
 

 

 
 
 

 
P. Michel Martin-Prével, cb 

Les enfants ont une secrète intuition qui leur permet de sentir l'amour qui 
unit leurs parents dans les petits faits quotidiens : dialogue, gestes, atten-
tions, pardons. Il est prouvé que les enfants vont beaucoup mieux lorsque 
les parents savent résoudre les difficultés familiales par une pratique de 
l'amour en acte, ce qui est tout un art mais aussi la grâce attachée au ma-
riage. Ainsi, les valeurs de l'amour se cultivent d'abord dans la relation 
époux-épouse, donnant ainsi à l'enfant la perception réelle de ce que veut 
dire aimer. 

Comment définir l'amour ? Il est un mélange subtil de sentiments et de 
raison qui donne un élan vital à toutes les relations familiales. Aimer est 
trop souvent compris dans le seul sens de désirer et non pas dans le sens 
de donner et de se donner. Pour être vrai, l'amour attend toujours une réci-
procité entre parents et enfants, sinon il se limite à une assimilation aux pa-
rents, à leur ressemblance, comme le font naturellement les enfants en ai-
mant leurs parents. 
 
L'amour peut se dévoyer si souvent en « dévoration », qui pousse les pa-
rents à posséder les enfants pour se faire plaisir à eux-mêmes. Inverse-
ment, il peut consister à se « laisser dévorer » dans un certain esprit de sa-
crifice, comme le vivent beaucoup de mamans qui n'ont plus une minute à 
elles et qui confondent aimer et se laisser manger. Parfois, la vie des pa-
rents et des enfants sont tellement décalées que l'on devient étrangers les 
uns pour les autres et que les mœurs affectives des parents ne transparais-
sent plus pour leurs grands enfants. Toutes ces déviations demandent à se 
laisser transformées en amour vrai qui reçoit pour donner.                              
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Urgent: apprendre l’amour en famille 



 

 
 

L'ambiance sociétale qui hypertrophie le besoin d'amour seulement affectif, 
émotionnel et finalement égoïste, centré qu'il est sur le plaisir de la rencontre 
narcissique, est une conséquence du romantisme qui a très mal traduit ce 
qu'est l'amour évangélique. L'Evangile a contrario enseigne l'effort dans le ser-
vice du bonheur de l'être humain, la liberté qui consiste à réaliser sa vocation 
pour chacun, la joie de se donner qui est plus grande que de recevoir, et la 
patience à placer au-dessus de l'exigence du « tout-tout de suite ». 
 
Aimer son enfant d'affection comme Dieu l'aime de tendresse, c'est être reflet 
de l'amour divin dans son amour parental. Dira-t-on assez la grâce qui passe 
par les gestes des parents quand ils sont faits dans la tendresse et la douceur, 
ce qui n'exclue pas la fermeté, car ils parlent de Dieu à l'enfant plus que mille 
paroles ? 
 
Il est donc urgent de se mettre à parler de l'amour en famille en l'exerçant sous 
toutes ses formes : manifester la tendresse par la bienveillance ; la douceur 
dans les propos et les gestes ; organiser le service, valeur éminente de 
l'amour, sinon il n’est qu’une simple intention désincarnée ; et enfin le pardon, 
qui restaure l'amour abîmé par les incompréhensions, les peurs et les conflits. 
Tendresse, service et pardon sont les trois marqueurs inévitables de l'amour 
familial, et quand l'une ou l'autre de ces caractéristiques est atteinte, il faut se 
demander si la famille est toujours une école de l'amour.           
 
En réconciliant le don et le désir, ces deux faces de l'amour, comme le disait 
Benoît XVI, la famille incarne ainsi parfaitement ce qu'est l'amour dans sa réci-
procité, désir et don, parfois don de son désir et finalement désir de se donner. 
Le désir, besoin naturel chez l'enfant, doit trouver à se déployer chez l'adoles-
cent en don, plus surnaturel. Une éducation réussie, école d'apprentissage de 
l'amour, conduit ainsi à enrichir l'amour d'affection par l'amour de don, désinté-
ressé, comme le disait saint Jean-Paul II. 
 
