
 

  

L’éditorial du président 

 

Ce 8 septembre, comme chaque année, nous avons 

fêté la naissance de Marie. Cette femme simple de la 

communauté hébraïque est née « toute remplie de 

grâce » et préservée du péché originel, par 

anticipation, par le sacrifice de son fils, car, selon le 

plan de Dieu, elle devait devenir la Mère du Sauveur. 

C’est en voulant le manifester au monde que le pape 

Pie IX a proclamé le dogme de l’Immaculée 

Conception de Marie le 8 décembre 1854. Celle-ci l’a 

elle-même attesté en se désignant ainsi, en patois, à  

Bernadette Soubirous, cette pauvre parmi les pauvres, 

lors de la 16ème apparition le 25 mars 1858 : « Que 

soy era Immaculada Concepciou ».  

Nous revenons tout joyeux de notre pèlerinage à 

Lourdes dont le thème, cette année, était justement, 

« Je suis l’Immaculée Conception ». 

Qu’est-ce que j’en retiens ?  

- Tout d’abord la joie d’être ensemble à Lourdes, 

malgré les contraintes sanitaires imposées qui nous 

ont, cependant, préservé d’être contaminés, malgré 

l’atteinte d’une personne par la COVID pendant notre 

séjour à Lourdes. Nos prières à Marie et le protocole 

mis en place ont été efficaces… Tous les pèlerins ont 

montré une cohésion et un respect des consignes 

exemplaire et je me dois de vous en féliciter… 

- Nous avons dit ensemble, lors du chemin de croix, la 

prière de consécration à Marie de St Louis-Marie 

Grignion de Montfort ! Et c’est un engagement très 

fort ! Nous avons ainsi répondu à l’appel de Marie 

pleine-de-grâce qui nous montre le chemin de la 

confiance totale en Dieu, ce qui n’exclut en rien, bien 

au contraire, notre responsabilité et notre action. 

Le Seigneur a choisi Marie, cette toute jeune fille, 

simple et pure, vierge de tout péché, pour s’incarner 

en notre condition humaine. Marie choisit de se 

révéler à Bernadette, désarmante de simplicité et de 

pauvreté pour nous dire, à travers elle, de prier pour 

les pécheurs.  Marie ne promet pas grand-chose ici-

bas mais elle se révèle en toute confiance et elle agit. 

Tout au long de sa vie terrestre elle n’a été que 

confiance et, se faisant, elle a porté le Seigneur en son 

sein. Elle continue à le porter et à le donner au monde 

comme une maman donne tout ce qu’elle a de 

meilleur à ses enfants. Elle nous aime ! C’est pour 

cela qu’elle est Immaculée  et que nous l’aimons… 

C’est pour cela que nous nous consacrons à elle par 

cette prière… 

Nous abordons maintenant cette nouvelle année, 

fortifiés par ce temps partagé, nos liens consolidés 

toujours à cultiver.  Aussi, nous nous retrouverons 

unis avec Marie et cette même joie à la prochaine 

journée d’amitié dans le Saint Gironnais fin novembre 

ou début décembre… 

En attendant, bon automne à toutes et à tous… ! 

 

Mathieu Acien 

   CHEMINS DE L’HOSPITALITÉ                            numéro 76                                          OCTOBRE 2021 



 

  

Prière de consécration à Marie de St 
Louis-Marie Grignion de Montfort 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 

en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, 

mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit 

de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, 

sans exception, 

selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité. 

Ainsi soit-il 
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Quelques clichés du dernier pèlerinage : 
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Le portrait :  

Christine Lagadec habite avec son mari Philippe à Molandier, près de Mazères. 

Tous les deux médecins, ils s’y sont installés il y a 28 ans. Parents de deux en-

fants, Olivier (27 ans) et Thibault (22 ans), ils ont eu l’occasion d’accompa-

gner les jeunes ariégeois aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid (en 

2011) et à Cracovie (en 2016).  C’est d’ailleurs à la suite des JMJ de Madrid 

que Philippe a été baptisé pour le plus grand bonheur de toute sa famille.  

Cette année, Christine était médecin responsable du pèlerinage. 

 

- Qu’est-ce qui vous a amené à l’Hospitalité diocésaine ? 

 C’est Mathieu Acien qui m’a sollicitée pour donner un coup de main en tant que médecin. Je me suis finale-

ment retrouvée responsable médicale, ce qui m’a fait un peu peur au départ. Heureusement tout s’est bien 

passé !  

- Quel est votre meilleur souvenir de Lourdes ? 

