
Marie maîtresse de la vie spirituelle
Marie est au cénacle avec les disciples et pendant ce mois de mai nous 
voulons la prendre comme maitresse spirituelle, sa vie entière nous 
enseigne sept attitudes que nous pouvons choisir de faire :

Le silence intérieur
A l’Annonciation Marie est surprise  par la parole de l’ange, elle aurait pu 
s’affoler, paniquer, refuser mais, toute  emplie intérieurement d’un profond 
silence, elle accueille. Elle est accoutumée de méditer les paroles du 
Seigneur, elle est accoutumée au langage divin  et le capte dans un coeur 
disponible. Apprenons à garder ce silence intérieur qui nous permettra 
d’être avec le Seigneur, même au milieu de nos activités quotidiennes.

L’écoute attentive
Marie écoute l’ange. Elle ne pense pas à elle-même, ni à ce qu’elle doit 
faire, ni à ce qu’elle va devoir abandonner pour cette grande mission. Elle 
se tient  disponible, écoute, se laisse toucher par les paroles et les médite 
dans son cœur. Apprenons de Marie à écouter Dieu dans le silence, à le 
reconnaitre dans les circonstances  concrètes de notre vie, et demandons-
lui de nous aider à  garder notre cœur ouvert à sa parole.

L’accueil généreux
Après avoir écouté,  Marie  accueille. Les paroles portent intérieurement  
leur fruit elles ne passent pas comme le vent mais demeurent et prennent 
racine dans son cœur. Marie avait certainement d’autre projet pour sa 
vie. Apprenons à vivre un accueil humble du Plan de Dieu dans notre vie. 
Qu’Elle nous enseigne à accepter avec amour les desseins divins (même 
quand ils nous dérangent) et à ne pas en vouloir un autre pour notre vie.

L’édito mai 2020   par l’abbé Simon d’Artigue



La recherche
Cette attitude est celle qui conduit Marie à s’interroger sur le sens profond 
des paroles de l’ange: “ Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais 
pas d’homme ? ”. Sa question n’est pas le fruit du doute, mais du désir  
d’être mieux éclairée afin de pouvoir découvrir la profondeur de sa mission. 
En elle se trouve le désir de répondre pleinement, avec une fidélité et une 
générosité plus grandes. Apprenons de Marie à avoir un cœur qui cherche 
à faire la volonté de Dieu en toute chose.

La disponibilité au Plan de Dieu
Marie se montre totalement disponible pour faire ce que Dieu lui demande. 
Cette attitude est celle d’un cœur éduqué à dire oui dans les petites 
choses, un cœur éduqué à penser d’abord aux autres. Apprenons de 
Marie à avoir cette ouverture, cette générosité sans aucune mesure qui se 
donne complètement à Dieu et aux autres.

La confiance en Dieu et en ses promesses
Depuis son enfance Marie médite les promesses faites par Dieu à Israël. 
Elle les connaît et sait qu’Il a toujours été fidèle malgré la faiblesse du 
peuple.  Sa confiance n’est pas aveugle, elle est fondée sur les actions de 
Dieu. Elle l’a laissé être le centre de sa vie, s’est ouverte à son amour. Elle 
incarne les aspirations et les luttes d’un peuple qui, en dépit de sa fragilité, 
a cru en Dieu. Apprenons de Marie à avoir confiance en Dieu qui tient 
toujours ses promesses et qui ne va pas faire une exception avec nous car 
il est bon et fidèle.

La vaillance
Marie ne s’est pas laissé abattre face à la mission exceptionnelle que lui 
annonce l’ange. Elle a peur, oui, qui ne l’aurait pas? Mais elle se lance avec 
courage pour accomplir le Projet de Dieu. Elle est encore une enfant, mais 
elle a profondément confiance en la grâce de Dieu qui élève ses efforts et 
est capable de reconnaître la valeur de son oui. 
Apprenons de Marie à avoir confiance et que Dieu peut faire de grandes 
choses avec notre petitesse quand nous la lui remettons totalement.

