
ÉGLISE
N°5 # MAI 2017

en pays tarnais

BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

www.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.fr

La Vie
dudiocèse

Enseignement du père Jean-Kamel lors du week-end de la Divine Miséricorde 

à Lavaur les 22 et 23 avril 2017.

la Passion à l’église Saint-Privat. Un spectacle mémorable…

Rassemblement diocésain des servants d’autel le 1er mai, à Graulhet :

une journée de formation, de partage, de célébration.

pensée particulière pour

le Père Jean Gras.

Près de 100 couples en chemin 

vers le sacrement du mariage ont 

participé à la 1re édition diocésaine 

de la Journée des Fiancés le 22 avril.

prière, bénédiction de

chaque  couple…



ALBI / 99.6  CASTRES / 89.3  LAVAUR / 99.8
MAZAMET / 93.6  SORÈZE-REVEL / 97.2

Billetde
l’évêque

Chaque vendredi
18h15
sur

Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau...

…Je mettrai mon esprit en vous. (Ézéchiel 36, 27)
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Durant le temps pascal les oraisons 

liturgie des Heures expriment à 

maintes reprises la nouveauté de la 

condition des baptisés et la demande 

adressée au Seigneur de mener une 

vie nouvelle de même que le Christ 

ressuscité. Les saints, c’est-à-dire tous 

ceux et celles qui ont reçu le baptême 

et sont devenus les temples du Saint 

Esprit, non seulement sont porteurs 

jour après jour par des actes de la vie 

quotidienne la manifestent. Le chrétien 

ne craint pas d’être différent dans ses 

comportements et ne se laisse pas 

modeler par les idées et les modes 

d’un monde où Dieu est relégué dans 

les oubliettes du passé. Le témoignage 

de nombreux martyrs à travers le 

monde nous le rappelle régulièrement.

L’enthousiasme des néophytes, les 

baptisés de Pâques (environ 4500 en 

France cette année) peut aider nos 

diverses communautés paroissiales à 

un renouveau dans cette mouvance 

de l’Esprit Saint qui les anime et va les 

conduire à la plénitude de leur initiation 

et l’eucharistie lors de la prochaine 

vigile de la Pentecôte à la cathédrale 

de Castres. C’est une grâce pour les 

communautés paroissiales et pour le 

diocèse tout entier que de célébrer 

d’adultes au terme du temps pascal 

et dans la lumière de la Pentecôte. 

La présence à cette célébration 

diocésaine de nombreux membres 

des communautés auxquelles ils 

appartiennent pourra manifester un 

accueil bienveillant à ces nouveaux 

membres du Corps du Christ, ainsi 

qu’exprimer au Seigneur une sincère 

reconnaissance pour le don de ces 

nouveaux frères et sœurs.

Nous avons besoin de nous témoigner 

mutuellement notre attachement au 

Christ autant que d’entretenir des 

relations réellement fraternelles entre 

membres d’une même communauté 

mutuellement dans la foi  en posant 

des actes qui en sont l’expression. 

Sinon le risque peut être de se dire 

croyant sans l’être, si nous ne vivons 

pas de manière nouvelle…

Comment vivre de manière nouvelle ? 

En laissant davantage de place à l’Esprit 

Saint dans nos vies. Nous n’avons rien 

à craindre de cette Esprit créateur 

et consolateur qui fait toutes choses 

de notre incapacité à lâcher prise, à 

renoncer à nos plans aussi sublimes 

soient-ils, pour accepter de le laisser 

faire. En effet, 

 (Jean 3 ,8). 

Être prêt à l’aventure est sans doute la 

condition nécessaire à tout chercheur 

de Dieu qui se livre à l’Esprit Saint. 

Notre vocation chrétienne consiste à 

dépendre de cet Esprit que le Christ 

nous rétablir dans l’alliance avec la 

Sainte Trinité.

Dans un récent ouvrage intitulé

« Recevez l’Esprit Saint », publié aux 

éditions Emmanuel, j’ai trouvé ces 

lignes savoureuses : « L’œuvre de 

qui, dans le respect de notre liberté, 

donner la vie en abondance, la vie 

éternelle, la vie des enfants de Dieu. 

 (Romains 8, 14)

Joyeuse et heureuse fête de la 

Pentecôte !

Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi
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Le Centenaire des apparitions mariales 

à Fatima en 1917 nous amène à 

évènement extraordinaire pour l’Église 

et pour le monde. La visite de la Vierge 

Marie à Fatima peut nous faire mieux 

comprendre la Présence providentielle 

de Dieu dans les évènements humains.

Dans les années tragiques de la 

guerre, les paroles que Notre-Dame 

avait dites aux trois enfants en juillet 

1917 avant les faits douloureux de 

cette époque, étaient des mots 

simples d’espérance : 

Outre l’invitation à la conversion et 

à la prière, le message de Fatima est 

aussi une invitation à l’espérance, nous 

rappelant la présence continue de 

Dieu parmi nous, même à l’heure la 

plus tragique de l’histoire. Notre-Dame 

de Fatima nous rappelle les paroles 

prononcées par Jésus à ses disciples : 

 (Jean 16,33).

Extrêmement graves peuvent être les 

épreuves de la vie et les tragédies du 

monde, mais encore plus fort est l’Amour 

de Dieu pour nous. Dans le Sanctuaire 

de Fatima, la Vierge Marie nous rappelle 

les paroles prononcées par Jésus à ses 

disciples avant son Ascension dans le 

ciel : 

Père Francisco

vendredi 12 et samedi 13 mai.

Marto, les enfants voyants de Fatima, 

seront canonisés le 13 mai 2017, 

au cours du pèlerinage du pape 

mariales au Portugal.

Mardi 30 mai à 20h30
à la salle du Pigné

Jeudi 1er juin à 10h
à la salle du Breuil

nous 

rapporte l’évangile de la Visitation (Luc 

1, 39), une page qui déborde de charité. 

Celui qui aime s’oublie soi-même et se 

met au service du prochain. Voilà l’image 

et le modèle de l’Église ! Une visiteuse 

 

Durant le mois de mai, à l’école de la 

Vierge Marie, les responsables de la 

Pastorale de la Santé à Albi rappellent 

aussi que Jésus est venu pour montrer 

l’amour de Dieu et a voulu que le souci 

des plus fragiles soit la mission centrale 

de ses disciples. Si les chrétiens sont 

vraiment chrétiens, il émane d’eux un 

sens du réconfort qui se traduit par des 

actes (cf. Youcat §242).

Pour répondre aux besoins des 

aumôneries d’hôpitaux et de maisons 

de retraite qui manquent cruellement 

de bénévoles pour visiter les personnes 

malades, âgées et isolées, la Pastorale 

de la Santé propose deux réunions à 

ceux qui souhaitent devenir visiteurs 

à Albi, pour présenter ce service et 

informer des besoins réels.

Fatima, message d’espérance 
pour tous les temps

Avec Marie, vivre la Visitation
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Viens

La participation à la liturgie, 
ferment de notre unité
Conférence avec le Père

Olivier de Cagny

Lundi 15 mai à 20h15 à Albi,

Salle du Pigné (10 bd Salengro).

Session provinciale
de la Mission universelle

Samedi 20 mai à 9h à Albi, 

Archevêché (16 rue de la République)

Expo photos
« Elles et seules »

Du 25 mai au 5 juin

Rassemblement
diocésain du MCR

Ordination diaconale
de Pierre Nguyen Van Son

Pèlerinage des pères
de famille

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

Mini
agenda

150 jeunes Tarnais se sont rassemblés 

du 2 au 4 avril 2017 à Lourdes pour 

-

mation. Venus des Aumôneries d’éta-

blissements catholiques et publics, des 

paroisses et de mouvements, ils ont 

fait une pause dans leur quotidien. En-

tourés des animateurs, des prêtres et 

de Monseigneur Legrez, ils ont pris du 

-

tage, les rencontres, les catéchèses et 

les veillées… Des jeunes du Cenacolo 

et sœur Claire-Marie ont témoigné de 

leur chemin dans le Christ. Ces jeunes 

en mai et juin… Merci de les accompa-

gner de vos prières !

Laurence BOHER
Service diocésain des jeunes

www.albi.catholique.fr

Confirmation
des adultes
Mgr Jean Legrez donnera le sacre-

Pentecôte, c’est-à-dire de ce temps 

de l’Église où les apôtres reçoivent 

l’Esprit Saint et annoncent les mer-

veilles de Dieu. Les adultes baptisés à 

Pâques recevront également l’eucha-

ristie pour la première fois.

Célébration diocésaine
Samedi 3 juin à 20h

à Castres,
cathédrale Saint-Benoît

Saint
Esprit


