
Retourner à la Source 
 
 

Frères et sœurs, 
 
Le mois de juin qui vient de commencer voit la célébration de nombreux sacrements : 
la réception de la première des communions, à Foix, le 16, pour une dizaine de jeunes, le 
sacrement de confirmation conféré par notre évêque, le 9, à Pamiers, et les ordinations 
sacerdotales dans différents diocèses de France, autour du 29 juin (fête de Saint Pierre et 
Saint Paul). 
 
Mais tout cela n'est possible qu'enraciné dans le premier des sacrements qu'est le 
baptême : par lui, « nous sommes greffés sur la relation de Jésus avec Dieu le Père, 
nous sommes porteurs d’une nouvelle espérance, parce que le baptême nous donne 
cette espérance nouvelle : l’espérance de marcher sur la route du salut, toute notre vie. 
Et rien ni personne ne peut éteindre cette espérance, parce que l’espérance ne déçoit 
pas » (Pape François). 
 
La Lettre adressée aux chrétiens du secteur de Foix, pour s'engager dans différents 
services paroissiaux et participer à la rencontre du 29 juin, est aussi l’occasion de 
réveiller la mémoire de notre baptême. 
 
Il ne s'agit pas seulement d'un événement passé – lointain pour la plupart d'entre nous, 
mais d'une source à redécouvrir, d'un appel à entendre chaque jour. « Nous sommes 
appelés à vivre notre baptême tous les jours, comme une réalité actuelle de notre 
existence. Si nous réussissons à suivre Jésus et à rester dans l’Église, malgré nos 
limites, nos fragilités, et nos péchés, c’est précisément grâce au sacrement dans lequel 
nous sommes devenus de nouvelles créatures et avons été revêtus du Christ » (Pape 
François). 
 

Cela veut dire : ne pas avoir peur ! Nos limites ne sont pas un obstacle pour suivre le 
Christ Serviteur, serviteur de son Peuple, serviteur de son Église. 
« Nous vivons en un temps où l’urgence est de libérer les initiatives pour laisser se 
déployer la grâce baptismale » (3e Orientation diocésaine). Les talents de chacun, qui 
sont des dons de Dieu, sont des richesses à partager : les garder égoïstement pour soi 
empêche de leur faire porter du fruit. 
 

Écoutons ensemble ce que l'Esprit Saint souffle à notre Église, à notre communauté. 
Puissions-nous lui répondre par notre engagement du service de notre prochain et de 
notre communauté paroissiale. 
 

Abbé Serge BILLOT 
 

Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de juin 2019. 
 
 


