hostiles exigeant la crucifixion. 
C’est aussi ce « grand bruit » le jour de la 
Pentecôte, précédant les langues de feu 
et l’octroi aux hommes du don de se faire 
comprendre par tous et partout.
Dans l’Ancien Testament, Dieu reste loin-
tain et la parole venue d’En Haut surgit 
sur fond de silence. Dans le Nouveau 
Testament, Dieu se mêle aux hommes. 

Sa parole vient nous surprendre au milieu 
des bruits de ce monde.

Fabienne Le Corvaisier

Luc est de la paroisse de Sainte-Claire. « Pris un jour par la nécessité de prier »,
il chemine du chapelet à un groupe de prière paroissial, mû par le besoin quotidien
de cet échange silencieux avec Jésus. Et un jour, on lui parle de l’oraison à l’école
de Sainte-Thérèse-d’Avila. Un rendez-vous désormais incontournable, qu’il raconte
à Lignes de Crêtes.

Nombreuses sont les images visuelles, dans la Bible. Jésus lui-même use de paraboles,
nous invitant à imaginer des scènes significatives. Mais qu’en est-il de l’image sonore ?
Avons-nous un sens à reconnaître dans l’usage des sons ?

Le grand silence
En 1999, Philip Gröning a passé six mois à la 
Grande chartreuse à filmer la vie des moines. 
Voués à la vie contemplative et au silence, ceux-
ci vaquent à leurs travaux entre leur retraite 
studieuse dans leur cellule et l’office en com-
mun dans la chapelle.
On n’entend guère que la fourche, la fourchette 
et la louange.
Deux heures quarante-deux pour approcher ce 
mystère dans notre monde de vies qui n’ont de 
contact avec lui que par la prière.

Silence, étude et prière 
rythment la vie du moine.
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Le prophète Elie.
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Encadrés, occupés, ils tiendront jusqu’à la fin,
sages comme leurs images.

4

Le vers de Victor Hugo renvoie à la dé-
finition d’un bruit comme « un son 
jugé indésirable, un son qui n’est 

pas une note de musique » et englobe 
tout notre quotidien dans la ville d’au-
jourd’hui. Le bruit nous concerne tous 
dans nos modes de vie et comportements 
d’auditeurs.
Selon l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé, 10 % des 
jeunes de moins de 25 ans ont une perte 
auditive, après une exposition sonore 
excessive, cause majeure de ce déficit 
auditif. L’oreille interne est fragile, les 
cellules ciliées n’y sont pas renouve-
lables et ce capital auditif est atteint au-
delà d’un seuil de 90 décibels (dB) du-
rant une heure par jour.
Le seuil de danger est fixé dès 85 dB. 
Dans l’échelle sonore, une cour d’école 
atteint 80 dB, une perceuse à percus-
sion 95 dB. La musique douce se situe 
à 50 dB mais un concert peut dépasser 
par instants les 105 dB.
L’intensité sonore d’un baladeur cor-

rectement utilisé ne doit pas dépasser 
100 dB mais le jeune, « évadé » sous 
son casque, peut dépasser ces seuils de 
danger trop souvent, trop longtemps 
s’il n’y prend garde : il faut l’en infor-
mer pour qu’il régule lui-même en ré-
duisant sa durée d’écoute ou d’exposi-
tion aux bruits excessifs. Il doit prendre 
conscience de cette perte auditive po-
tentielle, insidieuse et irrémédiable.
« À force d’écouter la musique trop 
fort, on l’entend à moitié » résume 
l’INPES. Naviguer dans les fracas des 
légendes d’un siècle audiovisuel n’em-
pêche pas d’entendre à temps. « La 
musique est un bruit qui pense » pré-
cisait Hugo. Nous pouvons interpeller 
nos jeunes : « Pose ton casque. Libre à 
toi, sus au vacarme, sois toi-même. Ta 
propre pensée et ta santé sont d’abord 
silence intérieur. Par ta seule imagina-
tion, tu peux t’évader vers tes rêves fu-
rieux ou plus doux, à ton seul désir de 
songer au calme. »

Michel Garrigue

Le danger du bruit

Je suis le bruit et la fureur,
le vacarme et le fracas
Si l’action publique dépense des millions contre les nuisances 
sonores, qu’en est-il de nos jeunes qui sont très exposés
aux volumes sonores mais s’en protègent peu ?