Abbé Simon d’Artigue
Curé de Paroisses Cathédrale



prier

Le chapelet est une prière d’intercession dans laquelle 
nous pouvons remettre à la Vierge Marie toute notre vie, 
y compris ce qui en fait le quotidien le plus élémentaire. 
Confier notre journée, une  relation difficile, un ami en souffrance. Marie 
est une mère, elle écoute toutes nos prières.  Cependant,  même  si  
nous  confions  tout  ce  qui  est  difficile,  n’oublions  pas  de remercier 
et remercier encore : rendre grâce attire la grâce et nous ouvre le cœur.
Le chapelet est la prière pour tous, sa simplicité la rend accessible 
même aux enfants, aux pauvres, à ceux qui ne savent pas prier. Il 
permet aussi de mieux connaître la Bible : chaque mystère associe 
à un passage, et à grandir en humanité à la suite du Christ avec 
cette simple question : « Comment ces événements de la vie du Christ 
résonnent-ils dans ma propre vie ? ». 

Venez réciter (dès la fin du confinement) le chapelet dans 
nos paroisses :
Tous les jeudis à 14h30 à la Cathédrale Saint-Etienne
Tous les vendredis à 18h00 à Notre-Dame La Dalbade

Groupe du Rosaire Paroisses Cathédrale
Il est aussi possible de s’inscrire à un groupe du rosaire dans 
votre quartier plus d’informations sur le site ICI.

Prier le chapelet

N’oubliez pas que vous pouvez faire bénir votre chapelet !

Lettre du Pape François pour le mois de Mai 2020 ( lettre ICI )

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime 
avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. 
Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. ...J’ai 
donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai.
[...]Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur 
de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour 
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi.   
                  Pape François.

http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/chapelet/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/chapelet/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/chapelet/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/chapelet/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


En ce moi de mai, le Pape nous invite à prier la Vierge Marie, voici 
comment vous aider à prier le chapelet :

prier

Comment prier le chapelet ?

1- Faites le Signe de la Croix
2- Récitez le credo "Je crois en Dieu"
3- Priez un "Notre Père", trois "Je vous Salue, Marie" (1er pour la foi, 
2ème pour l'espérance, et 3ème pour la charité) et un "Gloire au Père*"
4- Ennoncez le premier mystère à méditer et le fruit à demander puis 
récitez le "Notre Père" puis dix "Je vous Salue, Marie" en méditant le 
mystère.(cf.page suivante)
5- Ainsi de suite pour les 5 dizaines du chapelet.
6- Terminez par le Signe de Croix
7- Il existe de nombreuses dévotions autour du chapelet que nous 
vous proposerons de découvrir. (cf page suivante)

*Gloire au Père : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
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prier
Les mystères du Saint Rosaire 

La coutume est d’associer à chaque jour de la semaine 
les mystères joyeux, lumineux, douloureux ou glorieux.  
Pour chaque dizaine : le Mystère que nous sommes 
appelés à méditer puis, le fruit du mystère que l’Eglise 
nous propose de recevoir.

Mystères joyeux (lundi et samedi)
1er mystère : L’Annonciation. L’humilité.
2ème mystère : La Visitation. La charité fraternelle.
3ème mystère : La Nativité. L’esprit de pauvreté.
4ème mystère : La Présentation de l’Enfant Jésus .  L’obéissance et la pureté.
5ème mystère : Le Recouvrement de l’Enfant Jésus au temple. La grâce 
de ne jamais perdre Jésus et de toujours le rechercher.

Mystères lumineux (jeudi et samedi)
1er mystère : Le Baptême du Christ. L’accueil du Saint Esprit.
2ème mystère : Les Noces de Cana. L’intercession de Marie pour hâter 
la Victoire du Christ.
3ème mystère : L’Annonce du Royaume de Dieu. La conversion intérieure
4ème mystère : La Transfiguration. La contemplation.
5ème mystère : L’institution par Jésus de la Sainte Eucharistie. 
La pratique de la messe et des sacrements.

