
 

  

Editorial  
 
 A un peu plus de 2 mois de notre pèlerinage à 
Lourdes, l'heure n'est plus vraiment aux discours. 
Pèlerin valide, malade ou hospitalier, il est plus 
que temps de se préparer à ce moment fort de 
l'année. Je préfère dès lors vous proposer quelques 
témoignages recueillis ici et là au sein de diverses 
hospitalités : 

 «A Lourdes, que ce soit avec les malades ou entre 
hospitaliers, tout le monde se respecte, et je dirais 
même, tout le monde s'aime. On est heureux tout 
simplement. D'ailleurs, on en revient ressourcé 
sur le plan personnel, sur le plan humain et sur le 
plan spirituel.»  

 « Mais ce qui m'aura marqué le plus, c'est le 
sourire des malades, leurs regards ou leurs 
paroles. Au travers de cela, ils donnent beaucoup 
plus que ce qu'on leur donne. Je l'écris avec 
beaucoup d'émotion, et chaque fois que je reviens 
de ce pèlerinage, je ne peux m'empêcher de 
pleurer. Pleurer, non pas de tristesse, mais 
pleurer de joie. L'émotion est intense. On vit 
quelque chose de grand, de beau, d'intense !» 

  « Aucune médiatisation, aucun enjeu politique ou 
financier ne nous amènent devant la Grotte, mais 
une invitation renouvelée à connaître l’appel de la 
Vierge Marie, qui se transmet par passage de 
témoin. » 

 « Accompagner les malades était pour moi une 
réelle envie de me mettre à leur service. Cela me 
permettait d’entrer dans leur univers, de voir 
autrement le milieu du handicap. Et cela me 
permettait aussi de vivre un partage 

intergénérationnel. Les souvenirs qui me restent 
de ce pélé sont le partage, la découverte, 
l’émotion aussi que j’ai pu éprouver en me 
rendant dans la piscine ou lors du témoignage 
d’Anne-Marie, gravement handicapée, dont le 
visage resplendissait lors de la procession 
mariale.» … 

 Je pourrais ainsi continuer à vous relater de 
nombreux témoignages. Mon objectif était de vous 
donner envie de venir à Lourdes le 16 août 
prochain. Tout le monde a sa place : malade ou 
valide, jeune ou vieux, riche ou pauvre, catholique 
pratiquant ou non… Mais pour venir à Lourdes, il 
convient de s’inscrire au plus vite! Pour une 
organisation optimale de notre pèlerinage, le 
Bureau avait décidé de clôturer les inscriptions fin 
mai pour les hospitaliers et fin juin pour les 
malades. 

Beaucoup sont déjà inscrits, mais les « ouvriers de 
la dernière heure » seront aussi les bienvenus ! Il 
est cependant grand temps de le faire… 

(Une fiche d’inscription est jointe au journal). 
 

        Jo LELONG  

Dans l’agendaDans l’agendaDans l’agendaDans l’agenda    

 
06 juin :  Journée d’amitié de la PCS à Cournanel (Aude) 

27 juin : Journée de rencontre des hospitalier(e)s. 

14 août : Spectacle des jeunes à la Halle de Mirepoix. 

16 au 19 août :  Pèlerinage à Lourdes. 
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 Pèlerinage Notre Dame du Marsan 
25 mai 2015 

Lundi de Pentecôte 
 
Quelques hospitaliers et hospitalières du Couserans et d’ailleurs 
étaient heureux de pouvoir accompagner des malades au pèlerinage 
de Notre Dame du Marsan. 
Après la procession depuis la cathédrale de Saint Lizier jusqu’à la 
chapelle, nous avons assisté à une messe présidée par Eric 
Pouvaloue (curé de Saint Lizier) en présence des abbés Jean 
Fauroux, Mario Ottaviani, Vénuste, René Rouaix et Lizier de 
Bardies. 
La cérémonie terminée, nous nous sommes tous retrouvés au 
restaurant et avons profité d’un moment très convivial.  
 

