
Journée Natonale du Secours catholique

Comme chaque année, le Secours Catholique nous invite à partciper à sa
collecte natonale qui aura lieu le Dimanche 20 Novembre 2016.
Les mesures d’austérité prises par nos gouvernants pour assainir les budgets
de l’état, mais aussi la crise économique provoquent une augmentaton du
nombre de travailleurs pauvres, un nombre croissant de chômeurs de longue
durée pour les plus âgés et pour les jeunes de moins de 25 ans. A ceux-là
s’ajoutent de nombreux migrants obligés de fuir leurs pays en guerre, au
Moyen-Orient, en Afrique… Ils s’installent chez nous, dans des conditons
inhumaines.
Comme nous le rappelle le Pape François :
« Personne ne peut se contenter d’être spectateur ni simple observateur. 
C’est un appel fort à la responsabilité personnelle et sociale ! » Le pape
ajoute :
« La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères » ce qui
invite les chrétens à s’impliquer vraiment pour changer le monde.
Dans notre secteur, des missions locales du Secours catholique Minimes-
Bonnefoy, aidées de bénévoles, s’organisent pour faire reculer la misère :
- Accueil des migrants et des personnes en difculté par l’écoute et
l’accompagnement. 
- Mise en place d’un logement qui accueillera en colocaton 3 personnes pour
une période de 3 à 9 mois.
- Service des petts déjeuners pour les gens de la rue et pour ceux qui
n’arrivent pas à vivre de leurs maigres revenus.
- Epicerie solidaire et sociale qui propose des produits à moindre coût.
- Aide et temps de rencontre avec des mamans isolées et leurs bébés.
- Café rencontre une matnée par semaine.
- Cours d’alphabétsaton pour que les migrants puissent s’intégrer dans la vie
de tous les jours, avoir des contacts avec les enseignants de leurs enfants et
faire face à toutes leurs démarches.
Comment pouvez-vous partciper ?
- Par une aide fnancière, par votre générosité.
- Mais aussi en donnant de votre temps et par votre engagement comme
bénévole en rejoignant une équipe déjà en place. Quelques heures … 
Vous êtes atendus et vous serez formés et accompagnés.
- Et par la prière pour soutenir toutes les personnes en difcultés et les
équipes de bénévoles.                                                                                  P. Robert
Contact : Aux Minimes, Chidi Nwamadi (animateur) Tel : 06 07 99 39 68
A la délégaton du Secours Catholique de Toulouse, 56 rue de Périole, 31500,
Tel : 05 34 25 67 40

Je suis venue avec ma Prière,
Ma toute pette prière,
Espérant qu’elle parviendra
Parmi toutes celles entendues ce jour
J’en suis certaine
Jusqu’à l’Eternel.

Je suis venue demander clémence
Pour les égarés
Dont les parents sont désespérés.

Je suis venue Prier, Partager,
En confance avec ces gens
Sans colère, sans haine,
Qui prônent pardon et paix.

Toutes nos prières grossiront
Telles des rivières
Et formeront un torrent d’amité
Pour apaiser les cœurs.

Aïcha
Dimanche 31 Juillet 2016

Prière écrite suite à l’assassinat du Père Hamel
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Relais Chrétens-Musulmans des Minimes.
Le 29 Juillet, suite à l’assassinat du Père Hamel, Yamina nous a téléphoné pour nous
exprimer son désir de venir prier avec les chrétens lors de la messe du dimanche et de
venir avec ses copines musulmanes qui partcipent aux rencontres chrétens-
musulmans.
Leur démarche nous a beaucoup touchés et nous les avons, bien entendu, entourées et
accueillies chaleureusement.
Voici leurs réactons :

Conversaton avec Yamina (le dimanche 7 Août 2016).
Il y a une semaine, nous étons réunies à la messe. C’était notre devoir d’aller prier tous
ensemble. Il faut dire que cela nous a touchées au cœur. On a partagé un bon moment.
C’était bon et beau d’être ensemble. Cela nous a mis du baume au cœur. On a aimé tout
ce qui a été dit : des mots et des paroles du cœur. On est rentrées ressourcées. Une vie,
c’est tellement important, il faut tout faire pour la sauver. L’être humain est difcile, son
cerveau peut être manipulé. Dieu nous montre un droit chemin pour se respecter soi et
respecter les autres. Pour ma part, j’ai tellement reçu, il y a 5 ans, quand mon mari est
mort. Il faut que je redonne tout cela et que les graines repoussent. Je veux partager ce
que j’ai reçu. Avec le recul, je vois des portes qui s’ouvrent. C’est Aïcha qui a eu l’idée de
venir à cete messe. Alors, il y a eu le déclic et on est venues toutes ensemble. On était
dans l’unité. Dans les lieux sacrés, les lieux de culte comme les églises, on ressent une
sérénité, un apaisement. Dieu fait ces choses pour qu’on soit tous ensemble. L’amité
aussi est une richesse. Les véritables amités donnent des ailes, nous aident à supprimer
les vilaines choses. Avec les vrais amis, on se sent tellement bien. On doit remercier
Dieu pour tout cela. C’est la foi qui nous réunit dans l’intérieur et l’extérieur.