Faut-il « encourager les adolescents à prolonger l'immaturité de leur façon d'ai-
mer ?... Qui les aide à se préparer sérieusement à un amour grand et géné-
reux ? » (Pape François, amoris laetitia 284) 
 
P. Michel Martin-Prével, cb 

 
 Livres du Père M. Martin-Prével pour réconcilier les couples 

« Je te demande pardon » , « petit guide pour la réconciliation des 
couples » , « 9 jours pour faire grandir l'amour dans le couple », et 
« Vitamines couples »  

Editions des Béatitudes 
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A l’occasion des cinquante ans de la parution de l’Encyclique Humanae 
vitae sur l’amour  conjugal…. 

En continuité avec la session  «  Grammaire de la vie » sur l’écologie 
Humaine (21-23 avril 2017), le forum  WAHOU ((21 et 22 octobre 
2017), « la formation à l’éducation affective par l’Art » (27/01/18)  

A l’initiative de membres de l’AFC des Coteaux du sud-est toulousain et 
en partenariat avec la pastorale étudiante…. 

Vendredi 12 octobre en soirée, une centaine de personnes ont assisté à 
l'Orangerie de l’Etablissement scolaire Le Caousou au spectacle intitulé le 
"Cantique des cantiques", monté et joué par une petite équipe du Chemin 
Neuf venue spécialement pour l'occasion. 

A travers ce texte biblique très poétique, présenté dans une mise en 
scène originale mariant les danses, les chants et les ombres chinoises surgit 
un univers envoûtant qui redonne à l'amour ses lettres de noblesse. Ce 
spectacle a été également vu par des collégiens du Caousou le vendredi 
après-midi dans le cadre de l'animation pastorale et littéraire du collège. 
Nous remercions les AFC de l'Hers et de Toulouse pour leur participation fi-
nancière qui a permis la présentation de ce spectacle. 

 
Un coup de projecteur a été donné le samedi 13 octobre 2018, salle  
Castelbou à Toulouse, sur la manière dont le Magistère et les chrétiens 
eux-mêmes abordent aujourd’hui  les sujets de l’affectivité, de la sexua-
lité, de la conjugalité et de la régulation des naissances. De quels ou-
tils d’analyse et d’action concrète disposons-nous ? Force est de consta-
ter, après ce colloque, que l’Eglise n’a cessé d’approfondir et de nuancer 
sa position, tout en appelant sans cesse à la liberté intérieure et à la 
responsabilité. A travers de multiples mouvements, de nombreux  laïcs 
engagés font aujourd’hui un travail remarquable qui mérite d’être 
connu et valorisé. 
 
Le matin, rencontre animée par Michèle et Emmanuel Crosnier  
 
(moniteurs en régulation des naissances et diplômés de l’Institut Jean-
Paul II à Rome) : présentation et  partage d’expériences entre les Mouve-
ments exerçant sur le diocèse ce type d’accompagnement au service des 
couples et des familles : CLER Amour et familles, Billings, Amour et Vérité 
(Communauté de l’Emmanuel), Alliance VITA, Cana (Chemin Neuf), Vivre 
et Aimer, Teen-star, et la Pastorale Familiale représentée par  le Père Oli-
vier de Fontmagne. 
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« Cantique des cantiques »  

et colloque « les chrétiens vivent d’amour et de sexualité »… 



 

L’après-midi, table ronde animée par Sabine Caze, à partir de : 
 1) Deux témoignages, l’un par une fiancée, l’autre par une célibataire, consa-
crée et membre de la Communauté du Chemin Neuf.  

  2) La passionnante conférence du Père Arthur de Leffe : « Les Papes face aux 
défis de la post-modernité ». Comment Jean-Paul  II, conscient des remous 
causés chez les catholiques par la parution d’ Humanae Vitae a cherché à élabo-
rer, à travers ses catéchèses du mercredi, une nouvelle approche de la spirituali-
té conjugale : la Théologie du Corps. 

  3) Les apports du pape François dans sa lettre apostolique amoris laetitia, 
développés par Marie-Jo et Cyrille Gindre. Ainsi, la vie familiale est-elle pour 
François un chemin de croissance des époux, des parents et des enfants, ceux-ci  
puisant leurs forces dans la vie de la grâce accordée par Dieu. Il n’y a pas de fa-
mille parfaite…. 