L’équipe du Couserans 

Un hospitalier de l’Ariège s’engage 
auprès de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

Ce mercredi 20 mai à 20 heures, la chapelle Saint Joseph est pleine: les hospitaliers et hospitalières, qui ne 
sont pas retenus par le service, assistent à la messe hebdomadaire célébrée par le Père Boisvert, Aumônier  
général de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

Avant de commencer la Messe, les nouveaux hospitaliers reçoivent des 
mains du Président de l’H.N.D.L. la médaille de l’Hospitalité. Ce geste 
signifie d’une part leur engagement à venir chaque année, pendant au 
moins 6 jours, se mettre à la disposition de l’H.N.D.L. pour aider les 
pèlerins malades ou valides dans tous les services des Sanctuaires de 
Lourdes,  et d’autre part leur engagement au service de l’Eglise diocésaine. 

Ce mercredi, ils étaient 4 (2 français, 1 italien, 1 dominicain) à faire leur 
engagement et notre ami Michel Creux, de Foix était du nombre. Ainsi, il 
rejoint les hospitaliers du diocèse de Pamiers qui sont aussi membres de 
l’H.N.D.L. et vont passer chaque année une semaine à Lourdes, en dehors 
du pèlerinage diocésain: André Balard, Evelyne Delgenès, Denise 
Despujols, Jean-Louis Lajous, Christine de Latour, Maïté Raja, sans 
oublier les anciens, Hilda Mouinier, Alain Rossi, … et ceux que j’ai pu 
oublier et que je prie de bien vouloir m’en excuser. 

Les stages à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes: voilà une autre façon de vivre la spiritualité de Notre-
Dame de Lourdes et d’assurer la présence du Diocèse de Pamiers à Lourdes. C’est aussi, indirectement, un 
service rendu à notre Hospitalité diocésaine par la connaissance et le savoir-faire recueillis lors de ces 
journées de service dans les sanctuaires de Lourdes et qui nous aident à assurer les pèlerinages annuels avec 
les malades. 

Donc je vous invite à vous engager, selon vos possibilités physiques, familiales et professionnelles, au sein 
de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes; vous y gagnerez un formidable enrichissement personnel et puis, 

aussi, il faut parer au vieillissement lent (chaque année, seulement un an de plus!...) mais inexorable de 
l’équipe actuelle. 

Christine de Latour 
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Retour sur... 



 

  

 
 
La visite de la relique du curé d’Ars dans les différentes paroisses de notre diocèse, l’ordination 

diaconale de Cédric Pujol (en vue du sacerdoce) au mois de juin et l’annonce d’une prochaine entrée au 
séminaire d’un jeune étudiant, nous invite à prier pour les vocations sacerdotales. Que le maître de la 
moisson accorde à son peuple des serviteurs de la Parole et de l’Eucharistie, des pasteurs selon le Cœur du 
Christ ! 

La « Prière dessinée » de Monseigneur Sanon appelle l’ensemble de la communauté, en lien avec 
les familles, à être des relais de l’appel qui vient de Dieu. 

Cet appel se fait entendre à travers des chrétiens qui témoignent, interpellent et, pourquoi pas, pro-
posent de devenir prêtre. Aucun baptisés n’a le droit de dire que l’appel au sacerdoce ne le concerne pas ! 

 

L’arbre à vocations 
 

Où est-il 
L’arbre des prêtres ? 

Dans quel champ 
Trouver l’arbre à religieuses ? 

Dans quelle forêt, ces arbres rares 
Qui produisent prêtres, religieux 

Et religieuses, catéchistes et évangélistes, 
Mamans et papas-catéchistes ? L’avez-vous jamais vu? 

Jamais rencontré ? Tous  les jours, on me demande à moi, évêque, 
De le faire pousser, cet arbre ! Mais où est le terrain, le trou, 

L’eau, le fumier ? Chaque année, on me dit de grimper dessus 
Pour y cueillir des prêtres et des sœurs et on me pousse 

À aller le secouer pour qu’il en tombe des apôtres. 
Et je m’en vais parcourir les chemins et je vais d’une communauté 

Chrétienne à l’autre et je visite  les familles les unes après les autres. 
N’avez-vous pas chez vous mon arbre, 

L’arbre qui manque 
Dans mon verger ? 

N’êtes vous 
pas vous-mêmes 
L’arbre rare et 

Qui doit être planté 
Dans mon champ ? 

