
A l’heure où certains s’angoissent (!) à l’idée de choisir les
cadeaux de Noël – alors que ce qui compte vraiment c’est
moins ce qu’on donne que la manière de le donner, la
liturgie nous invite à marcher sur des chemins de lumière, de
parole et de pauvreté, orientés vers la Fête de la Naissance
du Christ.

Des sentiers de pauvreté pour se recentrer sur ce qui
compte plus que tout, ce pour quoi, pour qui on est prêt à
tout donner c’est-à-dire à tout risquer.
 « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est
approché pour voir ce qui se passait » Cette belle parole du
poète Christian Bobin – qui vient de nous quitter en
novembre, peut nous aider je crois à mieux avancer.

La prédication de Jean le Baptiste (deuxième dimanche de
l’Avent) nous invite à faire mémoire de notre baptême où
l’Esprit Saint, répandu dans les cœurs, devient une source
vive. Oui Jésus est celui qui nous fait devenir source de vie
pour les autres… à condition de désencombrer, d'épurer
notre cœur pour que l'eau puisse jaillir et se répandre ! 

Le dimanche suivant inverse la perspective : ce n'est plus
Jean qui annonce Jésus mais c'est Jésus qui parle du Baptiste.
Lui seul peut donner tout son sens à la vie du
« Précurseur » en l'aidant à aller jusqu'au bout de sa mission,
dans le don total du martyre.

Aujourd'hui encore seul Jésus nous dit qui nous sommes
vraiment. Prenons le temps de lire, de goûter les passages
d’évangile proposés par la liturgie avant de les entendre
proclamer. Comme une lettre que Dieu nous écrit pour dire
la joie et le prix de son Amour. Oui même s’il vient à
l’improviste par  des événements inattendus le Christ nous
rend familière la voix de son Père en nous rappelant que
nous sommes enfants du Dieu.

Le dernier dimanche nous fait entendre le récit de
l'Annonciation à Joseph : en songe il lui fut révélé
l'origine divine du fils de Marie. Jésus est celui qui nous
guide lorsque vient le temps de la décision rapide et
difficile, de l’engagement à tenir. Il est cette lumière qui
éclaire dans la nuit sans éblouir ni aveugler.
 
« On aime la lumière à cause des objets qu'elle éclaire. Il
faudrait arriver à aimer les objets éclairés à cause de la
lumière. » disait le philosophe-paysan Gustave Thibon.
 
Que la chaude lumière de la crèche nous donne joie et
espérance lorsque nous célébrerons le jour où la terre
est devenue le berceau de Dieu. 
 

Serge Billot, administrateur

Numéro 217
Noël 2022

Chemins de l'Avent

https://www.citationsde.com/auteur/citations-de-gustave-thibon


Pendant 2 jours, en ce mois de novembre, une
vingtaine de personnes a pu participer et vivre ces
journées où conférences et ateliers ont permis de
mieux discerner les éléments indispensables à une
bonne écoute et pour les mettre en pratique. 

Mélanie Sévilla, psychologue a approfondi l’intervention
qu’elle avait faite le 11 juin dernier (journée diocésaine
des Fraternités) dans un style clair et détaillé. Son
humour au travers de l’exposé a été apprécié tout
comme les ateliers prévus qui permettaient des
exercices pratiques en petits groupes et favorisaient un
partage profond. Chacun des participants s’est senti
écouté. La règle de base que l’on retiendra après ces 2
jours semble bien être l’écoute active et la
reformulation avant tout questionnement et toute
solution suggérée.

Claire Raffort, 2ème conférencière, est intervenue pour
nous parler de l’écoute de l’Esprit Saint, aujourd’hui
dans nos vie. Jésus nous l’a promis, Il est là ! En
soulignant l’importance du silence dans l’écoute, du
discernement, nous comprenons que l’attention à
l’Autre nous aide et favorise l’attention à l’autre.

C’est dans cette ambiance fraternelle, faite de
convivialité et de simplicité, que tous ont apprécié
l’alternance des « topos » et des applications pratiques,
l’aspect concret des enseignements. Ces journées ont
permis de mieux identifier les comportements que
nous avons spontanément en matière d’écoute et la
volonté d’appliquer de façon plus opérante l’écoute en
fraternité ou autres groupes. Beaucoup des éléments
donnés peuvent ainsi être utilisés dans des
circonstances très différentes..

Pèlerinages ; quoi de neuf ?

pour le secteur de Pamiers, Christian Esquirol, Jo et Vincent
Lelong
pour le doyenné du Couserans, l’abbé Bertrand de Sentenac
et Philippe Campos
pour le Pays d’Olmes, Geneviève Odot
pour la Haute-Ariège, Sylvie Fondere. 