Mystères douloureux (mardi et vendredi)
1er mystère : l’Agonie de Jésus au Jardin des oliviers. 
La contrition, c’est-à-dire le regret de nos péchés.
2ème mystère : la Flagellation. La guérison de notre corps et de nos sens.
3ème mystère : le Couronnement d’épines. La guérison de notre esprit.
4ème mystère : le Portement de Croix. La patience dans les épreuves.
5ème mystère : la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. 
Un plus grand amour pour Jésus qui est mort pour nous sauver.

Mystères glorieux (mercredi et dimanche)
1er mystère : la Résurrection. La foi et la vie éternelle.
2ème mystère : l’Ascension. L’espérance et le désir du Ciel.
3ème mystère : la Pentecôte. La vie dans l’Esprit.
4ème mystère : l’Assomption. La grâce d’une bonne mort.



confinées avec Marie

Veillée des mères de famille
Plusieurs fois dans l’année, les mamans se ras-
semblent le soir, dans la chapelle Ste Anne pour prier 
pour leurs enfants, leur mari au pied de la Vierge, 
modèle d’épouse et de mère qui intercède pour nous 
auprès de son Fils.

Ces veillées sont d’abord nées du désir de faire par-
tager avec les mamans qui travaillent les grâces de 
la prière des mères.

C’est aussi l’occasion de proposer de façon ponctuelle à une maman en 
souffrance un lieu où tout Lui déposer, c’est certainement le premier fruit 
de cette prière la grâce de la Paix : « venez à moi vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le repos » (Mat 11,28).

La veillée s’ouvre par une bénédiction individuelle du Père Simon afin 
que chacune porte dans son foyer la bénédiction de Dieu, qu’elle se ré-
pande ainsi par le cœur des mères.
Puis Bénédicte, Camille et Laure portent un soin particulier aux chants 
pour aider les mamans à couper de leur quotidien bruyant et à rentrer 
dans ce cœur à cœur, ce recueillement si apaisant.

Le livret de la prière des mères nous guide tout au long de la veillée ainsi 
que ses règles de discrétion, tout ce qui est confié reste dans le secret 
des cœurs.
Quand la veillée s’achève, il n’est pas rare de croiser une maman place 
St Etienne fredonnant un chant à Marie, le sourie aux lèvres regagnant 
son foyer !

En juin nous vous proposerons une nouvelle veillée pour relire ces deux 
mois de confinement, les joies et les peines....Venez nous rejoindre !

Equipe organisatrice de la veillée des mères



confinées avec Marie

Nous partageons avec vous ces témoignages :

« La veillée des mamans, pour moi, c’est ce moment particulier où Marie 
veille sur nous et nous veillons avec nos maris sur nos enfants. Ils sont 
avec eux à la maison et nous les mamans nous confions nos enfants à 
Marie, depuis La Chapelle Sainte Anne, nos joies et nos peines de mère, 
d’épouse, de femme. Dans le secret de la nuit tombée, la tendresse de 
Marie vient nous envelopper. Chacune vit un moment à la fois très per-
sonnel car les textes lus, les silences et les chants la rejoignent à cet 
instant précis de sa vie, qui est unique. 
Et toutes ensemble nous prions les unes pour les autres. Nous nous por-
tons avec amour et nous rejoignons les unes les autres dans ce qui colore 
nos existences de femmes. » Bénédicte

« C’est un moment privilégié de communion fraternelle entre mamans 
pendant lequel on se ressource ensemble à la source d’eau vive qu’est le 
Christ et sous le regard maternel et aimant de Marie. » Claire 

