
Le désert où le Seigneur nous conduit est le lieu de la
mémoire. Le retour sur soi, la relecture de notre passé,
l’observation rétrospective de notre chemin de vie, sont
des étapes essentielles de notre vie spirituelle.

Il ne s’agit pas tant, ou principalement, de nous
remémorer les pages les plus sombres ou les plus
douloureuses de notre histoire et ainsi de risquer de nous
enfermer exclusivement et complaisamment dans une
culpabilité malsaine. Certes une étape de contrition, dans
laquelle nous reconnaissons humblement que nous
avons été de connivence avec les ténèbres, doit se vivre,
mais pour nous relever il convient surtout de faire
l’anamnèse, de faire mémoire, des instants de grâce qui
constituent comme les fondations du meilleur de ce que
nous sommes. Dieu, à tel ou tel moment, bien souvent
sans que je m’y attende, est venu me saisir avec la
puissance de son amour. Il m’a fait faire des pas
considérables sur mon chemin de disciple. Il me faut
donc fermer un peu les yeux et retrouver, en mon for
intérieur, ces premiers émois amoureux. Je dois veiller à
ne pas tomber sous le coup du reproche de l’ange au
début du livre de l’Apocalypse : « Mais j’ai contre toi que
ton premier amour, tu l’as abandonné. » (Ap 2, 4)

Quelles sont ces phares, encore lumineux, qui ont par le
passé éclairé ma route, et que je peux discerner à
nouveau dans la tempête ? Si je fixe mon regard sur eux,
ils vont me reconduire au port. Pour certains il s’est agi
d’une rencontre avec un témoin d’Évangile ; pour d’autres
d’un temps de retraite dans un centre spirituel ou d’un
pèlerinage ; pour d’autres encore cela a été associé
l’expérience d’une épreuve avec son lot de découverte de
l’essentiel… Nous seuls pouvons dire quels ont été ces
moments clés, personne n’est habilité à faire ce travail à
notre place.
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Bénis le Seigneur, ô mon
âme, n’oublie aucun de
ses bienfaits. (Ps 102, 2)

Me pliant moi-même à cet exercice, je peux me
souvenir, par exemple, de ce moment : alors que je
n’étais pas encore majeur, la lecture d’une vie de
Saint François d’Assise (La Harpe de Saint François,
de Félix Timmermans), a, je crois, transformé
radicalement ma vie chrétienne. Je n’ai pas relu ce
texte depuis presque 50 ans, mais reste imprimé en
moi ce que le Seigneur a produit par son
intermédiaire. Alors, cette année 2021, je me
propose d’emporter ce livre au désert du Carême
(ce sera ma lecture spirituelle) et, en le relisant, je
pourrai faire mémoire de ce que le Seigneur a fait
pour moi. Oui je voudrais (mais au fond c’est le
Seigneur seul qui en décidera), retrouver l’amour de
ma jeunesse !

Toute la liturgie chrétienne, à commencer par
l’Eucharistie, n’est que mémoire-active, de l’action
de Dieu pour son peuple. C’est cette grande action
de grâce qui se déploie durant la Vigile Pascale. Et
si nous arrivions, chacun et chacune, le soir de la
célébration de la Pâque, riches de la redécouverte
des merveilles que Dieu a fait pour nous à tel ou tel
moment de notre histoire personnelle ? Nous
pourrions écrire ce récit, cette « anamnèse », sur
une feuille de papier secrètement posée sur notre
cœur…

Le défi est sans doute, comme l’écrivait joliment le
frère François Bustillo (dans son livre « La vocation
du prêtre face aux crises »), de refuser d’être des
amnésiques, et de désigner ces moments où, dans
nos vies, le Seigneur est venu illuminer nos ténèbres,
nous relever de nos tombeaux, nous arracher à nos
esclavages.

« La parole du Seigneur me fut adressée : Va
proclamer aux oreilles de Jérusalem : Ainsi parle le
Seigneur : Je me souviens de la tendresse de tes
jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu
me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël
était consacré au Seigneur, première gerbe de sa
récolte… » (Jr 2, 1-3)

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

Un carême pour
    faire mémoire des   merveilles que le

       Seigneur a faites 
                            dans ma vie



L'Ordre du jour d'un Conseil épiscopal ne concerne pas
uniquement des situations urgentes ou des problèmes
pastoraux du diocèse. Il inclut aussi des temps de
réflexion partagée, des débats de fond sur certains sujets
d'actualité: la figure ecclésiale du diacre permanent, la
responsabilité ecclésiale concernant les crimes sur
mineurs, les ministères institués, le projet de loi dit
anciennement «contre les séparatismes»..., ont ainsi fait
l'objet de nombreux échanges. Cela permet d'avoir un
certain recul par rapport à la situation immédiate.
 Mais s'il ne faut pas être toujours obnubilé par des
objectifs, il faut tout de même s'en fixer quelques uns. Un
des derniers thèmes abordé porte justement sur ce
passage de la réflexion à l'action. Il s'agit de passer de la
stratégie à la mise en œuvre, de la conception abstraite
à l'enfantement concret. Cela concerne en particulier la
mise en place d'équipes et de référents pour les pôles «
Familles et jeunes »   et « Santé ».
Enfin il est apparu clairement que les perspectives à venir
en matière sociale et économique exigeront très
prochainement une mobilisation des réseaux et
mouvements de solidarité...

