
 

  

Editorial 

 

 Donne-moi à boire !  

Cette demande a été en particulier exprimée par 

Jésus lors de sa rencontre avec la Samaritaine au 

puits de Jacob (cf Evangile de Jean). En janvier 

dernier, elle servait d'idée directrice à la semaine 

de prière pour  l'unité des chrétiens : l’idée était en 

effet de revivre cette entrevue avec la femme de 

Samarie comme l’ouverture d’un 

dialogue le plus large possible entre 

les Eglises ; nous avons tous à donner 

et à recevoir les uns des autres !  

Dernièrement, elle était le thème du 

43ème Congrès des présidents des 

hospitalités francophones qui s'est 

déroulé à Aix en Provence du 23 au 

25 octobre 2015 ; et ceux qui 

connaissent la ville savent à quel point 

il y a de magnifiques fontaines sur de 

nombreuses places … L'Hospitalité 

diocésaine de Pamiers y était 

représentée par sa présidente Jo 

LELONG, son vice-président Jean-

Louis LAJOUS et moi-même. 

A l'occasion de ce type de manifestations 

conviviales qui rassemblent environ 300 

participants, même si la préoccupation générale 

reste toujours comment mieux écouter et servir le 

malade, la personne handicapée ou âgée, il existe 

indéniablement le plaisir des retrouvailles, l'apport 

des échanges d'expériences et de pratiques,  … 

mais aussi l'écoute des conférences et des 

témoignages. Pour ma part, je retiendrai deux 

interventions  particulièrement percutantes : tout 

d'abord, la présentation du thème du congrès par le 

Père Jean-Michel FIN , prêtre hospitalier, mais 

surtout le témoignage poignant du docteur Lionel 

CASTANIER, diacre. Ce dernier qui allait être 

vétérinaire est en définitive devenu médecin 

urgentiste et diacre permanent. Il mène tambour 

battant ces deux activités en étant à la fois, comme 

il le dit, "sauveteur et serviteur" ; ce passionné de 

l'Evangile et du prochain s'oriente 

maintenant vers l'accompagnement 

des malades en fin de vie ... et la 

prêtrise ! 

Donne-moi à boire ! Cette demande 

pressante de Jésus à la Samaritaine 

révèle la passion de Dieu pour tout 

homme et souhaite susciter en notre 

cœur le désir du don de "l’eau 

jaillissant en vie éternelle". Jésus a 

soif de notre Amour, de notre vie, de 

ce que nous sommes. N’ayons pas 

peur d’entrer dans ce dialogue qui 

nous mènera à ce paradoxe 

extraordinaire : nous serons rassasiés 

en nous donnant ...   

Vincent LELONG  

Dans l’agenda 

 
29 nov :  Journée d’amitié de l’Hospitalité à Lézat Saint 

Ybars. 

17 déc : (14h30) Célébration de l’Avent et de Noël à Saint 

Jean du Falga. 
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CENTENAIRE DE CECILE DEJEAN 

LA FOI D’UNE PIONNIERE  

 

Quelques semaines après le pèlerinage 

diocésain, l’Hospitalité a voulu mettre en 

évidence notre amie Cécile Déjean qui 

durant l’été avait fêté son centième 

anniversaire. 

De tous temps, l’homme a eu la mémoire 

courte et la vie trépidante que nous menons 

aujourd’hui a une fâcheuse tendance à 

accélérer ce processus. Ceux qui se dévouent 

ne le font pas pour avoir des signes de 

reconnaissance. Mais si tout s’oublie, alors la 

vie n’a aucun sens et la société se construit 

alors sur des décombres. C’est la société 

Alzheimer. 

Refusant cette logique, Jo Lelong a remis à 

Cécile la médaille de Lourdes, elle qui a tant 

servi les personnes malades, notamment en 

qualité d’infirmière commençant à offrir ses 

services à l’Hospitalité dans les années 

soixante. Elle était, certaines années, 

l’unique infirmière du groupe, allant même 

jusqu’à faire office de médecin puisqu’aucun 

praticien ne s’était présenté pour remplir la 

mission. L’ensemble des médicaments des 

personnes accompagnées tenait, alors, dans 

la grande poche de son tablier. Il faut dire 

que l’Hospitalité ne partait qu’avec un car. 

