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Notre mission ?   
Entrer en dialogue ! 
Quoi qu’il en coûte… 

 

Nombreux sont ceux qui s’ac-
cordent à penser que nous 

sommes aujourd’hui dans le temps de la mission. Qu’est-ce 
à dire ? Que nous devrions reconquérir des « parts de mar-
ché » dans un monde qui semblerait se déchristianiser ? 

Nous croyons plutôt qu’il s’agit, selon l’expression 
du Pape François d’être une « Église en mouvement de sor-
tie ». Une Église qui va à la rencontre de tout homme. 
Comme le fait Jésus avec la Samaritaine, ou avec les pèlerins 
d’Emmaüs. Il engage avec eux la « conversation ». Et dans 
cet échange mutuel, où chacun donne et reçoit, une cer-
taine annonce peut devenir possible.  

Le Pape François va jusqu’à faire de la prédication 
elle-même un dialogue, une conversation : « Dans cette pré-
dication, toujours respectueuse et aimable, le premier mo-
ment consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne 
s’exprime et partage ses joies, ses espérances, ses préoccu-
pations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup 
de choses qu’elles portent dans leurs cœurs. C’est seulement 

après cette conversation, qu’il est possible de présenter la 
Parole… C’est l’annonce qui se partage dans une attitude 
humble, de témoignage, de celui qui toujours sait ap-
prendre… » (La Joie de l’Évangile n° 128  ) 

Si la mission est dialogue, conversation (colloquium), 
c’est parce que Dieu lui-même est dialogue. Nous sommes 
invités à entrer dans ce dialogue que lui-même a commencé 
avec l’humanité. Dieu s’est révélé au monde à travers un 
processus de dialogue. Le Cardinal Tauran, investi depuis si 
longtemps dans la dynamique du dialogue entre les reli-
gions, nous dit : « Nous confessons que Dieu a choisi pour se 
révéler, la voie du dialogue avec l’humanité, et que la mis-
sion de l’Église consiste justement à 
prendre l’initiative de ce dialogue. » 

Alors, oui, à l’aube de cette 
nouvelle année nous voudrions pren-
dre la résolution de tenter d’être des 
artisans de dialogue, d’écoute, de 
réconciliation, de justice et de paix. 
Au fond, c’est un peu notre ADN, ou 
notre mission. 

 

+ Jean-Marc Eychenne  
Évêque de Pamiers,  

Couserans et Mirepoix 

Noël  2017  

HOMMAGE à Marcel PERRIER  
Notre Evêque de 2000 à 2008 

 

Amis parmi tant d’autres de Marcel 
Perrier, de tous horizons ariègeois, 
nous l’avons rencontré, côtoyé, 
invité, nous avons partagé… 

 

Nous souhaitons  lui rendre hommage,   
le mardi 16 Janvier 2018  :  

jour de la Saint Marcel 
à 20h30 à la  salle  Espalioux  à  Pamiers 

« Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer »   
(Pape François) 

 

 
Voici le thème de réflexion et de prière choisi par le pape 
François pour la 104e Journée mondiale du migrant et du 
réfugié qui sera célébrée par l’Eglise le 14 janvier prochain. 
Il nous indique le sens de l’engagement de l’Eglise : il s’agit 
de protéger les personnes contraintes à quitter leur pays, de 
promouvoir une existence digne pour chacun et d’intégrer 
nos frères et sœurs migrants, vraie ressource pour les pays 
qui les accueillent. Pour préparer et célébrer cette journée, 
le service national propose un kit d’animation. 
 

Contact : Marie-Thérèse Eychenne –  
marie-therese.eychenne@orange.fr – 05 61 60 46 56 

La prochaine journée d’amitié  
de l’Hospitalité Diocésaine 

aura lieu le  
Dimanche 25 février 2018 

à Lézat-sur-Lèze 
(messe suivie du repas) 

N° 189 

mailto:marie-therese.eychenne@orange.fr
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 Le dimanche 22 octobre dernier, en la fête de Saint Jean-Paul II, l’église abba-
tiale du Pesquié a été dédiée au Christ Agneau de Dieu, par Monseigneur Jean-Marc 
Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, entouré de Monseigneur Ro-
bert Le Gall, archevêque de la Province de Toulouse, Monseigneur Philippe Mousset, 
évêque de Périgueux et Monseigneur Bernard Ginoux évêque de Montauban et en 
présence de six Pères Abbés, de Mères Abbesses et des représentants de diverses 
abbayes, de soixante prêtres et d’une foule importante de fidèles. 
La dédicace solennelle de l’église vient comme un sceau et une bénédiction de Dieu 
sur l’œuvre accomplie. Dédicace de l’église de pierres, édification de l’Eglise autour 

du Christ : le rituel ne cesse de montrer le lien entre ces deux réalités. Les principaux temps ont été : l’entrée dans l’église 
avec procession des reliques, après une présentation de l’édifice par l’architecte  et l’ouverture de la porte; la bénédiction de 
l’eau et aspersion du peuple, des murs et de l’autel; la liturgie de la parole; la prière de dédicace et onction avec chant des 
litanies des Saints : déposition des reliques dans l’autel, prière de dédicace, onction de l’autel et des murs, encensement et 
illumination de l’autel et de l’église ; la liturgie eucharistique.  

