
Marie, une vie de service et de prière… 
C’est au cœur de sa méditation quotidienne de la parole de Dieu, dans le 

silence d’une vie laborieuse et totalement donnée à son entourage que Marie 
a puisé l’assurance de sa foi. Elle a retenu avec soin tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter, non seulement sa vie intérieure, mais aussi sa 
capacité à servir ses frères. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
de paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». (Luc 1,45)  

En nous donnant Marie comme mère, Jésus établit des liens inaltérables 
avec tous les hommes. Il ne s’est pas approprié Marie et ne l’a pas 
jalousement gardée pour lui. « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? », 
dira-t-il plus tard. Jésus répondra : « Celui qui fait la volonté de Dieu est mon 
frère, ma sœur ou ma mère » (Marc 3,33-35).  

La grâce dont a été enveloppée Marie rejaillit sur l’humanité de génération 
en génération. Depuis cette nuit de Noël où le Fils de Dieu a pris chair, en 
passant par le moment tragique de la crucifixion, Marie ne cesse de prier 
pour les hommes et d’intercéder pour eux. Au Cénacle, alors que l’Église est 
en pleine gestation, Marie est là, priant incessamment avec les compagnons 
de Jésus. Une nouvelle germination est en train de s’opérer à laquelle Marie 
prend part. 

La vie de Marie a été faite de service et de prière. C’est là que le modèle 
nous rejoint. Rien d’abstrait dans la vie de cette femme d’Israël. Au contraire, 
un grand souci de présence à ses contemporains que la visite à Élisabeth 
nous amène à méditer. Le service des frères est toujours un excellent 
mélange de contemplation et d’action. En ceci, Marie nous guide et nous 
rassure. Elle nous montre que l’on ne peut séparer l’amour de Dieu et 
l'amour des frères. 

Marie est l’exemple auquel nous devons nous référer. Sa vie de femme est 
un chemin sur lequel elle a su faire de cette vertu d’obéissance une route de 
foi et d’espérance. Marie, s’est trouvée, très tôt, en contact avec la parole des 
Prophètes dont se nourrissait son peuple. Une parole qu’elle a faite sienne, 
qu’elle s’est totalement appropriée pour en vivre. 

Diacre Michel
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Chaîne et trame 
Mensuel des communautés catholiques de :  

Bélesta, Bénaix, Dreuilhe, Fougax-et-Barrineuf, Freychenet, Ilhat, L’Aiguillon, Lavelanet,  
Le Gabachou, Leychert, Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, Roquefixade, 

Roquefort-les-Cascades, Saint-Jean-d’Aigues-Vives, Soula, Villeneuve-d’Olmes

Contacts : 

Abbé Jean Kadende, curé 
Portable : 0642 267 171 

Fixe : 0561 961 026 
Courriel :  

nyabisa1960ecole@laposte.net 

Abbé Désiré Ndagijimana, vicaire 
Portable : 0634 310 167 

M. Michel Carayol, diacre 
Portable : 0681 172 589 

Permanences au presbytère :  
2, place Jeanne-d’Arc - Lavelanet 

Du mardi au vendredi : 
de 17h00 à 18h00, 
Tél. 0561 012 153 

« Chaîne et trame »

Presbytère de  Lavelanet 

2, place Jeanne-d’Arc 
09300 LAVELANET 

Courriel :  
lidersite@ariege-catholique.fr 

Site Internet diocésain :  
https://ariege-catholique.fr/ 

Page « Lavelanet » :

https://urlz.fr/dmOm 

Page « Chaîne et trame »

https://urlz.fr/9oHI 



Pendant onze ans, dans le  
diocèse de Pamiers, j’ai 
accompagné avec beaucoup 

de bonheur les Équipes du 
Rosaire. 

Personnellement, je n’aurai jamais 
pensé que je puisse donner à mon 
ministère de diacre, un si belle 
amplitude. J’avais pris la suite de 
l’abbé Pierre Raynal, alors curé de 
Pamiers. Il m’avait passé le relais en 
me laissant entendre que ce chemin, 
sur lequel i l me mettait , me 
réser vera i t que lques bonnes 
surprises (pastorales). Il ne se 
trompait pas. 