 4) Emmanuel et Michèle Crosnier nous ont fait découvrir, avec délicatesse et sans 
jugement de valeur, la richesse apportée par la régulation naturelle des nais-
sances : savoir reconnaître et préserver le trésor de la vie reçue de Dieu ; maintenir 
l’unité dans le couple grâce au dialogue et à la vérité dans les relations. 

 5) Bénédicte Civrac nous a partagé son expérience d’accompagnement des jeunes 
grâce à la pédagogie Teen-star. Cette dernière les incite à se questionner, se con-
naître, à déployer leurs différentes dimensions : physiologique, affective, sociale, 
intellectuelle, spirituelle en vue d’une  vie affective et d’une sexualité respon-
sables  
Il reste à regretter une très faible participation de nos adhérents à cette jour-
née, sur un sujet majeur de notre époque qui mériterait d’être mieux traité et 
approfondi personnellement et avec notre entourage, plus spécialement les 
jeunes générations. A refaire ?                                                                                                                                   Béatrice de Ferluc 

 
À la demande de laïcs, les dominicains du couvent de Toulouse ont accueilli pen-
dant trois ans une formation bimensuelle à l'anthropologie chrétienne et à la doc-
trine sociale de l'Église, Passeurs d'Espérance.  Pour l'année 2018/2019, elle est 
reprise, forte de cette expérience, à la paroisse du Christ-Roi sous le titre de Pas-
seurs d'hommes, pour toucher un autre public. Les dominicains continuent d'y 
participer et le partenariat se poursuit avec la faculté de philosophie de l'Institut 
catholique. Toutes les conférences seront diffusées par Radio Présence. Cette 
formation est ouverte à tous et est un support pour les personnes voulant mettre 
leurs valeurs chrétiennes au service du bien commun.  

6 mardis de 20h30 à 22h : 15 jan., 5 fév., 12 mars, 9 avril, 14 mai, 4 juin.   

Cette école est fondée sur l’enseignement de st Jean-Paul II pour découvrir ce 
qu’est la personne humaine, son désir de bonheur et de vie en société.  

Nouveau : inscription en ligne sur le site : 