« Un signe prophétique pour la vie de notre diocèse » 
Nous revenons sur l’évènement qui a marqué la vie de notre diocèse    

La Vie du diocèse 

 Extraits de l’homélie prononcée par Monseigneur Eychenne : 

« La communauté est à la fois la cause première et la cause 
finale. Elle est à l’origine du temple, et le temple lui-même, 
l’Eglise, a pour finalité, pour visée, cette communauté, pour 
la ressourcer, la grandir, la nourrir… 

Je voudrais vous dire en tant qu’évêque de ce diocèse … que 
cet acte que nous posons aujourd’hui grâce à nos sœurs est 
vraiment un signe prophétique pour la vie de notre diocèse 
et plus largement peut-être, même si nous ne sommes pas 
chargés de parler au nom de l’Eglise de France tout entière, 
un signe prophétique pour l’Eglise de France… 

Pourquoi un signe prophétique pour notre diocèse, pour 
notre temps ?... Nous avons là un prototype de ce que nous 
serions appelés à vivre sur nos territoires. Parfois, nous nous 
demandons comment faire vivre ces églises qui sont un peu 
délabrées et un peu vides? Nous nous demandons comment 
nous pourrions ranimer tout cela ? En réalité… nous ne nous 
posons pas la bonne question. La question est de savoir dé-
tecter sur nos territoires des hommes et des femmes si pas-
sionnés, si amoureusement passionnés de Jésus-Christ qu’ils 
réaliseront toutes sortes d’édifice de cette nature ou 
d’autre, qu’ils seront capables de construire et de restaurer 
dans l’Eglise ces communautés… ces fraternités passionnées 
du Christ qui ranimeront la vie chrétienne dans nos terri-
toires. Tout part du Christ et de cet amour partagé à 
quelques uns… Nous disons parfois que nous manquons de 
prêtres, de ministres ordonnés. En réalité, nous manquons 
de baptisés qui prennent au sérieux leur baptême, et qui là 
où ils vivent se disent : nous avons besoin de notre lieu de 
vie pour vivre du Christ, pour en témoigner ; nous avons be-
soin de ministres ordonnés pour nous nourrir de la Parole et 
des sacrements, nous avons besoin d’un édifice pour notre 
communauté qui va grandir… La vie chrétienne sur nos terri-
toires : nous rejoignons une des pistes de réflexion que nous 
essayons de développer sur notre diocèse. La question que 
nous devons nous poser quand nous arrivons dans un lieu, 
tout comme quand ces quelques moniales sont arrivées sur 

ce territoires : y-a-t’il ici des baptisés, quelques disciples de 
Jésus, rassemblés qui manifestent la présence de Dieu au 
milieu des hommes ? …  

L’église, c’est aussi le sein maternel de notre nouvelle nais-
sance. Entrer dans une église comme nous l’avons fait tout à 
l’heure, c’est entrer à nouveau dans le sein maternel… Pour 
conclure, quelques mots du Cardinal Journet : tout le mys-
tère de Dieu est dans le mystère du Christ. Tout le mystère 
du Christ est dans le mystère de l’Eglise, notre Mère par la-
quelle il nous enfante quotidiennement à une vie nouvelle et 
tout le mystère de l’Eglise est dans le mystère de l’Eucharis-
tie… 



La Vie du diocèse 
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HAUTE-ARIEGE 

COUSERANS 

Nouvelles des doyennés 

PAYS D’OLMES 

En effet, la communauté quitte Lavelanet après 
treize ans de présence discrète, mais éminemment utile 
pour l'ensemble du secteur paroissial. On notait aussi la pré-
sence de l'abbé Jean Kadende, curé doyen d'Ax-les-Thermes 
et de Haute-Ariège, délégué épiscopal à la Coopération mis-
sionnaire, des abbés Édouard de Laportalière et Désiré Nda-
gijimana, et du diacre Michel Carayol. 