Mon premier contact avec les 
Équipes du Rosaire s’est déroulé 
dans le cadre professionnel. J’ai 
rencontré, par deux fois, le fondateur 
des Équipes, le père Joseph Eyquem 
o.p., avec lequel j’ai développé, pour 
la presse catholique, le thème des 
équipes locales. Ces deux rencontres 
m’ont beaucoup marqué. 

L’intuition du fondateur : créer, 
animer et faire vivre de petites 
églises « domestiques » autour de la 
Parole de Dieu, sous le regard et 
l’intercession de Marie, Mère de 
Jésus. 

Chaque équipe est un groupe 
h u m a i n d o n t l e s m e m b r e s 
s’accueillent mutuellement, chez l’un 
ou l’autre, en toute simplicité, quel 

que soit leur parcours de chrétien. Il 
s’agit, pour chacun, de vivre au 
quotidien sa vocation baptismale.

Un feuillet mensuel, véritable 
petite liturgie de la Parole et 
authentique catéchèse, permet aux 
équipes (de quatre à huit personnes) 
de cheminer, avec simplicité, à travers 
la Parole de Dieu.

Dès le début de ma mission en 
Ariège, j’ai pu mesurer l’impact 
pastoral de chacune de ces équipes, 
leur rayonnement, leur joie à se 
retrouver pour partager la Parole de 
Dieu et la prière. 

Du Couserans au Pays-d’Olmes, 
de la Haute-Vallée à la Basse-Ariège, 
les Équipes du Rosaire ont marqué la 
vie de ce diocèse. Mgr Marcel Perrier 
aimait à dire que les Équipes du 
Rosaire s’inscrivaient dans le projet 
pastoral diocésain par le fait même 
qu’elles se trouvaient implantées sur 
tout le territoire et surtout dans des 
lieux improbables, au cœur même 
des hameaux ou des villages les plus 
isolés. Il ajoutait : «  Les Équipes du 
Rosaire font vivre l’Évangile au plus près 
de la vie… »

Dans le diocèse, les Équipes ne 
passaient pas inaperçues. Leurs 
membres avaient et ont encore leur 
part dans la catéchèse, l’animation 
paroissiale, l’engagement auprès des 
plus pauvres (Secours catholique).

Dans un village du 
Donezan, où il n’ y 
a plus de prêtre de 
puis des décennies, 
les deux équipes 
locales assuraient 
l a p r é s e n c e 
r e l i g i e u s e e t 

l’accompagnement spirituel. Je ne pus 
m’empêcher de les visiter plusieurs 
fois tant j’étais fasciné par leur joie et 
leur présence discrète mais tellement 
efficace, indispensable.

En Pays-d’Olmes, nous avons 
compté jusqu’à 25 équipes. Certains 
se rappelleront Simone Arnaud, 
responsable diocésaine, qui donna 
u n e i m p u l s i o n d é c i s i v e a u 
Mouvement. Elle me fit découvrir les 
Équipes locales qu’elle animait avec 
brio, soutenue par une foi rayonnante 
et un sincère attachement à Marie. 

Plus tard, Lucien Camacho 
assurera la relève. Il connaissait bien 
les Équipes du Rosaire. Il avait 
entretenu une correspondance avec 
le père Eyquem à la naissance des 
Équipes en Ariège dont la première 
réunion se tint à Villeneuve-d’Olmes, 
avec le père Marcel Fellez. 

J’ai partagé avec les Équipes du 
Rosaire le bien précieux de la Parole 
de Dieu et de la prière. Aussi, c’est 
avec un regard plein d’espérance que 
je suis, dans notre secteur et dans le 
diocèse, la création des Fraternités 
locales. 

Les petites fraternités locales (lire 
page 4) que nous tentons de faire 
naître aujourd’hui sont les petites 
sœurs de ce grand Mouvement des 
Équipes du Rosaire, mouvement 
apostolique de spiritualité mariale. 

Je pense qu’il y a convergence 
entre ces deux moments et ces deux 
temps. L’un se conjugue (presque) au 
passé, l’autre s’inscrit (déjà) dans 
l’avenir. 

Bonne route à tous !

Diacre Michel.
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Dans l’agenda paroissial 
CÉLÉBRATIONS 

• Samedi 8 mai, à 11h00, à Lavelanet, messe (prière 
pour la Paix)

• Samedi 29 mai, à 16h00, à Notre-Dame-du-Val-
d’Amour (Bélesta), mariage de Frédéric BÉNÉZECH et 
Justine MARVIELLE.

