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L’Edito par l’abbé Bertrand de Sentenac 

Une église de Pentecôte !  
 
Ce mois de juin nous trouve quelque peu affaiblis.  
 
L’abbé Jean FAUROUX est contraint au repos total pour plu-
sieurs semaines.  
L’abbé Éric POUVALOUE, curé des secteurs de St Lizier et Ste 
croix, quitte le diocèse et sa paroisse pour raisons familiales. Il 
exercera dorénavant son ministère dans le diocèse de Charen-
te, plus proche de sa famille qui a besoin de lui.  
Le Père Jean Carrer prépare aussi son départ pour novembre, 
il rejoindra sa communauté d’origine, les Missions Africaines de 
Lyon, pour une nouvelle mission.  
 
Au regard strictement humain nous pourrions être tentés par le 
découragement... Faut-il alors nous résoudre au pire? Allons-
nous baisser les bras? Sommes-nous les « derniers des Mohi-
cans »? Non!  
Non, car l’Eglise n’est pas un parti politique (ca bouge chez eux 
aussi en ce moment!) ou une simple organisation humaine. 

CHAPELLE SAINT PIERRE DE CASTILLON  (PHOTO JEAN FAUROUX) 

L’Eglise est le corps du Christ. Son moteur c’est l’Esprit Saint.  
 
Ce mois de juin sera marqué pour nous par une célébration de 
la Pentecôte bien particulière. Notre espoir c’est l’Esprit Saint. 
Invoquons-le avec une ferveur renouvelée. Nous sommes 
pauvres? Tant mieux! « Quand je suis faible c’est alors que je 
suis fort » rappelle St Paul car alors « Dieu peut agir dans ma 
faiblesse ».  
Demandons à l’Esprit de Pentecôte de faire de chacun de 
nous des disciples-missionnaires pour que la Bonne Nouvel-
le de la victoire du Christ sur la mort, la Bonne nouvelle de 
l’amour de notre Père du Ciel pour chacun, soit répandue à 
nouveau à tous et que chacun puisse l’entendre « dans sa 
langue maternelle ».  
Laissons l’Esprit de Pentecôte prendre les choses en main!  
Il y a ici une belle occasion, ne la manquons pas.  
Merci Seigneur pour ce cadeau de ton Esprit d’amour.  
 

Maranatha! Viens Saint Esprit!  
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« LE MAL EXISTE MAIS JESUS EN DÉLIVRE» 
 

La présence du mal est « irréfutable », constate le pape François, mais 
le chrétien « sait », parce qu’il en a fait « l’expérience », que Jésus en 
délivre. 

C 
hers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous voici finalement à la 
septième demande du « Notre 
Père » : « mais délivre-nous 

du mal » (Mt 6,13b). 

Avec cette expression, celui qui prie ne 
demande pas seulement de ne pas être 
abandonné au moment de la tentation, 
mais il supplie aussi d’être délivré du 
mal. Le verbe grec originel est très fort : 
il évoque la présence du malin qui cher-
che à nous attraper et à nous mordre 
(cf. 1 P 5,8) et de qui on demande à 
Dieu d’être délivré. L’apôtre Pierre dit 
aussi que le malin, le diable, est autour 
de nous comme un lion furieux, pour 
nous dévorer, et nous demandons à 
Dieu de nous délivrer. 

Avec cette double supplication : « Ne 
nous laisse pas » et « délivre-nous », 
émerge une caractéristique essentielle 
de la prière chrétienne. Jésus enseigne 
à ses amis à mettre l’invocation du Père 
devant tout, y compris et surtout dans 
les moments où le malin fait sentir sa 
présence menaçante. En effet, la prière 
chrétienne ne ferme pas les yeux sur la 
vie. C’est une prière filiale et pas une 
prière infantile. Elle n’est pas infatuée 
par la paternité de Dieu au point d’ou-
blier que le chemin de l’homme est par-
semé de difficultés. S’il n’y avait pas les 
derniers versets du « Notre Père », 
comment les pécheurs, les persécutés, 
les désespérés, les mourants pourraient
-ils prier ? La dernière prière est préci-
sément celle qui sera la nôtre quand 
nous aurons atteint la limite, toujours. 

Il y a un mal 
dans notre vie, 
qui est une pré-
sence irréfuta-
ble. Les livres 
d’histoire sont 
le catalogue 
désolant qui 
montre com-
bien notre exis-
tence dans ce 
monde est de-
venue  une 
aventure sou-
vent ratée. Il y 
a un mal mys-
térieux, qui 
n’est certaine-
ment pas l’œu-
vre de Dieu 
mais qui pénè-
tre, silencieux, 

dans les plis de l’histoire. Silencieux 
comme le serpent qui porte son venin 
en silence. Parfois, il semble prendre le 
dessus : certains jours, sa présence 
semble même plus évidente que celle 
de la miséricorde de Dieu. 

Celui qui prie n’est pas aveugle, et il 
voit clairement sous ses yeux ce mal si 
vaste et tellement en contradiction avec 
le mystère même de Dieu. Il le perçoit 
dans la nature, dans l’histoire et jusque 
dans son propre cœur. Parce qu’aucun 
d’entre nous ne peut dire qu’il est 
exempt du mal ou qu’il n’est pas au 
moins tenté par lui. Nous savons tous 
ce qu’est le mal ; nous savons tous ce 
qu’est la tentation ; nous avons tous fait 
l’expérience de la tentation dans notre 
chair, de n’importe quel péché. Mais 
c’est le tentateur qui nous met en mou-
vement et qui nous pousse au mal, en 
nous disant : « fais cela, pense cela, 
prends cette route ». 

Le dernier cri du « Notre Père » est lan-
cé contre ce mal « à larges bords », qui 
tient sous son parapluie les expériences 
les plus diverses : les deuils de l’hom-
me, la souffrance innocente, l’esclava-
ge, l’instrumentalisation de l’autre, les 
pleurs des enfants innocents. Tous ces 
événements protestent dans le cœur de 
l’homme et deviennent une voix dans la 
dernière parole de la prière de Jésus. 

C’est justement dans les récits de la 
Passion que certaines expressions du 
« Notre Père » trouvent l’écho le plus 
impressionnant. Jésus dit : « Abba… 
Père, tout est possible pour toi. Éloigne 
de moi cette coupe. Cependant, non 

pas ce que moi, je veux, mais ce que 
toi, tu veux ! » (Mc 14,36). Jésus fait 
entièrement l’expérience d’être trans-
percé par le mal. Pas seulement la 
mort, mais la mort sur la croix. Pas seu-
lement la solitude, mais aussi le mépris, 
l’humiliation. Pas seulement l’animosité, 
mais aussi la cruauté, l’acharnement 
contre lui. Voilà ce qu’est l’homme : un 
être fait pour la vie, qui rêve d’amour et 
de bien, mais qui s’expose continuelle-
ment lui-même et expose ses sembla-
bles au mal, à tel point que nous pou-
vons être tentés de désespérer de 
l’homme. 

Chers frères et sœurs, le « Notre Pè-
re » ressemble ainsi à une symphonie 
qui demande de se réaliser en chacun 
de nous. Le chrétien sait combien le 
pouvoir du mal est tyrannique, et en 
même temps, il fait l’expérience que 
Jésus, qui n’a jamais cédé à ses flatte-
ries, est de notre côté et vient à notre 
aide. 

Ainsi, la prière de Jésus nous laisse 
l’héritage le plus précieux : la présence 
du Fils de Dieu qui nous a délivrés du 
mal, en luttant pour le convertir. À l’heu-
re du combat final, il intime à Pierre 
l’ordre de remettre son épée au four-
reau, il assure le paradis au brigand 
repenti, à tous les hommes qui étaient 
autour, inconscients de la tragédie qui 
était en train d’être consommée, il offre 
une parole de paix : « Père, pardonne-
leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils 
font » (Lc 23,34). 

Du pardon de Jésus sur la croix jaillit la 
paix, la véritable paix vient de la croix : 
c’est le don du Ressuscité, un don que 
nous fait Jésus. Pensez que la première 
salutation de Jésus ressuscité est « la 
paix soit avec vous », paix à vos âmes, 
à vos cœurs, à vos vies. Le Seigneur 
nous donne la paix, il nous donne le 
pardon mais nous devons demander : 
« délivre-nous du mal », pour ne pas 
tomber dans le mal. Voilà notre espé-
rance, la force que nous donne Jésus 
ressuscité qui est ici, au milieu de 
nous : il est ici. Il est ici avec cette force 
qu’il nous donne pour avancer, et il 
nous promet de nous délivrer du mal. 

 

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 
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3 LE MOT DE L’ÉVÊQUE  

PARCE QUE SEULE L’AMITIÉ ÉVANGÉLISE 

L 
e frère dominicain, Adrien Candiard, me pardonnera sans doute de           
reprendre à mon compte la phrase accompagnant la dédicace de son       
dernier livre dans lequel il commente l’épître de Paul à Philémon. J’ai        
souhaité m’arrêter sur ces mots, fort simples, car ils reflètent la démarche 

dans laquelle notre diocèse s’est engagé. Le quatrième chapitre de nos orientations a 
en effet reçu pour titre : « Une Église en état de sortie, manifestant l’amour de Dieu 
pour tout homme. » Le mouvement, ici dessiné, est à l’image de la « sortie » dans 
laquelle Dieu lui-même s’engage, en venant à la rencontre de l’homme pour faire   
alliance avec lui. Il ne vient pas comme un souverain souhaitant contractualiser une 
soumission et s’adressant à ses sujets, pour leur promettre une récompense ou pour 
les menacer d’un châtiment. Il se présente avec la gratuité de son amour, qui n’est 
pas conditionné par des retours attendus. Dieu attire notre attention, et parfois notre amour, sans menaces ou promesses, mais 
simplement en nous aimant. Et c’est le jour où nous expérimentons cela, intérieurement, que s’opère en nous un retournement, 
une conversion, modifiant radicalement notre relation à Lui et notre relation aux autres. 
 

