
Nouvelle école catholique à Gaillac

Vendredi 22 septembre, le Cardinal 
Christoph Schönborn donnait une 
conférence à Castres sur la joie de 
l’amour dans la famille, y compris 
lorsque l’amour est blessé. Avec toute 
sa douceur et sa grande connaissance 
du texte d’Amoris Laetitia, le Cardinal 
a conduit ses auditeurs à la confiance 
dans la force de la famille, invitant 
à voir en chacune une histoire 
personnelle de salut. Le texte de 
l’exhortation en main, il a commenté 
certains passages, afin de donner à 
ses auditeurs l’envie de plonger dans 
ce grand chant d’amour à la famille.

La conférence des évêques de France 
avait également pu commenter ce 
texte  : «  Le Pape François a réussi à 
parler de toutes les situations sans 
cataloguer, avec ce regard fondamental 
de bienveillance qui a quelque chose à 
voir avec le cœur de Dieu et les yeux de 
Jésus qui n’excluent personne (cf. AL 
297), qui accueille chacun et concède 
à tous « la joie de l’Évangile ». 

Conférence à (ré)écouter sur
www.albi.catholique.com

Vendredi 22 septembre, Mgr Legrez 
a inauguré et béni une nouvelle 
école catholique à Gaillac. Depuis la 
dernière rentrée scolaire, l’école Saint-
Théodoric-Balat, du nom d’un martyr 
franciscain originaire de Montans 
et missionnaire en Chine, accueille 
près de 300 élèves dans un bel 
établissement moderne, fonctionnel 
et lumineux, de plain-pied.

La nouvelle école remplace l’institution 
Eugénie-de-Guérin dont la vétusté ne 
permettait plus d’accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions. Ce projet 
de construction a été porté par l’AIOSE 
(L’association immobilière des œuvres 
sociales et éducatives du diocèse 
d’Albi), par la Direction Diocésaine 
de l’Enseignement catholique et par 
l’organisme de gestion de l’école. 
Aidés de nombreux parents et de la 

communauté éducative, les locaux 
ont pu être aménagés à la fin de l’été 
pour permettre aux élèves d’y faire 
leur rentrée. Une chapelle sera bientôt 
aménagée au cœur de l’établissement, 
avec du mobilier réalisé par Sœur 
Mercedes de l’Abbaye bénédictine 
Sainte-Scholastique de Dourgne, et 
des vitraux réalisés par le verrier Pierre 
Guérin.

« Nous te prions Seigneur en inaugurant 
cette école  : qu’elle soit vouée à 
l’éducation des jeunes, au progrès 
de la connaissance des sciences et 
des lettres, qu’elle soit un lieu où les 
maîtres comme les élèves s’instruiront 
de ta parole de vérité  et s’appliqueront 
à faire de la foi chrétienne la règle de 
leur vie en se mettant de tout leur cœur 
à l’école du seul Maître, le Christ. »

Conférence du
Cardinal Schönborn
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La fête de la Toussaint nous a rappelé 
comme chaque année la vocation 
commune de tous les baptisés  : la 
sainteté. Le pape saint Jean-Paul II 
estimait, à l’occasion du jubilé de l’an 
2000, que « présenter la sainteté reste 
plus que jamais une urgence de la 
pastorale ». Déjà le concile Vatican II 
avait fait retentir « l’appel universel à la 
sainteté » : «  Tous ceux qui croient au 
Christ iront en se sanctifiant toujours 
plus, dans les conditions, les charges 
et les circonstances qui sont celles de 
leur vie et grâce à elles, si cependant 
ils reçoivent avec foi toutes choses de 
la main du Père céleste et coopèrent à 
l’accomplissement de la volonté de Dieu, 
en faisant paraître aux yeux de tous, 
dans leur service temporel lui-même, 
la charité avec laquelle Dieu a aimé le 
monde » (Lumen Gentium, n°41).

