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L’aUtre 
eSt moN 
Hôte 

 En cette période 
de crise, Noël nous 
révélerait-il un brin 
d’espoir dans ce ciel 
assombri ?

Cet enfant de la crèche n’a pas fait 
de bruit ; ses parents crurent qu’ils 
ne pourraient trouver un lieu pour le 
mettre au monde. C’est l’inquiétude 
du moment qui les a rendus 
téméraires. Puis le défilé des visites a 
commencé, marquant l’étonnement, 
l’émerveillement, la joie.

« Un enfant nous est né,  
un fils nous est donné… »

Ce message nous révèle que l’impos-
sible est possible  ! Nous sommes 
invités à porter notre regard devant 
nous, à nous laisser regarder aussi. 
Épousons ce regard aimant de cet 
enfant de la crèche qui réchauffe 
le cœur. Autour de nous, dans nos 
quartiers, dans nos rencontres, 
chacun a envie d’être aimé et reconnu. 
Non, l’autre n’est plus un étranger. 
Oui, l’autre devient mon frère qui 
me sourit et m’accueille. Le possible 
peut dépasser l’impossible. C’est la 
lumière de Noël qui ouvre un chemin 
nouveau et m’invite à la rencontre, 
car « l’Autre est mon hôte ». Tels 
sont les vœux à partager entre 
nous en ce début d’année 2012  !  

Père Paul Loubaresse, mariste.
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« Si votre 
quotidien 
vous paraît 
pauvre, ne 
l’accusez pas. 
[…] Au fond le 
seul courage 
qui nous est 
demandé est 
de faire face à 
l’étrange, au 
merveilleux, à 
l’inexplicable 
que nous 
rencontrons. »

Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète, 1903.



 « Une entreprise à part 
entière mais portée par 

des valeurs associatives »

Catherine Martinez et Nadjet Benzohra 
11 Place d’armes 83000 TOULON 

Tél 04 22 44 07 39 

Les Seynois ont la chance de connaître 
le restaurant Le petit Prince à Berthe 
depuis 2001, ainsi que la Boulangerie 
Dessine-moi un pain. Savent-ils que ces 
deux enseignes sont issues des mêmes 
équipes qui ont lancé Femme dans la 
cité à Berthe en 1993 ? Elles ont investi 
les mêmes valeurs dans les restaurants 
et continuent ainsi la mobilisation 
pour le vivre ensemble, le respect des 
différences, l’échange interculturel, 
la participation à la vie de la cité et 
l’économie solidaire.

Le restaurant Le Petit Prince de Toulon 
est ainsi une entreprise à part entière 
mais portée par des valeurs associatives. 
Chaque salarié est en contrat 
d’insertion. Un quart du poste est 
subventionné et le reste est assuré par 
l’activité du restaurant que fréquentent 
essentiellement des employés des 
bureaux du quartier, quelques parti-
culiers et des membres des réseaux 
associatifs locaux.

La salle peut être louée si l’événement 
ne perturbe pas le bon fonctionnement 
du foyer d’hébergement  : des forums 
débats, des rendez-vous associatifs 
« sans sono ».

La partie traiteur est assurée en 
collaboration avec l’antenne de La 
Seyne sur Mer et permet ainsi de parer 
à tout surplus de commandes. Ce volet 
de l’activité est densifié en période de 
fin d’année. Parmi les références de 
l’entreprise on compte notamment 

reStaUraNt 
traiteUr 

Le Petit 
PriNce de 

toULoN 

HIVER 2011/2012 NuméRo #0042



des personnalités politiques nationales 
comme Jean-Louis Borloo ou Christiane 
Taubira qui ont choisi le Petit Prince 
comme traiteur à l’occasion de leur 
passage à Toulon.

La diversité d’origine des cuisiniers fait 
de ces restaurants des laboratoires des 
cuisines du monde. Bien que les fêtes 
religieuses ne donnent pas lieu à des 
opérations particulières du restaurant, 
la Chorba –  une soupe  – est servie 
dans les norvégiennes du Samu social. 
Ce sont les femmes du Petit Prince et 
de Femme dans la cité qui se cotisent 
pour l’achat des matières premières et 
une soirée conviviale rassemble tout le 
monde au Petit Prince pendant le mois 
de Ramadan qui est un mois de jeune et 
de partage.