  http://www.ichtus.fr/parcours-passeurs-desperance-toulouse/#iframe_assoconnect  

PASSEURS D’HOMMES 

http://toulouse.dominicains.com/
http://www.saintecolline.fr/
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/faculte-de-philosophie.html
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/faculte-de-philosophie.html
https://www.radiopresence.com/
http://www.ichtus.fr/parcours-passeurs-desperance-toulouse/#iframe_assoconnect
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Blanche Streb est directrice de la formation à l’Alliance VITA et res-
ponsable de l’Université de la vie. Elle a évoqué plusieurs sujets au 
cours de sa conférence. 
En premier, elle a parlé des expérimentations génétiques en cours dans le 
monde. Ainsi, un chercheur chinois vient d’annoncer qu’il avait réalisé sur un em-
bryon humain une modification du génome pour y introduire une résistance au 
virus du sida. Il est difficile de savoir s’il a réellement effectué cette manipulation.  
Dans tous les cas, ce n’est pas dans le but de soigner des maladies, mais d’aug-
menter les capacités humaines. Par ailleurs, on ne connait pas les consé-
quences sur la descendance et sur la transmission aux générations suivantes. 
Des laboratoires ont déjà créé dans certains pays étrangers des enfants généti-
quement modifiés à partir de trois parents, un homme et deux femmes. On en-
lève les chromosomes de l’ovocyte d’une des femmes et on y introduit les chro-
mosomes provenant de l’ovocyte de l’autre femme, puis on effectue une fécon-
dation in vitro. Ce type d’expérimentation répond à des problèmes d’infertilité en 
utilisant les ovocytes d’une femme jeune et en y introduisant les chromosomes 
d’une femme infertile. 
Sur les souris de laboratoire, on a réussi à créer des gamètes artificielles à partir 
de cellules de peau. Par diverses manipulations, on transforme les cellules de 
peau en gamètes (spermatozoïde et ovule), puis on effectue une fécondation. 
Des souris ont ainsi été créées. Les risques sur la descendance ne sont pas 
connus.  
Elle a ensuite évoqué certaines mentalités qui poussent à la recherche d’un bé-
bé parfait pour éviter des maladies plus ou moins graves. On effectue alors une 
sélection embryonnaire préimplantatoire sur des embryons in vitro. En France, 
ces opérations sont très encadrées, mais ce n’est pas le cas dans d’autres pays.  
Il existe en Angleterre une liste pour la  sélection embryonnaire. Ces techniques 
ont pour objectif d’éviter la transmission de certaines maladies génétiques. Cer-
tains cherchent à l’étendre au traitement de prédispositions cancéreuses. En fait 
la question qui se pose est: quelle vie vaut la peine d’être vécue ? Toutes les 
dérives sont possibles. 
Pour terminer elle a posé la question : quel homme voulons-nous devenir ? Que 
devient l’égalité lorsqu’il y a discrimination génétique ? Que devient la liberté si 
un dépistage préconceptionnel se met en place pour éviter la transmission de 
maladies ? Que devient la fraternité et le soutien aux personnes les plus fra-
giles ? Il s’agit de savoir quel projet de société nous voulons. La Chine et les 
USA ont une législation relativement transgressive sur ces points.  
Tous ces enjeux se posent en France dans le cadre de la révision des lois de 
bioéthique actuellement en discussion. L’alliance Vita se comporte comme un 
lanceur d’alerte auprès des pouvoirs publics, notamment sur le statut de l’em-
bryon. Par ailleurs, l’alliance Vita demande qu’on cherche à comprendre les 
causes actuelles de l’infertilité, comme l’environnement, la pollution, pour restau-
rer la fertilité naturelle et réconcilier la société avec la maternité. 

D’après les notes de Louis de Hys 

Conférence de Blanche Streb: Révision loi bioéthique 
Alliance VITA le 13 décembre 2018 à Toulouse 



 
A partir de Janvier, tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois, de 9 heures à 
12 heures, l’antenne consommation AFC31 sera ouverte au public dans les 
locaux de l’UDAF au rez-de-chaussée,   
57 rue Bayard  31000 TOULOUSE. 
 
De nombreuses  antennes consommation au sein des AFC existent déjà en  
France, Toulouse s’ajoute à la liste. Le but de cette antenne n’est pas de 
proposer de consommer plus, ni même de consommer mieux, mais d’aider, 
de conseiller, et, si nécessaire, d’accompagner les personnes victimes de 
malfaçons, escroqueries, publicités mensongères, non-respect de contrat... 
dans tous les domaines liés à la consommation, tels que l’e-commerce, la 
téléphonie, les voyages, le logement, l’énergie … pour leur permettre de 
faire respecter leur droit. 
 
Pour que cette antenne toulousaine puisse rendre un service efficace à 
ceux qui en auront besoin, elle doit s’entourer d’un réseau de compétences. 
Nous recherchons pour cela des compétences dans tous les domaines : 
juridique, bancaire, assurance, etc. qui puissent, le jour venu, répondre à 
une question de leur domaine par téléphone, (il n’est pas question, là, 
d’abuser des bonnes volontés).   
D’autre part, si certains ou certaines acceptaient de donner de leur temps et 
de leur bonne volonté pour venir de temps en temps tenir la permanence ou 
apporter leur soutien à ceux qui viendront à la permanence, ils ou elles se-
ront les bienvenus. 

Vianney WALLUT 

Création d’une antenne Consommation au sein de l’AFC31 

 
«Dans le 

cadre de sa campagne de promotion, les AFC de Toulouse propose-
ront un apéritif aux paroissiens de la Chapelle St-Jean-Baptiste le di-
manche 17 février à la sortie de la messe de 10h30.  
Ce sera l'occasion de distribuer des bulletins d'adhésion et d'expliquer 
le rôle de notre association. Ces rendez-vous paroissiaux sont tou-
jours sympathiques et permettent de faire découvrir, ou redécouvrir, 
l'action des AFC aux familles présentes." 

