
L’Hospitalité diocésaine de Toulouse

Au service des ainés et des malades
Marie, visage d’Église   
Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles   
Marie, notre route, priez pour nous
Chaque année, ils sont plus de deux cents 
pèlerins venus de tout le diocèse de 
Toulouse à converger vers Lourdes pour le 
pèlerinage des ainés ou celui des malades. Le 
premier a lieu en avril, le deuxième en août. 
L’encadrement est assuré par des hospitaliers 
et des hospitalières qui les accompagnent 
tout au long du pèlerinage.

Hospitalier(e) moi ? Pourquoi pas ?
Les hospitaliers et les hospitalières sont des 
bénévoles qui ne sont pas du personnel 
soignant mais des personnes qui accueillent 
tout simplement. Le pèlerinage est 
encadré par des médecins et des infi rmiers 
qui s’occupent plus particulièrement 
des pathologies et de la distribution de 
médicaments.
On peut être hospitalier à tout âge. Les moins 
de 16 ans appartenant à un groupe comme 
les scouts ou l’aumônerie peuvent participer 
au pèlerinage à condition d’avoir participé à 
celui d’avril. Les 16-18 ans ont un parrain ou 

une marraine attribué pour la durée du 
pèlerinage qui est le référent sur lequel le 
jeune peut compter.
L’hospitalier sert les pèlerins en les 
aidant dans leurs gestes quotidiens : 
toilette, habillement, change si 
nécessaire, service du restaurant 
et ménage dans les chambres. Il aide 
aussi à tirer les voiturettes pour aller aux 
célébrations. Car les hospitaliers sont aussi 
des pèlerins. Bien sûr, l’emploi du temps est 
dense. La messe est célébrée tous les jours, 
à la grotte, à Notre-Dame-du-Rosaire ou à 
Sainte-Bernadette. Il y a aussi le passage 
à la grotte, la procession eucharistique, la 
procession mariale (de la lumière) et, pour 
ceux qui le désirent, le passage aux piscines 
ou le sacrement de Réconciliation. 
C’est trop ! dira-t-on. Pas le temps d’y penser. 
Il faut voir les regards reconnaissants des 
personnes âgées et des malades ! Beaucoup 
disent qu’ils sont dans un ‘quatre étoiles’, 
très loin parfois de leur quotidien morose. Au 
moment du retour, les au-revoir sont toujours 
émouvants. « Merci ! » est le mot qui revient 
le plus souvent. On part à ces pélés avec la 
joie qu’on ressent à donner de l’amour à 
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L’Église a pour mission d’annoncer 
l’Évangile, de prier et de célébrer les 
sacrements mais également de vivre 

la diaconie ou le service du frère. L’Église nous 
invite à vérifi er comment dans nos communautés 
chrétiennes les plus petits, les blessés de la vie, 
les exclus, les souff rants ont leur place ; comment 
est prise en compte leur expérience spirituelle et 
comment grâce à eux nous recevons des témoi-
gnages qu’eux seuls peuvent nous donner. Quand 
on rencontre la fragilité et qu’on la traverse 
dans la foi, cela produit parfois des lumières 
inattendues. 
Jésus a pris du temps avec les plus petits, les 
personnes les plus fragiles et Il a vécu la com-
munauté avec eux. Son exemple n’est pas sans 
signifi cation pour nous. Et si nous nous mettions 
à l’école de Jésus pour donner une couleur de 
Bonne Nouvelle à nos relations ? Les pauvres 

nous parlerons de l’Évangile si nous acceptons 
qu’ils aient leur vraie place. 
Il y a peu de temps nous avons célébré la fête de 
la très Sainte Trinité : un seul Dieu en trois per-
sonnes. Ce grand mystère nous rappelle que Dieu 
est relation et cette relation se vit dans l’amour.  
Notre Dieu nous a créé à son image alors com-
ment ne pourrait-Il pas nous inviter à vivre les 
uns pour les autres et par les autres ? Il nous 
propose un chemin de conversion qui va nous 
permettre de vivre la solidarité comme un lieu de 
fraternité où l’on ne fait pas les choses pour les 
autres mais avec eux, comme des frères !  