Plus généralement dans la vie de 
quartier, le partenariat avec le Lycée 
hôtelier – situé non loin de là, place 
du Drakkar – a évolué de sorte que les 

salariés du Petit Prince peuvent y suivre 
des cours sur leur temps de travail. Étant 
une entreprise d’insertion, Le Petit Prince 
ne bénéficie pas de dégrèvement de 
charges. Mais forte d’une comptabilité 
saine et d’une vocation à l’insertion 
sociale par le travail salarié, l’association 
recherche des soutiens financiers 
auprès des collectivités territoriales. Les 
dons de particuliers sont également 
bienvenus. Mais à court terme, les 
possibilités de croissance dépendent 
surtout du bouche à oreille et de la 
publicité de proximité.

En période de Noël, vous trouverez 
au Petit Prince une merveilleuse idée 
de cadeau en offrant l’ouvrage Mots & 
Délices, littérature et gastronomie (voir 
ci-contre). Il compile une mosaïque de 
saveurs, de textes de vie et de recettes 
admirablement illustrée par les portraits 
peints de Latifa Rommé.  DR

 

Mots & Délices 
Littérature et gastronomie, Tome 2,  
288 pages, édité à compte d’auteur, 20€.

NoS 
VoiSiNS 

d’arcHaoS

Expositions rencontres 
animées par des  

personnes issues du 
monde de la rue

L’association développe un projet d’exposi-
tions rassemblant la photographie, les arts 
plastiques, l’écriture et la vidéo. La particu-
larité de ces rencontres tient au profil des 
créateurs qui sont issus du monde de la rue. 
Leur but premier est de dresser un portrait 
d’hommes et de femmes qui trouvent ici une 
occasion publique d’exprimer leur créativité.
Les chefs de projets sont Francis et Yann, 
qui ont à cœur d’offrir aux Toulonnais un 
peu de leur solidarité, de leur joie et de leur 

incroyable résistance. Les œuvres doivent 
être exposées courant novembre d’abord 
dans un espace ouvert – le carré du port, 
le Cours Lafayette ou la place de la Liberté 
étaient envisagés à l’heure où cet article est 
rédigé – puis les vidéos seront projetées dé-
but décembre dans un espace intérieur. Les 
partenariats associatifs devraient simplifier 
le montage du projet et cet article vise clai-
rement à exprimer la solidarité des associa-
tions de terrain qui tentent de changer la vie 
dans la basse ville, chacune selon ses talents 
mais toutes préoccupées par l’amélioration 
des conditions de vie et par la promotion de 
la dignité de chacun, à commencer par les 
plus démunis.
Ainsi les œuvres exposées seront un pied 
de nez à l’indifférence et aux peurs qui en-
tourent le monde de la rue.
L’association accueille quotidiennement des 
personnes en situation de précarité pour 
un petit déjeuner, une douche gratuite, un 
temps de convivialité et d’échange entre 9h 
et 12h30. Le ton est affable et chaque per-
sonne accueillie est invitée à abandonner sa 
timidité pour partager l’humour et les bour-
rades amicales.
Archaos bénéficie déjà de l’appui béné-

vole du centre audiovisuel et multimédia 
CADASE, de l’écrivain et peintre Brigitte Rous-
selle et plus récemment de la boulangerie 
Maître Panisse. Chaque partenariat nouveau 
fait grandir le centre ville solidaire.    DR

 a amitiés cœur de ville 
4 rue Pierre Sémard 83000 Toulon 04 94 89 09 47

 B archaos  
11 Bis rue Pierre Sémard 83000 Toulon 04 94 91 26 80
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c’eSt NoëL 
cHaqUe 

joUr
Ils s’appellent  

Salifou, Amerga, Ionut 
ou Fatima. Ils vivent à 
Toulon, sont engagés 

dans la vie associative 
au service des plus 

pauvres et témoignent 
en ce temps de 

Noël de miracles de 
l’hospitalité.