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Mardi 18 mai, à 10h00 : Réunion de l’équipe pastorale

• Jeudi 27 mai, à 10h00 : Conseil économique paroissial 
(CEP)

Dans l’agenda diocésain 
• Mercredi 19 mai : à Pamiers, journée de 

récollection de la Fraternité diaconale.
• Jeudi 20 mai : à Pamiers, journée des prêtres.

Carnet paroissial 
SÉPULTURES :  
Mars : 
• Gabrielle PERIÈS ; Jean PUERTAS. 
Avril : 
• Paul RICHOU ; Fernande TALIEU ; Michel 

LEVIAUX ; Georges PICATEAU ; Lucette 
BOUSSIOUX ; Sylvain STEFANI ; Geneviève 
PIDOUX ; Ginette GUIRAUD ; Michel SABARY ; 
Antoinette CASSE ; Rose BAILLARD ; Juan PINOL-
SERRANO; Simone CROUX; Félipé RODRIGO-
GARCIA.

Témoignage : Avec les Équipes du Rosaire
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Samedi 1er     
Saint Joseph, 

travailleur
LAVELANET 11h00

Dimanche 2   
5e dimanche  
de Pâques

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 8

LAVELANET 
Messe et prière 

pour la paix
11h00

BENSA 17h00

L’AIGUILLON 17h00

Dimanche 9   
6e dimanche  
de Pâques

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Jeudi 13         
Ascension du 

Seigneur 
LAVELANET 11h00

Samedi 15
SOULA 17h00

FOUGAX 17h00

Dimanche 16 
7e dimanche  
de Pâques

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 22 MONTSÉGUR 17h00

Dimanche 23 
Pentecôte

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Lundi 24 VAL-d’AMOUR 11h00

Samedi 29 PÉREILLE 17h00

Dimanche 30    
Sainte Trinité LAVELANET 11h00

Samedi 5 juin BÉNAIX 17h00

Dimanche 6 
Saint Sacrement

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Mai 2021 
Lieux et horaires des messes

Tout au long du mois de mai, les catholiques du 
monde entier sont invités par le pape 

François à s’unir à un « marathon de prière » en 
récitant tous les soirs le Rosaire. Par cette 

chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde 
entier, les fidèles sont exhortés à « demander la fin de 
la pandémie ».

Car Marie n'est pas le terme de la prière, elle en 
est l'occasion. C'est parce qu'il se termine par la fête 
de la Visitation, que le mois de mai nous invite à nous 
rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous 
confier à sa médiation.

Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France 
est officiellement consacrée à la Sainte Vierge suite au 
vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons de ce 
mois qui lui est dédié pour remercier la Mère du 
Sauveur de sa puissante protection et remettre, avec 
confiance et espérance, l’avenir de notre pays entre ses 
douces mains. Doutes, peines, mais aussi espoir.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour prier le 
chapelet à 16h00, suivi de la messe à 17h00 :

• vendredi 7 mai à, Lavelanet 
• vendredi 14 mai, à Montferrier 
• vendredi 21 mai, à Roquefixade 
• vendredi 28 mai, à Roquefort-les-Cascades 
• lundi 31 mai, à Notre-Dame-du-Val-d’Amour 

Afin de faciliter les transports, un covoiturage sera 
organisé. N’hésitez pas à vous y inscrire !

Contact : Nicole Lecoq - Tel. 06 11 42 63 56

Prier le chapelet au mois de mai

Joli Mai

« Il me vient cette idée autrefois familière 
Que le mois le plus beau est le mois de Marie 

Et qu’il n’est de chemin pour nos humbles prières  
Que de monter aux cieux par où Dieu descendit.

Il me vient cette idée autrefois coutumière, 
Que le mois le plus leste est le mois de Marie 
Quand l’hiver a roulé la lourde et froide pierre 

Et découvre au printemps le monde rajeuni.
Il me vient cette idée entre toutes première 
Que le mois le plus neuf est le mois de Marie 

Quand la vie renaissant aux senteurs printanières 
Rend à l’humanité ce qu’Ève lui avait prit.
Il me vient cette idée décisive et dernière 

Que la prière emprunte le chemin de la grâce 
Et qu’il n’est pas d’ornière,  
Et qu’il n’est nulle impasse 

Dont la Vierge ne fasse  
De riantes clairières 

Et qu’il n’est âme fière 
Et qu’il n’est cœur qui saigne 

Que la Vierge ne baigne  
De sa douce lumière. »

Père Guillaume de Menthière,
Curé et chargé de cours à l’École Cathédrale de Paris



 4 - Chaîne et trame - n°140 Mai 2021

IP
N

S 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

À quand les Fraternités dans le secteur de Lavelanet ? 

