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Alors que nous approchons d’échéances importantes au
regard de la politique locale, dans un pays fortement
marqué par la séparation des églises et de l’état, nous
pourrions nous demander si des gens étant considérés
comme des croyants peuvent s’engager en politique. 
 
« Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume
était de ce monde, mes gens auraient combattu ... Mais
mon royaume n’est pas d’ici. » (Jn 18, 36)
 
Les chrétiens, alors qu’ils ont leur regard tourné vers « un
royaume qui n’est pas de ce monde  », seraient-ils de
ceux qui renonceraient à ̀ s’engager dans un effort de
transformation de la société ? Non, nous croyons au
contraire que la foi peut être un moteur puissant de
changement social. L’Esprit de l’Évangile nous pousse à ne
pas nous satisfaire de l’état du monde, et
particulièrement de tout ce qui blesse l’être humain
(Image de Dieu) et son environnement (Création). 
 
Comment pourrait alors se traduire cet engagement ? On
peut distinguer deux grands domaines :
 
1 – L’éducation : Le monde se transforme à mesure que
les personnes individuelles modifient leurs attitudes et
deviennent plus respectueuses de la création, des autres
créatures humaines, de la justice et de l’équité. 
Transformer le monde signifie alors s’investir dans un
effort sur soi, et sur ceux qui se trouvent dans notre zone
d’influence éducative. Le Pape François, dans cette
encyclique sociale importante qu’est Laudato Sii, nous
indique que « tout changement à besoin d’un chemin
éducatif » (n°5). 
 
2 – La politique : Tout en accordant une grande place à
l’engagement éducatif, nous ne devons pas déserter le
champ politique, car l’organisation sociale peut favoriser,
comme elle peut entraver, le développement humain
intégral visé par l’éducation déployée. L’enseignement
social de l’Église parlera parfois, selon l’expression de saint
Jean- Paul II, de «  structure de péché  » pouvant
caractériser certains modes d’organisation du vivre
ensemble.

La foi et la politique

La conception que nous avons de l’homme, de sa
place dans la société et dans l’environnement,
devrait parfois nous conduire à prendre position au
regard du respect de la nature, de la protection de
la vie, de l’aménagement du territoire, d’une juste
redistribution des richesses, de la participation de
tous au bien commun, de l’accueil des plus fragiles,
etc. Il ne s’agit pas nécessairement de s’engager
dans des choix politiques politicienne ou partisanes,
mais de faire droit "au politique" au sens où
l’entendait Václav Havel, ou encore le Pape Pie XI
qui le définissait comme étant : « Le champ le plus
vaste de la charité ».
 
Alors, oui, nous nous réjouissons de ce que les
membres des communautés chrétiennes
s’intéressent à la politique et s’engagent en
politique. À la condition, bien évidemment, que les
projets qu’ils veulent mettre en avant, et que le
«  style  » de leur engagement, corresponde à la
vision de l’homme portée par l’Évangile du Christ. Et
si nous lisions ou relisions la lettre du Pape François,
Laudato Si, en cette période d’agitation sociale et
d’élections municipales… C’est la grande encyclique
sociale du début du XXIème siècle !
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« Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît ? 
Oracle du Seigneur Yahvé : Rompre les chaînes
injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libre les
opprimés, briser tous les jougs ; partager ton pain
avec l’affamé, héberger les pauvres sans abri, vêtir
celui que tu vois nu et ne pas te dérober devant
celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière
poindra comme l’aurore... »                         (Is 58, 6-8)

C’est donc véritablement un devoir pour les
chrétiens de s’engager non seulement dans une
conversion individuelle, mais aussi dans un effort de
modification de l’organisation de la société. Avec
d’autres traditions religieuses les disciples de Jésus
se sont nourris de ces paroles du prophète Isaïe :



La pastorale de la santé est malheureusement bien
méconnue, même chez les catholiques pratiquants. La
pastorale de la santé du diocèse est composée des
aumôneries des Hôpitaux, dont l’aumônerie du CHIVA,
de la Fraternité chrétienne des Personnes malades et
handicapées, de Voir Ensemble, du SEM (service
évangélique des malades) et de l’Hospitalité
diocésaine. Depuis la loi du 9 décembre 1905
(séparation de L’ Eglise et de l’Etat), les aumôneries
des hôpitaux sont légalement reconnues comme étant
un service de l’hôpital.
 