Nous nous interrogeons beaucoup aujourd’hui sur la dimension missionnaire dans la vie de l’Église. On parle volontiers d’un    
impératif renouvelé de mission et d’évangélisation. Avec le risque d’aborder cette question à la manière de commerciaux qui   
chercheraient à gagner ou à reconquérir des parts de marché. Mais si je vais vers l’autre pour qu’il devienne, comme moi, disciple 
de Jésus, suis-je dans la logique de Dieu lui-même, qui est celle du don gratuit, sans rien attendre en retour ? Ma manière      
d’aimer est-elle celle de Dieu ? 
 

Adrien Candiard nous éclaire aussi sur cette question dans son lumineux petit livre : « Comment annoncer le Christ ?              
L’Évangélisation est d’abord une affaire d’amitié… Comme si l’amitié avec le Christ était une affaire contagieuse. Comme 
si nous n’avions d’autres moyens, pour annoncer à quelqu’un l’amour de Dieu, que de l’aimer à notre tour. »   
   

Nos contemporains n’attendent pas de nous des leçons de morale ou de développement personnel (qui est le visage          
contemporain de la morale) ; ils n’attendent pas de nous de belles démonstrations philosophiques ou théologiques ; ils              

n’attendent pas des rites remplis de mystères. Ils attendent principale-
ment notre attention aimante, expression de l’amour de Dieu pour eux. 
Quand sera venu le temps, qui n’appartient qu’à Dieu, de la rencontre 
vivifiante, se posera alors (et alors seulement) la question du « que fai-
re ? », « que croire ? ». 
 

N’hésitons pas à lire ce petit livre de ce fils de Saint Dominique.        
Partageons les échos en nous de cette lecture avec quelques autres en 
le travaillant en petit groupe. 
 

Sur le site internet de notre diocèse (https://ariege-catholique.fr) vous 
trouverez un lien de téléchargement vers un enregistrement audio de ce 
livre, réalisé par nos soins. 

 
 

+ Jean-Marc Eychenne – Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix  
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L’isard et la marmotte (SUITE N°13)  
 

 ( Échange sur les fraternités missionnaires.) 

L 
a rencontre de ce mois-ci m'a 
réservé quelques surprises : 
J'ai découvert que mes amis 
ont tous un nom par lequel 

habituellement ils s'appellent. Il ne cor-
respond pas du tout, vous vous en dou-
tez, à celui que nous, les humains, leur 
donnons. Si j'ai bien compris, ils se sont 
donné un nom un peu en raison de leur 
apparence physique et un sobriquet en 
fonction de leur personnalité. C'est ainsi 
que la marmotte s'appelle "Dorparthou", 
le jeune isard "Kaskou", le vieil isard 
"Malparthou", la vipère "Pikthou" et le 
coq "Matuvou". Ils ont tous aussi un 
sobriquet: "Bougpathou" pour la mar-
motte, "Kalkulthou" pour le vieil isard, " 
Douthdethou" pour le jeune, "Kritikthou" 
pour la vipère et "Msieusaithou" pour le 
coq. Une grande diversité donc et, mal-
gré cela, une vraie fraternité entre eux. 
Ce constat n'allait pas sans poser quel-
ques questions à "Doutdethou", notre 

jeune isard : "Comment se fait-il que 
nous soyons unis comme des frères 
alors que nous sommes si différents?" 
En écoutant certains randonneurs il 
avait appris que l'évêque de Pamiers, 
qu'il avait pris pour un capitaine au mois 
d'octobre dernier quand les sœurs du 
Pesquié étaient montées à la Chapelle 
de l'Izard, venait de convoquer les chré-
tiens du diocèse au centre culturel de 
Foix pour un échange sur la fraternité 

précisément sous le 
titre: Les fraternités 
missionnaires. Il s'était 
dit qu'il pourrait peut-
être trouver là une ré-
ponse à sa question. Il 
avait réussi à persua-
der son oncle, Kalkul-
thou, de venir avec lui à 
cette réunion. Celui-ci 
s'était fait un peu prier 
parce que aller à Foix à 
son âge, en ayant mal 
à une patte, ne lui plai-
sait guère. Néanmoins 
comme Doutdethou 

avait insisté, il s'était laissé convaincre. 
Dorparthou, très curieuse de natu-
re mais peu dynamique, était avi-
de de savoir ce qui s'était dit. C'est 
pourquoi elle a posé tout de suite 
la question: 
-"Alors comment cela s'est-il pas-
sé à Foix et que s'est-il dit d'impor-
tant? " 
-" Que veux-tu qui se soit dit d'im-
portant? lance la vipère Kritikthou. 
C'est toujours pareil, dans ces 
réunions finalement il se dit tou-
jours la même chose avec de bel-
les paroles mais au résultat rien 
ne change". 
-" Ne sois pas aussi pessimiste, enchaî-
ne Kalkulthou. Nous avons tout d'abord 
constaté que les gens étaient très nom-
breux. Plus de trois cents et très divers. 
Des jeunes et des vieux. Un peu plus 
de vieux que de jeunes tout de même. 
Des gens d'opinions différentes, du 

moins de manières de voir diffé-
rentes. Et qui semblaient heureux 
d'être ensemble. Tous se par-
laient même s'ils ne se connais-
saient pas auparavant." 
-" Oui, reprend Kritikthou, c'est 
comme à la messe. Tout le mon-
de échange le geste de paix et 
puis, quand on sort, on 
ne se parle plus et 
même on dit du mal 
des autres. Drôle de 
paix et drôle de com-
munion. Ce n'est pas 

très convaincant!" 
-" Tu as raison; c'est vrai 
dans certains cas, relève 
Kalkulthou. Et c'est bien 
dommage. Mais des ré-
unions comme celle-ci ont 
pour but de faire prendre 
conscience aux gens de leur 
responsabilité de baptisés 
qui les engage à être des 
signes de l'amour de Dieu. Jésus a 

donné cette mission aux Apôtres et, 
après eux, à tous ceux qui, à leur suite, 
en raison précisément de leur baptême, 
sont devenus ses disciples. Malheureu-
sement beaucoup oublient cette res-
ponsabilité." 
-" Pour moi, intervient Doutdethou, ce 
qui m'a le plus étonné c'est que chacun 
ait pu s'exprimer. Les gens étaient ras-
semblés en petits groupes et invités à 
réfléchir sur des questions concernant 
cette fraternité et la manière de la vivre 
notamment dans les communautés 
chrétiennes de chaque village. Nous 
nous sommes aperçu que des gens 
d'apparence très modeste étaient capa-
bles de donner des idées pleines de 

sagesse, de bon sens, bien plus parfois 
que des gens plus brillants, plus culti-
vés, plus diplômés. Et souvent, ces 
gens-là, on ne les écoute pas. On ne 
leur donne pas la parole. 
-" C'est normal, claironne le coq 
"Msieusaithou", ceux qui ont fait des 
études, ceux qui savent le plus de cho-
ses ne sont-ils pas les plus capables de 
dire ce qu'il faut penser et faire?" 
-" Oui, on croit cela, tempère Kalkul-
thou. C'est pourquoi on a tendance à 
privilégier, suivant les critères en usage 
dans la société, ceux qui sont plus culti-
vés, qui ont un rang social plus élevé, 
qui emploient des mots compliqués 

pour dire des choses simples afin de 

Le défi 

Le combat s’engage 

La lutte est féroce 

Qui fera plier l’autre 
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paraître plus intelligents et réfléchis, 
alors qu'en réalité, passés au crible de 
l'analyse, leurs propos sont assez sou-
vent décevants quand ils ne sont pas 
du vent! 
Ceci nous permet de constater que tout 
être humain, si petit soit-il, porte en lui, 
malgré ses faiblesses et ses limites, 
des richesses insoupçonnées. En fait 
chacun de nous est comme un livre 
fermé. Pour le lire il ne suffit pas de 
regarder la couverture qui n'est que 
l'apparence. Il faut l'ouvrir. C'est loin 
d'être aisé parce que la clé de lecture 
se trouve dans la confiance amicale qui 
ne se donne pas facilement. Il faut en-
suite faire cette lecture respectueuse-
ment, lentement. Cela demande beau-
coup de temps et de patience. Le sens 
se révèle petit à petit. Et puis chaque 
jour de nouvelles pages s'écrivent. 
Nous avons du mal à faire cette lecture 
parce que nous restons trop souvent au 
niveau des banalités. Nous ne prenons 
pas le temps de dialoguer vraiment, 
d'aller au fond des choses. Si nous sa-
vions le faire, au lieu de juger parfois 
sévèrement sans vraiment connaître, 
nous pourrions mieux nous comprendre 
et les différences se révèleraient plus 
comme des sources de richesses que 
comme des occasions de conflit." 
-"Une question m'interroge beaucoup, 
poursuit Doutdethou. L'évêque a dit qu'il 
fallait abandonner la réaction que l'on 
entend souvent :' On a toujours fait ain-
si'. Pourtant il y a des choses que l'on a 

toujours faites et que l'on continuera à 
faire de la même manière parce qu'il ne 
peut pas en être autrement. Là je ne 
comprends pas!" 
-" Je suis d'accord avec toi, approuve la 
marmotte Bougpathou. (Il faut dire 
qu'elle est assez 'tradi' dans ses réac-
tions. Elle n'aime pas trop être bouscu-
lée dans ce qu'elle pense et dans ce 
qu'elle vit! D'où son sobriquet!). Dans la 
vie de tous les jours il y a des choses 
essentielles qu'il faudra toujours faire: 
par exemple planter pour récolter, man-
ger pour vivre, étudier pour connaître, 
etc. Et les valeurs de l'Evangile? Elles 
aussi sont intouchables: l'amour, le par-
don, la prière, les sacrements, etc. 
Alors que veut-on changer?" 

