
FOCUS : « Dérive d'un mouvement social et fraternité entre croyants » 
 

Deux scènes rapportées par les médias ont marqué nos esprits ces derniers temps : 
des groupes de gilets jaunes réunis sur le parvis du Sacré-Cœur à Montmartre qui 
entonnent, geste à l’appui, le refrain douteux de Dieudonné : la quenelle. Et une 
seconde, qui se déroule dans le métro : une dame âgée – choquée par le geste de la 
quenelle – explique à ces gens en plein délire que l’antisémitisme est un crime ; leur 
seule réponse : "dégage la vieille"… Ces scènes (et quelques autres) font qu'on peut 
s’interroger sur la vraie nature de ce qui reste de ce mouvement social. Une dérive 
bien loin de la motivation pourtant sincère des débuts.  
Ces instantanés manifestent des relents identitaires indéniables, néo-fascistes, 
antisémites qui s'expriment désormais sans complexe. La parole la plus noire, taboue 
jusque-là, s’est libérée au fil des manifestations et des actes de violences urbaines et 
des déclarations sur les réseaux sociaux. 
 

Á cette dérive répond le document sur la fraternité signé le 4 février dernier par le 
Pape François et l’Imam d’Al Azhar (voir l'intégralité du texte dans les Actualités de ce 
bulletin) : 
«Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les êtres humains, les unit et les 
rend égaux; 
Au nom de cette fraternité déchirée par des politiques d’extrémisme et de division, par 
des systèmes de profit sans retenue ou par des tendances idéologiques haineuses qui 
manipulent les actions et l’avenir des hommes et des femmes; […] 
Cette déclaration peut constituer une invitation à la réconciliation et à la fraternité 
entre tous les croyants, voire entre croyants et non-croyants, et entre tous les hommes 
de bonne volonté; […]» 
 

Nous qui allons prendre la route du désert pendant 40 jours dans les pas du Christ, 
nous sommes encore plus concernés par cet appel et appelés à réfléchir sur le 
préambule de ce document qui dit en son début :  
« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en 
Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa 
Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en 
sauvegardant la création et tout l’univers […]. »  
 

Aux JMJ 2019 à Panama, le Pape a appelé les jeunes à la « révolution » pour « changer 
le monde » : "réchauffez les cœurs, pas la planète" et "ne nous regardez pas, 
rejoignez-nous", deux slogans mis en exergue lors de leur dernier défilé à Paris. 
 

Pendant ce temps de conversion que nous offre le carême souvenons-nous du thème 
de l'année de nos paroisses : "Avec nos jeunes, osons répondre aux appels de Dieu." 
Et suivant le pape François et l'imam d'Al Azhar, avec nos jeunes, osons répondre à 
l’appel à la fraternité entre croyants (de toutes croyances) et entre croyants et non-
croyants. 
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Ce mois-ci … 

* Cérémonies des 
Cendres : 
mercredi 6 mars : 
- 11h à Ste Madeleine 
- 18h30 à Saint Jean 
suivi du bol de riz.  
  
* Repas partagé du 
mois : dimanche 10 
après la messe de 11h 
à Saint Jean. 
 
* Conseil pastoral de 
doyenné : se réunira le 
12 mars. Toutes les 
EAP du doyenné y sont 
invitées. 
 
* Messe de la 
solidarité du doyenné 
Toulouse Sud : 
dimanche 16 mars à 
18h à ND de 
l’Espérance, 115, rue 
Bonnat. Métro 
Saouzelong. 
 
* Messe avec les 
familles : dimanche 17 
mars à 11h à Saint 
Jean 
 
* Fête des Peuples: 
sous la forme d’un 
pèlerinage à St 
Bertrand de 
Comminges le 
dimanche 24 mars  
 
*Messe des défunts 
du mois : dimanche 
31mars  à 11h à St 
Jean. 
 
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 
 

 « Carême, temps intense d’une vie spirituelle » 
 
Certes, toute notre vie est un temps de prière, mais les temps forts 
de l’église (dont le carême)  le sont de plus belle ! Á l’instar du 
Seigneur lui-même qui a eu à recourir à la solitude et au désert afin 
de se ressourcer auprès de son Père, les chrétiens sont invités, à 
leur tour, à se démarquer du quotidien tout en y restant afin 
d’enrichir leur vie spirituelle et de devenir eux-mêmes pour le 
monde un lieu d’abreuvement de charité et de fraternité ! De ce 
point de vue, le sens du carême est d’abord un vrai désir profond 
d’être en communion intense avec Dieu sous forme de quelques 
exercices ou voies spirituelles (prière, jeûne, aumône) avant d’être 
pleinement en communion avec le monde, car c’est de Dieu que 
vient tout secours et tout réconfort. 
 

En plus de ce que l’église nous demande de prendre comme 
résolution du temps de carême communautairement, chacun 
personnellement et individuellement devrait se donner davantage 
d’autres moyens. Car qui mieux que soi-même peut connaitre ses 
vrais besoins spirituels ? On n’hésitera donc pas à aller plus loin, à 
aller aux larges comme le demandait Jésus à ses disciples. Je vous 
invite donc, frères et sœurs, à entrer dans le combat de Dieu en 
ayant toujours les yeux tournés vers Lui, afin que votre carême soit 
fructueux. Je voudrais en outre vous inviter à prendre en 
considération la dimension solidarité du carême dans notre 
doyenné !  « Personne n’a le droit d’être heureux tout seul ». 
 

