
Il arrive que nous pensions que, pour un chrétien,
témoigner de sa foi signifierait faire la liste, et expliquer,
l’ensemble des vérités auxquelles il adhère. Mais, si nous
nous engageons dans ce chemin ne commettons-nous
pas une grave erreur (le contraire de la vérité !) faisant
de nous les zélateurs, d’une doctrine, d’une idéologie, de
quelques idées, plutôt que des témoins de Celui que, par
grâce, nous avons rencontré ? Comme chrétien, nous ne
détenons pas la vérité, mais nous avons rencontré
quelqu’un qui EST la vérité :
« Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie » (Jn 14, 6). 

En conséquence, le défi de la transmission de la foi n’est
pas celui du partage d’un ensemble de connaissances
qu’il faudrait assimiler, et auxquelles il faudrait adhérer,
pour avoir la garantie d’être dans le vrai, contrairement à
ceux qui, ne croyant pas ou croyant autrement, seraient
dans l’erreur. Le véritable enjeu de l’évangélisation est
celui de la rencontre avec le Christ. Christian Bobin nous
explique cela de belle façon en écrivant :
« Il dit {le Christ} qu’il est la vérité. C’est la parole la plus
humble qui soit. L’orgueil, ce serait de dire : la vérité, je
l’ai. Je la détiens, je l’ai mise dans l’écrin d’une formule.
La vérité n’est pas une idée mais une présence »
(l’Homme qui marche).

En effet, pour nous, chrétiens, la vérité est une personne,
et être dans la vérité signifie imiter le Christ, assumer son
style de vie, sa manière d’être en relations avec Dieu,
avec la création et avec les autres. Il s’agit de mettre ses
paroles dans la trame de nos existences, et non d’en faire
un ensemble d’idées qu’il faudrait nous efforcer de
communiquer.

Nous retrouvons ici l’importance de la distinction entre
être et avoir. Avoir la vérité, la posséder, finit par nous
conduire, presque immanquablement à nier l’autre. Soit il
adhère à mon corps de croyances, soit il est à combattre
ou à convaincre.

 Alors que si, avec le Christ, je suis dans la vérité, je
vais déceler chez l’autre ces parts de vérité, que
mystérieusement Dieu y a déposées et cela va
susciter chez moi de l’admiration :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25).

Tant et tant de pages d’Évangile nous montrent Jésus
louant la vérité, la bonté, la foi et la sainteté de
personnes loin du peuple d’Israël, loin des croyances,
et parfois fort peu recommandables… Il est La vérité,
et avec un flair infaillible, il en découvre des
semences dans toutes les cultures et dans toutes les
existences. S’il est si dur avec certains croyants c’est
parce qu’il constate qu’en pensant détenir seuls la
vérité morale et doctrinale, ils s’enferment dans un
terrible et hypocrite « entre-soi ».

Comment essayer de dire cela autrement ?
L’expression que tentent Paul Colrat, Foucault Giuliani
et Anne Waeles, dans leur livre « La communion qui
vient », semble assez heureuse : 
« La communion à laquelle nous sommes appelés
n’est pas un ensemble de présupposés (d’idées, de
sensibilité, de références) partagées par les
chrétiens. C’est même le contraire. La communion
c’est l’amour qui nous décentre ».

L’incroyable et utopique écoute (mais il y a des
utopies fécondes) à laquelle le Pape François invite
l’Église universelle - cette consultation tous azimuts,
appelée synode - est ancrée dans cette conviction
évangélique que la vérité que nous recherchons pour
orienter la vie de l’Église et du monde, n’est pas
détenue par une petite élite de « sachants » qui
ambitionne d’être les seuls « décidants ». Nos
rencontres vraies, de personne humaine à personne
humaine, animées d’amour et de respect mutuel,
nous permettront d’avancer ensemble sur le chemin
de La Vérité, source de communion entre tous.

+ Jean-Marc Eychenne - Évêque de Pamiers, 
Couserans et Mirepoix
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La vie n'est pas une idée
mais une présence



 Les Conseils de décembre et janvier ont abordé des
domaines très différents de la Pastorale. 

 La liturgie a été à l’honneur avec la relecture des
célébrations du temps de Noël et la réception du
nouveau Missel Romain. 

 Le pèlerinage, à Rome, de représentants des
mouvements d’Action Catholique de France, avec
comme point d’orgue la rencontre du pape François, a
fait l’objet d’un compte rendu (Voir plus loin dans ce
numéro l’invitation aux responsables d’équipe d’Action
Catholique). 