-" Evidemment, affirme Kalkulthou, il y a 
des choses essentielles qui sont intou-
chables. Mais, si j'ai bien compris, c'est 
la manière de les présenter qui doit 
évoluer. En ce qui concerne le message 

du Christ, il est évident qu'il reste tou-
jours le même. Mais les moyens de le 
transmettre changent suivant l'évolution 
de la vie, de la culture, des mentalités, 
des techniques et des mœurs. On ne 
peut pas parler aujourd'hui aux gens 
avec des termes du Moyen Age. Cha-
que époque a eu ses moyens: 
Depuis une centaine d'années 
par exemple, il y a eu les mis-
sions dans les campagnes, les 
patronages, le rosaire, l'action 
catholique, les charismatiques, 
etc… et aujourd'hui les frater-
nités missionnaires. Demain il 
y aura autre chose. Ainsi, tout 
au long de l'histoire de l'Eglise, 
sont nées des spiritualités mis-

sionnaires diverses, 
suivant les inspirations 
de saints qui en sont 
souvent les créateurs. 
Beaucoup perdurent aujourd'hui. 
L'important est qu'elles ne de-
viennent pas des recettes avec le 
risque alors de se transformer en 
sectes. C'est pourquoi elles doi-
vent toujours se centrer sur la 
prière et pas uniquement sur 
l'action. Nécessaires à un certain 
moment de l'histoire, suivant les 
circonstances du moment, elles 
restent néanmoins relatives et 

provisoires. Aucune d'entre elles ne 
saurait être considérée comme vérité 
universelle même si elle en a un temps 
l'apparence. Cela pose le problème de 
la Tradition dans l'Eglise, 
sujet sur lequel nous pour-
rons revenir". 
-" Alors que faut-il faire 
concrètement pour ne pas 
rester au niveau des bonnes 
paroles?" insiste la marmot-
te Bougpathou. 
-"Il faudrait arriver à créer 
dans chaque village ou 
groupe de villages, conclut 
Kalkulthou, une petite com-
munauté visible de chrétiens 
engagés, au service de tous 

et notamment des plus pauvres, des 
plus nécessiteux, des plus seuls, des 
malades, de telle sorte que l'on sente 
un véritable esprit fraternel diffusé par 
ce groupe. Des gens qui ne jugent pas, 

qui ne critiquent pas, qui parlent 
avec tous sans distinction, qui se 
considèrent comme des frères 
malgré leurs différences d'idées 
politiques, de religion ou de mode 
de vie, unis un peu comme nous. 
Des gens qui, pour avoir la force 
et le courage de cette action, ac-
ceptent de se réunir régulière-
ment pour prier ensemble et 
échanger sur l'évangile car, sans 
ce soutien spirituel et collectif, 
rien n'est possible. Cela deman-
de une véritable conversion des 

mentalités routinières. Voilà à quoi invi-
te l'évêque quand il dit qu'il ne faut pas 
rester sur" ce qui s'est toujours fait". 
Car ce qui s'est toujours fait ou, en tout 
cas, trop souvent, c'est justement cette 
consommation passive de religion sans 
que l'on se sente responsable de la 

mission d'évangélisation. On considé-
rait celle-ci comme étant l'affaire du 
curé seul. Une prise de conscience plus 
approfondie du baptême a permis de 
lever cette ambigüité de telle sorte que, 
aujourd'hui, nul ne peut ignorer que 
tous les baptisés sont responsables 
ensemble de la mission de salut que 
Jésus a inaugurée et pour laquelle il a 
donné sa vie. 
Jean Fauroux 
 
PS: Les photos de cet article illustrent 
un combat de chefs entre deux bouque-
tins au Mont Béas, le 12 mai dernier. 

La fin est proche 

L’assaut final 

Le coup de grâce 

C’est lui le chef 
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DEVENIR PASTEUR DES ÂMES ? 
Dans la bibliothèque d’un ami, mon regard a été attiré. Rangé      

parmi de gros volumes divers par leur source et leur sujet, un petit    
livret de carton noir avec des pages dont la tranche rouge a attiré mon       
attention... 

 

I 
l dénotait au milieu de ces  ouvrages par sa petite taille et le peu 
de place qu’il occupait… et en même temps, il semblait me dire : 
« Ose, prends moi et lis ! » Je regardais l’image imprégnée dans 
le carton de couverture : « AMOUR ET REPARATION », au   

dessus d’un écusson sous lequel on peut lire « Adveniat Regnum 
Tuum » (Que Ton règne vienne). Sur le devant, tandis que le logo habituel 
« IHS » en gothique, était    plaqué sur la fin du livre à la     manière d’un tim-
bre sec. Son auteur, le père André Prévot, jésuite, est  inconnu pour nous   
contemporain du XXI° siècle. 

 

“ Beaucoup de vocations ont été tuées „ 
 
En dernière page, avant la table des matières, j’y découvre alors une phrase de Lacordaire : « Celui-là est appelé au      

sacerdoce qui sent en son cœur le prix et la beauté des âmes. » et une autre de René Bazin : « Il faut qu’un enfant, un jeune 
homme entende parler du sacerdoce… Beaucoup de vocations ont été tuées par le silence des parents ». 

En cette société où la foi passe au second plan au profit des gains, de l’usage immodéré du portable, des réseaux sociaux 
et que sais-je encore, voici une belle interpellation ! Permettez-moi de m’interroger et de vous livrer ma réflexion. 

Depuis quelques temps, en préparant les baptêmes et les mariages, j’en viens à demander aux jeunes couples qui        
souhaitent faire baptiser leur enfant, ou demander le mariage chrétien, s’ils ont pleinement conscience de l’engagement que    
l’Église leur demande ? 

Lors du baptême, avant même d’entrer dans l’Église, le célébrant leur pose cette question : « Vous demandez le baptême 
pour votre enfant. Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et son 
prochain comme le Christ nous l’a enseigné. Etes-vous conscients de cela ? » tandis que pour le mariage, on trouve dans la     
déclaration d’intention : « J’accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Nous les éduquerons humainement et         
chrétiennement avec le meilleur de nous-mêmes. » 

Hélas, nous sommes obligés de constater qu’il s’agit de belles intentions qui restent sans effet pour 90 % de ces couples 
puisqu’on ne retrouve que très peu d’enfants venant au catéchisme. 

 

“ On ne naît pas ouvrier apostolique „ 

 
Nous entendons souvent des remarques sur la diminution du nombre de prêtres. Sans 
doute il serait bon durant ce temps de vacances qui approche de penser à prier pour les 
vocations  sacerdotales. C’est une chance pour les parents d’avoir dans leur famille un 
garçon qui accueille l’appel du  Seigneur à devenir prêtre. Les vocations sont pour les 
familles un signe de prédilection divine et de prédestination. Le pape Benoît XIV disait : 
« On ne naît pas ouvrier apostolique, on le devient par l’éducation. » 
C’est un bonheur pour les parents d’avoir des enfants qui gardent la foi et la transmettent. 
« Dans le champ de l’Église, Dieu sème avec abondance les vocations. Si ce très bon 
grain ne lève pas assez nombreux, accusons-en souvent l’indifférence à son égard, et 
parfois la passivité plus ou moins intéressée ou craintive de l’entourage et du milieu. » cite 
encore ce petit livre. 
Prenons à cœur d’interpeller nos jeunes enfants et petits enfants pour qu’ils fassent gran-
dir en eux la foi reçue à leur baptême et encourageons les s’ils désirent donner à Dieu 
leur vie dans la prêtrise. Pensez qu’un seul prêtre peut sauver des  milliers d’âmes et 
priez. 
Priez pour les vocations sacerdotales et religieuses. Priez pour que le Seigneur nous don-

ne des familles qui vivent leur foi avec ardeur. 
đ Hubert 
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«Moi, je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la 
manne et sont morts; ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on 
le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. 
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde»(Jn6,48-51). 

