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Edito
Invités à la conversion communautaire

Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de
concevoir l’autorité dans l’Eglise … comme l’est le
cléricalisme, cette attitude qui « annule non seulement la
personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer
et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a
placée dans le cœur de notre peuple »[3]. Le cléricalisme,
favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs,
engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage
et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous
dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de
façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. »
Il est tout de même difficile d’être plus clair…
Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Après s’être adressé aux chrétiens du Chili, le pape François
vient d’écrire (le 20 août) à l’ensemble du Peuple de Dieu. Il
reprend cette analyse le conduisant à dire que notre culture
d’Église, quand elle est trop marquée par le cléricalisme,
devient une culture de l’abus (abus d’autorité, de pouvoir)
pouvant conduire aux pires déviations.
Il nous invite alors, de façon pressante, à modifier en
profondeur notre mode de gouvernement, en nous
mettant devant le Seigneur et son Évangile. « Vous le
savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et
les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra
pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le
premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la multitude. » (Mt 20, 25-28)
Il nous faut nous engager résolument sur ce chemin, ce n’est
pas négociable. Nous avons trop tardé à mettre en œuvre
l’ecclésiologie de « Lumen Gentium », fruit du travail de
l’Esprit dans un Concile Œcuménique. Nous devons prendre
un nouveau départ et nous engager sur le chemin de la
coresponsabilité entre tous les baptisés.
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous
réagissions de manière globale et communautaire… il est
nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant
besoin… Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir
ecclésial sans la participation active de toutes les
composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois
que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer,
de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons
construit des communautés, des projets, des choix
théologiques, des spiritualités et des structures sans racine,
sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans
vie…[2]

[2] Cf. Lettre au peuple de Dieu en marche au Chili, 31 mai 2018.
[3] Lettre au Cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission Pontificale
pour l’Amérique Latine, 19 mars 2016.

Rassemblement diocésain
des Kilomètres Soleil
La Bastide de Sérou
Samedi 13 avril 2019
Prochaines rencontres de préparation
Les mercredi 7 novembre ; 5 décembre et 9 janvier à
Saint Geneviève à Foix dès 9h30

Info. concerts
MAZERES Le 9 novembre à 20h30, Louis Marette, Maire de
Mazères et l’Association du Centenaire de la Grande guerre en
Ariège vous invitent, en l’Église de Mazères, au concert donné par
l’Orchestre philharmonique de Pamiers, intitulé "Concert du
100ème anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre", pour
revivre cette période à travers la musique et les chansons.
https://www.ville-mazeres.fr/Concer...

PAMIERS - Dimanche 2 décembre - Notre Dame du Camp
10h30 - Messe de la Sainte Cécile avec la Philharmonie de
Pamiers et les Voix d’Apamée
17h00 - Les Voix d’Apamée invite le Chœur Archipel de Toulouse
pour un Concert de Noël (Purcell, Howells, Britten, Vaughan
Williams)
LA TOUR DU CRIEU - dimanche 8 décembre à 18h00
Les Voix d’Apamée - Concert de Noël en l’église.
http://voix-apamee.net/

La Vie du diocèse
pérer ses résultats d’examens. Filda réussit cette fois-ci à
rapatrier le corps de son enfant pour l’enterrer dans son village.
La lutte contre la pauvreté et les inégalités passe d’abord par
la paix et le développement.
Jo Bardelmann

Contact : CCFD Terre Solidaire - Maison Diocésaine
16 rue des Jacobins, 09100 Pamiers

Bref aperçu sur les 3èmes JMR (journées
du monde de la retraite) à Lourdes
les 19,20,21 juin 2018