La congrégation des Sœurs de Bene Mariya est 
d'origine Burundaise (Burundi). Leur spiritualité est celle de 
Saint Ignace de Loyola. Le but de la Congrégation est de 
« faire fleurir l’esprit chrétien dans les familles chré-
tiennes », de telle manière que les habitudes familiales re-
flètent la vie chrétienne à l’exemple de la sainte Famille de 
Nazareth. Cela se traduit par une participation directe à 
l’Évangélisation (catéchèse, pastorale paroissiale et diocé-
saine, visites aux familles, aux personnes âgées, malades et 
handicapées, animation liturgique, service de la sacristie…) 
C'est en 2004, à la demande de Mgr Marcel Perrier, que la 
première communauté des Sœurs de Bene Mariya est arri-
vée à Lavelanet. Elles y seront accueillies par l'abbé Georges 
Lassalle, alors curé doyen de Lavelanet. C'est une commu-
nauté de trois sœurs qui s'installe au second étage de la 
Maison-Paroissiale. Très vite, les sœurs s'intègrent à la po-
pulation locale et à la vie paroissiale. Ces religieuses ont 
comme mission l’éveil à la foi et la catéchèse des enfants, 
l’aumônerie des jeunes collégiens et lycéens, la visite des 
personnes malades ou seules à la clinique, à la Maison-de-
Retraite et à domicile, la participation dans des mouvements 
comme le Secours Catholique et l’ACAT, sans oublier, bien 
sûr, le service de la sacristie, l’entretien de l’église, la prépa-
ration et l’animation de la liturgie en collaboration avec les 
prêtres et les paroissiens. Les trois religieuses : sœur Priscille 
est arrivée en 2005, suivie de sœur Patricia en 2009, et de 
sœur Primitive en 2010. 

La communauté paroissiale de Lavelanet leur 
doit beaucoup. Elles étaient une présence humble, discrète 
et efficace, à tous les niveaux de la vie locale. Elles vont lais-

ser un grand vide que les meilleures bonnes volontés auront 
du mal à combler. À leur place, elles étaient une présence 
d'Église reconnue, au-delà du cercle des pratiquants régu-
liers, jusqu'aux périphéries tant de fois évoquées par le Pape 
François. Pendant toutes ces années, elles ont construit des 
relations étroites avec la population locale éprouvée par la 
récession économique et le manque de travail. Elles ont été 
aussi une présence appréciée auprès des malades, et des 
personnes âgées et handicapées. Les visites dans les quar-
tiers, à l'EHPAD, à la Soulano, étaient attendues. Leur départ 
met en évidence le vide déjà présent. C'est une nouvelle 
amputation pour le Pays d'Olmes. 

À l'issue de la célébration eucharistique, dans le 
mot de remerciements qu'elles ont adressé à la communau-
té paroissiale, elles ont rendu grâce pour tout ce qu'elles 
ont vécu localement. Leur merci s'est voulu aussi large que 
possible, touchant chacun et chacune, manifestant ainsi 
leur grande sensibilité et leur empathie pour les hommes et 
les femmes avec lesquels, pendant plus de treize ans, elles 
ont vécu en Pays d'Olmes. Que Dieu soit loué pour cette 
présence et pour tout ce que les Sœurs de Bene Mariya ont 
donné à ce territoire. « Au revoir », chères sœurs. Que Dieu 
bénisse votre nouvelle mission. 

Michel Carayol 

« Au-revoir chères soeurs! » 
Le 29 octobre dernier, au cours de la messe dominicale, présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,  
la paroisse de Lavelanet a dit « au revoir » aux sœurs de Bene Mariya.   

Rencontre de formation pour les catéchistes  

et animateurs d’aumônerie 

Samedi 3 février de 10h à 15h30  

Au Centre Paroissial à St Girons 

Veillée pour le passage du nouvel an 

À 23h à l’église St Girons et messe à minuit  

Une collecte sera faite au profit d’un orphelinat au Burundi 

Célébration oecuménique  

Mardi 23 janvier à 20h30 
Au Temple de La Bastide sur l’Hers 

Rencontre fraternelles des prêtres,  

des diacres et leurs épouses et des religieuses 

Mardi 16 janvier à Savignac 

Tables ouvertes  
élargie aux deux groupes 

jeudi 11 janvier 
11h00, à la MJC de Tarascon.  
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La Vie du diocèse 