« Ce moment de prière entre mamans est hors du temps, nous pou-
vons être nous-mêmes sans masques et être en Coeur à Coeur avec 
Marie. Nous pouvons déposer auprès d’elle nos fardeaux en vérité. C’est, 
entourée de cette bienveillance que toutes mamans que nous sommes 
pouvons y participer, mariées, en concubinage, en désir d’enfant, divor-
cées séparées, veuves . Marie allège nos blessures, nos souffrances, nos 
rancœurs, nos colères. Quand j’ai rejoins le groupe de prière des ma-
mans, je connaissais peu les mamans qui s’y trouvaient , j’avais divorcé 
et je vivais très mal le jugement des autres et avant tout celui que je 
m’imposais . Petit à petit ce rdv de prière est devenu indispensable dans 
mon quotidien, j’ai réappris à prier et à avoir confiance en Marie. Elle m’a 
donné la force du pardon et c’est devenu une évidence de prier pour le 
père de mes enfants, avec qui le dialogue et les relations étaient com-
pliquées. Aujourd’hui, même si la situation n’est pas toujours simple, je 
rends grâce pour tous ces petits riens qui apaisent la vie de mes enfants, 
la mienne et je l’espère, du fond du cœur, celle de leur papa. » Isabelle

 



prier

Prières à Marie
Hymne catholique à la Vierge Marie, Ave Maria Stella 
Salut, Étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu,
Toi, toujours vierge, bienheureuse porte du ciel…Brise les chaînes des 
pécheurs, rends la lumière aux aveugles, délivre-nous de nos misères, 
obtiens pour nous les vrais biens. Montre-nous que tu es mère, et que le 
Christ par toi accueille nos prières lui qui, né pour nous, accepta d’être 
ton fils. Vierge sans pareille et douce entre toutes, obtiens le pardon de 
nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs.
Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route pour que, contemplant 
Jésus, nous partagions sans fin ta joie.

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie de Saint Bernard 
de Clairvaux (1090-1153)
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais 
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
cours vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds.
Ô Marie, Mère du Verbe incarné ne rejetez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Une neuvaine tous ensemble!
ICI une proposition de neuvaine par l’équipe d’organisation 
du pélé des mères de famille  pour prier et unir nos cœurs 
toutes ensemble avec Sainte Zélie, le temps d’une neuvaine qui 
commencerait le 1er mai et qui irait jusqu’au 9 mai.

Chantez par Jésus à Marie !
ICI une playlist spéciale chants à Marie avec notamment les 
chants des pélés des mères et des veillées des mamans.

Prières des mères
ICI Vous pouvez prendre contact avec Marguerite-Marie Arlet 
pour vous inscrire à une prière des mères en semaine.

http://paroissescathedraletoulouse.fr/wp-content/uploads/2020/04/neuvaine-ste-Ze%CC%81lie-Martin.pdf
http://paroissescathedraletoulouse.fr/wp-content/uploads/2020/04/neuvaine-ste-Ze%CC%81lie-Martin.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-rl77qLs5m4qDaEIJWa9oHjxl0fh3zH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-rl77qLs5m4qDaEIJWa9oHjxl0fh3zH
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/groupe-de-prieres-des-meres/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/groupe-de-prieres-des-meres/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-rl77qLs5m4qDaEIJWa9oHjxl0fh3zH
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/prier/groupe-de-prieres-des-meres/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/wp-content/uploads/2020/04/neuvaine-ste-Ze%CC%81lie-Martin.pdf


confinés avec Marie

Une Mère que de nombreuses femmes viennent voir encore 
à Notre Dame La Daurade appelée aussi en ce lieu Notre 
Dame de La Délivrance. Devant parfois la crainte de 
l’accouchement qui habite leur cœur (« Tu enfanteras dans la 
douleur »), de la mort de leur enfant, des fausses couches… 
elles viennent parler au cœur de Marie, elle qui aussi, a mis au 
monde la Vie. Elle console, elle encourage et par sa présence 
dans la foi à leur côté, elle allège ainsi leur « travail » de délivrance. Le 
cœur parle au cœur, disait Newman (Cor ad cor loquitur). De nombreuses 
femmes ont en fait l’expérience. 

