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 Viens Esprit Saint…  
 

A l’approche de la Pentecôte, nous chantons souvent « viens Esprit Saint », c’est le 
temps qui veut ça, nous le chantons parfois comme une ritournelle usée, comme si ce 
n’était pas une prière dangereuse: imaginez que l’Esprit nous prenne au sérieux et qu’il 
vienne, qu’il vienne et qu’il fasse son job: tout remettre en ordre dans nos vies comme au 
commencement, délier nos langues apeurées, nous faire sortir et annoncer Jésus, faire 
de nous des disciples audacieux du Christ… Vous avez raison, peut être devrions-nous 
continuer à ne pas invoquer l’Esprit avec trop de foi, à moins que nous ne voulions être 
dérangé, comme disait le père Marie Eugene « l’Esprit m’a toujours dérangé… mais en 
mieux ». Je vous propose de vous préparer à être dérangé et pour cela l’Eglise nous 
offre neuf jours, une neuvaine entre Ascension et Pentecôte pour nous préparer à 
accueillir l’Esprit saint, chaque jour commençons par l’invoquer: 
  
           « Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles. 

 Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu 
Donne le salut final 
Donne la joie éternelle. » 

Puis demandons avec foi un de ces 7 dons du Saint Esprit en méditant avec le pape 
François, nous pouvons ensuite prier avec Marie au cénacle: « je vous salue Marie » et 
terminer par cette prière: 
« Esprit Saint, feu allumé par Jésus ressuscité, viens brûler encore aujourd’hui nos 
cœurs afin que, laissant tout pour suivre le Christ, nous découvrions la vraie joie des 
disciples. » 
 
 



 

Vendredi 6 Demandons la grâce d’être disponible à l’action de l’Esprit saint pendant ces 
neuf jours et toute notre vie… 
  

Samedi 7 « Cette sagesse de Dieu qui nous apprend à regarder avec les yeux de Dieu, 
à sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec les mots de Dieu. Et ainsi, avec cette 
sagesse, nous avançons, nous construisons notre famille, nous construisons l’Église, et 
nous nous sanctifions tous. » 
 

Dimanche 8 « l’Esprit-Saint nous ouvre l’esprit, pour que nous comprenions mieux les 
choses de Dieu, les choses humaines, les situations, tout. Le don de l’intelligence est 
important pour notre vie chrétienne. Demandons-le au Seigneur pour que nous 
comprenions, comme il le comprend, ce qui arrive et surtout pour que nous comprenions 
la parole de Dieu dans l’Évangile. » 
  

Lundi 9 « Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit-Saint rend notre conscience 
capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon la logique de 
l’Évangile. De cette façon, l’Esprit nous fait grandir intérieurement et nous aide à ne pas 
être à la merci de notre égoïsme et de nos façons de voir. Ainsi, l’Esprit nous aide à 
grandir et à vivre en communauté. La condition essentielle, pour conserver ce don, est la 
prière » 
  

Mardi 10 « Lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent des difficultés, 
souvenons-nous en: « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Le Seigneur donne 
toujours la force, il ne nous en prive pas. Le Seigneur ne nous éprouve pas plus que ce 
nous pouvons le supporter. Il est toujours avec nous. » 
  

Mercredi 11 « Le don de science nous met en harmonie profonde avec le Créateur et 
nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Et c’est dans cette 
perspective que nous parvenons à saisir dans l’homme et dans la femme le sommet de 
la création, comme l’accomplissement d’un dessein d’amour inscrit en chacun de nous et 
qui fait que nous nous reconnaissons comme frères et sœurs. » 
  

Jeudi 12 « C’est notre amitié avec Dieu, qui nous est donnée par Jésus, une amitié qui 
change notre vie et nous remplit d’enthousiasme, de joie. C’est pourquoi le don 
de piété suscite en nous avant tout la gratitude et la louange. C’est cela, en effet, le motif 
et le sens le plus authentique de notre culte et de notre adoration. Quand l’Esprit-Saint 
nous fait percevoir la présence du Seigneur et tout son amour pour nous, il nous 
réchauffe le cœur et nous pousse presque naturellement à la prière et à la célébration. 
La piété est donc synonyme d’un authentique esprit religieux, d’une confiance filiale en 
Dieu, de cette capacité à le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes 
humbles de cœur. » 
  

