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L'heure de la coresponsabilité
Le mot qui définirait le mieux le fil rouge de
tout ce que nous sommes appelés à vivre
cette année est sans doute le mot
«coresponsabilité». Il ne s’agit pas de
sacrifier à la dernière trouvaille d’un coachmanager, mais de continuer à avancer sur le chemin
dessiné par le Concile Vatican II, il y a maintenant plus de
soixante ans. Il est question de la remise en valeur du
sacerdoce commun des fidèles, articulé avec le ministère
sacerdotal, qui est au service de ce sacerdoce
baptismal.
Le terme théologique qui est aujourd’hui utilisé pour parler
de la coresponsabilité chez les disciples de Jésus, est le
mot synodalité. La vaste consultation de tous les
baptisés, souhaitée par le Pape François à partir de
septembre 2021, en prévision du prochain synode, vise
justement à une meilleure compréhension, et une
meilleure mise en œuvre, de la coresponsabiltésynodalité dans l’Église. Sans toutefois oublier que le but
de cela est une ardeur renouvelée pour ma mission.
Communion, participation et mission seront donc, en
cette rentrée, les mots clés.
Certains d’entre nous, en fonction de leur expérience, de
leur culture, ont spontanément de la sympathie ou de
l’antipathie pour cette notion de coresponsabilité. Il
convient de laisser de côté les visions « mondaines »
(selon la logique du monde) dont nous sommes
héritiers, pour nous ouvrir à une manière spécifiquement
chrétienne de nous engager sur cette voie. Nous avons
besoin pour cela d’approfondissement théologique et de
discernement communautaire. Nous devons échanger
en profondeur sur ces questions.
Comme nous cherchons à vivre autrement en Église,
nous comprenons qu’il nous est demandé d’évangéliser
notre relation au pouvoir (pouvoir d’élaborer les décisions
et pouvoir de les mettre en œuvre). Certains sont alors
tentés de penser qu’il suffit d’enlever au clercs l’exclusivité
du pouvoir, afin d’éviter qu’ils en abusent. Mais nous
connaissons tous des paroisses dans lesquelles d’autres
ont pris les rênes –qu’il s’agisse de tel ou tel, sevré de
responsabilité dans la société, ou de la gouvernante…–
sans que nous ayons pour autant avancé d’un pouce
dans le sens de la coresponsabilité.

La problématique n’est donc pas celle d’une
opposition entre clercs et laïcs, mais celle
d’un changement en profondeur de mode de
gouvernement afin que la parole de tous ait
de la valeur, à commencer par celle de ceux

qui, habituellement, ne comptent pour rien. « Vous
n’avez qu’un seul maître, le Christ … Et vous êtes tous
frères. » (Mt 23, 8-10)

Depuis les années soixante des interventions du
Magistère n’ont pas cessé d’aller dans ce sens :
« Si l’on me demandait quel est « le genre de vie »
le plus riche en conséquences pastorales qu’on
doit au concile, je répondrais sans hésiter : la
découverte du peuple de Dieu comme un tout,
comme une globalité et, par voie de
conséquence, la coresponsabilité qui en découle
pour chacun de ses membres. » (Cardinal
Suenens - 1968)
Le Pape Benoît XVI ne disait pas autre chose. Il est
nécessaire « d’améliorer l’organisation pastorale,
afin que, dans le respect des vocations et des
rôles des consacrés et des laïcs, on encourage
graduellement la co-responsabilité de l’ensemble,
de tous les membres du Peuple de Dieu », a-t-il
affirmé. « Cela exige un changement de mentalité
particulièrement concernant les laïcs » afin de ne
plus les considérer comme « ‘collaborateurs’ du
clergé » mais de « les reconnaître réellement
comme ‘coresponsables’ de l’être et de l’agir de
l’Église, en favorisant la consolidation d’un laïc mûr
et engagé ». (Benoît XVI, 28 mai 2009)
« Il est impossible d’imaginer une conversion de
l’agir ecclésial sans la participation active de
toutes les composantes du peuple de Dieu. »
(Pape François, lettre du 20 août 2018)
Nous ne manquerons pas de revenir sur ce défi que
notre Église se propose de relever, à l’occasion de
chacune de nos rencontres.
Que notre route soit belle, en cette nouvelle année
pastorale !
+ Jean-Marc Eychenne – Évêque de Pamiers,
Couserans et Mirepoix