Au CHIVA l’aumônier est donc salarié de l’hôpital tout
en ayant une lettre de mission de l’évêque. Afin de
mettre à jour nos connaissances sur la pastorale de la
santé de notre diocèse, une petite série de Quizz vous
sera proposée. Nous commençons aujourd’hui avec le
service d’aumônerie hospitalière du CHIVA !
 
TOP 5 DES IDEES RECUES
#1 - L'aumônier est un prêtre qui répond aux
demandes seul.
FAUX  ! L’aumônier peut être une femme et une laïc
comme au CHIVA. Pour prétendre à ce titre elle a suivi
une formation spécifique de 6 années.  L’aumônier
travaille en équipe et heureusement vu le nombre de
personnes accueillies dans un  hôpital  !  L’ équipe  est
composée d’un aumônier permanent, une équipe de
bénévoles, un prêtre accompagnateur et des prêtres
référents. Elle est formée à la visite aux personnes
malades dont certaines sont en fin de vie.
 
#2 - L'aumônier peut faire du porte à porte pour
demander si une personne souhaite être
accompagnée.
FAUX  !  Ce serait considéré comme du
prosélytisme.  L’équipe d’aumônerie doit strictement
répondre à une demande  venant directement de la
personne hospitalisée, de sa famille, de ses
proches  (d’où l’importance de faire du lien pour
signaler une personne hospitalisée!).  Ou alors
indirectement, par les soignants et le personnel de
l’hôpital et avec l’accord de la personne malade bien
sûr.
 
#3 - L'aumônier n'est là que pour apporter la
communion aux personnes croyantes.
FAUX ! Les aumôniers sont là tout d’abord pour visiter
les personnes hospitalisées qui le demandent, qu’elles
soient croyantes, pratiquantes, ou non. 

Ils  assurent une présence et une écoute
bienveillantes. Ils apportent un peu d’amitié et de
réconfort et écoutent les questionnements
existentiels.C’est une présence fraternelle qui est
assurée par l’aumônier et son équipe. Parfois, vient en
complément une demande religieuse  : un temps de
prière, de communion, le sacrement des malades.
 
#4 - Ils sont très faciles à joindre.
VRAI  ! Les personnes de l’accueil ou du standard de
l’hôpital peuvent vous orienter vers les locaux de
l’aumônerie  : Leur bureau et le lieu multi-cultuel se
situent au RDC dans le hall principal. Par ailleurs vous
pouvez les joindre par téléphone ou leur laisser un
message.Téléphone : 05.61.03.30.31L’équipe est
présente du lundi au  vendredi de 9h00 à 17h00 au
CHIVA et le lundi et le jeudi après-midi aux 120 lits à
Pamiers. 
 
#5 - La proposition de l'aumônerie fait partie des
soins apportés aux personnes. 
VRAI ! La visite à un frère fragilisé dans sa santé est la
mission essentielle  et première  de l’aumônerie. Les
besoins spirituels et/ou religieux font partie de la prise
en charge globale de la personne. Les
soins concernent à la fois le corps et l’esprit.

Objectif Carême:

Le temps des solutions
 
C’est le thème d’année pour le temps du Carême solidaire
2020. Défendre le droit à la terre ; promouvoir un modèle
alternatif, l’agroécologie ; assurer l’égalité entre femmes et
hommes ; donner l’accès à l’eau pour le bien commun : qu’ainsi
vienne « le temps des solutions »
Le CCFD Terre Solidaire appelle à un changement de modèle
concret pour répondre aux enjeux de la faim et de l’urgence
écologique, telle que nous la présente l’encyclique Laudato Si.
Carême, temps fort pour le CCFD Terre Solidaire. Grâce à nos
dons, nous soutenons ses 681 projets dans 69 pays et nous
agissons pour que vienne « le temps des solutions ».
Rendez-vous sur : 
- careme.ccfd-terresolidaire.org
- letempsdessolutions.org (à partir du mercredi des cendres)
 
Contacts : 06 85 27 55 77 (Colette), 06 71 87 50 84 (Jo)

Pastorale de la santé

Dans un monde de la santé en mutation,
Ensemble, tissons des liens.