L 
'autre fruit de 
l 'Eucharis t ie , 
c'est le gage de 
la vie éternelle 

et de la résurrection. 
Jésus a toujours affirmé 
qu'il est la Vie, qu'il est 
venu pour donner la vie, 
pour que le monde ait la 
vie et l'ait en abondan-
ce; non seulement qu'il 
est la Vie (Jn 11,25; 
14,6), mais aussi qu'il a 
la vie en lui-même (Jn 
5,26).; «Moi, je suis le 
pain vivant, descendu 
du ciel. Si quelqu'un 
mange de ce pain, il 
vivra pour toujours» (Jn 
6,51). Cette vie qu'il est 
et que lui seul peut don-
ner en plus de celle que 
nous avons déjà, de par notre création, 
n'est autre que la vie éternelle. «Or, la 
vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, 
toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu 
as envoyé   Jésus-Christ », nous dit 
Jésus dans la prière sacerdotale de Jn 
17,3. Ainsi, ceux qui connaissent per-
sonnellement Jésus-Christ ont la vie 
éternelle car c'est Jésus-Christ la vie 
éternelle. Et voici ce témoignage: c'est 
que Dieu nous a donné la vie éternelle 
et que cette vie est dans son Fils. Qui a 
le Fils a la vie; qui n'a pas le Fils n'a pas 
la vie (1Jn 5,11-12). La Parole de Dieu 
est donc claire: celui qui a la vie éternel-
le, c'est celui qui a accepté et reçu Jé-
sus dans sa vie, celui qui le connaît        
personnellement et qui met sa     
confiance en lui. 
 
Celui qui a accepté et reçu Jésus-Christ 
dans sa vie a la vie éternelle. Or, quel 
est le meilleur moyen d'accueillir Jésus 
dans sa vie sinon l'Eucharistie et       
surtout la communion eucharistique? 
Jésus, il est la Vie; en l'accueillant à la 
communion, nous accueillons la vie 
éternelle. En effet, dans la communion 
eucharistique, nous ne mangeons pas 
le cadavre de Jésus, mais nous nous 
nourrissons du Corps et du Sang de 
Jésus-Ressuscité. Et, «le Christ une 
fois ressuscité des morts ne meurt plus; 
sur lui, la mort n'a plus aucun           
pouvoir»(Rm6,9). En communiant au 
Corps et au Sang du Christ-Ressuscité, 
nous accueillons l'immortalité.  

L'Eucharistie célébrée avec foi et reçue 
en état de grâce est le gage de la vie 
éternelle, un remède pour l'immortalité. 
C'est ce que nous dit Saint Ignace    
d'Antioche: «Dans l'Eucharistie, nous 
rompons un même pain qui est remède 
d'immortalité, antidote pour ne pas 
mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ 
pour toujours». La participation au Saint 
Sacrifice de la messe nous unit déjà à 
l'Eglise du ciel, à la Sainte Vierge Marie 
et à tous les saints. 
 
Aussi, nous pouvons partir du fait, déjà 
vu précédemment, que dans la        
communion eucharistique nous deve-
nons ce que nous recevons. Si dans la 
communion eucharistique nous deve-
nons le Corps du Christ, nous savons 
que son Corps est un Corps glorieux, 
ressuscité, qui ne meurt plus, et par 
conséquent, en communiant nous deve-
nons un corps immortel destiné à vivre 
éternellement avec le Christ dans la 
gloire. De plus, nous avons vu que l'Eu-
charistie nous unit au Christ; par elle, 
nous sommes les membres de son 
Corps, il est la Tête du Corps et nous 
les membres. Ce n'est pas uniquement 
la Tête qui est ressuscité, c'est tout le 
Corps; ce n'est pas la Tête seulement 
qui est montée au ciel à la droite du 
Père, c'est tout le Corps en entier; et 
notre vie est cachée dans celle du 
Christ comme le dit Saint Paul: «Car 
vous êtes morts et votre vie est désor-

mais cachée avec 
le Christ en Dieu: 
quand le Christ sera 
manifesté, lui qui 
est votre vie, alors 
vous aussi vous 
serez manifestés 
avec lui pleins de 
gloire» (Col3,3-4). 
Ainsi, avec la com-
m u n i o n              
eucharistique, nous           
devenons le Corps 
du Christ ressuscité 
qui ne meurt plus et 
par voie de consé-
q u e n c e  n o u s      
acquérons le gage 
de la résurrection et 
de l'immortalité.       
Ecoutons aussi 
Saint Irénée dans 

son Traité contre les hérésies nous par-
ler de ce don gratuit que nous recevons 
de Dieu dans l'Eucharistie: «Si la coupe 
qui a été mélangée, et le pain qui a été 
fait, reçoivent le Verbe de Dieu, et     
deviennent l'Eucharistie du Sang et du 
Corps du Christ, qui fortifie et affermit 
notre substance, comment peut-on dire 
que la chair est incapable de recevoir le 
don de Dieu, qui est la vie éternelle, 
alors qu'elle est nourrie par le Sang et 
la Chair du Christ, et en est le         
membre?». Il continue en disant: «Ainsi, 
nos corps qui sont nourris de           
l'Eucharistie, après avoir été couchés 
dans la terre et s'y être dissous,       
ressusciteront en leur temps, quand le 
Verbe de Dieu leur donnera la          
résurrection pour la gloire de Dieu le 
Père, lui qui procurera l'immortalité à ce 
qui est mortel et offrira l'incorruptibilité à 
ce qui est corruptible car la puissance 
de Dieu se déploie dans la faiblesse.» 
 
En conclusion, je dirais avec Mgr      
Marcel Lefebvre, «Si nous voulons     
ressusciter nos âmes afin que nos 
corps ressuscitent aussi, nous devons 
nous nourrir de la chair et du Sang de 
notre Seigneur et savoir que nous     
aurons à combattre au cours de cette 
vie contre les puissances des           
ténèbres» (11Avril 1971). 

 
A Jean 

LES EFFETS DE L'EUCHARISTIE (Suite) 
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T 
otale immersion dans la Foi 
Nos pas dans les pas de  
JESUS…. 
 

Une semaine forte, intense, 
riche en tout : émotions, rencontres, 
découvertes, partages, échanges. De 
chaque visite nous avons renforcé 
notre Foi. 
La guitare et le chœur de chant ont 
rendu plus intenses les messes célé-
brées avec ferveur par nos deux prê-
tres Bertrand et Jean. 
Quelques messes un peu plus parti-
culières ; La première communion de 
Lucie, la messe au Jourdain avec le 
Baptême dans le Jourdain, la messe 
à Saint Pierre en Gallicante ; lorsque 
l’appel à la prière des frères musul-

man a retenti dans les mi-
cros de la ville. 
Nous avons porté dans nos 
prières toutes les intentions 
de nos frères absents 
N o u s  é t i o n s  d a n s -             
LE PRÉSENT DE JÉSUS 
CHRIST -, disciples, mar-
chant à sa suite en ces 
lieux. 
 

En une semaine, guide en 
main, nous avons vécu la 
vie de Jésus Christ. Pro-
gressivement l’intensité 
émotionnelle est devenue palpable. 
 

Notre excellent guide touristique, pré-
nommé Jacob, témoin du présent, a 
su trouver les mots pour nous faire 
vivre ce qui se passe sur ces lieux 
troublés par les conflits; et ce qui 
nous a émerveillé, c’est cette commu-
nion au moment de l’Eucharistie des 
pèlerins de toutes les nations. 
 
 

Nous étions PRÉVENUS !!!! 
Le Saint Sépulcre est VIDE !!!!! 
Bouleversé par le toucher de la pierre 
témoin, chacun a vécu ce moment 
intensément. IL n’est pas là.  
IL est vraiment ressuscité !!!  
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
IL est en chacun de nous !!  
QUELLE JOIE !!!!!!! 
 

Merci à Madame et Monsieur Emile 
Bonnet pour cette belle organisation, 

leur disponibilité et leur patience. 
Qu’ils pardonnent à un groupe de 53 
pèlerins Ariégeois un peu indiscipli-
nés, parfois, à cause de la fatigue 
occasionnée. 
 
Beau et agréable pèlerinage ; météo 
superbe, des paysages magnifiques! 
 

 
 

Mickey / GT 
 

EN TERRE SAINTE  

26 AVRIL -  4 MAI 2019 

IL EST VRAIMENT RÉSUSCITÉ !!!! 

le désert, au fond la mer morte 

Saint-Sépulcre 

La mer morte 

Gethsémani 



 
 
 

6 Place pasteur 
09200 SAINT GIRONS 
Tel  : 05.61.04.01.35 
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Messe au bord du Lac de Tibériade 

Le groupe devant Jérusalem 
Au Thabor 

Balade  
dans le  
désert  
de Judée 

Rencontre avec des 
sœurs à bethléem 

Sur le bateau 

Les pieds dans l’eau du Jourdain 
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AGENDA JUIN 2019 
 

Samedi 1er 
14h, Mariage de Laura Simone Catlin et 
Christopher Graham Macnaughton  

à la Cathédrale St Lizier 
 

17h30, Messe à Contrazy 
 

Dimanche 02 
09h30, Messe à St Lizier 

(Messes Jean Galéra, Marie-Adèle Ribeiro et 
Jorge Almeida Cardina) 

 

Dimanche 09 : Fête de la Pentecôte 
10h, Messe à la cathédrale St Lizier 

11h30, Baptême d’Eden Lopez Della-Negra à 
St Lizier 

12h, Baptême de Chloé Perez à St Lizier 
 

Vendredi 14 : 18h, Messe à Gajan (Fête) 
 

Samedi 15 : 17h30, Messe à Bédeille 
 

Dimanche 16 : Fête de la Ste Trinité 
09h30, Messe à la Cathédrale St Lizier 

 
Mardi 18 : 11h, Messe à la maison de retraite 

de Ste Croix 
17h15, Messe à la maison de retraite  

H. d’Ossun 
Mercredi 19 : 11h, Messe à la maison  

de retraite de Fabas 
Samedi 22 : 18h, Messe à Mérigon (Fête) 

 
Dimanche 23 : Fête du St Sacrement 

et de St Jean Baptiste 
17 ans de Sacerdoce du Père Eric † 
10h, Messe à la Cathédrale St lizier 

Suivi d’un verre de l’amitié dans le Cloître 
 
 

Jeudi 27 : 20h30, Concert  
« Quatuor Accordéon de Toulouse » 

(musique classique) à la Cathédrale St Lizier 

les dons que vous pourrez faire seront totale-
ment destinés à la Cathédrale MERCI pour votre 

générosité ! 
 

