
Ce qu’il a de plus singulier dans la Vigile Pascale ne se trouve
peut-être pas dans la liturgie baptismale ou celle de
l’Eucharistie, qui constituent les fondamentaux ordinaires de la
vie en Église, mais sans doute plutôt dans cette lecture paisible
et lente de l’Histoire du Salut, venant peu à peu illuminer nos
ténèbres. Ce sont la lecture et la proclamation de la Parole, qui
nous empêchent de sombrer dans le désespoir, et nous
préparent à la victoire éclatante du Christ sur toutes les
puissances de mort.

Ces dernières semaines nous avons eu accès à des images
terrifiantes des populations civiles de Marioupol soumises à des
bombardement presque incessants, obligées de fuir - quand
elles le peuvent - ou de se terrer dans des abris souterrains. Où
trouver, en de telles circonstances, une certaine capacité à ne
pas désespérer de l’humanité, une force de vie permettant de
prendre soin des enfants et des plus fragiles, une envie de
dessiner un avenir de paix, un espoir de voir les ténèbres de la
nuit reculer et être illuminées par autre choses que le feu des
explosions ?

Deux ouvrages apportent des éléments de réponse, faisant
étonnamment écho à ce que chaque année nous ritualisons
dans la nuit de Pâques.

Le premier, « La librairie des rêves ensevelis », de Madeline
Martin, met en scène de façon romancée les bombardements
de Londres durant la seconde guerre mondiale et la capacité
de résilience que trouvent dans la lecture certains habitants,
leur permettant de faire face aux drames de destruction, de
blessures, et de mort, qui marquent leur quotidien. Des lectures
publiques sont organisées à l’initiative d’une jeune libraire, dans
les abris, ou les tunnels du métro. Cela réenchante quelque peu
ces cieux noircis par les ombres et les bruits effrayants des
bombardiers ou des batteries anti aériennes.

Le second, « Les passeurs de livre de Daraya », de Delphine
Minoui, est plus saisissant encore. C’est un véritable reportage,
relayant le témoignage et les paroles en provenance de cette
ville martyre (assiégée, bombardée et affamée), qui a vu
naître une étonnante bibliothèque souterraine dans les
entrailles de l’enfer.

Là aussi les livres, la lecture et même l’écriture vont devenir
la planche de salut de nombre de protagonistes. Notre
auteur sait trouver les mots justes pour nous rendre
compte de cet inédit chemin de résistance :
« Face aux destructions infligées par les bombes, ils n'ont pas
seulement sauvé des livres. Ils ont bâti des mots. Érigé des syntaxes.
Jour et nuit, ils n'ont jamais cessé de croire en la vertu de la parole. A
son invincibilité. Ils ont rompu le silence, relancé le récit. Construit un
langage de paix. Avec leurs ouvrages, leurs slogans, leurs revues,
leurs graffitis et leurs créations littéraires, ils ont résisté jusqu'au bout
à la métrique militaire, inventé une autre cadence que celle des coups
de canon. La laideur de la guerre surpassée par le verbe. Un
mémorial de mots, sans domicile fixe, pour la génération d'après. »

Il nous faut lire, à temps et à contretemps ; c’est sans doute
le plus modeste et le plus utile geste d’humanité que nous
puissions poser. Littérature, poésie, histoire, science, contes,
nouvelles, romans, etc. Et aussi, évidemment, nos grands
textes religieux…
   
Alors, quant à nous, de façon renouvelée, au cœur de nos
ténèbres personnelles et collectives, dans la nuit de
Pâques, nous allons à notre tour

 
« croire en l’invincibilité de la parole ».

 
C’est le Verbe de Dieu qui aura le dernier mot ! Et ce mot
c’est la Vie, c’est la Paix, c’est la Communion entre tous.
Même si nous sommes loin d’un lieu de célébration lors de
la nuit du Samedi Saint ; et que nous ne célèbrerons
l’Eucharistie et les baptêmes que le dimanche, dans cette
nuit, allumons un cierge et lisons longuement… Cette lecture
de l’Histoire du Salut, dit la fidélité de Dieu, la constance de
son amour, la victoire finale sur la haine, l’injustice, la
souffrance et la mort. 

