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 L’espérance ne déçoit pas ! 
A l’approche des élections présidentielles et législatives, dans le 

contexte mondial que nous connaissons, le Conseil Permanent de 
la Conférence des évêques de France a publié une déclaration 
intitulée : « L’espérance ne déçoit pas. » Ce titre est une référence 
à un verset de la lettre de St Paul aux Romains (Rm 5, 5) : 
« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » Ce texte pose des jalons sur tous les sujets de 
société et invite au discernement. (https://eglise.catholique.fr ). 

En effet, sur fond de crise sanitaire, économique, les différents programmes des 
candidats vont jouer sur des terrains différents et faire des propositions qui peuvent 
parfois poser question à notre conscience, notre expérience personnelle, nos 
engagements, notre foi : Réforme de la constitution, politique migratoire, politique 
agricole, bioéthique, écologie… 

Comment faire le tri ? Comment se positionner ? 
Les conséquences de la pandémie, la guerre en Ukraine est ses répercussions sur le 

plan économique et géopolitique, les différentes affaires dans la société et dans l’Eglise 
ont fragilisé beaucoup de nos contemporains. Il me semble que, en tant que disciples 
du Christ, nous devons être, coûte que coûte, des témoins d’espérance en prenant soin 
des plus fragiles. Nous n’avons pas à nous enfermer dans un repli identitaire mais au 
contraire nous pouvons oser la rencontre, le dialogue, la solidarité 

Le respect de la dignité humaine tout au long de l’existence est aussi un critère de 
discernement. Laissons retentir en nos cœurs cet appel de Dieu dans le Livre de la 
Genèse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Gn 4,9). Le grand commandement du Christ, 
amour de Dieu et amour du prochain, permet de répondre à cette question lancinante. 

Nous nous préparons à célébrer la mort et la résurrection du Christ Jésus, célébrer 
la victoire de la vie, le cœur de la foi chrétienne et dans la nuit de Pâques il nous 
redira : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » Le Vivant dépasse nos 
limites, nos incrédulités, nos craintes et nos angoisses. Sa Parole nous éclaire, elle est 
Lumière, Pardon, Espérance, Fraternité. 

Belle montée vers Pâques 
Fraternellement        Gérard 

  

https://eglise.catholique.fr/


La prière du caté des groupes de Viviane et Sylvie :  
Jésus bon berger ! 
 
Jésus bon berger,  

Accompagne-moi quand j’ai des moments 

difficiles,  

À l’école, à la maison,  

Quand j’ai mal ;  

Guéris mon cœur, réconforte moi. 

Console-moi, 

Protège ma famille 

 

Le coin des lecteurs 

Merci à ceux qui ont apporté des livres. C’est un bon début. Toutefois on aimerait 

connaître ce qu’ils vous ont inspiré ou pourquoi vous les avez choisis. N’hésitez pas à 

mettre un petit papier dans les documents que vous laissez à la 

paroisse. Françoise 
 

Un petit sondage : les titres suivants ont été proposés par 

« La Vie ». Seriez-vous intéressés ? 

1. « Le regard qui libère. L’œuvre exceptionnelle de 

Grégoire Ahongbonon » [Salvatore,  Benoît des Roches]. Ce 

Béninois sillonne l’Afrique de l’Ouest pour sauver les fous des 

traitements inhumains qui leur sont infligés. 

2. « Récits d’une ermite de montagne » [Le relié] Sœur Catherine fait entrer le lecteur 

dans sa vie d’oraison et de prière continuelle. 

3. « L’inconsolée » [Albin Michel] Le récit de Christine Pedotti se révèle un précieux 

manuel de réconfort pour tous ceux que la mort a dévastés. 

De plus, vous trouverez à la Médiathèque des Pradettes l’écriture sensible d’Akira 

Mizubayashi : 

« L'âme brisée » [Gallimard, Akira Mizubayashi] C’est l'histoire d'une reconstruction. 

Celle d’un violon, et celle d'un gamin qui mettra toute sa vie à comprendre les aboutissants 

de cet événement tragique qui le sépara à jamais de son père. 

 

Bulletin de vote (à copier ou découper) et mettre dans le panier au fond de l’église 

Parmi les titres cités, je souhaite pouvoir lire :  1 2 3 

Autre suggestion :………………………………….. 

Mon nom (facultatif) : ……………………………….. 



Après le rapport Sauvé 
J'aimerais partager un temps de prière, vécu lors de la messe du 19 mars 2022, à la 

paroisse du Sacré Cœur pour les victimes d'abus sexuels dans l'église. Pendant le 
déroulement de la messe, plusieurs personnes ont pu témoigner de leur parcours, et mettre 
des mots sur les violences qu'elles avaient subies. Ces hommes et ces femmes ont exprimé 
la colère, la tristesse, la trahison, le plus souvent après des années de silence, et des dégâts 
collatéraux dans leur vie familiale et intime. Cela commençait le plus souvent dans l'enfance, 
avec la figure du prêtre représentant l'autorité du père. Une dame expliquait précisément 
comment elle avait dénoncé à maintes reprises les abus dont elle avait été victime aux 
responsables concernés, sans que rien ne soit fait en retour, et au contraire elle retrouva 
l'abbé auteur des sévices dans une autre paroisse. 

