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Messe chrismale

Samedi 25 février lors de la 

Journée Diocésaine de la Jeunesse, 

lycéens, étudiants et jeunes pros du 

diocèse d’Albi ont su montrer qu’ils 

voulaient bouger pour le Seigneur. 

Concert, témoignages, messe et ciné-

débat pour témoigner que 

Le comité de jumelage de Tama-

tave (Madagascar). Ce groupe, réu-

ni autour de Mgr Désiré Tsarahazana, 

soutient les nombreux liens d’échange 

et de prière entre ce diocèse et celui 

d’Albi.

Chaque année, dans tous les diocèses 

du monde, les prêtres, les diacres 

de leur évêque pour célébrer la 

messe chrismale au cours de laquelle 

l’évêque consacre le Saint Chrême, 

huile qui nous fait christs avec le Christ, 

associés à sa mission de salut au milieu 

du monde. Cette huile parfumée 

servira toute l’année pour l’onction 

et des ordinations. Deux huiles 

sont également bénies : l’huile des 

catéchumènes pour les célébrations 

préparatoires au baptême, et l’huile 

des malades pour le sacrement des 

malades.

Au cours de la célébration, les prêtres et 

les diacres renouvellent chaque année 

les promesses faites au jour de leur 

ordination, par amour du Christ et pour 

le service de son Église et tous rendent 

grâce au Seigneur pour les prêtres 

ou diacres qui célèbrent une année 

jubilaire. Cette année, les Pères Robert 

Bouyssié, André Méraud et Jacques 

Puig fêtent 65 ans de sacerdoce. Les 

Pères André Arnal, Jacques Caminade, 

Hervé Crouzat, Bernard Desprats, 

Claude Maraval, Jean Palaysi et André 

Roustit célèbrent 60 ans de ministère. 

Les Pères Jacques Muccignat et 

Jean-Marie Rouanet fêtent 50 ans 

de sacerdoce. Le Père Laurent Pistre 

célèbre 25 ans de sacerdoce et Henri 

Frézières, 25 ans de diaconat.

Mardi saint 11 avril à 18h15
Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
En direct sur RCF pays tarnais



ALBI / 99.6  CASTRES / 89.3  LAVAUR / 99.8
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Billetde
l’évêque

Chaque vendredi
18h15
sur

Revenez à moi de tout votre cœur.
(Joël 2, 12)
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Le carême commence avec une 

invitation adressée à tous les disciples 

du Christ, baptisés de vieille date 

comme aux catéchumènes qui se 

préparent à recevoir les sacrements de 

eucharistie. À tous, l’Église adresse ces 

mots : 

La Parole de Dieu, écoutée, lue et 

méditée, est la lumière qui éclaire 

les pas du croyant soucieux de se 

préparer à célébrer la fête des fêtes, la 

Pâque du Christ. Jésus est venu parmi 

nous pour vivre cette pâque : 

 (Lc 12, 49-

50). L’ardent amour du Sauveur pour 

l’humanité crée en lui un désir puissant 

d’apporter le salut à chacun par le 

don de l’Esprit Saint, en conservant en 

même temps une conscience vive de 

la part d’épreuves que comprend le 

En nous dévoilant le dessein de Dieu 

réalisé par la Pâque de Jésus, la parole 

de Dieu nous révèle aussi la part de 

péché contenue dans chacune de nos 

existences. Le carême est le temps 

mieux accueillir la grâce du Ressuscité, 

de laisser la vie divine opérer en 

de divinisation. En ayant recours à la 

prière, au jeûne et à l’aumône, nous 

approfondirons notre relation à ce Dieu 

qui est un père aimant et miséricordieux. 

Par le jeûne nous découvrirons qu’un 

désir plus enfoui que celui de la 

nourriture nous habite : le désir de la 

communion avec le trois fois Saint. 

Avec la certitude d’être enfant d’un 

père unique et si bon, le partage avec 

des frères en humanité s’imposera à la 

conscience de chaque ami de Jésus, 

heureux d’aimer à sa manière.

Pour progresser dans le combat 

spirituel à mener contre le péché, 

l’Église invite les baptisés à recevoir 

, le 

sacrement de la pénitence et de 

la réconciliation. Ce sacrement du 

pardon nous rétablit dans la liberté 

et la joie des enfants de Dieu et nous 

prépare à mieux accueillir la paix du 

Ressuscité.

, aime à rappeler le Pape 

François. Il enseigne que 

Saint carême à tous ! Portons tous les 

catéchumènes dans notre prière.

Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi
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Dimanche 5 mars à Gaillac, les 

catéchumènes, c’est-à-dire les adultes 

qui demandent à devenir catholiques 

en recevant les sacrements de 

l’initiation, ont été appelés par 

Monseigneur Jean Legrez. Ils recevront 

le baptême dans leur paroisse durant 

la nuit du samedi saint au dimanche 

de Pâques, puis l’eucharistie et la 

Lors de la célébration de l’appel décisif, 

chacun des catéchumènes est appelé 

par son nom, exprimant ainsi le choix 

opéré par Dieu pour chacun d’entre 

eux. Après l’homélie et l’appel nominal, 

l’évêque interroge directement les 

catéchumènes,  leur demandant  s’ils 

désirent  être initiés par les  sacrements 

l’eucharistie. Puis, ils inscrivent leur 

nom au registre des futurs baptisés 

reçu. L’évêque leur remet une écharpe 

violette, en signe de leur désir de 

conversion. 