S’émerveiller de chacun
Chacun a quelque chose à dire, à porter, à appor-
ter et chacun mérite d’être écouté. 
Le samedi 12 janvier 2019 notre doyenné 
vivra un temps exceptionnel et essentiel en 

Tous appelés à vivre la diaconie
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt. 25,40)
Disciples du Christ, nous sommes pressés par sa charité devant les 
pauvretés d’aujourd’hui : solitude, handicap, chômage, fragilités diverses, 
mais aussi sentiment d’exclusion, de mésestime de soi, de culpabilité… La 
diaconie n’a pas réponse à tout. Elle se veut surtout espace pour oser de 
nouvelles solidarités, favoriser la créativité et mobiliser le réseau ecclésial 
sur les chemins du service et de l’espérance pour que des blessés de la vie 
trouvent un lieu fraternel pour s’exprimer et servir les autres. 
À la suite du Christ Serviteur, nous sommes invités à prendre soin des liens 
humains, notamment avec les plus pauvres. En s’identifi ant aux pauvres, 
le Christ nous indique la pierre d’angle de toute évangélisation.
« Je désire une Église pauvre et pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner…La nouvelle évangélisation est une invitation à les mettre au 
centre du cheminement de l’Église » (pape François). Pour répondre à 
cette recommandation, il faut prier l’Esprit Saint, premier acteur de la vie 
de l’Église, rencontrer et écouter ceux qui vivent la misère, et aussi vivre 
la confi ance qui nous donne la force d’aller vers les autres, de faire des 
expériences, de cheminer dans la durée avec les personnes, « car c’est tous 
ensemble qu’on peut faire bouger les choses » (Secours catholique).
L’université de la solidarité et de la diaconie (Lourdes, novembre 2017) 

a rassemblé de nombreuses 
personnes, riches ou pauvres, 
pour apprendre l’accueil de l’autre 
pour essayer ensemble d’aller 
dans un même chemin, voir où en 
est le service des frères, grandir 
dans cet esprit et transmettre à 
ceux qui n’étaient pas là ce qu’il 
est important de vivre dans une 
diaconie.
Dans notre diocèse, le service de la diaconie accompagne les 
communautés chrétiennes qui veulent mettre en valeur le service du frère. 
Il propose à notre secteur paroissial de vivre une assemblée diocésaine 
de la diaconie à Saint-Orens le samedi 12 janvier 2019. Tous invités, venons 
vivre ensemble une belle rencontre fraternelle ! Des personnes fragilisées 
nous proposeront leurs témoignages, les acteurs de la solidarité locale 
auront toute leur place. Nous écouterons et partagerons nos expériences 
à la lumière de notre foi. Cherchons qui inviter. Amenons notre voisin ou 
bien cette personne rencontrée à une sortie de messe et qui se sent si 
isolée ! Osons la rencontre !  
  Florence Serville, membre du service diocésain de la diaconie

Père Daniel Brouard Derval 
Curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens

RENCONTRE 
AVEC L’ARCHE 

EN PAYS TOULOUSAIN*

Début avril, les jeunes de l’aumônerie ont invité Myriam, 
François et Erik pour une rencontre sur le thème du handicap.

Myriam et François sont résidents à l’Arche en Pays toulousain à 
Blagnac. « Mimi » travaille dans un atelier d’étiquetage et François 
réalise des conditionnements. Erik, le responsable, s’assure que la 

maison « tourne bien » et conduit des projets où chacun, résident en 
situation de handicap, personnel permanent, jeune en service civique, 

trouve sa place en partageant une vie harmonieuse.

Les jeunes ont été très sensibles à cette rencontre ; 
certains ont découvert qu’on peut faire rimer 

handicap et grand bonheur !

*La mission de L’Arche de Jean Vanier est de faire connaître 
le don des personnes ayant un handicap mental à travers 

une vie partagée et de leur permettre 
de prendre leur juste place 

dans la société.

l’autre, pour Notre Seigneur qui s’agenouilla 
pour laver les pieds de ses disciples, pour 
notre Mère à tous qui intercède pour nous. 
« Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes 
mains, voici nos vies ».