 
Session provinciale, 30 et 31 mars 2020,

cité St Pierre, Lourdes
 

Intervenants : M. Costantino Fioré, Aumônier National des
Etablissements de Santé - Docteur Hélène Rossinot, Médecin
de Santé Publique et spécialiste dans le combat des aidants
- Témoignages : visiteur, aumônier, soignant, aidant, famille...
 

Contact : Dany Périssé, responsable provinciale :
 b.perisse@orange.fr / 06.08.84.47.20

Une soupe, une pomme
rencontre de carème,

animée par le CCFD Terre Solidaire
 

Jeudi 12 mars à 19h00 
à la Maison des oeuvres 

 



À la suite de la rédaction des orientations diocésaines et du
rassemblement diocésain du 6 avril 2019, un premier outil de
mise en œuvre concrète vient de voir le jour.
 
J’ai nommé une équipe (François Prieu, Geneviève Odot, Edouard
de Laportalière, et Philippe Cacheux) qui avait déjà été la cheville
ouvrière de notre journée diocésaine, avec pour mission de
rédiger une charte des fraternités chrétiennes en Ariège. Cette
charte, avec les fiches pratiques qui l’accompagnent, a pour
objectif d’être un outil au service de la création de petites
fraternités locales. 
 
En ces temps où beaucoup de chrétiens se retrouvent loin des
centres vitaux (civils ou ecclésiaux), où les pasteurs n’ont pas la
possibilité de les rejoindre très fréquemment, les fraternités
veulent être une proposition pour enrichir la vie de l’Église au plus
près du terrain. En effet, elles invitent les fidèles du Christ à se
retrouver localement, par village, par quartier, pour partager et
vivre leur foi (faisant en cela écho à nos orientations diocésaines
– no3 pages 16 à 19).
 
Vous pourrez la retrouver sur le site du diocèse dès le 05 février
2020. Ceci devrait permettre aux personnes ayant participé à la
journée du 6 avril, mais également à tous ceux et celles qui le
souhaiteraient, de pouvoir le récupérer. 
 
Les prêtres, les diacres, les religieuses, et les responsables
diocésains, recevront personnellement un exemplaire de ce
document.
 
Le 30 mai, au cours d’un rassemblement diocésain qui se
déroulera à Saverdun, et qui se conclura par la célébration du
sacrement de la Confirmation, nous vivrons un envoi en mission
de ces fraternités de proximités. En union dans la prière et la
mission.
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La charte des fraternités chrétiennes en Ariège

Où les trouver ?
 

Sur le site internet du diocèse :
www.ariege-catholique.fr

 
Comment l'imprimer ?

 
Vous avez deux types de fichiers
imprimables. Le premier est conçu
de manière à être imprimé chez
vous sans problème. 
Le second fichier vous permet de
faire appel à un imprimeur pour
un ou plusieurs exemplaires.
 

Paramètres d'impression ?
 
Vous pourrez imprimer le
document au format A5 sur un
papier de 90 g. Selectionnez le
mode livret de votre imprimante
en recto verso. Vous pouvez
même utiliser un papier de
grammage plus élevé pour les
fiches.

Alerte pélerinage

Le pélerinage diocésain en Espagne et au Portugal se déroulera
du dimanche 7 juin au samedi 13 juin 2020.
 
Le pélerinage débutera à Pamiers en direction de Saint
Jacques de Compotelle. De compostelle nous irons en direction
de Viana do Castello et de Braga. Puis nous découvrirons Porto
et Fatima puis Coimbra, Lamego et Vila Real.
 
Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce beau voyage spirituel
et culturel, vous pouvez vous inscrire auprès du Directeur des
pélerinages, Monsieur Emile Bonnet. Vous trouverez le bulletin
d'inscription sur le site internet du diocèse dans
l'onglet pélerinages diocésains (www.ariege-catholique.fr)
 
Contact : pelerinages@ariege-catholique.fr / 06.13.23.76.91 



Petites annonces

Appel  pour le pélévtt09 de 2020 
 
Le pélévtt aura lieu en Ariège du 5 au 9 juillet
2020 (précamp les 3 et 4 juillet).
L’équipe responsable, les animateurs et les
participants ont besoin du soutien de votre
prière durant la préparation, dès maintenant et
durant le déroulement du pélévtt.
 
