
L’édito : poussière !?     février 2023

Ce mercredi 22 février 2023, nous entrerons en carême. Nos fronts 
seront marqués par le signe des cendres, fruit de la combustion des 
rameaux bénis au début de la semaine sainte 2022. Nous entendrons 
alors l’invitation : "Convertis-toi et crois à l’Évangile !" Il est possible aussi 
d’utiliser l’ancienne formule, de moins en moins en usage : "Souviens-
toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière !". Sous son 
aspect austère et funèbre, cette expression est pourtant pleine de sens 
et d’espérance !
Elle nous rappelle que nous sommes, pendant cette vie terrestre, pourvus 
d’un corps composé d’éléments matériels, à l’instar des molécules de 
l’univers, qui permet à notre intériorité de s’exprimer dans les cadres de 
l’espace et du temps qui définissent ce "bas"-monde. Ce bon et fidèle 
serviteur nous est donné pour connaître, aimer, servir, interagir avec nos 
semblables de façon adaptée aux conditions de la vie terrestre.
Hubert Reeves, constatant cette composition matérielle de notre 
"physique", semblable au reste de l’univers, d’origine stellaire, nous 
déclarait : « poussière d’étoiles ». Probablement sans le savoir ni vouloir 
le dire, il rejoignait ainsi l’origine biblique de notre corporéité, façonnée 
amoureusement par le Dieu de la Genèse, avec la glaise du sol, devenue 
être vivant lorsque lui fut insufflé le souffle divin qui nous fit "âme vivante" 
et respirante.Origine peut-être stellaire de notre composante matérielle, 
notre poussière aura été, à l’heure de notre décès physique, le compagnon 
qui exprima notre âme, notre esprit, nos sentiments. C’est pourquoi, lors 
des obsèques catholiques, est pratiqué le beau rite de l’encensement, 
plein de respect pour la personne qui a été ce corps qui retourne à la 
terre d’où il a été "tiré".
Le législateur français sera bientôt appelé à se prononcer sur la "fin de 



vie". Pour le chrétien, qui adhère à la foi en la Résurrection du Christ, qui 
s’est manifesté vivant et pourvu du « corps glorieux », délivré des limites 
de l’espace et du temps, mais bien réel, la mort physique n’est pas, bien 
loin de là, la fin de vie. Ce serait même carrément le contraire ! Le passage 
à travers la mort corporelle est en fait l’entrée dans la vie avec un grand 
V et cette naissance en quelque sorte définitive fait suite à une existence 
terrestre qui est en fait une sorte de « grossesse » où s’élabore, par les 
choix du bien ou du mal effectués ici-bas, notre destinée éternelle. Unis 
à la vie bienheureuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit, depuis notre 
baptême, nous goûterons au Bonheur du Royaume, sauvés par la grâce 
rédemptrice du Christ, si nous avons su l’accueillir en vivant l’Evangile, 
autant que nous l’aurons pu, sous la guidance de son Esprit, en faisant 
au jour le jour la volonté du Père incarnée dans l’amour de nos frères et 
sœurs en humanité.
Nous ne serons pas simplement un bon souvenir dans la mémoire de 
Dieu, une âme évanescente sans visibilité ni capacité d’interactions avec 
les habitants du paradis, les anges, les saints, les défunts, nos défunts. 
A la suite du Christ ressuscité, nous aussi serons dotés d’un corps 
"glorieux" qui sera bien individuellement le nôtre. Adapté aux paramètres 
de la condition éternelle, tout aussi bien et même bien mieux que notre 
corps physique ne l’était aux réalités du monde terrestre. Dieu qui a « 
façonné notre poussière », saura, n’en doutons pas, susciter ce que saint 
Paul appelle, à défaut de terme adéquat, un corps "spirituel" où nous 
reconnaîtrons, et où les autres habitants du ciel, reconnaîtront aussi, mais 
en tellement mieux, notre "visibilité terrestre" "telle qu’en elle-même enfin 
l’éternité la change", pour reprendre l’expression du poète.
Sachons aimer, respecter, cultiver ces poussières d’étoiles que sont 
nos corps et ceux des autres pour dessiner d’autant mieux notre 
visage d’éternité. Continuons ainsi notre effort renouvelé de conversion 
personnelle et communautaire en préparant pendant ces quarante jours 
la fête de le Résurrection du Christ. Elle annonce déjà l’accès à notre 
propre naissance définitive et l’avènement du monde à venir. Car si nos 
corps terrestres sont peut-être venus du ciel des étoiles, nous sommes 
en vérité, âme, corps, esprit, promis au Ciel de Dieu.

