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La Vie
dudiocèse

Conférence du
Cardinal Schönborn
Le Cardinal Christoph Schönborn, 

Archevêque de Vienne (Autriche) 

donnera une conférence sur 

l�exhortation apostolique Amoris 

Laetitia, sur l�amour dans la famille, en 

particulier sur le chapitre 8 :

« Accompagner, discerner et intégrer 

la fragilité ».

Il est recommandé d�avoir lu et de 

venir avec le texte de l�exhortation. 

Eglise Notre-Dame d�Espérance,

1 bld Général Giraud à Castres.

Vendredi 22 septembre à 20h30

Festival Albi JOIE

La 2e édition du festival Albi JOIE 

proposera une grande fête diocésaine, 

avec des concerts de Grégory 

Turpin, Hopen, le Gaj ; des temps 

de célébrations ; une Saturday Night 

Prayer avec les jeunes du Cenacolo� 

Programme et réservations

sur www.AlbiJOIE.fr

Tarifs préférentiels

avant le 30 septembre

Un millier de pèlerins tarnais a vécu le pèlerinage diocésain à Lourdes du 7 

au 10 août. Au cours de ce pèlerinage à l�école de la bienheureuse Vierge Marie, 

mieux compris la nécessité de recevoir du Seigneur et de cultiver l�esprit d�enfance 

dans la foi est une nécessité pour progresser sur le chemin de la sainteté qui est 

notre vocation commune. Nous avons pu désirer brûler de cet amour divin pour 

devenir capables de le répandre autour de nous, par une vie donnée au service 

des autres à la manière de Jésus lavant les pieds de ses disciples.

Le pôle Jeunes offre un spectacle aux pèlerins

Messe à la Grotte



Les fêtes de l�Assomption de la 

bienheureuse Vierge Marie et de 

sa royauté qui précèdent celle 

notre espérance. Une créature 

humaine, comme chacun de nous, 

particulière, a pu, après avoir vécu sa 

vie terrestre dans l�obéissance de la foi, 

connaître la pleine réalisation du salut, 

obtenu par le Christ pour l�humanité 

entière, et entrer pour toujours dans 

l�intimité de la Trinité. La Vierge nous a 

médiation de l�ange et, plus tard, elle a 

cru aussi en la Parole incarnée, son Fils 

Jésus. À Cana, ne recommande-t-elle 

pas aux serviteurs « Tout ce qu�il vous 

dira, faites-le » (Jean 2, 5).

Marie est devenue le modèle de tout 

disciple du Christ, en étant aussi sa 

mère. En effet, du haut de sa croix, 

Jésus a donné Marie pour mère à Jean, 

et à travers lui à tous ses disciples à 

« Ma mère 

et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 

la Parole et la mettent en pratique »

(Luc 8, 21). Marie est celle qui a écouté 

la Parole et qui a su y adhérer de 

manière absolument exemplaire aux 

jours heureux de l�Annonciation et de la 

Visitation, comme aux jours ténébreux 

du recouvrement de Jésus au Temple 

de Jérusalem et au pied de la Croix. 

Son existence n�a pas été l�écoulement 

une suite d�évènements surprenants 

et déroutants qui n�ont jamais entamé 

sa résolution d�être « la servante du 

Seigneur ». Consciente des dons de 

divine, sa compassion maternelle va 

s�étendre à tout le genre humain, dont 

elle est la mère. Marie est devenue 

celle qui écoute chacun de ses enfants 

de tous.

Son passage de la vie terrestre à la 

vie céleste lors de son assomption 

nous oriente vers le but de toute 

vie humaine : le ciel. Lorsque sont 

évoquées aujourd�hui ce qu�il convient 

dire la béatitude céleste, le purgatoire, 

l�enfer� sur bien des visages apparaît 

un certain sourire empreint de doute et 

de commisération. Sans oser toujours 

l�exprimer, les derniers croyants 

seraient à plaindre de croire encore 

à des réalités relevant davantage de 

la mythologie de temps révolus que 

perte du sens de l�existence, révélé 

par les Écritures et toute la tradition 

chrétienne jusqu�à aujourd�hui, peut 

en partie expliquer le désespoir de 

nombreux contemporains face aux 

différentes épreuves de la vie. La 

récente canonisation des enfants de 

Fatima, sainte Jacinthe et saint François, 

pourraient aider ceux qui doutent du 

dessein bienveillant du Père pour ses 

créatures dans le présent et l�éternité. 

