
 

  

Editorial 

 

"Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles" 

(Prière du Pape François) 

 Lors de la XXIVe Journée Mondiale du Malade, 

le Pape François a rappelé que cette célébration 

offrait l’occasion d’être proche des malades et de 

ceux qui les entourent de leurs soins.  Par ailleurs, 

le Saint-Père, a exhorté, à l’approche du Jubilé de 

la miséricorde, à être auprès des personnes qui 

souffrent. Prendre soin de son prochain, ce que 

l'encyclique de Jean-Paul II appelle les exigences 

positives du commandement sur l'inviolabilité de 

la vie, doit caractériser la pastorale de la santé, a 

indiqué le Pape. "Accueil, compassion, 

compréhension et pardon sont les attitudes 

habituels de Jésus vis-à-vis des personnes dans le 

besoin : les malades, les pauvres, les étrangers ". 

Et cette proximité à autrui, jusqu'à "le ressentir 

comme l'un des nôtres", même s’il est notre 

ennemi "doit nous faire surmonter toutes les 

barrières, sociales, culturelles et religieuses" … 

 Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, à 

propos du jugement dernier, que pouvons-nous 

lire ? "… Car j'avais faim, et vous m'avez donné à 

manger; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire; 

j'étais un étranger, et vous m'avez 

accueilli;  j'étais nu, et vous m'avez habillé’; 

j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en 

prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! … "  Jésus 

nous invite ainsi à vivre la cohérence la plus 

parfaite entre nos paroles et nos actes car comme 

il l'affirme : "C'est à moi que vous l'avez fait" ! 

Chrétien, hospitalier de surcroît, … vers quel type 

de personnes dans le besoin, suis-je appelé à 

rendre service : les solitaires, les malades, les sans

-abri, les réfugiés, les aînés, les affamés, les 

prisonniers, … ? C'est notre devoir de nous poser 

ces questions : dans mon entourage immédiat, qui 

a besoin de mon aide, de mon soutien ? A quand 

remonte mon dernier geste de compassion ? Les 

meilleures intentions, les plus belles déclarations 

auront peu de poids lors du jugement dernier qui 

portera sur des actions concrètes !  

 A quelques semaines de notre pèlerinage à 

Lourdes, faisons nôtre la Prière pour les Malades 

du Pape François : "Ô Marie, Siège de la 

Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous 

les malades et pour ceux qui en prennent soin. 

Fais que, dans le service du prochain qui 

souffre et à travers l’expérience même de la 

souffrance, nous puissions accueillir et faire 

croître en nous la véritable sagesse du cœur. 

Ainsi soit-il."  

Vincent LELONG 
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JOURNEE DE L’AMITIE A PAMIERS : 

En mars 2016,l’hospitalité diocésaine organisait à Pamiers la journée de l’amitié. 

Après la messe à la paroisse présidée par Monseigneur Eychenne,  pas moins de 220 convives répondaient 

présents et se retrouvaient à la salle FERNAN le dimanche 13 mars, autour d’une table pour partager des 

instants chaleureux. 

Dans un décor aux couleurs de fête, une ambiance animée, emplie de gaîté et de convivialité, les 

participants ont apprécié le succulent repas et passé un très bel après-midi. 

Les bénévoles qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette manifestation se réjouissent du succès de 

ces moments. 

En effet, partager un repas c’est aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer, de resserrer les liens 

existants, d’en tisser de nouveaux et, d’envisager de nouvelles rencontres. 

CHEMINS DE L’HOSPITALITÉ                                                                                                                       JUIN 2016 

Retour sur... 



 

  

 

 

 

JOIE, MISÉRICORDE ET SOUFFLE DE L'ESPRIT 

 

 Le samedi 30 avril 2016 de nombreux hospitaliers et hospitalières se sont retrouvés, à la maison des 

Œuvres, pour une matinée de récollection spirituelle. C'est notre évêque, Mgr. Jean Marc Eychenne, qui a 

proposé une méditation sur «  La joie et la miséricorde » . Voici quelques notes sur son intervention. 

 

 La joie est un élément essentiel dans l'exercice de la bonté et du don, selon ces parole de St Grégoire de 

Nazianze : 

« St Paul le rappelle ''Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie ''  (Lettre aux Romains, 

12,8). Le don fait avec chagrin et par contrainte n'a ni grâce, ni éclat. C'est avec un cœur en fête, non en se 

lamentant, qu'il faut faire le bien ! » (Office de Lectures, samedi de la troisième semaine de carême). 

 Pour cela ne comptons pas sur nos seules forces, mais appuyons nous sur le Christ qui est l'origine de 

notre joie. Le Pape François ( dans son exhortation ''La joie de l''Evangile'') a cette belle expres-

sion :  «  Donner comme il donne, aimer comme il aime, servir comme il sert » (Pape François,). Ce n'est 

pas une imitation extérieure mais bien l'accueil de la joie de Dieu, de Dieu qui vient demeurer en nous. 

