
 

 

Dans une chambre à six lits de l’accueil Notre-Dame, Jacques et Paul, qui 
vient pour la première fois, aident Michel à s’asseoir dans son fauteuil rou-
lant. Jacques tente de convaincre Michel que Paul est le sosie de Freddy 
Mercury en lui montrant, à l’aide de son téléphone portable, des photos du 
chanteur de Queen. Olivier, qui vient de passer une nuit blanche à veiller 
sur les malades, s’apprête à accompagner Thierry, qui vient de passer la 
nuit à ronfler comme une chaudière, fumer une cigarette dehors. Aurélien 
et Jean-François s’occupent de la toilette de Frédo en commentant la par-
tie de belote qu’il a jouée la veille avec d’autres malades. Gaëtan, encore 
allongé sur son lit, reçoit les soins d’un médecin. Enfin, William, déjà vêtu 
de son aube, danse le french-cancan pendant que Charles-Antoine, veste 
d’hospitalier sur le dos et mégaphone à la main, chante et bat la mesure. 
Dans tout l’étage, les 400 hospitaliers et malades du diocèse s’activent. Il 
faut se lever, se laver, jeter un coup d’œil par la fenêtre ou aux prévisions 
météo pour savoir comment s’habiller et se rendre au réfectoire prendre 
son petit-déjeuner. Marie, cheffe d’équipe bienveillante et bien rodée, a 
organisé son service et formé des binômes. Ce matin, je m’occupe de Ber-
nadette. Elle a besoin d’aide pour se déplacer, faire sa toilette et s’habiller. 
Je ne suis ni aide-soignante, ni infirmière, ni médecin mais elle me laisse 
faire. Il y a longtemps que je viens, j’ai l’habitude, je ne suis presque plus 
impressionnée par la nudité ni étourdie par les odeurs corporelles. L’appré-
hension des débuts s’est évaporée. Bernadette est taiseuse, elle ne parle 
presque pas. Ici, j’ai rencontré beaucoup de malades très volubiles, parfois 
fantasques, aimant parler de leur vie. Beaucoup d’histoires de paysans, 
Ariège oblige, et d’histoires de famille, condition humaine oblige. J’ai enten-
du nombre d’anecdotes géniales et drôles. De quoi nourrir un roman. Ou 
une âme. Je me suis attachée à ces malades et à leurs histoires et j’espère 
chaque année pouvoir les retrouver et les réentendre. Bernadette ne parle 
toujours pas, elle n’est peut-être pas du matin. Une fois habillée, je la con-
fie à une jeune hospitalière qui l’emmène au réfectoire. Pendant que les 
malades prennent le petit-déjeuner, nous faisons les lits et le ménage des 
chambres. Les binômes se réajustent selon les besoins, cela semble par-
fois quelque peu chaotique mais les choses se font, à un rythme soutenu.  
Les journées sont bien remplies, rythmées par la prière et le service : 
messe et recueillement à la grotte, geste de l’eau, chemin de croix, proces-
sions eucharistique et aux flambeaux, enseignements, temps d’échanges, 
piscines pour les volontaires. Il faut aussi trouver le temps pour la photo de 
groupe, d’abord annulée parce qu’il pleut des cordes, pour faire quelques 
courses et profiter d’une veillée animée par les jeunes.  
Nous terminerons tous sur les rotules, posture idoine pour, aux pieds de 
Notre-Dame de Lourdes, rendre grâce pour ce que nous recevons : entre 
autres, une joie immense de partager ce moment devenu pour moi indis-
pensable, avec tous les pèlerins, malades, hospitaliers, prêtres et diacres, 
du diocèse où nous avons grandi et où nous aimons revenir.   

Marjolaine Héliot 
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VIVANTES ET 
LIBRES ! 