Le prochain pélerinage
Il aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 août. La 
journée diocésaine aura lieu le mercredi 29 
août. Pour ceux qui n’ont pas encore franchi 
le pas, allez au-devant des hospitaliers et des 
hospitalières et posez vos questions. « Venez 
et voyez ».   Josée Massié - 05 61 81 25 52 
 josee.massie@wanadoo.fr

Vivre de sa foi dans son travail

Mes frères, c’était aussi bien les 
résidents handicapés que les collègues

Après avoir travaillé en hôpital comme infi rmière, Carole s’est ar-
rêtée durant vingt ans. Peu après son arrivée à Saint-Orens, elle 

avait eu l’occasion de visiter une structure où résident des personnes 
lourdement handicapées. Elle en était ressortie presque eff rayée.
Quelques années après, Carole a cherché à retravailler. La lecture du 
livre Plus fort que la haine de Tim Guénard et une retraite en silence 
selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola l’ont aidée à 

cheminer. Jusqu’à considérer qu’elle avait une mission à accomplir 
auprès des personnes handicapées. Répondant à l’appel d’une 
amie, Carole a intégré la structure qu’elle avait visitée des années 
plus tôt, à Saint-Orens.

Le Seigneur travaille dans le coeur des gens
« Le fait qu’il y en ait un qui me barbouille de yaourt ou qu’un autre 
me prenne par le cou, ça ne me dérangeait plus. » Elle a tenté de 

se montrer disponible aussi bien auprès des résidents que de ses 
collègues : « J’ai toujours essayé de faire mon travail avec joie et 

bonne humeur, de répondre aux questions et, quand on me deman-
dait quelque chose, de le faire relativement vite. C’était peut-être ça 
servir, dans cette structure. »
Aujourd’hui à la retraite, Carole se souvient : « Je me suis mis au 
service, mais pour moi c’était presque un cadeau de travailler là. 
Chaque fois que je passais le portillon, j’étais heureuse. » Elle conclut : 
« Le Seigneur travaille dans le cœur des gens. Il m’a aidé à me rendre 
compte que j’étais prête à me mettre au service de mes frères. » 
  Propos recueillis par Yves Cinotti

accueillant, à Saint-Orens, l’assemblée diocé-
saine de la diaconie. Une journée entière pour 
s’émerveiller de la différence, de l’écoute de 
l’autre et des richesses de la pauvreté vécue avec 
Jésus et avec nos frères. 
Dès aujourd’hui, goûtons, à travers les articles de 
ce BIPP, les richesses de ce qui se vit dans notre 
ensemble paroissial. 
L’Esprit de Pentecôte, cet Esprit d’amour qui a 
souffl  é largement il y a peu de temps chez nous, 
ne cesse de faire naître et renaître ce qu’il y a de 
meilleur en chacun de nous. Avançons ensemble, 
petits et grands, riches et pauvres vers la table du 
Seigneur où chacun est l’égal de l’autre.  
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Le sacrement de l’onction des malades
Dans la chapelle de la maison de retraite de Labouilhe, des ainés ont 
reçu ce 9 mai le sacrement des malades. Un temps fort qui nourrira leur 
quotidien. Ils témoignent.

« J’ai ressenti la même tendresse que me donnait ma mère lorsqu’elle prenait 
soin de moi enfant » Xavier, 92 ans.
« J’ai ressenti l’amour de Dieu, l’amour de Jésus et la force de l’Esprit Saint. 
C’est la Trinité de l’amour qui m’est donnée » Bernard, 83 ans.

Pour le Père Daniel, qui a donné ce sacrement, « cette cérémonie 
nouvelle pour ce lieu avait été préparée par une équipe très 

présente et bienveillante auprès des personnes fragilisées. 
Les chants et la prière ont accompagné ce service du frère, 

apportant une solennité à ce sacrement reçu. »

Lourdes Cancer Espérance
Bénévole depuis 1993 à Lourdes Cancer Espérance, 
touchée dans son coeur et dans son corps par le 

cancer, Geneviève a rejoint le «combat» en tant qu’ 
hospitalière bénévole lors des pèlerinages LCE. 

