
 

 

La famille, une cathédrale à ressusciter 

Contemplons la famille comme la « forêt » de la toiture de 
Notre-Dame à Paris, mort et souffrance de ces poutres vigou-
reuses, en attente de renaissance toute pascale. Toute famille 
se fonde à partir de racines qui lui sont propres comme des 
rejets sur une souche devenue inutile. Ses racines sont des 
traditions, une histoire, des habitudes, des lieux et des biens 

préexistants. Des tiges vigoureuses, d'abord protégées par les frondaisons 
des arbres anciens, deviennent à leur tour des fûts adultes. Le chêne se ré-
alise dans ses glands, qui à leur tour deviennent des chênes.  
La famille n'est pas pour elle-même. Elle n'est qu'une réalité passagère, le 
temps de deux ou trois générations. Sa finalité n'est pas elle-même, mais ce 
qu'elle produit, non sans souffrances : amour et bonheur des personnes, 
socialisation et humanisation, harmonie des époux et éducation des en-

fants, civilisation et engagement, foi et sainteté. C'est parce qu'elle rentre 
dans un cycle de mort et de vie, qui, somme toute, ressemble fort aux cycles 
de la nature, qu'elle transmet l'Évangile de la vie.  
Fragile semence, la famille doit mourir pour porter du fruit. Elle doit dispa-

raître en quelque sorte mais pour transmettre. Les linges du tombeau de 
Pâques deviennent les langes des enfants nouveaux promis à la vie. Une 
famille se développe, notamment par la génération des enfants, mais aussi 
par l'accueil éventuel d'autres personnes, pauvres, personnes âgées, en-

fants adoptés ou handicapés.  
« C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle 
dépasse les autres plantes potagères » (Mt 13, 32).  
Ainsi la famille obéit, qu'on le veuille ou non, à cette loi très évangélique du 
grain de blé qui ne produit pas de fruit s'il ne meurt pas. Le blé, entassé et 
gardé pour lui-même dans de beaux greniers, est la proie des rats et de la 
pourriture, justifiant l'inutilité d’une famille fondée seulement sur des biens 
matériels.                                                                                                                                                                                    P. Michel Martin-Prével, cb 
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Elle a eu lieu le 30 mars à Paris dans les locaux des Orphelins Apprentis 
d’Auteuil.  
Notre confédération constate une lente érosion des adhésions, même si elle 
est un peu moins rapide que dans d’autres fédérations familiales. 
Toutefois, notre dynamisme est toujours aussi fort, puisque dans les ins-

tances officielles des familles, nous détenons 20% environ des postes, alors 
que nous ne représentons que 2% des familles.  
Les missions de la CNAFC sont nombreuses mais les plus importantes sont 
certainement :  
• L’éducation avec de nombreuses actions, et les chantiers éducation qui 
poursuivent leur progression.  
• La représentation auprès des pouvoirs publics, à tous niveaux, et la com-
munication.  
• La consommation, puisque nous sommes agréés comme association de 
consommateurs.  
• La santé, pour laquelle nous sommes agréés comme association de repré-
sentants des usagers ; notre agrément a été renouvelé en 2018, cela n’a pas 
été facile, car il fallait prouver notre engagement auprès des instances de 
santé. Un grand merci à tous ceux qui oeuvrent dans ce domaine.  
 

Ce sont quelques éclairages de cette AG, mais le point d’orgue de ces pré-

sentations (et c’est aussi un gros investissement financier de la CNAFC) est 
le fichier des adhérents, FELIX. Un autre article du bulletin vous en donne 
les particularités.  
Enfin, cette AG a vu le renouvellement partiel du conseil d’administration et 
l’élection de notre nouvelle présidente, Pascale Morinière qui succède à 
Jean-Marie Andrès lui-même président des AFC pendant cinq ans.  
Pascale Morinière était vice-présidente de la CNAFC depuis huit ans et res-

ponsable du secteur Éducation. Médecin et mariée depuis vingt-trois ans 
avec François, ils ont trois enfants.  
 