Protection des zones calmes
Des bruits de voisinage dans un logement mal isolé au vrombissement d’un 
réseau routier, d’un aéroport, la directive européenne sur le bruit dans l’en-
vironnement tâche de prémunir contre les bruits excessifs par des cartes de 
bruit pour la ville, la protection de zones calmes, des normes, des cahiers 
des charges contraignants. Ces actions et budgets de prévention publique 
s’arrêtent à l’entrée des lieux de travail (utilisation d’un casque antibruit), 
publics (transports collectifs…), privés (logements, autoradios, salles de 
concert, boîtes de nuit…) ou terrains militaires !

Pour le téléphone, la cause 
est entendue : honte au 
distrait qui a oublié de pas-

ser en mode avion, voire d’en-
lever la batterie pour les moins 
geeks. Il régale l’assemblée de 
quelques mesures mozartiennes, 
au mieux, dont elle se passerait 
bien.
Justement, Mozart. Ou Bach 
plus souvent. Sortant du métro 
où un chanteur indistinct vous 
a poursuivi de quai en couloir, 
vous entrez dans une église. Là 
au moins, le silence vous per-
mettra de vous écouter vous-
même, de prier peut-être – le 
lieu est fait pour cela – bref, 
d’être délivré de l’incessante 
agression sonore de la ville. Et 
là, vous l’entendez, le Bach de 

service. Tout doux, tout bas, si 
beau que vous l’écoutez : fichu 
pour la prière, l’esprit fugue 
avec Jean-Sébastien…. Cou-
pez, le son n’est pas bon !
Justement, Jean et Sébas-
tien, dimanche dernier : 
trois ou quatre ans, un tonus 
« d’enfer ». Cris et chuchote-
ments, escalades et chutes. 
Les regards réprobateurs 
convergent, les parents font 
les gros yeux. Mais là, on 
n’enlève pas la pile.
Guillaume et Susana, forts 
de quelques années d’expé-
rience, ont un lot de messe 
adapté aux âges de leurs en-
fants. Pour Susana, il y a trois 
périodes : la tétine, la gom-
mette, le livre. Normalement, 

cela suffit à presque tout ré-
gler. Le presque ? Allez expli-
quer, tout bas, à votre enfant 
de cinq ans ce mot de miséri-
corde tout neuf qu’il a capté 
dans le sermon et veut com-
prendre. Persuadez la dernière 
qui se rattrape au prie-dieu par 
le menton qu’elle doit pleurer 
tout bas car la langue cicatrise 
vite…
Sinon, on peut les confier à une 
baby-sitter, aller mari et femme 
successivement à la messe ou 
ne pas y aller du tout : dom-
mage...  Oui, on peut limiter 
les bruits des marmots, non, on 
ne peut les éliminer. Laissons 
venir à Jésus les petits enfants.

Patrick Macé

Trouble et recueillement dans les églises

Silence dans les bancs
Et dans les églises ? Bruit ou silence ? Téléphones mobiles, musique
« d’ambiance », enfants dissipés, voilà trois sources sonores diversement
appréciées. Qu’en penser ?

Le feu d’artifice, plein les yeux, plein les oreilles.
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Au conservatoire, on en-
seigne que toute musique 
connaît des interruptions 

de son, lesquelles se subdivisent 
en autant de « figures » de si-
lence qu’il y a de « figures » de 
notes, depuis la pause jusqu’au 
1/32e de soupir. Le silence est 
donc traité par les musiciens 
comme une matière sonore, qui 
se décompose en unités de durée 
plus ou moins longue, à la façon 
des notes, noires ou blanches, 
depuis le largo jusqu’au pres-
tissimo. Ces unités silencieuses 
entrent dans le tissu musical et 
en rythment la ligne, dans une 
sorte de dialectique : le silence 
met en valeur le son et récipro-
quement. Le silence apparaît 
donc comme un élément essen-
tiel de la structure musicale : il 
est là pour nous faire apprécier 
les sons qui précèdent et aussi 
pour nous préparer à la phrase 
musicale qui suivra… C’est dire 
que les silences placés ici et là 
par le compositeur ne sont pas 
dépourvus d’intentions : ils intro-
duisent de la discontinuité dans 
le discours musical, un peu à la 
manière des éléments de ponc-
tuation dans l’écriture : virgules, 
tous les points, les retours à la 
ligne… Car comme réécriture, 
l’écriture musicale n’est que 
mouvements : lenteur, respira-
tions, ralentissements, accélé-
rations, animation, vivacité. Les 
silences rythment à leur façon 
l’écriture musicale.
Le musicien américain John 

