ESPACE 85 mai 2018
Mai 68 - Mai 2018
50 ans entre ce printemps mémorable de la France, « Mai 68 », et aujourd’hui où notre printemps
est aussi agité au niveau social. Autant de temps qu’entre cet évènement et la fin de la première guerre
mondiale. Après les "poilus", les "chevelus", aujourd’hui les "barbus" ? Les "poilus" étaient au fond des
tranchées pour remporter la guerre contre l’ennemi de longue date, l’Allemagne. Après une deuxième
guerre mondiale toute aussi sanglante que la première et d’autres guerres comme celles d’Algérie ou du
Viêt-Nam, les jeunes ont opté pour la paix en 68, pour l’amour au lieu de la guerre. C’était le temps des
idéaux et des idéologies, en particulier marxistes. Aujourd’hui, on dirait que les idéaux et idéologies sont
derrière nous, et que nous sommes passés sous le règne de l’argent et de la consommation. Pourquoi
ces conflits interminables et si sanglants en Afrique ou au Moyen-Orient s’il n’y avait pas toutes les
richesses du sous-sol en minerais et hydrocarbures. Pourquoi la radicalisation de certains musulmans
extrémistes, les "barbus", s’il n’y avait pas l’humiliation de se sentir rabaissés, relégués au deuxième plan
économique dans le paysage économique mondial ou dans nos quartiers de banlieue défavorisés ? Estce que l’argent, la consommation, mais aussi l’exagération de la communication virtuelle et des réseaux
sociaux, n’entraînent pas notre humanité dans une direction qui n’est pas la sienne ?
Et si nous retenions des "poilus" le courage, le don de soi pour la cause commune, en enlevant la
violence et la notion d’ennemi ? Et si nous conservions des "chevelus" ce désir d’une société plus libre,
plus égalitaire entre les sexes, plus à l’écoute des jeunes ? Et si nous empêchions les dérives religieuses
par plus de dialogue, de justice, de fraternité universelle ? Ne reproduisons pas le passé. Que veulent ces
étudiants ou pseudo-étudiants qui bloquent les universités pendant des mois en pénalisant gravement
tout le monde ? Ils ne vont pas reproduire Mai 68. Emmanuel Macron n’est pas le général De Gaule et la
convergence des étudiants avec les mouvements de cheminots et autres grévistes n’entraine pas toute la
société dans son sillage. Le président Macron, justement, a dit aux évêques de France, au Collège des
Bernardins, son intérêt pour la symbolique du sel chez les chrétiens parce qu’il représente la sagesse,
l’engagement et la liberté. Et Mgr Pontier lui a bien répondu que nous mettons notre sel dans la lutte pour
la défense des plus petits, en particulier des migrants, et dans la réflexion éthique concernant l’humanité
sur laquelle on ne peut pas tenter toutes les expériences car la vie est sacrée.
Le mois de Mai, c’est aussi celui de tous les ponts dans le calendrier. Et si nous faisions des ponts avec le
passé pour profiter de l’expérience des anciens, ceux qui connaissaient mieux la nature que nous et
l’abîmaient moins par exemple ? Et si nous faisions des ponts avec d’autres cultures, d’autres religions,
d’autres quartiers tout simplement ? Et si nous faisions des ponts avec l’avenir ? A la Pentecôte, 36
enfants de la paroisse feront leur première communion. Accompagnons-les dans leur vie et leur foi pour
qu’ils vivent des mois de Mai fleurissants toute leur vie.
P J-Christophe Cabanis

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
Contacts : Téléphone : 05 61 78 68 83 - Courriel : centre-paroissial@orange.fr
Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers
Page d'accueil du blog
: http://paroissecolomiers.com
Paroisse Colomiers Google+
: https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
Permanence
: lundis aux vendredis de 16h30 à 18h30 samedis de 10h30 à midi
Vacances scolaires
: mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30 samedis de 11h00 à midi
Église Ste Radegonde
: allée du Coteau
- GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E
Église Ste Bernadette
: allée du Périgord
- GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E
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Mois de mai, mois de Marie.
En ce mois de Marie, notre Dame de la Paix, accueille nos humbles prières par la récitation du chapelet et
conduis-nous à la source d'eau vive du Cœur Sacré de Jésus.
Marie, rayonnante de lumière, guide nos pas, nous pauvres pécheurs, sur le chemin de
l'évangile, afin que nous recevions la grâce d'une foi sincère, de justice, de fraternité, de
confiance, de persévérance et de paix, en chacun de nous, autour de nous et dans toute
l'humanité, afin de nous retrouver TOUS dans la vie éternelle.
Merci Marie.