Les jeunes et saints voyants du Portugal 

ont eu une vision de l�enfer qui les a 

la souffrance de la privation éternelle 

de la vision et de l�amour divin. Créé 

par l�amour divin et pour l�amour divin, 

destinée.

En la personne de la Vierge Marie, 

nous pouvons contempler la pleine 

l�humanité entière. Elle nous montre 

par sa prise au sérieux de la Parole 

divine la manière de progresser dans la 

foi jusqu�à atteindre au terme de notre 

manière souvent mystérieuse mais 

bien réelle, elle accompagne ceux 

et celles qui s�en remettent à elle, en 

les éduquant à devenir des disciples 

obtenues par son intermédiaire sont 

innombrables. Les sanctuaires qui lui 

sont consacrés à travers le monde en 

sont une preuve éminente.

En consacrant le diocèse au C�ur de 

Jésus et au C�ur immaculé de Marie, 

lors du récent pèlerinage diocésain à 

Lourdes, j�ai désiré que se répandent 

dans le c�ur de chaque diocésain les 

capacités de se convertir pour devenir 

les missionnaires dont le diocèse a un 

en particulier aux plus jeunes.

Jean LEGREZ
Archevêque d�Albi

Tout ce qu’il vous dira, faites-le
(Jean 2, 5)

N°8 # SEPTEMBRE 2017     BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

www.albi.catholique.frParolede

l’évêque



Abonnement

Vous pouvez vous abonner moyennant 12� par an

(règlement à l�ordre de : Association diocésaine d�Albi)

à envoyer à : BULLETIN DIOCÉSAIN

16 rue de la République � 81000 Albi

Prénom  .................................................................................................................................................

Nom  .........................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................................................................................................

Ville  ............................................................................................................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................................
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Qui es-tu, Marie ? Et qu�as-tu à nous 

dire ? Ce sont là les deux questions 

fondamentales auxquelles tente 

de répondre le nouveau livret de 

propose Mgr Jean Legrez pour 

l�année pastorale 2017-2018. Marie, 

modèle des disciples-missionnaires 

aider à mieux connaître Marie à travers 

ce que l�Église en dit, et nous aider à 

découvrir ce qu�elle a à nous dire, elle 

qui désire tant nous faire grandir en 

sainteté et nous faire devenir de vrais 

disciples-missionnaires de son Fils.

Nous pourrions être tentés de croire 

que, parce qu�elle est unique � seule 

créature humaine à avoir été préservée 

du péché originel et choisie pour être 

en rien être un modèle pour nous. Elle 

serait comme inimitable, inabordable 

nous dire ! Ce serait oublier que Jésus l�a 

« Voici ta mère » (Jean 19, 27). Le Christ 

désire donc que prenions sa Mère 

dans notre vie et que nous l�écoutions. 

Il sait qu�à son contact, à son école, 

nous pouvons avancer sur le chemin 

de la sainteté. Saint Jean-Paul II dit à 

ce sujet que, si la « Vierge immaculée 

précède le peuple de Dieu dans le 

pèlerinage de foi vers le Royaume des 

cieux », elle n�accompagne pas moins 

« chaque chrétien sur le chemin de la 

conversion et de la sainteté ». Sur notre 

chemin vers la sainteté, Marie est à la 

fait signe, en même temps qu�elle nous 

aide de toute sa tendresse maternelle.

Nous sommes invités à faire de nos 

communautés des communautés 

missionnaires, ne nous privons pas 

de travailler ensemble autour de ce 

livret ! En redécouvrant Marie, nous ne 

pourrons que nous mettre à l�école de 

Celle qui nous dit sans cesse : « Faites 

tout ce qu�il vous dira » (Jean 2,5).

Père Paul de Cassagnac

Avec
Marie

Prière de
consécration
Seigneur Jésus,

donnent la vie divine à chaque 

baptisé.