C’est ainsi que nous lisons dans les 
registres de la paroisse d’innombrables 
actions de grâces pour les bienfaits reçus. 
En ce lieu, on vient remercier Marie pour 
bien des maux dont on a été délivrés. 
Après les incendies éteints, les angoisses 
oubliées, les tempêtes apaisées, les 
mères délivrées, le cœur de l’homme a 
besoin d’exprimer sa gratitude. 
Et mille mercis en cette église ont été dits !
Parmi les ex votos les plus touchants, il 
y a les cœurs que l’on voit surtout dans 
le trésor de la sacristie.  Cœurs de toutes 
tailles, d’or, de vermeil ou d’argent. 
Est-ce le cœur de Marie touché par nos 
prières, plein de tendresse pour son Fils 
et pour nous ? Est-ce son cœur joyeux 
chantant avec nous le Magnificat ? Ou 
son cœur douloureux compatissant avec 
ces femmes traversées par un glaive 
d’amertume de cet enfant perdu qu’elles 
ne peuvent plus serrer dans leur bras 
? ou le cœur de nos enfants que nous 
déposons dans les bras de Marie ? Ou nos 
cœurs suppliants, nos cœurs battants, 

nos cœurs priant attendant tout de l’amour de Dieu par le cœur de 
Notre Dame ? Beaucoup de ces actes d’amour restent ainsi cachés.

Les grâces de Notre Dame La Daurade



confinés avec Marie

Merci par la prière et par les messes :
En 1655 par exemple, Madame Maillé guérie d’une douleur paralysante 
est venue prier 15 samedis de suite. En 1750, l’archevêque de Toulouse, 
prescrit une procession mariale en guise de reconnaissance, car les 
pluies et débordement de la Garonne avaient cessé. En 1696, Te Deum 
et messes furent dits pendant un mois pour un incendie éteint… Et les 
nombreuses messes que vous continuez à faire dire en ce lieu. 

Merci par les robes offertes pour Marie : Toujours très bien habillée, 
Marie reçut de nombreuses robes aux riches tissus. Aujourd’hui encore, 
de nombreuses personnes remercient Notre Dame en lui offrant une robe. 
La belle robe du 8 décembre 2019, donnée par une femme en action de 
grâce, que nous avons tous pu voir. Une robe rouge, que Monsieur Prin, 
décédé cette année, avait fait faire en action de grâce pour Marie qui 
avait protégé sa vie au moment d’AZF. Et d’autres encore qui sont en 
cours de confection et que nous verrons bientôt.

Au cœur de la ville de Toulouse, il y 
a un cœur maternel qui veille et qui 
protège ses enfants. Marie continue 
encore ici à nous apporter heureuse 
délivrance ; non seulement pour les 
femmes « en mal d’enfant » mais 
aussi pour tous les maux de la cité. 

Si nous le pouvons, pendant ce 
mois de mai, venons faire un petit 
pèlerinage de remerciement pour 
toutes les grâces reçues par Marie 
et redisons ensemble avec foi cette 
invocation :

«Notre Dame La Daurade, 
apportez nous heureuse délivrance.»

Merci Marie.
      
  

Abbé Grégoire Zobler+

Ô Marie, vierge fidèle et mère très pure, daignez 
bénir l’enfant que je porte en moi. Votre fils Jésus 
a embrassé les petits enfants et a voulu qu’ils 
s’approchent de Lui. 

Aussi suis-je reconnaissante à Dieu, créateur, de 
nous avoir associé mon mari et moi, au don de 
la vie. Fortifiez-moi dans cette attente ; que mon 
enfant arrive à la vie, à la lumière, au baptême ; 
qu’il soit fort, qu’il soit bon, sensible aux grandes 
choses. 

Qu’il soit ouvert à Dieu et disponible à l’Eglise, à sa 
famille, à son pays, au monde où il vivra. Eloignez 
de moi tout égoïsme et désir de possession et 
tous rêves inutiles. La santé de l’âme et du corps 
est le premier des dons : c’est le seul que je vous 
demande pour mon enfant ; les autres s’ils viennent, 
lui seront donnés de surcroit.

