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Editorial

En ce début d'année 2015, la France a
été touchée par le terrorisme. Notre pays vit ainsi
l'un de ces instants où chacun - et d'abord le
chrétien - doit se sentir responsable de son avenir.
Les coupables de ces tueries ont
voulu s'en prendre à notre
nation, à ses valeurs, à sa
devise ... Nous devons dès lors
tous nous retrouver unis pour
résister à la peur dans laquelle on
voudrait nous enfermer, nous
diviser. Nous devons être
solidaires, en veillant sans cesse
à être vigilants dans nos propos,
nos actes, nos gestes, notre
comportement ou nos initiatives.
Prions Marie pour que notre
attitude soit toujours inspirée
par l'Evangile, et que nous
soyons de véritables artisans de
paix.

l'unité dans les choses essentielles, la liberté
dans les matières à discussion et la charité en
toutes choses!

Le thème proposé pour 2015 par le
Sanctuaire de Lourdes est: "Lourdes, la joie de la

mission". Notre aumônier, le Père
Serge BILLOT, aura certainement
l'occasion de nous en reparler et de
développer ce sujet. Mais déjà, on
peut dire que l'Hospitalité doit se
sentir partie prenante de la nouvelle
évangélisation dont l'objectif est la
rencontre de tous avec le Christ.
Restons à l'écoute de notre
prochain, respectons l'autre en
toute circonstance et ayons en
permanence le souci des personnes
qui nous entourent afin qu'elles
découvrent ou qu'elles aient la
conviction qu'elles sont toutes
aimées de Dieu !

Les catholiques n'ont assurément pas
le monopole de la solidarité, mais pour eux, la
solidarité incarne la traduction de l'exigence
évangélique de l'amour du prochain. On dit
parfois que la solidarité a été construite comme
substitut moderne de la charité chrétienne. Nous,
membres de l'Hospitalité, prions Marie pour que
nous soyons toujours unis et charitables en ne
perdant pas de vue que l'unité n'exclut pas la
diversité et n'exige pas davantage l'unanimité!
Appliquons la pensée énoncée par saint Augustin:

Jo LELONG

VCMW7J~
15 février : Ordination épiscopale du Père Jean Marc
Eychenne (15h, cathédrale de Mirepoix)
8 mars : Journée d'amitié de l'Hospitalité (voir feuille
jointe)
25 mars: Visite de l'Arche avec la PCS (voir page 2)
31 mars: Messe chrismale (date à confirmer)
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Retour sur ...

La belle journée du 15 novembre 2014 sur le
thème « Handicap: osons la rencontre! »

Plus de cinquante personnes ont assisté à cette
rencontre organisée par différents mouvements et
services d'Église dont l'Hospitalité. Il s'agissait
d'échanger sur les joies et les difficultés
rencontrées dans la relation avec des personnes
handicapées. C'était aussi l'occasion de présenter la
Pastorale Catéchétique Spécialisée (animée par
Nathalie Rossi) et de lancer un appel pour
rejoindre l'équipe.
Ce jour là l'intervention d'Erik Pillet, responsable
de la communauté de l'Arche (de Jean Va nier) à
Blagnac et le témoignage de Jonathan, jeune
homme handicapé, ont particulièrement marqué
l'assistance par leur profondeur et leur grande
humanité. Pour découvrir davantage cette
communauté nous sommes invités à Blagnac le
mercredi 25 mars. Voici le programme de cette
journée: 10h : Départ de Pamiers (place Milliane)

Ilh30- 12h30: visite des locaux
12h30: repas avec les résidants
14h00 : rencontre avec de jeunes assistants
( service civique ou engagé à l'Arche)
15h30: Départ de Blagnac
vers 17h00: arrivée à Pamiers

N'hésitons pas à répondre à cette invitation
pour « oser la rencontre !

Inscription avant le 10 mars auprès de Nathalie
Rossi: 05 61 69 55 86 (prix entre 10 et 20 eur.)
N.B. : Pour le repas sur place le nombre max. est
de 25 personnes.
Si vous êtes déjà sur Toulouse vous pouvez
évidemment nous rejoindre à Blagnac.

L'Assemblée Générale de l'Hospitalité

L'AG. s'est tenue le vendredi 21 novembre 2014
dans les locaux de la Maison des Œuvres de Pa-
miers. Elle a rassemblé presque une cinquantaine
d'hospitalières et d'hospitaliers. Étaient excusés,
entre autres, Christian ESQUIROL, Philippe CAL-
LEJA et aussi Pierre ASSEMAT, en raison d'un
deuil familial.
Après l'introduction spirituelle par l'aumônier
Serge BILLOT, Marie-Thérèse EYCHENNE, en sa
qualité de vice-présidente chargée des hospita-
lières, a prononcé le compte rendu moral et d'acti-
vité. Christine de LATOUR a ensuite présenté le
compte rendu financier.