Amerga, d’origine éthiopienne, est 
aujourd’hui animateur aux amis de 
Jéricho, après avoir connu lui-même 
la galère de la rue et l’exclusion 
sociale. 
Ionut est arrivé de Roumanie 
comme volontaire au Secours 
catholique pour devenir médiateur 
social auprès des familles de Rroms 
qui espèrent un avenir meilleur en 
venant en France.
Fatima, d’origine marocaine, est 
salariée de l’association Sichem et elle 
anime le groupe HEVRA – mot hébreu 
qui signifie «  rassemblement de per-
sonnes ayant un but commun » – qui  
est un groupe interculturel de 
femmes venues de divers continents.
Salifou, originaire de Guinée, après 
avoir traversé la Méditerranée dans 
un embarcadère de fortune, est 
aujourd’hui veilleur de nuit au Samu 
social pour héberger tous ceux que 
la vie a malmenés. 

Tous les quatre sont de beaux 
visages de fraternité et chacun 

« L’hospitalité 
nous fait passer 

d’un amour 
affectif à un 

amour effectif. »

la fête de noël nous réapprend le 

fin mot de l’hospitalité. accueillir, 

surmonter sa peur, se mettre en 

quatre pour permettre à l’autre de 

prendre sa place, prendre soin de 

l’étranger…

C’est en fait retrouver la source 

de la Rencontre, et par là même 

comprendre comment Dieu lui-

même écrit l’histoire sainte !

Dieu ne cesse de nous réclamer 

l’hospitalité de notre cœur –  «  Je 

suis à ta porte et Je frappe » – et en 

même temps il ne cesse de nous 

proposer son propre cœur pour 

nous offrir l’hospitalité –  «  Venez 

à moi, vous tous qui ployez sous le 

fardeau, je vous procurerai le repos 

car je suis doux et humble de cœur. »

En fait le mot «  hôte  » signifie en 

français à la fois celui qui accueille 

et celui qui est accueilli.

Tous ceux qui ont fait l’expérience 

de l’hospitalité en savent quelque 

chose lorsqu’ils disent «  j’ai autant 

reçu que j’ai donné ! » ou « l’accueil de 

nos différences m’a permis de mieux 

me connaître moi-même. »

Il faut bien l’avouer pourtant  : 

l’hospitalité reste beaucoup une 

vertu difficile, car « l’autre » risque de 

nous déranger, de nous bousculer, 

voire de nous envahir ! 

L’enfant Jésus et ses parents 

n’avaient pas de lieu pour être 

accueillis et la naissance a été comme 

marquée par un déni d’hospitalité. 

Seuls les pauvres et les animaux 

de la crèche les ont entourés.

Gageons que Dieu qui s’invite 

partout nous donnera la joie de 

goûter à l’hospitalité et de renaître à 

nous-mêmes en ce temps de Noël. 
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peut donner écho au chant des 
anges la nuit de Noël «  Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et Paix 
sur la terre aux hommes de bonne 
volonté. » Chacun a fait l’expérience 
d’être accueilli et de démontrer son 
aptitude à accueillir. L’hospitalité 
fraternelle diffuse l’Esprit de Noël 
chaque jour de l’année. Il suffit 
d’aimer… à condition bien sûr 
que cet amour se fasse service de 
l’autre, don de soi, bienveillance 
et confiance. L’hospitalité nous 
fait passer d’un amour affectif  
à un amour effectif.

Pour Noël, Ionut espère que tous les 
Rroms qui vivent en famille dehors 
sur le parking des Lices trouvent un 
abri et demeurent unis. 
Fatima rêve que les femmes 
accueillies à la tente d’Abraham en 
provenance de pays perturbés par 
la violence et la peur comme en 
Syrie, en Irak ou en Tunisie reçoivent 
comme cadeau de Noël l’annonce 
de la paix. 

Amerga imagine une belle fête 
conviviale dans laquelle chacun 
pourra trouver sa place avec ses 
talents quelle que soit son origine. 
Il espère bien que Noël lui offrira la 
perspective de fonder une vie de 
couple et de famille.
Salifou rêve d’un monde plus juste 
et plus équitable. Il rêve qu’à Noël 
ses enfants chantent l’espérance et 
la joie !

Ils nous souhaitent à tous une belle 
année sous le signe de l’hospitalité  ! 
2012 sera pour l’Église qui est en 
France l’année de mise en route vers 
Diaconia 2013 1. Associons-nous pour 
écrire le livre des merveilles de la 
fraternité !   Diacre Gilles Rebêche

1 Diaconia 2013 est un appel lancé pour élargir 
la responsabilité du service des frères à tous les 
membres de l’Église.  
Visitez le site national http://diaconia2013.fr 
ou contactez dans le Var le Père Michel Denis à 
diaconia2013@diocese-frejus-toulon.com.