À la suite des témoignages, les personnes de la cellule d'écoute ont proposé à ceux qui le 
souhaitaient, d'inscrire un nom sur un papier, pour l'unir à la prière commune, et de le 
déposer au pied de l'autel. De nombreuses personnes se sont levées. 

En écoutant ces récits, j'ai éprouvé une grande compassion envers chacun de nous, car 
je me sens unie à ces personnes pour avoir vécu moi-même des violences à une période de 
ma vie. Je précise que dans mon cas, les auteurs n'étaient pas des religieux.  

Je pense que les hommes d'Église, bien qu'ils vouent leur vie à Dieu, restent des hommes, 
avec failles et manquements. Même si bien sûr, la gravité est d'autant plus importante qu'ils 
sont chargés de transmettre l'amour de Dieu.  

En chacun de nous, peut germer la violence, et nous devons rester vigilants aux tentations 
qui nous détournent de l'amour du prochain. 

Pendant ce temps de recueillement, il a aussi été beaucoup question de Pardon et de 
Miséricorde, comme une quête indispensable à la reconstruction, et les témoins présents 
sont parvenus, pour la majorité, à rester dans l'espérance et à maintenir le fil invisible qui les 
reliait à Dieu. 

Dans mon chemin personnel, les violences ont cessé peu à peu, lorsque j'ai dit "oui" au 
Seigneur, qui tambourinait à ma porte depuis longtemps déjà! Il s'agit bien sûr de mon 
expérience, et non d'une généralité qui impliquerait qu'un chemin de foi empêche de subir 
de tels actes. L’apprentissage de l'amour de Dieu est une conversion de chaque jour. 

La mise en lumière des tragédies évoquées par le rapport Sauvé est une leçon, mais aussi 
une bénédiction : celle d'ouvrir enfin la parole  et de permettre ainsi aux victimes un chemin 
de reconstruction, et d'ouvrir aussi un chemin à l'église pour prévenir et sanctionner ces 
crimes. Les paroles d’Isaïe ont nourri mon retour à la foi : " Ne crains pas, car je suis avec toi, 
tu as du prix à mes yeux et je t'aime," " Choisis donc la Vie ! ". 

 
J'ai à cœur de partager cette Espérance avec vous, 

paroissiens de Ste Germaine, avec qui j'éprouve un lien 
solide, de près ou de loin, depuis bientôt 12 ans. 
Ouvrons nos cœurs à nos frères et 
sœurs !    Genevieve Rech 
 
 

 



Calendrier avril 2022 
 

Permanence du Père Gérard chaque samedi de 9h30 à 11h30. 
 

MESSE du Mercredi :   12h30   
MESSE du Dimanche : 11h00 

  

Catéchèse  

Samedi 2 avril 10h-16h : Retraite en doyenné des enfants se préparant à la 1ère des 

communions 

Mercredis 6 et 20 avril à 17h : Aumônerie des « grands » 

Samedi 9 avril à 10h45 : Messe en famille. Célébration de la messe des rameaux 

 

Messes de la semaine Sainte   

Dimanche 10 avril à 11h : Messe des Rameaux 

14 avril à 18h30 : Jeudi Saint 

15 avril : Vendredi Saint 

 à 15h : chemin de croix 

 à 18h30 : Office du soir 

Samedi 16 avril à 21h : Vigile pascale avec le baptême d’Eddy 

Dimanche 17 avril à 11h : Messe du jour de Pâques. Première des communions de Fiona 

et Liloï ; baptême de Sarah 

Dimanche 1er mai à 11h : messe avec le baptême de Charlie, Antoine et Léon 

 

Eglise verte  

Une haie fleurie va être plantée au fond du terrain de la Maison Paroissiale… 16 
plantations au total. Un appel à volontaires pour aider à planter est lancé ! Nous avons 
besoin de bras ! Faites-vous connaître à l’EAP ou équipe «  église verte » avec vos 
coordonnées ! Ce sera pour le samedi 30 avril !! 

 

Maison paroissiale : 4 chemin des Pradettes 31100 Toulouse  

 05 61 44 82 21  paroisse-des-pradettes@orange.fr  

Père Gérard Delom : 171 Route de Seysses 31100 Toulouse 

 06 25 11 85 19    g.delom@diocese-toulouse.org 

www.paroisse-des-pradettes.com  

 
"Cellule d'écoute" du diocèse de Toulouse : 06 30 26 94 01, 

signalement@diocese-toulouse.org 

www.diocese-toulouse.org/signalement 