«  L’amicale prière vtt 09  » vient de se
constituer et souhaite faire appel aux groupes
de prières pour ce service. 
Vous pouvez vous faire connaître aux
coordonnées suivantes :

amicaleprière.pelevtt09@gmail.com
06.72.16.62.06

 
Dominique Gratté 
(responsable amicale prière pélé vtt 09)
NB - responsables pélévtt 09  : l’abbé Cédric
Pujol et Anne Henry : pelevtt09@gmail.com

Biblons ensemble !
 

La prochaine rencontre avec le
pasteur Véronique Isenmann pour
une lecture commune de la Bible
(Ezéchiel).
 

Samedi 7 mars à 14h00 
à la Maison des Oeuvres. 

Ecologie Intégrale
 

Conférence de Monseigneur
Jean-Marc Eychenne sur l'écologie
intégrale dans la lignée de
l'encyclique Laudato Si. 
 

Mardi 17 mars 2020 à 20h00 
à la Maison des Oeuvres. 

Location de salles à la 
Maison des Oeuvres de Pamiers

 
Des salles de 12 places à 190 places sont
actuellement disponibles à la location. Une
grille tarifaire est disponible sur le site
internet du diocèse : 
 

www.ariege-catholique.fr
 
Un tarif spécifique est destiné aux
associations et mouvement d'église. 

Agenda

Halte Spirituelle
 

Prier avec les psaumes.
 
Avec la communauté de l'Agneau
à Plavilla. Repas partagé, apportez
un plat sucré ou salé.
 

Samedi 7 mars 2020 
de 9h30-16h30 

à St Pierre, 11270 Plavilla.
 

Contact : 05.61.60.96.38
catechesepamiers@gmail.com

Tables Ouvertes
 

Haute-Ariège :
27 février 2020 à 12h00

aux Cabannes.
Contact : Marie-Madeleine Anel

06.33.28.94.95
 

Pamiers :
4 mars 2020 à 11h45

 
Lavelanet :

12 mars 2020 11h45

Plus d'informations sur 
le site internet du diocèse :
www.ariege-catholique.fr

KMSOLEIL

Chers parents,
 
Avec la journée KMS DE SOLEIL nous proposons à
tous de jouer, découvrir, réfléchir, prier autour de
la solidarité. Ce rassemblement festif permet
aux enfants de vivre une journée tournée vers
les autres, et cette année plus particulièrement
autour du thème :  
 

LA VIE COMME UN JARDIN
nous soutenons le projet 

CCFD Terre Solidaire
du Timor Leste 

des potagers en permaculture
dans toutes les écoles

DIMANCHE 26 AVRIL 
à Pamiers au collège JEAN XXIII de 9H30 à 16H30

en équipe et/ou en famille  
 
Prévoir :  Le pique-nique, des vêtements chauds, de bonnes chaussures,
l’autorisation parentale, une casquette et un maximum de bonne humeur ! 
 

Nous préparerons cette journée le samedi 14 mars
avec des ateliers créatifs (plants, pâtisserie, objets déco) et vendrons les
objets fabriqués à la messe le 15 mars, à Pamiers et à La Tour du Crieu.
 
 

Informations : Anne Valax 06.81.40.94.07/annevalax@orange.fr

Entrée en Carême 
du Secteur de Tarascon.

 
Le premier dimanche de Carême, le 1er mars à l'Espace Sabart (Maison des Associations,
avenue de l'Ayoule à Tarascon), vous êtes invités au dimanche du "cheminons ensemble". Un
moment festif et convivial pour mieux se connaitre, prier ensemble et approfondir la notion du
service. 
Début de la journée à 10h00 et fin de la journée après la célébration de la messe à Notre
Dame de Sabart à 15h00.

Un chemin poétique
 

Témoignage de Mr Orcézon sur
son voyage spirituel sur les
chemins de St Jacques.
 
Samedi 29 février 2020 à 18h00 

à la Maison des Oeuvres. 


