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Pour la deuxième année consécutive l’ association Octavie organise 
des rencontres culturelles avec l’ aimable collaboration des institu-
tions locales. Ces manifestations sont libres et ouvertes à tout public.

L’année dernière, un livre - Claire Mauriac: le roman d’une mère- 
avait suscité un enchaînement d’ événements - deux conférences - un 
film- une exposition-, une promenade littéraire...  

Cette année, la trame de notre programme s’articule autour d’une 
pensée extraite des Confessions de Saint Augustin: «Quand l’amour 
grandit en vous, la beauté fait de même. Car l’amour est la beauté 
de l’âme.»

Il nous a semblé important d ‘approfondir cette réflexion et croiser 
nos regards sur ce «trio gagnant»: l’amour, la beauté, l’âme...

Quelle résonance ces mots ont-ils dans le contexte de notre associa-
tion d’aide aux malades? 

Ont-ils un écho dans le cœur de ceux qui souffrent, perdent leur auto-
nomie et, parfois même, se voient défigurés par la maladie? 

 A une époque où l’apparence se révèle bien tyrannique, il est 
bon de retrouver le sens profond de ces mots. Une beauté objective 
sous l’apparence d’un visage, d’une jolie silhouette, transporte le cœur 
d’ une émotion intense... et pourtant, bien vite celle-ci se teinte d’un 
sentiment de mélancolie...de finitude! 

              Quand vous serez bien vielle, au soir, à la chandelle,
              Assise auprès du feu, dévidant et filant
              Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant,
              Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle.                                   

Mais l’échange d’ un sourire sans feinte,  d’ un regard pur, d’ un geste 
de tendresse gratuit,  enveloppe l’âme d’ une lumière qui s’imprime au 
fond du cœur, embellit le visage d’un rayon de bonheur... car l’amour 
est la beauté de l’âme.

 Le malade entraîne souvent son entourage dans un amour 
de compassion, il réunit parents et amis dans une même complicité, il 
est révélateur d’une grâce qui transfigure... lorsque l’amour grandit en 
vous la beauté fait de même.

Tout un programme de rencontres convergent vers la pensée que la 
beauté de l’âme demeure à jamais!

à Casteljaloux du 6 au 26 avril

Les rendez-vous d’Octavie



Programme :
 
du 6 au 26 avril  
expositions  
les mercredi et samedi et l’après-midi du dimache 23 
«Le visage du Christ», «l’histoire du Linceul». 
chapelle de l’hôpital, place du Roy

le jeudi 6 avril à 20h 
présentation de livre
«Guéris vite ou va au ciel» 
par son auteur Agathe Brunet
à la maison paroissiale (suivi d’un pique-nique tiré du sac)

le vendredi 7 avril de 9h à 12h30 
journée dédicace 
avec Agathe Brunet
à la librairie de Casteljaloux  

le lundi 17 avril à 18h
conférence
«la Résurrection à travers l’art pictural»  diaporama commenté par Anne-Céline 
Crabière. 
à la maison paroissiale

le jeudi 20 avril à 20h30
conférence 
«La méthode Vittoz, harmonie intérieure par la rééducation psycho-sensorielle.» 
par Henriette Lemouzy à la maison 
à la maison paroissiale

le mercredi 26 avril à 20h30
conférence
«François Cheng, chantre de la beauté de l’âme» par Monseigneur Hubert 
Herbreteau (précédé d’un dîner façon «auberge espagnole»)
à la maison paroissiale



Du 6 avril au 26 à la chapelle de l’hôpital 
place du Roy, deux expositions sur le linceul 
du Christ: l’une méditative  sur la Sainte-Face, 
l’autre sur l’histoire du linceul.

Le choix de cette exposition dans le contexte de notre programme 
mérite une petite explication...
Une image imprimée sur une antique toile de lin représente une tête 
tuméfiée, encadrée de cheveux collés de sang et de sueur, sur un front 
criblé d’impacts. Ce visage aux yeux éteints, au nez fracturé, déplace 
les foules, plonge le monde dans l’étonnant paradoxe de l ‘amour 
triomphant par la Croix, bouleverse  les cœurs par sa beauté majes-
tueuse... 
«Sainte-Face du Christ, lumière qui éclaire les ténèbres du doute et de 
la tristesse, qui a vaincu pour toujours le pouvoir du mal et de la mort, 
regard mystérieux qui ne cesse de se poser sur les hommes et sur les 
peuples...»  déclare Benoît XVI, en 2006, devant le voile de Manopello.
Ce voile est le négatif d’une photo prise sur le vif il y a plus de 2000 
ans: 14 panneaux ne sont pas de trop pour raconter une grande his-
toire d’Amour...