Les activités de la Pastorale des jeunes (cf. l’agenda
page 4) ont permis de mieux percevoir l’engagement des
acteurs sur le terrain et aussi les difficultés auxquelles ils
sont confrontés. 

La relecture du projet de protocole avec le Parquet de
Foix concernant les abus dénoncés par le rapport de la
Ciase a permis de finaliser le document. 
 
Le service des pèlerinages - évidemment affecté par la
période de pandémie- et la journée de présentation du
ministère diaconal ont fait l’objet de plusieurs échanges. 

Enfin une proposition de « prière accompagnée » en
paroisse a été discutée : elle sera exposée lors de la
prochaine rencontre diocésaine des prêtres. Le Conseil a
d’ailleurs également réfléchi sur une prospective à plus
long terme de la répartition des ministres ordonnés sur le
diocèse….

Nominations

Le Père Janvier Niyizonkiza est nommé, pour 3 ans
renouvelables, vicaire pour les paroisses du doyenné du
Couserans.

Echos du Conseil Episcopal

 C’est ensuite notre évêque qui a pris la parole. Il a
fait le lien entre cette assemblée et la démarche
synodale demandée par le pape François - qui
invite à la recherche de chemins nouveaux pour
notre vie en Eglise. Une courte vidéo très instructive
sur la synodalité avec le père Arnaud Join-Lambert
(dominicain de Belgique, à retrouver sur You Tube)
a clôturé l’intervention.

Enfin, Pierre Assémat, accompagné d’Odile Maguire,
ont partagé leur souci de voir se multiplier les
réponses au questionnaire synodal en soulignant
l’importance de laisser la parole aux plus pauvres.

Rencontre des EAP et des membres 
de Conseils Pastoraux (.../...)

Première rencontre des EAP et des
membres de Conseils Pastoraux

 Samedi 29 janvier, entre 40 et 50 personnes, venues de
tout l’Ariège, ont participé à la rencontre des Equipes
d’Animation Pastorale et des Conseils Pastoraux des
paroisses du diocèse.

Cette réunion s’est déroulée à la Maison des Oeuvres en
trois temps.
Tout d’abord un état des lieux des modes de
fonctionnements a été dressé, à partir d’un questionnaire
préalablement envoyé. Animé par le vicaire général, avec
Vincent Lelong à la prise de note, les interventions ont été
nombreuses. Chaque groupe a pu détailler ses activités,
ses difficultés et aussi rappeler le travail déjà accompli !

Bienvenue au Père Janvier,
natif du Burundi, qui est
arrivé début… janvier à Saint
Girons.

Bienvenue !

Marjorie a donné naissance
à une petite fille et a pris un
congé parental.

Bienvenue à Nadia Crété qui
la remplace, pour plusieurs
mois, au secrétariat des
services diocésains. 



Le 26 mars, journée de rencontre et de formation 
 "Le langage numérique au service de la

catéchèse"

Dans le cadre de cette journée, est proposée : 
une conférence ouverte à tous

en particulier aux parents

Mme Bettina MARIE, Référent Sureté Départemental,
Officier de prévention sur les conduites addictives,
nous aidera à mesurer et à prévenir les risques de
l'utilisation d'Internet par les enfants, et à trouver les
outils pour un bon usage d'internet.

Un partenaire invité par 
le CCFD  Terre Solidaire

Nous avons la chance d’accueillir cette année en Ariège
un partenaire du CCFD Terre Solidaire. Sa présence sera
un temps fort pendant la période du Carême 2022.

Notre partenaire, Hériberta FERNANDEZ, vient de la
République Dominicaine. Elle est chez nous du 20 au 24
mars 2022, successivement accueillie dans la vallée de la
Lèze, à Pamiers, à Tarascon et à Lavelanet.

Hériberta est coordinatrice nationale du Centre Montalbo,
un Centre qui mène des actions de soutien aux
personnes migrantes venant surtout de Haïti, ainsi que
des actions de sensibilisation de la jeunesse à
l’environnement. Entre la République Dominicaine et Haïti il
y a non seulement une frontière d’Etat, mais aussi une
frontière environnementale : prospérité et verdure d’un
côté, pauvreté et déforestation de l’autre.

Les deux thématiques, que porte notre partenaire, sont
aussi les nôtres en Ariège. Bien des organisations locales
s’occupent des migrants, entre autres : Education sans
frontières, 100 pour un Toit, Emmaüs… L’environnement est
aussi d’actualité chez nous.

Le ICI et le LAS-BAS, chers au CCFD Terre Solidaire, sont
des réalités bien présentes avec la visite du partenaire et
illustrent ces mots du pape François : « Nous habitons
tous la même maison ».