Marie, mère de Dieu, faites-moi partager les 
sentiments qui étaient les vôtres pendant que vous 
portiez Jésus, préparez le coeur de mon enfant 
pour que l’Esprit Saint habite en lui ; qu’il vous aime 
et qu’il me rende l’amour que je lui donnerai.

Ô Marie, protégez-nous mon mari et moi, 
protégez tous les nôtres, 
protégez notre enfant.

Prière à Notre-Dame La Daurade



partager

Pèlerinage de Lourdes
Pour bien comprendre ce qu’est un hospitalier et quel est son lien avec 
Marie, il faut revenir à la source. 
La source, c’est ce qu’on appelle le «Message de Lourdes», c’est 
à dire les gestes et les paroles échangés entre Marie et Bernadette 
à la grotte de Massabielle, au cours des dix-huit apparitions. De ce 
message deux choses importantes sont à retenir. 
D’abord la demande que fait Marie à Bernadette lors de la treizième 
apparition : « Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et 
qu’on y vienne en procession ». A partir de là, une foule immense 
d’hommes et de femmes de toutes conditions, malades ou bien 
portants est venue en procession pour cheminer avec Marie vers Jésus. 
Mais cette foule, il a fallu s’en occuper et ainsi sont nées les hospitalités. Donc, 
devenir hospitalier, c’est d’abord se mettre au service de Marie pour que tous ceux 
qui sont assoiffés de l’Amour de Dieu puisse venir dans de bonnes conditions à 
Lourdes se recueillir auprès d’elle. Ensuite, on peut résumer ce message ainsi : 
« Dieu est Amour et il nous aime tels que nous sommes ». 
Aussi, à Lourdes, quelque soit leur état de santé, leur âge, leur handicap, leurs 
itinéraires divers et singuliers, hospitaliers et pèlerins sont frères en humanité et 
ils font ensemble l’apprentissage de la charité, de la prière et du service dans la 
communion et la réciprocité. Ils découvrent ou réapprennent la richesse d’ être 
simplement ensemble en humanité dans le Christ. Et que cette richesse se nourrit 
de choses très simples : dire bonjour, sourire, tendre la main, écouter, parler, faire 
silence, prier...
Enfin, être hospitalier c’est se mettre en toute confiance au service du Christ par 
l’intermédiaire de Marie en répondant aujourd’hui à l’injonction qu’elle fit jadis aux 
serviteurs lors des Noces de Cana « Faîtes tout ce qu’il vous dira ».
Pour conclure, je dirais à tous ceux qui ne connaissent pas Lourdes en hospitalité : 
«Venez et vous verrez»...Le Royaume de Dieu n’est pas loin.

Valérie Niebisch
Hospitalité diocésaine Toulouse 

valerie.niebisch@gmail.com

Le  Magnificat de Sainte Bernadette Soubirous :
« Ô Marie, tendre Mère, Vous vous êtes abaissée jusqu’à terre pour apparaître à une 
faible enfant et lui communiquer certaines choses, malgré sa grande indignité… 
Vous, la Reine du ciel et de la terre, avez bien voulu Vous servir de ce qu’il y avait 
de plus faible selon le monde. Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire Votre enfant 
cette précieuse vertu d’humilité. Faites, ô tendre Mère, que Votre enfant Vous imite 
en tout et pour tout, en un mot, que je sois une enfant selon Votre cœur et celui de 
Votre cher Fils. Ainsi soit-il. »



Embraser le monde

Toulouse ville mariale
La Basilique Notre-Dame la Daurade, rendue récemment aux toulousains 
magnifiquement restaurée, nous rappelle le culte rendu à la Vierge Marie, 
au bord de la Garonne, depuis le 4e siècle, comme en tête de pont vers 
Compostelle. Nous savons que la «deaurata» passe pour avoir été le 
premier sanctuaire marial des Gaules, dès la proclamation de Marie Mère 
de Dieu, au Concile d’Éphèse en 431.
Nombreux par ailleurs sont les lieux de culte (églises, chapelles, statues…) 
qui nous invitent à tout instant à nous tourner vers la Mère de Dieu, au son 
des cloches qui annoncent fidèlement et joyeusement l’Angélus trois fois 
par jour.

