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Edito
Un peuple de prophètes
Au livre des Nombres, dans la Bible (Nb
11, 26-30) nous découvrons l’expression
d’un souhait de Moïse, résonnant
comme une prière : « Ah ! Puisse tout le
peuple de Yahvé être prophète, Yahvé
leur donnant son Esprit ! » Cela pourrait
faire écho à cette période de la vie de
notre église diocésaine durant laquelle nous nous efforçons
de redécouvrir la transformation que le Seigneur opère en
nous par le Baptême. « Désormais, tu fais partie de son
peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participes à
sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » (Rituel du baptême – onction avec le Saint-Chrême). L’Esprit qui planait sur
les eaux au moment de la création, cet Esprit que Moïse appelait de ses vœux, nous transforme en profondeur pour
nous configurer au Christ, prêtre, prophète et roi.
Même le plus modeste d’entre nous (selon les habituels critères mondains de dignité), est dépositaire de charismes extraordinaires, venant du Seigneur. Ce sont des dons reçus
pour le bien de tous, pour le Corps du Christ qui est l’Église,
et pour sa mission en ce monde.
Tenir compte de cela devrait avoir des conséquences pratiques en nous invitant à accueillir la parole et les initiatives
du plus grand nombre de baptisés, et pas seulement de
quelques-uns. La théologie de l’Église parlera ici de « sens
de la foi des fidèles » (Lumen Gentium au n° 12 et Commission Théologique Internationale en 2014).
Dans la préface d’une des éditions en langue française du
document de la Commission Théologique Internationale sur
cette notion, Mgr Éric de Moulins-Beaufort (qui présidera à
partir du mois de juillet la Conférence des Évêques de
France) écrivait : « La division, si utile ici-bas et si évidente
surtout, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas perd
sa pertinence lorsque l’Esprit-Saint est donné à tous… »
En ces temps, marqués par la faillite de « ceux qui savent » (ou qui auraient dû savoir), en ces temps de crise des
institutions civiles ou ecclésiales, il nous faut sans doute
nous engager dans une écoute patiente et attentive de tous.
A commencer par ceux qui jusqu’alors nous semblaient « ne
pas compter ». Les chefs des prêtres et les pharisiens parlaient d’eux de façon dédaigneuse en ces termes : « Cette
foule qui ne sait rien de la loi. » (Jn 7, 49)
Entendre, écouter, ceux qui « ne savent pas », ou « ne
comptent pas », nous aurait peut-être éloigné de bien des
drames… Car il y avait parmi eux des prophètes !
+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Rassemblement Diocésain
Rétrospective

La Vie du diocèse
Pastorale de la Santé
Face au mal être observé chez certaines personnes âgées, le
bureau diocésain la pastorale de la santé a organisé le 30
mars 2019, dans les locaux de la maison diocésaine, une rencontre intitulée « Accompagnement De La Personne Agée
Dépressive ».
Nous nous sommes retrouvés près de 40 personnes à écouter très attentivement l'enseignement du Docteur Muriel
Carles médecin gériatre ; personne très humaine, riche de
compétences, d'expériences, habitée de Foi, animée de la
volonté de transmettre simplement avec le vocabulaire médical juste qu'elle expliquait.
Dans un premier temps, Elle a décrit la maladie, les comportements et les signes qui peuvent alerter l'entourage puis a ensuite développé l'accompagnement qui s'enracine dans la
réciprocité de la relation.
Dans le deuxième temps ; Madame Carles a sensibilisé l'auditoire à une approche psychologique et spirituelle.
Des temps d'échanges ont permis aux participants de faire
part de leurs interrogations, temps favorisé par un repas partagé.

Pastorale des jeunes
La Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ) s'est
tenue le 30 mars dernier dans les locaux du
collège Jean XXIII. Des jeunes des paroisses de tout le département sont venus y participer, ainsi qu'une patrouille des
scouts et les guides de Pamiers accompagnée par quelques
toulousaines.
Un peu plus de 70 jeunes ont vécus un beau rassemblement
fraternel. Divisé en deux équipes, ils ont relevé en début
d'après-midi les épreuves d'olympiades, remportées par la
Marmotte, patrouille de guides appaméennes. Après le goûter, ces 10 équipes se sont transformés en enquêteur afin le
percé le mystère du vol du trésor des templiers, énigme du
Cluédo géant.
Avant le repas partagé, monseigneur Eychenne est venu à la
rencontre des jeunes pour vivre avec eux une discussion
enrichissante.
En début de soirée, la journée s'est conclue par une veillée
de louange, témoignage et d'adoration fervente, où de nombreux jeunes ont pu recevoir le sacrement du pardon. Une
JDJ alliant Aventure, Fraternité et Spiritualité, ce fut une moment riche et apprécié.

Madame Carles nous a invités tout au long de ce jour, à essayer de déplacer notre regard et notre approche ; le rôle du
visiteur étant surtout d'accompagner la personne afin qu'elle
découvre sur son chemin une ouverture pour « d'autres possibles"
"Faisons réflexion de la Lumière ! " concluait-elle tout en citant
Saint Vincent de Paul : « L'amour est inventif à l'infini »
Nous en sommes repartis enrichis par une intervention pétrie
tout à la fois d'une grande humanité et d'une belle spiritualité.
Samedi 4 mai, 9h30-16h,
au Collège Jean XXIII de Pamiers, la Pastorale des Jeunes
en collaboration avec le Secours Catholique, organise une

Journée Portes-Ouvertes du Pélé VTT 09.
C'est une journée diocésaine de découverte qui s'adresse à
TOUS ! Jeunes ou Jeunes depuis plus longtemps, venez
découvrir votre place au pélé VTT ! Tout le monde trouve sa
place dans cette aventure ! On vous y attend et on a besoin
de vous !

l’Hospitalité diocésaine
L’hospitalité diocésaine lance une initiative inédite !
Rassembler pour une journée celles et ceux qui sont venus à
Lourdes brancarder et qui pour des raisons diverses n’ont pu
y revenir. Une journée riche de sens et d’espérance autour de
la Vierge Marie est proposée
Samedi 25 mai 2019 à Lourdes.
Les personnes qui se sentent concernées peuvent rapidement adresser un mail à jolelong@yahoo.fr ou appeler au
0670489867. Le coût de la journée est de 40 €. Un car partira
de Pamiers à 6h15 le 25/05.
https://ariege-catholique.fr/services-diocesains/hospitalite-diocesaine/

Prochaine journée d’amitié de l’Hospitalité
dimanche 5 mai à Pamiers
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Infos à noter pour les jeunes :
- Samedi 4 mai, 9h30-16h , collège Jean XXIII Pamiers :
JOURNEE de QUALIFICATION pour le PELE VTT
- 7 au 11 juillet, de St Lizier à Mirepoix, PELE VTT édition
2019
contact et renseignements : pelevtt09@gmail.com

Autres Informations
Mgr Jean-Marc Eychenne, membre du Conseil
permanent de la Conférence des Évêques de France
Lors de la dernière assemblée des Évêques à Lourdes (2 au
5 avril), Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,
Couserans et Mirepoix, a été élu, pour un premier mandat
de trois ans, au conseil permanent de la Conférence des
Évêques de France. Il représentera les évêques ayant
moins de 5 ans d’ancienneté dans l’épiscopat.
Nous assurons Mgr Eychenne de notre prière fraternelle
pour cette nouvelle mission à laquelle il vient d’être appelé.
https://ariege-catholique.fr/mgr-jean-marc-eychenne-membre-du-conseilpermanent-de-la-conference-des-eveques-de-france/