Lorsque la maladie est survenue dans ma vie, j’ai 
partagé avec des bénévoles de LCE et aujourd’hui 

je poursuis mon engagement avec eux. J’ai découvert 
combien l’écoute attentive et les gestes pourtant les plus 

simples pouvaient apporter tant de réconfort et de joie à nous et à 
nos proches qui souff rons dans cette épreuve. J’ai rencontré beaucoup 
de « frères et soeurs en maladie » consolés et apaisés grâce aux échanges 
en toute bienveillance dans les carrefours qui sont proposés durant ce 
pèlerinage. Avec le partage de notre foi, de la prière et des sacrements,  j’ai 
rencontré également une force fraternelle bien réelle.
Sainte Bernadette nous enseigne que nous sommes conviés à être et à 
accueillir, au coeur même de ce que nous sommes, fragilisés, éprouvés par 
la réalité du cancer et de ses conséquences dans notre chair et dans nos 
liens familiaux. Chaque pèlerinage vécu m’a fait cheminer concrètement, 
spirituellement, et m’a donné force en la vie avec la tendresse de Marie et 
l’amour de Jésus. Aussi je vous dis très fraternellement  « Venez et voyez », 
n’ayez pas peur.   Geneviève Gamel

Contact : 06 87 43 72 30 - Inscription au pèlerinage du 18 au 22 septembre sur le lien : 
lce31et09.blogspot.fr Dernier délai le 15 août.

Le Secours catholique
Il voulait rendre sa retraite utile...
... alors il est devenu le « monsieur bricolage » du Secours catholique de Saint-Orens !

De son vrai nom, Daniel, ce bricoleur a mis son savoir-
faire au service du frère. De quoi s’agit-il ? La ville de 

Saint-Orens a confi é deux logements au Secours catholique 
pour des personnes en diffi  culté. Daniel et son collègue, 

dans le cadre d’une équipe organisée et en lien quasi 
permanent, font en sorte que les personnes accueillies 
le soient réellement et se sentent chez elles le temps 
que les épreuves s’apaisent et que les premiers pas 
vers la vie se reprennent.

Le logement prend soin de ses occupants
Daniel confi e que « ensemble, on fait en sorte que les 

gens soient bien, qu’ils puissent se poser pour repartir plus 
forts. Les appartements doivent être tout proprets pour 
chaque nouvelle famille ou personne seule. On leur doit ça. 
Un coup de main pour peindre, pour embellir simplement, 
pour emménager, pour équiper et meubler en fonction des 

besoins. La télé, c’est important ; elle doit marcher : c’est 
la fenêtre ouverte sur le monde du dehors et quand on 
‘galère’, on a du mal à aller vers ce monde. C’est pourquoi 
l’appartement doit être un petit cocon qui va aussi prendre 
soin à sa manière de ses occupants. »
L’équipe d’accueil a deux pôles : le technique et le soutien 
pour les démarches administratives qui sont plus diffi  ciles 
dans ces situations et pèsent sur les épaules déjà fragilisées. 
C’est pourquoi il est important d’être  soutenu pour 
reprendre confi ance en soi et en l’avenir. « Aider, c’est 
normal, et puis quelle joie de voir ces personnes repartir vers 
d’autres horizons. On se croise parfois sur la commune entre 
voisins que nous sommes devenus... Et on sait chacun le 
chemin et les épreuves qui ont été franchis pour y arriver. »
   Propos recueillis par Nelly Cellier
 Secours catholique - Délégation Ariège-Garonne 
 Tél. 05 34 25 67 40

Entraide aux CHrétiens d’Orient

Pour un peu de solidarité et de réconfort 
Je suis membre de l’association ECHO (Entraide aux Chrétiens 
d’Orient), référente auprès de deux familles chrétiennes accueillies 
à Labège et qui avaient fui l’Irak. La famille Askar habite Labège 
depuis août 2015  et la famille Amjed depuis le 8 avril de cette 
année.