Présentation AFC à Saint-Jean-Baptiste 

L'actuelle Mme Carrick toulousaine, Sandrine Diot, souhaitant passer la main et con-
fier le stock Carrick au printemps 2019 maximum, un appel est lancé afin que l'un ou 
l'une d'entre vous se propose pour la remplacer. C'est un service sympathique, convi-
vial et utile rendu aux familles, nécessitant un peu d'organisation pour gérer le stock 
d'affaires scoutes, un peu de place pour le stocker et un peu de temps en septembre/
octobre pour la rentrée scoute. Le reste de l'année est très calme !  
N'hésitez-pas à la contacter pour toute question et pour vous proposer,   
au 06 82 15 38 48.  

D'avance, un grand merci !  
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Les formations proposées par les AFC  

et par Nathalie Gary, déléguée de référente des chantiers-éducation 

de Toulouse et ses environs ont porté beaucoup de fruit. 

Deux nouveaux chantiers ont vu le jour à la rentrée de septembre du côté 
de Pibrac où de nombreuses familles s’engagent dans la réflexion éduca-
tive. Voilà neuf chantiers sur le secteur ! Les mamans trouvent soutien et 
repères éducatifs pour progresser dans leur cheminement familial et se sen-
tent valorisées dans leur mission d’éducation. Les chantiers-éducation ré-
pondent ainsi au besoin de réfléchir en groupe sur une problématique et de 
trouver des outils pour améliorer le bien-être de ses proches. 

Vous pouvez contacter la responsable si vous voulez plus de renseigne-
ments : audemarie.paquin@gmail.com 

Pour le second fils d’Anne-Sophie Cheuret 
Bonjour,  
Actuellement étudiant, je propose de donner des cours en français et dans les diffé-
rentes matières scientifiques pour des élèves allant jusqu'à la terminale (comprise). 
J'ai fait un bac S avec des notes allant de 15 à 17 dans les matières scientifiques. 
J'ai ensuite fait une première année de prépa math supp avant de basculer en deu-
xième année à la faculté pour une licence en chimie moléculaire. Vous pouvez me 
joindre au: 06 32 85 89 37 ou raphael.cheuret@gmx.fr 

Annonce d’adhérent 

La médaille de la famille est  une reconnaissance par l’Etat du rôle essentiel des fa-
milles nombreuses. Elle est décernée à des mères de familles en récompense de leur mé-
rite et de leur dévouement dans l’éducation de leurs enfants. Pour être candidate, il faut avoir 
au moins quatre enfants, l’aîné étant âgé d’au moins 16 ans et il est préférable de dé-
poser sa candidature dès que l’aîné a 16 ans. 
Le dossier de candidature est disponible en ligne sur internet. Il suffit de demander sur 
google le formulaire Cerfa 15319*1. Ce formulaire de plusieurs pages détaille les docu-
ments à joindre pour présenter un dossier de candidature. La constitution du dossier de 
candidature peut prendre du temps et il doit être déposé à la mairie de votre domicile 
avant le 28 Février 2019 avec les documents concernant la famille. Ce dossier peut 
également être transmis à l’UDAF qui l’adressera à la Préfecture. Ces formalités peu-
vent également être faites dans le foyer par le père de famille avec l’accord de la mère 
de famille.   
En 2018, trois familles de l’AFC de Toulouse ont reçu cette médaille, qui leur a été re-
mise pour deux d’entre elles lors de l’assemblée générale de l’UDAF en juin à Revel. 
 
Pour plus de détails , n’hésitez pas à nous contacter   
 AFC de Toulouse tel 05 61 55 25 83  ou  afc31toulouse@afc-france.org 

Médaille de la Famille 

mailto:raphael.cheuret@gmx.fr
mailto:afc31toulouse@afc-france.org
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Pour la 8ième année consécutive, les sept couples du col-
lectif d'associations impliqués dans la Fête des Familles à 
Toulouse ont "mouillé le maillot" le dimanche 7 octobre der-
nier après-midi, sous une bénédiction céleste abondante ! 
Les conditions d'exercice ont permis d'éprouver la rési-
lience de l'équipe : à la proposition formelle - réalisée le 
matin même - d'annuler l'après midi, plus de 50% des bé-
névoles engagés ont souhaité maintenir l'événement. 
De fait, il a été possible de redécouvrir le Jardin Raymond VI et ses possibili-
tés lorsque la météo se dégrade : après un bon pique-nique tiré du sac à 
couvert pendant le déluge, nous avons démarré quelques activités qui ont pu 
s'étendre dans le jardin dès 15h30 lorsque le ciel s'est dégagé. 
  