Vendredi 13 « Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, nous sommes 
alors poussés à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Mais il ne s’agit 
pas d’un comportement résigné, passif, ou même plaintif, mais de l’étonnement et la joie 
d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par son Père. La crainte de Dieu ne fait donc pas 
de nous des chrétiens timides et soumis, mais elle génère en nous le courage et la force 
! C’est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas 
soumis au Seigneur par peur, mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour ! 
Être conquis par l’amour de Dieu ! Et c’est quelque chose de beau. Se laisser conquérir 
par cet amour d’un papa qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur. » 
  

Samedi 14 Viens Esprit Saint, je suis prêt à accueillir ce que tu voudras, mon cœur est 
prêt à être dérangé…  

Abbé Simon d’Artigue 
 



 

 

 Une Pentecôte à la Cathédrale 
 

« Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Consolateur…  
Je suis avec vous tous les jours… » 

 

Vous souhaitez  vivre la Pentecôte d’une 
autre manière en cette année de la 
miséricorde ? 
Alors nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 14 mai à la Cathédrale Saint 
Etienne pour passer votre après-midi 
avec des grands saints de la miséricorde ! 
Au programme de 14.30 à 18.30: 
Rencontre avec Sainte Faustine et Saint 
Jean Paul II, passage de la Porte Sainte, 

prière, adoration du Saint Sacrement, 
confession, rencontre personnelle avec 
un prêtre. 
Enfin, la journée se terminera en beauté 
avec  une Veillée Miséricorde de 20.30 à 
23.00, que le musicien-compositeur 
Grégory Turpin et la Communauté de 
l’Emmanuel animeront. Nous vous 
attendons avec impatience ! 

Alix Roussy 

 

Parcours TeenStar lycéennes, former ta vie affectiv e 

 

Viens comme tu es, toi qui te pose des 
questions sur l’affectivité, sur ton corps, 
sur la sexualité, toi qui ne sait pas y 
répondre, toi aussi qui maîtrise 
parfaitement le domaine…15 ateliers à 
partir du mois de septembre 2016 pour en 
savoir bien plus que tout ce que tu as 
toujours voulu savoir ! 
Sexualité, physiologie, rythmes de la 
femme, affectivité, psychologie féminine 
et masculine, normes, qu’est ce que 
l’amour ? 

Lycéenne, viens apporter ta question, 
débattre, parler sexualité librement et 
sans tabou et en découvrir avec nous le 
sens et la beauté. 

Magali Bru  
06 17 20 17 06 

Bénédicte de Kergommeaux  
06 67 14 41 51 

 
Réunion d’informations pour les parents 
de (futures) lycéennes le mercredi 6 juin à 
20.15 cour sainte Anne, salle Saint 
Tarcisius. 

  

Des paroisses selon Son cœur 

 
« J’imagine un choix missionnaire 
capable de transformer toute chose, afin 
que les habitudes, les styles, les horaires, 
le langage et toute structure ecclésiale 
deviennent un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel » 
(Evangelii Gaudium §27). 
C’est pour mettre en pratique cette parole 
du Pape François que nos prêtres ont 

suivi le parcours de formation « Des 
pasteurs selon mon cœur », afin de 
commencer à mettre en place ce 
processus de transformation paroissial. 
Mais ne voulant pas garder ce trésor pour 
eux, ils ont désiré le partager à quelques 
paroissiens le temps d’un weekend 
fraternel au Christ Roi les 9 et 10 avril 
dernier. 



 

 

 

Durant ce weekend nous avons entendu 
l’appel pressant du Pape à convertir 
l’intérieur de nos paroisses. Nous avons 
reçu de précieuses clés pour nous aider à 
le mettre en pratique et avons pu partager 
notre espérance, nos désirs et nos 
germes d’idées vis-à-vis de l’ensemble 
paroissial. 

Ce weekend n’est que le début de 
l’aventure ! Dès aujourd’hui chacun de 
nous peut, dans la liberté de son cœur, 
écouter et considérer l’appel du Pape, qui 
n’est autre que l’appel de l’Esprit Saint, et 
discerner comment y répondre, selon les 
dons qu’il a reçus.   