Lundi 14 mai à 20h30 au 85 rue Gilet.
Les Lundi du 85 propose : "Agir Tous pour la Dignité, quand ATD Quart-Monde s'engage contre la
pauvreté". Partage avec Marie-Claire TULLIEZ, responsable régionale d'ATD Quart-Monde, et, nous
l'espérons, un ou deux militants du Mouvement.

Rencontres de quartiers
La loi française sur la bioéthique va bientôt être revue et une consultation nationale où TOUT LE MONDE
pouvait s’exprimer (via internet) vient de s’achever fin avril. Notre paroisse a saisi cette occasion pour
nous proposer, à travers les rencontres de quartier, de ‘plancher’ sur ce thème.
Malgré la complexité des sujets relevant de la bioéthique, tous les groupes des différents quartiers ont,
pendant la période de Carême, relevé le défi. Bravo à tous !
Certains groupes ont échangé sur la fin de vie, d’autres sur la gestation pour autrui (GPA) et la
procréation médicalement assistée (PMA), d’autres encore sur les dons d’organes ou sur l’utilisation des
biotechnologies sur les cellules embryonnaires et germinales humaines.
Les échanges ont été fraternels et enthousiastes. Le cœur (l’amour ?), l’esprit d’écoute et la profondeur
des expériences personnelles partagées ont largement compensé le niveau scientifique normalement
requis pour ces sujets.
Avec notre regard chrétien il en est ressorti, entre autres, que l’être humain ne doit pas être considéré
comme un objet hautement sophistiqué, voué à une ‘performance’ toujours croissante, et dont la gestation
et la durée de vie seraient des paramètres réglables à volonté par des technologies de pointe gérées par
des organismes non exempts d’intérêts financiers.
Notre corps ne doit pas être considéré comme un bien national appartenant à tous, et encore moins
comme un objet de commerce.
Les sujets traités ont été abordés non pas de façon froide, scientifique et théorique mais plutôt avec une
approche chaleureuse, humaine et pragmatique.
Bien sûr, aucun groupe de quartier ne prétend avoir fait le tour de la question. Nous sommes tous
conscients que nos connaissances limitées ne nous permettent pas de faire des débats ‘de haute volée’.
Pour autant, ces échanges en petits groupes ont été des plus riches. Ils nous ont permis de réfléchir un
tant soit peu sur cette épineuse question en tant qu’enfants de Dieu, aimés de Lui de façon infinie.
Ces réunions ont aussi eu le mérite d’inciter certains d’entre nous à aller plus loin dans la réflexion et
l’approfondissement des connaissances. Ils / elles ont participé à la rencontre citoyenne du 4 avril 2018 à
l’Auditorium-Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Il s’agissait d’un débat-citoyen organisé par
l’Espace de réflexion d’Ethique d’Occitanie (ERE-Occitanie). (http://paroissecolomiers.com/enjeuxbioethiques.html). Certains de nos paroissiens ont aussi participé au débat national en ligne sur la
bioéthique via le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
A présent, nous espérons que les esprits des législateurs et dirigeants de notre pays soient éclairés afin
que toute avancée scientifique et technique en bioéthique vise à protéger, soigner, et faire grandir
l’humanité dans le sens voulu par notre Créateur.
Bruno P.

Matinée en doyenné sur la bioéthique :
Samedi 2 Juin de 9h à 12h à l’Oustal, Plaisance du Touch.
Intervention de Bettina Couderc sur la thérapie génique, professeur à l’Université Paul Sabatier.
D’autres informations seront données aux paroissiens.

