
‘Fratelli  tutti’, 
une année aux couleurs de la fraternité
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La révélation de la paternité de Dieu nous fait découvrir que 
nous sommes frères les uns des autres et appelés à vivre 
une véritable fraternité, c’est-à-dire un sens de l’autre, 
un accueil de l’autre, une communion avec l’autre et les 

autres. Nous sommes dans une société où l’on choisit ses relations, ses 
réseaux, ses amis. Or, dans la vie communautaire, on ne se choisit pas 
mais on s’accueille les uns les autres comme des frères et sœurs qui 
nous sont donnés par le Seigneur. Il est important que la vie consacrée, 
et tout particulièrement la vie religieuse, donne le témoignage de ce 
qu’est une fraternité en actes. Les prêtres et diacres avec les sémina-
ristes qui servent à Saint-Orens et Castanet-Tolosan, nous avons ce 
désir de vie commune, fraternelle ou communautaire. 

DONNER SA CONFIANCE
Cela appelle une qualité de cœur, une vigilance et certains jours aussi 
un combat spirituel, car ce n’est pas si facile que cela de donner sa 
confi ance fraternelle à des personnes dont nous avons du mal parfois 
à accueillir les diff érences. Cela demande de la bienveillance, de la 
retenue, pour éviter tout ce qui peut miner de l’intérieur une vie com-
munautaire. Écoutons ce que dit le pape François : « Je ne cesse pas de 
répéter que les critiques, les bavardages, les envies, les jalousies, les 
antagonismes, sont des attitudes qui n’ont pas le droit d’habiter 
dans nos maisons. Mais ceci étant dit, le chemin de la charité 
qui s’ouvre devant nous est presque infi ni, parce qu’il s’agit 
de poursuivre l’accueil et l’attention réciproque, de pratiquer 
la communion des biens matériels et spirituels, la correction 
fraternelle, le respect des personnes les plus faibles… C’est 
la ‘mystique’ du vivre ensemble, qui fait de notre vie un saint 
pèlerinage »[6] (II, 3). Les communautés religieuses de-
viennent de plus en plus internationales et le témoignage de 
la fraternité assume cette dimension par l’accueil fraternel de 
cultures, d’enracinements humains et de sensibilités religieuses 
diff érents. 
Le pape François écrit : « Dans une société de l’aff rontement, de 
la cohabitation diffi  cile entre des cultures diff érentes, du mépris des 
plus faibles, des inégalités, nous sommes appelés à off rir un modèle 
concret de communauté qui, à travers la reconnaissance de la dignité 
de chaque personne et du partage du don dont chacun est porteur, per-
mette de vivre des relations fraternelles » (Lettre aux consacrés, I, 2).

LA FRATERNITÉ RAYONNE
Notre Église et notre monde ont besoin du témoignage de notre 
fraternité tant dans sa dimension personnelle que dans sa dimension 
communautaire. La fraternité rayonne, attire, fait signe. Et le pape 
François, à la suite de Benoît XVI, rappelle que l’Évangile se diff use 
plus par attraction que par prosélytisme. La fraternité est le premier 
Évangile et le plus crédible que nous puissions raconter. Soyons des 
êtres de communion et de fraternité !
« Regardez comme ils s’aiment » (Tertullien, à propos des premiers chrétiens).

 Père Daniel Brouard Derval, 
curé des ensembles paroissiaux 

de Saint-Orens et de Castanet-Tolosan

LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS

Comment transmettre la foi ?...
Au cours d’un dîner avec le père Daniel, nous avons évoqué la caté-
chèse sur notre paroisse. La catéchèse représente pas moins de 80 
enfants sur notre secteur paroissial. Les équipes pensent à l’avenir. 
L’idée serait de constituer une petite équipe de parents concernés 
par la catéchèse sur la paroisse afin de mener une réflexion autour 
d’un projet nouveau.
Ce projet est à construire : Comment souhaitons-nous transmettre 
la foi à nos enfants ? Quel type de rencontres voulons-nous vivre 
avec eux ? À quel rythme ? Que voulons-nous leur faire découvrir ? 
Comment vivre les sacrements ? Comment faire le lien avec la com-
munauté ? Quelle place pour chacun ?
L’idée est de penser en équipe l’organisation pratique et spirituelle 
de ces rencontres de catéchèse. En lien avec le service diocésain de 

la catéchèse, un nouvel itinéraire sera choisi. Cette réflexion sera 
menée en étroite collaboration avec la communauté paroissiale de 
Castanet-Tolosan. Nous sommes tous sur un chemin de foi. Dans 
cette réflexion autour de la catéchèse, il s’agit de trouver l’accom-
pagnement pour faire grandir la foi des enfants, mais aussi de leurs 
familles. Il s’agit de vivre une rencontre personnelle avec le Christ 
avec notre intelligence et notre cœur. L’enjeu est de première impor-
tance au nom de la mission et il appartient à toute la communauté 
de prier pour que l’Esprit Saint guide nos pas dans cette nouvelle 
aventure. « De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si 
vous ne demeurez pas en moi. »  
  Mathilde et Fabien Méry