 

Avec un regard extérieur, et 
restant en surface, nous 
pourrions penser qu’une ab-
baye bénédictine (comme 
celle Notre-Dame du Pesquié 

près de Saint-Pierre-de-Rivière), est un lieu, sinon de néga-
tion, du moins de forte limitation, de la vie et de la liberté. Or 
si nous prenons le temps de la rencontre et de l’écoute de 
chacune des moniales qui animent un cloître, comme il m’a 
été donné de pouvoir le faire durant ce mois d’octobre, c’est 
exactement le sentiment contraire qui en ressort. Je ne sau-
rais dire si j’ai rencontré des colonnes de sainteté, des pa-
rangons de vertu, ou des diamants mystiques ; qui suis-je 
pour en juger ? Mais j’ai rencontré des femmes de toutes 
générations, aux caractéristiques multiples, aux histoires par-
fois chahutées, fondamentalement vivantes et libres ! Elles 
sont animées individuellement et collectivement d’une éner-
gie de vie, d’un enthousiasme, d’une créativité, qui nous lais-
sent sans voix. 
 
Si cela nous étonne à ce point c’est, peut-être, qu’en enfant 
de notre temps nous croyons que toute forme de cadre, de 
dépendance, de fidélité à un héritage, nous empêchent d’ex-
primer librement nos intuitions propres. Or le poète sait qu’il 
a besoin de la contrainte pour que surgisse la beauté du 
vers. Tout comme le peintre, le sculpteur, l’architecte ont be-
soin de la résistance de la matière, pour que vibre notre sen-
sibilité à la vue de leur ouvrage. Sans oublier que le maître 
spirituel est toujours, lui aussi, fondamentalement un dis-
ciple ; le père est père parce qu’il a été fils. Quant à nous, 
c’est parce que notre identité est d’être disciple de Jésus, 
parce que nos liens fraternels sont l’expres-
sion de la Communion Trinitaire, que les 
pauvres matériaux de nos vies peuvent se 
transformer en œuvre d’art… 
 
Ce n’est pas autre chose qu’exprimait Mère 
Marie-Bernard Eudier (Abbesse de Notre 
Dame du Pesquié jusqu’en 2004) lorsqu’elle écrivait : « Il 
nous faut vivre, vivre à fond, heureusement, intensément, 
avec tous les moyens qui nous sont donnés, mais vivre d’une 
manière mystérieuse, purifiante, avec le Christ, pour le 
Christ. »    

+ Jean-Marc Eychenne  
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 

 

LOURDES 2019 



 

 

La Vie du diocèse 

Samedi 16 novembre 2019 
Ornolac 9h00 - 16h30 

 
Halte spirituelle avec 

Mgr Jean-Marc Eychenne 
 

"Qu'il est grand ton Nom par toute 
la terre" - La beauté de la Création 

et la vocation de l'être humain 
 

repas partagé (apporter ses couverts) 
Renseignements : catechesepa-
miers@gmail.com : 056160938 

Halte Spirituelle 
Clowns Bibliques 
Connaissez-vous le syndrome de Noé ? Cette 
maladie qui consiste à vouloir accumuler les 
connaissances, tout conserver, tout prendre 
avec soi au cas où ... et qui oublie que pour 
avancer, un bateau a juste besoin de con-
fiance, de légèreté, du vent dans ses voiles 
pour partir découvrir de la beauté en toute 
chose. 
C’est cette initiation que le clown biblique 

porte en lui : seul le Livre le porte, ici et maintenant, et le souffle est 
celui de l’Esprit qui derrière son nez rouge, ouvre à l’émerveille-
ment et à l’inattendu de Dieu. 

Naître du Livre et rire jusqu’au ciel ! 
C’est cette surprise, cet éveil que nous vous proposons, pendant 

trois jours de stage, 

les 20, 21, 22 Février 2020, 
à la Maison des œuvres diocésaine de Pamiers 

Trois jours pour voir la Bible autrement et … rire jusqu’au ciel ! 
Ces stages ne se racontent pas : ils se vivent! Ils tonifient les idées, 
ouvrent des horizons infinis. Ceux qui ont osé ont encore dans les 
yeux et dans le cœur des rires de Lumière portés par des éclats de 
Bible. 
Notre site Le Gang des Fleurs.fr vous en dira un peu plus. 

 
Nos stages ont lieu le plus souvent au Monastère 
de Prouilhe ( 11270) Pour vous, , ils se déplacent, 
profitez-en ! Soyez curieux, c’est déjà un bon dé-
part ! Et inscrivez-vous vite car pour faire un beau 
travail, les places sont limitées. 
 

