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L’éloge de la
marche
L’arrivée des beaux jours va pousser nombre d’entre nous à
ressortir leurs chaussures de marche pour parcourir à nouveau chemins et sentiers. Pourquoi ce besoin qui apparaît
parfois irrépressible ?
Il semble que nous redécouvrions aujourd'hui que de toutes
les activités, la marche est peut-être celle qui nous ouvre le
mieux à la vie intérieure. Non pas une marche qui serait recherche de vitesse et de performance, mais une marche qui
au contraire nous éloigne de ces logiques mortifères ; ou
encore de nos ruminations et préoccupations habituelles.
Dans ce cas elle peut nous aider à nous retrouver nousmême et à retrouver un rapport au monde et aux autres plus
sain (et saint…).
Pythagore disait déjà : « Délaisse les grandes routes, prends
les sentiers ». Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, écrivait :
« Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant été moi-même, si
j’ose dire, que dans les voyages que j’ai fait seul et à pieds ».
Disant cela nous viennent à l’esprit les visages de ces pèlerins qui, empruntant le chemin du Piémont, passent en
Ariège, faisant route vers Compostelle. Souvent solitaires, ils
sont dans une quête dont eux seuls ont le secret. Mais nous
pourrions aussi parler de ces marcheurs, de quelques heures
ou quelques jours, qui dans cet effort qui livre l’âme au corps,
font l’ascension de crêtes ariègeoises pour atteindre un lac
d’altitude, un refuge de berger, une chapelle dédiée à Notre
Dame (ND de l’Izard) ou un sommet symbolique, comme le
Pic des Trois Seigneurs. Tous semblent chercher quelque
chose. Ou peut-être quelqu'un, qui sait…
Nous sommes les disciples de celui qui a déclaré « Je suis le
chemin, la vérité, la vie. » (Jn 14,6) Poser nos semelles sur
un sentier, ne nous aiderait-il pas à y voir plus clair sur le
sens de notre vie, et à reprendre en main l’Évangile auquel
nous découvririons alors une saveur nouvelle ?
« Et quand vos jambes seront fatiguées, cheminez avec le
cœur. » (Saint Jean-Paul II)
+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Rassemblement Diocésain
Restitution des remontées
Journée diocésaine du 6 avril

Chers frères et sœurs de notre Eglise d’Ariège,
Nous avons vécu une belle journée diocésaine le 6 avril dernier. Un grand merci à chacun pour sa présence et à tous
pour votre participation aux différents moments et particulièrement lors des échanges en groupe. Les remontées ont été
riches et nous vous livrons ici une synthèse de ce qui a été
partagé. Nous espérons que vous y retrouverez les thèmes
qui vont sont chers.
Quelles sont nos souffrances, nos peurs






Le monde ignore l’amour de Dieu pour chacun de nous.
Ne pas oser parler de notre foi
Cléricalisme (abus de pouvoir en tous genres)
Prosélytisme
Blesser en parlant de notre foi

Quels sont nos désirs










Partager notre foi, partager la Bonne Nouvelle
Témoigner de notre joie et de notre espérance
Témoigner que le Christ est vivant et qu’Il nous aime
Sortir de chez soi, de l’entre-soi
Vivre la fraternité, la solidarité
Faire communauté
Oser le changement mais donner du sens
Ouvrir nos églises et nos maisons à ceux qui cherchent
Rendre les cérémonies religieuses plus joyeuses

Quels sont nos besoins





Formation
Epanouir nos capacités au service des autres
Partager sa foi avec d’autres
La seule messe dominicale ne suffit pas à nourrir notre
foi
 Des ministres pour administrer les sacrements

La Vie du diocèse
Rassemblement dociésain …/...