"Le FEL, Fichier en Ligne, de notre association nationale (CNAFC) fait peau 
neuve et vous allez être mis à contribution, si ce n'est déjà fait, pour 
créer un compte personnel. Vous allez recevoir dans les semaines qui vien-
nent, ou vous avez déjà reçu, un mail de notre site national, vous de-
mandant de vous connecter à votre espace adhérent. Merci de prendre 
5 minutes pour créer ce compte et y compléter vos informations fami-
liales. Vous allègerez grandement le travail de vos secrétaires !  
Ce compte sera sécurisé et ne sera visible que par le bureau de votre AFC 
locale. Il vous permettra de cotiser en ligne directement avec plus de facilité 
(les infos familiales ne seront pas à remettre chaque fois), de télécharger 
votre reçu fiscal, etc. Bien évidemment, vos adhésions pourront toujours être 
envoyées par chèque si vous préférez cette formule."  

Assemblée générale de la Conférence nationale  
des Associations Familiales Catholiques  
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Lundi 6 mai a eu lieu l’AG de notre fédération 31 des AFC de la Haute-

Garonne en présence de notre conseiller spirituel, le père Michel Martin-

Prével, des membres des conseils d’administration de nos 3 AFC locales, et 
quelques adhérents ayant répondu à l’invitation générale.  
Les rapports d’activité 2018 et financier 2018 ont été votés à l’unanimité.  
Le conseil d’administration ci-dessous s’est ensuite réuni 
afin de procéder à l’élection du nouveau bureau de la fédé-
ration 31 AFC.  
Sont élus à l’unanimité :  
Présidente : Anne de Ladoucette  
Secrétaire : Odile Blanc  
Trésorier : Jérôme Clery  
Membres du CA :  
Membres d’office : Gilles Poidevin (président AFC Toulouse)  
Bénédicte Civrac de Fabian (présidente AFC Vallée de l’Hers)  
Jean-Marie Wallut (responsable Antenne-Conso)  
Aude-Marie Paquin (responsable Chantiers-Education)  
Marie-Christine Jacolin (référente Santé)  
Hélène Miriel (référente Pélé des Mères)  
Membres proposés par les AFC : Pascale Schneider (AFC Vallée de l’Hers)  
Béatrice de Ferluc (AFC des Coteaux)  
Louis de Hys (AFC de Toulouse)  
Robert de Palaminy (AFC de Toulouse) Madame Anne de Ladoucette remer-
cie chaleureusement le président sortant pour tout le travail accompli durant 
ces trois années de mandat.  
Elle remercie aussi tous les membres du CA pour la confiance qui lui est 
donnée et assure mettre tout en oeuvre pour appliquer les résolutions prises 
dans le rapport moral 2019. Rapports au complet sur notre site : 
 https://www.afchaute-garonne.com  

Je remercie l’Assemblée Générale de la confiance qu'elle me fait en m'élisant à 
cette responsabilité. Je ferai tout mon possible pour y répondre au mieux. Je 
remercie aussi Jérôme Cléry pour avoir assuré cette mission avec dévouement 
pendant ces trois années et de me passer le témoin. Ma venue s'inscrit dans la 
continuité des oeuvres entreprises ces dernières années et dans un souci de 
répondre aux demandes des familles adhérentes face aux nombreux défis ac-
tuels de la société.  
Aussi avons-nous besoin de votre aide ! Je me permets de faire appel à de nou-
veaux talents, pleins de bonne volonté et d'idées pour renouveler les membres 
des conseils d'administration des trois associations.  

Anne de Ladoucette  

La fédération AFC 31 



 Le collectif pour la Fête des familles à Toulouse, événement de 
promotion de la famille et des mouvements 
familiaux le 1er dimanche d’octobre, mené 
en partenariat avec l’UDAF, la CAF et la Mairie 

de Toulouse, a organisé une rencontre au Belvédère, le jeu-
di 9 mai 2019 de 18h30 à 21h00.  
Vingt-cinq personnes se sont retrouvées autour de M. 
Franck Biasotto, adjoint au Maire de Toulouse en charge du logement, pour 
échanger sur le thème « se loger en famille à Toulouse et dans sa région ».  
Logement et transport constituent deux postes représentant à eux seuls entre 
30 et 50% des revenus des ménages sans compter le temps de transport 
dans les grandes métropoles. Certains peuvent être entraînés dans une spi-
rale d’appauvrissement et d’épuisement, susceptible de faire éclater la cellule 
familiale.  