Pour l’équipe du CCFD Terre Solidaire diocésain, Jo Bardelmann

Nous habitons tous
la même maison

Service diocésain de la Catéchèse

Une invitation aux responsables
d’équipe d’Action Catholique

Catherine Decout, de Saint Girons, responsable du MCR, a
participé à la visite des mouvements d'Action Catholique
de la France à Rome durant plusieurs jours. Pour reparler
de cet évènement et bénéficier de ses fruits une
rencontre des responsables et membres des
mouvements en Ariège est organisée.

Gilles Rieux (Délégué épiscopal aux mouvements et
associations de fidèles, DEMAF) propose cette
rencontre à

 Foix - Maison Sainte Geneviève
Samedi  19 février 2022 - 9 h 30.

Rappel 
 

Comme mentionné dans l’article du site du diocèse, 
la date limite de retour des participations au Synode est

le 15 avril 2022

STOP Formation

Le nouveau site diocésain prend peu à peu sa
vitesse de croisière. Il est collaboratif et laisse donc
une large place à des apports variés (Portait,
compte-rendu, entretien, brève, communiqué…) :
différents journaux paroissiaux sont d’ailleurs
accessibles sur les pages dédiées.

Mais il s’agit bien d’écrire, de rédiger pour être lu
et cela ne s’improvise pas !

 
Michel Carayol diacre et journaliste,

propose une formation en plusieurs modules
 

à tous ceux et celles qui souhaitent participer à la
communication paroissiale ou diocésaine. 

Pour le premier module, deux lieux au choix :
 
 

D'autres modules ultérieurs permettront de mieux
connaître les règles légales régissant les droits à
l’image (autorisation de publication, droits de
propriété…). 

S'inscrire auprès du secrétariat de l’évêché : 
 secrétariat@ariège-catholique.fr - 05.61.60.93.90

ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h00

- Pamiers le samedi 12 mars ( 14h-17h)
- Saint Girons le samedi 2 avril ( 14h à 17h)



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

Directeur de la publication :
serge.billot@wanadoo.fr

Rassemblement provincial
des 4èmes et 3èmes

Du 27 au 30 avril 2022.
 

« Plus belle ta terre ! »
Animé par le groupe Be Witness

Le rassemblement Aquerò s’adresse aux 13-15
ans (3èmes/4èmes) baptisés ou non, faisant
partie d’un groupe de jeunes : aumôneries de
l’enseignement public, aumôneries de
paroisses, pastorales de l’enseignement
catholique, scoutisme, MEJ, Action catholique…

Contact : Abbé Cédric Pujol

Agenda
10 mars
Rencontre Prêtres et Pasteurs
au Sourt (Celles)

19 mars
- Journée de sensibilisation au
ministère diaconal  (MDO) 
- Journée diocésaine de la
jeunesse à Pamiers(infos : Abbé
Cédric Pujol)

20 mars
15h000 - N.D. de Celles
Prière  présidée par notre évêque,
dans le cadre de la journée de
prière nationale pour les
personnes victimes d’abus dans
l’Eglise.

26 mars
journée de rencontre et de
formation sur le thème : "le
langage numérique au service de
la catéchèse" 

2 avril
formation sur la vie affective :
Des membres du CLER
proposeront une animation
auprès des collégiens de la 6ème
à la 4ème (infos : Abbé Cédric
Pujol)

12 avril - Messe chrismale
18h00 - Mirepoix
Cathédrale St Maurice

27 à 30 avril
"Aquéro" - rassemblement
3èmes/4èmes - Lourdes

Sur la Province : rencontres et formations

Synode 
2021 - 2023

A Lourdes, « Aquerò »

Formation proposée par l'OCH
(Office Chrétiens des personnes handicapées)

Samedi 26 mars 2022 - à Toulouse de 9h00 à 17h00
Inscription- infos : maman-toulouse@och.fr

Au programme : témoignage, échanges entre mamans, ateliers de
détente et de ressourcement.

Une journée pour moi, maman d’une personne malade ou handicapée.
Pour souffler, prendre soin de moi, déposer les réalités du quotidien,
retrouver confiance et élan.
« Je pars le cœur rempli de ressources pour être à l’écoute de la vie et
faire de mon mieux » nous témoigne une maman.

Mgr. Guy de Kérimel a été installé,
dimanche 30 janvier, archevêque de
Toulouse. Venant du diocèse de
Grenoble, il succède à Mgr. Le Gall. Nous
l’assurons de nos prières et espérons le
croiser en Ariège où il a quelques
attaches familiales.

 
Journée des mamans : 

« Ta vie est précieuse, prends en soin ! »
Mère Teresa

mailto:maman-toulouse@och.fr