Organisation depuis l’Ariège d’un transport en car à
Lourdes le 11 février 2023 (anniversaire de la première
rencontre en 1858 entre Bernadette Soubirous et la
Vierge Marie)
Pèlerinage à Paris (voyage en TGV) du 13 au 17 juin
2023, avec le dernier jour la possible ordination de
Sylvain Moreno à la cathédrale de Saint Louis des
Invalides 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 16 au 19 août 2023
avec toujours l’Hospitalité, mais aussi avec la présence
de davantage de pèlerins valides en provenance des
paroisses du diocèse … en vue d’un véritable pèlerinage
diocésain !
Pèlerinage (en avion) à Rome mi-octobre 2023
Organisation depuis toute l’Ariège d’un transport en car
à Lourdes le 8 décembre 2023 (fête de l’Immaculée
Conception)*
D’ores et déjà, le projet d’un pèlerinage en Terre Sainte
en octobre 2024 !

Fin mars, Vincent Lelong a reçu de Mgr Eychenne une lettre
de mission le nommant directeur du service diocésain des
Pèlerinages. Pour l’épauler dans sa mission, le nouveau
responsable a choisi une secrétaire, bénévole comme lui, en
la personne de son épouse Jo. Auparavant, de 2015 à 2021,
le couple avait déjà accepté d’assumer conjointement la
responsabilité de l’Hospitalité diocésaine, Jo étant
précisément la Présidente (aujourd’hui, elle est encore vice-
Présidente).

Courant novembre, s’agissant du service des Pèlerinages,
une véritable équipe diocésaine représentative de
l’ensemble des doyennés a été constituée. Elle est
composée pour l’heure des personnes suivantes

L’équipe devrait bientôt être complétée par une personne
référente pour le doyenné de Foix.

Le mardi 22 novembre a eu lieu une première rencontre de
cette équipe. Une ébauche de programme pour les mois à
venir a été évoquée et discutée.

Equipe diocésaine des Fraternités

Formation à l'écoute
des 12 et 19 novembre 2022

Information officielle

A sa demande, M. Arnaud de Laportalière a été
dispensé des obligations liées à son Ordination
Diaconale.



En lien avec la pastorale des jeunes du Gers, la pasto.
Ariégeoise souhaite emmener une trentaine de jeunes
en pèlerinage à Assise (Italie), qui se déroulera du
23 au 29 avril 2023.
Ce pèlerinage a pour but d’emmener des jeunes qui
n’auront pas l’âge ou la possibilité de partir aux
jmj2023.
C’est l’occasion pour eux de vivre avec 200 jeunes du
Gers un vrai temps de partage, dans les pas de saint
François, sainte Claire et le bienheureux Carlo Acutis.

Les journées seront rythmées par des temps
d’enseignements, de prières, de jeux, de visites et de
randos. Et se concluront par de belles veillées festives
ou de prières.
Qui peut venir ?
Pour les collégiens et lycéens dès 14 ans. 
Quel est le prix ?
Le prix coûtant sera d’environ 450€.
Préinscription disponible sur le site de la pastorale des
jeunes de l’Ariège
www.pastojeunesariege.fr 

 

      Pastorale des Jeunes
               le moment info

une trentaine de jeunes déjà préinscrits pour les
jmj 2023 de Lisbonne.
Une centaine de participations pour l’opération
sapin, un grand merci pour votre aide !!

Quelques chiffres

Mais ce n’est pas fini !
la pastorale lance l’opération bougie dans chaque
paroisse. Vous aurez la possibilité d’acheter des
bougies à la sortie des messes. Votre aide est plus que
nécessaire pour réduire le prix du voyage afin que
celui-ci ne soit pas un frein pour nos jeunes.

Go to Lisbonne
jmj 2023

Pèlerinage à
Assise

Un diocèse sans évêque ...

Comment ça marche ?

Durant la période où un diocèse est en attente
d’évêque – la vacance de siège - le Droit de l’Eglise
fixent des règles qui permettent une bonne
gouvernance.

Il y a tout d’abord l’élection d’un administrateur
diocésain par un groupe de prêtres (appelé le Collège
des Consulteurs), désignés par l’évêque lors de son
mandat. L’administrateur, comme son nom le
suggère, ne doit pas apporter des innovations dans la
situation pastorale ou économique du diocèse : il gère
seulement les « affaires courantes ». Il réunit
régulièrement le Collège pour partager les difficultés
qui peuvent se présenter et échanger sur les
décisions à prendre. en cas de problèmes majeurs, il
est prévu d’en référer à l’Archevêque dit «
métropolitain », en l’espèce celui de Toulouse.

En l’absence d’évêque, différents Conseils sont
supprimés, les deux principaux étant le Conseil
Episcopal et le Conseil presbytéral.

Le premier rassemble des personnes (clercs ou laïcs)
choisis par l’évêque et qui participent à des
orientations ou des décisions touchant les domaines
les plus variés : la pastorale bien sûr mais aussi les
embauches, les changements de poste, les difficultés
imprévues à gérer. Des comptes rendus ont été
publiés dans de nombreux numéros de l’ECA sur les
thèmes abordés.

Le second conseil se compose, en Ariège, de tous les
prêtres : un bureau élu prévoit et organise les
réunions. Qualifié de « Sénat de l’évêque », c’est une
assemblée qui peut aborder des thèmes pastoraux,
économiques ou même sociétaux. Sa suppression
n’empêche pas les prêtres de se retrouver pour des
temps conviviaux. La Fraternité diaconale demeure et
continue ses rencontres.