Nominations
M. Théophile Bolon est reconduit dans sa fonction
d’Econome diocésain pour une durée de 5 ans à
compter du premier septembre 2021
Mme Graciette Goncalves est nommée dans l’Equipe
d’Animation Pastorale du secteur des Cabannes ( cf.
ECA de juin 2021)
M. Pierre Assémat est nommé référent pour la
démarche synodale en diocèse demandée par le
Pape François (cf. sa lettre aux Evêques : « Pour la
consultation synodale, chaque évêque nommera un
responsable diocésain qui puisse servir de point de
référence et de liaison. »)

Fraternités Chrétienne
de proximité

Quelques mots de l'Equipe Diocésaine des FRAT
Le billet de juillet/août
Le 19 juin dernier, plus de 120 participants dont plus de
80% représentant 23 fraternités d’Ariège se sont retrouvés
à la maison des œuvres pour partager ce qu’ils vivent et
approfondir la thématique proposée « Vivre de la Parole ».
Pendant 10 mn, par petits groupes, chacun a été invité à
dire 1 perle et 1 difficulté dans son vécu au sein de la
fraternité ou bien 1 attente et 1 frein pour rejoindre ou en
créer une ; les remontées nous ont permis à tous de nous
sentir en communion en Eglise. Ecoutons :
Ce qui prédomine, c’est la JOIE, joie de se retrouver, joie et
amitié autour de la Parole, joie de la convivialité et des
rencontres, joie d’être ensemble en chemin. Les freins sont
souvent l’éloignement géographique et la non maîtrise
d’internet, trouver des personnes intéressées par la
démarche, la disponibilité ; mais les fraternités sont
présence d’Eglise et nous invitent à être apôtre.
Beaucoup de mots clés cités peuvent être pour certains
une perle et pour d’autres une difficulté : citons d’abord
l’ECOUTE ; par sa qualité, elle peut permettre l’ouverture de
son cœur et de son esprit mais aussi on peut craindre le
regard des autres ; le partage de la Parole peut à la fois
être une source de Paix par la sérénité qu’elle induit ou
bien une inquiétude parce que l’on ne se sent pas à la
hauteur ; ces sens doubles doivent nous conduire à être
vigilants à ce que nous vivons en fraternité, attentif à
l’autre puisque la même chose peut le pire ou le meilleur.
A nous qui sommes baptisés de choisir le meilleur et de
faire de ces lieux des espaces où l’on apprend à vivre de
la Parole, cette Parole qui réellement nous fait et nous
fera toujours plus vivre.

Fraternités Chrétienne
de proximité .../...
A la fin de la journée, les participants étaient heureux
comme Michèle « j’ai apprécié la rencontre avec les
autres, l’intervention de notre Évêque ; l’atelier sur la
transmission était surprenant mais ça marche !
Vivement la prochaine rencontre pour qu’on en
discute » ; ou encore Christian « j’aime ce visage
d’Eglise au service d’une Présence pour développer la
vie fraternelle là où nous sommes. Nos villages ou nos
quartiers en ont vraiment besoin, merci de nous
montrer que c’est possible »

Le billet de Septembre
Les semaines de l'été sont passées, vite, avec leur lot
de joies, de bonheur, de peines ou de chagrin. C'est la
rentrée ! Retrouvons nos équipes pour goûter le
bonheur de nous reconnaître dans le partage du
Verbe, de cette Parole qui nous devient essentielle et
rendons grâce pour tout ce que nous recevons. La
convivialité nous permettra de nous sentir vivant
auprès des autres et tout près du coeur de Dieu. Et si
vous démarrez, l'équipe diocésaine est là pour vous
soutenir, vous accompagner lors des premières
rencontres.
N'hésitez pas à nous appeler.
Belle rentrée !
- Pour Mirepoix : Geneviève Odot 06 84 20 97 31
- Pour Pamiers : Elisabeth Audouin 06 29 24 26 70
et Béatrice Millard 06 71 78 24 63
- Pour St Girons et Haute Arière :
Robert Guneau 06 31 17 09 72
- Pour Foix : Claire Vigneaux 06 33 50 44 63

Une nouvelle version
du site diocésain

Notre équipe chargée du site internet, composée
d’anciens membres de la pastorale des jeunes et de
membres actuels de la même pastorale (en
formation professionnelle), vient de terminer un gros
travail de mise à jour du site diocésain. Il s’agit
pratiquement d’une refonte. Nous sommes donc très
heureux de vous donner accès à cette nouvelle
version. Merci de tout cœur à Grégoire, Sylvain et
Jules pour cet important travail.
Contact : https://ariege-catholique.fr/un-nouveau-sitediocesain/

Liens vers blog et vidéo :
https://ariege-catholique.fr/lheure-de-la-coresponsabilite /
https://youtu.be/dkHbGU_hNPw

