
Lumineuse, étincelante, radieuse est la Fête de la Résurrection !
Le Fils bien-aimé du Père, Jésus de Nazareth, sort vivant du tombeau et de 
la mort.
Il devient Christ, Sauveur, Seigneur, Rédempteur, éternellement Vivant pour 
nous les vivants de ce monde.
Quel basculement, quel changement ? 
Devenons des curieux de cette vie nouvelle pour en vivre et en faire vivre nos 
frères les hommes. La Pâque, la Résurrection a transformé radicalement la vie 
des chrétiens ; par notre baptême, nous sommes déjà ressuscités. Plus rien ne 
pourra détruire la vie du Christ en nous. La mort est définitivement vaincue.
Devenons donc des curieux de cette vie qui habite la terre et le cœur de 
l’homme.
Regardons les rayons de soleil dans la vie des hommes, l’aspiration à la liberté, 
les gestes d’entraide, de réconfort pour tous les exclus de notre monde. 
Vivre la Résurrection, c’est entrer dans l’espérance, le Christ devient avec 
nous, par nous, pour nous, sourire offert, consolation pour celui qui pleure, 
joie de la naissance, amour donné et reçu, tendresse salvatrice, témoignage 
dynamique de la Bonne Nouvelle, élan de générosité, joie du cœur, don de soi, 
source de paix et de sérénité. Il est la Foi avec celui qui croit ou celui qui doute, 
Il est sacrement, signe visible de bienfaits dans l’Eucharistie et le pardon. Par 
l’Esprit-Saint, il vit dans le cœur de l’homme. Il est le Vivant par excellence.
Curieuse cette vie de ressuscité qui m’enveloppe, me régénère, me fortifie, me 
fait témoin actif de cette vie du Christ.
Alors donnons à notre vie une autre dimension ; je suis un Homme nouveau, 
ressuscité avec le Christ ; sa lumière accompagne mon existence, je suis por-
teur, même sans le vouloir, de cette Vie. Elle doit illuminer tous mes frères.
Pour être force de témoignage et levain dans notre monde, soyons avant tout 
des croyants convaincus que, sans cesse, le Ressuscité nous invite à sortir de 
nos tombeaux pour nous faire renaître à sa vie !
C’est un peu cela Vivre la Résurrection !

Père Bernard Quéheille
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Il est temps de quitter vos 
tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer le 
Dieu trois fois Saint !
Vainqueur de la nuit, 
Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois 
béni, ô Dieu qui nous libère !

Unis à ton corps, 
Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père c
eux qu’Il t’a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière !
Tu donnes l’Esprit, 
Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père, 
tu nous as sauvés Gloire à toi, pour 
ta miséricorde !
Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire 
pour nous relever Ô Seigneur, 
que s’ouvre ton royaume !

V.Hendricks

Attention : changement 
Attention : changement 
Attention : changement 
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Vivre la Résurrection
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U
n événement donc ! qui s’ins-
crit dans la démarche globale 
Diaconia 2013 voulue par nos 

évêques, et dont le b  ut était d’appro-
fondir le partage fraternel avec les plus 
fragiles mais aussi entre les communau-
tés chrétiennes, parce que plus unies et 
plus fortes, elles sauront mieux s’ouvrir 
aux autres.
Après un temps d’accueil, chacun a 
rejoint un petit groupe pour partager la 
parole du Seigneur. Les textes 
d’évangile permettaient de 
porter un regard et une atten-
tion particulière envers les plus 
fragiles et le service du frère. 
Chaque groupe a ensuite pro-
posé une prière pour la célébra-
tion eucharistique. Au moment 
du baiser de Paix, un signet a 
été remis à tous, trace de cette 
journée bien sûr, mais surtout 
signe que le service du frère est à pla-
cer au cœur de nos vies. Nous étions 
alors invités à distribuer largement ces 
signets autour de nous, peut-être aux 
plus fragiles dans notre quartier, dans 
nos familles.
Pour de nombreux participants, cette 
matinée fut vraiment un temps fort. 
Voici quelques paroles à partager avec 
tous les absents.

UNE TRÈS BELLE ORGANISATION MAIS 

ON N’ÉTAIT PAS ASSEZ NOMBREUX 
Peu de monde peut-être, mais j’ai aussi 
envie de dire : quel dommage pour eux. 
Ils sont passés à côté de rencontres 
exceptionnelles et de nourriture spiri-
tuelle personnelle ô combien oppor-
tunes en ce temps de Carême.
Je reste un peu sur ma faim, surpris de 
la relative indifférence des membres de 
nos paroisses envers un événement qui 
aurait dû mobiliser les fidèles, en rap-
port avec quelque chose qui me semble 
primordial pour nous chrétiens : la cha-
rité, le don aux autres.