Abbé Jean-Jacques Rouchi



Carême 2023 : école d’oraison

Le Carême est un temps idéal pour se (re)mettre en route à la suite du 
Christ, notamment à travers la prière. Nous vous proposons de suivre 
une école d’oraison pour découvrir les richesses de la prière silencieuse. 
Elle s’adresse à toute personne qui cherche à se lancer ou à se relancer 
dans sa vie de prière.
L’oraison, c’est quoi ? C’est un temps gratuit passé avec Dieu dans le 
silence, un temps de rencontre, d’échanges, de coeur à coeur avec Lui, 
un temps où nous venons L’aimer et nous laisser aimer.
Pour qui ? L’oraison n’est pas réservée à une élite, aux grands 
mystiques, aux calmes... C’est pour tout le monde ! Donc pas besoin 
de prédispositions particulières : il suffit de venir et de se tenir en petit 
enfant devant Dieu.
Pourquoi et pour quoi ? Tout simplement parce que Dieu nous y attend ! 
Combien de fois lisons-nous dans les évangiles que Jésus se retire et 
se met à l’écart pour aller prier et retrouver son Père avant de partir en 
mission ? Saint Paul nous y invite également à plusieurs reprises dans 
ses lettres : "Soyez assidus à la prière."C’est un réservoir puissant pour 
la mission et “sans cette intériorité, les baptisés s’essoufflent, leur action 
devient cymbale sonore et même leur pratique religieuse, quand elle existe, 
se dessèche.” dixit Saint Jean-Paul II. Mère Teresa constatait aussi que 
"beaucoup de gens perdent le goût de la vie, du travail... Ils se sentent 
mécontents et vides simplement parce qu’ils ont délaissé la prière".
Quand ? Tous les lundis soir à partir du 6 mars jusqu’au 3 avril, de 20h30 
à 22h à la chapelle Sainte-Anne.
Sur inscription : scannez le QR code.

Clémence Halbeher

Retrouvez toutes les propositions de Carême sur le site de la paroisse : 
www.paroissescathedrale.com

Avec le Carême, reprise des repas Tarcisius.

«Venez et voyez !» Les dimanches de l’Avent et du Carême sont un temps 
de service privilégié dans notre paroisse.
Au début, mes parents m’ont proposé de participer aux repas Tarcisius 



avec eux mais j’appréhendais d’aller à la rencontre d’inconnus. J’avais 
même peur pour tout vous dire. Et il fait froid. Finalement nous voilà 
inscrits en famille. Nous apportons un déjeuner pour 10 personnes. Les 
personnes accueillies sont venues nombreuses et semblent heureuses 
d’être là dans cette ambiance conviviale. Je commence à me détendre. 
Je vois que les bols de soupe chaude plaisent à nos hôtes. Les visages 
sont souriants. Ils semblent vraiment très contents. Je me suis forcé à 
donner un peu de mon temps et je vois que cela fait plaisir.
Et vous ? Viendriez-vous nous retrouver en famille ou avec des amis pour 
servir les plus pauvres le temps du Carême ?

Joseph, 12 ans

Présentation de Jésus au Temple et fête des consacrés

A l’initiative du Pape Jean-Paul II en 1997, la Journée de la vie consacrée 
a lieu chaque année le 2 février, en lien avec la Fête de la présentation 
de Jésus au temple. Deux religieuses de notre secteur paroissial nous 
parlent de cette belle fête :
Chaque 2 février, la liturgie de l’Eglise nous donne de célébrer la fête 
de la présentation de Jésus au temple. C’est une coutume juive. Marie 
et Joseph viennent donc présenter l’enfant Jésus, lumière qui vient 
éclairer les nations. Le premier garçon d’une famille était ainsi consacré 
au Seigneur.  C’est ce même jour que Saint Jean-Paul II a choisi pour 
instituer la journée mondiale de la vie consacrée en 1997. Selon l’épître 
de saint Paul aux hébreux, "le Christ dit : « […] Voici je viens […] pour 
faire ô Dieu ta volonté" He 10, 5-7. Comme le Christ s’est donné totalement 
pour faire la volonté du Père, les consacrés sont appelés à ce don total 
de leur vie, de leur personne. 
Dans son message, le pape déclinait les trois buts de cette journée de la 
vie consacrée : 

• "Remercier le Seigneur pour le don de la vie consacrée […]"
• "Faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée […]"
• "Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-

mêmes ; elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement 
les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. […]"Message du 
Saint Père Jean-Paul II pour la 1ère journée de la vie consacrée, Vatican, 1997

Rendons grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée à son Eglise et 
continuons de prier le Seigneur avec insistance, par l’intercession de la 



Vierge Marie, afin qu’Il envoie encore de nombreux et de saints ouvriers 
pour la moisson !