C’ est tout naturellement que j’ai fait partie d’ECHO, car 
l’entraide aux chrétiens d’Orient, nos frères en religion, est 

une évidence. Celle d’apporter un peu de solidarité, de réconfort, 
d’amour à mon prochain, en le vivant dans les actions que 
j’entreprends auprès d’eux, pour eux et avec eux.
Ces familles ont laissé en Irak, avec leur maison, leur entreprise, 
toute une vie de travail, de traditions, ainsi que d’autres membres 
de leur famille sans espoir de les revoir un jour. Ces familles ont dû 
abandonner une vie aisée et confortable pour connaitre la précarité, 
l’aide alimentaire, l’aide fi nancière. 
Mais ces chrétiens d’Orient gardent leur fi erté. C’est pour conserver 
leur foi dans le christianisme millénaire d’Orient qu’ils ont fui devant 
la barbarie et la mort.

Le désir de s’insérer
La famille Askar s’intègre dans la vie paroissiale de Labège par leur 
participation à la messe, le baptème de Matthias et la communion 
de Méron. La famille Amjed quant à elle est arrivée à Labège afi n de 
faire soigner leur fi ls Ibrahim, 7 ans, opéré d’une tumeur cancéreuse 
au cerveau à l’automne dernier. Il a été admis à l’hôpital Purpan des 
enfants malades où il suit des soins en chimiothérapie. Ils ont pu 
être logés dans un petit appartement social de la mairie 
de Labège, une chance provisoire en attendant un 
logement.

N’hésitez pas !
Monsieur Raad Askar est menuisier et travaille 
à la demande en restaurant volets et portes 
et Madame May Askar, qui était institutrice, 
s’est reconvertie et prépare des plats irakiens 
savoureux à la demande pour des particuliers 
et des groupes de 50 personnes.  
  Nicole Rodier (06 62 27 48 53)  

L’action de chrétiens 
avec la municipalité de Saint-Orens

« J’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli » (Mt,25,35) 
Afi n de réfl échir à sa participation dans l’accueil de migrants, la 
municipalité de Saint-Orens a constitué en janvier 2016 un groupe 
de travail « accueil migrants ». Ce groupe est constitué d’élus, de 
salariés du CCAS et de citoyens ayant répondu à l’appel lancé dans 
le journal communal.

Après quelques mois de réfl exions, d’échanges et grâce à la 
mise à disposition par la mairie d’un logement, le groupe a pu 

accueillir en janvier 2017 une famille syrienne, suivie en novembre 
2017 par une famille érythréenne. Les actions assurées par les 
bénévoles, en complément des professionnels, sont des actions 
classiques (transport, soutien scolaire, langue française...) et aussi 
des moments de convivialité avec la famille.

Pourquoi ?
L’accueil du migrant est pour moi à la fois une action de citoyenne 
et une réponse à un appel personnel. Action de citoyenne car 
j’estimais en rejoignant ce groupe que Saint-Orens avait les moyens 
humains et matériels de participer à sa mesure à l’accueil de 
migrants. Toutefois je suis convaincue que cet accueil ne peut pas se 
faire sans l’aide de citoyens ouverts à cette cause. Appel personnel, 
car des expériences professionnelles et associatives ainsi que mon 

parcours chrétien m’ont amenée à être sensible à la 
cause de l’exilé. Le thème de l’exil dans l’Ancien 

Testament fait écho en moi tout comme celui 
de l’étranger dans l’Évangile. La présence 

toute particulière de Jésus dans le tout 
petit me reste un mystère, (cf. Matthieu 

25), mais ma foi en cette présence est 
ma source et ma force pour souhaiter 
continuer mon compagnonnage avec 
des frères et sœurs dans le besoin, 
qu’ils soient étrangers ou non.

   Laurence Vergès

Welcome
Le coeur éveillé
Déjà engagés sur notre paroisse, nous ressentions en plus le besoin de « faire quelque chose » 
pour les réfugiés qui affl  uent de toute part dans notre pays nanti, et que nous ne voyons 
même pas quand nous les croisons.