« Agir sur toutes les causes de la faim »
avec le CCFD Terre Solidaire
A la suite de l’article paru dans le numéro de septembre
2018 de Carillon, nous présentons l’une des premières
causes de la faim : les conflits armés.
Aucun effort de développement n’est possible dans un pays
en guerre. La paix seule est gage d’un développement durable.
Les acteurs et partenaires du CCFD Terre Solidaire le savent
bien pour vivre cette situation dans différents pays du
monde.
Par exemple au Rwanda en 1994 lors du génocide dans ce
pays. L’un des projets soutenu concernait une association
locale qui travaille avec les enfants scolarisés sur la thématique de la prévention des violences. Ce qui veut dire : désamorcer la haine de l’autre. L’éducation à la paix est au cœur
de plusieurs autres projets dans la région des Grands Lacs.
En Amérique Latine le CCFD Terre Solidaire a travaillé et
travaille encore dans la lignée de figures emblématiques que
ce continent a suscitées : Helder Camara, Samuel Ruiz,
Adolfo Perez Esquivel. Au temps des dictatures latinoaméricaines le CCFD Terre Solidaire a protégé des militants
de la paix et de la démocratie en leur offrant une bourse
d’études en France. Actuellement le CCFD Terre Solidaire
est engagé avec d’autres organisations internationales en
Palestine, en Syrie, au Guatemala, etc.
Voici un témoignage éloquent d’une femme ougandaise,
Filda Adoch.
Filda Adoch est née en 1958 dans le village d’Along, situé
dans le district de Gulu, en Ouganda. Fille d’agriculteurs, elle
arrête l’école à l’âge de 15 ans pour aider sa famille aux
champs. Elle aura deux enfants d’un premier mariage, mais
après six ans de vie commune, son mari est enlevé par les
soldats de Museveni, arrivé au pouvoir à Kampala.
Soupçonné d’être un rebelle, il ne rentrera jamais.
Après plusieurs années, Filda se marie avec un homme du
village de Koch dont elle aura trois enfants.
Quelques années plus tard, alors qu’elle travaillait dans les
champs, elle marche sur une des mines que les rebelles
avaient déposées pendant la nuit contre l’armée.
Elle perd sa jambe gauche et doit passer trois mois à
l’hôpital. A son retour, son mari a été enlevé et tué par les
rebelles.
En 2003, elle doit s’installer avec sa famille dans le camp de
déplacés de Bobi. Sa vie est alors ponctuée par les tourments causés par les soldats de l’armée régulière qui gardent le camp et les rebelles qui sont venus par deux fois piller la nourriture.
En 2004, son fils Okello meurt dans une embuscade tendue
par les rebelles alors qu’il se rendait à son école pour récu-

Organisées par le MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités ) quelques membres ariègeois du mouvement se sont
joints aux 4.000 autres venus de toutes les régions de
France pour découvrir pendant 2,5 jours comment avoir un
réel engagement dans la société avec des initiatives susceptibles de rendre notre monde plus conforme à nos valeurs.
Durant 2 jours des experts ont débattu de questions sociétales de grande actualité :
Le défi du vivre ensemble
Un rabin (Yann Boissière du Mouvement Juif Libéral de
France), un imam (Tarek Oubrou de Bordeaux)et un prêtre
(Christian Delorme prêtre dans l'archidiocèse de Lyon), ont
échangé pour nous éclairer sur le sens du bien commun et la
possibilité du vivre ensemble, notion parfois incomprise,
voire rejetée comme un signe de faiblesse. Il a été relevé
qu'il n'est d'ouverture possible à la rencontre de l'autre qu'en
étant enraciné dans sa propre tradition.
Le défi de la famille
Sont intervenus Michel Billé (sociologue), Michèle Delaunay
(médecin des hôpitaux, ancien ministre délégué aux personnes âgées), et père André Guimet (vicaire général du
diocèse d'Autun), sur comment, la famille, dans toute son
actuelle complexité, reste-t-elle un lieu de transmission des
valeurs ? Rôle des grands parents colonnes vertébrales de
la cohésion sociale. Amour, transmission, solidarité restent
des valeurs sacrées alors que la diversité des familles risque
encore de s'accentuer avec PMA, GPA… sujets complexes
dont on sent bien qu'ils divisent. L'Église y est attentive et se
sent la conscience inquiète de nos sociétés.
Le défi de la santé
Julie Cosserat (médecin interniste), Marie de Hennezel
(psychologue clinicienne) et Élisabth Marshall (journaliste),
se sont exprimées sur vieillir, oui, mais dans quelles conditions ? Réparer les corps jusqu'où ? Car l'extension de la vie
en bonne santé est porteuse d'espoir mais soulève aussi des
interrogations. Humanisme contre transhumanisme, le combat sera rude..
Le défi de l'Écologie
Corinne Lepage (avocate, ancien ministre de l'environnement), Olivier Nouaillas (journaliste à La Vie) et MarieMonique Robin (journaliste d'investigation) ont enfin débattu
sur les dangers courus par notre planète. Dans les pas du
pape François et de son texte LAUDATO SI sur « la sauvegarde de la maison commune » ils ont souligné que c'est la
vie qui est en jeu ; il y a impasse sur notre type de croissance, ce qui nous invite à changer de style de vie avec la
prise de conscience pour les croyants d'être cohérents avec
leur propre foi…
Le MCR est un mouvement d'Église reconnu par la conférence des Évêques de France, animé par des laïcs et composé d'équipes locales. Le thème de l'année 2018-2019 concerne la famille. L'équipe de Pamiers serait donc heureuse
d'accueillir tout retraité disponible sur le secteur à sa réunion
mensuelle qui a lieu à la Maison des Œuvres tous les 3èmes
lundis du mois à 15 heures.
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