Nominations

Echos du Conseil épiscopal

Quelles nouvelles des Fraternités ?

Monsieur Emile Bonnet
est renouvelé dans sa responsabilité de directeur
diocésain des pélerinages ;
est nommé "chargé de mission" auprès du Conseil
Episcopal/Conseil Pastoral Diocésain. En raison de
cette fonction, il est membre de l'équipe de
préparation de ces conseils avec l'évêque, le
vicaire général et le secrétaire du conseil ;
est nommé délégué épiscopal à la gestion des
archives, livres anciens, objets d'art, objets du culte,
appartenant au patrimoine du diocèse. A ce titre là
il siègera à la Commission Diocésaire d'Art Sacré,
en lien avec l'Abbé Gilles Rieux, responsable de
cette commission ;
il est déchargé de ses autres fonctions.

Revenons à l’épisode 3 de la saison 1 ; A partir de
l’orientation pastorale n°3 « la communauté des
baptisés », nous avons été « invités à découvrir ou
redécouvrir la puissance extraordinaire (alimentée
par l’Eucharistie) de la grâce baptismale, invités à
nous rassembler pour manifester ensemble que
dans  ce lieu le Christ est vivant par son Eglise ».
Les témoignages directs ou vidéos, les cercles de
paroles tout au long de la journée nous ont permis
de partager cette invitation à être veilleurs, là où nous
sommes, à vivre fraternellement comme durant cette
belle journée. 
Aujourd’hui, une question reste « Qu’en avons-nous
fait ? »
A suivre ...
Vous pouvez prendre contact avec un membre de l’équipe
d’accompagnement en fonction de votre secteur géographique :
Pamiers : Elisabeth Audouin 06 29 24 26 70
                  Béatrice Millard 06 71 78 24 63
Saint-Girons : Robert Guneau 06 31 17 09 72
Mirepoix : Géneviève Odot 06  84 20 97 31
Foix : Claire Vigneaux 06 33 50 44 63

Saison 2  - Episode 1
Que s'est-il  passé dans l'église d'Ariège avant le

Covid ?
Souvenez-vous, nous nous sommes retrouvés à Foix le 6
avril 2019 pour une rencontre diocésaine sur les «
Fraternités Chrétiennes de Proximité ».
Mais que s’est-il passé avant et après ?
En résumé, 
Saison 1 – Episode 01 : parution et diffusion auprès de tous
les chrétiens du diocèse des Orientations Pastorales écrites
en décembre 2017 par notre Evêque Jean-Marc Eychenne
« Eco-système pour vivre en chrétien en Ariège »
Saison 1 – Episode 02 : Préparation de la Journée
Diocésaine par une équipe missionnée
Saison 1 – Episode 03 : Journée diocésaine du 6 avril 2019
Saison 1 – Episode 04 : Rédaction d’une charte et d’une
boîte à outil pour les Fraternités Chrétiennes 
Saison 1 – Episode 05 : Création de l’équipe
d’accompagnement des Fraternités.               .../...

En chemin vers le diaconat
Le 14 juin 2020 avait été célébrée l'admission au
diaconat, en l'abbatiale Saint Volusien, de Xavier
Bousquet. Entouré de son épouse Nathalie et
accompagné par une équipe pour la relecture
pastorale et le discernement, il chemine vers
l’ordination.
C'est en l'église paroissiale du Mas d'Azil, où il réside,
qu'il sera institué lecteur et  acolyte, le 21 février
2021. Cette étape liturgique met en valeur un double
service : le service de la Parole et celui de l'Autel.
Ces fonctions dépassent le seul cadre cultuel et
peuvent amener à proposer, par exemple, une
formation à des servants(tes) de messe, ou à des
lecteurs(trices) à l’église, ou encore une initiation au
sens de la liturgie ou à la Parole de Dieu... 
On peut bien comprendre que ces rites préparent
au diaconat, cependant ces deux ministère ne sont
pas réservés à ceux qui deviennent  clercs (Motu
proprio Ministeria quaedam de Paul VI, 1972), ni
même aux seuls hommes (Motu proprio Spiritus
Domini du Pape François, 2021).
Il s'agit donc de « ministères laïcs » qui sont
théologiquement rattachés aux sacrements de
l'Initiation, commun à tous les fidèles, et pas
directement au sacrement de l'Ordre ( celui des
diacres, prêtres et évêques).
Il n'est pas nécessaire d'être  institué pour être ainsi
engagé au service de la communauté : on le fait
ordinairement au titre de sa foi et de l'amour
fraternel, comme membre de l’Église, au titre donc,
des sacrements du baptême et de la confirmation.
Cependant il est bon, en certain cas, que les
charismes -les compétences et dons spirituels- qui
correspondent à ces tâches, soient publiquement
reconnus et liturgiquement institués par l’Église. C'est
alors au titre d'un appel reçu de l'évêque, que, de
façon stable, cette mission va être assurée.
Dans un esprit de communion en Christ, que notre
prière accompagne le chemin de notre frère
Xavier.