Pèlerinage à En Calcat avec les jeunes de l'aumônerie.
Un pèlerinage, c'est la foi par les pieds, le changement, la disponibilité pour l'autre et pour Dieu…
Samedi 14 et dimanche 15 avril, 24 jeunes de l'aumônerie et leurs 7 animateurs l'ont expérimenté, sur les
chemins du Tarn. Chacun devait se défaire de ses petites habitudes… et de son téléphone portable. Au
programme de cette première édition : des temps de réflexion et de prière, des jeux coopératifs pour
s'amuser et créer un lien entre ces enfants âgés de 11 à 17 ans.
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Le Moulin de Padiès, qui nous héberge, près du lac de St Ferréol, est un endroit préservé de la nature,
juste à côté du barrage. On pose les sacs, on choisit son lit, les garçons dans un dortoir, les filles dans
l'autre, les animateurs au milieu. Chacun trouve sa place.
Le fil rouge de ce week-end est la Création et la responsabilité de chacun dans sa sauvegarde.
L'après-midi, un débat a permis à chacun de réfléchir, selon le rôle qui lui était attribué (prêtre, parent,
banquier, agriculteur, touriste, patron, enseignant…). Le scénario de la "COOP 21 des citoyens du
monde" a permis de dégager des idées phares autour de l'éducation et des actions pour préserver la
Création.
Le témoignage de Simoné, diacre prochainement ordonné et originaire de Wallis et Futuna, est suivi d'un
échange sur l'appel de Dieu et sur la vocation. Pourquoi certains entendent un appel, et pas les autres ?
Pourquoi seuls les hommes peuvent être ordonnés ? Ces sujets sont passionnants, et ont donné lieu à
des belles discussions. La soirée est magnifique, résonnant de chants, de rires et de bienveillance.
On va se coucher à regret, mais c'est la voix de la raison, car les plus jeunes piquent du nez, et la journée
de demain s'annonce fatigante.
Le Dimanche, les minibus nous emmènent à Dourgnes où on se prépare à grimper pendant 2 heures,
dans un chemin encore boueux, et envahi parfois de ronces… C'est une épreuve pour certains de nos
jeunes citadin(e)s. Mais il y a toujours un camarade pour changer les idées, discuter, soutenir. La marche
pour se découvrir, prendre le temps de connaître l'autre, s'encourager mutuellement, souffrir, se
décourager, et puis voir le sommet, y arriver, et se sentir récompensé par la beauté du paysage…
A côté de la petite chapelle Saint-Ferréol, nous célébrons une messe en pleine nature, sous le soleil
généreux de midi. Malgré l'effort et encore habité par la fatigue, notre groupe a partagé un moment de
recueillement et de communion.
Après le solide pique-nique, c'est le temps du bilan : tous les avis sont enthousiastes. Certains ont fait de
belles rencontres, d'autres ont éprouvé une grande liberté dans la nature, tous ont aimé la soirée drôle, le
merveilleux panorama, le fait d'être ensemble. Nul doute que parmi nous, l'Esprit est présent.
La descente est plus rapide et moins pénible malgré la chaleur, surtout quand les jeunes croisent un
troupeau d'ânes aux longues oreilles, dociles et appréciant les caresses !
Notre arrivée est prévue au monastère bénédictin d'En Calcat. Après une dernière prière dans l'église, il
est temps de reprendre le chemin de Colomiers.
Et déjà, le Père Jean-Christophe et l'équipe d'animation envisagent la suite, la prochaine édition, dans un
autre lieu…
Laure

Pèlerinage VTT de l’été 2018 "organisé par le diocèse".
Depuis le 7 avril, les inscriptions sont ouvertes !
Ces inscriptions concernent tous les participants :
 les collégiens (6e-3e) qui pédalent ardemment,
 les lycéens membres du staff,
 les étudiants qui animent,
 les TTV (ou adultes) qui encadrent
 les ABS (prêtres, séminaristes, religieuses).
Pour rappel, les infos concernant les trois routes de cet été sont dans :
http://toulouse.catholique.fr/?page=agenda&id_rubrique=71
- Routes 1 (Via Occitania) et 2 (Via Tolosa) : du samedi 7 au mercredi 11 juillet :
http://toulouse.catholique.fr/Pele-VTT-2018-Routes-1-et-2-12050
- Route 3 (Via Pastelou) : du mercredi 22 au dimanche 26 août, http://toulouse.catholique.fr/Pele-VTT2018-Route-3 et http://toulouse.catholique.fr/Le-Pele-VTT-2018-est-dans-les-starting-blocks