« Tu m’as bénie, Seigneur, 
par la bienveillance de 
tous ceux que tu as mis 
sur ma route. […]  
Je veux te dire merci, 
Seigneur, pour ta bonté 
qui m’accompagne  
tous les jours. »
Ruth, originaire du Congo.
Prière extraite de 
Sur la route, parcours 
biblique pour les 
migrants, Société 
biblique française, 
Villiers-le-Bel, 2008.
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La diagoNaLe  
deS câPrierS
Ou comment rendre les pièces  
de théâtres accessibles aux  
habitants du centre et cheminer  
avec les associations de terrain…
médiation du Théâtre Liberté au Grand Hôtel – Place de la Liberté 83000 TouLoN

Les plus anciens savent peut-être que des câpriers 
poussaient là où nous traversons aujourd’hui la place de 
la Liberté sur le marbre nu. C’est le chemin naturel pour 
aller du centre ancien vers le théâtre au Nord de la place. 
Et pourquoi ne pas reprendre le nom de la « diagonale des 
câpriers » pour présenter ce projet de médiation par lequel 
la Direction du Théâtre Liberté affirme son désir de devenir 
familier des habitants de la basse-ville ?

Quand on ne fréquente pas ces lieux de culture 
contemporaine, on peut éprouver quelques difficultés 
à choisir une pièce, voire à se laisser surprendre par un 
spectacle qui a priori ne nous ressemble pas, à prévoir un 
budget pour cela, à trouver en ville des lieux d’échanges 
pour discuter ensuite de ce que l’on a vu et partager 
ses émotions… Comment «  apprivoiser  » ces lieux qui 
rendent la ville plus intéressante lorsque l’on se sent 
éloigné du microcosme « théâtreux » ? Cela demande un 
effort mais également une main tendue. Sur le terrain, 
des associations comme Kaïre  1 ou le CAAA  2 se font 
«  passeurs d’hommes  » en collaborant déjà avec le 
service de médiation du Théâtre Liberté et animent 
respectivement des visites de coulisses, assistent à 
des répétitions, des rencontres avec des artistes, etc. 
Leur intervention permet aussi de gérer les dispositifs 
administratifs qui facilitent déjà l’accessibilité des scènes 
culturelles contemporaines à un public bénéficiaire des 
minima sociaux. On compte parmi ces aides à l’obtention 
de billets celle de l’association nationale Culture du cœur 3 
ou l’offre développée par le Service des Quartiers Solidaires 
du Conseil Général du Var 4.

Sophie Catala, en charge de la médiation au sein du 
Théâtre Liberté, tient à préciser sa politique qui consiste 
à dessiner un parcours entre la basse-ville et le théâtre 
où le bénéficiaire « ne consomme pas un spectacle choisi 
par un tiers mais devient un spectateur à part entière » qui 
sort progressivement du dispositif d’aide pour fréquenter 
le théâtre selon son goût et son budget. Rappelons que 
sur simple présentation d’un justificatif RSA ou AAH de 
moins de trois mois vous pouvez d’ores et déjà assister 
aux spectacles pour 5€.   DR

1. Kairé Impasse Mirabeau à Toulon | Tél 04 94 92 77 24
2. CAAA 1 Rue Hoche à Toulon | Tél 04 94 62 07 67
3. Direction de la Solidarité Départementale et territoriale 

Service « Quartiers Solidaires et Vie Associative » 
« Espace Maurice » 141 avenue Marcel Castié à Toulon 
Tél 04 98 00 96 70 | Fax 04 98 00 96 89

4. Culture du cœur antenne du Var « Espace Maurice » (idem) 
Tél 04 98 41 58 24 | 09 64 40 07 95 - www.culturesducoeur.org

cocorico 
Au Théâtre Liberté salle A. Camus 
Les 27 et 28 décembre 2011
De Patrice Thibaud – Avec Philippe Leygnac et Patrice Thibaud 
mise en scène : Susy Firth, michèle Guigon, Patrice Thibaud

En couple, en famille, 
entre amis, en association 

pourquoi pas ? nous 
pourrions vivre cet entre-

Noël-et-Nouvel-an en 
invitant nos proches à la 
performance de Patrice 

Thibaud et Philippe 
Leygnac. De leurs 

saynètes se déploie un 
mime burlesque dont 

la grâce est de faire 
ressortir en musique 

et en borborygmes 
une gestuelle qui nous 

est familière : Tati, De 
Funès, voire la part 

française de Chaplin ? 
D’où le titre Cocorico ! 