Au cours du Carême, les catéchumènes 

 Appuyés sur les évangiles de 

la Samaritaine, de l’aveugle-né et de la 

résurrection de Lazare, 

les scrutins invitent à 

changer de vie pour vivre 

selon l’Évangile. Ils rappellent 

baptême.

Appel décisif
de 17 catéchumènes

Vers la vie avec le Christ
Mon parcours a commencé il y a deux 

ans lorsque j’ai demandé le baptême. 

Chaque mois, avec d’autres jeunes, une 

équipe de la paroisse a accompagné 

mon cheminement pour en apprendre 

davantage sur Dieu et pour partager.

Je viens d’une famille de culture 

chrétienne, mais mes parents n’ont pas 

voulu me faire baptiser enfant. Lorsque 

je leur ai annoncé que je demandais le 

baptême, ils ont été surpris et se sont 

réjouis que cette décision vienne de 

moi. 

c’est impressionnant d’aller vers la vie 

chrétienne, c’est une si grande chose… 

Et c’est en même temps un pur 

étapes à vivre tout au long du carême, 

avec des rencontres et les scrutins. Je 

vis donc le carême autrement cette 

année, avec une certaine impatience et 

une joie d’arriver au moment si attendu 

de mon baptême. Même si le baptême 

est un aboutissement de ce parcours, 

je sais qu’il représente un engagement 

pour toute la vie. Par la suite, j’aimerais 

continuer les rencontres avec les 

apporter aux personnes qui veulent 

s’engager vers la vie chrétienne et 

j’aimerais les entourer, partager ce que 

j’ai vécu dans mon cheminement.

Propos recueillis auprès d’Audrey
Catéchumène de 19 ans

Pour aller
loin

Le message du Pape François 

 

plus

Comme en 2014, catholiques, 

protestants et orthodoxes fêtent 

Pâques le même jour, le 16 avril 

2017. Cela ne se reproduira pas 

avant le 20 avril 2025. Pour répondre 

à l’appel du Christ, prions pour l’unité 
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Concerts

Albi Pop Louange, le 19 mars à Albi, 

16 rue de la République.

Groupe Capharnaüm, le 17 mars

à 20h30, église du Pont de l’Arn,

Récollection Chrétiens
en monde rural (CMR)

prêtre ouvrier.

Retraite Cinéma
« Soyez toujours joyeux »

Païs, Centre spirituel Jésuite.

individuel pour se laisser transformer 

Charles de Foucauld et l’Islam
Mardi 28 mars, 20 h30 à Castres, 

Cugnasse.

Spectacle : La Passion

du Carmausin, présentant les grands 

moments de la vie de Jésus,

Fête de la Divine Miséricorde
22 et 23 avril à Lavaur,

devant le tableau de Jésus 

Les Confirmands
à Lourdes

Retrouvez l’agenda complet
sur www.albi.catholique.fr

Mini
agenda

Carnet
Cette année, les jeunes en chemin 

retraite diocésaine à Lourdes du 

2 au 4 avril. Ils seront plus de 150, 

accompagnés de leurs animateurs et 

de leurs prêtres. Sous l’impulsion de 

notre évêque, cette retraite diocésaine 

Pourquoi faire une retraite quand on a 

l’importance de permettre aux jeunes 

de vivre une expérience d’Église. 

C’est leur permettre de faire la 

Rencontre avec le Christ ou bien d’être 

renouvelé dans cette Rencontre. Très 

peu sont ceux qui ont déjà fréquenté 

des pèlerinages, des groupes de 

jeunes plus nombreux. Or, à cet âge 

particulièrement, il est important de 

se rendre compte que l’on n’est pas le 

seul chrétien du coin. 

-

tion implique un engagement : celui 

de préparer son cœur et tout son être 

Saint et de le laisser agir en nous. Bien 

sûr, nul n’est parfait mais n’attendons 

de Dieu…

Ces jeunes ont besoin de votre prière ! 

Merci !

Service diocésain des jeunes

à nos prières Sœur Régine Condret 

décédée subitement le 8 février à 

l’âge de 75 ans. Après avoir travaillé 

l’hôpital de Rangueil, elle a rejoint la 

communauté du Maroc comme moni-

 Les Sœurs Missionnaires de l’Évangile 

(ex Bon Sauveur) nous recommandent 

, décédée le 2 

février à Albi à l’âge de 90 ans, dans 

sa 68e année de vie religieuse. Elle 

passa plus de 50 ans à Touscayrats 

où on garde le souvenir inoubliable 

d’une Sœur toujours bienveillante, de 

bon conseil, qui savait communiquer à 

chacun l’espérance et la foi.