Autour du goûter généreux qui a été servi,  et 

dans une ambiance détendue, notamment en 

la présence des abbés Billot et Ottaviani, 

actuel et ancien aumônier de l’Hospitalité,  Cécile, 

alerte et fort bien dans sa tête, nous a raconté, qu’une 

année, son travail avait été si intense qu’elle n’avait 

pu aller à aucune cérémonie. L’œuvre unique de son 

pèlerinage fut de soulager les personnes malades et 

handicapées. 

C’est sur de tels rocs qu’a été édifiée l’Hospitalité et 

ceci explique en partie que le groupe se soit étendu 

pour devenir ce qu’il a été cette année : une grande 

famille de plus de 300 personnes. 

Un engagement fidèle, assidu, exigeant… et priant 

est le gage de l’avenir de l’Hospitalité. Merci Cécile 

Déjean. 

    

Pierre Assémat 
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Retour sur... 

REPONSE DE MSG PERRIER 

A LA CARTE ENVOYEE DE LOURDES 



 

  

 

 

 

 

 

Extrait de la conférence donnée par l'aumônier de l'Hospitalité 

début août 2015, à la Maison des Œuvres 

 

 Les événements qui se sont déroulés du 18 février au 16 juillet 1858 à Lourdes ont attiré des millions de 

pèlerins jusqu'à la grotte. Cela conforte notre foi en nous interrogeant : est on obligé de croire à ce Mes-

sage de Lourdes ? Quel degré de crédibilité faut il donner à tout cela ? 

 

 Tout d'abord ces Apparitions ne prétendent pas ajouter quoi que ce soit à la foi de l’Église ou à l’Écriture. 

A travers les paroles et les gestes échangés entre la petite Soubirous et la « belle Dame », elles sont un 

rappel salutaire des valeurs de l’Évangile.  Il ne s'agit pas  d'être captivé par le merveilleux mais de dé-

couvrir le Mystère de la Foi, la puissance de l'Amour, le visage du Christ et aussi la personne de Ma-

rie, « Immaculée Conception ».  Bernadette elle même poursuit son chemin de foi d'une manière 

« ordinaire », en se préparant à la première communion. 

 

 Un document peut nous aider à aller plus loin. Il s'agit du « Mandement » de Mgr. Laurence, évêque de 

Lourdes en 1858 : c'est le document par lequel il reconnaît officiellement, au nom de l’Église, les Appari-

tions. Daté du 18 janvier 1862, il présente avec méthode trois critères, toujours valables aujourd'hui, pour 

établir cette reconnaissance. 

 

 1) L'authenticité du témoin c'est à dire de Bernadette. 

La petite Soubirous n'a pas voulu tromper. Elle a en effet résisté à toutes les tentatives pour la faire revenir 

sur ses déclarations. Elle n'a été ni ébranlée par les menaces, ni tentée par des offres généreuses. 

Elle ne s'est pas trompée. Son témoignage n'a pas été changeant, sans ajout tardif ou omissions soudaines. 

Dans son tempérament elle fait preuve de simplicité et non d’exaltation. Elle ne s'est jamais vantée de 

« voir Marie » et à attendu qu'elle se présente à elle pour la nommer. Les Apparitions sont irrégulières 

( par ex. grand écart entre les dernières, 7 avril/16 juillet). Il y a même des jours sans Apparitions alors que 

Bernadette l'attendait (pendant la quinzaine où elle s'est rendue quotidiennement à  la grotte). 

 

 2) De nombreux fruits spirituels 

Lors de la première Apparition Bernadette a senti « comme un coup de vent » : depuis, en ce lieu, l'Esprit 

Saint renouvelle ses merveilles. La conversion du cœur, le pardon donné ou reçu, une réconciliation avec 

Dieu ou avec soi-même, une plus grande paix intérieure, des réponses à des questions liées à un choix de 

vie, le goût retrouvé pour la prière, un foi revivifiée, un service désintéressé... : ce sont des réalités fami-

lières dans les Sanctuaires qui témoignent de l’œuvre de Dieu dans les cœurs. 