Une année 
aux couleurs de ‘Laudato si’

L’AUMÔNERIE DES JEUNES

Répondre à l’invitation du pape François 
à préserver notre maison commune
L’aumônerie des collégiens et lycéens a choisi de se ressaisir de l’encyclique Laudato si 
du pape François et de la déployer tout au long de l’année. 

C’est tout un programme qui 
s’off re à nous ! Les jeunes 
sont depuis longtemps 

sensibilisés à l’écologie, dans 
leur famille, à l’école… Mais 
l’enjeu est aujourd’hui de prendre 
ensemble conscience qu’il ne s’agit 
pas seulement d’économiser et de pré-
server les ressources de la planète, mais de 
comprendre, comme le dit le pape François, 
que « tout est lié ». La crise sanitaire actuelle, 
ressentie au sein de chaque famille, a révélé 
les fragilités qui pouvaient nous paraître ca-
chées et rend de façon encore plus urgente la 
réfl exion et l’action pour « la sauvegarde de la 
maison commune ». 

S’ÉMERVEILLER, 
COMPRENDRE, AGIR
C’est pourquoi nous invitons les 
jeunes cette année à déployer 
cette thématique à travers trois 

grands axes : s’émerveiller, com-
prendre, agir. 

S’émerveiller, c’est prendre le temps de 
regarder, parfois ce qui nous est très proche, 
mais qui, dans le tourbillon de notre agenda, 
nous échappe. Saint François d’Assise nous 
aide dans cette approche, à nous mettre dans 
une posture de contemplation, pour nous 
rendre proche de la Création. 
Comprendre, c’est être curieux, et les jeunes 
le sont ! S’interroger par exemple sur les 
effets actuels de l’ensemble des activités 
humaines sur notre planète. Peut-être que 
l’association  La fresque du climat nous aide-
ra à découvrir ou approfondir. Comprendre 
aussi que la nature n’est pas seule en jeu. Nos 
relations avec nos plus proches dépendent 
aussi du temps que l’on veut bien consacrer 
à chacun, de la bienveillance qui nous habite 
dans ces relations. 
Enfi n agir. Les possibilités d’agir sont multi-
ples et diverses. Les jeunes sauront proposer 
des idées, des pistes, en famille, en aumône-
rie, en paroisse, pour rendre concrète notre 
prise de conscience.  Aurélie Gauthier

ensemble conscience qu’il ne s’agit 

S’ÉMERVEILLER, 

prendre, agir. 

J’ai 28 ans et suis diplômé de l’école d’agronomie d’Auzeville-
Tolosane. Originaire du Puy-en-Velay, j’ai entendu l’appel 
du Seigneur à devenir prêtre dans le diocèse de Toulouse. 

Après un an de travail à Limoges et deux ans de séminaire, je suis parti 
une année en mission à Marseille à la Fraternité Bernadette. 
Nous étions plusieurs volontaires au service d’une paroisse, 

avec le profond désir d’offrir notre temps aux habitants du quartier, quelles 
que soient leurs origines et religion. Ainsi, nous avons partagé 

avec les enfants des temps de jeux et organisé du soutien scolaire. 
Par ailleurs, nous avons mis en place une écoute pour les personnes 

isolées et contribué à rejoindre celles marginalisées.
La fraternité que je cherche à vivre est fondée sur cette conviction 

que nous sommes tous frères parce que nous sommes enfants 
d’un même Père. Plus que par des mots, ce sont les gestes et 

paroles aimantes qui construisent des ponts 
entre les habitants d’un même lieu. 