 Alors cette joie évangélique habitera le témoignage simple du quotidien, elle sera une manière d'être, une 

source de vie. Maurice Zundel ( cité par Anne Ducrocq dans Petite anthologie spirituelle pour ré enchanter 

le quotidien, p 133 ) affirmait que  « Si vous êtes le sourire de Dieu, si ce sourire accueille quiconque 

entrouvre votre porte, la vie renaîtra. ». Cette expression a inspiré une partie de la prière de l'Hospitalité : 

''être le sourire de sa bonté''). Oui, la joie du 

disciple reflète celle de Dieu. 

 Beaucoup de nos contemporains ne connais-

sent pas les Écritures : nous sommes les 

seules pages d’Évangile que les gens pren-

nent encore le temps de lire. L'Esprit Saint 

est celui qui, par excellence, transforme nos 

vie en « incarnation » de l’Évangile. 

Si l'on est ainsi accueillant, hospitalier en-

vers Dieu, c'est d'abord parce que Jésus a été 

accueillant, hospitalier à notre condition hu-

maine. Et nul doute que la gravité de sa mis-

sion  ne l'a pas empêché de rire avec ses 

amis. 

 

 Notre évêque passe ensuite un film très court,  trouvé sur le Net, montrant une jeune femme handicapée 

qui évolue avec grâce au milieu des poissons et des coraux. Elle se dirige librement en orientant les hélices 

qui équipe  le fauteuil sur lequel elle est arrimée. C'est un spectacle à la fois féerique et très émouvant. 

 Notre service à l'Hospitalité nous montre combien nous recevons de ceux et celles que nous accompa-

gnons. Dans cette relation, celui qui reçoit et celui qui donne n'est donc pas toujours celui que l'on croit ! 

 

 L'année jubilaire de la miséricorde nous invite à redécouvrir avec joie non seulement la profonde compas-

sion de Dieu mais aussi l'Eglise : elle n'est pas juste celle qui interdit ou condamne mais aussi cette 

« mère  au cœur ouvert » ( selon l’expression du Pape François), semblable au Père de la parabole du Fils 

prodigue. 

 C'est aussi le moment favorable pour redécouvrir les dons de Dieu que sont le baptême, la confirmation, 

l'eucharistie. 

 Madeleine Delbrel parlant du Père Charles de Foucauld disait qu'il « exprimait par le signe de sa vie , le 

signe mystérieux de l’eucharistie ». C'est d'abord le signe de la vie donnée – à Dieu et au autres. Est ce 

que nous sommes « mangeable », « comestible » ou au contraire carrément « imbuvable »? Nous ouvrir au 

don de Dieu qui fait sortir de notre « moi » et nous conduit au delà de nous même ! 
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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. 

 
 
 
 

Une bonne nouvelle se met toujours en 

exergue : la naissance d’AUGUSTIN est 

annoncée au foyer de JULIE et MA-

THIEU BOURGOIN. Nous aimerions dé-

jà l’imaginer parmi nous en aout mais c’est bientôt 

… nous félicitons les parents pour cette belle fa-

mille ! 

Des personnes proches nous ont quittés  

pour rejoindre le Père Eternel.  Nous 

avons témoigné autant que nous le pou-

vions notre sympathie à leur famille. La 

maman de ROSELYNE CAZES, ANDRÉ FONQUERNI, 

MONIQUE PORTET, CÉCILE DÉJEAN , EDITH 

AGERT, SR MARIE LAFONT DE SENTENAC, SR 

MARIE MADELEINE, la maman de MICHEL 

CARAYOL, MARIA PRIEU, le chanoine GABRIEL 

FRÉSARD. Chacun ou chacune sont inscrits dans les 

liens tissés au travers de l’hospitalité, de notre 

Eglise diocésaine et nous savons que nous les por-

tons dans la prière. 

Que le seigneur les accueille et les reçoive dans la 

Paix !  

ANTOINE CLOUET poursuit les soins 

avec courage et endurance.  