Nos amis nous invitent
Samedi 5 mai 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au
totem de Gandhi.
Dimanche 27 mai au parc Duroch : Les Scouts et Guides de France organisent leur vide grenier.
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Date

Heure

Mail 2018

Lieu

mar 1 mai

09h00

Messe fête de St Joseph travailleur

jeu 3 mai

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 5 mai

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 5 mai

18h30

Messe anticipée 6e dimanche de Pâques

Ste Bernadette

dim 6 mai

09h30

Messe Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 6 mai

08h30 et 10h30

Messe 6e dimanche de Pâques

Ste Radegonde

lun 7 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 8 mai

09h00

Messe pour la paix

Au 85 rue Gilet

jeu 10 mai

08h30 et 10h30

Messes de l’Ascension

Ste Radegonde

sam 12 mai

18h30

Messe anticipée 7e dimanche de PÂQUES

Ste Bernadette

dim 13 mai

08h30

Messes 7e dimanche de PÂQUES

Ste Radegonde

dim 13 mai

10h30

Messes 7e dimanche de PÂQUES
Repas partagé au 85 rue Gilet (12h00)

Ste Radegonde

lun 14 mai

15h00

lun 14 mai

20h30

mar 15 mai

14h30

Prière à Marie
Les Lundis du 85 : "Agir tous pour la dignité" avec ATD
Quart-Monde
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

jeu 17 mai

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANE

jeu 17 mai

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 mai

18h00 - 20h00

Au 85 rue Gilet

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament
ère

Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet

Au 85 rue Gilet

sam 19 mai

10h30

Messe de 1

sam 19 mai

18h30

Messe anticipée de la Pentecôte

Ste Bernadette

dim 20 mai

08h30

Messe de la Pentecôte

Ste Radegonde

dim 20 mai

10h30

Messe de la Pentecôte et messe de 1

lun 21 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 23 mai

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 26 mai

18h30

Messe anticipée de la Sainte Trinité

Ste Bernadette

dim 27 mai

10h15

Eveil à la Foi

Au 85 rue Gilet

dim 27 mai

08h30 et 10h30

Messes de la Sainte Trinité

Ste Radegonde

lun 28 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 29 mai

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mer 30 mai

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 2 juin

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 2 juin

18h30

Messe anticipée de la fête du Saint Sacrement

Ste Bernadette

dim 3 juin

09h30

Messe Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 3 juin

08h30 et 10h30

Messe de la fête du Saint Sacrement

Ste Radegonde

Messes

Samedi
Dimanche
Tous les mardis

Ste Radegonde

ère

communion

Heures

Mardi, mercredi et vendredi
Jeudi

communion

Ste Radegonde

07h30 ou
08h00 (vacances
18h30
18h30 (heures d'été)
18h00 (heures d'hiver)
08h30 et 10h30
18h00

