
DE LA COLLINE DU VATICAN : L’exhortation apostolique du pape François 
 
« Le Christ vit, notre espérance, et Il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’Il 
touche devient jeune, se fait jeune, se remplit de vie. Alors les premiers mots que je désire 
adresser à chaque jeune chrétien sont : Il vit et te veut vivant ! », y écrit le pape.  
C’est le début du texte original en espagnol de l’Exhortation apostolique post-synodale, 
sous forme de Lettre aux Jeunes, que le Pape François a signé le 25 mars 2019, en la 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur, durant sa visite au sanctuaire marial de Lorette 
(Loreto en italien).  
 
Cette signature à Lorette, en ce jour de l’Annonciation et dans la maison qui, selon la 
tradition, était celle de Marie à Nazareth, était donc avant tout symbolique. Il s’agissait, 
pour François, de mettre la quatrième exhortation de son pontificat sous l’égide de la 
Vierge dont il avait justement fait du « Qu’il en soit ainsi » le thème des dernières 
Journées mondiales de la jeunesse, fin janvier à Panama. 
Le Pape entend avec ce geste confier à la Vierge Marie le document qui scelle les travaux 
du Synode des évêques tenu au Vatican du 3 au 28 octobre 2018 sur le thème « la foi, les 
jeunes et le discernement vocationnel ». 
« Marie est le modèle de toute vocation et l’inspiratrice de toute pastorale vocationnelle : 
les jeunes qui sont en recherche ou s’interrogent sur leur avenir peuvent trouver en Marie 
celle qui les aide à discerner le projet de Dieu pour eux et la force d’y adhérer », a-t-il 
expliqué, après la messe, dans un discours prononcé depuis le parvis de la basilique. 
 
« Écoute de la Parole, discernement, décision » 
François a d’ailleurs relevé que le récit de l’Annonciation lui-même révélait « la dynamique 
de la vocation exprimée dans les trois moments qui ont scandé le Synode : écoute de la 
Parole comme projet de Dieu, discernement, décision ». 
 
« Actualisation » de la pastorale 
Lundi 25 mars, dans ce sanctuaire de Lorette qui, situé au cœur de la péninsule italienne, 
est un lien naturel pour les grands rassemblements nationaux pour les jeunes comme 
pour les familles, François a d’ailleurs appelé à une « actualisation » de la pastorale des 
jeunes, comme de celles des familles. 
 
Il a ainsi souhaité que Lorette devienne encore mieux un lieu qui, dans la continuité des 
grands rassemblements comme les JMJ, permette une pastorale « qui donne corps à la 
richesse des contenus, à travers des propositions d’approfondissement, de prière et de 
partage ». 
 
Cette exhortation est publiée le 2 avril 2019, date anniversaire de la mort de saint Jean-
Paul II, « pour unir deux papes si aimés et si proches des nouvelles générations », a 
expliqué Alessandro Gisotti, porte-parole du Vatican.  
 

MARCHONS ENSEMBLE … 
Paroisses de Ramonville et Pouvourville 

N° 14 
 

Avril 2019 

2, allée G. Pompidou – 31520 Ramonville 
38, rue Fondeville – 31400 Toulouse 

www.paroisses-ramonville-pouvourville.net 
ramonville.saintjean@club-internet.fr 

  
 

Ce mois-ci … 

 
* Repas partagé 
du mois : à St Jean 
le dimanche 14 
avril après la 
messe de 11h 
 
 
 
 
* Les offices de la 
semaine Sainte 
sont indiqués en 
page 3 
 
 
 
 
* Messes de 
Pâques :  
dimanche 21 avril 
10h à Ste 
Madeleine 
Pouvourville 
11h à St Jean 
Ramonville  
 
 
 
 
* Messe des 
défunts du mois : 
à St Jean le 
dimanche 28 avril 
à 11h  
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 

                          
« Pâques et la communion des saints » ! 
 