Bonne(s) lecture(s) à chacun !

+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, 
Couserans et Mirepoix
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Pâques

Lire pour résister au malheur,
Lire pour revivre au coeur des ténèbres



Nominations

Le Père Jean Ngendakuriyo quitte ses fonctions de
vicaire à St Girons : il est nommé curé des paroisses
du secteur de Tarascon, c’est-à-dire des paroisses
suivantes :    Alliat, Arignac, Arnave, Auzat, Banat,
Bédeilhac-et-Aynat, Bompas, Capoulet-Junac,
Cazenave-Serres-Allens, Génat, Gestiès, Gourbit,
Illier-Laramade, Lapège, Lercoul, Mercus-Garabet,
Amplaing, Miglos-et-Norgeat, Niaux, Olbier, Ornolac,
Orus, Quié, Rabat-les-Trois-Seigneurs, Saleix, Saurat,
Siguer, Surba, Ussat, Tarascon, Val de Sos (qui
comprend Vicdessos, Goulier, Sem, Suc et Sentenac).
Il prendra ses fonctions à compter du 1er septembre
2022, pour une durée de trois ans.                   
 L’Equipe d’Animation Pastorale déjà nommée (cf.
ECA Décembre 2021) reste en place selon le canon
519 du Code de Droit Canonique

Le Père Jérôme Prosdocimi quitte sa fonction de curé
du secteur de Mazères : il est détaché pour un temps
de mission dans le diocèse de Bayonne, Lescar et
Oloron, à compter du 1er septembre 2022.

Le Père Cédric Pujol est nommé administrateur des
paroisses de Mazères, Gaudiés et Montaut. Il prendra
ses fonctions à compter du 1er septembre 2022. Il
conserve ses responsabilités diocésaines dans la
Pastorale des jeunes et des familles.

Le Père Jean-Claude TROMAS, ofm.cap est prolongé
dans la mission d‘exorciste pour le diocèse de
Pamiers, pour une durée de 3 ans à compter du
premier septembre 2022. Il est toujours aidé et
conseillé par une équipe composée de Mathieu
Acien, du Père Désiré Ndagijimana et Mme Marie-
Laure Barriquand. 

M. Emile Bonnet, déjà membre de la Commission
d’Art Sacré, est nommé Délégué diocésain au
patrimoine, au sein de cette commission. À ce titre, il
sera particulièrement en charge de la relation avec
les services de l’État et du Département. Il est nommé
pour 3 ans à compter du 20 mars 2022.

Mme Nathalie Bousquet est nommée, pour trois ans
renouvelables, Déléguée Diocésaine à la Pastorale de
la santé (DDPS). Elle prendra ses fonctions à compter
du 1ier septembre 2022.

M. Vincent Lelong est nommé directeur diocésain des
pèlerinages, pour 3 ans, à compter du 15 mars 2022.

C’est le thème choisi cette année pour la session de
la pastorale de la santé, à la cité Saint Pierre à
Lourdes les 28 et 29 mars. Après deux ans
d’interruption, elle a rassemblé environ 200
personnes, acteurs en pastorale de la santé sur la
Province de Toulouse et les départements
limitrophes.
 Les participants étaient heureux de se retrouver,
d’accueillir les « nouveaux » et de pouvoir se
ressourcer. Nous étions une quinzaine de l’Ariège à y
participer, en particulier des personnes du
Couserans et du secteur de Tarascon. Ce fut pour
moi une découverte et quelle joie !!!

Mais la pastorale de la santé, qu’est-ce que c’est ?
Beaucoup le savent, le vivent sans lui donner ce
nom. Elle témoigne d’une attention envers toute
personne handicapées et/ou malades ou encore
atteintes par l’usure de l’âge : le service évangélique
des malades, l’aumônerie dans les hôpitaux et les
maisons de retraite, à domicile ou en structures, en
fin de vie ou en rémission. Directement ou
indirectement, elle nous touche tous.