Un moment m’a particulièrement touchée. C’était à la fin du pèlerinage, pendant le temps des témoignages. 

Un père expliquait se rendre pour la première fois au sanctuaire de Lourdes pour amener Nicolas, son fils non

-voyant. Jusqu’alors c’est sa grand-mère, décédée cette année, qui l’accompagnait. Au-delà de la force de ce 

témoignage, c’est la joie palpable de Nicolas entendant son père parler qui m’a émue. En emmenant son petit

-fils en pèlerinage, cette grand-mère a permis à son fils de découvrir Lourdes…Nos petits actes d'amour ont 

parfois ainsi, par la grâce de Dieu, des retombés qui nous dépassent ..  

 

- Qu’est ce que tu attends du prochain pèlerinage  ? 

Après cette première expérience, plongée dans le feu de l’action, j’attends de vivre le pèlerinage plus sereine-

ment. J’espère être plus disponible pour prendre le temps de parler avec les malades et ne pas m’occuper que 

du plan médical. J’espère aussi partager ce temps de pèlerinage avec mon mari…  

 

- En un mot, pour toi, l’hospitalité c’est ? 

 La charité ou, pour le dire autrement, la foi en action.  

Pierre Bournazeau, médecin de 
l'hospitalité, et Christine 



 

  

Feuille de liaison de l’Hospitalité diocésaine de l’Ariège  
Site: https://ariege-catholique.fr 

 
Contacts  : marie-therese.eychenne@orange.fr 

06 85 56 86 28 
 

Dons par chèque, à l’ordre de :  
« Hospitalité Diocésaine de Pamiers »,   Crédit Agricole Sud Méditerranée 

RIB :   17108   01168   30006131529  70 

 

 

Chers amis, 

Simone Eichenne est décédée à l'âge de 97 ans. Elle 

était venue il y a quelque temps une année en pèle-

rinage à Lourdes. Ses obsèques ont eu lieu le 18 

septembre dernier en l'église de Moulis. Nous la 

confions à la Vierge Marie qu'elle priait beaucoup. 

Monsieur Durchon Rémi, suite à un accident grave, 

se retrouve en soins sur Toulouse. Il est très entouré 

par ses proches, il  attend  d'accéder à un centre de 

réadaptation. Les places sont difficiles d'accès mais 

peut être qu'avec nos prières nous pouvons le (et 

les) soutenir et l'accompagner. 

Evelyne Barre sentant venir un malaise a eu le bon 

reflexe et maintenant elle récupère pour le plaisir de 

ses amis de Mirepoix. 

Nous pensons aux jeunes qui rejoignent les bancs 

des Ecoles, Collèges, Lycées, Fac, etc. et nous leur 

souhaitons une bonne reprise malgré les contraintes 

du moment.   

Madame Odile de Latour est décédée dans les 

Hautes Pyrénées  et ses obsèques ont lieu  le mardi 

28 septembre à St Ybars. Elle va rejoindre son 

époux et sa fille Christine qui  a œuvré à l'hospitali-

té avec le soutien  de sa Maman. Christine a été tré-

sorière et Odile  était toujours à ses cotés et nous 

savons comment elle l'a accompagnée courageuse-

ment pendant sa maladie. Que le Seigneur l'ac-

cueille comme elle même accueillait ceux qu'elle 

rencontrait et reconnaisse sa bonté ! 

 

Tous ceux qui n'ont pu aller à Lourdes avec le dio-

cèse ont ressenti un manque important de ne pou-

voir recevoir cette force auprès de la grotte sous le 

regard de Marie. Heureusement les médias compen-

sent un peu et le chapelet sur KTO est très prisé.   

Il nous rend solidaire avec tous ceux qui le parta-

gent en présentiel.     

 

Marie-Thérèse Eychenne 

  À noter : la prochaine journée d'amitié se tiendra à Prat-Bonrepaux le dimanche 14 

novembre 2021, avec la messe à 11h  (inscriptions ouvertes dès à présent auprès des res-

ponsables de secteurs : Jo Lelong pour Pamiers, Joseph Comas pour Mirepoix-Lavelanet, 

Marie-Thérèse Eychenne pour Saverdun-Mazères, Jean-Louis Lajous pour la Lèze, Nicole 

Gerona pour Foix et la haute-Ariège et Yolande Dupont pour le Couserans. Elle seront 

closes le 7 novembre). 

Le passe sanitaire et le port du masque seront nécessaires.  

Penser à apporter vos couverts et votre assiette ! 

Le carnet : 
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