Jeudi 6 avril à 20h à la Maison Parroissiale, 
présentation du livre: «Guéris vite ou va au 
ciel» par son auteur, Agathe Brunet .
Cette soirée débutera par un pique-nique 
tiré du sac.

Agathe est infirmière et toute jeune maman d’un bébé à naître au prin-
temps. Elle est une jeune fille à peine sortie de l’adolescence quand elle 
accompagne François, son frère cadet, dans cette maladie qui de nos 
jours frappent à toutes les portes: le cancer!  
Dans son livre, Guéris vite ou va au ciel, Agathe fixe pour toujours 
les étapes ou «stations»  qui jalonnent la terrible épreuve que vit son 
jeune frère.  Au fil des pages,  dans un style très alerte et dépouillé, 
elle raconte l ‘ascension  de toute une famille dans un amour fait de 
joies , de larmes, de tendresses...de beauté. Nous avons le sentiment 
de suivre un chemin de Croix qui s’arrête le jour de Noël, c’était en 
2013, lorsque parents et amis se réunissent une fois encore autour du 
cercueil de François. 
Dans ce duo si tendrement fraternel que vivent  Agathe et François, 
nous réalisons combien l’ adolescence est l’âge de la générosité...«En 
regardant ta photo je te parle tout bas, en relisant la lettre que tu m‘ as 
laissée je te gronde sur ton orthographe, en allant voir l’âne Cadichon 
je lui parle de toi...Prépare-moi une place à côté de la tienne, pour que 
ces quelques années qui nous ont été volées nous soient rendues dans 
l’éternité, et que nous ayons enfin le temps d’être ensemble. A bientôt, 
petit frère. »
Un livre passionnant, bouleversant qui émeut toutes les générations!

Agathe Brunet
Auteur de :
«Guéris vite ou va au ciel»



Vendredi 7 avril de 9h à 12h à la librairie 
de la Grand’ Rue dédicace du livre «Gué-
ris vite ou va au ciel» par  l’auteur, Agathe 
Brunet

Agathe fera connaissance du petit  monde qui gravite autour de la 
librairie de la Grand’ Rue,  «point- rencontre» incontournable de la 
vie culturelle de notre cité thermale. 
Elle sera heureuse de dédicacer son livre et partager avec ceux qui le 
désirent, ces moments  précieusement gardés dans le souvenir d’un 
être cher.



Lundi de Pâques à 18 h à la Maison Paroissiale 
«La Résurrection  à travers l’ art pictural»  par 
Marie-Céline Crabières

 Mère et grand-mère d’une nombreuse famille, après le décès de son 
époux , Marie-Céline suit une formation à l’Institut Catholique de Toulouse 
sur l’ART et la BIBLE. Aujourd’hui, la transmission de ses connaissances par 
des conférences, revêt pour elle une forme d’apostolat. 
La Résurrection est un des thèmes qu’elle commente à partir d’ oeuvres 
appartenant à  diverses écoles de peintures:
«La Résurrection, une victoire sur la mort, mais pas un retour à la vie qui 
est la nôtre. Elle ouvre à une vie nouvelle qui échappe à notre temps et à 
notre espace. «Non fait de main d’homme» dit  St. Paul en parlant de la 
Résurrection.
Si la Résurrection est transformation radicale, métamorphose, comment la 
représenter, puisque la Résurrection n’efface pas la réalité corporelle, elle la 
transforme?
Des artistes ont tenté de représenter ce grand mystère
Nous verrons comment, grâce à un langage pictural chargé de symboles 
pour témoigner du Christ mort et ressuscité, passé totalement dans l’éterni-
té, comme arraché à l’espace, au temps et à la mort.»

trois conférences pour prolonger notre réflexion

Jeudi 20 avril à partir de 19h30 à la maison paroissiale
conférence plus directement orientée vers l’objet de 
l’association Octavie, l’entraide pour la santé!
«Méthode Vittoz: harmonie intérieure par la rééducation 
psycho-sensorielle.» par Henriette Lemouzy, praticienne 
de la méthode Vittoz.

 En compagnie de  Guy, son cher époux, Henriette organise et 
anime des sessions de la méthode Vittoz au foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède . Elle intervient également dans le cadre des retraites  pour initier 
les participants à des exercices sensoriels qui sont un excellent prélude à 
l’oraison et la méditation .
«Vivre dans l’instant présent avec intensité est la grande force des enfants. Et 
on a tout intérêt à les imiter» (Anne-Dauphine Julliand) 
C’est ce que nous enseigne la méthode Vittoz, méthode surprenante de 
sagesse et de simplicité,  toujours créative et qui épouse le cours de la vie 
quand on l’intègre à ses gestes quotidiens ...Elle est un art de vivre par lequel 
la personne réalise l’union harmonieuse du cœur et de l’âme dans le langage 
des sens . Source de paix  intérieure, elle procure de la joie et rend confiance 
en soi, en l’autre, en Dieu...en la vie



Mercredi 26 avril à 20h30 à la Maison Paroissiale 
« François Cheng,  chantre de la beauté de l’âme» 
par Monseigneur Hubert Herbreteau. 
Un dîner façon «auberge espagnol» vers 19h 
permettra de clôturer chaleureusement ces 
rencontres.