Dans l’Ancien Testament ce qui 
caractérise Dieu est la sainteté. Le 
Dieu d’Israël est le trois fois Saint qui 
se fait connaître par la miséricorde 
qu’il exerce en faveur de son peuple. 
Le Catéchisme de l’Église Catholique 
(CEC) pourra affirmer : « la sainteté de 
Dieu est le foyer inaccessible de son 
mystère éternel ». La sainteté divine 
est à la fois la marque de la différence 
et de la séparation entre Dieu et ses 
créatures, mais aussi l’expression 
du dessein bienveillant du Père qui, 
de toute éternité, a désiré que ses 
créatures, tous les humains, soient « 
saints et immaculés en sa présence 
dans l’amour » (Éphésiens 1, 4). En 
créant l’homme « à son image et à 
sa ressemblance »  (Genèse 1, 26), 
le Seigneur le destine à partager 
éternellement sa gloire, c’est-à-dire sa 
présence et sa sainteté.

Lorsque l’homme pèche, il refuse 
de vivre dans l’amour de Dieu ou 

de ses semblables, alors il se sépare 
volontairement de la présence divine. 
Face à cette situation de mise en échec 
du projet du Créateur en faveur de 
l’humanité, le Père a voulu renouer avec 
chacun de ses enfants en envoyant son 
Fils apporter le salut à notre monde. Le 
salut consiste à rendre accès à la gloire 
de Dieu, à cette intimité avec le Père 
pour laquelle nous sommes créés. Jésus 
est l’unique médiateur entre le Père 
et chaque homme qui, dans sa Pâque, 
devient la source de l’Esprit sanctificateur 
que nous recevons au baptême. « Pour 
eux je me sanctifie moi-même, afin 
qu’ils soient eux aussi sanctifiés dans la 
vérité » (Jean 17, 19). L’Esprit prolonge 
dans le temps de l’Église l’œuvre de la 
Rédemption accomplie par le Christ. Les 
baptisés sont rendus saints par le don 
de l’Esprit et participent alors à la vie 
divine, à la sainteté de Dieu. Ensemble, 
ils forment l’Église, « le peuple saint 
de Dieu et ses membres sont appelés
« saints » (CEC n°823).

L’Église est sainte, car ses membres 
ont pour vocation d’être le réceptacle 
de la sainteté même de Dieu. Tous 
sont appelés à la sainteté parfaite ;
il faut cependant reconnaître que 
chez beaucoup la sainteté est encore 
imparfaite, car nous sommes en 
chemin. « L’Église est sainte, tout en 
comprenant en son sein des pécheurs, 
parce qu’elle n’a elle-même d’autre 
vie que celle de la grâce ; c’est en 
vivant de sa vie que ses membres se 
sanctifient ; c’est en se soustrayant à 
sa vie qu’ils tombent dans les péchés 
et les désordres qui empêchent le 
rayonnement de sa sainteté. C’est 
pourquoi elle souffre et fait pénitence 
pour ses fautes dont elle a le pouvoir 
de guérir ses enfants par le sang du 
Christ et le don de l’Esprit Saint »

(CEC n°827). L’Église est sainte car 
elle est animée par l’Esprit Saint et elle
« rassemble des pécheurs saisis par le 
salut du Christ mais toujours en voie de 
sanctification » (CEC n°827). Chaque 
croyant ne fait-il pas l’expérience en 
son propre cœur de la présence du 
bon grain et de l’ivraie du péché ?

Tous les saints, connus et inconnus, 
ont fait l’expérience que « la charité est 
l’âme de la sainteté ». Saint Jean affirme :
« Dieu est amour : qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu et Dieu 
demeure en lui » (1 Jn 4, 16). Telle 
est notre foi et notre espérance.
« La charité dirige tous les moyens de 
sanctification, leur donne leur âme et 
les conduit à leur fin » (CEC n°826). C’est 
pourquoi sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus pouvait écrire : « Je compris 
que l’Amour renfermait toutes les 
vocations, que l’Amour était tout, qu’il 
embrassait tous les temps et tous les 
lieux (...). En un mot, qu’il est éternel ».
La vie divine et la sainteté sont une 
même réalité que nous communiquent 
de manière absolument gratuite les 
sacrements. Ils nous font entrer déjà 
dans l’éternité et nous établissent en 
lien avec l’Église du Ciel composés de 
ceux et celles qui, sur cette terre, se 
sont rendus perméables à l’Amour.

