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   Un autre monde est possible. 
 
Lors de la dernière assemblée des évêques, à 
Lourdes, nous avons choisi de tenter de pren-
dre le plus au sérieux possible les appels du pape François, dans 
sa lettre « Laudato Si », du 18 juin 2015. Il nous invitait à nous en-
gager dans un changement de paradigme, dans une modification 
assez radicale de notre rapport à Dieu, aux autres et à la Création. 
Mais force est de constater que ces appels pressants n’ont eu, jus-
qu’à maintenant, que peu d’incidence sur notre changement de 
style de vie. Alors des acteurs de la société civile, habités d’un sen-
timent d’urgence par rapport à la nécessité de modifier radicalement 
nos modes de vie et de consommation, ont été invités, pendant les 
deux premiers jours de l’assemblée de novembre, à prendre la pa-
role. L’un de ces invités (Raphaël Cornu-Thénard) s’exprimait ainsi :  

« Et puis J’ai découvert que l’écologie n’est pas d’abord une activité mais un 
état, tout comme la mission et la charité. Mon rapport à l’environnement est 
profondément lié à mon rapport à Dieu et aux autres. Pas de sainteté sans un 
rapport juste à l’environnement. 

Du coup j’ai compris que j’étais SOUS éduqué en sainteté environnementale.    
En vie chrétienne, en écologie selon Jésus Christ et avec Jésus Christ. 

De même que J’ai mis du temps à accepter que mon corps ne fût pas sim-
plement véhicule de mon âme, mais que je serai sauvé corps ET âme par le 
Christ dans la vie éternelle, j’ai découvert qu’on ne peut pas considérer la 
création comme un CADRE dans lequel je nais, grandis, suis sauvé par le 
Christ et meurs. Mais que nous y sommes liés. 

Par l’écologie J’ai redécouvert que La sobriété de vie est une sorte de chaste-
té à l’égard de toute chose. Nous avons perdu une forme de chasteté à 
l’égard de la nature. 

Nous limiter de façon volontaire dans notre consommation de nourriture et de 
ressources naturelles. Nous limiter dans nos biens matériels. Faire l’effort de 
prendre des douches courtes, d’acheter d’occasion. 

Ce sont de beaux sacrifices. Il s’agit de découvrir une nouvelle forme 
d’ascèse individuelle et collective. Pour y parvenir nous avons peut-être à 
redécouvrir le sens du sacrifice. 

Non pas seulement pour la Terre-Mère mais pour nous unir aux souffrances 
du Christ et participer à la rédemption du monde.  

En contemplant la croix je comprends le sens du sacrifice et il me rend ca-
pable de sobriété, c’est pour moi un lien évident entre l’écologie et ma vie 
chrétienne. » 

Oui, si nous parlons de « conversion 
écologique » c’est parce que la ques-
tion est d’abord une question spirituelle 
avant d’être une question d’adhésion à 
de nouveaux impératifs moraux. Nos 
contemporains attendent de nous que 
nous soyons à la pointe de ces évolu-
tions, car tout, dans nos racines théolo-
giques et spirituelles, nous dispose à 
assumer cette responsabilité.  

Que le pauvre d’Assise, et son Cantique des Créatures, 
nous inspirent ! 

Jean-Marc Eychenne  
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix  

Lien vers la vidéo de KTO qui résume ce qu’a vécu l’Assemblée des Évêques : 
https://www.youtube.com/watch?v=6Mfqc0IIaJA. 

Action Catholique des Femmes 
A l’initiative de l’ACF ARIEGE, une rencontre a été 
organisée à  Pamiers le samedi 23 novembre 2019, sur le thème de 

VIVRE ENSEMBLE, 
RESPECT ET TRANSMISSION DES VALEURS 

Ce fut une rencontre chaleureuse, riche de témoignages et 
d'échanges.  
Nos invitées : Isabelle, professeur des écoles ; Nathalie, neuropé-
diatre, Anne et Annie responsables de catéchèse, 

C'est Isabelle qui accompagne dans sa classe des enfants de fa-
milles défavorisées pour lesquels la bienveillance s'impose. Tout en 
transmettant un savoir enseigné, elle aide enfants et familles à trou-
ver leur juste place, c'est aussi apprendre un savoir être et un savoir 
faire… ; tenter de comprendre, éviter de juger… Ce qui est impor-
tant, c'est « l'intention que l'on a à l'égard de l'enfant  pour gagner 
sa confiance ».  
A la personne qui demande « c'est difficile pour qui a la foi, dans 
une école laïque ? », Isabelle répond « pas du tout, c'est mon choix 
de cœur et de raison » ! 