Il est vraiment ressuscité, comme il l’avait promis, Alléluia ! Ce cri, 
nous allons le réentendre dès la nuit de la grande veillée pascale. Il 
annoncera la fin de la longue marche du désert et le début des 
temps nouveaux pour chacun. Pâques n’est pas une simple 
commémoration du passé mais une vraie proclamation présente de 
la foi en la Vie reçue à profusion dans le sacrifice sublime de la croix 
de notre Seigneur.  
 
Pâques, la résurrection de notre Seigneur est la première fête 
chrétienne qui non seulement fonde et justifie notre foi mais aussi 
l’éclaire dans la certitude de la vie éternelle à laquelle tout être est 
destiné sauf refus personnel et volontaire. Á un des larrons Jésus a 
dit : « … je te le dis, aujourd’hui même tu seras avec moi au 
paradis… ». Dans cette déclaration, le Seigneur affirme non 
seulement l’existence indubitable et incontestable de la vie 
éternelle qu’il appelle le paradis, mais aussi l’existence d’une 
communion, la communion de saints !!!  
 
Nous le disons dans notre credo « je crois à la communion de saints 
». Les saints proclamés par l’église et présentés comme modèles 
pour la foi et les saints anonymes, non proclamés par l’église mais 
qui ont eu une vie de témoins véritables de la foi et qui sont au ciel. 
C’est tous les nôtres, qui nous ont précédés et avec lesquels nous 
composons désormais mais autrement car en Dieu il n’y a que la vie.   
L’évangile de la transfiguration du Seigneur sur la montagne où il se 
trouve joint par Moïse et Elie devant les apôtres, nous dit clairement 
et péremptoirement la vérité de la communion de Saints.  
Les vivants sur la terre sont en communion avec les vivants au ciel. 
Je ne les appelle pas les morts ! Mais les vivants du ciel. Cette vérité 
doit faire tomber nos masques de la peur et nous ouvrir à la grande 
espérance. « Pour ceux qui croient en Dieu la vie n’est pas détruite 
mais elle est transformée » nous dit une des préfaces des fidèles 
défunts.  
 
C’est dans cette grande nouvelle d’espérance chrétienne que nous 
avions accompagné notre chère amie Maité MARKIEWICZ à la 
grande rencontre du Père le 18 mars dernier à l’église saint Jean de 
Ramonville bondée. Merci à elle pour le grand service rendu dans 
notre paroisse, servante bonne et fidèle jusqu’au bout. Qu’elle 
entre dans la joie de son maitre et dans la communion de saints où 
nous nous rencontrons à chaque eucharistie. Nous t’aimons Maité 
et t’aimerons toujours, célèbre bien à présent, ta première vraie 
pâques devant le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Amen. 

P. Gibson, curé. 
 
 
 



 

FOCUS : « De retour des JMJ à Panama... une terre de rencontre » 
 
Suite et fin de la lettre de Sr Nathalie Albert  
 
La parole du successeur de Pierre 

- Lors de l’ouverture des JMJ : « Allez de l’avant ! Ne créez pas une église 
parallèle, plus "divertissante" ou "cool"… Nous voulons retrouver et réveiller avec 
vous la continuelle nouveauté et jeunesse de l’Église, en nous ouvrant à une 
nouvelle Pentecôte… ». Marie est celle qui a dit "oui", celle qui a accepté de 
s’engager pour Dieu en lui donnant chair. « Et toi, veux-tu lui donner chair avec 
tes mains, avec tes pieds, avec ton regard, avec ton cœur ? Est-ce que tu oses dire 
comme Marie : "Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole" ». 
- À la vigile : […] « Cette vie n’est pas un salut suspendu "dans le cloud" attendant 
d’être déversé, ni une "application" nouvelle à découvrir, ni un exercice mental 
fruit de techniques de dépassement de soi. Elle n’est pas non plus un "tutoriel" 
avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté. Le salut que le Seigneur nous 
offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos 
histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que nous donnions du fruit là où 
nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C’est là que le 
Seigneur vient planter et se planter ; il est le premier à dire "oui" à notre vie, à 
notre histoire, et il veut que nous aussi disions "oui" avec lui. 
 Marie, la jeune de Nazareth ne sortait pas sur les "réseaux sociaux" de l’époque, 
elle n’était pas une "influenceuse", mais sans le demander ni le rechercher, elle 
est devenue la femme qui a le plus influencé l’histoire. Marie, "l’influenceuse" de 
Dieu. En peu de mots elle a osé dire "oui" et faire confiance à l’amour et aux 
promesses de Dieu, seule force capable de rendre toutes choses nouvelles… ce fut 
le oui de celle qui veut s’engager et risquer… […] ». 