Cage (1912-1992) conçut en 
1952 une pièce muette en trois 
parties qu’il intitula 4’33. Il avait 
acquis une double conviction : il 
n’existe pas de silence exempt 
de sons variés, le silence dépend 
d’abord de la sensibilité de l’au-
diteur qui l’écoute. Il opérait 
ainsi un distinguo subtil entre 
le silence classique des musi-
ciens et le silence dont chacun 
fait l’expérience, troué de sons 
aléatoires. Ce qui comptait désor-
mais était moins l’intention du 
compositeur que la réception de 
l’auditeur. John Cage l’exprime 
encore plus clairement : « Nous 
avons toujours des sons, nous 
ne disposons d’aucun silence 
dans le monde ». On appelle 

« silence » les sons qui se pro-
duisent de façon non intention-
nelle, et si ces sons deviennent 
plus audibles on les définit alors 
comme de vulgaires bruits, 
pour reprendre une formule de 
Jacques Attali.
Pour le compositeur américain, 
écouter consiste avant tout à en-
trer dans le silence et à se déta-
cher de tout autre langage ; le si-
lence apparaît alors comme une 
réelle présence, qui permet d’en-
trer dans une sorte de méditation 
transcendantale, qui aiguise nos 
sens et notre perception, au point 
de nous faire douter parfois de la 
profondeur abyssale du silence.

P.V.

Le silence en musique

Du soupir au silence 
comme musique

Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Faustine de Castelbajac,
15 rue du commerce - 92 700 Colombes

Sainte-Claire
Baptiste Padié, 190 avenue Raymond Naves

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Antonin Ruquet, 100 ans, 46 avenue Raymond Naves
Jérôme Gomez, 89 ans, 12 rue des Giroflées
Rosalie Salvage, 97 ans, maison de retraite
Les Buissonnets
Henriette Paulet, 100 ans, 4 rue Mascard
Andrea dite Lucette Cani, 90 ans,
17 rue Sainte Claire

Sainte-Claire
Joana Falgas, 100 ans, 83 avenue Jean Chaubet
Marie Escoffre, 87 ans, 7 rue Salques
Jean Mazur, 72 ans
Jean-Paul Sigé, 72 ans, 8 rue Antoine Pautard

Saint-Sylve
Josiane Verdier, 63 ans, 68 rue Jean Micoud
Jean-Louis Guérin, 83 ans, 2 rue de Jolimont
Monique Paillas, 60 ans, 21 avenue des Mazades
Marie-Madeleine Révolte, 95 ans,
6 avenue de la Colonne
Marie-Claire Lefebvre, 91 ans, résidence C. Baron,
51 avenue Jean Rieux
Guy Arcos, 60 ans, 51 rue de la Faourette
Fernande Cucuphat, 84 ans, résidence Henry IV
Jean-Pierre Mouligne, 86 ans, 8 rue Jean Montariol
Roberte Ducor, 85 ans, 7 rue Boubée

Saint-Vincent-de-Paul
Monique Berger Carme, 68 ans,
chemin des Argoulets
Jean Gayraud, 59 ans, 8 rue Jean Aicard
Bernard Lavalle, 93 ans, 17 rue de l’imprimerie
Maguy Condomines, 67 ans, 31 230 Fabas
Jean Hubert, 23 rue Léon Say
Antonin Médous, 102 ans, 15 rue Dinetard
Alain Martinez, 67 ans, 24 rue des Genêts
René Bauguil, 94 ans, 12 rue Arthur Legoust
Christine Balluais, 45 ans, 42 impasse Soupetard

5

Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

ImperatIvement sous le carnet !!!