Á noter … 

Pélé VTT   2016 
Du 5 juillet au 9 juillet les jeunes s’inscrivent dans une 
démarche qui va les amener à partager les routes de 
l’Ariège  et se rencontrer  dans ce parcours spirituel. 
Des affiches et des informations sont à votre disposi-
tion dans les paroisses, une page lui est consacrée 
dans le Bulletin Diocésain avril/mai. Si nous ne fai-
sons pas partie de cette tranche d’âge, il y a moyen 
de s’associer à leur avancée en les soutenant de 
notre prière et peut-être aussi par un apport financier 
ou un service aux étapes : consultez le site : pas-
tojeunesariege.fr ou bien informez-vous, eux aussi 
penseront à tous. 
Contact : pastojeunesariege.fr 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 18 juillet au 2 Août prochain à 
Cracovie, en Pologne. 
C'est un rassemblement de jeunes du monde entier qui vont partager leur foi pendant une dizaine de jour. 
Ces rencontres vont marquer leur vie. Le Seigneur va les accompagner dans son Amour, il va les trans-
porter dans sa Miséricorde. 
Vous êtes peut être un de ces futurs pèlerins, un donateur, ou encore un accompagnateur spirituel ou tout 
simplement une personne qui suit avec joie ces démarches faites par les jeunes. Associons nos prières à 
ce projet et voyons comment nous pouvons les aider  
Contact : pastojeunesariege.fr 
 Responsable le Diacre François PRIEU : francois.prieu@wanadoo.fr  ou 05 61 64 15 68 / 06.52.02.42.74 

Pèlerinage en Pologne organisé par la Paroisse de Saverdun du 17 au 23 octobre 2016, «Sur les pas 
de saint Jean-Paul-II». Renseignements et inscriptions :  
Paroisse de Saverdun -Tél. 0561 603 283 - Courriel : paroissedesaverdun@orange.fr  

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

 

Matthieu, chap 13, 31-32 

Jésus leur raconta une autre parabole: « Le 

Royaume des cieux ressemble à une graine de 

moutarde qu’un homme a prise et semée dans son 

champ. C’est la plus petite de toutes les graines; 

mais quand elle a poussé, c’est la plus grande de 

toutes les plantes du jardin: elle devient un arbre, 

de sorte que les oiseaux viennent y faire leurs nids 

dans les branches. » 
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Le carnet ... 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27389&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27389&check=&SORTBY=1


 

  

 

 
  

Compte rendu AG Hospitalité 2015  30 avril 2016    

(Extrait) Pour le C.R. Intégral contacter le Secrétaire, Vincent LELONG 

 

L'Assemblée Générale a réuni à la Maison des Œuvres de Pamiers une cinquantaine de participants de toute 

l'Ariège de 14h à 15h30. 

 

Compte Rendu moral et d'activité – Jo LELONG 

 

1) Dans  son rapport moral, la présidente insiste d'abord sur la diversité des personnes qui s'engagent à 

l'Hospitalité :  '' Nous sommes en effet de tous âges et appartenons à des milieux professionnels et sociaux très 

divers à l'image de l'Eglise elle-même.... certains sont venus à l'Hospitalité très jeunes... D'autres ont rejoint 

plus âgés l'Hospitalité, parfois grâce à leurs enfants ou à des amis,...Certains sont venus à l'Hospitalité déjà très 

engagés dans les mouvements d'Eglise, d'autres non... certains autres sont peut-être venus car déjà très 

impliqués dans le service des malades, des handicapés ou des personnes âgées.... Au contraire, d'autres ont pris 

de nouveaux engagements dans leur lieu de vie et leur environnement habituel, parce qu'ils ont eu auparavant 

cette expérience du service à Lourdes.... Certains ont eux-même durant un temps été confrontés à la maladie... 

En somme, nous sommes différents, nous avons la chance d'être différents !'' 

Elle souligne ensuite ce qui nous rassemble :  ''Malgré ou plutôt grâce à ces différences, nous avons tous la 

vocation d'hospitalier : nous sommes tous des pèlerins,... A Lourdes, chaque personne est regardée avec un 

grand respect quelle que soit son infirmité ou son apparence physique... les valeurs évangéliques sont plus 

spontanément pratiquées, l'esprit des béatitudes y est vécu, de manière fraternelle et dans une atmosphère de 

gratuité. 

La présidente insiste tout particulièrement sur '' le devoir de transmettre cette expérience de Lourdes aux 

jeunes en général et aux enfants en particulier.... Depuis quelques années, l’Hospitalité diocésaine de l’Ariège 

avait initié une démarche de pèlerinage avec quelques enfants accompagnés de leurs parents. En 2016, 

l'expérience concluante sera renouvelée.'' 

Enfin sont rappelées des dimensions essentielles  de l'Hospitalité : ''être fraternelle, accueillante, organisée et 

efficace.'' Cela exige de se ''remettre quelquefois en question'' et de ''toujours privilégier les dimensions 

spirituelles et fraternelles.'' 

 

2) La présidente rappelle les différentes activités de l'année écoulée : outre le pèlerinage, il y a les  journées de 

l'amitié (à Montaut, au Mas d'Azil, à Lezat/St Ybars, à Pamiers), les rencontres régulières du Bureau enfin les 

sessions qui rassemblent les Présidents et les responsables des autres Hospitalité de France. 