D’autres instances persistent pendant la vacance, en
particulier le Conseil pour les affaires économiques.
Le Chancelier et l’Econome restent en place. Les
différents services pastoraux continuent leur mission
et les instruments de communication perdurent.

http://www.pastojeunesariege.fr/


Et pour le choix de l'évêque ?

Les procédures de nomination n’ont pas toujours été
les mêmes au cours de l’histoire. Aujourd’hui encore,
elles ne sont pas identiques selon les pays. En France,
en dehors des diocèses dits « concordataires » (Alsace-
Moselle) et de quelques autres, le modus operandi est
le suivant.

Deux cas se présentent. La personne pressentie peut
déjà être un évêque : il s’agit alors d’un changement de
diocèse, avec l’accord de l’intéressé. Ce n’est pas
seulement un acte « administratif » car les liens entre le
Peuple de Dieu et son pasteur impliquent l’Eglise dans
toutes ses dimensions : il y a toujours une liturgie pour
l’installation (« prise de possession du siège »). Ce fut le
cas pour Mgr M. Perrier. 

L’autre cas est celui où c’est un prêtre qui est choisi : il
devra alors être ordonné évêque. Ce n’est pas aux
prêtres de poser leur candidature ! Les évêques en
fonction, soit en se concertant, soit isolément,
indiquent les noms de prêtres qu’ils jugent aptes à ce
ministère. Il appartient au Nonce apostolique –
l’ambassadeur du Vatican en France – de s’informer sur
chacun d’eux, en interrogeant, avec précision et sous le
sceau du secret, les personnes les plus à même de les
connaître. Ces personnes consultées peuvent être des
prêtres, mais aussi des religieux ou religieuses et des
laïcs. Chacun peut aussi donner d’autres noms de
personnes à consulter.

C’est à partir de cette liste que le Nonce propose des
noms à la Congrégation pour les évêques à Rome. Il
joint un dossier informatif sur ces personnes et aussi
sur le diocèse concerné.  La Congrégation donne son
avis au pape à qui appartient la nomination. Le
candidat pressenti est ensuite informé, il est libre
d’accepter ou de refuser. S’il accepte, le gouvernement
français est prévenu puis l’annonce officielle est
publiée. Tout cela prend quelques mois mais les délais
sont allongés s’il y a eu refus.

Pour notre diocèse entre les belles montagnes des
Pyrénées, l’accueil ariègeois et les ours qui
vagabondent il y a toutes les raisons pour accepter et
s’empresser d’en devenir l’évêque !

Un diocèse sans évêque ...

du 17 au 22 juillet, les 100 derniers kms vers Saint
Jacques de Compostelle
du 22 au 30 juillet, semaine dans un diocèse du
Portugal, en passant par Compostelle, Braga
du 1 au 6 août, semaine des JMJ à Lisbonne autour du
Pape.

Du 6 au 9 mars 2023, à En Calcat
Retraite de la Fraternité diaconale

Samedi 18 mars, à Ornolac
Halte spirituelle avec Pax Christi 

Mardi 4 avril 2023 à 18h00
Messe chrismale, en la cathédrale Saint Antonin de
Pamiers

Samedi 15 avril 2023,
les Kilomètres de Soleil (lieu à déterminer)

Du 23 au 29 avril 2023, à Assise (Italie)
Pèlerinage pour les jeunes (cf.article)

Du 12 au 14 mai 2023, à Toulouse,
Rassemblement « Diakonia » :
Il s’agit d’un ensemble de manifestations en lien avec les
activités de secours, de solidarité et d’entraide proposés
par des chrétiens. Le déroulement sera organisé avec des
personnes aidée ou accueillies. Il sera important que les
personnes des mouvements et communautés de notre
diocèse, concernés par cette mission, soient présentes,
participantes.

Fin juin/début Juillet 2023
Pélé VTT (informations plus précises à venir)

Juillet/août 2023, au Portugal, 
Journées Mondiales de la Jeunesse :
Programme modulable de 1 à 3 semaines:

Du 29 septembre au 1er octobre
Congrès mission à Toulouse
Il y a deux ans plusieurs milliers de chrétiens – prêtres,
laïcs…- de toute la région s’étaient retrouvés autour des
nombreux stands, conférences ou animations. Les retours
avaient été très positifs. Il sera donc profitable de se
rendre en nombre à cette nouvelle édition, de préférence
en petits groupes (par exemple d’EAP, de fraternité, de
mouvements...). Un temps sera spécialement consacré
aux lycéens ( à confirmer).

Du 20 au 23 octobre 2023, à Lourdes,
Rassemblement Kerygma :
C’est une rencontre nationale voulant toucher tous les
acteurs en lien avec la catéchèse dans la dynamique de
l’évangélisation. Il sera bon qu’une délégation de notre
diocèse soit présente autour de l’équipe diocésaine.

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

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

Agenda
Quelques dates pour 2023

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concordat_en_Alsace-Moselle