Germain RABET a souhaité prendre la parole
pour rappeler - concernant l'organisation et le
fonctionnement - qu'il convenait de respecter la
Charte de l'Hospitalité établie en 2002 avec Mgr
PERRIER. A sa demande, cette Charte sera donc
diffusée à tous les hospitaliers. Jo LELONG est
aussi intervenue: elle a précisé dans quelles condi-
tions elle avait été pressentie pour occuper le poste
de la présidence et a rappelé les grandes orienta-
tions de l'Hospitalité.
On a alors procédé à l'élection du Conseil d'Admi-
nistration. Les membres actifs suivants ont ainsi
été élus ou réélus à l'unanimité : Monique AR-
MENGAUD, André BALARD, Sonia BONIN,
Jean-Michel CLAUZET, Antoine CLOUET, Régis
COMMELERAN, Michel CREUX, Christine DE
LATOUR, Eveline DELGENES, Denise DES-
PUJOLS, Yolande DUPONT, Marie-Thérèse
EYCHENNE, Irène GATTI, Charles-Antoine HE-
LIOT, Jean-Louis LAJOUS, Jo LELONG, Vincent
LELONG, Bernard PAILHES, Lise TRAME-
SAYGUES.
Le Conseil d'Administration est ainsi composé de
19 membres actifs et de 3 membres de droit: l'au-
mônier de l'Hospitalité (Père S BILLOT), le direc-
teur diocésain des pèlerinages (C ESQUIROL) et
le médecin responsable de l'équipe médicale
(Docteur P CALLEJA).
Ont ensuite été élus au Bureau: Monique AR-
MENGAUD, Régis COMMELERAN, Michel
CREUX, Marie-Thérèse EYCHENNE, Charles-
Antoine HELIOT, Christine de LATOUR, Jean-
Louis LAJOUS, Jo LELONG, Vincent LELONG,
Lise TRAMESA YGUES. Nous sommes heureux
de l'engagement de Lise et de Charles Antoine qui
marque la volonté de rajeunir les structures de
l'Hospitalité !
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Ipoint de repèrel

Les événements dramatiques qui marquent encore
l'actualité invitent d'abord à la prière mais aussi à
la réflexion. Dans ce billet je m'attacherai à une
mise au point concernant les relations entre la
conscience, intime et personnelle, et la Vérité, for-
cément universelle.

Les débats sur ce sujet semblent conduire à une
impasse: Promouvoir la liberté de conscience vou-
drait dire qu'aucune Vérité n'existe (chacun a son
opinion et toutes se valent), à l'inverse, affirmer
l'existence d'une Vérité amènerait forcément à
l'intolérance. La doctrine catholique veut pourtant
tenir ensemble ces deux principes : liberté de cons-
cience et existence de la Vérité.

La liberté de conscience est bien présente dans
l'Évangile. A deux disciples qui le suivaient Jésus
dit: « Venez et voyez» (Jeanl,39). Il n'est pas un
gourou qui cherche à troubler l'intelligence et la
volonté. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus ressuscité
ne cherche pas à éblouir, à subjuguer les deux
« pèlerins », i11es accompagne dans leur désarroi, il
met ses pas dans les leurs pour qu'ils puissent peu à
peu prendre la route de l'espérance et de la foi. Le
Christ ne cherche pas à séduire, à fasciner, comme
la lumière de ces lampadaires qui captive tant les
papillons de nuit qu'ils finissent par mourir brûlés.
Non il est cette « douce lumière» (Newman) qui
éclaire les cœurs et les âmes et entre en dialogue
avec elles. Il dit simplement ce qui est vrai sans ef-
fet oratoire grandiose. Les miracles eux mêmes
sont avant tout des signes à recevoir à accepter, à
comprendre, et pas seulement de purs actes de puis-
sance.
Cette liberté ne signifie pas, comme on a pu le pré-
tendre, que la conscience serait la mesure du bien et
du mal, du vrai et du faux, comme si elle était un
absolu, source des valeurs morales. Dans ce cas
chacun ayant « sa vérité », il n'aurait de compte à
rendre qu'à lui même.
Au contraire la conscience est appelée à être for-
mée, éclairée, elle doit découvrir, comme des réali-
tés qui s'imposent à elle, le bien à rechercher et le
mal à éviter. Cette liberté apparaît finalement
comme la condition indispensable pour le re-
cherche paisible de ce qui est bon, vrai et beau.
C'est un chemin qui ouvre à l'accueil de l'Evangile.

Pour la foi chrétienne, la Vérité a un nom et un vi-
sage c'est le Christ. Il ne dit pas seulement, à de
nombreuses reprises, « en vérité, en vérité je vous
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le dis .. », il dit aussi « Je Suis le Chemin, la Vérité
et la Vie ». Il faut affirmer que nous avons plus que
des convictions, des certitudes : cette Vérité est
aimable et nous désirons l'aimer et la connaître
davantage.
Parce qu'elle est une personne avant d'être doctrine
ou règles d'actions, on comprend bien qu'on ne peut
la posséder comme un objet. On peut avoir des for-
mules vraies, mais la vérité n'est pas une formule!
Le fanatisme dégrade la religion en idéologie reli-
gieuse. Il affirme que la vérité existe objectivement
mais il la rabaisse en la considérant comme une
chose, un objet à notre mesure, que l'on possède.
On « a » la vérité et donc on est au dessus des
autres qui ne « l'ont pas »: on peut l'imposer, la dé-
fendre ou la venger quels que soient les moyens
utilisés. Dans l'Evangile il n'en est pas ainsi: c'est
nous qui appartenons ou n'appartenons pas à la vé-
rité selon le caractère évangélique ou non évangé-
lique de notre vie. C'est beaucoup plus exigeant et
... moins rassurant !