 
    Lucie Ribeyre

 A Jésus par Marie 

 
Nous prions souvent la vierge Marie, 
nous aimons la prier et nous savons que 
cette prière est toute entière tournée 
vers le Christ,  
Parce qu’elle est mère,  
Parce qu’elle est le coeur de femme qui 
a le plus aimé Jésus Christ et que nous 
voulons apprendre d’elle cet amour,  
Parce qu’elle a fait la volonté de Dieu et 
que nous le voulons aussi,  
Parce qu’elle a su accueillir jésus et que 
nous voulons qu’il fasse chez nous sa 
demeure, 
Parce qu’elle a obéit à l’Esprit Saint et 
qu’en ce temps de pentecôte nous 
voulons aussi vivre sous son ombre,  

Je vous salue Marie… 
 
Honorer Marie, en Mai et toute l’année: 
 
Cathédrale Saint-Etienne 
Jeudi 14:30 Chapelet devant Notre Dame 
des Anges 
 
Notre Dame de La Dalbade 
Vendredis 18:00 Chapelet 
 
Saint Aubin 
Jeudi après la messe de 9:00 Chapelet 
(chapelle de la Vierge) 

 

 Adoration perpétuelle à Saint Jérôme, 24h/24 7j/7 
 

« Chanter est le fait de celui qui aime », St Augustin 
 

Vous êtes tous, personnellement, invités 
à célébrer la fête du Saint Sacrement.  
Venez adorer notre Seigneur… Il est là… 
Il nous attend ! 
Adorateur ou pas, rendez-vous avec votre 
famille, vos amis et vos voisins le 
dimanche 29 mai, à 17h, à l’église Saint 
Jérôme pour un temps d’adoration. 
A 18h, un verre de l’amitié réunira ensuite 
ceux qui le souhaitent, à la Salle Saint 

Théophile, pour poursuivre ensemble un 
moment convivial, grâce à ce que vous 
aurez apporté à partager. 
Venez nombreux ! Faites signe à votre 
entourage ! Tout le monde sera le 
bienvenu ! Attention… places illimitées 
A très vite, la joie de vous retrouver !  
 

L’équipe de l’adoration 

 
adoration.toulouse@gmail.com  07 71 03 53 09    



 

 

 

 
 

La messe n'a pas de prix !  
 
 

Offrir une messe, le plus beau des cadeaux 
 

 

Au soir du premier jeudi saint Jésus 
"ayant aimé les siens qui étaient dans 
ce monde les aima jusqu'au bout". Au 
cours de la Pâque, célébrée avec ses 
Apôtres, il institua l'eucharistie, 
«mémorial », c'est à dire Présence 
réelle de sa passion de sa mort et de sa 
résurrection. Cette action liturgique, 
accomplie une fois pour toutes est 
accessible dans le temps par la 
célébration de chaque messe.  
Déjà, sauf exploitations serviles et 
prostitutions, vie et amour ne se 
monnaient pas. A fortiori quand il s'agit 
de la vie et de l'amour du Christ ! Quelle 
aberration d'imaginer alors qu'une 
somme, fut-ce celle de tout l'or du 
monde, puisse « payer » ce don infini. 
Ce serait une pensée sacrilège. Or, 
certains propos prennent la forme de 
cette ineptie outrancière, quand par 
exemple quelqu'un, demandant à « faire 
dire une messe », demande: "combien 
je vous dois ?" Une seule réponse 
s'impose alors, et sans aucune 
hésitation:" Rien du tout ! Car la messe 
n'a pas de prix !". L'amour de Dieu pour 
tous est don absolument gratuit, grâce 
sublime, hors de tout circuit commercial.  
Toutefois, les messes et les intentions 
demandées à leur propos peuvent être, 
comme tous les autres actes du culte, 
l'occasion d'offrandes faites à l’Église. 
En effet, celle-ci ne vit pas de l'air du 

temps ! Elle a besoin de fonds pour sa vie 
matérielle et pour soutenir sa mission 
pastorale, liturgique, apostolique .... Pour 
nommer cette offrande, le terme usuel est 
celui «d'Honoraire». Reconnaissons qu'il 
est ambigu et risqué, dans la mesure où il 
évoquerait le montant à payer pour une 
consultation médicale ou juridique. Pour 
donner un ordre de grandeur, l'offrande est 
tarifée, mais la messe n'est jamais payée. 
La distinction doit être précise et toute 
ambiguïté clairement levée. 
Que faire ? Il est certainement difficile de 
ramer à contre-courant d'une vieille 
habitude. Mais il est aussi dangereux de 
dériver avec elle vers des bourbiers 
sacrilèges. Le péché grave de la "simonie" 
(référence au péché commis par Simon le 
Magicien, désireux d'acheter les pouvoirs 
donnés par le Christ aux Apôtres Cf. 
Ac.8,9-21) pourrait subtilement nous 
corrompre si nous persistions à associer à 
la messe un montant chiffré ... sans parler 
de la ségrégation financière dont 
souffriraient alors les plus pauvres. 
Pour l'honneur de l'Eucharistie, de sa 
nature, de la profondeur de son mystère et 
du don sacré qu'elle réalise, convertissons 
sans délai nos manières de voir et de dire 
quand nous désirons « faire dire une 
messe ». 
 

