
DE LA COLLINE DU VATICAN : La réflexion sur le diaconat féminin relancée ? 

 
Le Vatican a publié, ce 8 juin 2018, le document préparatoire du Synode sur l’Amazonie. 
Ce texte pose les jalons de la grande assemblée des évêques prévues en octobre 2019, 
autour du thème « Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie 
intégrale ». 
Si ce synode portera notamment sur les “chemins d’évangélisation” auprès des 
populations d’Amazonie et, “tout spécialement, pour et avec les peuples autochtones”, ses 
réflexions iront “bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien, car elles 
s’étendent à l’Église universelle et même au futur de toute la planète”. 
Dans ce document divisé en trois parties, « Voir, Juger, Agir », l’Église catholique se dit 
favorable à un “ministère officiel qui peut être conféré aux femmes”. Cette ouverture 
marque la possibilité pour les femmes, de devenir diacre, soit de recevoir le premier degré 
de sacrement de l’Église catholique.  
À ce stade, le document met en avant la possibilité de faire davantage appel aux laïcs, et 
notamment aux femmes, déjà très présentes dans l’Église amazonienne : “Une autre 
priorité est de proposer de nouveaux ministères et services pour les différents agents 
pastoraux qui correspondent aux tâches et aux responsabilités de la communauté. Dans 
cette ligne, il convient de discerner le type de ministère officiel qui peut être conféré aux 
femmes, en tenant compte du rôle central joué aujourd’hui par les femmes dans l’Église 
amazonienne. Il est également nécessaire de promouvoir le clergé autochtone et natif de 
ce territoire, en affirmant son identité culturelle propre et ses valeurs. Enfin, il faut 
repenser de nouveaux chemins pour que le Peuple de Dieu ait plus fréquemment un 
meilleur accès à l’Eucharistie, centre de la vie chrétienne”. 
Pour le moment, seule l’Amazonie est concernée par ce projet, mais la région traversée 
par neuf pays, pourrait être un catalyseur pour le reste du monde. La réforme devra 
auparavant être entérinée par le prochain synode sur l’Amazonie.  
En outre, il laisse également ouverte la question de l’ordination d’hommes mariés. Si cette 
question n’est pas évoquée explicitement dans le texte, il laisse largement planer son 
ombre : “il faut repenser de nouveaux chemins pour que le Peuple de Dieu ait plus 
fréquemment un meilleur accès à l’Eucharistie”, explique le rapport en soulignant la 
nécessité de “promouvoir le clergé autochtone et natif (…), en affirmant son identité 
culturelle propre et ses valeurs”. Cela concernerait seulement quelques pays. Mais 
attention, n'importe quel homme ne pourra pas officier. Cette mesure sera destinée à des 
hommes ayant "élevé leur famille, et exemplaires sur le plan chrétien".  
Le Pape soutient ces mesures, même si au Vatican on se refuse d'abandonner le célibat 
sacerdotal actuel. Le cas de l'Amazonie est vraiment à part car beaucoup de populations 
vivent sans prêtres. "Il faut entendre la plainte de milliers de communautés privées 
d'eucharistie dominicale pendant de longues périodes". Il y a donc "urgence". 
 

La conclusion reprend les paroles du Pape lors de son discours aux peuples d’Amazonie à 
Puerto Maldonado en janvier dernier : “Aidez vos évêques, aidez vos missionnaires, afin 
qu’ils se fassent l’un d’entre vous, et ainsi en dialoguant ensemble, vous pourrez façonner 
une Église avec un visage amazonien et une Église avec un visage indigène. C’est dans cet 
esprit que j’ai convoqué, pour l’année 2019, le Synode pour l’Amazonie”. 
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Cet été … 

* Pèlerinage 
diocésain à 
Lourdes : du 27 au 
30 août 
  

* Journée 
diocésaine à 
Lourdes : le 29 
août. 
 

* Repas partagés : 
dimanches 8 juillet 
et  9 septembre à 
St Jean après la 
messe de 11 h. Pas 
de repas partagé 
en août. 
 

*Messe des 
défunts de juin : 
dimanche 1

er
 

juillet à 11h à St 
Jean. La messe des 
défunts de l’été 
sera célébrée le 30 
septembre. 
 
*Horaire d’été 
pour la messe 
anticipée du 
samedi : du 7 
juillet au 25 août la 
messe anticipée 
du samedi à Ste 
Madeleine est 
célébrée à 19 h. 
 
La messe 
dominicale est 
normalement 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
Une vision pastorale pour le diocèse …  
«  Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé » 

(Jn.17, 21). Voilà le nouveau défi pastoral diocésain qui nous attend 

dès la rentrée prochaine. Mgr LE GALL entend ouvrir ici un grand 

chantier pastoral de l’unité des chrétiens entre eux à travers le 

développement des communautés fraternelles diverses, vivant de 

l’amour du Christ, nourries de sa parole et de l’Eucharistie. Dans nos 

communautés paroissiales se vivent parfois discrètement de petites 

choses riches auxquelles on n’y prête pas beaucoup d’attention. Ce 

sera l’occasion d’en parler et de les mettre en lumière.  

L’unité que le Christ appelle de tous ses vœux doit se baser sur son 

seul amour, lequel amour doit favoriser la tolérance, supporter la 

faiblesse des autres, conduire de plus en plus à des attitudes de 

fraternité et d’amitié car notre vocation est le vivre ensemble. 