Soyons dans la joie et pleins de 
reconnaissance « puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné »
(Rm 5, 5). Chantons la gloire du Dieu 
trois fois saint ! Que sainte Cécile, 
notre patronne, intercède pour tous les 
diocésains, afin que nos cœurs brûlent 
toujours plus de charité, en particulier 
à l’occasion de la Journée mondiale 
des pauvres.

= Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi

Celui qui demeure dans la charité
demeure en Dieu et Dieu en lui. (1 Jean 4, 6)

N°10 # NOVEMBRE 2017     BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

www.albi.catholique.frParolede
l’évêque



N°10 # NOVEMBRE 2017     BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

Il y a deux ans, la période de 
l’Avent avait été difficile. Mon mari 
et moi traversions une période 
professionnelle dense et, en plus de 
notre vie familiale habituelle, il nous 
fallait dégager le temps pour acheter 
des cadeaux, se déplacer dans nos 
familles… L’année dernière, nous 
avons donc pris le temps de réfléchir, 
en famille, à ce qui comptait le plus 
pour nous préparer à la naissance du 
Sauveur. Toutes les pistes envisagées 
n’étaient pas réalistes mais notre 
priorité a été d’accorder plus d’attention 
aux personnes démunies. 

Nous avons mis en perspective le 
temps et l’argent dépensés pour ceux 
qu’on aime ou pour les personnes qui 
en ont le plus besoin… et nous nous 
sommes rendu compte que nous 
pouvions « rééquilibrer » ! Ce n’est pas 
de la pitié ou de la bonne conscience, 
mais les pauvres sont les premiers à qui 
Jésus s’est manifesté… et aujourd’hui 
encore, lorsque le Sauveur vient, c’est 
pour eux ! 

Alors nous avons décidé de déposer 
devant la crèche des choses à donner. 
Les enfants ont offert certains de leurs 

jeux (c’était très difficile pour la plus 
jeune  !) et nous avons participé à une 
collecte de la banque alimentaire. 
Je sais que dans certaines paroisses, 
des personnes déposent même leurs 
cadeaux à la crèche de l’église, je 
trouve que le geste est beau. Cette 
année, nous avons le projet d’organiser 
un goûter en invitant des personnes 
isolées à la maison. Ce sera sans doute 
un joyeux remue-ménage, mais j’ose 
imaginer qu’autour de la crèche de 
Bethléem, il y a aussi eu beaucoup 
d’inattendu…

Marie

Vivre
l’Avent

Le service de la catéchèse innove cette 
année avec le calendrier de l’Avent 
à gratter : du premier dimanche de 
l’Avent, dimanche 3 décembre, et 
jusqu’à Noël, chaque jour une bulle 
à gratter, et quelques lignes pour 
découvrir, prier, agir… Des « chocolats 
spirituels », en quelque sorte ! Des 
compléments seront mis chaque 
semaine sur le site du diocèse. De 
quoi nourrir sa vie intérieure, tout seul 

ou en famille, et se préparer à la venue 
de Jésus parmi nous à Noël.

Un exemplaire sera distribué à tous les 
élèves de 1er cycle de l’Enseignement 
Catholique et deux exemplaires 
seront donnés à chaque enfant du 
caté, pour qu’il puisse en offrir un à 
une personne de son choix. Une façon 
d’aider les enfants à être disciples-
missionnaires !

www.albi.catholique.fr

Revenir à l’essentiel : le Seigneur vient !

Nous cherchons parfois au loin, ce 
que nous avons à la portée de nos 
regards. Les spiritualités de sainte 
Thérèse de Lisieux ou d’Avila, de 
saint François ou de saint Ignace sont 
des trésors que nous méconnaissons. 
Oser désirer, savoir choisir, pouvoir 
s’engager, par l’écoute de la Parole. 
Cela pourrait résumer la démarche 
d’Ignace de Loyola « mystique actif », 
fondateur des jésuites. 

Grâce au Père Pierre Olry, jésuite 
à Toulouse, des rencontres de 90 

minutes pour prier à l’école de saint 
Ignace et se laisser transformer par la 
Parole de Dieu sont proposées dans 
les paroisses du 4 au 9 décembre.