Environ 80 familles sont passées par les animations : cela représente ~10% 
de la fréquentation des années précédentes, mais l'exercice aura "trempé" 
l'organisation et ancré notre détermination dans l'esprit de nos partenaires 
(mairie, udaf, caf, ...)! 

 
Une nouvelle animation a été proposée permettant aux personnes qui l'ont 
fréquentée d'effleurer ce que représente la politique familiale du point de vue 
de l'OCDE et de se positionner qualitativement sur les différents thèmes de-
vant suivre le "bien être des familles" d'après cet organisme : 
 
Trois panneaux représentant les neuf thèmes choisis par l’OCDE pour appré-
hender (évaluer/analyser ?) ce qui est important/utile pour les familles. Il a 
été proposé au public de placer : une gommette bleue par panneau (choisir le 
thème qui vous semble le plus important parmi les trois sur chaque pan-
neau) ; puis neuf gommettes (rouge, jaune, vert : choisissez une couleur pour 
chaque thème) pour dire si le thème va bien ou mal pour eux même (dans 
leur vie).  
Ci-après les thèmes et le nombre de gommettes bleues (importance pour le 
public) : 
 
• Cadre de vie : environnement (29), sécurité (20), accès aux services (3) 
• Condition de vie : éducation (31), santé (23), engagement civique (3) 
• Condition matérielle : emploi (23), logement (23), revenu (4) 
 
L'équipe reste mobilisée et prépare l'année 2019 ! 
Rejoignez-là avec vos idées sur cet événement consacré à la rencontre et, 
surtout, à la détente, bien méritée après les engagements que chacun a dans 
des activités plus laborieuses… 

Christine et Jérôme CLERY 

FÊTE DES FAMILLES 
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« Comment aider ses enfants à vivre sereinement et positivement  
les changements de la puberté ? » 

 
En participant à une journée CycloShow pour les filles de 10-14 ans, accom-
pagnées de leur maman (ou tante, marraine) ou à une journée MissionXY pour 
les garçons de 11-14 ans, accompagnés de leur papa (ou parrain, oncle). 
A travers une présentation à la fois scientifique et poétique, une pédagogie 
joyeuse et ludique, les jeunes pourront découvrir ce qui se passe dans leur 
corps, comprendre les changements de la puberté et grandir ainsi dans l'es-
time d'eux-mêmes. 
 

Dates d'ateliers CycloShow 

Samedi 19 janvier - Carcassonne (11) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/24639/ 
Samedi 2 février - Lectoure (32) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31164/ 
Dimanche 17 février - Carbonne (31) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26711/  
Lundi 25 février - Grenade (31) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31165/ 
Dimanche 5 mai - Carbonne (31) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/32292/  
Mercredi 8 mai - Cologne (32) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31166/ 
Samedi 6 juillet - Toulouse - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31167/ 
Dimanche 7 juillet - Toulouse - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31168/ 
 
Dates d'ateliers MissionXY 

Samedi 16 février - Grenade (31) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26688/ 
Dimanche 17 février - Grenade (31) - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/30645/  
 
Pour contacter les animatrices de la région 

 Hélène de Fornel à Gaillac (81) :  
helene.defornel@gmail.com / 06 98 26 16 09 

 Elisabeth Jean à L'Isle Jourdain (32) :  
elisabeth.jean32@orange.fr / 06 32 44 37 88 

 Hélène Oury à Carbonne (31) :  
helene.oury@wanadoo.fr / 05 62 01 21 94 

 

En savoir plus 

Rendez-vous sur le site http://cycloshow-xy.fr/  

 