Nouvelles des doyennés 

FOIX 

PAMIERS 

Mercredi 24 janvier 2018 
de 10h à 16h à la Maison des Œuvres 

pour les équipes des journaux paroissiaux,  
les contributeurs au site diocésain  

et tous les passionnés par la communication 

Inscription à eveche.pamiers@ariege-catholique.fr 

Ayant pris la suite de notre regretté Jean-Baptiste Anglade au poste de délégué 
diocésain à l’œcuménisme, j’ai eu la joie de participer à la rencontre nationale 
des délégués à Lyon le mois dernier. Nous étions plus de 80, prêtres, pasteurs, 
diacres, laïcs, hommes et femmes, protestants, catholiques et orthodoxes. 
L’ambiance était très fraternelle et studieuse. L’œcuménisme a atteint une vi-
tesse de croisière depuis son « décollage » dans les années 50. La fraternité est 
en chemin, c’est un fait. Même si certains groupes semblent se raidir, l’Eglise 
dans son ensemble vit l’œcuménisme comme une exigence du Christ qui de-
mande une vigilance, des rencontres et un travail constant. Le thème abordé 
était celui des « ministères ». Les interventions de grande qualité ont notam-
ment permis de croiser les regards sur les rites d’ordination et de reconnais-
sance des ministères de prêtre, pasteur et diacre. On retrouve dans les rites 
des trois grands courants chrétiens les mêmes éléments fondamentaux : l’invo-
cation à l’Esprit Saint par une prière et l’imposition des mains. Les proximités 
sont nombreuses. Des débats passionnants et passionnés, toujours empreints 
de confiance, de respect et d’écoute mutuels, ont permis de creuser la difficile 
question de la succession apostolique qui garantit la validité des 
« ordinations ». Chacun a présenté sa vision de ce point théologique majeur et 
nous avons pu découvrir la richesse des approches dans leurs différences. Le 
chemin vers la communion est encore long mais l’espérance est partagée par 
tous. « Qu’ils soient un » (Jn 17, 22) a demandé Jésus à son Père. Sa Parole 
s’accomplira quoiqu’il arrive, il nous l’a promis. 

Abbé Edouard de Laportalière 

Rencontre nationale des délégués à l’oecuménisme 

à Lyon du 20 au 24 novembre 2017. 

Soirée organisée par le CCFD 
Le mercredi 21 février 2018 à 20 h 30  

à la Maison des Œuvres à Pamiers avec  
Louis CAMPANA, responsable de l'association " Gandhi international " 

qui présentera et commentera un film sur la non violence  
et les paysans sans terre.  

Des agriculteurs ariégeois donneront aussi leurs témoignages. 

16e Festival International  

du Film des Droits de l’Homme 2018 
Pour la 3e année l’Ariège participe à ce festival en organisant avec le Cinéma de 
Lavelanet trois projections de films ayant pour thème les Droits de l’homme : 
- Mardi 16 janvier 2018 , 21 h, "Bienvenus " de Rune Denstad Langlo, soutenu 
par l'ACAT, débat animé animé par Alain Gleizes, ancien vice-président catho-
lique de l'ACAT. 
- Mercredi 17 janvier 2018, 21 heures,"La belle et la meute" de Kaouther Ben 
Ania soutenu par Amnesty International, débat animé par Jacqueline Deloffre 
responsable de la commission femmes pour Amnesty International. 
- Mardi 23 janvier 2018, 21 heures, "Histoires de la plaine" de Christine Seghez-
zi, soutenu par le CCFD-Terre Solidaire, débat animé par Colette franco, prési-
dente du CCFD Terre Solidaire en Ariège. 

Chemins de foi … chemins de vie 
 

Une proposition de parcours spirituel ouverte 
à tous les adultes, pour découvrir la vie chré-
tienne, ou éventuellement pour aider à pré-
parer un sacrement... 
Chaque étape du parcours est rythmée en 4 
temps : 
- un temps fraternel, l’étape commence par 
un repas partagé, 
- un temps de partage de vie en lien avec le 
thème, 
- un temps de travail sur la Bible, 
- un temps d’approfondissement de sa vie de 
prière. 
 

Le parcours se déploie en 11 étapes, un same-
di par mois de 12h à 17h (repas partagé à 
12h), à la Maison Ste Geneviève à Foix . 
Première rencontre le 20 janvier 2018 

 

Contact : François Prieu : 06 61 77 33 71. 

Célébration oecuménique  

Jeudi 18 janvier à 20h 
Au Temple de Pamiers  

Rencontre de formation pour les catéchistes 

et animateurs d’aumônerie 

Samedi 20 janvier de 10h à 15h30  

à la Maison des Œuvres 

Chers lecteurs, l'équipe des bénévoles de la rédaction vous 
présente ses meilleurs vœux de SANTE, JOIE et PAIX pour 

l'année 2018 et vous remercie de vos contributions ainsi que  
de votre soutien fidèle.  

 

mailto:eveche.pamiers@ariege-catholique.fr