Malheureusement, force est de constater que ça ne se passe pas 

toujours comme cela chez les paroissiens. Il nous manque souvent la 

bienveillance et la patience des uns envers les autres. Ça terni alors 

l’image du Christ et son Église devient notre bien personnel avec 

comme conséquences des tensions, des divisions, des exclusions par 

soi-même ou par les autres !  

L’année prochaine nous essaierons de travailler d’arrache-pied ce 

point particulier en organisant des rencontres et des formations qui 

nous transformeront de l’intérieur. Notre fil conducteur de l’année 

sera dans la même optique.  Mais en attendant la rentrée, je vous 

confie tous dans la bénédiction du Père par l’entremise de la Vierge 

Marie et vous souhaite de très bonnes et fructueuses vacances 

d’été. 

P. Gibson, Curé 

 



 

FOCUS 

 

La colocation Lazare … 
 
C’est un endroit inattendu. Inattendu parce qu’on ne peut le soupçonner en passant 
avenue Jean Rieux à Toulouse : une grande maison confiée par des religieuses (les filles du 
cœur de Marie) au milieu d’un magnifique parc. Inattendu aussi par ses habitants : une 
famille, des jeunes professionnels catholiques et des personnes de la rue croyantes ou 
non. C’est la colocation Lazare. C’est ainsi que, depuis 2015, se vit l’Évangile. Une 
colocation solidaire où les uns s’appuient sur les autres, mais surtout sur le Christ. 
 

Tous les matins, dans la chapelle de la maison, les laudes sont chantées et une messe 
mensuelle est célébrée. Pour Thomas, jeune professionnel arrivé il y a deux ans, « ces 
temps de prière ensemble sont essentiels. Nous avons des parcours tellement différents 
que seul le Christ peut nous unifier. Il est là et cette colocation est bien l’œuvre de l’Esprit 
Saint ». Les habitants y vivent comme dans une famille et les chambres de chacun restent 
toujours ouvertes. Ils prennent au moins un repas par semaine tous ensemble, font des 
jeux, participent à la vie de la maison, ont des week-ends organisés dans la nature... Ils 
s’engagent à s’abstenir d’alcool, de relations sexuelles et de violence verbale ou physique. 
L’essentiel est évidemment de partager des moments de fraternité. 
 

Jean-Baptiste et Aysseline ont reçu la mission de responsables de cette maison. Ils sont 
ainsi chargés de sélectionner les habitants, organiser les activités, faire un point 
hebdomadaire sur chaque colocataire. Ils sont pour cela accompagnés par un prêtre, un 
psychologue, un directeur d’entreprise et une assistante sociale réunis en conseil 
trimestriel. La présence de leurs deux jeunes enfants « apaise les tensions et permet à 
chacun de jouer simplement ».  
 

La colocation Lazare est un tremplin pour sortir de la rue, stabiliser sa situation, avoir 
simplement un toit. Elle permet aussi aux personnes de la rue d’adopter un rythme de vie 
régulier, d’apprendre à tenir une maison, à gérer son budget. Elle offre surtout une 
famille à ceux qui, pour la plupart des sans domicile fixe, sont brouillés avec la leur. 
 

Andrew a 60 ans. À la retraite, il est un bénévole très engagé au Secours Catholique. 
Après un tour du monde et deux ans passés dans la rue, il a choisi de s’installer dans la 
colocation Lazare afin de gagner en sérénité. « Ici au moins, je n’ai pas peur de me faire 
voler mes affaires  », précise t-il. Son expérience de la rue lui donne un savoir-faire tant 
dans les discussions que dans les disputes. Chrétien, il cherche à « faire jaillir une étincelle 
dans le regard de l’autre ». Andrew veille aussi à ce que la vie communautaire soit 
emprunte de bienveillance. Ce que confirme le psaume 132 : « Oui, il est bon, il est doux 
pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! ». 
 

(Extrait de la Newsletter du diocèse de Toulouse du 15 juin 2018) 

LA VIE DU DIOCÈSE 
 

Dans l’agenda diocésain de cet été : 
- le Pélé VTT de la Pastorale des Jeunes (11-18 ans) du 7 au 11/07, 
 

- ordination d’un diacre permanent le 7 juillet à 16 h 30 – église du Christ Roi, 
 

- le camp d’été “Jeunes et Liturgie” pour tous les jeunes qui se mettent au service de la 
liturgie (servants et servantes d’autel, musiciens, choristes, proclamation de la parole) du 
22 au 26 août (voir la pastorale des jeunes), 
 

- pèlerinage à Lourdes avec Cancer Espérance du 18 au 22 septembre, 
 

- pèlerinage des mères de Haute-Garonne “Venez vous reposer sur mon Cœur” autour de 
Dourgne et En Calcat du 29 au 30 septembre. 
 

 
LA VIE DE LA PAROISSE 

Le Café Rencontre : sera ouvert en juillet les mercredis de 14 h 30 à 17 h 00. Il sera fermé 
en août et reprendra son rythme normal en septembre … 

Le bureau de l’accueil : sera fermé du 14 juillet au 20 août. En dehors de ces dates, il sera 
ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 17 à 19 h 00. 
  
Les inscriptions pour le catéchisme :  
- le 8 septembre de 10 h à 12 h à Saint Jean 
- le 15 septembre de 10 h à 12 h à Pouvourville. 

 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de juillet : Les prêtres dans leur mission pastorale : 
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, 
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 
 
Intention du mois d’août : Les familles, un trésor : 
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme trésor de 
l’humanité. 
 
Intention du mois de septembre : Les jeunes d’Afrique : 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur 
propre pays. 
 

 