Ste Radegonde

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe dominicale anticipée

St Bernadette

Messes dominicales
Prière Renouveau Charismatique
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Témoignages sur la journée du dimanche 22 avril 2018
Étape du lectorat de Guy.
Il y a quelques mois Père Jean-Christophe nous avait dit que le 22 avril Guy, notre séminariste, devait
vivre une étape sur son chemin vers la prêtrise, appelée lectorat, dans notre paroisse en présence de
Mgr COLOMB, évêque de La Rochelle d’où vient Guy.
Ça y est, nous y sommes à ce 22 avril tant attendu! J’arrive à l’église Sainte-Radegonde vers 10h
rejoindre les enfants de chœur que je dois confier à Christophe, cérémoniaire du jour et collègue de Guy
au séminaire. Tous se préparent : l’évêque, les prêtres avec notre vétéran et emblématique Père Charles,
les diacres, les enfants de chœur, pendant que les paroissiens arrivent et s’installent.
La procession d’entrée se met en place puis les premières notes du chant se font entendre : la célébration
commence enfin !
Les processionnaires arrivent devant l’autel, le saluent et prennent place dans le chœur. Jean-Christophe,
curé de la paroisse, dit quelques mots d’accueil à l’intention de Mgr COLOMB et de la délégation venue
du séminaire de Toulouse et d’amitié à l’égard de Guy.
Puis la messe se déroule, somme toute, d’une façon ordinaire, si ce n’est que les paroles des chants
apparaissent sur le mur, jusqu’à l’homélie de Mgr COLOMB. Le long sermon de l’évêque terminé, nous
passons à l’étape du lectorat introduite par le supérieur du séminaire qui fait une courte biographie de
Guy. Ce dernier, jusque-là, était discrètement dans l’assistance en compagnie de ses enfants et petitsenfants. Mais là, il se tient debout, seul devant l’autel dans son aube blanche écoutant le supérieur
résumer sa vie. Après quelques mots de Mgr, le livre est remis à Guy qui rejoint le clergé dans le chœur.
J’ai eu à ce moment-là un peu d’émotion, me disant : "Ca y est, il a franchi le pas" ! tout d’un coup, pour
moi ce n’était plus le même Guy. Il n’était pas encore prêtre, mais il s’en approchait. Avec son aube, je
l’imaginais avec une étole et présidant une messe. Un jour qui sait !
En attendant, il aura d’autres étapes à passer, notamment le 2 juin pour parvenir à la concrétisation de sa
vocation qui est née il y a pas mal de temps. Tu es encore avec nous jusqu’à fin juin, Guy mais tous les
paroissiens de Colomiers, dont tu es l’invité depuis un an et demi te souhaitent bonne route et prient pour
toi.
Ce fut une belle messe, simple, sobre à l’image de Guy et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué
à sa liturgie en l’occurrence Lydie et Virginie qui l’ont animée en compagnie de l’orchestre Musichoeur.
Jean-Luc D.

L’institution au lectorat de Guy
Ce 4ème dimanche de Pâques n’est pas comme les autres. Et pour cause. AUBURTIN Guy va être
institué lecteur de la Parole de Dieu par son évêque du diocèse de la Rochelle, Mgr Georges COLOMB,
qui a fait le déplacement au sein de notre paroisse avec aussi des séminaristes et de prêtres. Mais ce
dimanche est également la journée Mondiale de prière pour les Vocations. Est-ce le hasard qui l’a voulu ?
Certainement non. Car le Seigneur ne fait jamais de hasard dans la vie.
Guy est arrivé il y a deux ans sur Colomiers. Il a participé à de nombreuses réunions qui animent le temps
de notre paroisse : réunion de baptême, de catéchuménat et j’en passe. Guy a été rythmé par cette parole
de Dieu à son arrivée : Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : "Voici l’Agneau de Dieu." Les deux disciples entendirent cette
parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : "Que cherchez-vous" ?
Ils lui répondirent : "Rabbi (c’est-à-dire : Maître), où demeures-tu" ? Il leur dit : "Venez, et vous verrez".
(Évangile selon Saint-Jean, 1, 35-42). Finalement, la curiosité n’est pas un vilain défaut. Loin de là. Il a
permis à Guy de comprendre ce qu’est la vie au sein d’une paroisse.
L’Évangile du jour selon Saint-Jean 10 11-18 nous rappelle que Jésus Christ est le bon pasteur. Je suis
pratiquement sûr que Guy sera à même de guider ses futurs fidèles. Du moins, "si notre Dieu le veut" a
rappelé Mgr COLOMB lors de son homélie et de l’institution au Lectorat.
À noter qu’au cours de cette célébration, les paroles des chants du jour ("Peuple de lumière" en entrée,
du "Gloire à Dieu", du psaume "Rendez-grâce au Seigneur car il est bon" en passant par le Sanctus) ont
été projetées sur un des murs de l’église Sainte-Radegonde. Une pratique qui nous vient de l’idée de Guy
et qui ne s’arrêtera pas, et qui honorera, j’en suis sûr, la présence de cette personne au sein de notre
église.
Un grand merci à ceux qui ont préparé cette messe, aux animateurs, à François-Xavier ainsi qu’à Mgr
COLOM, archevêque du diocèse de la Rochelle d’avoir fait le déplacement jusqu’à chez nous à
Colomiers.
Clément S.
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Salle SATGE, dimanche 22 avril, c’est le jour J …
Des bambous fraîchement coupés habillent les piliers, les tables dressées arborent des couleurs
pimpantes et printanières, les buffets du monde se garnissent au fil des arrivées… Petit à petit, prend
corps cette Fête multiculturelle du Vivre ensemble, désirée et préparée de longue date par les dix-sept
associations, mouvements ou organismes que fédère La Plateforme des Réfugiés de Colomiers, en lien
pour l’occasion, avec Young Caritas de Toulouse.
Les invités seront-ils au rendez-vous ? Avons-nous trop… ou pas assez prévu ? Finalement, au plus fort
de cette journée, nous sommes plus de 160 ! Pari gagné !
Hommes, femmes, enfants, de tous horizons, dans leurs plus beaux atours (auxquels se sont joints pour
le repas, avec amitié et discrétion, Guy et Mgr COLOMB) sont venus partager avec nous de longs
moments d’échange, à table bien sûr, mais aussi autour de jeux, d’animations, d’incroyables ateliers de
fresques et d’écriture qui parleront de paix, d’amour et de liberté…
Partage plus grave avec ce théâtre-forum qui sollicitera le public, exposant en quelques scènes les
situations traversées par les migrants et dénonçant les idées reçues ; partage plus léger de chansons
entonnées avec Jean-Christophe, et de musique de jazz avec le formidable groupe "Mélofonik"…
Les notes se sont tues, avec efficacité la salle est rangée et nettoyée, les uns et les autres se
raccompagnent, les cœurs sont en joie… Mais c’est promis, la prochaine fois on fera aussi danser !
Marie-Paule H.