Les paroissiens du doyenné Banlieues Sud - regroupant les 
secteurs de Castanet, Lacroix-Falgarde Vieille-Toulouse et St-Orens 
Escalquens Labège - étaient invités à se retrouver pour vivre une 
matinée de fraternité autour de la Parole de Dieu ce dimanche 
11 mars au centre paroissial de St-Orens.

Le doyenné Banlieues Sud a fait     étape sur le chemin de Diaconia

rejoint un petit groupe pour partager la 

signe que le service du frère est à pla-

DES ÉCHANGES RICHES 
...AUTOUR DE LA PAROLE...

Notre temps d’échange sur le texte de la 
Samaritaine a montré la force du par-
tage de la Parole et du témoignage.
Il y a des paralysés physiques mais aussi 
des paralysés de l’esprit et du cœur.
Dans le récit de la multiplication des 
pains, le basculement des apôtres est 
une leçon pour moi : ne pas sombrer une leçon pour moi : ne pas sombrer 

dans le défaitisme - je ne peux rien faire, 
qu’ils se débrouillent - mais répondre 
avec optimisme à l’appel de l’autre, 
pour un peu de pain, une parole, du 
réconfort. C’est aussi un appel de Dieu.
Une personne du groupe me disait 
dans la semaine qui a suivi qu’elle était 
encore penchée sur la lecture du Festin 
nuptial et qu’elle souhaiterait pouvoir 
continuer ce chemin de réflexion dans 
le cadre de Diaconia.
Le fait de vivre, réfléchir ensemble sur 
la Parole est toujours un moment d’en-
richissement personnel et communau-
taire qui nous a permis de vivre profon-
dément l’Eucharistie.
Le texte d’évangile s’est déployé au fur 
et à mesure des interventions. C’était 
super et nous permettait d’ouvrir notre 
regard, de nous déplacer.

...POUR FAIRE GRANDIR SA FOI...

A une dame qui dit qu’elle est trop 
âgée pour faire autre chose que venir à 
l’église, les autres lui expriment com-

bien sa prière est essentielle pour eux, 
pour l’Église, pour soutenir notre 
ancrage à l’évangile.
Belle expérience que de découvrir un 
peu la foi de l’autre, qui  interroge la 
sienne.
On m’avait signalé une dame comme 
très discrète et s’exprimant difficile-
ment mais c’est elle qui en quelques 

mots bien pesés a le mieux résumé à 
mon sens le texte que nous avions et qui 
n’était pas facile.
Le dialogue vrai autour de l’Évangile 
permet une remise en question de soi-
même.

...ET POUR PORTER LE REGARD 

SUR NOS FRÈRES ET AGIR AVEC EUX

Allons-nous à la rencontre de ceux qui 
ne vivent ou ne pensent pas comme 
nous, proches parfois ?
Nous connaissons des personnes seules, 
isolées, sans accès à la parole. C’est un 
appel à notre attention, discrétion et 
efficacité. Nous devons chercher des 
solutions en sortant de l’indifférence.
Faire «AVEC» nos frères plutôt que faire 
«POUR» les démunis.
Le signet nous permettra de rentrer 
plus facilement en contact avec les 
chrétiens de nos quartiers.
Sachons aussi nous laisser pardonner 
par Dieu! Délivrés de notre culpabilité, 
allons servir les autres en actes. En actes 
qui exprimeront notre gratitude envers 
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“
Du côté des jeunesDu côté des jeunesDu côté des jeunesDu côté des jeunesDu côté des jeunesDu côté des jeunes

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint 
jamais, qui ne s’éteint jamais !

Plus qu’un refrain, c’est 
devenu pour les jeunes une 
réalité.
« Taizé est la plus belle 
expérience que j’ai vécue en 
tant que chrétien, et une des 
semaines les plus mémorables 
de ma vie. »
« En y allant, je ne savais pas 
trop si j’étais heureux d’être 
chrétien. Mais aujourd’hui, 

c’est comme si le feu qui était 
presque éteint en moi, 
avait repris et brûle 
comme il n’a jamais 
brûlé auparavant. »
« Je pense que je ne 
pourrai pas exactement 
expliquer comment est 
Taizé, pour comprendre il faut 
y aller ! »

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant

« Quand les 70 frères de la 
communauté entonnent ce 
chant et que les 800 jeunes le 
reprennent, on ne se sent plus 
seul. Le Seigneur est ma force, 
le Seigneur est mon chant, en 
Lui j’espère et je n’ai plus peur. 
Oui, on se sent forts, on se sent 
aimés ! »
« Que j’exulte et jubile en ton 
amour ! »
« Pendant les prières, on a 
l’impression qu’en fermant 
simplement les yeux, on peut 

ressentir chaque personne 
autour de nous, on est tous liés 
et on a l’impression de pouvoir 
s’envoler. Tout est possible mais 
on se demande si en repartant, 
la magie sera toujours là. »
« On sent son cœur gonfler, on 
est capable de tout, et c’est là 
qu’on se rend compte que Dieu 
est là. Juste, et simplement 
là, et qu’Il nous aime. C’est 
l’une des choses qui marque 
à Taizé, je crois ; cette prise de 
conscience que Dieu est amour. 