Ainsi le samedi 16 Mars prochain à 18h à l’église Notre Dame de 
l’Espérance nous célébrerons la messe de la solidarité du doyenné 
sud où certaines personnes raconteront leur témoignage de 
solidarité dans la précarité qu’elles ont connue ! Je vous invite à 
venir nombreux pour cette célébration. 
 

Je vous souhaite une bonne entrée en carême et que l’Esprit du 
Seigneur nous guide dans cette traversée de quarante jours ! 
 

P. Gibson, curé. 

 



 

FOCUS : « De retour des JMJ à Panama... une terre de rencontre» 
 

Début de la lettre de Sr Nathalie Albert de la Communauté Notre-Dame du Cénacle de 
Toulouse - La suite de sa lettre dans le bulletin d'avril 2019. 
 

Pendant les JMJ à Panama, des jeunes ont répondu à l’invitation du pape et ont  
rencontré Dieu lui-même ! Un vent de jeunesse a soufflé à Panama-City fin janvier 2019. 
J’y étais avec un petit groupe parti grâce au diocèse de Toulouse. Comme tous ces jeunes 
qui ont été invités à partager ce qu’ils ont reçu, je ne peux pas garder pour moi ce trésor 
avec lequel je suis revenue. 
Avec Marie au cœur du thème, chacun a pu réfléchir et relire sa manière personnelle 
d’être engagé à la suite du Christ. « Me voici, qu’il me soit fait selon ta parole  » (Lc 1,48). 
Cette expression de l’engagement de Marie a rythmé nos journées panaméennes : il n’y 
avait pas un jour où nous ne reprenions pas en chœur « he aqui, la servia del Señor, 
hagasè mi segund tu Palabra  ». Bien plus que l’air et la chanson, il y avait aussi le sens 
profond de cette parole. À la suite de Marie, comme elle, dire «Me voici » au Seigneur. 
Reste à cueillir, pour chacun, la forme concrète que prendra son engagement. Ce dont 
nous avons tous été témoins, c’est que chacun a fait un pas de plus dans sa manière de 
suivre le Christ. JOIE ! 

D’expérience en expérience 
Nous sommes partis à 14 avec le diocèse de Toulouse pour rejoindre des centaines de 
milliers de jeunes du monde entier qui avaient répondu, comme nous, à l’invitation du 
pape François. Du 19 au 28 janvier 2019, c’est une expérience forte que nous avons vécue 
avec les Journées mondiales de la Jeunesse à Panama-city. 
Expérience de rencontre avec les personnes qui nous accueillaient, au monastère des 
sœurs de la Visitation, les deux premiers jours puis à la paroisse de l’Immaculée 
Conception les jours suivants. 
Expérience de rencontre avec les nombreux pèlerins du monde : japonais, québécois, 
brésiliens, anglais, syriens et tant d’autres… sans oublier ceux du diocèse de Montauban 
qui étaient logés au même endroit que nous les deux premiers jours ! Aller à l’autre bout 
du monde pour se rencontrer et créer des liens : il fallait au moins ça… 
Expérience de rencontre avec la Vierge Marie : le chapelet quotidien rythmait nos temps 
ensemble ou nos marches. Marie était bien présente au cœur de notre groupe. Nous 
avons déposé à ses pieds les intentions de prières qui nous avaient été confiées. Et avec 
elle, dans le secret de la prière, chaque jeune a peut-être risqué un « oui  » dans le secret 
de son cœur. 
Expérience de rencontre avec Dieu lui-même qui se donne non seulement à chaque 
rencontre, mais surtout dans son Eucharistie que nous célébrions chaque jour au 
monastère (avec le diocèse de Montauban) puis à la paroisse de l’Immaculée Conception 
avec d’autres groupes francophones (diocèse de Vannes, d’Avignon, mais aussi de Côte 
d’Ivoire, du Bénin, …). Expérience particulièrement forte de cette rencontre de Jésus-
Eucharistie lors de la veillée du samedi sur le campus Jean-Paul II : des milliers de jeunes 
dans un plein et profond silence en adoration devant Lui, tenu dans les bras de Marie. 
Image forte que je ne suis pas prête d’oublier : ces jeunes ont quelque chose à nous 
apprendre de la prière d’adoration. (à suivre) 

 

 ACTUALITÉS : 
 

Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence 
commune cosigné par le pape François et l'imam Ahmed al Tayeb : 
 

Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, 
et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y 
répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. 
Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque 
tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve une 
est comme s’il avait sauvé l’humanité entière. 
Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a 
commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une manière 
particulière, à tout homme fortuné et aisé. 
Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs 
pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de 
ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du 
monde, sans aucune distinction. 
Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, 
devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. 
Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend 
égaux. 
Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par 
les systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent 
les actions et les destins des hommes. 
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les 
distinguant par elle. 
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi. 
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la 
terre. 
Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et 
d’Occident –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et 
d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration 
commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de mars : Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes :  
 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles 
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 

La marche mensuelle est organisée le 5 mars. Rendez-vous à 9 h 00 devant les Côteaux 
Pais, au n° 9 de la rue Monplaisir à Toulouse (métro Palais de Justice ou François Verdier). 
Elle s’achèvera par la messe à 12 h 15 à l’église st Jérôme.  

 