Pastorale des jeunes

A quoi sommes-nous appelés
 Croire que Dieu est à l’oeuvre dans ce monde
 Savoir accueillir et respecter toute personne, même non
croyante ou d’une autre religion
 Savoir écouter
 Avoir confiance en Dieu
 Etre disponible
 Rester tolérant, vivre nos différences ensemble, se respecter dans nos diversités
 Recherche de la justice
 Humilité - Simplicité
 Esprit missionnaire
 Prière quotidienne
 Louange
 Garder du temps libre pour la rencontre
 Etre en vérité
 Se nourrir de la Parole de Dieu, l’écouter, la méditer
 Inviter les pauvres, dans tous les sens du terme
 Bienveillance
 Témoigner par notre vie, notre comportement, pour être
crédibles, imiter Jésus dans sa vie
 Prononcer le nom de Jésus dans nos témoignages de vie
 Compter sur l’Esprit Saint
 Avoir le souci de la beauté de la liturgie, des lieux
 Ne pas tout attendre des prêtres
 Accepter la diversité dans la manière de vivre sa foi
 Apporter une hauteur de vue qui permet d’apaiser les conflits
 Vivre le pardon
 Conversion

Le Secours Catholique au service des
jeunes

Suggestions
 Conférence diocésaine avec toutes les associations et
mouvements d’Eglise
 Participer en tant que chrétiens à des associations du
monde laïc
 Faire communauté qui devient lieu d’accueil
 Se retrouver, par quartier ou autre, dans l’allégresse, partager des évènements festifs et ainsi susciter des engagements
Grâce à ces remontées, nous pouvons mieux percevoir ce qui
habite nos cœurs de chrétiens. Nos désirs se sont exprimés,
d’une Eglise belle, accueillante et célébrante, communauté de
frères et de soeurs qui désirent participer, avec leurs pasteurs, au rayonnement de la Foi, de l’Espérance et de la Charité. Nos désirs d’une Eglise humble et servante de tous, présente au plus près de la vie des hommes et des femmes,
dans notre Ariège d’aujourd’hui.
A l’invitation de notre Evêque, nous désirons, avec vous,
poursuivre sur cet élan et proposer pour la rentrée de septembre, un document pour aider à créer et accompagner des
fraternités au plus près des réalités locales. Quelles que
soient nos vocations particulières, que nous soyons, consacrés ou ministres ordonnés, en vertu de notre baptême nous
désirons avancer dans l’unité pour témoigner de la présence
du Seigneur dans nos villes, nos villages et nos quartiers,
pour que toujours soit annoncée la Bonne Nouvelle de l’amour
de Dieu pour tous.
Par délégation de l’évêque,
L’équipe d’animation de la journée du 6 avril 2019
Eté 2019 - Bulletin du diocèse de Pamiers - n° 198 - page 2

Quel beau visage de notre Eglise que ce
partenariat « Secours Catholique-Pélé VTT » !
Les trois-quarts de l’Ariège ont été inondés par les tracts, les
affiches pour promouvoir le Pélé VTT auprès des jeunes et
de leurs familles grâce aux membres des équipes du Secours Catholique qui ont pris cela en charge. Ces personnes
au service des plus démunis font preuve d’ingéniosité pour
répondre aux besoins de tous ceux que Dieu leur envoie.
Alors Merci à chacun de vous de votre présence si joyeuse
et aimante !
Rendez-vous du 7 au 11 juillet, sur
les routes, les camps,
les églises où nous célèbrerons
ensemble l’Eucharistie.
Bien fraternellement,
L’équipe du Pélé VTT

Catéchèse / Catéchuménat
Pentecôte
9 juin 2019
Près de soixante jeunes
et adultes, venus de tous
le diocèse, ont reçu le
sacrement de la confirmation,
en
ce
dimanche de Pentecôte,
à Pamiers ; actualisant
de façon visible le don de
l’Esprit Saint à son
Eglise.
Mgr Jean-Marc Eychenne a invité à la fin de la célébration
tous ceux qui n’ont pas encore reçu ce sacrement à venir le
demander !
La prochaine célébration de confirmation aura lieu le
dimanche 24 novembre, en la fête du Christ Roi.
Une retraite pour des collégiens
confirmands
aura
lieu
à
En Calcat du lundi 21 au mercredi
23 octobre, ouverte à tous. Pour
tout renseignement, s’adresser au
Service diocésain de catéchèse :
05 61 60 96 38

