
Oui, « faire mémoire » est une chose importante
pour tous les enfants d’Abraham. Nous le faisons
longuement pendant la Vigile Pascale. Il s’agit de se
souvenir d’où nous venons. Nous ne pouvons oublier
la bénédiction que Dieu nous a accordée, et qu’il
nous a sans cesse rendue malgré nos entêtements
et nos reniements. Il est le Dieu fidèle !

En faisant le lien avec cette période, marquée
encore fortement par la situation épidémique, nous
pourrions dire ceci : Nous quitterons un jour notre
confinement, nous en serons libérés. Il en sera fini
des limitations imposées, à nos gestes fraternels et
à nos déplacements.
Mais nous ne devrons pas oublier ces « brancards »
dont nous avons eu besoin pour survivre. Nous ne
pourrons pas tout simplement revenir au « monde
d’avant » comme si de rien n’était, et comme si cela
ne devait jamais se reproduire.
Cette période nous a ouvert l’esprit et le cœur sur
nombre de réalités dont il nous faudra conserver
cette trace… Ne nous débarrassons pas trop vite de
nos multiples brancards.

+ Jean-Marc Eychenne
Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Cet ordre de Jésus, adressé à un homme infirme à la
piscine de Bézata (Jn 5, 1-18 ou Mc 2, 1-12) peut nous
remplir d’étonnement. Pourquoi emporter son brancard
plutôt que de le laisser partir au rebut ? Cet objet renvoie
à des souvenirs forts négatifs et douloureux. Ne vaudrait-
il pas mieux l’oublier à tout jamais ?

Nous pourrions énumérer trois raisons de garder avec
soin ce grabat.

1/ Ce brancard est le signe visible de la miséricorde dont
nous avons été l’objet, de la guérison dont nous avons
été bénéficiaire. Il est comme un « ex-voto » comparable
à ceux qui sont parfois déposés dans les sanctuaires.
En tournant nos regards vers lui, nous nous souviendrons,
avec émotion, de ce jour de grâce. Action de grâce

2/ Ensuite, si par malheur nous retombions, après avoir
été relevés (ressuscités), il se pourrait que nous en ayons
à nouveau besoin. La victoire sur les forces des ténèbres
et de la mort (tant que nous ne sommes pas pleinement
dans le Royaume) n’est jamais définitivement acquise.
Ne soyons pas présomptueux en pensant que c’est
définitivement gagné semble nous dire Jésus. Humilité

3/ Enfin ce brancard, porte les empreintes de tous ceux
et celles qui nous ont manifesté leur amour en se
rendant disponibles pour nous aider à nous déplacer. Ils
nous ont parfois apporté quelques soins, ou plus
simplement la joie de leur présence. Nous ne pouvons
oublier ceux qui étaient là pour nous au temps de notre
l’épreuve. Ils ont été des «anges» du Seigneur. Leurs noms
sont gravés en lettre d’or sur le bois ou les toiles de nos
grabats. Gratitude
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« Lève-toi, prends ton grabat, et marche », 
nous dit le Ressucité !



... Qu’en avons-nous fait ?

Il y a un mois, nous nous rappelions des moments
importants vécus en assemblée diocésaine. Quelques
fraternités chrétiennes de proximité existaient déjà sur
notre territoire, d’autres ont été crées depuis. Ecoutons-les
avec le cœur nous raconter :
Marie-Claude :
« C’est merveilleux de pouvoir partager sur ce que Dieu a
fait pour nous dans la semaine et ce que j’ai pu faire pour
les autres. »
Corine :
« Grâce à la Parole de Dieu évoquée et partagée par la
fraternité, je me reconnecte avec la Foi et je retrouve le
lien avec l’autre. »
André :
« je m’interroge sur l’entre-soi.... fraternités missionnaires :
la vie fraternelle, cela va de soi ... mais être missionnaire ?
Comment éveiller, annoncer, comment proposer, cela
développe en moi des sentiments de mobilisation,
d’écoute et de vigilance permanente.

 
Et vous ? ça vous dirait de créer ou d’intégrer une

fraternité ?

Dès maintenant, retenez
la date du 19 juin prochain

 
Pour une journée des fraternités, ouvertes à tous

sur le thème
« En fraternité, partager et vivre de la parole

de Dieu ». 
 
Le lieu et le programme seront précisés ultérieurement et
soumis aux directives gouvernementales selon l’état
sanitaire du moment.

Communiqué de Mgr l'Evêque
de Pamiers , Couserans et Mirepoix

Fraternités Chrétiennes de proximité

Ce n’est pas sans tristesse que je dois vous donner
l’information suivante.

En septembre 2018 l’abbé Christophe Sulkowski avait été
suspendu, en attendant que soit examiné sérieusement
ce qui pouvait éventuellement lui être reproché. Un long
travail d’écoute et d’analyse a été mené sous la
responsabilité de la Congrégation du Clergé, à Rome.