Prenons part à cette construction 
avec humilité et foi !
 Propos recueillis par NC
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Une journée de rentrée sur les pas de François d’Assise
Saint François d’Assise, cet homme qui parlait aux oiseaux et aux loups, mais aussi cet 
homme qui prenait les lépreux dans ses bras. C’est bien cette multiple dimension de 
l’accueil de la Création que nous avons souhaité découvrir à travers ce saint du début du 
XIIIe siècle mais tellement actuel.
Nous avions prévu une marche dans la nature, autour de Baziège. Objectif de la journée : 
découvrir saint François d’Assise et, à travers lui, s’émerveiller de la Création. Savoir 
s’arrêter et ouvrir les yeux. 
La pluie battante s’est invitée au départ. L’Évangile du jour nous invitait à la 
persévérance, et nous avons maintenu notre rencontre et nous nous sommes réfugiés 
au Corail. Accompagnés par le père Juliano et par Irénée (jeune séminariste), nous avons 
vécu une belle rencontre (fi nalement sous le soleil !), nous nous sommes découvert les 
uns les autres et avons fait connaissance avec saint François d’Assise. 

IRÉNÉE ROMANOFF, 
SÉMINARISTE 

Qu’est-ce que la fraternité 
pour vous ?

Appelés à vivre la fraternité
LAUDATO SI

Sur la sauvegarde 
de la maison commune

Écrite en juin 2015 par le pape François, 
l’encyclique Laudato si (« Loué sois tu 

mon Seigneur », paroles de saint François 
d’Assise) s’adresse à tous les hommes 

de bonne volonté. En reprenant les 
intentions de saint François, le pape 

François nous rappelle que la terre, notre 
maison commune, « est aussi comme 

une sœur avec laquelle nous partageons 
l’existence ». Le pape loue les beautés de 

notre maison commune et s’élève avec 
force contre l’exploitation des ressources 
et la dégradation de la planète. C’est aussi 

et surtout une écologie intégrale que le 
pape souhaite développer, déployant l’idée 

que « tout est lié », et que le respect de 
la Création c’est aussi le respect de tout 

homme et notamment des plus fragiles. Le 
pape nous lance un appel à la conversion, 

une conversion à la fois individuelle et 
communautaire. Les talents et l’implication 

de chacun sont indispensables pour renouer 
avec la notion de « bien commun ».

A télécharger sur www.eglise.catholique.fr
https://tinyurl.com/y5zfp8yx
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VERS LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS

Accueillir 
et accompagner les parents 
Parmi les motivations annoncées par les parents lorsqu’ils demandent le baptême pour 
leur enfant, il y en a une qui revient souvent : faire entrer leur enfant dans la grande 
famille des chrétiens. 

A ins i ,  «   comment 
mieux accueillir 
ces familles, au 

moment de l’entrée de 
leur enfant dans notre 
communauté » a été un 
peu le point de départ de 
notre réfl exion.

REJOINDRE 
LES PARENTS, 
PRENDRE DU TEMPS
Il s’agit, pour commencer, de rejoindre 
les parents du futur baptisé où ils en sont, de 
prendre le temps de les accueillir vraiment.  
Ainsi, chaque famille est reçue individuelle-
ment par l’un des couples de l’équipe, pour 
un temps de rencontre, en toute simplicité. 
Nous prenons par exemple le temps de 
solliciter le témoignage des parents sur 
l’émerveillement ressenti à l’occasion de 
la naissance de leur enfant. C’est aussi 
l’occasion de répondre à leurs interro-
gations et de présenter le parcours. 
Cette première rencontre se termine 
par un temps de prière avec partage 
de la parole de Dieu.

ACCOMPAGNER SON ENFANT 
SUR SON CHEMIN DE FOI
Notre mission sera ensuite d’accompagner 
les parents, non pas pour qu’ils sachent 

parfaitement répondre aux 
questions posées le jour du 

baptême, mais plutôt pour 
leur (re)donner le goût 
de leur mission : éduquer 
leur enfant dans la foi. 
Et cela passe aussi par 
le goût de (re)découvrir 

la parole de Dieu et la joie 
de se mettre à la suite du 

Christ ! 
Nous souhaitons, à travers les 

deux rencontres qui suivront, les amener 
à vivre un chemin de foi, le baptême étant un 
commencement et non une fi n en soi. La vi-
sée de l’itinéraire que nous leur proposerons 
sera de mettre les personnes sur le chemin de 
la rencontre avec le Christ.

UNE DOUBLE MISSION 
POUR L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT
La mission des membres de l’équipe d’ac-
compagnement, et plus largement de l’en-
semble de la communauté paroissiale, est 
donc double : accueillir les familles de ma-
nière inconditionnelle, sans préjugés, et 
annoncer le Christ à travers le partage de 
textes bibliques et la célébration d’étapes 
liturgiques au sein de notre communauté 
paroissiale.