Sœur Faustine-Marie

Après la naissance de Jésus, ses parents partent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur. Selon la coutume, ils doivent offrir au Seigneur un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Ce jour-là, poussé par l’Esprit Saint, Syméon un homme juste et religieux, 
vient au temple et voit entrer Joseph et Marie avec l’enfant Jésus. Syméon 
prend l’enfant dans ses bras, et bénit Dieu en disant :
"Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix. Moi qui 
suis ton serviteur. Car mes yeux ont vu Celui qui vient nous sauver : Il est 
la lumière pour éclairer toutes les nations, et il est la gloire d’Israël, ton 
peuple." Joseph et Marie s’étonnaient de tout ce qu’on disait de Jésus. 
(Lc 2, 22-32)

Cette journée permet de rendre grâce car "il est beau et juste de remercier 
le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée ", écrivait Jean-Paul II 
dans son message à l’occasion de la première édition. C’est aussi pour 
faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée. 
Entrée chez les Dominicaines de Notre Dame du Rosaire, à l’âge de vingt 
ans, j’en ai aujourd’hui quatre-vingt… A l’exemple de Syméon je vis, pour 
cette rencontre avec le Christ dans la confiance…
Chers amis, soyons porteurs de l’espérance dans la venue et la présence 
du Christ, "Lumière des nations" qui agit au milieu de notre monde actuel, 
si éprouvé ! Cette fête a donc une importance particulière pour toute 
personne baptisée, consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du 
Christ, aspire à son tour à vivre pour marcher à sa suite. Bonne et sainte 
fête en union de prière.

Sœur Marie-Véronique o.p.

Le 11 février, fêtons Notre-Dame de Lourdes !

Nous la fêtons en Eglise le 11 février, au jour anniversaire de sa première 
apparition à la grotte de Massabielle en 1858. Beaucoup gardent à cœur 
quelque souvenir de Lourdes entre pèlerinages, processions, brancards, 
piscines… pour y avoir reçu des grâces et peut-être un miracle !
Comment rester léger en évoquant Lourdes ?... en une page (!) qu’on 
rêve aussi limpide que l’eau puisée par Bernadette, à la demande de sa 



Dame si belle, pour guérir les malades que nous sommes tous plus ou 
moins. 
Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX définissait le dogme de l’Immaculée 
Conception après des siècles de disputes théologiques. Dès 1832, à la 
demande de Catherine Labouré, les premiers exemplaires de la « médaille 
miraculeuse » avaient été gravés : "Ô Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous !".
Cette invocation était peut-être présente en la mémoire de Bernadette, 
quand, en la fête de l’Annonciation, le 25 mars 1858, la Dame la laisse lui 
demander son nom quatre fois… avant de souffler en son cœur, "après 
sourires silencieux", une parole ultime : "Je suis l’Immaculée Conception".
Qu’est-ce à dire ? Rien de nouveau, si peu que la confirmation du dogme, 
ou plus ? Loin d’être figure de style, la formule de Lourdes est révélation 
par Marie que, non seulement son âme fut, dès le premier instant de son 
existence, préservée de la souillure du péché par l’infusion immédiate de 
la grâce, mais que sa conception est pour elle, et pour nous, une grâce 
actuelle qui jaillit sans cesse de l’éternité divine. Dire "Je suis l’Immaculée 
Conception", c’est conjuguer au présent la priorité absolue de l’Amour 
divin et confier n’être ce qu’elle est que par la grâce de Dieu.
Appelée à consentir à faire sien le don divin, Marie s’identifie à Lui de 
toute sa volonté libre, pour devenir elle-même.
Marie est une sauvée. Le franciscain Jean Duns Scot, béatifié par le pape 
Jean-Paul II le 20 mars 1993, avait proposé (au XIIIème siècle) une solution 
au problème de l’universalité de la Rédemption : le Christ est Médiateur 
de grâce, non seulement quand il purifie du péché contracté mais plus 
parfaitement encore lorsqu’il en préserve. Le plus parfait Médiateur peut 
exercer l’acte le plus parfait de la médiation, et il convenait que le Christ 
exerçât ce pouvoir envers sa Mère.
Tel est le fameux argument de convenance attribué à Duns Scot dans 
la défense du privilège marial : "potuit, decuit, ergo fecit" (Il le put, cela 
convenait, donc Il le fit).

