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Créer avec et à partir des plus pauvres 
 

A l’issue de l’assemblée diocésaine des 16 et 17 Octobre dernier à Pibrac, notre évêque, 
Mgr de KERIMEL nous a rappelé avec force : « Il ne peut y avoir de centralité du Christ sans 
centralité des pauvres. » Autrement dit, je ne peux pas dire que le Christ est au centre de ma 
vie si les pauvres n’y sont pas, eux aussi. Ce n’est pas inné et nous devons avancer ensemble, 
pas à pas. 

Cette année pour la 6ème Journée mondiale des pauvres du 13 Novembre 2022, le Pape 
François nous invite à suivre Jésus Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous. » [2 Co 8,9] 
La journée mondiale des pauvres, nous dit-il, « revient cette année encore comme une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés 
actuelles. » 

La dynamique Place et Paroles des Pauvres de Toulouse nous invite à nous emparer de 
cette journée pour prier, innover, créer avec et à partir des plus pauvres et prendre 
conscience que « personne ne devrait dire qu’il reste loin des pauvres parce que ses choix de 
vie lui font porter davantage d’attention à d’autres tâches. » [La joie de l’Evangile N° 201] 

Je vous partage deux extraits de la lettre du Pape François que vous pouvez retrouver 
dans son intégralité sur le site Vatican news/ 

« Nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et heureuse 
soit permise à chacun. Le message de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir qu’il 
existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, qui libère 
et rend serein… 

Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup d’anxiétés et de peurs 
inconsistantes, d’atteindre vraiment ce qui compte dans la vie et que personne ne peut nous 
voler : L’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant d’être objets de notre aumône, 
sont des sujets qui nous aident à nous libérer des liens de l’inquiétude et de la superficialité… » 

 
N’hésitez pas à vous procurer cette lettre ! Bonne méditation et reparlons-en ? 

Fraternellement       Gérard votre curé 
 

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 

http://www.paroisse-des-pradettes.com/
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ASSEMBLEE DIOCESAINE 
PIBRAC,  15-16 OCTOBRE 2022  

Monseigneur  Guy de Kerimel a souhaité un 

rassemblement de tout le diocèse, représenté par 

des délégués, pour se mettre à l’écoute de l’Esprit 

Saint afin de rêver et construire ensemble notre 

Eglise « famille de Dieu » en mission. 

Une délégation de la paroisse Sainte Germaine 

des Pradettes a participé à ce rassemblement. 

Vous trouverez quelques mots des participants en réponse à la question : « qu’est-ce qui 

vous a touché au Cœur lors de ce temps de communion fraternelle et de discernement dans 

l’Esprit ? »  

***** 

Deux jours pour vivre ensemble une assemblée diocésaine 

Céline Emo, étudiante : 

Ce qui m'a touchée au cours de ces deux journées diocésaines, c'est la thématique générale 

proposée : une église « Famille de Dieu » en mission dans le monde.  Une thématique en 

adéquation complète avec ce que l'on a vécu durant ces deux jours : rassemblement de 

chrétiens de tous âges et situations.  

Ensemble, nous avons pu profiter d’un échange “vrai” qui nous a permis de nous rapprocher 

et nous découvrir les uns les autres. Il faut dire que lors de nos échanges, j'ai été assez surprise 

par le manque de partage de nos idées positives pour répondre à des problèmes généralisés en 

paroisse. Par exemple, pour l'accueil des gens jeunes, les propositions faites n'étaient en aucun 

cas des idées farfelues mais bien des idées issues de pratiques déjà ancrées dans certaines 

communautés chrétiennes : proposer de faire le caté avant la messe, une façon d’inclure les 

participants par la suite, à la messe.  

Une autre proposition était d'organiser des petits déjeuners solidaires pour vivre un temps 

de rencontre, action que notre paroisse a déjà expérimentée. J’étais la seule de cet atelier à 

l’avoir vécu et avoir pu ainsi en témoigner. 