« Vous serez tous mes témoins »
quel programme !!

Avec les enseignements du Père François Buet de
Marseille – également docteur - et ceux du Père
Hervé Gaignard, Vicaire Général de Toulouse, avec
également les différents témoignages et aussi tous
les échanges et temps de prières, j’ai (et je crois ne
pas être la seule !) trouvé du sens au «prendre
soin» de l’autre, blessé, parfois fatigué, par la vie. Ils
ont su ancrer le service de la pastorale de la santé
au plus près du message évangélique du Christ,
venu pour soigner, libérer et consoler l’humanité.
L’Eglise, par cette mission, se veut ainsi davantage
configurée au Christ. 

Avec les Écritures et tout particulièrement, les sept
premiers chapitres des Actes des Apôtres, le Père
Hervé nous a bien montré comment la pastorale de
la santé est signe prophétique pour notre temps,
cela à travers ces différents aspects : Accorder du
temps, se laisser toucher par celles et ceux que nos
sociétés ne regardent plus, et, sans plaquer un
discours théologique, laisser entrevoir, révéler le
visage du Christ dans celui qui sert comme dans
celui qui est servi.

Tel est bien l’essentiel ;
le pratiquer engendre beaucoup de joie et de

grâces au quotidien.

Vous serez tous mes témoins !



Cette session fut l’occasion de mesurer l’ampleur de la
tâche, et de puiser des forces pour l’accomplir, sachant
que chacun(e) est soutenu(e) par des frères et sœurs
ayant reçu la même mission.

Après 20 ans à faire des soins à domicile, j’ai commencé
à plonger dans le grand bain de la pastorale de la santé.
C’est une belle mission d’Église, une urgence pastorale
pour notre temps.

Nathalie Bousquet, 
nouvelle déléguée diocésaine

à la pastorale de la santé (DDPS) 
à compter du mois de septembre

 

Prier à Notre Dame de Celles

Notre évêque, des prêtres, des diacres, des laïcs venus de
tout le diocèse, une cinquantaine de personnes en tout,
se sont rassemblées pour une démarche spirituelle,
empreinte de gravité et de ferveur.

François Prieu, diacre, qui a préparé ce temps
communautaire avec une équipe, a introduit fort
justement la prière.

 

Un temps pénitentiel a suivi avec une démarche à la
source « pour y laver nos yeux afin qu’ils voient la
souffrance des victimes que l’on cache, laver nos
oreilles pour entendre la douleur de nos frères et de
nos sœurs et laver nos bouches pour libérer la vérité
et les paroles de consolation, afin de faire de nous
tous les artisans du renouveau de l’Eglise. »

L’assemblée est ensuite entrée dans la chapelle pour
un temps de prière animé par le père Antoine Reneaut
à la guitare et Brigitte Prieu.  Les psaumes tenaient
une grande place, accompagnés de chants et
d’intercessions.  Deux témoignages très marquants
(tirés du recueil de la CIASE) ont aussi été lus.
L’ensemble était habité par un mouvement qui nous a
mené des ténèbres – avec, par exemple, le chant du
Stabat Mater- jusqu’à la lumière et l’espérance.

Que ce beau rassemblement puisse, en ce temps de
Carême, nous aider à la conversion véritable du cœur,
marquée par une compassion renouvelée, le souci
exigeant de la justice, la recherche d’une nouvelle
façon de vivre en Eglise.

Deux courts extraits de l’intervention inaugurale de
François Prieu, diacre :
« Comment rejoindre toutes ces personnes victimes sans
paraître les contraindre à entrer dans cette décision de l’Eglise
de prier pour elles aujourd’hui ? Nous nous sentons très
pauvres. Qui sommes-nous pour faire cela ?
Nous sommes des hommes et des femmes, des chrétiens, qui
refusent que le Saint Nom de Dieu soit associé aux œuvres des
ténèbres, à la destruction des êtres… Nous voulons que le Saint
Nom de Dieu soit un baume de joie éternelle, de guérison, de
communion entre tous ! Etre là, c’est déjà comme un
engagement de ne plus accepter l’inacceptable ! A être des
veilleurs. Oui nous affirmons, sur la parole du Christ, que
chacun rendra des comptes devant son redoutable tribunal !"