Vincent Guermonprez

La messe des instruments

Une fois par mois, la messe du dimanche à la cathédrale est animée 
par un petit groupe d’instrumentistes de toutes générations confondues. 
Nous nous mettons au service de la liturgie avec le désir de rendre la 



messe belle, priante et de pouvoir repartir pour une nouvelle semaine en 
rayonnant de la Joie du Christ !
Si vous êtes musiciens, que vous souhaitez partager votre talent musical, 
n’hésitez pas à nous rejoindre : camille.venot@free.fr
Je peux en témoigner, si chanter c’est prier deux fois, les notes de nos 
instruments sont également une véritable prière.

Camille Venot

Quand souffle le Saint-Esprit ...

J’ai 47 ans et je vais être confirmée cette année ! Il n’y a pas d’âge 
pour recevoir le don de l’Esprit Saint et continuer à progresser dans son 
chemin de foi.
J’étais passée entre les gouttes à l’âge où l’on proposait le sacrement de 
la confirmation et puis la vie a continué et finalement j’ai reçu le sacrement 
du mariage sans être confirmée. Les années ont passé, j’étais un peu 
occupée, jusqu’au jour où une amie me propose de l’accompagner au 
pèlerinage des mères de familles organisé par Paroisses Cathédrale. Ce 
fût une magnifique expérience qui a ravivé chez moi ce manque. Il a fallu 
attendre un deuxième pèlerinage pour que je me décide à sauter enfin 
le pas et à me rapprocher du groupe de préparation à la confirmation de 
la paroisse.
J’ai la joie de partager ce chemin avec 3 autres pèlerines, nous nous 
réunissons tous les mois avec un groupe d’une quinzaine de personnes 
toutes en marche avec une foi vive et ayant soif de creuser leur engagement. 
Comme les apôtres, nous recevrons le don de l’Esprit à la Pentecôte, 
quelle joie ! Et vous… vous l’entendez le souffle de l’Esprit-Saint ?

Catherine

Horaires des messes
Cathédrale Saint-Etienne
Du lundi au samedi : 8h
Dimanche : 10h30 (liturgie pour les enfants)
Confession : jeudi 18h (adoration), samedi 11h
Saint-Aubin
Mardi-jeudi : 9h
Dimanche : 9h30

Notre-Dame de La Dalbade
Vendredi : 18h30 (précédée des confessions)
Dimanche : 11h
Notre-Dame La Daurade
Lundi : 18h 
Samedi : 18h (messe anticipée et bénédiction 
des mères)

Pas de messe en semaine pendant les vacances sauf à la cathédrale.



Vie chrétienne

Agenda du mois

18h Messe de la présentation de Jésus au temple, fête de la vie 
consacrée, ND La Daurade 
18h30 Abbé Mousse Papa, ND de La Dalbade
11h Messe grégorienne, ND de La Dalbade
15h30 Messe à la résidence Docteur Marie
11h Messe à la résidence quai de Tounis
18h Messe de la fête de Notre-Dame de Lourdes, ND La Daurade
Dimanche de la pastorale de la santé : messes dites à l’intention des 
personnes malades et du personnel soignant
20h Veillée à l’Esprit Saint, Saint-Aubin
Mercredi des Cendres
8h et 12h cathédrale (suivie des confessions après celle de 12h) 
9h Saint-Aubin I 18h30 ND de La Dalbade (suivie des confessions) 
19h ND La Daurade
15h Chemin de croix (tous les vendredis de Carême), cathédrale
15h "Dimanches de La Daurade" : offrande musicale à l’orgue puis 
conférence d’Ariane du Chassy et Emeline Bessières "Habillage de 
la Vierge Noire"

jeudi 02/02 

vendredi 03/02
dimanche 05/02 

mardi 07/02
jeudi 09/02

samedi 11/02
dimanche 12/02

jeudi 16/02
mercredi 22/02

vendredi 24/02
dimanche 26/02

Pour connaître les horaires, les accueils et les 
propositions de la paroisse : 
www.paroissescathedraletoulouse.fr

Contacts :
Valérie de Lanjamet : secretariat.pcdt@gmail.com
Abbé Simon d’Artigue, curé : abbedartigue@gmail.com

Cathédrale Saint-Etienne
Foucauld Vidal (18/02)
Ezéchiel Lionel (18/02)

Notre-Dame La Daurade
Léa Bosch Liger (4/02)
Léopold Courmont (11/02)
Notre-Dame de La Dalbade
Hortense Chasteau de Balyon (12/02)

Baptêmes          "Ils vont devenir enfants de Dieu."

Cathédrale Saint-Etienne
Henri Beaucele (02/01)
Notre-Dame de La Dalbade
Jacqueline Le Tallec (11/01)

Obsèques           "Accueille-les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume."
Saint-Aubin 
Geneviève Pech (6/01)
Jean Perpétua (13/01)
Georges Paul Matéo (13/01)

http://www.paroissescathedraletoulouse.fr

