
De : Commission pour l'écologie - Diocèse de Toulouse 
Envoyé le :jeudi 22 avril 2021 16:18 
À : claire to 
Objet :RE: Carême à Colomiers avec "Vers une conversion intégrale" 

Bonjour Kim-Liên 
Merci beaucoup pour ce retour. C'est merveilleux de voir ces témoignages. 
On garde ça précieusement, pour nous en servir lors de nos prochaines activités. 
Dans l'attente de pouvoir se rencontrer 
Alexis Ferté 
Pour la commission diocésaine pour la sauvegarde de la création 

****************** 

 

 

De : claire to <tokimlien51@hotmail.com> 
Envoyé : mercredi 21 avril 2021 11:18 
À : Commission pour l'écologie - Diocèse de Toulouse 
<commission.ecologie@diocese-toulouse.org> 
Objet : Carême à Colomiers avec "Vers une conversion intégrale"  

  

 

 

Colomiers, le 21 avril 2021. 

Bonjour,  

Nous sommes heureux de vous adresser ce compte-rendu du vécu de nos groupes de partage 
de la paroisse de Colomiers. Nous avons été de fait trois groupes à se réunir chaque semaine, 
un groupe le dimanche, un autre le mardi, et enfin un le jeudi. Nous étions de 5 à 13 
personnes. Au fur et à mesure des séances, un sentiment de reconnaissance est né envers les 
concepteurs du fameux carnet et très naturellement l’idée est venue de vous faire un retour 
bien évidemment sur le carnet lui-même mais aussi sur les fruits de nos rencontres, permises 
par le carnet. 

  

Nous avons posé les quatre questions suivantes : 

 Qu'est ce qui m'a le plus touché dans ma lecture du carnet ?  
 Qu'est ce qui m'a le plus touché dans mes prises de parole ?  
 Qu'est ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu de mes « compagnons »? 
 Qu'est ce qui m'a le plus touché dans ce que nous avons vécu ensemble ? 
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Dire la perception du carnet (citations intégrales)  

1. Le titre du petit livret me parait tenir une large place dans la compréhension de notre 
monde actuel. La structure du carnet m'a intéressée. Traiter 6 vertus en 6 semaines, 
c'est une excellente idée. Le respect de « notre bien commun » qui est une des 
préoccupations de notre Pape François.  

2. Tout et rien. Parfois une petite phrase, parfois un témoignage. Pendant le carême, les 
challenges, quand même réalisables et à thème, étaient une bonne idée. Les 
suggestions de prière ou de réflexion pour des sujets que j’oublie habituellement. J’ai 
apprécié le gros travail de préparation de ce carnet, la diversité des intervenants. J’ai 
également apprécié la diversité des thèmes chaque jour de la semaine. La taille 
chaque jour était très bien, pas trop long, parfait pour se glisser le matin avant une 
journée de travail. 

3. Ce qui m’a le plus touché en lisant le carnet c’est que c’était un bon guide pour vivre 
mon Carême. Il me faisait prendre conscience de ce que je n’étais pas suffisamment 
en temps ordinaire, ce vers quoi je devais tendre pour être meilleur et plaire à Dieu. 
Ce carnet m’a fait rentrer au plus profond de moi et m’a enveloppé de joie car mon 
dessein est de faire les volontés de Dieu et de suivre ses préceptes pour gagner la vie 
éternelle et être en Lui pour toujours. Je crois que cela passe par l’amour des autres et 
notre terre dont on doit prendre soin car c’est un don de Dieu.  

4. Bien structuré avec les 6 vertus. La vertu la plus aimée est la charité 
5. Ça aide à relire Laudato Si 

6. Les propositions à vivre la foi sont souvent simples et authentiques, mais chercher les 
réponses pour faire n’est pas chose facile)  Par ex : p. 136 : exemples de belle autorité 
autour de moi ? Quel est le lieu où mes talents pourraient être mieux mis au service 
du bien commun ? p.131 : manière de consommer. 

7. L’utilisation du carnet en format numérique et en papier est bien partagée, selon 
d’âge. La version PDF n’est pas facile à utiliser 

8. Ce n’est pas seulement prier, mais apprendre des choses grâce à ce carnet. Le cas d’un 
mot comme « subsidiarité ». Certains participants se sont demandés si on ne pourrait 
pas remplacer ce vocabulaire « difficile » par un autre plus simple. En revanche, 
certains d’autres disent que ces difficultés nous obligent à rechercher, à aller plus loin 
dans la réflexion, pour mieux comprendre et enfin, cela nous aide à mieux prier aussi. 

9. La prière finale p. 176 et le passage ‘244-245’ de Laudato Si’ se trouvent à la fin du 
carnet aident les participants à découvrir leurs missions «disciples-missionnaires» 
avec joie au cœur du monde. 

10. Une participante a dit que chaque fois quand elle ouvre ce petit carnet, elle pense à 
cette phrase « Dieu dit que cela est beau ». Elle aime ce carnet 

11. Ce carnet est un format de poche, facile à transporter. Sa lecture est exigeante, le 
contenu est dense. Il permet d’interroger notre relation à Dieu aux autres et à la 
Création. Lien entre les textes de la Bible, les méditations et notre vie de tous les 
jours. 

  

Les divers fruits produits par les groupes (citations retravaillées) 

Qu'est ce qui m'a le plus touché dans mes prises de parole ?  