« Ce spectacle, je le fais aussi 
pour mes enfants, pour les 
faire rire et éduquer leur 
regard, pour qu’ils voient 
le monde avec humour et 

philosophie comme ont su, 
je crois, si bien le faire mes 

grands-pères avec moi. »

Patrice Thibaud
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carême daNS La ViLLe

Le ceNtre diocÉSaiN dU cœUr de ViLLe
Le CAAA
Inscriptions en alphabétisation adulte ou en soutien 
scolaire (du primaire au lycée) au 04 94 62 43 10

Au Cœur de Ville, le Comité d’Accueil 
Animation Alphabétisation (CAAA) qui fêtera 
ses 40 ans en 2012, rassemble plusieurs fois 
par semaine jeunes et moins jeunes de plus 
de 15 nationalités pour mieux se connaître, 
maîtriser la langue et la culture française et 
découvrir les richesses dans la différence. 

Vigiles dominicales
Animées par la communauté Ecclesiola tous les  
Samedis soir à 18 h à l’église Saint-Louis de Toulon

Les vigiles dominicales sont une invitation 
pour tous, petits et grands, à entrer par la 
prière de l’Église dans la joie du Dimanche, 
en célébrant ensemble la lumière de la 
résurrection et en écoutant l’Évangile 
dominical proclamé et commenté. La 
liturgie est le cœur battant de l’hospitalité. 
La liturgie est hospitalité. C’est dans l’écoute 
de la Parole que nous recevons le don 
d’accueillir et d’être accueilli. 

François Meusnier

Père Louis Porte
04 94 30 06 75  
louis.porte@diocese-frejus-toulon.com

Le père Louis Porte est installé au 
centre diocésain depuis cet été. 
Ses missions sont : 

 La visite des prêtres âgés  
et isolés

 Le service des relations  
avec le judaïsme

 L’étude des archives  
diocésaines

 L’accompagnement spirituel

La chapelle Sainte-Rita
En plein Cœur de Ville, une chapelle Sainte-Rita, nichée au 
sein d’un immeuble de la haute ville attire bien des passants 
de toute couleur, de tout milieu, de toute condition sociale 
désireux d’être accueillis et écoutés. Passé le hall d’entrée, 
ils trouvent un lieu de recueillement et peuvent déposer aux 
pieds de sainte Rita leurs souffrances et leurs espoirs. Au travers 
d’une demande, s’exprime le désir de pouvoir parler et d’être 
entendu : Citons seulement des intentions de prière : « Sainte 
Rita, faîtes que mon frère garde sa place, son travail… » « Marie, 
aide un jeune couple à accepter un enfant surprise.  » «  Merci 
Marie, tu as sauvé ma fille… »
C’est un dialogue en confiance, porteur d’espérance, qui se vit 
avec le Seigneur dans la prière. Que sera l’avenir ? Il est difficile 
de le dire, mais le pèlerin de sainte Rita repart plus confiant, sur 
d’avoir été écouté. 
Le Centre Spirituel Mariste propose des temps de partage de la 
parole de Dieu : ateliers bibliques, lecture d’Évangile, Messe qui 
prend son temps où chacun peut prier et s’approprier l’Évangile.
Dans le même immeuble, le Secours Catholique accueille et 

conseille les étrangers sans papiers. L’association 
Sichem développe des activités avec la 
communauté des Rroms. 
Alors oui, l’espérance peut renaître grâce 
à chacun et chacune d’entre nous dans 
cette relation d’accueil mutuel et de 
reconnaissance de l’autre. N’oublions 
pas : « l’Autre est mon Hôte ». 