C’est celui du candidat à l’oral d’un examen 
ou d’un concours. Devant lui : un examina-
teur qui a posé une question. Dans sa mé-
moire, un vide, abyssal : il n’a pas la moindre 
idée de la réponse. Dans son imagination : 
l’examinateur changé en dragon féroce. 
Dans son affectivité : angoisse sans limite. Il 
émet un vague « Euh… », et se gratte la tête.
En face de lui, dans l’esprit de l’examinateur, 
gêne : « Ce que je lui ai demandé, c’est bien 

au programme, non ? ». Dans son imagina-
tion : le candidat changé en victime sur l’autel 
du sacrifice ; dans son affectivité : souffrance 
mimétique (il se met à la place du candidat).
Et long, long, looong silence… Brisé, enfin, 
par l’aveu libératoire ou la question de subs-
titution, voire le renvoi inquiétant. Fin de 
l’histoire.

F.L.C.

Histoire (presque) sans parole

Le silence du candidat :
un silence qui en dit long

L’image du silence à l’oscilloscope.

Mars 2016
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> Sur le site, un autre point de vue sur la question des ados et du bruit :
http://toulouse.catholique.fr/IMG/doc/ldc_n27_fja_les_jeunes_et_le_bruit_v1_cle05ec86.doc
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En 1985, Spielberg, explorait le monde des 
hommes, et pas encore celui des dinosaures. 
Il raconte l’histoire de deux sœurs noires, 

au début du XXe siècle dans le sud des États-Unis. 
Leur père, sans complexe, fait deux enfants à 
l’aînée, qui ne les reverra que des années plus 
tard, et la voue à l’entretien de la maison. Quand 
il s’en fatigue, il la vend, plus qu’il ne la marie, à 
un voisin, qu’elle appellera toute sa vie « Mon-
sieur », et qui la traite en esclave. Quand le père 
commence à vouloir faire à la plus jeune ce qu’il 
a imposé à l’aînée, elle va se réfugier chez celle-
ci. Mais quand elle refuse les avances du mari, 
celui-ci la jette dehors. Et empêche tout contact 
entre les deux sœurs. Propriété de son père, puis 
de son mari, la femme n’a qu’à se soumettre et se 
taire. L’esclavage a été aboli, mais pas pour toutes 
les femmes…
Le film raconte surtout ce qu’il advient de l’aînée, 
interprétée par Whoopi Goldberg. Et comment, 
après de longues années de soumission, elle finira 
par se libérer de l’homme avec qui elle vit. Elle 
finira aussi par retrouver la cadette, qui avait pu 
partir pour l’Afrique avec les missionnaires qui 
l’avaient recueillie.
L’histoire s’achève donc quand même en happy 
end. Ouf ! Mais on aura découvert un univers où 
tous les noirs ne sont pas systématiquement pré-
sentés comme gentils. Les blancs, bien entendu 
sont convaincus de l’infériorité des noirs, et le font 
bien voir, mais ils ne sont pas forcément montrés 

comme les méchants. Au total, un film qui dé-
range, alternant scènes difficilement soutenables 
et moments d’attendrissement.

F.L.C.

La couleur pourpre, de Steven Spielberg

Encore en esclavage 
malgré l’abolition

Un ancien rédacteur de Lignes de 
Crêtes fait docteur en philosophie
L’abbé Cristian Tiselita a été vicaire au doyenné des 
Crêtes de 2012 à 2013. Il préparait en même temps à 
l’Institut catholique sa thèse sur le philosophe Jacques 
Maritain.
Soutenue à la salle Tolosa de l’institut, elle lui a valu les 
félicitations du jury présidé par son Excellence l’ambas-
sadeur de Roumanie auprès du Saint-Siège.
Vous trouverez sur la Toile du doyenné la présentation 
qu’il a faite à cette occasion de La personne humaine 
et son ordination naturelle à Dieu, une étude 
métaphysique de l’anthropologie de Jacques Maritain 
dans ses implications morales et politiques.

http://toulouse.catholique.fr/La-personne-humaine-et-
son-ordination-naturelle-a-Dieu

Le père Cristian est retourné dans son pays où
Maritain a inspiré nombre de personnalités luttant 
contre la misère morale et spirituelle du communisme.
Il a participé à la rédaction des numéros 13 à 16
du journal, nous livrant des articles de haute tenue
où se manifestait sa maîtrise de notre langue.