Avec Aïcha.
Lors de cete messe, j’étais bouleversée, émue. J’avais du mal à retenir mes larmes. J’ai
dit à tout le monde que je tenais à assister cete messe par solidarité et pour les
encourager. Il faut montrer qu’on est contre cete haine et faire toutes les choses à
notre portée pour que ça change, à commencer par l’éducaton. Ce qui me fait mal, c’est
que ces jeunes terroristes ont l’âge de mes enfants ! Il n’y a pas de mots pour exprimer
notre chagrin.

Avec Réguia.
Il faut contnuer les échanges et que les prêtres viennent prier dans les mosquées et les
Imams dans les églises pour montrer qu’on est tous des êtres vivants et croyants
solidaires. C’est notre devoir.

Avec Anissa.
Je me suis présentée à l’église de mon quarter (St Vincent de Paul) et j’ai été très
chaleureusement accueillie par le prêtre et les paroissiens. Le prêtre a prononcé des
paroles réconfortantes et touchantes sur la solidarité. Nous avons même partagé un pot
de l’amité. Il faut qu’on soit vigilants pour luter contre la haine et qu’on multplie les
gestes de solidarité et de partage comme de fréquenter les églises et les mosquées.

Enfn avec Yamina.
Il faut qu’on renforce notre pette équipe pour partciper plus nombreux à nos
rencontres.

Un grand Merci ! À la communauté paroissiale du secteur des Minimes.
« Pour nous le SEIGNEUR a fait grand

Et nous étons joyeux » (Ps. 125)
La Providence divine, chers frères et sœurs, a conduit les pas de nos vies vers
Toulouse pour nos études en nous donnant l’occasion de faire un bout de chemin
avec vous et parmi vous.
Dieu ne donne jamais des cartes géographiques à ceux qu’il choisit pour la
mission. Il nous demande simplement d’être disponibles à une aventure qui se
construit pas à pas, chaque jour, dans un ensemble de circonstances, de
rencontres, de projets pastoraux en commun, où chacun ofre le meilleur de lui-
même pour le bien des autres.
Vous savez très bien que le moment de notre départ est arrivé car, le même Dieu
qui nous a conduits chez vous, est celui qui aujourd’hui nous demande de
retourner à la source et de planter la tente de notre vie, ailleurs.
Comment ne pas vous dire un GRAND MERCI sincère, profond, qui vient du cœur
où ’’vos noms et vos visages” auront une place partculière dans notre vie.
Chaque visage et chaque nom seront une parte d’histoire que Dieu nous a
permis de construire au milieu de vous et avec vous.
Un GRAND MERCI, pour votre accueil, pour votre sympathie et amité et, comme
dans la vie nous sommes tous maîtres et élèves, merci pour tout ce que nous
avons pu apprendre de vous.
Notre route ensemble a été faite avec un seul désir, celui de la constructon de la
communauté chrétenne qui, dans chaque lieu, a des traits diférents mais qui,
avec l’apport de tous, s’enrichit et peut grandir.
Merci aussi pour toutes les manifestatons d’afecton du dimanche 23 octobre et
pour cete belle célébraton. Merci à toutes les communautés du secteur des
Minimes : Notre Dame de l’Assompton, Saint Jean Baptste, Saint Jean-Marie
Vianney, Saint Luc, Saint Paul, Saint François de Paule et l’Ecole Sainte Germaine,
où nous avons partagé avec vous des moments de joie, de tristesse et d’espoir
dans le Seigneur.
Nous serons heureux de savoir que la communauté paroissiale du secteur des
Minimes, où nous avons vécu ces deux années nos ofrira pour la route qui se
contnue, l’appui de sa prière.
Encore un grand, grand MERCI. « Au point où nous sommes arrivés, marchons
dans la même directon » (Ph. 3, 16)
Bien fraternellement                                    P. Johnier Fernando Rojas Martnez c.m.

P. José Alexander Correa Velasquez c.m.
Missionnaires Lazaristes.

Toute la communauté du secteur des Minimes remercie en retour les Pères
Alexander et Johnier pour leur implicaton pastorale et leur souhaite, avec la
grâce de Dieu, un ministère fructueux en Colombie.
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