Ateliers CycloShow et MissionXY dans la région 
toulousaine 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/24639/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31164/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26711/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31165/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/32292/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31166/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31167/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31168/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26688/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/30645/
mailto:helene.defornel@gmail.com
mailto:elisabeth.jean32@orange.fr
mailto:helene.oury@wanadoo.fr
http://cycloshow-xy.fr/


 

Pèlerinage des mères de famille 
29 et 30 septembre 2018 
« 8h du matin, 120 pèlerines se rassemblent 
dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdalle, dans le Tarn, pour le dixième pè-
lerinage des mères du diocèse de Toulouse. Au cœur de cette église le pè-
lerinage est lancé :  

« Venez vous reposer sur mon cœur »  
Le père Michel Martin-Prével, CtédB, enrichi de son expérience d’époux, de 
père et de grand-père, vient nous aider dans notre cheminement. 
« Reposez-vous  » commence-t-il par nous dire. « Car savoir perdre du temps 
peut nous en faire gagner. Sans céder à l’excès des loisirs qui vide les âmes et 
les cœurs, luttons contre l’activisme et veillons à l’équilibre de notre personne 
car nous devons tenir dans la durée, la fidélité et l’espérance. Pour cela, 
n’hésitons pas, comme aujourd‘hui, à nous rendre dans la nature, joyau de 
la Création.  » 
Nous retrouverons alors notre base : notre corps et notre âme ce qui nous 
aidera à comprendre comment nous sommes fabriquées. « Au fond du calice, 
vous trouverez la Paix » Ce temps de repos, le shabbat, nous dit-il, sera un 
temps de louange, de rencontre et de partage. Repos aussi dans l’oraison où 
l’on ne manquera pas de s’abandonner. 
Notre pèlerinage se poursuit de l’église de Lagardiole à celle de Saint-Avit 
pour terminer la journée auprès des frères d’En Calcat et des sœurs de 
Sainte-Scholastique qui nous ouvrent les portes de leurs gîtes et hostellerie.  
Une Veillée devant le saint Sacrement, ouvrira la nuit d’adoration.  
Nombreuses seront les pèlerines qui y trouveront repos et consolation. 
Après la prière du matin sur la prairie des frères, la chapelle de Saint-Stapin 
nous accueille pour notre première halte avant d’entamer la montée vers la Ca-
pelette. Pas après pas, chant après chant, entrecoupés de chapelets, les vi-
sages et les sourires de ces femmes, d’âges et d’histoires différents, s’ouvrent et 
se font plus rayonnants. Dans l’écoute et la bienveillance, par équipe de 
dix, nous nous découvrons peu à peu, et des partages plus approfondis nous 
rassemblent. Montée longue, chaleur et fatigue se font sentir, pieds douloureux, 
quant à la sortie de la forêt nous découvrons cette petite chapelle qui domine si 
majestueusement la plaine du Lauragais. La vue magnifique qui s’étend de-
vant nous nous fait oublier toutes ces petites misères et c’est à gorges dé-
ployées que nous chantons dans cette chapelle « Par toute la terre...  » 
Le père poursuit son accompagnement en nous parlant de Marthe et Marie : 
deux personnages qui incarnent les deux parties de notre être : l’une multitâche 
qui a la maîtrise de l’organisation, et l’autre, à l’écoute et dans le dialogue, nous 
rappelant ainsi de ne jamais dissocier la prière de l’action. Pour cela, il nous rap-
pelle la nécessité de la lecture de la Parole qui va nous aider à consentir à la vie. 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et il terminera par dire merci aux 
femmes qui sont vouées aux dons, qui doivent tenir en prenant tous les moyens 
pour y arriver, pour ensuite s‘abandonner, car le Seigneur fait le reste. Nous se-
rons alors dans la PAIX : résultat de la constance et de la patience. Amour, joie, 

paix seront alors fruits de l’Esprit. Au retour à En Calcat, l’Eucharistie 
avec nos familles conclut ce pèlerinage.          Guillemette, pélerine. 10 

Dans le rétroviseur 
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Pèlerinage des pères de famille de Haute-Garonne  
7 et 8 juillet 2018 
 
Beaucoup d’entre nous connaissent le pèlerinage des pères de famille 
de Cotignac. Mais celui-ci est victime de son succès et certains dio-
cèses ont organisé depuis plusieurs années des pèlerinages des pères 
de famille. En 2018, les 7 et 8 juillet, nous étions presqu’une vingtaine 
de pères et grands-pères de tous âges entre 37 et 77 ans à cheminer.  
 