Quel avenir pour la France
catholique ? Une conférence
de Jean Sevillia
Journaliste et essayiste, Jean Sevillia sera à Toulouse 
le 11 mai. Invité par les Associations familiales catho-
liques, il parlera de son dernier ouvrage La France 
catholique.
Salle Osète, rue du lieutenant-colonel Pélissier
à 20 h 30. Entrée et participation libres.

Table ouverte paroissiale
à Saint-Vincent de Paul
La paroisse ouvre sa troisième TOP, le samedi 9 avril 
à 12h, au 80 rue Louis Plana. Invitez vos amis, vos 
voisins à cette rencontre fraternelle.

Colocation des Crêtes
pour étudiants ou jeunes pros
Le doyenné des Crêtes et les sœurs xavières de
Toulouse vous proposent de vivre une année de coloca-
tion à deux, dans un appartement voisin de la com-
munauté pour une expérience de vie fraternelle et de 
prière, approfondir votre relation avec le Seigneur,
réfléchir à l’orientation chrétienne de votre vie.
Contacter Odile : odile.hardy@xavieres.org

Le père Cristian soutient sa thèse.
Spotlight

Église et silence
L’institution Église a toujours eu 
du mal avec la pédophilie. Voici 
l’avis de votre curé à l’occasion 
de la sortie de ce film qu’il vous 
invite à aller voir.
À Boston, face au silence des res-
ponsables de l’Église, une équipe 
de journalistes mène un travail 
d’investigation salutaire, aussi 
bien pour les victimes que pour 
ceux qui se sont tus. C’est filmé 
avec pudeur et respect. La publi-
cation de cette enquête fera du 
bruit dans le monde entier, un 
bruit salvateur pour les victimes, 
un bruit douloureux mais com-
bien nécessaire pour l’Église. Que 
dire d’un silence qui masquerait 
la vérité et ne serait que la tombe 
d’une souffrance ?

P.P.
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes  
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 8 h 30 et 11 heures

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 72)
Dimanche à 11 heures

Semaine sainte et Pâques.
Horaire des messes
et offices
À Sainte-Claire
• Dimanche des Rameaux : 9 h 45
• Jeudi et vendredi saints : 18 h 30
• Veillée pascale : samedi 26 mars à 21 h 00
• Pâques : 11 h 00

À Saint-François-d’Assise
• Dimanche des Rameaux : samedi 19 mars à 18 h 00
et dimanche 20 à 11 h 00 (pas de messe à 8h30)
• Jeudi et vendredi saints : 19 h 00
• Veillée pascale : samedi 26 mars à 21 h 00
• Pâques : 11 h 00 (pas de messe à 8h30)

À Saint-Sylve
• Dimanche des Rameaux : samedi 19 mars à 18 h 00 ; 
dimanche 20 à 11 h 00 et 20 h 00
• Jeudi et vendredi saints : 20 h 30
• Pas de veillée pascale le samedi 26 mars
• Pâques : 11 h 00

À Saint-Vincent-de Paul
• Dimanche des Rameaux : 11 h 00
• Jeudi et vendredi saints : 18 h 30
• Veillée pascale : samedi 26 mars à 21 h 00
• Pâques : 11 h 00

Pour le doyenné
• La messe du lundi de Pâques sera célébrée
à Sainte-Claire à 9 h 00.

Traditionnellement « tarte des mariés »
en Charente-Maritime et Vendée,
elle se partage aujourd’hui à Pâques.