Le pôle "jeunes et familles"
L’été de la Pastorale des
jeunes a été marqué par
deux
temps
forts
diocésains.
Tout d’abord le pèlerinage
VTT, de Saverdun à la
chapelle de ND de Celles,
du 5 au 9 juillet 2021. Ce fut
une vraie aventure avec 50
collégiens « pédalant »,
un staff d’une vingtaine de lycéens et un grand
nombre de bénévoles.
Puis un camp à l’abbaye de Maylis a permis de
former une belle chorale qui a animée les
célébrations et la veillée festive du pèlerinage de
l’Hospitalité à Lourdes. Ce groupe à d’ailleurs chanté
un « Je vous salue » en hébreu lors de la procession
des flambeaux…

Dans cette dynamique différentes activités sont
proposées cette année pour les jeunes et les familles :
9 octobre : Journée pour catéchistes autour de la
participation active des baptisés à la vie de l’Église
(démarche synodale)
17 octobre : Journée des familles (Pour ces deux
rencontres, d’autres infos courant septembre)
11 novembre : Pélé des pères de famille (à confirmer)
20 novembre à Ornolac : journée spirituelle sur «
Fratelli tutti » avec le père Gilles Rieux
21 novembre : Journée diocésaine des Jeunes (JDJ)
Mars : secondes JDJ (à confirmer)
18 avril (Lundi de Pâques) : rassemblement ludique
avec dimension spirituelle
21 ou 22 mai : Kilomètres Soleil nouvelle formule
Une New Letters sera diffusée pour d’autres infos sur ce
pôle pastoral.
Pour contacter la pastorale des jeunes :
pastojeunesariege.fr

Hospitalité diocésaine
Pélerinage à Lourdes - Oser l'évangile
Comment ne pas avoir présent à l’esprit, après le pèlerinage diocésain à Lourdes du mois d’août dernier, l’épisode
assez méconnu mais tellement significatif qui eut lieu quelques minutes après la première apparition de Marie à
Bernadette Soubirous, le 11 février 1958. Ce jour-là, la jeune bigourdane, était arrivée à la grotte à la traine de ses
compagnes, handicapée qu’elle était par un asthme chronique qui l’essoufflait. La rencontre avec la dame venue
du ciel changea son for intérieur, elle retrouva alors une ardeur étonnante et grimpa alerte le chemin des
Espélugues, sévère raidillon qui serpente juste au-dessus de la grotte. Désormais en tête, elle déposa au sommet
son fagot de bois redescendant immédiatement pour… aider ses compagnes à porter le leur.
Comment ne pas sentir un même souffle dans l’ardeur renouvelée de Bernadette et l’ardeur grandissante qui a
motivé pendant quatre jours hospitaliers et personnes handicapées venant d’Ariège dans ce lieu où la présence de
Dieu est palpable. Bravant l’inquiétude et la pusillanimité qui sclérosent les initiatives, l’Hospitalité diocésaine avec à
sa tête un nouveau président, Mathieu Acien, a décidé de maintenir le pèlerinage, connaissant d’expérience les
bienfaits spirituels et humains qu’une telle rencontre est capable de générer, particulièrement parmi les plus
fragiles des pèlerins. En se rendant à Lourdes, l’équipe solide et unie entourant le président pour qui il était
impensable d’ajourner le pèlerinage, avait fait le bon choix comme le constatait d’ailleurs en fin de pèlerinage le
Père Jean-Marc Eychenne, évêque de ce diocèse présent ces quatre jours aussi bien dans ministère de la Parole
que celui des Tables.
Bien sûr, la réussite d’une telle démarche a nécessité un effort considérable de préparation, la mise en place et la
permanence de bulles sanitaires, des contraintes permanentes de distanciation et de prévention. On a demandé à
chacune des 180 personnes présentes de mettre du sien par souci d’autrui ; en quelque sorte, « un supplément
d’âme ».
Comment ne pas être ému en entendant un papa venant à la grotte pour la première fois accompagner son fils
non voyant, grand habitué de ce pèlerinage, exprimer son émerveillement devant la paix, la joie du groupe, la
fraternité régnante, la qualité des paroles entendues. Et décider de revenir l’année prochaine. Un témoignage
éloquent parmi beaucoup d’autres.
Au cœur des paroles prononcées par le Père Jean-Marc Eychenne, trois pistes pour chacun des baptisés du
diocèse de Pamiers, Mirepoix, Couserans pour l’année à venir : cultiver l’humilité, favoriser la coresponsabilité, être
des personnes, c’est-à-dire des êtres de proximité. Le programme est vaste. Avis aux hommes et femmes de
bonne volonté !
P.A.

Plus d'informations sur
le site internet du diocèse :
www.ariege-catholique.fr
Directeur de la publication :
serge.billot@wanadoo.fr