Un peu comme un voyage en terre inconnue
        qui déploie une autre idée de soi, des autres …
                                      et peut-être …  de Dieu !

Lettre ouverte aux animateurs en paroisse,
aumôneries, catéchèse … ou autres !

La proposition Clowns Bibliques est ouvertes à tous.
Oser venir faire un stage de Clowns Bibliques.

Pourquoi pas ?!!!
Bien loin de la sècheresse de la raison raisonnante et
de tout intellectualisme, ces stages permettent de
prendre sa barque et de se laisser conduire vers le
Mystère, pour vibrer d’un Dieu qui coule déjà dans nos
veines . Ces stages sont une rafale d’oxygène et de
liberté quels que soient nos personnalités, nos
engagements (ou pas!) en Eglise. Ils ciblent tous
ceux qui veulent oser l’annonce d’une Parole vivante,
ici et maintenant. Chacun repartira avec un autre
regard, avec les outils nécessaires pour découvrir à
chaque rencontre que «le Verbe s’est fait chair»
(Jean 1-1)

Un stage de Clowns Bibliques pour vous ou pour
ceux que vous aimez !

une session particulière est organisée sur le
diocèse de Pamiers Couseran 

Les 25, 26 et 27 février 2021
à la Maison Diocésaire de Pamiers.

(participation 170 €)

D'autres stages sont prévus, pas très loin, au Monastère
des Dominicaines de Prouilhes les 29 avril et 1er mai 2021
et cet été du 10 au 14 juillet 2021.

Renseignements : 06 38 20 89 77 / site gangdesfleurs.fr

En 2021, c'est dans un contexte particulier, marqué
par la crise sanitaire, que le CCFD Terre Solidaire
fête ses soixante ans.
La période du carême est le temps fort majeur de
sensibilisation, d'information, de mobilisation et de
collecte (quête du dimanche 21 mars, 5ème
dimanche de Carême) auprès des chrétiens de
France. Les supports pédagogiques permettant des
échanges, les outils d'animation liturgiques sont à
disposition des équipes pastotales : n'hésitez pas à
contacter les délégués diocésains.
Pour une mise en oeuvre à distance, étant donné la
situation exceptionnelle, on peut retrouver ces
éléments sur le site careme.ccfd-terresolidaire.org.
Centré sur l'écologie intégrale, le thème de cette
année est "Nous habitons tous une même
maison".
Contact : Jo Bardelmann 06 71 87 50 84,
                Colette Franco 06 85 27 55 77

CCFD Terre Solidaire

Une année saint Joseph

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un
cœur de père), François rappelle le 150e
anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle.

À cette occasion, une «année spéciale saint
Joseph» a été proclamé

du 8 décembre 2020 au  8 décembre 2021. 
 

Sans doute s'agit-il d'une belle opportunité pour
(re)découvrir les richesses spirituelles de cette
présence, discrète mais essentielle, auprès du Christ
Jésus.

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le
silencieux… Moi, je veux t’appeler mon ami.

Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton
épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur,

tu as place dans ma vie.
Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la

nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé,

dis-moi où il est !
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours,

remplis de travail et de soucis
ou de solitude et d’ennui !

Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance
sont le pain quotidien !

Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon 
 courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain !

Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le
premier et les autres, avec lui et en lui !

Dis-moi où il est quand on vient près de moi
chercher réconfort, amitié et joie !

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les
rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le

Seigneur dans le quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi

à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde

bien ouverts mon cœur et ma main. 
Amen. 