 

Compte rendu financier - Christine de LATOUR 

Bilan année 2015 -2016: du 1/11/2014au 15/04/2016 

Recettes 

A) Recettes hors Pèlerinage ( bénef. ventes, journées amitié...) Total : 11 863.92 € 

B) Recettes annexes au Pèlerinage (Dons, tombola, photos...) Total : 4 432.50 € 

C) Recettes Hébergement et Restauration Pèlerinage (hospitaliers et pers. Accompagnées): Total : 36 081.00 €                                                                                                                                 

Total général des Recettes : 52 377.42 € 

 

Dépenses 

A) Dépenses hors Pèlerinage ( Chemins, médaille, assurances...) Total : 2 144.58 € 

B) Dons de l’Hospitalité néant 

C) Dépenses Hébergement et Restauration Pèlerinage (hospitaliers et pers. Accompagnées)                                  

           Total : 37 419.87 € 

D) Dépenses diverses liées au Pèlerinage (carnets, boissons, affranchissements..) Total : 2 390.48 € 

E) Transport 5 cars :6 100.00 € 

Total général des Dépenses : 48 054.93 € 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale. 



 

  

3ème partie – Bénéfice ou Perte de l’année 

A) Recettes : 52 377.42 €   B) Dépenses : 48 054.93 € d'où C) Excédent : 4 322.49 € 

Remarques : 

Sur la dernière année, les comptes sont donc équilibrés et même excédentaires ; cependant, sur les seules 

opérations concernant le pèlerinage 2015, le solde est déficitaire, malgré un montant de dons notable (des 

pèlerins inscrits qui ne sont pas venus n'ont pas souhaité être remboursés, d'où transformation en dons). Le 

petit bénéfice constaté provient en fait de plusieurs facteurs : 

- des bénéfices des journées d'amitié (à noter que sur la période, 4 journées ont été comptabilisées ; or , 

entre 2 pèlerinages, seules 2 journées sont organisées) 

- des ventes de gâteaux particulièrement substantielles (bravo à St Girons et surtout Mazères) 

- des cotisations devenant non négligeables 

 

Modalités d'inscriptions Lourdes2016 – Monique ARMENGAUD 

 

Liste des personnes relais par secteurs et doyennés : 

DOYENNE FOIX : Michel CREUX / Sonia BONIN 

DOYENNE PAMIERS - PAMIERS : Nathalie ROSSI / Christiane DALTIN - SAVERDUN : Marie 

Thérèse EYCHENNE - MAZERES : Evelyne DELGENES - VALLEE DE LA LEZE : Jean Louis 

LAJOUS / Alain BOULANGER /Jacques RHODES 

DOYENNE St GIRONS : Denise DESPUJOLS / Yolande DUPONT 

DOYENNE MIREPOIX LAVELANET : Odile MAGUIRE / Joseph COMAS 

DOYENNE TARASCON /AX : Michel FONQUERGNE / Antoine CLOUET 

 

Sur proposition du Bureau, il est arrêté les tarifs suivants pour le pèlerinage 2016 : 

malades hébergés à l'accueil Notre-Dame : 165 € - accompagnants hébergés à l'accueil Notre-Dame : 165 € 

- hospitaliers (tout hébergement) : 108 € - hospitaliers – supplément chambre seule en hôtel : 60 € - enfants/

jeunes mineurs : 55 € 

 

Un courrier adressé aux maisons de retraite 

Ce courrier est signé à la fois de Christian ESQUIROL, Directeur des Pèlerinages, et de Jo LELONG, 

Présidente de l'Hospitalité. 
 

Marie-Thérèse EYCHENNE : nouvelles des hospitaliers absents, informations diverses 
 

Journées de l'amitié en 2016-2017 

D'ores et déjà, des "candidatures" se sont exprimées et sont retenues : St Girons à l'automne 2016; Artigat 

au printemps 2017. Les dates précises restent à déterminer. 

 

Echanges et questions diverses 

 

Equipe de Sécurité : les hospitalités sont confrontées à Lourdes à de nombreuses questions de sécurité, 

parfois épineuses à commencer par des malades qui se perdent … A partir du pèlerinage de 2016, il est 

proposé de mettre en oeuvre une équipe de 4 personnes dédiées exclusivement à veiller à tous les aspects 

relatifs à la sécurité, 24h/24. ... La Présidente a demandé à Bruno De VIVIES de bien vouloir accepter cette 

mission. 
 

Le transport en cars pour Lourdes : 

Le problème d'un transport de qualité des malades est évoqué depuis de nombreuses années. Il ne pourra 

être en réalité réglé qu'en faisant appel à un transporteur proposant des véhicules PMR. Cette solution... est 

néanmoins fort coûteuse … et ne peut pas être supportée par le budget de notre seule hospitalité....En tout 

état de cause, les responsables de l'Hospitalité s'attacheront à étudier une solution pérenne et enfin 

satisfaisante. 

CHEMINS DE L’HOSPITALITÉ                                                                                                                       JUIN 2016 


