
« Qui se déclarera pour moi devant les hommes… » (Mt 10, 32-33) 
 

n ce temps de vacances d’été, nombres de touristes viennent découvrir notre belle 
ville de Foix et son abbatiale Saint-Volusien. Comme chaque année, une équipe 

de bénévoles – qu’ils en soient remerciés – vont accueillir les visiteurs et donner à ces 
belles pierres l’occasion de parler à leur cœur, elles qui ont été assemblées pour la 
louange du Seigneur, Créateur et Sauveur. Les pierres parlent en silence, les hommes 
et les femmes qui y prient, célèbrent et accueillent, témoignent de la vie divine qui 
coule en ceux qui croient sans avoir vu. Une église est vivante quand elle est 

fréquentée et qu’on y prie, c’est sa raison d’être. La 
beauté de cette église parle de celle de Dieu mais aussi 
de l’humanité qui rayonne quand elle reconnaît qu’elle 
n’est pas seule, mais associée à l’œuvre de Celui qui veut 
notre bonheur. C’est la foi qui pousse ceux qui 
l’accueillent à réaliser des merveilles, tant 
architecturales, que musicales, comme en témoignent les 
« Concerts du marché » tous les vendredis. Mais les plus 
belles réalisations commencent dans les cœurs de ceux 
qui se laissent toucher et façonner par l’action de l’Esprit 
de Dieu, le Chef d’orchestre, le Grand architecte, le 
Maître d’œuvre de tout ce qui vit de beau et porte du fruit 
en ce monde. Que nous restions à Foix ou que nous 
partions en vacances dans d’autres lieux, nous restons 
des pierres vivantes qui chantent la gloire de Celui qui 

nous a tant aimés qu’il a donné sa vie pour nous. Nous restons reliés les uns aux 
autres, membres d’une même communauté de Foix et de foi. Quoique nous fassions 
cet été, gardons-nous mutuellement dans la prière et si nous le pouvons, rendons visite 
à ceux qui restent et qui n’ont ni famille où aller, ni santé pour se déplacer encore. Ils 
font partie des pierres de fondation de la belle Église du Seigneur, dont l’abbatiale 
Saint-Volusien est le signe architectural.  
 

Si nous sommes en famille, témoignons paisiblement de notre foi par une vie fidèle, 
simple et sobre. Le Seigneur nous a choisis pour rayonner de sa vie aujourd’hui. Nous 
sommes tous appelés à être ses enfants de prédilection, nous sommes ses bien-
aimés. Vivons de cette grâce et de cette confiance. La joie et la paix sont notre 
récompense dès à présent et la Bonne Nouvelle, qui ne se repose jamais, continue 
ainsi son chemin dans nos cœurs et ceux des personnes qui nous entourent. Oui, elle 
est belle l’Église quand elle vit et accueille tous ses enfants, ceux qui cherchent un 
Père, des frères et des sœurs, comme ceux qui ne cherchent plus ou pas encore. Le 
Seigneur aime que sa maison soit remplie (Cf. Lc 14, 21-23). 
 

Bon été à tous. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

 
 
Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de juillet-août 2021. 
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