 

Bien chers amis, chers frères et 
sœurs !  
 
Nous voici à la Veille de l'Ascension 
et coïncide avec cette Fête (où nous 
célébrons le Christ qui est enlevé au 
Ciel physiquement pour rentrer dans 
la Gloire du Père d'où il était venu) le 
mois de JUIN, dernier mois en ce qui 
me concerne à St Lizier et en terre 
d'Ariège ! 
L'heure des bilans et des messages !? ...  
NON ! Je n'en ai pas à faire. Merci au Seigneur d'abord et avant tout, et à 
lui pour vous et à ce qu'IL nous a donné de vivre ensemble. 
 

IL a un Sacré Cœur !!!  ;-))) 
 

Veuillez trouver ci-jointe l'Affiche avec les grands rendez-vous de ce der-
nier mois que nous avons à vivre physiquement ensemble. 
 
Je vous prie de bien vouloir éviter le plus possible toutes effusions affecti-
ves. Je le suis déjà moi-même bien trop (affectif).  
Merci beaucoup pour votre délicate retenue et votre compréhension !!! 
 
Je viens bien de vous dire "physiquement ensemble" car par le cœur et la 
prière nous restons et resterons unis malgré la distance géographique. 
C'est Là que je vous donne rendez-vous ! et C'est seulement là que vous 
me trouverez et que vous devez chercher désormais à me retrouver ... 
 
Cela est d'autant plus vrai que je pars recevant de Mgr l'Evêque d'Angoulê-
me la mission conjointe d'être curé d'un secteur paroissial (dont la gran-
deur reste à définir) et au cœur de ce secteur je deviens aussi aumônier de 
l'Abbaye Ste Marie de Maumont ( monastère de 55 sœurs Bénédictines ). 
Vous comprenez mieux pourquoi je viens de vous dire que si physique-
ment nous ne serons plus ensemble... nous le serons par la prière et avec 
elles nous vous porterons. 
Vous connaissez mon attachement à l'Abbaye du Pesquié. Je n'ai absolu-
ment rien demandé et voici que je suis envoyé à l'Abbaye de Maumont ! 
 
Le Seigneur a un Sacré Cœur ! 
 
Alors Rendez-vous tous au Sacré Cœur du Christ, et à la Messe du 28 Juin 
à 18h à la Cathédrale St Lizier, jour où nous célébrons la Fête du "Sacré 
Cœur". 
Cela ne s'invente pas !  
Là aussi ce n'est pas moi qui l'ai choisi mais Mgr Eychenne.  
 
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !!! ;-) 
 
Voilà ... c'est tout pour aujourd'hui ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 10 : Pèlerinage à N-D du Marsan. 
09h30 : Départ du Pèlerinage v 

ers la chapelle du Marsan 
10h30 : Messe à la chapelle du Marsan  

suivie d'un apéritif 

Vendredi 28 Juin : Fête du Sacré Cœur 
 

18h, à la Cathédrale St Lizier  
Messe d’Action de Grâce 

et de départ du Père Eric † d’Ariège 
présidée par Mgr Eychenne,  

Evêque de Pamiers 
Avec aux orgues historiques  

Mme. Christiane Van Gorp 
Suivi d’un verre de l’amitié dans le Cloître 
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Samedi 1 11h baptême à LA BASTIDE (Milan Pézous) / 11h30 baptême à MONTEGUT ( Noé Comte) 
Messes à 18h à LACOURT (anniversaire Constant Talieu) , LACAVE et ST VALIER  

Dimanche 2 
7ème dimanche de Pâques 

9h30 à MOULIS (suivie du conseil paroissial du secteur de Moulis) 

10h30 à ST GIRONS et BALIARD, 11h à BIERT et SALSEIN  
18h à SEIX (neuvaine Marie-Rose Andreu) 

Vendredi 7 17h : messe à la chapelle de l’ancien hôpital à ST GIRONS   / 20h30 chorale 

Samedi 8 
 

11h30 à OURJOUT messe pour la fête 
18h messe à SAINT-LARY (baptême Axel Lagat), ALEU (neuvaine Marie-France Delaporte)  
et RIVERENERT 

Dimanche 9 
Pentecôte 

9h30 messe à ENGOMER / 10h30 messe à ST GIRONS et RIMONT  / 11h messe à PRAT  
11h45 baptême à SAINT GIRONS (Laure Senseby-Vigneaux)  / 17h30 messe à OUST 

Lundi 10 10h : ST LIZIER procession vers ND du Marsan / 11h : messe à la chapelle 
16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Jeudi 13 16h : messe à l’Ehpad de ERCE 

Vendredi 14 17h : messe à la chapelle du Centre Paroissial   
17h45 : répétition des chorales des secteurs 

Samedi 15 10h : conseil paroissial du Secteur de St Girons au Centre Paroissial 
12h : conseil paroissial du secteur de la Vallée de Massat au CASTET d’ALEU 

18h messe à MERCENAC , ST VALIER et LACOURT (communions + procession) 

Dimanche 16 
Ste Trinité 

9h30 messe à ALOS, 10h30 à  ST GIRONS (communions + procession)  
10h30 à RIMONT (premières communions) 
11h  messe à CASTILLON (neuvaine René Samiac) et MOURES et 17h30 à SOUEIX  

Lundi 17 15h00 : messe à l’Ehpad de CASTILLON 

Vendredi 21 14h30 : MCR   / 17h : messe à la chapelle de l’ancien hôpital à ST GIRONS / 20h30 chorale 

Samedi 22 16h : mariage Emmanuelle Crone & Matthieu Miquel à MONTGAUCH 
18h messes à ALAS (fête), LEDAR (neuvaine Marcel Soum) et SOULAN  

Dimanche 23 
Saint Sacrement 

9h30 à MONTEGUT (fête), 10h30 à EYCHEIL et RIMONT (baptême Nathan Bergé) 
11h messe à à PRAT (baptême Jules Gabiot) / 17h30 à ERCE (anniversaire Gerard Dubier) 
18h à POUECH (de Moulis) messe de St Jean Baptiste  

Lundi 24  11h à EYCHEIL messe de St Jean-Baptiste / 16h : messe à l’Ehpad de SEIX 

Mardi 25 11h : messe à l’Ehpad de MASSAT 

Jeudi 27  Réunion du conseil paroissial communautaire à l’abbaye du PESQUIE (9h-17h) 

Vendredi 28 16h : messe à l’Ehpad de PRAT / 18h : messe de départ de l’abbé Pouvaloue à ST LIZIER 
21h : messe à la chapelle St Pierre à CASTILLON + descente aux flambeaux  

Samedi 29 
St Pierre & St Paul 

10h : messe à ERCE (chapelle St Pierre) / 11h à MONTJOIE (Enfants de Troupe) 
11h : messe à MONTGAUCH (fête) 
11h : baptême Olyvia Dos Santos à TAURIGNAN-VIEUX / 18h messe à ARROUT (fête) 

Dimanche 30 10h30 à CASTELNAU, 11h à GALEY (fête)   

                KERMESSE PAROISSIALE à MOULIS 
 

                  10h30 messe à l’église suivi de la procession eucharistique 
                             12h30 apéritif et repas (salle polyvalente)  
                                     Après-midi festif (animations, jeux, stands) 
                                              16h : tirage de la tombola   
   

                                                                                                      IIINSCRIPTIONNSCRIPTIONNSCRIPTION   POURPOURPOUR   LALALA   REPASREPASREPAS   (7€) (7€) (7€) AUPRÈSAUPRÈSAUPRÈS   DUDUDU   SECRÉTARIATSECRÉTARIATSECRÉTARIAT   AUAUAU   056166058905616605890561660589   

Samedi 6/07 11h baptême à ND DE LA GOUTTE ( Elsa Dufour et  
Liam Sentenac) 
16h30 mariage à TOURTOUSE  
(Caroline Marty & Emmanuel Fourment)  
18h messes à ST LIZIER, LACAVE et LACOURT 

Dimanche 7/07 9h30 à AUBERT (fête), 10h30 à ST GIRONS (pélé VTT) 
11h à MONTESQUIEU (ND des champs) et ARGEIN (fête) / 11h à BULEIX  
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Vendredi  14  Juin 
Rassemblement  

des chœurs de chant  
de l’Ensemble Paroissial 
pour un temps commun  

de répétition  
de 17h45 à 19h30 

(après la messe de 17h) 

Sépultures :  Jean CAZENAVE 
(Lédar) – Alain VARRERE (Lédar) – 
Paulette DEDIEU ( St Girons) – Mar-
cel SOUM ( Lédar) – Didier URBAIN 
(Saint Girons) – Remi BONZOM 
(Saint Girons) – François FGAUX 
(Saint Girons)- Gabrielle RIEU 
(Eycheil) – Raymond JONIS (Eycheil) 
– Marie Paule LAFFITTE (Lacourt) – 
Christine DE RAYMOND CAHUSAC 
(Alos) 