L’itinéraire nous a amenés de Lauzerte à Auvillar, sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle en deux jours. Nous avons fait halte 
et profité d’un repos bien mérité à Moissac.  
 
Autour du thème : « Aimer c’est tout donner », le Frère Edouard 
Divry, du couvent des dominicains, nous a enseigné, a célébré 
l’Eucharistie et donné le sacrement de réconciliation.  
 
Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié l’itinéraire que j’avais déjà par-
couru, et qui donne un bel aperçu du chemin de Saint-Jacques. La 
pause spirituelle donnée par ces deux jours est une vraie respiration, 
les enseignements sont très riches et nous avons apprécié les relec-
tures bibliques autour de l’Amour du Père, pour son peuple, pour 
ses enfants, pour les pauvres. Les échanges entre nous ont montré 
que chacun, au-delà de son rôle de père, a des engagements dans la 
société, auprès d’associations charitables, pour soutenir des membres 
de leur famille, pour distribuer le café aux SDF, pour les aides au de-
voir, la liste est tellement longue de la générosité exprimée !  

Gilles, pèlerin 

Le rendez-vous est déjà pris pour juillet 2019, nous vous donnerons 

en temps utile les précisions. 



 

 
Jeanne-Marie Macé l’avait annoncé depuis quelque temps, elle 
voulait, avec son mari s’installer en Bretagne et, en consé-
quence, elle cherchait un successeur pour la remplacer à la 
présidence de l’AFC et prendre la suite des nombreux mandats 
qu’elle exerce dans les organismes paritaires. Mais les pre-
miers appels en ce sens n’ont pas obtenu de réponse.  
 
Dans le même temps, je me suis installé à Tournefeuille pour profiter de ma 
retraite, avec mon épouse Odile. Adhérent aux AFC depuis de nombreuses 
années, en région parisienne, où nous avons habité vingt-quatre ans, j’ai ra-
pidement adhéré à l’AFC de Toulouse, puis répondu à différents appels pour 
représenter l’AFC ou la fédération auprès des instances de santé, ou d’orga-
nismes paritaires.  
 
En effet, mon engagement pour la famille m’avait amené jusque-là à diffé-
rentes responsabilités comme président de l’AFC de Triel-sur-Seine et des 
environs (Yvelines) mais aussi à des responsabilités politiques, ayant été élu 
en 2001 maire de Vernouillet, ville de 10000 habitants, avec plusieurs man-
dats intercommunaux. A ces engagements publics s’ajoutent de nombreuses 
activités au service de la paroisse et de la Vie.  
 
Voilà les quelques raisons pour lesquelles Jeanne-Marie m’a repéré, m’a fait 
l’honneur de me demander de prendre sa succession. J’espère être digne de 
la confiance que le conseil d’administration m’a accordée au mois de no-
vembre et ferais tout mon possible pour faire rayonner l’AFC dans ces an-
nées difficiles pour la famille. 
 
Je tiens, au nom des adhérents de notre AFC à rendre hommage et à remer-

cier Jeanne-Marie pour tout le travail accompli lors de ces longues années 

où elle s’est engagée pour la famille, et particulièrement pour sa présidence, 

où elle a su porter les messages de notre association dans les différentes 

instances. En particulier, elle a amélioré les moyens de communication avec 

le site Internet, la lettre d’information par mail et ses nombreuses annonces. 

Et j’oublie certainement encore beaucoup de choses.   

Le Président de la Fédération AFC31  
et ceux des AFC de Toulouse, des Côteaux  

et de la Vallée de l’Hers, les responsables de service et 
tous ceux qui contribuent au rayonnement des AFC  vous 

présentent leurs  
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 

Un nouveau président pour l’AFC de Toulouse: Gilles POIDEVIN 