Cela aboutit aujourd’hui à un décret de cette
Congrégation, en date du 27 février 2021, par lequel elle
retire à l’abbé la possibilité de célébrer les sacrements et
d’exercer un ministère de prêtre.

Cette décision douloureuse doit nous trouver
fraternellement disposés à soutenir ceux et celles qui vont
en avoir besoin, que ce soit pour réorienter leur vie ou
pour faire face au trouble suscité. Puisse le Seigneur
Ressuscité nous aider à trouver un chemin d’équilibre et
de paix. 

Pélé VTT 09 - édition 2021

L'édition 2021 du pélé VTT09 aura lieu
du 5 au 9 juillet 2021

de Saverdun à la Chapelle ND de Celles

L'an dernier, nous avions suspendu la préparation en
raison de l'épidémie. Cette année nous décidons de
repartir, avec l'expérience de tous les pélé VTT qui eu
lieu l'été dernier et qui ont éprouvé une protocole
sanitaire strict et efficace.

En cette période, il nous semble encore plus
important de proposer cet événement aux jeunes
qui, nous l'espérons, sera un essourcement vivifiant
pour leur esprit, leur corps et leur âme !

Notez qu'en raison du protocole sanitaire, nous ne
pourrons accueillir que la moitié de notre capacité
habituelle : 50 collégiens maximum et 15 à 20
Lycéens (Staff). Les inscriptions démarreront pour
l'Ariège le 1er mai 2021.

Pour que notre organisation soit viable et solide,
nous avons besoin de nombreux bénévoles pour
garnir les rangs des différentes équipes qui assurent
le bon déroulement de l'évènement : Parcours,
Sécurité, Logistique, Cuisine, Intendance, Multimédia,
Réparation...
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles .

Sans vous,le pélé VTT ne peut pas avoir lieu !
Vous êtes une cheville essentielle de l'aventure :
- en priant pour cette oeuvre avant, pendant et
après le camp
- en invitant autour de vous, jeunes et adultes, à y
participer
- en venant vous aussi participer à l'aventure !
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur
vous ! MERCI !

L'Equipe de préparation
Contact : pelevtt09@gmail.com

Nous vous proposons l’intention de prière suivante,
à dire dès maintenant et jusqu’à l’envoi de la prière
officielle du pélé VTT 09(vers mai ou juin) , soit en
paroisse, soit individuellement, soit lors des réunions
de votre mouvement chrétien ou association de
solidarité, soit en communauté religieuse

«Seigneur nous te prions pour l’équipe et les
participants du Pélé VTT 09 qui aura lieu en
juillet 2021, en particulier pour les préparatifs et
le recrutement des animateurs et des bénévoles»

Comme il s’agit d’un pèlerinage marial, vous pouvez
rajouter une dizaine du chapelet ou un "Notre Père"
et un "Je vous salue Marie". N’hésitez pas à diffuser
largement cette intention de prière.

Prier pour le Pélé VTT 09



La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait
comprendre l’importance des personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une
vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph,
«l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue
un rôle inégalé dans l’histoire du salut».

Père aimé, tendre et obéissant
En lui, «Jésus a vu la tendresse de Dieu», «celle qui nous
fait accueillir notre faiblesse», parce c’est «à travers, et en
dépit de notre faiblesse» que se réalise la plus grande
partie des desseins de Dieu. … c’est en rencontrant la
miséricorde de Dieu, «notamment dans le Sacrement de
la Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience
de vérité et de tendresse»... Appelé par Dieu à servir la
mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps
au grand mystère de la Rédemption et il est
véritablement ministre du salut».

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du
prochain
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil»,
parce qu’il reçoit Marie «sans conditions préalables», un
geste important encore aujourd’hui, «en ce monde où la
violence psychologique, verbale et physique envers la
femme est patente». L’Époux de Marie est celui qui,
confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des
événements qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses
raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire.
La vie spirituelle de Joseph «n’est pas un chemin qui
explique, mais un chemin qui accueille»
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous
aussi: «N’ayez pas peur!», parce que «la foi donne un
sens à tout évènement, heureux ou triste», et nous fait
prendre conscience que «Dieu peut faire germer des
fleurs dans les rochers». Non seulement Joseph ne
cherche-t-il pas de raccourcis, «mais il affronte “les yeux
ouverts” ce qui lui arrive en en assumant
personnellement la responsabilité». Ainsi donc, son
accueil «nous invite à accueillir les autres sans exclusion,
tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles».