La direction des Pèlerinages et la Pastorale des réalités touristiques et 
des loisirs, avec les Paroisses Cathédrale préparent un parcours marial 
à pied commençant par une messe à ND la Daurade suivie de temps 
de prière et de visite dans les principaux sanctuaires : Notre-Dame de la 
Dalbade, la chapelle du Rosaire aux Jacobins, les 2 chapelles mariales de 
la cathédrale Saint-Etienne et aussi Notre-Dame du Taur. 
Un repas nous réunira à mi-parcours.

Nous avons choisi la date du samedi 12 septembre, dans le prolongement 
de la fête de la Nativité de Marie, qui est justement la fête patronale de 
Notre-Dame La Daurade.
Des informations plus précises suivront la fin du confinement.

Dominique Desvernois, diacre

Sous l’abri de ta miséricorde 

nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.

Ne repousse pas nos prières quand nous 

sommes dans l’épreuve,

mais de tous les dangers 

délivre-nous toujours.

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse !



Sur le site internet de Paroisses cathédrale vous pouvez retrouver 
différentes rubriques pour prier en famille ou seul.

www.paroissescathédraletoulouse.fr

Liturgie, guide domestique
Les actes des apôtres nous disent que les premiers 
chrétiens se réunissaient dans leur maison pour prier. 
Ces liturgies domestiques sont une belle habitude 
que ce temps de confinement peut nous permettre 
de redécouvrir. Quelques familles de la paroisse nous 
proposent pour chaque dimanche ainsi que les jours 
saints une trame pour guider cette prière, vous 

pouvez vous en inspirer en vous rappelant que "quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux." Mt 18.20
Vous trouverez aussi des prières à invoquer en ce temps d’épidémie. 

Méditation Quotidienne
Chaque jour pendant ce temps de confinement, 
l’abbé Simon d’Artigue vous propose une lecture, 
sa méditation mais aussi une louange pour nous 
accompagner dans notre prière quotidienne.

#La chanson du curé 
Abonnez-vous à notre chaine YOUTUBE de 
Paroisses Cathédrale pour retrouver tous les jours 
les vidéos de louanges du presbytère confiné 
ainsi que les veillées à l’Esprit Saint !

Pour les enfants de la catéchèse
Retrouvez votre petit coin de KT confiné en 
ligne dans la rubrique Se Former / Enfants / Catéchisme 5-10 ans.
Pour les plus petits le coin Liturgie des enfants dans la rubrique Se 
Former / Enfants / Liturgie de la parole 3-12 ans. 

partager

Confinés mais connectés !

http://www.paroissescathédraletoulouse.fr
http://paroissescathedraletoulouse.fr/pluies-de-prieres/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/meditation-quotidienne/
https://www.youtube.com/channel/UCK8QNFX1ctdVlKkSjyiw-Ow
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/catechisme/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/jeunes/liturgie-de-la-parole-pour-les-enfants/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/meditation-quotidienne/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/se-former/catechisme/
http://paroissescathedraletoulouse.fr/pluies-de-prieres/
https://www.youtube.com/channel/UCK8QNFX1ctdVlKkSjyiw-Ow?view_as=subscriber


partager

Confinés mais solidaires !

 
      
Ouverts aux autres ... 
Si vous connaissez des personnes isolées, contactez 
Valérie qui fera le lien avec les membres du SEM 
(Service Evangélique des Malades) afin qu’on puisse 
rentrer en contact avec ces personnes.
Merci à tous ceux qui ont déjà proposé leur aide pour 
les personnes isolées de notre ensemble paroissial.
Contact : Valérie de Lanjamet tel : 06.12.53.23.79
secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr ou laurepinon@gmail.com

Paroissiens à vos idées !
Envoyez-nous vos idées, prières ou médiations, 
composez les paroles de la chanson que les 
confinés du presbytère chanteront pour nous !
Envoyez vos paroles et air de chanson à l’abbé 
Simon d’Artigue : simondartigue@gmail.com ou 

Violaine Jeandel : communication@paroissescathedraletoulouse.com
Déposez vos intentions de prières ICI de manière anonyme : elles 
seront confiées à la prière quotidienne du curé et de tous les prêtres.