• 400 g de pruneaux dénoyautés
• 1 grand bol de thé
• 10 cl de rhum
• 2 cuillerées à soupe de vin rouge
• 2 cuillerées à café d’eau de fleur d’oranger
• 100 g de sucre brun
• 1 cuillerée à café de cannelle en poudre
• 1 rouleau de pâte feuilletée ou brisée

La veille, faire macérer les pruneaux dans le mé-
lange thé-rhum-vin rouge-fleur d’oranger-cannelle. 
Le jour même, préchauffer le four à 5-6 (160°) ; 
faire cuire les pruneaux et la marinade 15-20 min 
à feu doux. Écraser les pruneaux avec le sucre en 

compotée. Foncer un moule à tarte, en réservant 
quelques fines lanières. Verser la compotée sur la 
pâte, la recouvrir de croisillons avec les lanières, 
dorer avec un jaune d’œuf ou du lait. Enfournez 
30 min. Servir tiède.

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1 - Bénévoles.
2 - Inusités.
3 - États.- Au.
4 - Non.- Intact.
5 - Fut.-Eu.-Let.
6 - AR.-Préféré.
7 - IE.-Lee.-Né.
8 - Mi.- Stère.
9 - Vies.-Esau.
10 - Suera._ Se

VERTICALEMENT
1 - Bienfait.
2 - Entouré.-Vu.
3 - Nuant.-Mie.
4 - Est.-Plier.
5 - Visière.- Sa.
6 - OT.- Nuées.
7 - Lent.-Tel.
8 - Es.-Alènes.
9 - Acéreras.
10 - Lutte.-Eue.

Solution de la grille du N° 26

HORIZONTALEMENT
1 - Pascal s’inquiétait de celui
des espaces infinis.-Parfois suivi 
de « patres »
2 - Arbre méridional.-Pronom.
3 - Quand suivi de « bene », 
réclame l’attention.-On le dit 
rusé ;
4 - Enlèves.-Etain.- Petit canonisé.
5 - Longe un fleuve, un lac ou un 
étang.- Comme la bouche quand 
on ne trouve rien à dire.
6 - Plante des jachères.- À moi.
7 - Existent bel et bien.
8 - Note.-Au fond du bateau.
9 - Chacun et chacune en 
possède une.- Démonstratif.
- On le plaque au mur.
10 - Sans ambiguïté.- Fatigué.

VERTICALEMENT
A - Qu’on entend bien.
-Grade pour le judoka.
B - Point dans l’océan.
- Fut centre d’un empire.
C - Pour bien dormir.
- Il veut rentrer chez lui !
D - Eludent un sujet.
E - Pour exclure.- Rapide.
F - Arrête. Peut-être approuvées.
G - Une île.-À table.
H - Tout repose sur elle.
I - Distrait.-Note.
J - Adresses

I JHGFEDCBA
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Recette

Tarte aux pruneaux 

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

performance 
ÉnergÉtique

+ isolation 
+ ventilation 
+ ÉtanchÉite à l’air Conseils en rénovation de l’Habitat

rt 2012
rt eXistant

Étude 
thermique 

et devis 
gratuits
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Manifestement, elles ont fait du bruit, ces trom-
pettes ! Trompettes qui en réalité étaient des « cors » 
(shafar en hébreu). Le responsable, c’est Josué, le 
successeur de Moïse. Il conduisait donc les Hé-
breux vers la Terre promise. Mais sur son chemin 
il y avait le Roi de Jéricho, et sa forteresse entourée 
par de solides murailles. Comment se débarrasser 
de cet obstacle ?
Sur ordre de l’Éternel, Josué aurait, selon l’Ancien 
Testament, prescrit à sept prêtres, précédant l’Arche 
d’Alliance, de faire six fois le tour de la ville, en son-

nant de la trompette, pendant six jours. Le septième 
jour – précision ô combien symbolique - ils devaient 
le faire sept fois. Et là, comme Josué l’avait annoncé, 
les murailles s’écroulèrent et le peuple put s’empa-
rer de la ville.
Fait réel ou légende ? Les historiens doutent même 
de l’existence des fameuses murailles au temps de 
Josué… Reste que, dans l’imaginaire collectif, ces 
trompettes symbolisent l’annonce de l’effondre-
ment paraissant surnaturel d’un obstacle que nous 
jugeons injuste.