Nathalie dans son service de pédiatrie, suit 
des enfants à la maternité avec des mamans 
souvent seules et démunies, et d'autres 
jeunes, dans les centres spécialisés, parfois 
lourdement handicapés (maladies géné-
tiques, troubles du comportement...). Les 
conditions de travail sont difficiles, ce n'est 

pas toujours la compréhension qui s'impose 
avec les soignants ; il faut faire vite, il faut établir des rapports pour 
le service… Or il faut du temps, prendre le temps, se donner du 
temps… Il faut « dire les mots qui soignent ». Dans les formations 
aux soignants, on devrait davantage parler d'éducation thérapeu-
tique… 
Nathalie est émerveillée de voir ce que les parents lui apportent : 
une vraie leçon de vie ! 

Anne et Annie catéchistes, nous disent l'enthousiasme qui les 
anime pour trouver de mille manières comment on peut parler de 
Jésus et s'ouvrir aux autres. Etre catéchiste, c'est une grande et 
belle aventure, c'est aussi une grande responsabilité, c'est de la 
joie. Avec patience et humilité, on sème en 
moissonnant très peu ! Pas d'objectif de résul-
tats, nous dit Anne. 

…/... 

 

Isabelle et Nathalie 

Nomination / renouvellement bureau 

Nomination 
Par décision de Monseigneur Jean-Marc Eychenne, Evêque de 
Pamiers, Monsieur Emile Bonnet est nommé membre du Conseil 
Diocésain aux Affaires Economiques. 
Renouvellement de bureau   
Le bureau de l’Union Sacerdotale vient d’être renouvelé.  
Il est désormais composé de :  
Mgr Eychenne : président ; Abbé Serge Billot : vice-président ; 
Abbé Jérôme Prosdocimi : secrétaire/trésorier. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mfqc0IIaJA


 

 

La Vie du diocèse 
Le Gang des Fleurs 
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Cathéchèse 

Samedi 25 janvier 2020 à la Maison des Oeuvres 

« La gestion des conflits » 

Deuxième journée pédagogique pour les catéchistes 
et animateurs d’aumônerie 

Mardi 21 janvier 2020 - 20h00  

« Justice restauratrice » 

Projection du documentaire 
«Rencontre avec mon agres-
seur» réalisé par Maiana Bide-

gain. Ce documentaire retrace la médiation restauratrice 
entre une victime, Maiana Bidegain, coréalisatrice du docu-
mentaire, et l’auteur de son agression sexuelle, 33 ans 
après les faits. 

Un temps de partage suivra le film  
(Participation libre)  

Je ne te dis pas (pardonner) jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à soixante-dix-sept fois sept » 

Animations à la Maison des Oeuvres 

KMSoleil 

Dimanche 26 avril 2020 -  Ecole Jean XXIII 

 
« La Vie comme un jardin ! » 

En solidarité avec le CCFD Terre 
Solidaire, Les KmSoleil organi-
sent une journée au profit de 
l’association Permatil qui, au 
Timor Leste, est chargée d’instal-
ler des jardins cultivés en perma-
culture dans toutes les écoles. 
Dans ce jeune état, les enfants 
ne se contentent plus de 
s’asseoir sur les bancs des salles 
de classe, ils découvrent aussi 
l’attention à la nature, à la nutri-
tion, aux générations futures. 

 

Action Catholique des Femmes 
C'est entendre des interrogations, des peurs, 
des demandes, en acceptant les différences sans juger mais 
dans un climat de confiance mutuel « il m'arrive de me de-
mander si ma façon d'être, transpire le message d'amour et 
d'espérance du Christ ressuscité» précise Annie. 
Nous devons renvoyer une image de l'Eglise qui doit être 
accueillante, ouverte aux jeunes, aux parents qui font le 
chemin ensemble : c'est la vie de l'Eglise d'aujourd'hui ; 
«sachons lors de nos rencontres, faire jaillir le charisme de 
l'autre». 

En guise de conclusion et en offrande dans notre prière 
commune : Oser la rencontre, se défaire de préjugés, res-
pecter les différences, apprendre à se connaître pour enga-
ger un dialogue constructif qui nous fera grandir ensemble. Il 
est vain de refaire le passé, le monde change et les mentali-
tés sont autres ; ne restons pas dans la nostalgie qui nous 
freine mais recherchons ce qu'il y a de positif pour regarder 
l'avenir avec confiance. 

Colette, pour l'équipe ACF Ariège 