Sainte Marie,

c�ur a été transpercé au cours 

de tous les hommes.

accompagne la réalisation du 

Salut, opéré par le Christ selon 

le dessein bienveillant du Père, 

dans la puissance du Saint Esprit.

Seigneur Jésus,

Que l�Église qui est à Albi, Castres 

et Lavaur soit pour toujours 

consacrée à ton divin C�ur et 

au C�ur Immaculé de Marie, ta 

mère et notre mère.

Ainsi, chaque diocésain recevra 

de sainteté qui en feront un 

disciple-missionnaire pour ce 

temps, renouvelé dans sa foi, son 

espérance et sa charité, capable 

de témoigner dans la joie de 

l�amour miséricordieux du Père, 

révélé par les Écritures et par ta 

vie offerte pour nous sur la Croix.

Amen !

Saints C�urs de Jésus et de 

Marie, priez pour nous.

www.albi.catholique.fr

Marie, modèle des
disciples-missionnaires

Livret disponible dans les secrétariats

paroissiaux et les librairies religieuses

au prix unitaire de 3 �.

Pour rejoindre un groupe,

vous pouvez contacter votre paroisse.
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Messes d’installation
des nouveaux curés
� Père Pierre Constans

dimanche 10 septembre à 10h30.
� Père Eméric Akpovo

dimanche 24 septembre à 10h30

Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 sept.

exposition exceptionnelle,
conférence et concert

� À Notre-Dame des Fournials 

pour les enfants, jeux et découverte 
de l�architecture d�une église grâce 
aux tailleurs de pierre, professionnels 
de la construction. 
Programme à Castres, Lavaur, 
Gaillac... sur l�agenda en ligne.

80 ans de l’ACE
Grande fête d�anniversaire de
l�Action Catholique des Enfants,
samedi 30 septembre de 15h à minuit.
À la salle des fêtes
de Saint-Antonin de Lacalm. 

Fête de Sainte-Faustine
Vindrac-Alayrac, église Saint-Martin 

Veillée de prière.
� Dimanche 8 octobre, à partir de 

Kamel, messe, présentation devant

Mini
agenda

www.albi.catholique.frLa Vie
dudiocèse

Décès de l’Abbé
Hugues de Solages
Le 17 août dernier, à l�âge de 91 

ans, l�Abbé Hugues de Solages s�est 

éteint à la Collégiale Sainte-Cécile, 

où il était retiré depuis 2010. Né en 

1925 à Mézens, il fut ordonné prêtre 

le 24 octobre 1954. 

les-Vielmur pendant vingt ans, il fut 

ensuite curé de Villeneuve-sur-Vère, 

de 1978 à 1999. Il fut également 

Sainte-Catherine de Sienne à Gaillac 

de 1975 à 1999, et des Filles de la 

Charité du Sacré-C�ur de Jésus à 

consacré une grande attention à la 

jeunesse, pour attiser des « foyers de 

générosité » dans le c�ur des jeunes.

Animé d�une grande dévotion à la 

Vierge Marie, le Père Hugues de 

Solages était également très attaché 

à l�unité des chrétiens, reprenant 

la prière de Jésus Christ : « Qu�ils 

soient un, comme toi et moi Père nous 

 

(Jean, 17). 

Vie consacrée
La congrégation des S�urs de la 

Présentation de Marie, présentes 

à Castres, ont la joie d�accueillir une 

Maria dos Anjos Alves, originaire du 

Portugal. Avec les S�urs, nous rendons 

notre prière. 

Les S�urs Missionnaires de l�Évangile 

(anciennement S�urs du Bon Sauveur 

à Albi) partagent la joie de leurs s�urs 

de Madagascar : douze novices ont fait 

leur première profession le 31 août à 

la maison d�accueil de Vinaninkarena  

Antsirabe ! Les S�urs Missionnaires 

de l�Évangile ont également 17 jeunes 

professes d�Afrique et de Madagascar 

qui renouvellent leurs v�ux pour deux 

ou quatre ans avant leur engagement 

profession perpétuelle le samedi 2 

septembre à Madagascar.

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