Carnet 

Messes dans le secteur 
 

Samedi 1er à 18h à St Valier / Lacourt 

Samedi 8 à 18h à Eycheil / Rivèrenert 

Samedi 15 à 18h à St Valier / Lacourt 

Dimanche 16 à 9h30 à  Alos 

Dimanche 23 à 10h30 à Eycheil 

(Messe St Jean-Baptiste + Procession)  

et chaque dimanche  

à 10h30 à St Girons 

EENSEMBLENSEMBLE  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  SSAINTAINT--GGIRONSIRONS    

SORTIE PAROISSIALE À PLAVILLA 

En ce jeudi de l’Ascension 30 mai, nous avons quitté le Couserans de bon matin 
(8h30!) pour nous rendre à Plavilla à côté de Mirepoix rencontrer la Communauté 
des Petits Sœurs et Petits Frères de l’Agneau. Nous étions 70 au rendez-vous dont 
un dizaine d’enfants du catéchisme !  
Après une messe de l’Ascension magnifique, célébrée avec ferveur et chantée par 
les frèes et les sœurs, nous avons partagé le repas avec la communauté sur l’herbe 
devant la chapelle.  
Puis à nouveau dans la chapelle nous avons reçu les témoignages des missions 
vécues par les frères et les sœurs sur les routes et dans les villes et villages visités. 
Les petites sœurs et les petits frères se déplacent en stop et mendient leur nourritu-
re! Et partout ils reçoivent bon accueil! Vivement leur venue en mission chez nous au 
mois d’octobre prochain.   
Notre journée s’est prolongée par la visite sur le retour ensuite de l’église rupestre de 
Vals. 
Encore une belle rencontre de fraternité où tous étaient heureux de se retrouver! 

Conseil paroissial  

du secteur de St Girons  
 

(St Girons / Saint Valier / Ledar / 
Eycheil / Lacourt /  
Rivérenert / Alos) 

 

Samedi 15 juin à 10h  
au centre paroissial 

 

Nous travaillerons à nouveau à  

l’organisation des équipes loca-

les : service des malades / litur-

gie& chants / affaires économi-

ques & patrimoine / annonce de la 

foi / communication. Pour chaque 

équipe il faut trouver un animateur 

et définir qui participe à quoi…. 
 

Nous verrons ensemble aussi la 

nouvelle organisation des messes 

sur le secteur avec l’arrivée de St 

Lizier dans l’Ensemble Paroissial 
 

Tout le monde est invité! 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  SSAINTAINT--GGIRONSIRONS    

C 
omme chaque mardi après-midi des femmes se  réunissent pour la gymnastique des doigts avec un crochet ou des ai-
guilles à tricoter. C’est sûrement le dernier lieu où l’on cause, rit et travaille, pour paraphraser un ami kyné qui parlait de 
son cabinet. 
N’hésitez pas à venir grossir les rangs de ces dames… même si vous ne savez pas tricoter, elles se  feront une joie de 

vous apprendre, et vous ne serez pas la première. 

T 
oute la région de Saint-Girons  
se déploie  sous nos yeux. 
 

L' organisation  des multiples 
vallées, la présence de la forêt 

explique l'essor économique, industriel, 
minier  que connut le Couserans : terre 
ouverte sur l'Espagne, ses foires 
avaient un caractère  international. 
Les chalands se pressaient autour des 
étals et dans les auberges. Les impo-
sants troupeaux amenaient animations, 
senteurs autour des maquignons exper-
tisant avec zèle le bétail. 
 

QUELQUES NOUVELLES DES « PETITES 

MAINS » DE LA PAROISSE 

De plus les nombreuses  alluvions transportées par les multiples vallées  apportèrent 
la richesse agricole à la région. 
Mais il fallut aussi , particulièrement  dans la région d'Eycheil, assécher les maréca-
ges. 
 

Une pensée  d'affection  amicale pour ce cher Jean  Fauroux, qui gardait les brebis 
en ces lieux alors qu'il était enfant. 

Jean-Joseph Peyronne  

LE MONTCALIVERT EST UN MAGNIFIQUE 

BELVÉDÈRE. 

 

Fêtes de St Jean-Baptiste  

à Eycheil 

Dimanche 23 juin 
Messe de secteur à Eycheil à 10h30  
suivi de la procession eucharistique  

 

Le soir à 23h bénédiction du feu 
 

Le lundi 24  
messe de St Jean Baptiste à 11h 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  CCASTILLONASTILLON  
 

L’HISTOIRE DU PENDU DÉPENDU 
« En l’an 1090, une famille de pèlerins, allant sur le tombeau de saint Jacques, arrive dans une ville et loge 
chez un aubergiste. 
La servante de l’auberge tombe amoureuse du fils de famille. 
Malgré ses minauderies, le jeune homme repousse ces avances et pour se venger, la servante cache de la 
vaisselle en argent dans les bagages de la famille. 
Le lendemain, lorsqu’ils furent partis après le chant du coq, la servante dit qu’il manquait de la vaisselle ; 
l’aubergiste les poursuivit avec une troupe armée, vociférant : « Rendez-moi, rendez-moi l’argent que vous 
m’avez dérobé ! » Ceux-ci lui répondirent : « Si tu trouves quelque chose sur l’un d’entre nous, tu n’auras 
qu’à le faire condamner. » 
 
On les fouilla, trouva la vaisselle d’argent dans le sac de l’un et, confisquant injustement les biens de la fa-
mille, on les traduisit le père et le fils en justice. Le juge cependant, avec une certaine indulgence, ordonna 

de libérer l’un et de conduire l’autre au supplice. Le fils fut pendu à sa propre demande pour que son père soit libéré. Le père et la 
mère poursuivirent leur chemin jusqu’à Saint-Jacques dans les pleurs et l’affliction. Après avoir été sur le vénérable tombeau de 
l’apôtre, les parents prirent le chemin du retour et, alors que 15 jours s’étaient écoulés, firent un détour pour voir le corps de leur 
fils encore pendu. 
Ils allèrent au gibet pour voir leur enfant pour prier Dieu pour leur enfant. Quand ils furent tout près, ils se mirent à pleurer. 
Leur fils leur dit de ne pas s’affliger, qu’il était vivant car depuis qu’ils étaient partis un Saint l’avait soutenu par les pieds et qu’il 
n’avait eu aucun mal. Fort heureux de ce dénouement, les parents s’en allèrent voir le juge lui demandant de faire descendre du 
gibet leur enfant qui était vivant. 
Le juge rassembla des gens pour aller au gibet et ils mirent descendirent le pendu sain et sauf. 
La chambrière fut prise, confessa la vérité et fut pendue à son tour. » 
Il existe plusieurs variantes de ce récit mais toutes racontent ce miracle de la vie de Saint Jacques le Majeur, très souvent illustré 
dans de nombreuses chapelles. 

Annick Fourquet 

N 
ous étions une quinzaine de 
personnes à nous retrouver 
après la messe dite à Bala-
cet (très belle cérémonie 

conviviale et joyeuse) pour partager un 
repas et tenir notre conseil paroissial. 
Avant toute chose, nous avons eu une 
intention de prière pour l’abbé Jean 
Fauroux. 

L’abbé Bertrand commence par une 
rapide présentation de l’existant. 9 sec-
teurs composent l’ensemble paroissial 
du Couserans : Vallée de Massat, Haut 
Couserans (Seix, oust),Rimont,Saint 

Girons,Castillon,Prat,Saint Lizier,Le 
Volvestre et Moulis. 
1 seule équipe de 5 prêtres pour la ges-
tion de ces 9 secteurs, avec un avenir 
très maussade car sous peu il ne reste-
ra que 2 prêtres en fonction ! (départ, 
maladie, retraite….) 

comment vivre spirituellement ? Com-
ment répondre à cette circonstance ? 
 

Le but : Fonctionner le mieux possible 
dans la joie, surtout vivre notre foi au 
mieux et tous ensemble. 
 

Chaque secteur doit avoir sa propre 

organisation et sa propre vie ; 
Une équipe d’animation paroissiale 
(EAPS) dans chaque secteur qui se 
réunira plusieurs fois dans l’année. 
Le Conseil paroissial de secteur 
(CPS) se réunira au moins 3 fois dans 
l’année. 
1 fois par an, il y aura une réunion com-
posée de tous les CPS pour un projet 
commun, le Conseil Paroissial com-
munautaire (CPC). 
Les EAPS seront organisées en 5 servi-
ces : le service aux malades-Charité, la 
Communication, la Liturgie, les Affaires 
économiques et du patrimoine et la Ca-
téchèse. 
Pour chaque service un responsable 
sera nommé qui assurera la coordina-
tion et accompagnera l’équipe pour 
différentes tâches. 
De l’avis général, le poste de responsa-
ble doit être provisoire (peut-être 3 
ans ?). Il est important d’assurer un lien 
avec les autres EAPS, travailler de fa-
çon transversale afin d’avoir des échan-
ges d’idées, de services et de possibili-
té de formation….. 
Sur Castillon, nous sommes une com-
munauté de chrétiens qui est heureuse 
de se retrouver dans n’importe église 
du secteur. Oublions « l’esprit de clo-
cher ». 
La base de notre réussite est un groupe 
heureux de se retrouver. Il est important 
de pratiquer du co-voiturage pour se 
rendre dans toutes les églises de notre 
secteur. 
Réflexion personnelle : c’est déjà ce 

CONSEIL PAROISSIAL  DU SECTEUR 

DE CASTILLON  DIMANCHE 19 MAI 



 
 
 

 
 

PIZZERIA L’ESTANQUET 

0561029460 (Station Total) OUST 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  CCASTILLONASTILLON  

Carnet 

SSECTEURECTEUR    

PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  

PPRATRAT  

Sépultures : Mireille LEBRIS 
(Taurignan Castet) – Hubert SAUNE 
(La Bastide du Salat) –  
Vincent NAUDIN ( Prat) 

Carnet Messe Maison de retraite 
 

EHPAD DE CASTILLON  

Lundi 17 Juin à 15h  

Animations sur le Castillonnais  
pour le mois de juin : 

Le 1er juin, 15h visite-conférence en 

l'église de Saint Quentin de Galey 
(église du bas), organisée par Patrimoi-
ne en Couserans. 
 