"Dans cette démarche de prière, nous ne désirons, surtout pas,
mettre la main sur ces personnes victimes, sur leur histoire…
Nous voulons nous approcher humblement, tout simplement
pour les rejoindre et leur dire que nous comprenons, que nous
sommes là… par amitié… Leur dire que la communauté du
Christ, doux et humble de cœur, c’est aussi nous. Leur
témoigner par notre prière que nous désirons un chemin
d’apaisement pour leur cœur et leur corps blessés… Oui que
cette prière que nous faisons aujourd’hui, nous engage tous à
la conversion, personnelle et communautaire."

 
"C’est la raison pour laquelle ce lieu a été choisi car
ici se trouve une source vive, près de laquelle s’est
manifesté la Vierge Marie il y a plus de 3 siècles,
pour lancer un appel à la conversion, suite aux

mauvaises actions des villageois. »

Dimanche 20 mars
à la chapelle du Sanctuaire 

de Notre Dame de Celles
un temps de prière a été
organisé dans le cadre de la
Journée de prière nationale
pour les personnes victimes
de violences et d'agressions sexuelles, d’abus de
pouvoir et de conscience  au sein de l’Église



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

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

Agenda
du 27 à 30 avril - Lourdes
"Aquéro"
rassemblement 3èmes/4èmes 
Rens. Cédric Pujol

du 29 avril au 2 mai
Maison diocésaine - Pamiers
stage "Clowns bibliques"
Rens. ; 06 38 20 89 77 ou 06 16 47
86 07

22 mai - La Bastide de Sérou
Journée KmSoleil 

du 26 au 28 mai - En Calcat
retraite de confirmation pour les
ados 
Rens. ; E. Audouin 06 29 24 26 70

9 juin - Mas d'Azil
Rencontre prêtres/pasteurs

11 juin - Pamiers
Rencontres diocésaine pour les
fraternités. Formation sur "l'écoute
en fraternité".
Rens. ; Geneviève Odot 06 84 20
97 31

12 juin - 15h00 Pamiers
Confirmations collégiens, lycéens
et adultes

du 4 au 8 juillet
Pélé VTT pour les collégiens, mais
aussi lycéens, étudiants, adultes
pour encadrement et service !
Renseignements Cédric Pujol

10 juillet 16h00 Pamiers
Ordination diaconale de
Sylvain Moréno

Eté 2023 au Portugal - JMJ
Rens. ; Cédric Pujol

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
Mais aussi

l'association "Cent pour un Toit Ariège"
aide au logement pour tous,
dont les réfugiés ukrainiens

DIMANCHE 22 MAI 
à La Bastide de Sérou - Espace Jean Nayrou (salle des fêtes)

en équipe et/ou en famille  
 

Un temps animé par Mgr Jean-Marc Eychenne est prévu pour les adultes

Prévoir : L’autorisation parentale, le pique-nique, des vêtements chauds, de
bonnes chaussures, , une casquette et un maximum de bonne humeur ! 
 
Un co-voiturage sera organisé par secteur. Consultez vos catéchistes ou animateurs.
Les consignes sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées

Informations : Anne Valax 06.81.40.94.07/annevalax@orange.fr

Clowns Bibliques

Du 29 avril au 1er mai 2022 à Pamiers (09)
la Maison Diocésaine nous reçoit pour 3 jours

(accès parking rue Rempart du Touronc)
 

Comme pour tous nos stages, on peut y venir à titre personnel
ou dans le cadre d'une formation catéchèse.

 
Repas et hébergement sur place 150 euros + session clowns 90 euros

 Pour cause Covid, dans tous les stages, des précautions sont prises.
A savoir, on apporte ses draps…

 
Le stage démarre à 9h00 et finit à 16h00.

La participation aux célébrations est bien sûr libre.
 

Pour nous contacter : https://gangdesfleurs.fr/
ou 06 38 20 89 77 ou 06 16 47 86 07