La rencontre s’est terminée par une collation, devant 
l’exposition photo « Famille & Handicap », réalisée en 
2017 par les AFC, l’association C.H.A.R.G.E, Trisomie 
21, et l’OCH.  
Logement : ce que souhaitent les familles : 
Elles attendent un logement pour se retrouver en famille 

(53%) et se ressourcer (32,7%) . L’idéal (économiquement parlant … mais 
pas seulement) :  
• être propriétaire,  dans un cadre de vie calme et sécurisant,  limitant les 
transports stressants, polluants et onéreux,  dans une ville de 15 000 à 100 
000 habitants (résultat du sondage publié à l’occasion par le collectif et au-
quel ont répondu cent soixante personnes).  
Démographie, coûts, budget, … (reste à vivre)  
En région, la valeur moyenne de l’immobilier diminue, alors qu’elle explose 
dans l’agglomération toulousaine. L’attractivité économique de notre métro-
pole se fait au préjudice du logement pour les familles : Métropolisation ≠ 
Bien-Etre . 
Le logement représente entre 50 et 75% des dépenses contraintes  
Changements sociétaux : évolution des ménages, accueil des migrants, 
… (densification)  
En moyenne 18 000 nouveaux habitants arrivent à Toulouse métropole 
chaque année : besoins de 11 000 logements  
L’explosion des familles conduit à l’appauvrissement des ménages et des 
personnes. ‘augmentation du parc bâti consomme du foncier : préservation 
de l’environnement (en l’état actuel de la situation, il n’y aurait plus de foncier 
disponible d’ici sept ans).  
L’accueil des migrants, dans un milieu appauvri, conduit à la réapparition des 
bidonvilles et à la remise en cause des politiques.  
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Les AFC contribuent à l’action du collectif “Ensemble 
pour l’Europe”. 
Ce collectif veut répondre aux grands défis du continent euro-
péen en mettant à profit les charismes des communautés et des mouvements 
pour le bien de l’humanité, entreprenant de nombreuses activités en faveur de 
la réconciliation et de la paix, de la protection de la vie, de la sauvegarde de la 
création, d’une économie équitable, de la solidarité avec les pauvres et les ex-
clus, de la famille, du bien-vivre dans les villes et de la fraternité.  
 Plus de trois cents communautés et de mouvements chrétiens de différentes 
Églises sur tout le continent travaillent ensemble à ces objectifs.  
C’est le 8 décembre 2001 que huit cents responsables dans l’église St Mat-
thieu à Munich scellent entre eux un pacte d’amour réciproque selon saint 
Jean 13,34 : « Jésus, nous qui sommes réunis ici, tous ensemble nous te pro-
mettons d’être entre nous la réalisation de ton Commandement nou-veau : 
c’est-à-dire de nous aimer comme Tu nous as aimés. Nous sommes certains 
que cet amour réciproque nous fait et nous fera expérimenter Ta présence, 
selon Ta promesse.  
Depuis plusieurs grands rassemblements européens ont déjà eu lieu. C’est 
l’esquisse d’une Europe unie et vivante.  
Le groupe EPE Toulouse a organisé au cours des années précédentes diffé-
rents rendez-vous  dont le 11 mai dernier un après-midi de réflexion et 
d’échange sur l’Europe autour de Gérard Testard, l'un des responsables 
d’“Ensemble pour l'Europe” au niveau européen.  
Prochaine réunion le 26 avril 2020 à la basilique de Pibrac :  
une rencontre sur l'Esprit Saint est en cours d’organisation à l’initiative d’EPE 
Toulouse et avec la participation de Monseigneur Le Gall.  

Mal logement … témoignages…  
81 000 adultes et 30 700 enfants, dont un petit millier vivraient à la rue 
(enquête Insee détaillée auprès de 111 700 personnes sans-domicile franco-
phones) . 25% des ménages sans domicile ont au moins un enfant.  
Plus de 50% des sans-domicile adultes sont des étrangers, notamment de-
mandeurs d’asile…  
Les participants ont pu apprécier, illustrée par M. Biasotto, la mobilisation des 
élus, qui déploient une énergie considérable pour faire face à ces défis. Di-
verses mesures voient le jour, pour l’aménagement du territoire, l’évolution du 
logement proprement dit etla réhabilitation de certains quartiers...  
Notre collectif a insisté sur le fait qu’une consolidation de la famille permettrait 
de réduire le besoin en logement, les budgets associés, pour les municipalités 
et les familles.  
Le collectif vous donne à nouveau rendez-vous, pour célébrer la famille, le  
dimanche 6 octobre prochain de 14h à 18h au jardin Raymond VI … ou 
dès que vous le souhaitez pour contribuer à cette activité !  