Prière à saint Joseph
de Mgr Léon Soulier

(Evêque de Pamiers puis de Limoges, + 2016)



Dimanche 21 février / 14 mars /
 21 mars à 15h00

"Marcher avec Dieu"
Conférences de carême

suivies d'un Salut au Saint-Sacrement
Eglise de Mazeres

 

Samedi 6 mars 2021
Halte Spirituelle

 
TOUS FRERES

"A la découverte de l'encyclique du
Pape François"

Animé par le père Gilles Rieux.
 

de 9h30-16h30
Centre point-soleil

2 chemin du col d'Ussat
Ornolac-Ussat les Bains

Contact : 05.61.60.96.38
catechesepamiers@gmail.com

Agenda

Kilomètres de Soleil
 

Initialement prévus le dimanche 11 avril
2021  à La bastide de Sérou, Les KMS
avaient pour thème "la vie comme un
jardin".
Mais les incertitudes liées à la situation
sanitaire ne permettent pas une
préparation sereine de cette rencontre. 

Elle est donc reportée à une date
ultérieure 

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

Chemin de carême : une proposition

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

Secteur d'Ax les Thermes
 

Les messes des dimanches de
Carême

seront à 16h00 en raison du
couvre-feu actuel.

Les horaires seront adaptés si
modifications des mesures

gouvernementales.

Le temps liturgique du carême est d’abord une marche à la suite du Christ
qui monte à Jérusalem : c’est là qu’il accomplit sa mission dans le don total
de sa vie et dans la victoire de sa Résurrection. Au fil des dimanches
l’Évangile nous invite à mettre nos pas dans ceux de Jésus.
Ces 40 jours sont aussi l’ultime période de préparation pour les adultes qui
seront baptisés à la veillée de Pâques : c’est toute la communauté qui les
accueille, les accompagne. C’est dans ce cadre que prennent place le
jeûne, la prière et le partage.

A la lumière des paroles du Pape François sur « l’écologie intégrale » ces
efforts de carême ou plutôt ces points de conversion où nous laissons place
à l'action de l'Esprit Saint, prennent une saveur nouvelle. A travers les
exemples proposés nous retrouvons des valeurs qui ouvrent à l’universel : le
respect de toute vie, la sobriété dans la consommation des biens, le souci
des conséquences à long terme, la maîtrise de soi, la recherche de la
convivialité dans les relations humaines, la croissance dans la vie
spirituelle…

Le jeûne
La consommation : J'essaye de consommer responsable, local, équitable
par ex j'achète en vrac plutôt que sur-emballé, je vais au marché plutôt
qu'au supermarché, je prends un récipient (bocal, sac en tissu) pour
ramener les aliments achetés, viande, pain, légumes... Je mange moins, je
mange mieux par ex. moins de viande, de boissons sucrées, d’alcool.
Si je peux... J'expérimente le jeûne total ou au pain et à l’eau pour 24h.
Les transports : Je marche ou je prends le vélo pour les trajets courts.
J’utilise les transports en commun (bus à 1€ ou navette, TER), Je cherche à
co-voiturer : avec un paroissien pour aller à la messe (GoMesse.fr), avec
un collègue au travail, ou sur un site pour partir en vacances ou en week-
end.
L’énergie : Je limite ma présence devant la TV, sur les réseaux sociaux. Je
fais du ménage dans ma boîte mail (le stockage coûte de l’énergie). Je
choisis la basse consommation pour remplacer l’ampoule qui a claqué.
Si je peux... : Je prends un fournisseur d'électricité issu des énergies
renouvelables et créateur d'emploi tel que la coopérative Enercoop.fr

Le partage
J’écoute une personne qui a besoin de parler, j’invite quelqu'un à manger, je
visite un malade, j’appelle un membre de la famille ou un ami. Je fais un
don par ex. avec l'enveloppe du CCFD je vais rencontrer un membre de ma
communauté paroissiale que je ne connais pas encore.
Si je peux... J’épargne utile sur terre de liens, Finansol, Crédit coopératif ou la
Nef...

La prière
Je prends le temps de lire l’Évangile du dimanche. Je me réjouis devant un
beau paysage. Je goûte le silence par exemple avec des pratiques
méditatives. Chaque jour je prends un temps de prière pour remercier,
demander pardon, intercéder, rencontrer l’Amour de Dieu dans l'adoration
ou une prière silencieuse. Dans mes intentions je prends aussi celles du
CCFD et d'autres liées à l’actualité- victimes du Covid, personnel soignant,
personnes isolées...
Si je peux…Je me renseigne sur la Charte des fraternités chrétiennes pour
proposer à des voisins chrétiens de se rencontrer.

En ce temps de carême, par la grâce de Dieu,
soyons de bons jardiniers de nous-même et de la création !

Cultivons avec soins nos relations à Dieu, aux autres,
à nous-même et à la nature !

 
De l'aide en ligne pour le carême (sur le site du diocèse)
https://ariege-catholique.fr/de-laide-en-ligne-pour-vivre-le-careme-adultes/
https://ariege-catholique.fr/de-laide-en-ligne-pour-le-careme-enfants/

de l'aide en ligne pour le carême
https://www.theobule.org/

https://www.retraitedanslaville.org/