Dieu ne sait faire qu’une 
seule chose, AIMER. »
« Il y a aussi la simplicité. Juste 
être soi-même, sans frontière, 
sans barrière, et s’affranchir 
du regard des autres, parce 
qu’être ensemble est le plus 
important. »
« Enfin, c’est aussi le silence. On 
apprend à être face à Dieu, à 
savoir se regarder de manière 
objective. A Taizé, on apprend à 
trouver son désert. »

Taizé 2013 ?
« Oui, je répondrai présent 

à l’appel car une semaine 
à Taizé avec l’aumônerie, 
c’est comme partir au bout 
du monde. On reçoit des 
témoignages, on discute 

avec des frères, ou des prêtres, 
et à notre tour, on témoigne ! »
« Cela fait trois ans que je vais à 
Taizé, je n’en regrette que la fin. 
Ce pèlerinage est toujours un 
moyen de redécouvrir ma foi. »
« A Taizé, le doute ne peut plus 
exister avec toutes ces preuves 
de confiance et d’amour en 
Dieu. »
« Ce pélé à Taizé, la beauté 
du paysage sous la neige, 
les prières et les rencontres 
m’ont rappelé ce qu’a dit un 
jour le frère Alois : «là où nous 
sommes, le Christ est là». 
Le Christ était réellement 
parmi nous, il nous a permis 
un voyage inoubliable dans 
la joie et la prière. Quelle 
expérience ! »expérience ! »

Lire l’article complet sur le site de la paroisse http://paroisse.storens.free.fr/

A Taizé, on prend conscience que Dieu 
est là, simplement, et qu’il nous aime
Pendant les vacances de février, 20 jeunes lycéens de l’aumônerie ont passé une 
semaine à Taizé. Une expérience qui porte des fruits.

c’est comme si le feu qui était 

Taizé, pour comprendre il faut 

Taizé 2013 ?
« Oui, je répondrai présent 

à l’appel car une semaine 

avec des frères, ou des prêtres, 
et à notre tour, on témoigne ! »
« Cela fait trois ans que je vais à 
Taizé, je n’en regrette que la fin. 
Ce pèlerinage est toujours un 
moyen de redécouvrir ma foi. »
« A Taizé, le doute ne peut plus 

Le doyenné Banlieues Sud a fait     étape sur le chemin de Diaconia
Peut-être pouvons-nous relire une 
phrase de l’encyclique « Deus Caritas 
est » de Benoît XVI, rappelant le triple 
axe de la mission de l’Eglise : « La 
nature profonde de l’Église s’exprime 
dans une triple tâche : annonce de la 
Parole de Dieu (martyria), célébration 
des sacrements (leitourgia), service de la 
charité (diakonia). Ce sont trois tâches 
qui s’appellent l’une l’autre et qui ne 
peuvent être séparées l’une de l’autre.»

Dieu! Et qui susciteront une conta-
gion de l’Amour! (extrait de l’homélie) 

ET APRÈS ? QUE RIEN NE MEURE !

Maintenant il nous appartient de 
témoigner de ce que nous avons vécu 
et de traduire en actes, en actions, ce 
que nous avons compris, ce dont nous 
nous sommes appropriés de Diaconia.  
Maintenant il faut faire… que rien ne 
meure.
Avec une matinée comme celle-là, 
réussie au demeurant, j’attends encore 
quelque chose de concret, mais je ne 

suis pas en mesure de dire quoi. Je 
trouve que les objectifs de Diaconia 
sont clairs; mais pour les mettre en 
musique ?!
Comment toucher et rassembler 
davantage les chrétiens de nos sec-
teurs ? D’abord, me semble t-il, par 
une action de terrain et de proximité : 
semer au niveau local de la paroisse 
avant d’appeler au rassemblement en 
doyenné.
C’est une expérience très riche à 
refaire.