Quête en ligne.
Vous pouvez désormais donner à la quête à 
distance en restant connecté ! 
Pour cela allez sur le site : 
www.paroissescathedraletoulouse.com ou ICI 
C’est simple et rapide.,sélectionnez votre paroisse : 
Toulouse Saint Etienne, Notre-Dame de la 
Dalbade, Notre-Dame La Daurade, Saint-Aubin puis votre don. Merci!

http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/servir/service-evangelique-des-malades-sem/
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
mailto:secretariat%40paroissescathedraletoulouse.fr?subject=
mailto:laurepinon%40gmail.com?subject=
mailto:simondartigue%40gmail.com?subject=
mailto:communication%40paroissecathedraletoulouse.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1e3_q1dzaSm2BD4fIH33AByvAgK7FSCcNoSEvQF43sk8/edit
http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/don/
http://www.paroissescathedraletoulouse.com
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1


Vie paroissiale

Vie Chrétienne
En raison de la période de confinement que nous traversons, 
les baptêmes des enfants et des catéchumènes ainsi que les mariages du 
mois de mai sont reportés. 
Unissons-nous par la prière à ces familles afin que l’amour du Seigneur 
continue à œuvrer dans leur cœur, les comblant de ses Merveilles.
«Conservons l’espérance comme une ancre de l’âme.» Hébreux 6,19

Baptêmes          "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Basile Grimaud, Eliott Darroy, Samuel Rambaud, Edouard Leparoux, 
Alban Bismuth Auguste Ducap, Antonin Delmas, Adèle Torrent Mico, 
Valentina Cathalo Morris Vidal,  Marius et Ulysse Dubroca 

Nos futurs Mariés Ce que Dieu va unir

Claire-Alix Coiffait et Josué Landes

Obsèques           "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."

Marguerite Mantecon (14/04), Florina Marcus (16/04), Marie Claude 
Esquales (21/04), Odile Evrard (30/04), Jeannine Godard (2/05).

Messes
Jusqu’au 1/06/2020, les messes et nos évènements seront proposés en 
audiovidéo sur ces liens :

Tous les dimanches à 11h Messe célébrée par l’abbé Simon 
d’Artigue en direct de la Chapelle Sainte-Anne.

ou

https://paroisses-cathedrale.applicatif.net/customer/0f2cf8bb-20bf-4f18-96cb-0abd30f236f5/firstPage
https://www.youtube.com/channel/UCK8QNFX1ctdVlKkSjyiw-Ow
https://paroisses-cathedrale.applicatif.net/customer/0f2cf8bb-20bf-4f18-96cb-0abd30f236f5/firstPage


l’agenda pour tous
20h-21h Veillée à l’Esprit Saint 

11h - Messe de l’Ascension

20h-21h Veillée à l’Esprit Saint 

11h00 - Messe fête de la Pentecôte

Jeu.14

Jeu. 21

Jeu. 28

Dim. 31

Secrétariat
Pendant la période de confinement, le secrétariat de Paroisses Cathédrale 
reste joignable par mail à : 

secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr 
contact : Valérie de Lanjamet au 06.12.53.23.79.

Nos accueils

Retrouvez toutes les informations sur le site :
www.paroissescathedraletoulouse.fr

mais aussi sur

La rettraite de Pentecôte à Notre Dame de Garaison est annulée 
en raison des dernieres mesures sanitaires

http://secretariat@paroissescathedraletoulouse.fr 
http://paroissescathedraletoulouse.fr/
https://www.instagram.com/paroissescathedraletlse/
https://www.instagram.com/paroissescathedraletlse/
https://www.youtube.com/channel/UCK8QNFX1ctdVlKkSjyiw-Ow