 

 3) Des faits extraordinaires 

On remarque qu'il ne s'agit pas du premier argument avancé. Depuis 1858 peu de miracles ont été recon-

nus officiellement (moins de 70) cela après une enquête rigoureuse. Il n'en demeure pas moins que les 

guérisons de malades déclarés incurables, par le moyen d'une eau tout à fait ordinaire dans sa composition, 

peuvent être vu comme un signe de l'action de Dieu. 

 

 A Lourdes il s'agit moins d'Apparitions que de Visitations. Dieu envoie Marie en mission, et celle-ci, 

après une relation personnelle très forte avec Bernadette, l'envoie à son tour. Puissions nous être aussi, par 

notre service et notre foi, des témoins crédibles de l'amour de Dieu, avec l'aide de Notre Dame. 

. 
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Point de repère 



 

  

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. 

 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux nés qui 

viennent combler de jeunes familles : 

Thomas dans la famille Héliot , 

Cléophas au foyer de Jérémie et de 

Carole Dhennin et Jean, chez Sophie, la fille de 

Christine de Latour.  On les voit très bien hospita-

liers dans quelques années….. 

 

En cette période automnale des amis 

nous ont quittés : 

Nicole Pailhas de Moulis après une 

longue maladie. Venue comme ma-

lade, elle a toujours prié au cours  de cette épreuve. 

Joaquim Ribeiro, de Lavelanet était un fidèle, que 

recrutait Antonia. Jean Pierre Mabille était venu 

avec ses amis de Mirepoix. Joseph Jouanneau-

Courville qui était là cet été, à 91 ans. 

 A tous nous leur disons que nous ne les oublions 

pas dans nos prières ainsi que leur famille. 

 

D’autres sont hospitalisés ou en 

traitement : Pierre Rougé pour-

suit sa rééducation à Ax les 

Thermes. Angélique est à nou-

veau à son domicile mais pour elle 

aussi c’est difficile. Pitshou Mu-

tombo est né le 30 octobre 1978 à Kinshasa  RDC. 

Arrivé tétraplégique en Ariège en 2009, il est tou-

jours accompagné par des membres de l’hospitalité. 

Marie Louise Brousset qu’un accident de la circu-

lation a privé de venir à Lourdes cette année, suit 

aussi un parcours de soin pour récupérer ses forces. 

Nous n’avons pas des nouvelles de tous, peut-être, 

pourtant nous désirons que cette communion entre 

les pèlerinages puisse persister toute l’année afin de 

nous soutenir et de partager les joies et les peines. 

Á noter … 
Le dimanche 29 novembre 2015 
L’Hospitalité Diocésaine de Pamiers organise une journée d’amitié dans la Vallée de la Lèze pour les personnes 

malades, handicapées ou isolées ainsi que pour les personnes valides, les hospitaliers et hospitalières. 

 Les paroissiens de la vallée de la Lèze et de l’Arize seront les bienvenus. 

Programme de la journée : 

  11h messe célébrée par Monseigneur Jean Marc Eychenne et le Père Jean Marcel Jordana à l’Eglise Saint Jean 

Baptiste de Lézat sur Lèze 

12h30 repas à la salle des fêtes de Saint Ybars (derrière l’école) (parking devant la salle et sur les remparts) 

Le prix du repas est de 13€. (8€ enfants de 8 à 12 ans) 

Pensez à réserver votre repas en téléphonant à Christine  

06.73.60.09.74 ou 05.61.69.18.02 

     Par internet à christine.delatour@orange.fr 

     Par courrier : Christine de Latour 

                29 rue Mage d’en Bas  09210 SAINT YBARS 

Avant le 14 novembre 
* Pensez à apporter votre couvert. 

 

Le jeudi 17 décembre 2015 à 14h30, Célébration de 

l’Avent et de Noël à Saint Jean du Falga par la Pastorale 

Catéchétique  Spécialisée avec des personnes porteuses 

d’un handicap et leur famille. 

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

 

Jean, chap 3, 16-17 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Oui 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 

pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. 
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Le carnet ... 
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