Ensemble pour l’Europe 
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Nouveauté ! Depuis le 1er janvier 2019, l’antenne-

consommation de l’AFC-31 est ouverte. Les 1er et 3ème lundis de 
chaque mois, l’antenne tient une permanence le matin au rez-de-

chaussée de l’UDAF, 57 rue Bayard à Toulouse. Ce n’est pas 
l’affluence mais une quinzaine d’« affaires » ont été prises en 
charge. Elles proviennent soit de l’I.N.C. (Institut National de la Consomma-

tion) qui répertorie et liste sur son site les associations de consommateurs, 
soit de l’accueil de l’UDAF, soit de personnes de mon entourage.  
L’antenne-consommation, comment ça marche ?  
La réponse donnée par l’antenne aux personnes qui se présentent à la per-
manence va du simple renseignement qui convient et suffit, à la prise en 
charge complète de l’affaire jusqu’à la médiation/conciliation le cas échéant 
(voire encore au-delà si nécessaire et demandé), en passant par le courrier 
rédigé en tant que responsable d’une association de consommateurs, l’appel 
téléphonique au professionnel indélicat. Tout cela en accord avec le plai-
gnant. Les demandes sont variées.  
Quelques enseignements et constatations après trois mois de fonc-

tionnement :  
• Tout d’abord merci à René Dry (AFC Antenne consommation Albi) pour son 
expérience et ses précieux conseils dont j’ai pu apprécier la justesse. Merci à 
tous ceux qui m’ont aidé à mettre en place cette antenne.  
• La journée de formation, sur « Comment tenir une permanence con-

sommation » organisée par le CTRC (Centre Technique Régional de la Con-
sommation) m’a été très profitable.  
• La résolution d’un litige peut dépendre de la connaissance et la com-

préhension que l’on a du sujet ; le conseil de quelqu’un du métier est alors 
précieux. L’antenne-consommation, pour être efficace, doit pouvoir s’appuyer 
sur un réseau de compétences à construire.  
• Personnellement, je trouve vraiment gratifiant la défense concrète de 
causes qui le méritent.  
 

Il y a différentes façons de contribuer à l’action de l’antenne selon les dispo-
nibilités de chacun :  
1. Simplement, en faisant connaître l’antenne auprès de personnes de votre 
entourage à qui elle pourrait rendre service.  
2. En indiquant à l’antenne votre domaine de compétence (sans auto-

censure S.V.P.). Cela enrichira l’antenne qui, le cas se présentant, pourra 
vous demander conseil par téléphone, mais n’en abusera pas.  
3. En venant à la permanence écouter les plaignants et tenter de les aider 
selon vos disponibilités.  
 

Vianney WALLUT  
AFC31 Antenne-consommation 07 66 23 50 68 afc31-conso@laposte.net  

Antenne Consommation au sein de l’AFC31  
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L'AFC de l'Hers remercie ses adhérents, toujours plus nombreux, pour 
leur fidélité ! Nous sommes très édifiés de constater l'investissement de cha-
cun dans sa paroisse, sa commune, ou plus généralement dans la vie de la 
cité.  
Le 20 mars dernier, notre AG a eu lieu à Balma chez une famille adhérente 
qui a très généreusement mis sa maison à notre disposition.  
Après un moment de détente avec le film « Tout mais pas ça », nous avons 
joyeusement validé rapports d'activité et financier autour d'un repas « Vins et 
fromages » avant des échanges intéressants sur la vie de notre association.  

Pascale Schneider  

 

 