Le 9 juin : Transhumance en Bethma-
le avec le 8 juin un goûter offert place 
des écoles à Castillon avec l’arrivée 
des chevaux de Mérens de Simon 
Lompède. 
 

Le 9 juin le petitF’ : journée d’anima-
tions pour les enfants au foyer de Cas-
tillon organisé par la Bellongaise. 
 

Le samedi 22 juin : devant le Larech, 
le FAC/Comité des Fêtes de Castillon 
vous convie pour la fête de la musique. 

que nous faisons sur notre secteur : il 
suffit de structurer. 
Questions à bâtons rompus 
Claudine demande s’il serait possible 
d’organiser des ADAP de temps en 
temps dans le cas où il n’y aurait pas de 
messe prévue dans notre secteur. L’ab-
bé Bertrand acquiesce. 
Elle propose de faire une projection de 
films avec un échange en suivant ; voir 
si on peut emprunter un vidéo-
projecteur ; la salle du foyer de Castillon 
a un écran de cinéma. 
Il serait nécessaire qu’un échange se 
fasse avec le secteur de St Girons pour 
les chants afin de pouvoir élargir le ré-
pertoire ; l’abbé Bertrand n’est guère 
favorable à cette demande mais accep-
te que Claudine lui envoie un mail lui 
indiquant quel chant elle souhaite voir 
sur les feuilles de messe ; la discussion 
reste ouverte. 

Choix des responsables : 
 

Malade –Charité : Yolande B. et Elia-
ne, Communication : Annick F, Litur-
gie : Claudine A. et Odile C., Affaires 
économiques Marie-Christine G. et 
Fabienne B., Catéchèse : Odile C. 
Il est important de faire un inventaire 
des bénévoles, savoir sur qui on peut 
compter : qui fait quoi ? 

Organisation des messes : 
 

Dans le Castillonnais, 3 secteurs sont 
délimités : Castillon, la Bellongue et le 
Biros/Bethmale. Il faut prendre en 
compte les demandes de messe d’in-
tention qui peuvent modifier le choix du 
village. 
Les messes seront dites le dimanche 
soit à Castillon soit à Audressein et le 
samedi soit Dans le Biros /Bethmale 
soit dans la Bellelongue 

1 parcours Alpha sera organisé en 
septembre, ce parcours permettra de 
déboucher sur l’organisation de fraterni-
té missionnaire. 
 

L’abbé Bertrand propose le 28 juin à 
21h une célébration dans la chapelle St 
Pierre (Calvaire) avec une descente 
aux flambeaux vers l’église. Proposition 
acceptée à l’unanimité ! 
 

La nouvelle organisation de l’EAPS de 
Castillon vous sera présentée sur le 
prochain numéro d’Effata. 

 

Annick Fourquet 

Messes dans le secteur 
 

Samedi 1er à 18h à Lacave 

Dimanche 9 à 11h à Prat 

Samedi 15 à 18h à Mercenac 

Dimanche 23 à 11h à Prat 

Messe à la Maison  
de retraite de Prat 

Vendredi 28 Juin à 16h 

Sépulture :  Jean-Claude NEGRONI 
(Alas) – Henri ANDRIEU (Illartein) – 
Jeannette GASTON (Audressein) 
 
Baptême : Loïs BRINGUE (Balagué 
le 4 mai) 

Messes dans le secteur 

Dimanche 2 à 11h à Salsein 

Samedi 8 à 11h30 à Ourjout  /   

18h à Saint-Lary 

Dimanche 9 à11h à Engomer 

Dimanche 16 à 11h00 à Castillon 

Samedi 22 à 18h00 à Alas 

Jeudi 28 à 21h00  

Chapelle du Calvaire à Castillon 

(Messe St Pierre et St Paul) 

Samedi 29 à 18h00 à Arrout (fête) 

Dimanche 30 à 11h00 à Galey (fête) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihjs6Rv_PWAhUMfxoKHb65BtUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2013%2F12%2F26%2F1782534-oust-l-estanquet-a-de-nouveaux-gerants.html&psig=AOvVaw3AzLz
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REPRISE DES  

RENCONTRES DE LA  

FRATERNITE  

MISSIONNAIRE 
 

Le samedi matin de 8h30 à9h30 à 

l’église 2éme sacristie. 

Petit rappel: Comment se déroule la 

rencontre: 

1 Accueil et louange 

2 Partage 

3 Enseignement 

4 Approfondissement 

5 Annonces 

6 Prière d’intercession 

7 Prière des frères et envoi 

SSECTEURECTEUR  PAROISSIALPAROISSIAL  DEDE  MMOULISOULIS  

Messes dans le secteur 

Dimanche 2 

 à 9h30 à Moulis 

(Suivie du Conseil Paroissial  

et d’un repas) 

Dimanche 23 à 9h30 à Montégut (fête) 

18h00 à Pouech  

(messe St Jean-Baptiste 

Dimanche 30 à 10h30 à Moulis 

PATRIMOINE EN COUSERANS 

VISITE GUIDÉE-CONFÉRENCE 

RETABLE RENAISSANCE  

ÉGLISE St-QUENTIN de GALEY 
 

E 
nfin vous allez 

le voir, 
 

Enfin vous 

allez pouvoir 

entendre son iconogra-

phie, bien ancrée dans la 

vie des églises au village. 

Un art populaire de grand 

intérêt, une BD du XVIe 

siècle ! 

 

Conjointement, Sophie 

Duhem maître de confé-

rence en histoire de 

l’art moderne à    l’universi-

té Toulouse Jean-Jaurès, 

et Nicole Latgé présidente 

de Patrimoine en Couse-

rans et étudiante en histoi-

re de l’art à l’université 

Toulouse Jean-Jaurès, 

vont vous présenter ce 

mobilier, magnifiquement 

conservé et soigné par 

Galey Patrimoine. 

 

 
Nicole et Robert 

 

 

Samedi 1er juin à 15 heures.  

Rendez-vous  

Saint-Quentin de Galey (église du bas) 
 

Tarif : participation libre souhaitée – gratuit pour les adhérents 

Plus d’info :  0617391414  patrimoine.encouserans@gmail.com 

et auprès des Offices de Tourisme St-Girons/St-Lizier  et Castillon  

Village de Galey 
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SSECTEURECTEUR  PPAROISSIALAROISSIAL  DUDU  HHAUTAUT  CCOUSERANSOUSERANS  

Carnet 

Sépulture :  Raymond ROGALLE 
(Oust) – Raymonde DE MERITENS 
(Oust) – Claude MOREAU (Aulus) – 
Roger PUJOL (Sentenac d’Oust) – 
Marie Rose ANDREU (Seix) 
 
Baptême : Anaïs TRUFFAUT (Oust 
le 18/5) 

Messes dans les Maisons de retraite 

Seix (16h)  : Lundi 10 et Lundi 24 
Ercé (16h) : Jeudi 13 et jeudi 27 

Oust (St. Joseph) 
chaque mercredi à 17h30  

06.30.47.95.47 

06.88.96.15.41 

06.76.44.28.96 

La communauté du Chemin Neuf est heureuse de vous 
convier à la prochaine rencontre Net For God du réseau de la 
Fraternité Œcuménique Internationale. Nous vous attendons  
jeudi 20 Juin 2019, à 17h30, puis à 20h15,  à OUST chez 
Elisabeth et François Richard rue Joseph Boué pour ce temps 
de louange, de formation et d'échanges autour d'un film. 
(durée totale 1 heure) Merci de faire circuler cette invitation 
largement, dans la joie de nous retrouver. Le film de ce mois 
s'intitule : "Sept frères pour l’éternité" les moines de Tibhiri-
ne: 
"La sanctification est un cheminement communautaire, à faire 
deux à deux. C’est ainsi que le reflètent certaines communau-
tés saintes » écrit le pape François dans Gaudete et exsultate. 
Les sept moines cisterciens de Tibhirine, en Algérie, assassi-
nés en 1996, ont été béatifiés ensemble à Oran le 8 décembre 2018. Ils nous montrent le chemin de l’unité jusqu’à l’offrande 
communautaire. 