Monseigneur, responsable de l’observatoire «Foi et Culture» pour tous 
les diocèses  de France, puise dans le langage de l’art et de la poésie un 
enrichissement qui éclaire d’une façon singulière son apostolat...
Il encourage avec amitié notre initiative culturelle en prenant sa place  dans 
notre programme avec un enthousiasme que nous recevons comme un joli 
cadeau. 
S’agissant du dernier livre de François Cheng, Monseigneur souhaite nous 
faire partager la réflexion de l’écrivain sur le mystère de cette âme invisible 
qui unifie l’esprit et le corps donnant à chacun son identité. Le livre est écrit 
sur le mode épistolère , la conversation intime  entre l’auteur et sa tendre 
amie de jeunesse, s’écoute comme une symphonie...Elle nous transporte 
dans l’universalité de la beauté et renvoie étonnement aux paroles de Saint-
Augustin:« Quand l’amour grandit en vous, la beauté fait de même. Car l’amour 
est la beauté le l’âme.»



En avant programme Jeudi 20 mars à 20 H au 
cinéma l’Odyssée,   l’association Octavie est 
heureuse de se joindre au club KIWANIS de 
Marmande,  pour la Projection du film «Et les 
mistrals gagnants...» d’ Anne-Dauphine Jul-
liand.

 Anne Dauphine,  journaliste, auteur de deux livres,  est avant 
tout une mère de famille dont la vie a basculé en découvrant que Thaïs, 
puis Azylis, ses petites «princesses», sont atteintes d’une maladie géné-
tique incurable: «Deux petits pas sur le sable mouillé»et «Une jour-
née particulière»,dévoilent le combat livré par toute une famille pour 
surmonter cette épreuve avec amour et joie afin « d’ ajouter de la vie à 
la vie...» L’auteur nous fait  partager sa méditation sur les événements 
passés dont elle tire une grande richesse d’enseignements afin de vivre 
plus passionnément!

Le documentaire Et les mistrals gagnant est le fruit de son émerveille-
ment devant la sagesse des enfants au prise avec la maladie; Anne-Dau-
phine témoigne, encore et encore, de l’importance de vivre  pleinement, 
chaque moment de la journée. 
Choisis sur des critères différents, les enfants ont endossé leur rôle avec 
une complaisance naturelle et joyeuse, traversée de grands moments de 
fatigue:«ce n’est pas un cliché de dire que les enfants passent sans transi-
tion du rire aux larmes...»
De vrais petits acteurs de la vie, rayonnant de beauté au coeur de la 
souffrance et suscitant un accroissement de tendresse dans leur sillage: 
ils sont magnifiques! 

Le club KIWANIS, depuis plus de 50 ans, apporte son soutien aux en-
fants atteints d’une maladie orpheline. Nous remercions les membres du 
bureau d’avoir accepté que nous organisions ensemble cette soirée : d’un 
élan commun  nous  saluons cette idée très inspirée d’Anne-Dauphine 
Julliand: filmer le quotidien de ces petits héros malgré eux.
Après ses deux livres vendus à des millions d’exemplaires, Anne-Dau-
phine nous entraîne encore plus loin dans cet univers de l’enfance où 
l’instant présent est unique, vécu intensément,  source de grâces, de 
beauté... car l’amour est la beauté de l’âme! 

Cette projection du film sera aussi l’ occasion pour nos associations de 
témoigner à Anne-Dauphine, son mari et ses enfants notre affection 
dans l’épreuve qu’ils traversent au moment du départ  pour le ciel de leur 
petite Azylis.



Dans la mise en place de ce programme et sa 
réalisation, l’association Octavie tient à remercier 
pour leur soutien et participation :

Monseigneur Herbreteau
Père Gérard Cousin
Henriette Lemouzy
Marie-Céline Crabière
Agahte de Lédinghen
Catherine Daries, directrice de l’hôpital
Isabelle Cosseron,
Jean-François Sadys
Jacques Tuder et sa sœur Marie-Edith.

Pour tous renseignements complémentaires concernant les manifesta-
tions vous pouvez contacter l’association Octavie au 0658781623

Association Octavie 