L’AFC de Toulouse 

L’assemblée générale s’est tenue à la salle paroissiale 
du Christ Roi entre 20h30 et 22h le jeudi 11 avril . 
Gilles Poidevin, le nouveau président, a présenté son 
premier rapport moral. Il a rappelé le travail qu’avait fait Jeanne-Marie Macé 
ces dernières années où elle était présidente, avant de lui transmettre sa 
charge en décembre 2018. Dans les services aux familles, il a présenté 
toutes les activités proposées en 2018 aux adhérents, et dans les relations 
avec les pouvoirs publics toutes les responsabilités prises par des adhérents 
auprès d’organismes publics et de santé. L’année 2020 sera une année 
d’élections municipales et il faut déjà penser à préparer des questionnaires 
pour les candidats sur leur vision de leur politique en faveur des familles 
dans la cité. Toutes les bonnes volontés sont recherchées pour contacter les 
candidats. 
Les rapports d’activité et financier ont également été présentés. Depuis que 
la cotisation annuelle a été portée à 30 euros, le rapport financier permet de 
dégager des provisions qui peuvent soutenir les diverses activités proposées 
aux adhérents. C’est ce qui a été fait en 2018 pour aider l’AFC des Coteaux 
à boucler le budget du spectacle Le Cantique des Cantiques et le colloque 
qui a suivi. 
M Wallut, membre de l’AFC de Toulouse, vient d’ouvrir une antenne consom-
mation à l’UDAF. Il a présenté son activité qui a commencé en janvier 2019 
par une permanence deux lundis par mois. Il a déjà initié douze dossiers por-
tant sur des litiges entre particuliers et professionnels. Il cherche à créer un 
réseau de compétences parmi les adhérents AFC. 
Notre recrutement s’est maintenu en 2018 avec l’adhésion de dix-huit nou-
velles familles. Ce besoin de recrutement est primordial car chaque année, 
des familles quittent la région et il est essentiel de faire adhérer des nou-
velles familles. 
Le nouveau conseil d’administration comprend dix membres dont trois ont 
été réélus, Mme Manhès d’Angeny, MM de Palaminy et de Hys.  

Les AG de vos AFC  
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L’AFC des Côteaux du Sud-est toulousain 
samedi 23 mars 2019 

Elle s’est tenue à Deyme, charmant petit village 
surplombant le sillon du Lauragais. Peu d’adhé-
rents étaient présents, mais quelques pouvoirs 
ont complété les présences. 
Premier temps : lecture des rapports d’activité, 
moral, financier et réélection des membres du 
Conseil d’Administration à l’identique. 
Deuxième temps : L’actualité nous a porté à élargir notre regard au-delà de 
nos frontières, à l’écoute de ce qui se vit dans l’Église universelle : 
 

L’Église de Haute-Garonne à la rencontre des Coptes en Égypte… 

Odile et Jacques Blanc nous ont ensuite relaté la visite de Mgr Le Gall et de 
quelques diocésains auprès des chrétiens d’Égypte et de leurs évêques, à 
laquelle ils ont participé début février 2019. Ferveur et joie générées par ces 
rencontres affleuraient sur les visages. Une Église parfois menacée par les 
islamistes, mais toujours prête à rendre compte de son espérance. 
Signalons à ce propos combien notre AFC est sensible à ces amitiés avec 
nos frères d’Orient : plusieurs adhérents sont membres de l’association dio-
césaine « Chrétiens d’Orient », et d’autres adhérents sont membres actifs 
d’ECHO, « entraide aux Chrétiens d’Orient », association qui a permis l’inté-
gration dans notre département de dix-huit familles réfugiées d’Irak et de 
Syrie ces cinq dernières années. 
 

Le pape à la rencontre des familles chrétiennes…. 
Le Père Moïse Kaboré, curé de l’Ensemble paroissial de Castanet, nous a 
partagé un montage photos de la IX° Rencontre mondiale des Familles à  
Dublin en août en présence du pape François avec pour trame la lettre 
apostolique Amoris Laetitia. Carrefours à thèmes, et grand-messe en plein-

air avec le pape, sans oublier la traditionnelle dégustation de bières dans 
les pubs de la ville… 

Troisième temps : messe des familles avec les paroissiens dans l’église de 
Deyme. 
 

Renouvellement des cotisations : un nouveau site en ligne !  felix.afc-

France.org 

Nous tenons à remercier ceux qui nous ont déjà fait parvenir le renouvelle-
ment de leur cotisation et la fiche d’adhésion 2019 signée. Tous les adhé-
rents peuvent maintenant activer leur compte-client et payer en ligne par 
carte bancaire. Pour ceux qui ne le désireraient pas, l’envoi du chèque à 
Béatrice de Ferluc (secrétaire), ou à Odile Blanc est bien entendu toujours 
possible. 