La fête du Vivre ensemble.
Le 22 avril 2018, c'est la fête du "Vivre ensemble" organisée par la plateforme des réfugiés. La paroisse
de Colomiers a répondu à l’invitation. Avant de nous mettre à déjeuner, une petite animation nous est
d'ores et déjà proposée. Nous avons tous écrit notre prénom sur des étiquettes. Sur ces dernières, une
petite pastille de couleur y figurait. Il fallait déjà se repartir en fonction de notre couleur. Pour moi, ce fut la
verte. Couleur de l’espoir. Après les groupes constitués, nous piochons dans une enveloppe un bout de
papier où il était écrit comment dire "bonjour" ou du moins quel est le geste pour se saluer. On remarqua
qu’il existe différentes manières de se saluer dans le monde. L’après-midi peut commencer mais surtout
le déjeuner peut débuter.
Très vite, les assiettes sont de sorties, les gens se servent et regagnent une place pour aller manger. Des
mots, des échanges se mettent progressivement en place. Pour ma part, je suis assis à côté d’un certain
Michel et nous échangeons quelques mots également. Le courant passe plutôt bien. La relation s'établie.
Je pars me resservir et je croise Alex, l’organisateur de la journée. On échange quelques mots également.
Des sourires se dessinent sur le visage. Quel beau cadeau de la vie !
Après avoir pris des forces, nous enchaînons sur les ateliers qui nous sont proposés : jeux de société, jeu
d'adresse (à l'extérieur), écriture et peinture. Le choix a été très difficile pour ma part. Je choisis donc de
mixer atelier écriture et peinture.
En effet, ne sachant pas dessiner tel un Picasso ou Toulouse-Lautrec, j’opte pour écrire mes pensées sur
le thème "Vivre-ensemble". Les autres personnes s’attèlent à dessiner ce qu’ils ont vécu dans leur passé,
des mains, des cœurs pour les enfants. Je regarde autour de moi. Les gens prennent du plaisir dans les
autres activités.
Après une heure d’atelier justement, nous devons arrêter ce que nous avions entrepris. Deux petits
cookies pour tenir le coup et s’est reparti. Tout le monde se rejoint pour assister à du théâtre muet, une
projection d’un film et un théâtre forum sur le thème des migrants. Ce fut pour moi un moment riche en
émotions. Après ces animations, certains ont fait la restitution des ateliers de peintures et d’écritures entre
autres.
Vers la fin de cette journée, le curé de la paroisse de Colomiers, CABANIS Jean-Christophe, opte pour sa
guitare et chante quelques chansons familières comme "Chanson pour l’Auvergnat" de Georges
Brassens… Enfin, un mini-concert nous est proposé.
Enfin, ce fut un bel après-midi. Une belle surprise, de nouvelles rencontres.
Accepter l’autre dans sa différence, c’est un acte de paix intérieur.
Clément S.
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