***** 
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Christophe Emo, Diacre : 

Appelé à participer à cette assemblée, je vous partage quelques points forts qui m’ont 

marqué :  

Il y a eu la joie de se retrouver, cette joie de la Fraternité palpable dès notre arrivée sur 

le parvis de la Basilique. J’y ai retrouvé la source de vie communautaire de notre paroisse, 

« paroisse des bisous » comme aimait le dire le père Vilotte. 

Il y a eu l’appel à l’Esprit Saint en début de rencontre dans la basilique, l’Esprit de Dieu 

en action. Je repense au moment où le Ressuscité envoie ses disciples en mission, qu’il donne 

l’Esprit : « Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie » [Jn 20, 21]. Je réalise 

qu’en participant à cette rencontre, je réponds à l’appel que le Christ m’adresse et à l’offre de 

l’Esprit Saint de participer à son action.   

Il y a eu le temps des Forums, temps de discussion où chacun pouvait proposer des idées, 

des projets et des rêves pour devenir davantage une église « Famille de Dieu » en mission dans 

le monde. Les échanges furent denses, riches, et parfois accrochés parmi les thèmes 

proposés concernant l’accueil, l’évangélisation, la transmission de la foi : Communication et 

langage, Liturgie, Vie Spirituelle, Gouvernance, Territoires Ministère et vie des prêtres, Place 

des femmes, Pastorale des jeunes, Intergénérationnel, Fragilité, Abus, Ecologie et Unité des 

chrétiens. J’ai papillonné dans de nombreux ateliers avant de participer à celui intitulé : 

“Territoires, Ministère et vie des prêtres”.  Ce que j’ai ressenti de ce partage : les prêtres sont 

en charge de territoires de plus en plus vastes, surtout dans le rural. Ils sont épuisés, ça se voit 

sur leur visage. Cela me peine. Un autre constat : ils ne sont plus des repères importants dans 

la société. Beaucoup souffrent d’une forme d’indifférence. Je ne cesse de dire autour de moi : 

soyons attentifs à leur état de santé !  A cela se rajoute l’ampleur du scandale de la pédophilie, 

un poids très lourd à porter, ils sont les premières cibles d’une défiance généralisée. Une 

proposition pour lutter contre le risque d’isolement et de “mal être” des prêtres est de leur 

proposer une vie communautaire avec d’autres prêtres ou avec des laïcs. Une autre proposition 

: rendre visite aux prêtres, les inviter dans les familles. Soyons plus nombreux à le faire.  

Cette mise en œuvre met en lumière la notion de « coresponsabilité » de tous dans la vie de 

l’Eglise (prêtres, diacres, laïcs). C’est comme cela que j’aime voir vivre l’Église, une Église 

source de communion, de joie et d’ardeur missionnaire…Une Église riche de ses différences ! 
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Un seul bémol : dans cette assemblée, la représentation des plus fragilisés de nos églises 

était minime. Ils sont aussi « co-responsables » de la vie de nos communautés chrétiennes.  

Je termine par un BRAVO ; bravo pour l’organisation de ces deux jours. Réussir à faire 

travailler ensemble 800 personnes. Un challenge réussi !   

  

 ***** 

Laurence, paroissienne : 

J'ai participé avec joie et curiosité au week-end de l'assemblée diocésaine proposée par Mgr 

de Kerimel. J'ai tout d'abord beaucoup apprécié cette invitation faite par notre archevêque qui 

ne s'est pas contenté d'écrire une lettre mais nous a invités à nous rencontrer.  

Ce qui m'a particulièrement touchée c'est le nombre de personnes ayant répondu à cet appel ! 

Nous étions 800 alors que seulement 5 à 6 personnes par paroisse étaient présentes. Imaginez 

le nombre de chrétiens que nous aurions été si TOUS les chrétiens s'étaient rassemblés ! Nous 

sommes présents au cœur de ce monde et nous voulons y faire rayonner l'amour de Dieu ! 

Nous sommes nombreux à vouloir participer à cette mission et c'était magnifique ! 