Père courageux et créatif, exemple d’amour pour
l’Église et les pauvres
«Le charpentier de Nazareth, explique le Pape, sait
transformer un problème en opportunité, faisant toujours
confiance à la Providence». Il affronte les problèmes
concrets de sa famille, comme le font toutes les autres
familles du monde, en particulier celles des migrants. «En
ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron
spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à
cause des guerres, de la haine, de la persécution et de
la misère», écrit encore le Saint-Père. Gardien de Jésus
et de Marie, Joseph «ne peut pas ne pas être le gardien
de l’Église», de sa maternité et du Corps du Christ :
«chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant,
chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier,
chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de
défendre», et de lui, nous apprenons à «aimer l’Église des
pauvres».

Une année saint Joseph

Le mariage de Joseph et Marie

Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie
du travail
Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la
subsistance de sa famille», Joseph nous enseigne
aussi «la valeur, la dignité et la joie» de «manger le
pain, fruit de son travail». Ce trait caractéristique …
donne au Pape l’occasion de lancer un appel en
faveur du travail, «devenu une urgente question
sociale» même dans les pays où l’on vit un certain
bien-être. «Il est nécessaire de comprendre, avec une
conscience renouvelée, la signification du travail qui
donne la dignité» qui «devient participation à l’œuvre
même du salut» et «occasion de réalisation, non
seulement pour soi-même mais surtout pour ce
noyau originel de la société qu’est la famille».
La personne qui travaille, «collabore avec Dieu lui-
même et devient un peu créatrice du monde qui
nous entoure».

Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie
et Jésus
… le Souverain pontife décrit la paternité de Joseph
envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père
Céleste». «On ne naît pas père, on le devient», observe
François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en
assumant la responsabilité de sa vie.
Malheureusement, dans la société contemporaine,
«les enfants semblent souvent être orphelins de
père», de père capable «d’introduire l’enfant à
l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder,
mais bien en le rendant «capable de choix, de liberté,
de départs». En ce sens, Joseph est qualifié de «très
chaste», ce qui exprime «le contraire de la
possession» : il «a su aimer de manière
extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa
vie, Marie et Jésus.
… Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un
monde «qui a besoin de pères, et refuse les chefs»,
«refuse ceux qui confondent autorité avec
autoritarisme, service avec servilité, confrontation
avec oppression, charité avec assistanat, force avec
destruction». Le véritable père est celui qui «renonce à
la tentation de vivre la vie des enfants», et en
respecte la liberté, parce que la paternité vécue
pleinement rend le père «inutile» à partir du moment
où «l’enfant est autonome et marche tout seul sur les
sentiers de la vie».
Être père n’est jamais «un exercice de possession»,
souligne François, mais «un signe qui renvoie à une
paternité plus haute», «au Père céleste».

Le Pape confie qu'il prie
quotidiennement 
St Joseph, depuis plus de
40 ans. A sa suite
n'hésitons pas à puiser à
cette source évangélique !

(source : Vatican News)



Des rencontres
dépendantes de la
situation sanitaire 

 

Agenda

Le service de catéchèse 
propose

Samedi 10 avril 2021
 

Une journée pédagogique à la
Maison des oeuvres avec pour

thème "la vie spirituelle des
enfants".

Contact :
Elisabeth Audouin 06 29 24 26 70
Inscription par mail à :
catechesepamiers@hotmail.fr

 

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

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

Hospitalité diocésaine
Quelques nouvelles ...

Après l'Assemblée Générale du 6 février, le nouveau Président, Mathieu Acien,
diacre, a convoqué le Conseil d'administration qui s'est retrouvé le 6 mars à
la MDO. Une vingtaine de personnes étaient présentes.

Différents sujets ont été abordés : la composition du bureau, la répartition
des responsabilité pour les différents services, une évocation des Journées
des responsables de pèlerinage à Lourdes (11 et 12 février).

Évidemment l'organisation du pèlerinage 2021 a été abordée. Sachant que
les Sanctuaires ont publié une Charte sanitaire (60 pages !), il est
nécessaire de revoir les modes de fonctionnement habituel, même si le
programme devrait rester « classique ». 

Pour l'heure beaucoup d'inconnues subsistent et la situation sanitaire est très
fluctuante. Ce qui est sûr c'est qu'il faudra être rigoureux pour respecter les
dates butoirs d'inscription : 
- fin juin 2021 pour les personnes accompagnées,
- mi-juillet pour les hospitaliers/ères.

En tout état de cause, le pèlerinage de l'Hospitalité se déroulera
du 16 au 19 août 2021,

avec le pélerinage diocésain

Coteaux - Pais et le groupe ignatien de Haute Ariège proposent 
une halte spirituelle

du samedi 24 avril à 14h00 au dimanche 25 avril à 17h00
à Suc et Sentenac

Halte spirituelle

La pastorale des jeunes 
propose

Samedi 17 avril 2021
pour les 3èmes et 4èmes

 
Une journée diocésaine des jeunes

à la Maison des Oeuvres dans
l'après-midi

Contact :
pastojeunesariege@gmail.com

 