Depuis la publication du 
d o c u m e n t «  E c o -
système pour vivre en 
chrétien en Ariège » par 

Mgr Jean-Marc Eychenne en 2017, 
les Fraternités sont devenues 
l‘orientation primordiale de la 
pastorale dans le diocèse de 
Pamiers. Une équipe diocésaine a 
été immédiatement mise en place 
p o u r l a f o r m a t i o n e t 
l ’ a c compagnemen t de c e s 
fraternités. Elle a préparé et 
animé le 6 avril 2019 à Foix une 
journée diocésaine qui a connu 
beaucoup de succès, avec la 
participation de plus de 300 
personnes. Cette journée n’a pas 
tardé à produire des fruits dans la 
plupart de nos doyennés.

C’est dans l’esprit de ce bon 
démarrage qu’une autre journée 
diocésaine, avec comme thème 
«  Appel et envoi  » avait été 
programmée pour le 3 mai 2020. 
Malheureusement, dans l’entre-
temps, la Covid-19 est arrivée et 
a impacté toute la vie de la 
société et celle de l’Église en 
particulier. Cependant, même si le 
rythme de la vie chrétienne et 
ecclésiale s’est fortement ralenti, 
tout ne s’est par arrêté  : il y a eu 
des adaptations aux circonstances 
exceptionnelles. Les fraternités 
qui avaient démarré ont pu 
continuer dans les limites des 
restrictions sanitaires. D’autres 
sont nées dans l’entre temps. Lors 
d’un point établi en octobre 2020, 
l’existence de ces fraternités a été 
constatée dans le Couserans, dans 
la ville de Pamiers et ses environs, 
à Mirepoix, à Foix et en Haute 
Ariège (sous la forme de groupes 
d ’ évang i l e e t des équ ipes 
d’animation pastorale).

Qu’en est-il dans le secteur 
paroissial de Lavelanet  ? Les 
paroissiens ont été informés du 
projet diocésain par le moyen du 

journal paroissial «  Chaîne et 
Trame  », des réunions et des 
célébrations. Et des contacts 
personnels. Des documents ont 
été distribués au fur et à mesure 
de leur apparition. Certains 
paroissiens ont même participé à 
la journée diocésaine du 6 avril 
2019. Deux années pastorales (sur 
le baptême en 2020 et sur la 
fidé l i t é en 2021 ) c en sée s 
contribuer à la sensibilisation et à 
la naissance de ces fraternités ont 
été envisagées mais elles ont été 
étouffées dans l’œuf par la 
Covid-19. La pastorale axée sur 
les vallées a pu se mettre en place 
pour pallier le problème du petit 
nombre des baptisés dans certains 
villages et quartiers. Cependant, 
jusqu’à cette date , aucune 
fraternité n’a vu le jour. 

Faut - i l désespérer pour 
autant  ? Non, la lampe n’est pas 
éteinte. Le rêve de voir éclore des 
fraternités dans chaque village (ou 

tout au moins dans chaque 
vallée) de l’Ariège n’est pas mort. 
Il y a des éclaircies dans les 
nuages. Nous constatons des 
débuts de travail en équipe ici et 
là. Quelques paroissiens de la 
vallée de Roquefort-les-Cascades 
sont prêts pour une première 
rencontre qui ne saurait tarder. 
L’équipe diocésaine a mis à notre 
disposition des outils intéressants 
p o u r c e l l e s e t c e u x q u i 
voudraient commencer  : la 
Charte et les fiches pratiques qui 
l’accompagnent. Une vidéo sur la 
vie des fraternités est en cours 
de con s t i t u t i on . L’ é qu i p e 
diocésaine est prête à nous 
épauler également. Les fraternités 
sont à la fois un don de Dieu et 
u n e t â c h e à a c c o m p l i r . 
Accompagnons de nos prières ce 
beau projet qui tôt ou tard se 
révélera salutaire pour notre 
Église locale.

Père Jean.