 
Père Michel Dagras 

 
  



 

 

 

 

Toulouse aux JMJ à Cracovie 
 

 
En 2013, le Pape a accueilli 3,7 millions 
de jeunes au Brésil à l'occasion des JMJ ! 
A Cracovie, on n’attend pas moins de 3 
millions. Mais pourquoi autant de 
personnes se donnent-elles les moyens 
d'y aller ? Car Jean Paul II désirait, grâce 
aux JMJ, rejoindre les jeunes, leur 
manifester la confiance de l'Eglise et leur 
transmettre sa foi en Jésus-Christ.  Les 
jeunes lui ont répondu !  Il souhaitait 
également que ces journées soient 
l'occasion de rencontres interculturelles. 
Les JMJ sont, avant tout, un lieu de 
rencontre et d'échange au travers des 
différents festivals organisés. Nous 
sommes là pour échanger sur notre foi, 
sur les façons de la vivre et réfléchir à la 
place de l'Eglise dans notre société. C'est 
un lieu de progression personnelle mais 
aussi communautaire. Chacun rentre 
dans son pays avec une force nouvelle, 
plein de nouvelles résolutions. A 
Cracovie, le pape a choisi le thème de la 
Miséricorde, afin de toucher les jeunes 
sur ce qu'est la pauvreté spirituelle. Ainsi 
les jeunes découvriront la culture et 
l'histoire polonaise à travers ce voyage.  
Le Diocèse de Toulouse a pour projet 
d'emmener 600 jeunes de la région 
toulousaine, en Pologne afin de vivre ce 
moment fort. Une équipe diocésaine a été 

formée afin de coordonner l'organisation 
du projet. Le diocèse sera accueilli la 
première semaine dans le diocèse de 
Lublin, puis nous rejoindrons le Pape à 
Cracovie. Devant l'ampleur des moyens, il 
a été décidé de mettre en place une levée 
de fonds afin de multiplier les sources de 
financement de ce projet de taille et 
permettre de réduire son coût et la 
participation des jeunes.  Il s'agit donc 
d'une expérience inédite de retour au 
pays natal de Jean Paul II, que chaque 
jeune doit pouvoir vivre. Organisé en 
plusieurs groupes composés de 
communautés, paroisses, groupes de 
jeunes et de mouvements, chacun peut y 
trouver sa place, 80 jeunes de notre 
doyenné partiront. Si vous souhaitez les 
aider à financer leur pèlerinage, vous 
pouvez faire un don (à l'ordre de JMJ 
Toulouse, à déposer au Presbytère de la 
Cathédrale, impasse de la préfecture 
31000 Toulouse).  
Il est encore temps de s'inscrire, pour 
deux semaines de joie, de rencontres et 
d'émotions ! Alors toi, jeune qui a soif 
d'autre chose, inscris-toi ! Et vous, 
parents, grands-parents, amis, aidez les 
jeunes à partir !  

 
Alix Delahaye 

 
Toutes les infos: http://jmj2016toulouse.wix.com/pologne  

 

coordinateur.alix.jmj.tlse@gmail.com 
  



 

 

 

 

 

Confessions, rencontre avec un prêtre dans nos paro isses  
 

Saint Etienne  (Nef Raymondine) 
Jeudi 18.00-19.00 (confessions) (Abbé Simon d’Artigue) 
Vendredi 17.00-18.30 (dialogue, écoute, confessions) (Père Henri Papin) 
Samedi 17.00-18.00 (confessions) (Père Henri Papin) 

 
ND de La Dalbade 

Vendredi 17.30-18.30 (Abbé Simon d’Artigue) 
 

Vie chrétienne 
 

BAPTEMES 
 

« Ils vont devenir enfants de Dieu… » 
Saint-Etienne 
Baudouin Caster (7/05), Joy Grand Touron (08/05), Joseph Pradines (08/05), Joseph Sabadel 
(15/05), Juliette Dupuy d’Uby (15/05), Juliette Mérigot de Treigny (21/05), Théodore Bomstain-
Sourzat (22/05), Emma-Rose Calmont (22/05) 
 