Le film s’attache à montrer ce chemin escarpé qui les a conduits au choix unanime du don d’eux-mêmes jusqu’à l’ultime. Par les 
offices sept fois par jour et les rencontres pour se réajuster fraternellement, les communautés cisterciennes tendent jour après 
jour vers une profonde unité. Cette expérience vécue dans la vie monastique est une invitation pour chacun de nous à répondre à 
l’amour de Dieu par le don de sa vie au quotidien. 
Ce film fait suite au film « témoins du plus grand amour » consacré aux 19 martyrs d’Al-
gérie, sorti en décembre 2018. Il a été réalisé en lien avec les monastères cisterciens 
français, par les équipes de Neuf Media et Net for God." 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore les points Net For God, le principe est simple : 
après un temps de prière et de louange, entre frères et soeurs nous regardons ensem-
ble une vidéo préparée chaque mois par la communauté du Chemin Neuf. Puis nous 
avons un temps d'échange et on termine par un court temps d'intercession. Il y a plu-
sieurs centaines de points Net For God dans le monde de toutes confessions chrétien-
nes, avec la même vidéo chaque mois : C'est la Fraternité Oecuménique Internationa-
le !!  

NET FOR GOD Communauté du Chemin Neuf 

Messes dans le secteur 

Dimanche 2 à 18h à Oust 

Dimanche  à 17h30 à  Soueix 

(Pentecôte) 

Dimanche 16 à 17h30 à Seix 

Dimanche 23 à 17h30 à Ercé 

Samedi 29 à 10h00 Chapelle St Pierre 

à Ercé 



 
 
 

 
 

GARAGE MALATESTE 
Route du pont neuf 09140 SEIX 
 

Garagemalateste@wanadoo.fr 
 

AGENT RENAULT  
Location voiture 
 

Tel.   0561965184 
Mob. 0607264620 
 

Dépannage 24/24 
Carrosserie 
 

Site web: garage-malareste-ariege.fr 

 
 

L’ESPISSARIO CAMPING-MUNICIPAL 
09140 SAINT LIZIER D’USTOU 

0561669221 TEL. 0631784837 OU 0561047256 

 

SYLVIE ZEEGERS 
Inspecteur Conseil 

Axa Epargne et Protection 
Labellisé AXA Exclusiv 

15 AVENUE HENRI BERNERE - 09200 ST GIRONS 

TEL : 05 61 96 52 43 PORTABLE: 06 27 27 32 40 
E-MAIL : SYLVIE.ZEEGERS@AXA.FR 
ESPACE CONTACT : 09 70 80 84 09 
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ALLÉLUIA 
 

L 
a lumière de Pâques resplendit tou-
jours dans notre vallée. À la    deman-
de de plusieurs personnes, retrouvez 
ici le mot         d’accueil. 
 

C’est avec bienveillance et amour que 
nous vous accueillons dans notre église St 
Barthélémy. Merci d’être venus partager ces 
grands moments que nous nos allons vivre, un 
temps de joie éclairé par la lumière de Pâ-
ques. Des confirmations, des baptêmes, des 
premières communions. 

Le Seigneur m’a accordé une grâce 
puisque nous avons l’honneur que cette céré-
monie soit présidée par Mgr Jean Marc 
Eychenne. Merci,     Monseigneur, d’avoir ac-
cepté de célébrer la Résurrection de Jésus 
chez nous, à Biert. 

Je veux dire aussi toute ma satisfac-
tion aux enfants qui m’ont fait vivre des mo-

ments si précieux par leur joyeuse parti-
cipation, leur curiosité, leur envie de 
connaître Jésus. Quand on connaît Jé-
sus, " on ne veut plus le   quitter". 

Merci Emilie, merci Aurélien, 
pout toutes nos rencontres ferventes, 
animées. L’Esprit Saint s’invitait pour 
embraser nos cœurs, parfois jusqu’aux 
larmes. La vallée s’enrichit de nom-
breux témoins de l’Évangile. 

Toutes ces rencontres avec le 
Christ ont été possibles car, tel "le se-
meur sorti pour semer", l’abbé Bertrand 
est venu bousculer nos solitudes, nous 
faire grandir sur le chemin de la foi et 
nous éclairer sur l’importance de l’évan-
gélisation aujourd’hui. Croire, n’est-ce 
pas s’engager à suivre le Christ ? À 
Pierre : "Viens. Suis-moi". 

L’abbé Bertrand s’est   beau-
coup investi pour nous convaincre de la 
nécessité de nos fraternités missionnai-
res. Quelle aventure : changer l’image 
de l’Église dans le monde. Faire oublier 
l’Église morale pour faire découvrir en-
fin l’Église Amour, image du Dieu 
Amour. 

Je termine en remerciant toutes 
les bonnes volontés qui se sont mobili-
sées afin que cette journée soit inou-
bliable dans l’attente de la Pâque céles-
te. 

Merci Seigneur. Merci à tous. 
 

Marinette 
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Sépultures : Pierre JUSTAFRE (le 
Port) – Marie JAMIN (Buleix) – Marie 
France DELAPORTE (Aleu) – Aristi-
de PEYRONI (Massat) – Jacqueline 
MASSAT ( Massat) –  
Marcelle LOUBET (Massat)  

Carnet 

Dans le prolongement de l'Ancien Tes-
tament, le christianisme perpétue l'usa-
ge de l'encens dans les grandes céré-
monies solennelles, en le brûlant dans 
des encensoirs pour  l'autel, pour les 
célébrants, mais aussi pour l'assemblée 
des chrétiens réunis lors des offices. 
 
C'est un témoignage de la grandeur de 
Dieu, qui est honoré de cette manière et 
auquel s'unissent les prières des fidè-
les. Il faut y voir un  caractère sacré, un 
symbole de  purification.  
 
Pour louer Dieu et lui rendre gloire, il 
faut être purifié, avoir le cœur pur. 
Dans la taxonomie végétale, le genre 
de cet arbre est  Boswellia qui renferme 
beaucoup d'espèces différentes.. L'es-
pèce qui produit la résine est dénom-
mée Sacra, dont l’étymologie latine si-
gnifie sacré. Ce nom est très évoca-
teur : c'est l'arbre sacré.  

 
A la fin du long voyage que les pèlerins 
entreprenaient pour aller à Saint Jac-
ques de Compostelle, après s'être lavés 
au hameau de Lavacolla, revêtus de 
blanc, symbole de pureté, tous  se ren-
daient à la cathédrale à la messe des 
pèlerins.  
Un encensoir géant « botafumeiro », 
balancé jusqu'à la croisée des voûtes 
par huit hommes larges d'épaule, impo-
sait à tous les fidèles ce caractère de 
grandeur et de solennité, pour marquer 
dans leurs mémoires et dans leurs 
cœurs, l'aboutissement de tant de jours 
d'efforts, de souffrances et de prières. 
Le rituel de l’encensement est aujour-

LES PARFUMS DE DIEU 
L’encens, suite... 

Venez chanter avec nous des 
 

Chants de louange 
 

suivis d’un repas partagé 
pour les personnes qui le souhaitent. 

Chacun arrive quand il veut… 
 

de 16h à 17h30à l’église.  
 

18 h00 Messe 
 

Le samedi 22 Juin à Soulan. 

 

Messes dans les  
Maisons de retraite 

 

EHPAD DE MASSAT  

Mardi 25 Juin à 11h 

Samedi 15 Juin 
 

Rencontre paroissiale  
 

12H00  
 

Autour d’un repas partagé 
 

A l’école du Castet d’Aleu 
 

Conseil Paroissial de Secteur 
 

Nous travaillerons à nouveau à  

l’organisation des équipes loca-

les : service des malades / litur-

gie& chants / affaires économi-

ques & patrimoine / annonce de la 

foi / communication. Pour chaque 

équipe il faut trouver un animateur 

et définir qui participe à quoi…. 

Messes dans le secteur 
 

Samedi 1er à 9h à Biert  

(Transhumance -Bénédiction des troupeaux) 

Dimanche 2 à 18 h à Biert 

Samedi 8 à 18h à Aleu 

Dimanche 16 à 11h00 à Moures 

Samedi 22 à 18h à Soulan 

d'hui assez controversé . 
Sa signification, c'est 
d'abord la présence de 
Dieu et elle trouve écho  
à l'invitation du célébrant 
de messe, tourné vers 
l'assemblée :«  Le Sei-
gneur soit avec vous ». 
Les prières alors se mê-
lent aux fumées odoran-
tes de l'encens et mon-
tent ensemble, vers Dieu. 
Ce lien qui relie les hom-
mes à Dieu et qui atteste 
sa présence, est solide-
ment ancré dans l'esprit 

des communautés chrétiennes. Elle 
l'est tellement que cette tradition a en-
core beaucoup de beaux jours devant 
elle. 
Autrefois, seuls les prêtres lévites assu-
raient le service de l'encens. 
 (2Chroniques 26:18-19) 
 
Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des 
parfums à l’Éternel! Ce droit appartient 
aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont 
été consacrés pour les offrir. Sors du 
sanctuaire, car tu commets un péché! 
Et cela ne tournera pas à ton honneur 
devant l'Éternel Dieu. 
 
Cette tradition de l'encens est mainte-
nue encore aujourd'hui pour répondre à 
la volonté de Dieu, qui s’exprime aux  
versets 6-8 du chapitre 20 de l’Exode :  
C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité 
du parfum devant l'Eternel parmi vos 
descendants.…(Exode 30;6-8) 
 
Beaucoup d'informations pourraient 
encore accompagner ces quelques li-
gnes, mais depuis les Pères de l'Eglise, 
les maîtres-mots à retenir autour du rite 
de l'encens, sont « Honneur, Présence, 
Adoration, Prière ». 
 
Pour rester dans la suite des Rois Ma-
ges, le prochain parfum qui sera distillé 
dans Effata sera la Myrrhe. 
 
 
Bertrand CAUVIN 
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