Lire l’article complet sur le site de la paroisse http://paroisse.storens.free.fr/
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�  Rassemblement à Lourdes des 4°/3° des aumôneries de l’enseignement 
public du 12 au 15 avril (vacances de Pâques)

�  Pèlerinage des 5° des aumôneries de l’enseignement public à St-Bertrand de 
Comminges les 5 et 6 mai

�  Premières Eucharisties le 17 mai (jeudi de l’Ascension) à Saint-Orens à 11 h et 
le 27 mai (dimanche de Pentecôte) à Labège à 11 h

�  Fête de la foi de l’aumônerie
Le dimanche 3 juin à Saint-Orens à 11 h (et journée de retraite pour les 
collégiens le samedi 2 juin)
�  Les enfants du catéchisme en doyenné à Lourdes le mercredi 20 juin sur le 

thème « Avec Bernadette, prier le chapelet »
�  Messe de fin d’année pour tous les paroissiens du secteur le dimanche 1er 

juillet à Saint-Orens à 11 h

Messe de rentrée du secteur 
paroissial et fête pour les 30 ans de 
prêtrise de notre curé le dimanche 
16 septembre 

Pèlerinage en Terre Sainte (Israël et 
Sinaï) pour le secteur paroissial du 
18 au 29 septembre.
S’adresser au presbytère et s’inscrire 
avant le 10 avril 2012.
Pourquoi ne pas soutenir les 
chrétiens d’Israël par notre présence 
au cœur du pays de Jésus ?

�  Rassemblement à Lourdes des 4°/3°

Le MCR est un mouvement d’Eglise 
animé par des laïcs. En France, il ras-
semble environ 55 000 membres dont 

650 - dans une soixantaine d’équipes - sont 
du diocèse de Toulouse. A Saint-Orens, il 
y a une équipe d’une dizaine de personnes.
Ce mouvement d’action catholique propose 
aux retraités de vivre et d’annoncer leur foi, 
en lien avec l’Eglise, dans les milieux qu’ils 
fréquentent habituellement.
C’est un lieu de réflexion et de débat où l’on 
partage notre vie et nos différents engage-
ments. C’est l’une des sources de notre vie 
de foi qui donne un sens à notre vie.

C’est également un lieu où l’on vit et où l’on 
partage l’inter-génération, non seulement 
par rapport à nos enfants et nos petits-
enfants, mais aussi entre nous, puisqu’entre 
nos plus jeunes et nos ainés, il peut y avoir 
trente ans d’écart. La vie, avec toutes ses 
facettes, s’invite donc à notre table et à notre 
réflexion dans son incroyable diversité.
On nous pose souvent la question de savoir 
ce que nous faisons au MCR. Ce n’est pas un 
lieu où l’on « fait » quelque chose de spéci-
fique, c’est un lieu où nous arrivons avec nos 
vies personnelles, familiales, sociales ou d’en-
gagements divers. Nous nous posons pour 

essayer de nous comprendre les uns les autres 
en continuant à discerner le sens de nos vies.
L’âge de la retraite est donc une nouvelle 
naissance, une nouvelle étape de notre vie 
qui se veut encore active et signifiante, au 
même titre que l’âge de la jeunesse vis-à-
vis de la formation ou que l’âge de la vie 
« active » vis-à-vis des activités profession-
nelles !
Et même si les forces viennent à nous man-
quer, nous savons, qu’aimés du Père, nous 
conservons cette richesse qui est celle de 
pouvoir encore aimer et prier.

René Rigot

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
La retraite, une étape de vie ‘signifiante’La retraite, une étape de vie ‘signifiante’

Et du côté des moins jeunes...

  Réflexe Agenda !

D imanche 5 février a eu lieu le pèle-
rinage annuel des 6èmes de notre 
diocèse à Pibrac. Beaucoup d’éner-

gie avait été dépensée pour la préparation 
de cet événement, et les engagements de 
chacun sont tout de suite multipliés… 
parce que l’on a envie que ça marche, l’ave-
nir de nos jeunes est tellement important !

Et d’ailleurs, les jeunes sont venus ! Malgré 
la neige qu’on attendait l’après-midi et qui 
est tombée le matin, malgré le froid. Oh 
bien sûr pas tous, mais une grande majo-

rité. Après le repas certains disaient : « Mais 
on doit encore faire des activités ! On nous 
avait dit que c’était prévu ! Vous êtes sûrs 
qu’on ne peut pas les faire ? » Vous l’aurez 
compris, la neige abondante a empêché de 
suivre le programme prévu, et la marche a 
finalement été annulée - un comble pour 
un pèlerinage ! Mais l’organisation a trouvé 
le ressort pour s’adapter et d’offrir à nos 
enfants des moments forts : une messe très 
joyeuse à Sainte-Germaine avec la présence 
de tous les témoins, de Laurent Grzybowski 
notre animateur de chant. Mgr Le Gall, 

que certains voyaient pour la première fois, 
est venu le matin et a donné sa bénédiction 
sous la protection de Ste Germaine.
Oui les jeunes étaient présents, mais aussi 
leurs animateurs, toujours prêts à se donner, 
à distribuer leur envie de suivre le Christ 
par n’importe quel temps, même la neige !

Alors, même si tout ne s’est pas déroulé 
comme prévu, nos jeunes ont passé un 
moment unique de communion avec tous 
ceux qui avaient construit cette journée. 
Rendons en grâce au Seigneur !

Un pélé « à haut risque » !
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