
 

  

Editorial du père Jean-Marcel : 
 

Mon âme exalte le Seigneur ! 

 

 Notre pèlerinage diocésain nous a rassemblés à Lourdes au 

creux du rocher de Massabielle dans la deuxième moitié du 

mois d’Août. Depuis ce recoin des Pyrénées nos yeux se 

sont tournés vers le ciel pour y percevoir la Vierge Marie et 

nous avons appris d’elle à redire son merveilleux cantique 

d’action de grâces. La Vierge Marie a su faire de sa vie une 

louange de gloire, elle a su rendre grâces au Seigneur des 

merveilles qu’il accomplissait en elle et par elle, elle a su 

voir la présence de Dieu à ses côtés y compris dans les 

heures sombres et même tragiques de son existence.  C’est 

ce regard de Foi qu’elle a su porter sur les réalités 

quotidiennes de sa vie qui a transformé son existence. Ce 

regard de Foi elle nous invite à le porter sur notre propre 

existence. La Vierge a promis à la petite Bernadette « de la 

rendre heureuse mais pas dans ce monde, dans l’autre.» 

Pour ceux qui souffrent cette parole est consolante. Pour 

ceux qui goûtent à l’amertume de cette vie l’exemple de 

Sainte Bernadette et un réconfort et un encouragement à 

tenir dans l’épreuve. Les Sacrements ont été pour elle une 

source bienfaisante de Grâces. D’une manière spéciale la 

Sainte Communion a été ardemment désirée par Bernadette 

et elle conservera, sa vie durant, un grand amour de 

l’Eucharistie. Laissons le vice recteur des sanctuaires de 

Lourdes nous enseigner : « Lorsque Bernadette voit la 

Vierge Marie pour la première fois, le 11 février 1858, elle 

est habitée d'un désir qui est pour elle une souffrance : elle 

veut être admise à la première communion. A 14 ans, 

Bernadette a le grand désir d'être admise à la première 

communion. Or, en raison de sa totale ignorance du 

catéchisme, elle n'est pas autorisée à communier. Telle est 

sa souffrance. D'abord d'être d'une certaine façon exclue de 

la communauté à laquelle elle appartient puisque, lors des 

messes où les autres enfants sont autorisés à communier, 

elle doit rester à sa place. Ensuite parce que la grande 

confiance qu'elle met en Dieu, lui donne le désir de 

recevoir le Corps du Christ. La misère, la maladie, 

l'ignorance creusent en elle le désir de rencontrer, 

d'accueillir, de recevoir son Sauveur. Or cela ne lui est pas 

possible. Il lui faudra attendre le 3 juin 1858. C'est au jour 

de la Fête Dieu, que dans la discrète chapelle de l'Hospice, 

entourée par les sœurs de Nevers et d'autres enfants aussi 

pauvres qu'elle, que Bernadette fait sa première 

communion. Quelques semaines plus tard, elle bénéficiera 

de la toute dernière apparition de la Sainte Vierge. La 

première communion de Bernadette a été rendu possible 

par le témoignage de l'un des prêtres de la paroisse de 

Lourdes, l'abbé Pène : "En Bernadette, tout se développe 

harmonieusement". C'est ce que saint Luc note à propos de 

Jésus : "L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de 

sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui" (Luc 1, 40). Mais 

la première communion de Bernadette fait également suite 

à sa première confession. Celle-ci remonte au 13 février 

1858, c'est-à-dire entre la première et la deuxième 

apparition. Entre le moment où elle s'est confessée pour la 

première fois et celui où elle a pu communier, c'est à 

travers seize apparitions, seize rencontres, que Marie a 

préparé Bernadette à recevoir Jésus. Il faudra attendre huit 

années pour que l'expérience sacramentelle de Bernadette 

puisse être prolongée à la Grotte. Le 12 mai, arrivent les 

premiers prêtres, le 19 mai, en présence de Bernadette, est 

célébrée pour la première fois la messe à la Crypte, la 

première chapelle construite en réponse à la demande de la 

Vierge Marie, le 21 mai est célébrée la première messe à la 

Grotte. Très vite le Salut du Saint-Sacrement sera célébré 

chaque jour à la Grotte. Ainsi, au terme d'un temps 

d'Adoration eucharistique, sera donné la Bénédiction du 

Saint Sacrement. Hier comme aujourd'hui, les pèlerins de 

Lourdes le comprennent, le cœur de la Grotte c'est le 

Christ, le cœur de la démarche à la Grotte trouve sa source 

et son sommet dans l'Eucharistie. (A suivre…) 
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LES OSCARS DU PELERINAGE 2017 EN IMAGES ! 
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Retour sur... 