Béatrice de Ferluc 



 

 

 

Par Marie Hélène Ravidat,  
fondatrice de : 
https://mamaisonapprivoisee.fr  
Vendredi 17 mai  
 

Une soirée originale et décapante…..qui re-
joint les préoccupations de beaucoup d’entre 
nous.  
Marie Hélène habite le pays de Gex, dans l’est 
du département de l’Ain, à la frontière de la 
Suisse. C’est une passionnée, et, à travers son 
propre cheminement familial, non exempt de 
traversées du désert (perte d’emploi durable 
de son époux entraînant la famille dans une 
spirale destructrice), elle nous a relaté sa contre-offensive : prise de cons-
cience d’un mode de vie trop encombré, trop individualiste, qui plus est 
générateur de déchets qui abîment durablement notre environnement.  
À la suite de Laudato Si, sa démarche, préalablement personnelle, est de-
venue progressivement globale, et créatrice de relations plus épanouies, 
plus aimantes, plus respectueuses de la Création et surtout, le plus impor-
tant à ses yeux, porteuse de sens.  
À travers tous les outils qu’elle a créés, grâce à sa petite entreprise, elle 
nous invite à sa suite à adopter progressivement et à notre rythme un che-
min vers la « maison apprivoisée » et la consommation responsable : di-
minution des emballages plastiques, choix de produits d’entretien naturels, 
recyclage des vêtements, entraide entre voisins, achats groupés…  
Parmi ces outils, on peut noter les ateliers personnalisés qu’elle réalise à 
domicile pour proposer un chemin de désencombrement de notre habitat, 
aider chacun à analyser son mode de consommation et, grâce à des mé-
thodes simples et efficaces, repenser son organisation, reprendre le con-
trôle de nos achats, tout en réduisant notre charge mentale.  
 

Marie-Hélène est également présidente de l’AFC de l’Ain, et membre du 
Conseil d’administration de la CNAFC.  
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Conférence « zéro déchets »  
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« Comment aider ses enfants à vivre se-
reinement et positivement  
les changements de la puberté ? »  
En participant à une journée CycloShow pour 
les filles de 10-14 ans, accompagnées de leur 
maman (ou tante, marraine).  
A travers une présentation à la fois scienti-
fique 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'estime d'eux-mêmes.  
Dates d'ateliers CycloShow:  
Samedi 6 juillet - Toulouse - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31167/  
Dimanche 7 juillet - Toulouse - https://cycloshow-xy.fr/ateliers/31168/  

À la demande de laïcs, les dominicains du couvent 
de Toulouse ont accueilli pendant trois ans une for-
mation bimensuelle à l'anthropologie chrétienne et 
à la doctrine sociale de l'Église, Passeurs d'Espé-
rance. Pour l'année 2018/2019, elle est reprise, 
forte de cette expérience, à la paroisse du Christ-
Roi sous le titre de Passeurs d'hommes, pour tou-
cher un autre public. Les dominicains continuent d'y 
participer et le partenariat se poursuit avec la facul-
té 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.  
mardi 4 juin de 20h30 à 22h  

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 :  
https://ichtus.assoconnect.com/billetterie/offre/89689-r-passeurs-toulouse-

2018-2019  

PASSEURS D’HOMMES  

Ateliers CycloShow dans la région toulousaine  
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Quant aux pères, le rendez-vous est déjà pris pour juillet 2019. 
nous vous donnerons en temps utile les précisions.  

La fille du président des AFC du Bergeracois et de la 
Fédération des AFC de Dordogne cherche un apparte-
ment à acheter à Toulouse après son mariage à l’au-
tomne prochain.  
Souhaits : quartier Fer-à-cheval ou Croix de Pierre, 
au moins deux chambres T3/T4, parking....Les futurs mariés ont prévu un 
petit budget adapté. 
Contact : Pierre et Françoise Demoor 05 53 57 83 20, 
pierre.demoor@orange.fr  

Le 14ème festival de musique sacrée de Rocamadour se tiendra du 5 
au 26 août 2019. La plupart des concerts a lieu à 21 h à la basilique 
Saint-Sauveur avec des artistes prestigieux. 
Le programme complet se trouve sur le site : 
www.rocamadourfestival.com. Vous pouvez réserver vos billets sur 
contact@rocamadourfestival.com et au 0652740106.  

11ème pèlerinage des mères de famille les 28 et 29 sep-

tembre  

« En toute chose rendons grâce ! » 
Accompagnées par le père Tanguy-Marie Pouliquen, nous 
marcherons autour des abbayes Sainte-Scholastique et En-

Calcat à raison de 15 et 12 kms par jour. 
Prières, partages, topos et adoration. 
Inscrip�ons : www.peledesmeres31.fr / 06 72 13 77 38 

Nous apprenons avec tristesse le décès de Yves de Larauze. Dominique 
son épouse s’est impliquée dans la vie de l’AFC de Toulouse avec cou-
rage, autant que sa santé le lui permettait.  
A Dominique et à sa famille nous présentons nos condoléances les plus  
sincères. 