Tout ne se vaut pas : l'engagement à la suite du
Christ est bien chemin de Salut. Mais la « vérité ne
s'impose que par la force de la vérité elle-même,
qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de
puissance » (Vatican II, La liberté re1igieuse,1). La
conscience n'est pas un entrepôt où la Vérité serait
emmagasinée en ayant chassé d'un coup tout risque
d'erreur. Si l'erreur comme telle n'a aucun droit, la
personne humaine, elle, a le droit (et le devoir) de
rechercher la Vérité, même si elle ne l'atteint pas
du premier coup. C'est cette quête que l'on doit
respecter et aider. L'Evangile lui-même est-il,
pour nous qui le tenons comme vérité révélée, tou-
jours si évident à entendre, à comprendre et à
mettre en pratique ?

Finalement il Y a deux peurs qui se font face, la
peur d'affirmer une certitude et la peur de se trom-
per. Le Christ libère de toute peur : « viens et
vois », c'est-à-dire: prends le risque de marcher un
peu avec moi, apprends à me découvrir, accepte
d'ouvrir ton cœur et ta conscience à mes paroles.
Enfin, proches de Jésus, nous n'hésiterons pas à
proposer la foi: elle est chemin de vie !

Abbé Serge Billot, Aumônier



CHEMINS DE L'HOSPITALITÉ FEV 2015

Le carnet
~I:I Quelques personnes ont perdu un proche et

nous pensons à eux: La famille Assémat, la
famille Danis, la famille Raulet, Frédéric

Salvaing, qu'ils soient assurés de notre prière.
- YL , ,. Deux prêtres du diocèse ont rejoint le Père

pour qui ils ont œuvré : le père Allen et le
père Laborde. Leurs charismes à chacun

nous permet de dire qu'ils méritent que notre action de
grâce les rejoigne.
- _. __ ,. Céleste Torré est arrivée au terme de sa

vie terrestre, nous espérons dans la dou-
ceur, comme celle que nous lui avons

toujours connue durant les nombreux pèlerinages
qu'elle a fait avec nous.

Jean-Pierre Joaniquet nous fait part du
décès de son épouse le 25 janvier. Il sait pou-
voir compter sur nos prières et notre amitié

dans son épreuve.
~1 André Rascol est décédé le 01 février; Il

- était encore présent lors du pèlerinage 2014.
Nous n'oublierons pas son regard attentif et

bienveillant pour tous et nous partageons la peine de
toute la famille.

Nous avons des nouvelles des malades: An-
drée Odot , Angel Bordin, Antonia Catha-
la, Nicole Delaporte, Bernadette Bourlier,

ils savent que nous prions avec eux.
Vous avez été nombreux à répondre à nos
vœux et nous pouvons vous assurer de ceux
de Monseigneur Marcel Perrier, du Père

Gilles Rieux et du Père Gabriel Frésard que nous remer-
CIOns.

"ai.n. Je la "a'Cole :
Avec Marie, apprendre à méditer la vie de Jésus:

Evangile selon St Matthieu, chap 16,15-16 :

Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous? Pour
vous, qui suis-je? »

Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: « Tu es
le Messie, le Fils du Dieu vivant! »

A noter ...

Pour le pèlerinage 2015, un spectacle organisé et joué par des jeunes venus des aumôneries de toute la région, sera
présenté à la veillée. Le camp de préparation aura lieu début août à Mirepoix.

L'HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE DISPOSEDEPUISPEUD'UNBUREAUÀ LA MAISON DES ŒUVRES (MDO) Où IL Y A ÉGALE-
MENTUNEBOÎTE À LETTRES:TOUTLE COURRIERCONCERNANTL'HOSPITALITÉ SERADÉSORMAIS ENVOYÉ À LA MDO,
AU 16 RUEDESJACOBINS09100 PAMIERS.

Le dimanche 5 février à 15h, dans la cathédrale de Mirepoix, le Père Jean Marc Eychenne sera ordonné évêque
pour le diocèse de Pamiers. Il y aura des places dans la cathédrale pour les personnes en fauteuil. Pour les valides le
nombre est forcément limité: il faut arriver suffisamment tôt! Un écran placé sous la halle, chauffée et fermée, retrans-
mettra également la célébration. Soyons nombreux pour ce beau moment d'Église!

Feuille de liaison de l'Hospitalité diocésaine de l'Ariège
Site: ariege-catholique.cef.fr

Contacts : M. Th. Eychenne Imteychenne@gmail.com

Pour donner des nouvelles: Mme Denise Despujols
3 rue Trinqué 09200 Saint Girons

Tel. 06 32 14 15 36 Mail: maxdupont@sfr.fr

Dons par chèque, à l'ordre de :
« Hospitalité Diocésaine de Pamiers », CCP: 4565 69 M Toulouse.
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