Père Paul Loubaresse, mariste.

le centre mariste met À votre disposition
 un espace de prière et de silence (Ste rita)
 Des salles de réunion
 Des revues maristes

le centre mariste vous propose
 Messes en semaine à 12h10 

le Samedi à 8h30 
Et le Dimanche à 9h30

 un accueil chaque jour

quelques dates
 À consulter dans l’agenda en dernière page

Le ceNtre SPiritUeL mariSte

Retraite avec la 
Communauté Vie 
Chrétienne (CVX)
et le Centre 
Spirituel Mariste
Trois soirées à retenir :

 lundi 12 mars
 jeudi 22 mars
 mardi 3 avril

de 20h à 21h30 
22 rue victor clappier 
83000 toulon 

La CVX, en lien avec  
le Centre Mariste  
et la Diaconie du Var, 
propose un temps de 
retraite pendant le 
Carême.

 À l’écoute de la Parole
 Méditer et contempler 
 Relire son quotidien
 Se faire accompagner
 Partager avec 

d’autres questions et 
découvertes

 Célébrer

Pour, au fil des jours, 
décider d’accueillir  
la vie. 

Renseignements

sylvie lavallé  
06 89 27 38 98  
père Michel denis  
06 74 34 68 79  
père paul loubaresse  
06 67 63 80 82
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ageNda
LA CATHÉDRALE NOTRE DAME DE LA SEDS

17/12 14h30 prière 

15h messe vietnamienne

19h dîner noël en famille dans les salles bordant la cour du chapitre

21/12 15h/17h animations et chants de noël sur le parvis de la cathédrale

24/12 17h30 veillée avec les enfants

18h messe des familles

23h15 veillée de noël

messe de minuit

25/12 8h messe de noël

10h30 solennité de la nativité avec son Exc. Monseigneur Dominique rEY

18h messe de noël

31/12 18h messe avec tous les bénévoles

22h30 temps de prière et d’adoration du st sacrement  

avec la communauté recado

23h messe d’action de grâce

À partir de minuit réveillon dans la joie de la nouvelle année

CENTRE DIOCÉSAIN – ÉGLISE SAINT-LOuIS
8/12 20h concert d’orgue avec MM. Pascal Marsault et nicolas loth

17/12 20h30 concert de noël de la Ville de Toulon

18/12 16h chorale « À cœur joie »

21/12 19h30 prière inter-religieuse pour les morts de la rue et les Sans-abri 

20h  départ de la marche aux flambeaux en direction de la faculté de droit où 

se tiendra à 20h30 une cérémonie laïque en hommage aux morts de la rue  

sur le parvis des droits de l’homme, devant la faculté de droit de Toulon.

21h  partage convivial d’une soupe chaude

24/12 22h30  messe de la nuit de noël suivie du partage des 13 desserts

1/1 18h messe pour la paix suivie de l’échange des vœux de nouvel an

CHAPELLE STE-RITA Au CENTRE SPIRITuEL MARISTE
tous les 
15 jours cours d’icônes avec Sandrine Aulagnon

25/12 9h30 messe de noël

7/01
De 9h à 11h30 partage d’évangile avec le Père Bernard Bourtot  

Autres dates 4/02, 17/03, 14/04, 12/05 et 2/06

23/01 De 19h à 20h30 messe qui prend son temps

8/02 De 18h30 à 20h atelier biblique sur trois beaux textes de David  

avec Béatrice Van Huffel / Autres dates 15/02, 14/03 et 21/03

03/02 De 20h à 22h30 « la bible se conte » avec Agnès Beaumont / Autre date 13/04

12/03 De 20h à 21h30 carême dans la ville / Autres dates 22/03 et 03/04

14/04 De 19h à 20h30 messe qui prend son temps
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Remerciements à tous les donateurs qui rendent la parution de ce journal possible.

Pour nous soutenir, adressez vos dons par chèque à l’ordre d’Amitiés Cœur de Ville au 4 rue Pierre Sémard 83000 TouLoN (précisez sur l’enveloppe PouR LE BuLLETIN CŒuR DE VILLE).

Nd d’afriqUe

La statue de Notre Dame d’Afrique à l’église Saint-Louis 
est une réplique de celle qui est érigée dans le sanctuaire 
au-dessus d’Alger. 
Ainsi, des deux rives de la Méditerranée, la prière se fait 
unanime pour la consolation des cœurs, la réconciliation 
entre les peuples et la rencontre entre chrétiens et 
musulmans.
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