 

J’ai participé à un immense élan de solidarité inter-
national qui permet de garder confiance en l’huma-
nité. Tout n’est pas gangrené par l’argent, les 
hommes savent encore donner de leur temps gratui-
tement et bénévolement pour une bonne cause ! 
La langue de Sénèque et de Cicéron fédère encore 
de nos jours. Les yeux bleus de Jacqueline de Romilly doivent pétiller de malice, de-
puis l’au-delà, de constater que les langues anciennes sont autant à l’honneur !!! 
Ce fut au départ une idée folle, discutée autour de pizzas entre trois amies, qui est 
devenue un résultat concret et tangible. Deux cent soixante-quinze personnes ont 
participé à cette grande aventure, depuis la France mais aussi depuis Tokyo, Mon-
tréal, Genève, Abu Dhabi. Et je suis fière de faire partie de la liste de ceux qui ont 
contribué à cette bonne cause. 
De quoi s’agit-il ? Le projet intitulé « Edon Clémentine » consistait en l’élaboration 
d’une version numérique, pouvant être utilisée en braille, du dictionnaire Français-

Latin de Georges Edon, outil indispensable pour les exercices et épreuves de thèmes. 
Clémentine est une jeune fille âgée de 18 ans, en première année de classe prépara-
toire à l’école des Chartes, au lycée Pierre-de-Fermat. Elle est aveugle depuis l’âge 
de sept ans et sourde depuis sa naissance. Pour ses études, elle avait besoin d’un 
dictionnaire en format accessible aux aveugles. Sa famille s’est donc mobilisée pour 
trouver un moyen de créer ce dictionnaire qui n’existait pas. Il fallait trouver des 
bonnes volontés ! À l’ère des réseaux, ce fut facile de lancer un appel d’aide : un 
message envoyé aux AFC, de multiples transferts aux contacts, le bouche-à-oreille… 
Petite annonce deviendra grande !!! Comme d’autres personnes, j’ai été émue par la 
demande de cette famille et j’ai eu envie d’apporter ma pierre à cet édifice. Famille, 
amis, quidams, professeurs qui ont su intéresser leurs élèves latinistes : une chaîne 
s’est créée pour réaliser cette nouvelle version de dictionnaire. Il n’était pas néces-
saire d’être un latiniste chevronné pour faire partie de cette aventure qui a duré trois 
mois. Il fallait simplement donner de son temps, posséder un ordinateur et faire 
preuve de concentration. Les 1 799 pages du Edon scannées ont été corrigées minu-
tieusement, chaque page ayant été relue par deux correcteurs différents. Les correc-
teurs devaient se centrer sur une mise en page très rigoureuse pour faciliter la 
« lecture » de Clémentine ainsi que sur les nombreuses fautes présentes. En effet, la 
numérisation de la version papier du dictionnaire Edon a induit de très nombreuses 
erreurs dues à la reconnaissance imparfaite des caractères. Cela a donné au final 
5 431 pages Word. C’est cette transcription en Word qui est actuellement utilisée par 
Clémentine sur son ordinateur en braille. Grâce à cet outil, elle est autonome et peut 
traduire ses thèmes. À la fin de cette aventure, la famille de Clémentine a réuni les 
bénévoles qui ont œuvré à ce travail, en les invitant à un pot de remerciement très 
sympathique. J’ai fait la connaissance d’une jeune fille heureuse, vive, chaleureuse, 
pleine d’humour. Cela a été très émouvant pour moi de mettre un visage sur chacun 
des membres de cette famille, d’échanger avec elle après ce travail de correction, ces 
contacts par mail…Le fil est tissé, le lien est là. J’ai rencontré une nouvelle famille qui 
se bat pour que la différence ne soit pas un frein dans l’épanouissement de sa fille. 
Moi-même maman d’un enfant différent, je connais ce genre de combat. Une dizaine 
de jours après cette rencontre, je retrouvais Clémentine et sa maman à Odyssud pour 
vibrer en communion à l’écoute de Didon et Enée, un opéra de Purcell. La Providence 
nous avait réservé des places sur la même rangée ! 
Je souhaite à Clémentine une belle réussite dans ses études… 

Marie Pinczon du Sel 

Témoignage 