Expression biblique

Les Trompettes de Jericho

B.M.
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Centre de BrICOLAGe

BrICOLAGe
QUInCAILLerIe

PeIntUre
PLOMBerIe

eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOulOuse

Emplacement
offert par un
sympathisant

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel Toulouse - Tél. : 05 61 80 88 69

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

PomPes Funèbres 
municiPales
de toulouse

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R

ég
ie

 h
ab

ili
ta

tio
n 

n°
14

31
13

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

Agrément préfectoral : SAP799757513

Tous vos Services  à Domicile...
Ménage - Repassage

Garde d’enfants
Auxiliaire de vie...

Ménage - RepassageMénage - Repassage

Votre Agence : 80 avenue Camille Pujol 31500 - TOULOUSE - 05 32 11 00 39  - toulouse@gdservices.fr

Devis personnalisé gratuit
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs...
Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages.contact@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

AGENCE LES 4 AGES 
TouLouSE CôTE pAvéE

Roses TendresFleuriste
• Mariage • Baptême • Deuil • Compostions Florales

66, avenue Camille Pujol - Toulouse
Tél. 05 61 34 66 09 - rosestendres@outlook.fr
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Un hommage aux victimes des attentats

Minute et marche
silencieuses

En cette heure récente et tra-
gique où l’horreur indicible 
a frappé le pays endeuillé 

d’une chape silencieuse après le 
bruit carnassier de la mitraille, il 
n’y eut pas une minute à perdre, 
mais une minute authentique de 
silence, de vérité. Notre silence 
devint alors une désapprobation 
muette mais forte, un hommage 
rendu unanimement aux morts et 
aux blessés à vie ; un mémorial de-
bout, immobile pour condamner 
l’ennemi au silence !
Notre marche méditative suivit 
les pas des victimes, mortes pour 
notre douce France. Elle prit l’ap-
parence laïque d’une procession 
lente, ancienne de pénitents, une 
marche de troupes libres contre un 
adversaire fourbe et implacable, 
qui cherche sans cesse à marcher 
sur les pieds de la liberté, de l’éga-
lité et de la fraternité. Cet ennemi 
radical qui profane avec mépris le 
frontispice du temple de la Répu-
blique, dont les pierres sont les 
vies humaines des citoyens. Paris, 
Toulouse, la France pleurent of-
ficiellement dans les cortèges et 
spontanément dans les cœurs, ses 
enfants !
Le 25 octobre 1919, le parlement 
en séance plénière vota une loi 
pour la commémoration de l’ar-
mistice du 11-Novembre 1918 
et la glorification des morts pour 
la patrie au cours de la Grande 
Guerre. Le président du conseil 
d’alors, monsieur Raymond Poin-
caré la promulgua derechef. Le 11 
novembre 1922 à 11 heures, les 
cloches et le canon furent rem-
placés par la première minute 
de silence, « une sorte de prière 
laïque » selon le journal parisien 
Le Populaire du 18 octobre 1922. 
Cette minute permet d’unir dans 

un même recueillement, croyants, 
athées et agnostiques afin de célé-
brer l’anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale et la 
fraternité des morts des tranchées. 
Cette forme laïcisée de la prière 
peut être décrétée par le chef de 
l’État pour l’ensemble du pays, 
au parlement, dans les lieux pu-

blics, les établissements scolaires, 
les grandes rencontres sportives, 
etc. La loi du 28 février 2012 mo-
dernise la minute de silence du 
11-Novembre ; celle-ci concerne 
désormais tous les morts pour la 
France, d’hier et d’aujourd’hui, ci-
vils et militaires.

E.J

Comment l’armistice de la Grande Guerre a légué à la patrie les modalités
historiques de nos commémorations républicaines.

Le monument aux morts de Toulouse,
lieu de recueillement patriotique.

Le soutien à votre journal
Ici même, il y a trois mois, Lignes de Crêtes faisait appel à votre aide pour financer le 
journal. 69 d’entre vous, chers lecteurs, ont répondu à cet appel. 1 340 euros ont été 
récoltés. Ils soulagent le budget des paroisses, ils confirment votre intérêt pour le jour-
nal. Un grand merci !

Abbé Pierre Pradel, doyen et directeur de la publication de Lignes de Crêtes
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