- Lors de l’homélie de la messe de clôture : […] « Chers jeunes, vous n’êtes pas 
l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos 
communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos 
aînés ; à vous lever, à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le 
Seigneur a rêvé pour vous. Pas demain, mais maintenant, parce-que là où se 
trouve votre trésor sera aussi votre cœur. Sentez que vous avez une mission et 
tombez-en amoureux, cela décidera tout. Le Seigneur et sa mission ne sont pas un 
"entre-temps" dans notre vie, une chose passagère. Ils sont notre vie ! Tous ces 
jours-ci, le "qu’il en soit ainsi" de Marie a été murmuré de manière spéciale 
comme une musique de fond. Non seulement elle a cru en Dieu et en ses 
promesses comme une chose possible, elle a cru en Dieu et a osé dire "oui" pour 
participer à cette heure du Seigneur ! Voulez-vous vivre la réalisation de son 
amour ? Que votre "oui" continue d’être la porte d’entrée, pour que l’Esprit Saint 
offre une nouvelle Pentecôte au monde et à l’Église. […] ». 

 
Sœur Nathalie Albert, 

      

 

 ACTUALITÉS : 
 
• Le découpage territorial : 
Dans notre diocèse, suite à un redécoupage territorial, le nombre de doyennés est passé 
de 28 à 12. Dans ce cadre, le problème du rattachement de notre secteur paroissial 
Pouvourville/Ramonville s’est posé : ferions-nous partie, comme précédemment, du 
doyenné Toulouse Sud ou rejoindrions-nous le doyenné regroupant Castanet, Balma, 
Escalquens et Saint-Orens. Le mardi 12 mars, en présence du Vicaire Général le Père Hervé 
Gaignard, ces deux éventualités ont été discutées lors d’une réunion du Conseil Pastoral du 
Doyenné où avaient été invités, à titre consultatif, les membres de notre EAP. Pour rappel, 
ce Conseil réunit, pour chaque paroisse du doyenné concerné, le curé ainsi que 1 ou 2 
laïcs. Dans notre cas, ce sont le Père Gibson ainsi que Anne Kilmayer et Christian Fonade 
qui en font partie. 
A ce stade d'information et de réflexion, l'option de fusionner avec le doyenné sud est une 
tendance qui se dégage majoritairement mais qui n'est pas encore une décision 
susceptible d’être présentée au Vicaire Général. 
 
 
• Les offices de la semaine Sainte : 

- Messe Chrismale : lundi 15 avril à 18h30 à la cathédrale St Etienne 
- Office de la Cène puis adoration : jeudi 18 avril à 19h00 à Ste Madeleine et à 

20h30 à St Jean 
- Chemin de Croix : vendredi 19 avril à 15h à St Agne 
- Office de la Croix : vendredi 19 avril à 20h30 à St Jean 
- Vigile Pascale : samedi 20 avril à 21h00 à St Jean 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
              

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois d’avril : Médecins et humanitaires en zones de combat :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie 
pour sauver celle des autres.  
La marche mensuelle est organisée le 5 Avril. Rendez-vous à 9h00 devant le local de 
Médecins sans frontières au 15 rue de la Colombette. Elle s’achèvera par la messe à 12h15 
à l’église St Jérôme.  
 
Une retraite est organisée par le RMPP à Lourdes du 13 au 19 Mai sur le thème : « du Cœur 
de Jésus au cœur du monde » Renseignements sur le site : reservation@assomption-
lourdes.com ou au 05 62 94 39 81 
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