
 

« Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait 

que notre devoir » (Lc 17, 10) 

 
lors que notre évêque Jean-Marc Eychenne est envoyé par le pape François à 
Grenoble pour y exercer son ministère, il est légitime de dresser le bilan de son 

passage dans notre diocèse. Comme il le dit lui-même dans un journal local, la 
repentance de Montségur, le 16 octobre 2016, restera dans les évènements 
marquants de son épiscopat ariégeois. Le baume de la miséricorde a libéré beaucoup 
de personnes quant à leur rapport à cette page douloureuse de notre histoire et de 
l'Église et a permis d'entrer dans un dialogue plus apaisé et constructif avec nombre 
de nos contemporains. L'ouverture bienveillante de notre évêque et sa forte présence 
auprès des réalités humaines, associatives, politiques de notre diocèse, l'impulsion 
qu'il a donnée pour lancer les petites fraternités locales, son soutien à la mission 
itinérante, la valorisation de l'engagement des fidèles laïcs dans la responsabilité et le 
gouvernement des paroisses comme du diocèse, tout cela est à mettre à son actif. Il 
y a aussi tout ce qui a été donné et transmis par son écoute et son accompagnement 
plus personnels. 
 

Concernant notre paroisse de Foix, il a permis que des initiatives nouvelles comme la 
messe du dimanche soir à la chapelle de Montgauzy mais aussi des projets importants 
se fassent et aboutissent, que ce soit l'oratoire Saint-Joseph à l'abbatiale Saint-
Volusien ou la maison paroissiale dont les travaux avancent bien. Pour tout cela, nous 
pouvons rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné un tel pasteur. J'espère que 
nous serons nombreux à la cathédrale de Pamiers, le 15 octobre prochain, à 10h30, 
pour le remercier de nous avoir guidés à la suite du Christ pendant ces presque huit 
années. Il y a bien sûr également des ombres dans son bilan. Nous les présentons à 
la miséricorde du Seigneur pour n'en garder que ce qu'elles nous ont appris de nous-
mêmes, de la vie et de Dieu. 
 

Que nous soyons ordonnés ou non, de par notre baptême, nous avons chacun d'entre 
nous reçu mission du Seigneur. Nous avons une tâche, un travail à accomplir, plus ou 
moins gratifiant, plus ou moins visible, plus ou moins utile en apparence. Chacun a sa 
partition à jouer et personne ne peut le faire à notre place. Le chef d'orchestre est 
l'Esprit Saint et c'est au Père que revient toute louange par son Fils quand une mission 
est bien achevée. Cela n'empêche pas bien sûr d'encourager celui que le Seigneur 
met sur notre chemin pour nous servir dans tel ou tel aspect de notre vie. Artisan, 
enseignante, employée de bureau, prêtre, peu importe notre fonction ; nous sommes 
toutes et tous les simples serviteurs d'un grand projet qui vient du Père et que Jésus 
appelle le Royaume. 
 

Merci Seigneur pour la confiance que tu nous fais en nous appelant à participer ainsi 
à ton œuvre de salut. Merci à notre frère évêque Jean-Marc ; merci à chacun de vous 
frères et sœurs dans le Christ de faire ce que vous avez à faire dans la confiance et la 
fidélité. 
 

Bonne mission dans le monde comme dans l'Église. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
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