Famille, soyez la bonne terre. Communautés chrétiennes, soyez une pépinière, éducateurs, apportez 
la bonne eau, femmes et hommes, enfants et jeunes, parents et éducateurs, cherchons ensemble 

l’arbre à vocations, en priant et en faisant quelque chose, en faisant confiance à Dieu sans calcul. 
La graine - l’appel de Dieu - sera semée, et elle donnera l’arbre de la vocation à l’ombre de la 

grande Croix au soleil glorieux de la Résurrection: 
Que le cœur qui aime l’Eglise dise: OUI ! Amen ! 

 
 

Monseigneur SANON. 
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Feuille de liaison de l’Hospitalité diocésaine de l’Ariège  

Site: ariege-catholique.cef.fr 
Contacts  : M. Th. Eychenne     marie-therese.eychenne@orange.fr  

 

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. 

 
 
 
Chaque fois, pour préparer ce carnet, nous faisons un tour d’Ariège; il nous permet de rejoindre les membres de 

l’Hospitalité qui nous font part d’évènements qui les touchent. 
Les personnes malades sont les premières que nous confions à vos prières: Monique CAZADE est hospitalisée, nous 
lui souhaitons une bonne récupération physique et morale; Denise POISMAN lutte contre une maladie qui n’est pas 

très connue et l’éprouve; Marius DARBAS et Andrée ODOT sont revenus à leur domicile; Bernadette BOURLIER 

est en rééducation à Toulouse, elle ne baisse pas les bras non plus; Yvette PALMER et Denise MEDINA, Angélique 

RENOTTE-FERRE vivent aussi des moments difficiles. Pensons à leurs proches, époux, parents qui ont besoin de 
notre soutien. 
Les familles en deuil nous disent combien elles sont sensibles au témoignage de l’amitié et du réconfort venant de 
l’hospitalité: Henri DENJEAN, frère de Ninou DUC, laisse une grande place vide après une maladie très doulou-
reuse; l’oncle de Suzette ONEDA, Raymonde RAUZY qui a franchi les 101 ans avant de partir dans la sérénité. Nous 

n’oublions pas sa participation en 2011 et 2012, et sa joie d’être à Lourdes; Quelle Grâce ! 
Des hospitaliers sont retenus par la santé de leurs proches et nous informent qu’ils ne pourront assurer leur service en 
2015. C’est le cas de Dominique FRANCERIE. Nous comptons sur la communion spirituelle. 
Un espoir pour le diocèse, d’abord pour Cédric PUJOL qui va être ordonné diacre le 21 juin; Ensuite, un autre jeune 

va se lancer dans l’aventure à son tour en entrant au séminaire; il s’agit de Sylvain MORENO de Lavelanet. La com-

munauté chrétienne se doit de les porter dans la prière. Nous n’y manquerons pas. 
Des évènement heureux se profilent, comme le mariage 
d’Anne-Laure de VIVIES au mois d’août prochain; que 

l’Amour construise les époux et qu’un jour nous puissions 
les voir revenir vers Lourdes avec une jolie couronne d’en-
fants… 
Il est fort possible que tout ne soit pas dit ici, mais pensons 
bien les uns aux autres et remettons nous aux mains du Sei-
gneur, il saura combler nos manques. 
 
Par ailleurs, vous savez tous que notre compte internet à été 
piraté, veuillez noter que la nouvelle adresse est la suivante: 

marie-therese.eychenne@orange.fr 

Á noter … 
 

Le samedi 06 juin, à Cournanel (sortie de Limoux, 15ème 

Fête de l’Amitié avec les personnes malades et handica-

pées. 

Au programme de 10h00 à 16h00: Des ateliers, un repas 

partagé, la Messe… 

Avec la participation des diocèses de Carcassonne, Pa-

miers et Perpignan. 

Pain de la Parole : 
Avec Marie, apprendre à méditer la vie de Jésus :  

 

Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 
chap 3, 6-11. 
 
Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé; mais c’est Dieu 

qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante 
n’est pas important, ni celui qui arrose; seul im-

porte celui qui donne la croissance: Dieu. Celui qui 
plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais cha-
cun recevra son propre salaire suivant la peine 
qu’il se sera donnée. 

Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous 
êtes un champ que Dieu cultive, une maison que 
Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m’a don-
née, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la 
pierre de fondation. Un autre construit dessus. 
Mais que chacun prenne garde à la façon dont il 
contribue à la construction. 

La pierre de fondation, personne ne peut en poser 
d’autre que celle qui s’y trouve: Jésus Christ. 
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Le carnet ... 