 

***** 

Dominique, CCFD : 

Quelle expérience ! Quel plaisir de se retrouver si nombreux à … 

Prier ensemble l’Esprit saint pour nous aider à rêver et construire notre Eglise 

« famille de Dieu « en mission ; 

Partager nos expériences anciennes et nos espoirs de futur ; 

Apprendre un peu à connaître notre nouvel évêque qui a su consulter les chrétiens de 

son diocèse pour mieux les guider. Merci à lui ; 

Vivre un temps d’Eglise où chacun écoute l’autre dans le respect de sa diversité, 

application concrète de la démarche synodale ; 

Aimer la diversité des rencontres que ces deux jours ont permis ; 

Admirer une organisation où tant le matériel que le spirituel avaient été pensés et 

réfléchis. 

***** 
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Deux jours pour vivre ensemble une assemblée diocésaine (suite) 

 

Marie-Christine Dayde, membre de l’EAP 

Ce fut une grâce pour moi de vivre ce temps de rassemblement diocésain à Pibrac. Tout a 

contribué au bon déroulement de cette journée : un accueil chaleureux, une organisation 

remarquable, sans failles, une météo exceptionnelle. 

A la relecture de ce week-end, le temps qui est revenu immédiatement à ma  mémoire et qui 

m’a beaucoup touchée, est l’intervention de Monseigneur de Kérimel en introduction de cette 

assemblée. Déjà, c’était la première fois que je le voyais et j’étais ravie de le rencontrer. Je 

m’attendais à une présentation très solennelle de ces deux jours de rassemblement et surprise : 

son intervention fut sous la forme d’une très belle interview intitulée « Devenir davantage 

Eglise ensemble » Le journaliste et lui-même étaient installés dans un salon, comme à la 

maison, tout simplement, dans  la « Joie d’être en Famille » pour reprendre ses propos. 

Quelques mots sur cet échange : 

- Nous sommes dans un monde de crises et même dans l’Eglise. Le recul de l’Evangile 

entraîne un retour à des peurs païennes et ce n’est pas l’Eglise. 

- Nous, chrétiens dans ce Monde, nous avons à témoigner de l’Espérance dans la Confiance. 

- Nous sommes dans un Monde de grandes migrations et le Seigneur nous invite à accomplir 

notre mission de chrétiens, nous avons à poser les fondations de l’époque nouvelle ! Il a parlé 

de « Re-fondation ». 

- Tentons d’être humblement visibles, de regarder notre entourage avec bienveillance dans 

un monde païen. 

-Nous devons avoir un « Cœur Brûlant » et pour cela revenir à la Parole de Dieu. 

Cette journée fut très riche de rencontres, partages, prières et surtout remplie d’Espérance ! 

 

***** 

 

Manuscrits ou numériques (bulletinparoisse.germaine@orange.fr), nous attendons 

vos idées, vos histoires, vos commentaires (NDLR) 

  

mailto:bulletinparoisse.germaine@orange.fr
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Calendrier novembre 2022 
 

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

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

  

Catéchèse 

Samedi 19 novembre à 10h : KT Ce1/ Ce2/ Cm1 

Samedi 26 novembre à 10h : Cm2 et aumônerie 6ème et 5ème 

Mercredi 9 et 23 novembre à 18h : 4ème et +  

Dimanche 13 novembre à 10h45 : Eveil à la foi 

 

Parcours « Va et deviens » : Mercredi 9 novembre, 20h30 à la maison paroissiale 
 

Liturgie 

Mardi 1er novembre à 11h : messe de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre à 12h30 : Messe pour les défunts 

Dimanche 20 novembre : Messe "Eglise Verte" 

 

Au secours !! 

L’équipe ménage de la paroisse est en difficulté et cela va se 

voir très vite à l’église. Depuis plus d’un mois rien n’a pu être fait  

Et pourtant, à deux, cela ne demande qu’une heure pour 

passer le balai et laver le sol. Et ce n’est pas à faire toutes les 

semaines mais seulement quand on voit que cela devient 

nécessaire.  

Certains et certaines font du caté, animent des équipes liturgiques, réparent et 

entretiennent église et maison paroissiale, jardinent, organisent loto et repas, 

s’occupent du secrétariat et de la comptabilité. Doivent-ils en plus faire le ménage de 

l’église ?  

Si vous pouvez donner un coup de main, signalez-vous ! Je suis prête à vous ouvrir 

l’église. 

Dominique 

(Laisser message à 06 61 46 15 01) 

 