A bientôt !  
Clownement vôtre / Pour l’équipe du Gang 
Soeur Andrée Lanio - Marie Hélène et Roger Robles 
«  La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » - Einstein 

Renseignements et inscriptions : Marie-Hélène 06 38 20 89 77 

Le Gang des Fleurs 
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LE PARDON 
Mardi 29 octobre 2019 - 20h00  
"J'entrerai au ciel en dansant" 

Projection d'un documentaire sur le parcours d'un couple rwandais, 
Daphrose et Cyprien Rugamba, présenté et coproduit par Saje et 
KTO; La projection sera suivie du témoignage du Père Jean Ka-
dendé, prêtre Burundais.  
(Participation libre)  

Mardi 19 novembre 2019 - 20h00  
« Ecoute un chemin vers les autres, un chemin vers soi » 

Conférence et débat sur l’écoute animé par Alain Pontoppidan. 
Explorons l’écoute comme un chemin qui mène à la fois vers les 
autres et vers notre être profond.  
(Participation libre)  

Mardi 3 décembre 2019 - 20h00  
« Pardon, mode d’emploi » 

Conférence ouverte sur le pardon donnée par le Père Martin Pré-
vel, membre de la communauté des Béatitudes de Blagnac, suivie 
d’un temps de partage.  
(Participation libre)  

Mardi 10 décembre 2019 - 20h00  
« Veillée de pardon et de guérison du coeur » 

Temps de prière, de confession et d’adoration autour de la dé-
marche du pardon dans la lancée de la conférence du Père Martin 
Prével.  
Veillée à l’église notre Dame du Camp, Pamiers  

Mardi 17 décembre 2019 - 20h00  
« Le gang des fleurs » 

Le Gang des Fleurs est une compagnie de clowns qui donnera un 
spectacle sur le prophète Jonas. Cette compagnie a pour objectif 
d’offrir à son public une lecture contemporaine de la Bible 
(Participation libre - événement pour les enfants)  

Mardi 21 janvier 2019 - 20h00  
« Justice restauratrice » 

Projection du documentaire « Rencontre avec mon agresseur » 
réalisé par Maiana Bidegain. Le documentaire raconte son par-
cours, de son viol à l’âge de 7 ans à la rencontre avec son agres-
seur à 40 ans.  
Un temps de partage suivra le film  
(Participation libre)  
 

« Je ne te dis pas (pardonner) jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à soixante-dix-sept fois sept » 

Contact : Comité d’animation de la Maison des œuvres  
                communication@ariege-catholique.fr 

Animations à la Maison des Oeuvres 

Initiatives paroissiales 
Samedi 02 novembre 2019 à 14h00 

Presbytère de Pamiers (Rue des Bentres) 
 

"Biblons ensemble"  
Lecture commune de la Bible avec nos frères protestants et 
Véronique Isenmann, Professeur de Bible de l'Eglise Protes-
tante Unie.  

Avent 2019 
Cercles de silence 

« …le Seigneur attend beaucoup de toi ! Il attend aussi que quelqu’un ait le 
courage de partir, d’aller là où manquent le plus l’ESPERANCE et la DI-
GNITE… » (homélie du mardi 1er octobre 2019 – Pape François) 
 
Pour élargir l’horizon de l’Avent à partir de ces paroles du pape François nous 
avons la possibilité de témoigner pour les Droits Humains avec l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), AMNESTY INTERNATIONAL et le 
CCFD TERRE SOLIDAIRE, contre la peine de mort et pour l’abolition de la 
torture au cours des cercles de silence organisés à : 
 
- LAVELANET, samedi 7 décembre 2019 de 11h à 11h30 (devant le cinéma) 
- FOIX, samedi 21 décembre 2019 de 11h à 11h30 (sur les Allées, face à la 
Halle) 

Artisanat Monastique  
« Le bel et bien faire des monastères » 

Le temps de l’Avent, c’est aussi le temps de la préparation des 
cadeaux de Noël. 
L’Artisanat Monastique permets de trouver de nombreuses idées 
qui permettent de soutenir le travail des moines et moniales de 
France. 

- 11 rue Fermat à Toulouse 
- Vente en ligne : www.artisanatmonastique.com 

Cathéchèse 
Samedi 25 janvier 2019 à la Maison des Oeuvres 

« La gestion des conflits » 
Deuxième journée pédagogique pour les catéchistes 

et animateurs d’aumônerie 