 Aurélie Cailleaux

PÈRE ARNAUD FRANC

Vivre une vie fraternelle 
au service de la mission

Le père Arnaud Franc a été nommé vicaire pour les ensembles 
paroissiaux de Saint-Orens et de Castanet-Tolosan. Il nous 
présente son parcours. 

« Je suis né en 1985 à Toulouse et j’ai grandi à Portet-sur-
Garonne. Après le lycée, à Cugnaux, j’ai fait une licence de lettres 
classiques à l’université de Toulouse - Le Mirail. Puis je suis parti 
à Taizé où j’ai passé presque deux ans comme volontaire. J’y ai 
découvert, unies entre elles, la vie intérieure, la vie fraternelle et 
la vie de service. 
Je suis entré en 2008 au séminaire Saint-Cyprien dont le père 
Jean-Marc Micas était le supérieur. J’ai été marqué par le 
centenaire du séminaire en 2009. Il y a eu une journée avec tous 
les prêtres qui ont été séminaristes à Saint-Cyprien. 

FRATERNITÉ DE PRÊTRES 
J’ai connu à cette époque le père Stéphane Ayouaz qui était 
alors curé de Montréjeau. J’ai été séminariste, avec le père 
Daniel, dans les secteurs de Carbonne et de Cazères. En 2014, j’ai 
été ordonné prêtre. En 2015, l’archevêque m’a nommé curé de 
la paroisse étudiante. J’ai aussi été au service des vocations du 
diocèse. 
Avant mon arrivée, je ne connaissais pas les ensembles 
paroissiaux de Saint-Orens et de Castanet-Tolosan. Je suis appelé 
par l’archevêque à rejoindre la fraternité de prêtres autour du 
père Daniel avec les pères Juliano et Cyprien. Cette fraternité 
est au service des deux ensembles paroissiaux de Saint-Orens 
et de Castanet-Tolosan. Nous avons vraiment un désir de vie 
fraternelle entre prêtres au service de la mission. 

UN GRAND MERCI...
Je suis installé au presbytère de cette paroisse. Je suis très 
touché par le nettoyage et les travaux qui ont été réalisés par la 
mairie et une équipe de paroissiens. J’estime que je suis arrivé 
dans des conditions idéales. »  Propos recueillis par Yves Cinotti

L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE

Vivre des recontres 
personnelles 
Sous l’impulsion du père Daniel, l’équipe de préparation au 
mariage du secteur paroissial de Saint-Orens a souhaité faire 
évoluer sa démarche d’accompagnement et notamment d’ac-
cueil des futurs mariés.

Les couples de l’année 2020 ont donc chacun été reçus chez 
l’un des couples animateurs dans le cadre d’un accueil 
fraternel pour les inciter à parler de leur amour, de leur 

histoire et faire un bout de chemin avec eux. 

TISSER DES LIENS
Cette première rencontre a été 
l’occasion de tisser un lien de 
confiance qui a permis des 
échanges riches, sincères et 
profonds. Ce fut un temps gra-
tuit, un espace de convivialité 
fraternelle autour d’un dessert, 
d’un apéritif ou d’un goûter 
partagé.
Ce premier contact est utile car il per-
met de faire mutuellement connaissance. 
C’est également l’occasion de démystifi er la démarche de prépa-
ration au mariage. Ainsi, les rencontres suivantes sont plus sponta-
nées, les futurs mariés retrouvant des visages connus. 

VISAGES DU CHRIST

Ce temps d’accueil est précieux au regard des hommes 
et de Jésus. Dans ses messages d’amour du prochain, Jésus 
nous invite à le découvrir à travers ces rencontres de femmes 
et d’hommes qui se préparent au sacrement du mariage.

 Françoise et Jean-François Léturgie 
et l’équipe de préparation au mariage

Ce premier contact est utile car il per-

solliciter le témoignage des parents sur 
l’émerveillement ressenti à l’occasion de 
la naissance de leur enfant. C’est aussi Une année 

aux couleurs 
de la rencontre

POUR UNE NOUVELLE VISION

Objectif: Pâques 2021
Notre ensemble paroissial s’est lancé dans une transformation pastorale. Une équipe de cinq personnes est en charge de ce projet. 