ND de La Dalbade 
Lohévann Lorsold-Lescourant (29/05) 

 
MARIAGES 

 

« Ce que Dieu a uni… » 
Saint Etienne 

Olivier Ruspil et Delphine Foulfion (28/05) 
 
DEFUNTS 
 

«Accueille les, Seigneur, dans la joie de ton Royaume » 
 
Saint Etienne  
Manuel Cebollada (1/04), Martine Robardey (5/04), Robert Maffre (25/04) (frère de Pierre 
Maffre) 
 
ND de La Dalbade  
Gabrielle Dupuy de Goyne (19/04) 
 
ND La Daurade  
Ginette Soulé (19/04)  
 
Saint Aubin  
Geneviève Oliver (9/04), Françoise Lafont de Sentenac (19/04),  

 



 

 

 

 Vos rendez-vous de Mai 2016  
 
Lundi 2 mai 
18.30 Réunion du G.I.D – ND La Daurade 
Mardi 3 mai 
20.30 Préparation mariage n°7 Tarcisius 
Mercredi 4 mai 
15.00 Réunion MCR – presbytère St Aubin 
15.15 Messe au Clos des Carmes 
18.30 Messe anticipée fête de l’Ascension - 

ND de La Dalbade 
Jeudi 5 Mai – Messes de l’Ascension 
9.30 St Aubin / 10.30 ND La Dalbade / 
11.00 ND La Daurade / 11.00 St Etienne 
Samedi 7 mai 
14.00 Rosaire Groupe Prière St Louis de 

France – ND de La Dalbade 
Dimanche 8 mai 
10.30 Messe grégorienne – ND de La 

Dalbade 
19.00 Groupe de Louange – salle Tarcisius 
Mardi 10 mai 
20.00 Veillée de prière pour l’ensemble 

paroissial – St Aubin 
Mercredi 11 mai 
15.00 Messe à la Résidence La Plénitude 
Jeudi 12 mai 
20. 30 Préparation baptême - St Tarcisius 
Vendredi 13 mai 
17.00 Répétition Groupe de chant St Aubin 
Samedi 14 mai  
15.00-18.30 Vénération - Reliques de Ste 

Faustine St Jean Paul II - St Etienne 
20.30-23.00 Veillée Miséricorde-St Etienne 
14-16 mai: Retraite Confirmation  - Lourdes  
Dim 15 mai – Messes de la Pentecôte 
9.30 St Aubin / 10.30 ND de La Dalbade / 
11.00 St Etienne / 11.00 ND La Daurade 
15.00 Confirmation adultes-St Etienne 
Lundi 16 mai 
18.00 « La joie de l’évangile » - ND La 

Daurade 
Mardi 17 mai  

15.30 ND de La Dalbade – Rosaire - Mme 
Lasserand 

17.00 Répétition Groupe de chant St Aubin 
Mercredi 18 mai 
15.00 Messe à la Résidence du Dr Marie 
16.30 Enfants adorateurs à la Chapelle des 

Servantes de l’Eucharistie 
20.30 Préparation mariage (session 9) – 

salle Tarcisius 
Jeudi 19 mai 
15.00 St Aubin - Rosaire - Mme Sanyas 
Vendredi 20 mai 
17.00 Répétition Groupe de chant de St 

Aubin 
20.30 Groupe Claire de Castelbajac – salle 

Tarcisius 
Samedi 21 mai 
Retraite 1ère communion Castelnau d’E 
14.30 Chapelet Groupe de prière St Louis 

de France – ND de La Dalbade 
20.30 Préparation mariage n°7 St Tarcisius 
Dimanche 22 mai  
9.30 Messe avec groupe de chant St Aubin 
10.00 Groupe de réflexion sur la famille 

puis messe – ND La Daurade 
Lundi 23 mai 
15.00 St Aubin - Rosaire - Mme Pujol 
Mardi 24 mai  
20.30 Préparation mariage n°7-St Tarcisius 
Jeudi 26 mai 
20.30 Préparation baptême - St Etienne 
Vendredi 27 mai 
18.30 Messe pour la France Groupe St 
Louis- ND de La Dalbade 
Dimanche 29 mai 
11.00 Première Communion Dalbade et 

Daurade - ND de La Dalbade 
20.30 Préparation mariage n°9- St Tarcisius 
Mardi 31 mai 
19.00 Messe de la Présentation-ND La 

Daurade 