• Lundi 4 décembre :
15h à Alban et 20h30 à Réalmont

• Mardi 5 décembre :
15h à Carmaux et 20h30 à Albi

• Mercredi 6 décembre :
15h à Albi et 20h30 à Carmaux

• Jeudi 7 décembre :
15h à Labruguière et 20h30 à St-Sulpice

• Vendredi 8 décembre :
15h et 20h30 à Castres

• Samedi 9 décembre :
10h à Graulhet et 18h à Saïx

Un calendrier de l’avent... à gratter !

Goûter la Parole de Dieu à l’école d’Ignace de Loyola
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Conférence de
Mgr Pierre d’Ornellas
L’archevêque de Rennes traitera
des « Défis de la transmission
de la foi aujourd’hui ».
Lundi 20 novembre à 20h30
Albi, salle du Pigné, 10 bd Salengro.

Week-end Expo-Bible
• Théâtre Katékadératé :
vendredi 24 novembre, 21h.
Espace Apollo de Mazamet
• Concert Gospel Praise Family : 
samedi 25 novembre, 21h. Salle
des fêtes du Bout-du-Pont-de-l’Arn
• Conférence : Les 10 
commandements, avec le pasteur 
Magali Schvartz et le Père Jean-Michel 
Poirier, dimanche 26 novembre, 
16h30. Grand Temple de Castres.

Soirée antillaise
avec Mgr David Macaire
L’évêque de la Martinique
présidera la messe, suivie d’un dîner 
partagé avec les Antillais présents 
dans le Tarn.
Dimanche 26 novembre, 18h.
Albi, cathédrale Sainte-Cécile.

Cousinade de
l’Action Catholique
Avec RCF et le Service 
Communication du diocèse
Inscriptions avant le 25 novembre
Samedi 2 décembre de 14h à 18h.
Albi, 16 rue de la République.

Jumelage diocésain
Albi - Tamatave
Temps fort annuel,
dimanche 3 décembre à Castres
Messe à 11h à Saint-Benoît
Repas tiré du sac à 12h30
à Notre-Dame d’Espérance
Présentation du jumelage,
conférence du P. Claude Cugnasse, 
animations pour les enfants.

Mini
agenda

www.albi.catholique.frLa Vie
du diocèse

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

« Ne nous laisse
pas entrer
en tentation »
À partir du 1er dimanche de l’Avent, 
le 3 décembre, en France, la nouvelle 
traduction du Notre Père remplacera 
de manière officielle l’ancienne 
formulation dans toute forme de 
liturgie. Ce jour-là, dans les paroisses 
du diocèse d’Albi, un signet sera 
distribué à tous les fidèles avec le 
texte de la nouvelle traduction. 

La prière du Notre Père vient de 
l’Évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) 
et il en existe une autre version, plus 
brève, dans l’Évangile de Luc (11, 2-4). 
Après l’adresse à « Notre Père qui es 
aux Cieux », Jésus met sur nos lèvres 

sept demandes. Quatre expriment nos 
besoins fondamentaux : la révélation et 
la sanctification du nom de Jésus en tous 
et par tous ; l’accomplissement de son 
Royaume de paix, de justice et d’amour ;
le désir de Dieu qui est le vrai chemin 
du bonheur ; la nourriture qui nous fera 
marcher vers son Royaume. Toute notre 
vie entre dans ces demandes.

Trois autres marquent notre combat 
contre le Mal : le pardon reçu qu’ouvre 
le pardon donné ; l’aide pour refuser 
la tentation ; et, enfin, la délivrance de 
l’auteur du péché, le Mauvais.

Le Notre Père est école de prière 
quotidienne, simple et accessible. 
Elle peut l’être si notre vie devient 
petit à petit vie entre les mains du 
Père. Recevons-le, disons-le, prions-le 
avec foi, espérance et charité, dans le 
souffle de l’Esprit qui fait vivre, nuit et 
jour, les disciples de Jésus. Pour cela, 

n’oublions pas de Lui dire humblement :
« Seigneur, apprends-nous à prier », 
comme les apôtres l’ont demandé eux-
mêmes à Jésus.

Aller plus loin :
notrepere.catholique.fr

En raison de problèmes
d’organisation, nous n’avons pas 
été en mesure d’éditer le numéro 

d’octobre d’Église en pays tarnais. 
Nous vous prions de nous excuser

et vous remercions de votre fidélité. 
En décembre, vous recevrez un 

numéro de Noël sur 8 pages.