Pourquoi avoir choisi l’association 
Welcome (qui permet l’accueil d’un 

demandeur d’asile pendant 6 mois dans 
6 familles diff érentes en attendant la 
réponse de l’OFPRA) ? Un peu par hasard, 
avec la rencontre d’une soeur Xavière nous 
expliquant l’accueil par sa communauté de 
quelques réfugiés. Notre intérêt éveillé et 
renseignements pris, nous avons rencontré 
d’autres personnes de notre entourage 
qui semblaient prêtes aussi à faire cette 
démarche. Après discussion avec les 
responsables de Welcome à Toulouse, nous 
nous sommes engagés, et allons recevoir 

en juin notre deuxième jeune demandeur 
d’asile.

La richesse d’un partage
Le premier accueil, pour un jeune afghan 
de 19 ans, s’est déroulé sans problème. 
La cohabitation s’est faite dans le respect 
de part et d’autre de la vie de chacun. Ses 
eff orts pour progresser en français, sa 
gentillesse nous ont touchés ; son inquiétude 
et sa solitude parfois nous ont amenés à le 
soutenir moralement quand le besoin s’en 
faisait sentir. Un peu plus jeune que nos 
propres enfants, nous avons essayé de le 

considérer comme l’un d’entre eux et de 
l’aider à continuer à se construire dans ce 
pays si éloigné du sien, tant du point de vue 
géographique que religieux et culturel.  
De notre côté, ce qu’il a pu nous dire de 
sa vie d’avant nous a permis de mieux 
appréhender ce que vivent les populations 
dans ces pays de répression, et le chemin 
diffi  cile des migrants pour arriver ici en 
France. Nos discussions nous ont beaucoup 
apporté. Nous sommes prêts maintenant 
à accueillir un jeune guinéen ; l’expérience 
vécue sera sûrement diff érente, mais tout 
aussi riche pour nous et, nous l’espérons, 
apaisante pour lui. 
  Jean-Jacques et Anne-Marie Moga
 Site : welcometoulouse.fr

Pourquoi un puzzle ? Des personnes (les « pièces ») de la 
communauté ont entendu le cri d’appel et ont répondu au 
nom de l’amour du prochain, après des épreuves dans leur 
corps et leur coeur, la perte d’un être cher… Le chemin vers 
l’autre s’est fait réalité auprès des personnes âgées 
en EPHAD ou à domicile (à la demande) et de 
belles initiatives ont vu le jour.

Au départ, on met les « coins » 
avec les diff érentes maisons 

de retraite du secteur.Les « côtés » 
se placent avec les propositions 
tournées vers les personnes : 
visites en chambre, lecture, 
promenades à l’extérieur, 
partage de l’Évangile et 
prière -(comme autrefois ...), 
communion (adaptée au grand 
âge) en petites communautés, 
assistance et animation pour la messe.

Dieu m’a fait grâce
Le « thème » se découvre : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés...Ce que vous faites au plus 
petit d’entre vous c’est à moi que vous le faites.
Les frères nous confi ent : « J’ai reçu beaucoup de l’humanité 
souff rante. » « Quand on donne, on reçoit davantage. » « Un mot 
engage la rencontre. » « Dieu m’a fait la grâce d’assister au réveil 
de cet homme dans le coma. » « J’ai remercié cette épouse qui 
m’a rassurée pour que je sois témoin du Christ pour son mari. » 
« Je vous attendais. » « Ne m’abandonnez pas s’il vous plaît. » 
« Lorsque je présente ma main, je laisse l’autre poser la sienne 
dessus ainsi il est libre de l’enlever, c’est un contrat moral avec 
l’autre, un véritable coeur à coeur. »
Frères, vous suivez le chemin du Christ en allant à la rencontre 
des plus fragiles, sa lumière va dans leur coeur et le « puzzle » 
resplendit de son amour.   Propos recueillis par Nelly Cellier

Le service du frère 
dans les maisons de retraite

Un puzzle d’amour
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