L a transformation pastorale est un chemin. Nous voulons que 
le plus grand nombre possible de personnes s’y engagent. Il 
ne s’agit pas de faire table rase de ce qui existe. La transfor-

mation pastorale est l’occasion de faire une pause en vue d’adapter 
notre ensemble paroissial. 
Une équipe a donc été constituée. Son rôle est d’aller à la rencontre 
du plus grand nombre. Une réunion a déjà eu lieu en mars. La messe 
de rentrée, le 20 septembre, a aussi été l’occasion d’être à l’écoute. 
Des parents d’enfants préparant la première eucharistie ou parti-
cipant à la catéchèse ont été rencontrés. Il nous reste à interroger 
les membres des services et des mouvements de notre ensemble 
paroissial. Il est aussi possible de participer en nous envoyant un 
courriel à l’adresse : vision.storens@ml.free.fr. 

V ERS UNE VISION PASTORALE 
À partir de janvier, nous synthétiserons toutes les contributions. 
Nous structurerons le projet. Il s’agit de déboucher sur une vision 
pastorale. Celle-ci prendra la forme d’une phrase-clé. Nous pré-
voyons de la faire connaître à tous les membres de notre ensemble 
paroissial à Pâques, le 4 avril 2021 donc. 
La vision pastorale nous rassemblera. Elle sera comme une étoile qui 
nous guide. L’objectif est que les gens se sentent bien dans notre 
Église. Le père Daniel nous a dit « Moi qui suis votre pasteur, je crois, 
je rêve et j’espère un renouveau. Je sais que le tombeau est vide et 
que Jésus se tient debout pour éclairer le chemin de nos vies. » Nous 
sommes à ses côtés. 
   Olivier Casamitjana

PÈRE JULIANO 

En scooter pour aller plus loin à la recontre de nos frères !
Quatre jours après avoir été ordonné prêtre à Madagascar, le 
père Juliano, 33 ans, est envoyé en France par son évêque. Depuis 
18 mois déjà, il assure sa mission sur les ensembles paroissiaux de 
Castanet-Tolosan et de Saint-Orens.

Père Juliano dites-nous ce qui vous a touché depuis votre arrivée.
J’ai eu la joie de baptiser deux petits garçons, D’jahan et Léon, et 
une petite fille, Eléonore. Moments forts pour un jeune prêtre.
L’aumônerie de Saint-Orens m’a invité à sa journée et à la messe de 
rentrée. J’ai été super bien accueilli par les jeunes et pu échanger 
avec eux sur leurs parcours et leurs réflexions. La rencontre et le 
partage se font de façon simple, humaine et vivante. Leur soif de 
temps spirituels fait plaisir à voir pour aujourd’hui et demain.
Des moments d’émotion au chevet de personnes demandant le 
sacrement des malades. 

La porte du presbytère est ouverte à toute 
personne qui a besoin d’aide, de soutien, 
d’écoute. C’est la difficile et belle mission 
pastorale du prêtre de faire que la fraternité s’exprime en actions 
et non seulement en mots. Le prêtre que je suis doit accompagner 
la communauté, marcher avec elle pour que chacun soit à l’aise 
et trouve sa place dans l’Église au nom de Jésus Christ qui nous a 
choisis pour servir.

J’aime bouger et faire du sport. Je pratiquais souvent en brousse à 
Madagascar la course à pied. Des moments de silence et de coeur 
à coeur avec le Seigneur. Je me déplace à vélo mais bientôt je 
deviendrai un « curé en scooter » pour aller plus loin et plus vite à la 
rencontre du Frère...   Propos recueillis par Nelly Cellier

En scooter pour aller plus loin à la recontre de nos frères !

FRATELLI TUTTI

Tous frères
Dans sa nouvelle encyclique, signée 

à Assise le 4 octobre dernier et 
adressée à tous les hommes et 

femmes de bonne volonté, le pape 
François livre son rêve de fraternité et 
d’amitié sociale. Il invite à entrer dans 

l’espérance. Le pape place l’amitié 
entre frères et sœurs et entre nations, 

au coeur de notre conversion. 
Une fraternité universelle qui pourrait 

être une alternative à la toute-
puissance de la logique économique. 

Le pape souhaite que l’on puisse 
« rêver » d’une fraternité universelle. 

C’est au nom de cette fraternité 
universelle que Jésus « nous exhorte 

(…) à devenir proche de toute 
personne », il appelle à se faire 

prochain, comme le Bon Samaritain, 
pour prendre soin de la fragilité.

A télécharger sur www.eglise.catholique.fr

https://tinyurl.com/yya8nm7y

Tous frères

POUR UNE NOUVELLE VISION

Objectif: Pâques 2021