 Le fait que je me suis senti vraiment écouté par les autres. On ne se coupait pas la 
parole. 

 l'écoute bienveillante des participants. 
 Dans mes prises de paroles, ce qui m'a le plus touché, c'est l'écoute de mes 

compagnons de réunion. 



 Ce qui m’a le plus touché dans mes prises de parole c’est que je me sentais écouté et 
en confiance. Je révélais des choses intimes et j’apprenais aussi à mieux me connaître 
moi-même.  

 La découverte de la pensée sociale de l’Eglise. Les textes proposés, parfois complexes, 
demandent de faire des recherches pour approfondir la réflexion. Cela permet aussi 
de se tourner vers d’autres personnes qui ont été formées à ces notions. 

  

Qu'est ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu de mes « compagnons »? 

 Très touché par le fait que certains nous ont dit que ces réunions leur avaient permis 
de vivre le Carême autrement, de façon plus riche et profonde. Touché aussi par le fait 
que certains ont vraiment partagé du vécu très personnel. 

 Leur grande foi en Dieu, 
 Ce sont les questions de certaines personnes 
 J’ai apprécié les différences et les similitudes. Souvent ou toujours je me retrouve 

dans leurs questionnements, dans leurs faiblesses. En revanche, je ne me retrouvais 
bien évidemment pas du tout dans leurs expériences, leur vécu. Et c’était intéressant 
de comprendre des choses personnelles au travers du témoignage des autres. 

 Ce qui m’a le touché dans les paroles de mes « compagnons » c’est la confiance des 
personnes en les autres. Ils parlaient avec sincérité et librement. Ils m’ont aidé à 
considérer les choses différemment de moi et c’est très enrichissant et ça nous sort 
d’idées ou d’avis peut-être parfois trop préconçues. Que les autres parlent m’a permis 
d’apprendre à écouter et à m’ouvrir aux autres, à leur foi, leur sensibilité et voire 
même leur intimité ce qui m’a conforté dans ma foi ou la faite évoluer. En tout cas, ça 
m’a fait plaisir d’entendre d’autres personnes.  

 Le jeûne n’est pas que privation de nourriture, c’est voir ce qui est non indispensable ; 
faire un lien avec nos modes de vie. 

 Constater que des personnes qui ne sont pas en lien avec l’Eglise ni la religion, 
peuvent se montrer proches (compassion, entraide...) des autres dans des moments 
difficiles. 

  

Qu'est ce qui m'a le plus touché dans ce que nous avons vécu ensemble ? 

 Une réunion au cours de laquelle j'ai ressenti un véritable moment de paix. 
 Les moments de prière, surtout les moments de prière en silence (prière méditative 

ou d'adoration) avec fond musical. 
 L'accompagnement musical à la guitare pour certains chants.  
 Le fait que certaines personnes qui d'habitude parlent peu se soient exprimées 

librement. 
 Le temps de cette rencontre a été bénéfique sur la relation d'amour personnelle que 

nous avons avec le Seigneur. 
 Pour moi c'est la rencontre qui m'a fait battre le cœur. 
 Je n'ai jamais aussi bien préparé la semaine Pascale, bien que je n’aie pas lu tout le 

livret. 
 C'est une prise de conscience que Dieu est un  proche de nous dans ce temps de 

Carême. Laissons le « s'établir en nous ». Ce sont aussi nos échanges autour de la 
notion « d'obéir ». Ce terme tire son sens de l'écoute. « Obéir à Dieu, c'est être à son 
écoute ».  C'est enfin cette notion « d'écologie intégrale », respect de la personne 
humaine et créer des liens entre toutes les créations de Dieu. (Êtres humains, 
animaux, et la terre, nos relations entre tous ces êtres vivants nous paraissent 
fondamentales). 



 La simplicité, la régularité, le souhait de continuer au-delà du carême. D’avoir fait des 
rencontres de personnes que je recroiserai par la suite. 

 Ce qui m’a le plus touché dans ce que nous avons vécu ensemble ce sont la confiance 
mutuelle, la bonne humeur et l’esprit familial qui nous unissait. Jésus dit: « quand 
vous vous réunissez à deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous ». Jésus et 
son Esprit étaient bien présents au milieu et cela nous a permis de dire des choses 
qu’on n’aurait jamais dites dans un autre contexte 

 Les rencontres m’ont permis d’approfondir  ce que je pense et comment je me 
comporte dans ma vie quotidienne. 

 Accepter mes limites et surtout celles de la personne en face moi, en la respectant, car 
elle est créature à l’image de Dieu, reconnaître sa dignité ; 

 Ne pas oublier que tout ce qui est important dans la vie commence par le cœur  
 Il ne faut pas rester sur la possession mais prendre part au bien commun en laissant à 

cette personne sa place pour qu’elle  y participe à  son niveau ; 
 Jésus se donne sur La Croix, par son amour infini  il est présent dans notre vie et nous 

soutient. 
 Le Carême est une étape dans l’année importante. Elle se vit de façon personnelle et 

aussi de façon collective. Les échanges permettent d’avancer dans sa recherche et 
aussi c’est un moment de prière commune. Et aussi penser à rendre grâce à Dieu. 
Contempler la beauté de la création. 

  

Bien respectueusement  

Kim-Liên Tô, paroisse de Colomiers 

Note : Ce rapport a été lu par notre curé, père Jean-Christophe Cabanis 

 