Les plus belles casquettes ! 

La plus joyeuse tablée ! 

Le plus beau selfie ! 

La plus belle amitié ! 

Cette année, les jeunes hospitaliers du 

diocèse de l’Ariège ont décidé de ré-

compenser les plus belles photos du 

pèlerinage dans diverses catégories.  

Celles-ci ont été décidées de manière 

arbitraire selon l’arrivage des clichés. 

Pour l’année prochaine, les catégories 

seront décidées en amont du départ 

pour Lourdes. Voici tout de même les 

lauréats 2017, régalez-vous ! 

Le plus tendre câlin matinal ! 
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Témoignages : 

Pitshou Mutombo est né le 30 octobre 1978 à 

Kinshasa en RDC. Tétraplégique, après de longs 

mois d’hospitalisation et de rééducation, c’est 

vers le FAM de St Girons qu’il est orienté en 

2011. Il est connu par la pastorale des migrants 

d’Angoulême. Le lien se fait et des membres de 

l’hospitalité sont appelés à l’accompagner jus-

qu’au baptême. Ils le visitent régulièrement. Lors 

de ce pèlerinage, nous avons pu réaliser son rêve. 

Accompagné par Geneviève l'infirmière, André, 

Bernadette, et Yves, il a vu Lourdes toute une 

journée et a pu assister ainsi le matin à une messe 

à la Basilique Notre Dame du Rosaire avec tous 

les évêques présents pour l'assemblée plénière. 

Notre évêque Jean-Marc Eychenne est même ve-

nu le saluer et lui donner la bénédiction. L'après-

midi, il a touché le rocher et vu la source de la 

grotte de Massabielle, a assisté au chapelet. Il a 

fait le chemin de croix des malades et admiré le 

sanctuaire. Tout ceci grâce au soleil généreux et 

aux yeux bienveillants de la Vierge Marie.  

Qu'il a été heureux Pitshou d'avoir accompli son 

rêve et pourquoi pas le renouveler l'année pro-

chaine ! 

L'Association Partage Handicaps:  André, Gene-

viève, Bernadette, et Yves. 

La plus belle barbichette ! 

Après ces photographies, voici quelques 

mots de nos amies hospitalières et hospita-

liers: 

Après quelques années d’absence, pour cause de tra-

vail estival, j’étais cette année de retour dans l’équi-

pe médicale du pèlerinage. 

Quelle joie ! Voir les visages radieux de pèlerins 

heureux d’être ensemble à Lourdes ! 

Ce moment privilégié avec ces gens concernés et 

impliqués me rassure quant à ma vocation de travail-

ler le reste de l’année dans un contexte hospitalier. 

Lors de cette parenthèse annuelle, le temps, les dif-

férences, les statuts et les problèmes personnels se 

figent. Nous sommes disponibles les uns pour les 

autres. Nous sommes tous tournés vers Jésus, par les 

intermédiaires de Marie sa mère, et de Bernadette. 

Merci à tous de m’avoir ragaillardie pour l’année et 

à l’année prochaine ! 

Lise      

Vincent Lelong : Nous avons pu rencontrer l'aumô-

nier de l'ONCOPOLE à l'occasion du Sacrement des 

Malades souhaité par Eulalie ; il a insisté pour que 

nous fassions passer le message suivant aux malades 

ariégeois hospitalisés dans les hôpitaux toulousains: 

dans chaque établissement, il y a en permanence, 

à toute heure du jour et de la nuit, un aumônier 

ou une équipe d'aumônerie à la disposition des 

malades et des familles mais à condition qu'ils se 

manifestent (l'aumônerie ne fait en effet pas de por-

te à porte auprès des malades). Ce message impor-

tant est à transmettre à tous nos amis. 

Et enfin la plus belle… brochette !! 



 

  

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. 

.  

 

 

Depuis la parution des derniers chemins bien des 

évènements ont traversé la vie du diocèse et la vie 

des membres de l’hospitalité : 

 Ont  rejoint le père : le Père Anglade, le Père 

Massat ; des hospitaliers ou de leurs proches, Mada-

me Claudine Legrand, Madame Elisabeth Dutrénois, 

Madame Marielle Bénazet, Aline Coutenceau. 

Un départ qui nous a tous touché est celui de Mgr 

Marcel Perrier : il était venu récemment dans le dio-

cèse. Un groupe de l’Ariège a pu rejoindre la Savoie 

et exprimer notre reconnaissance. Il est inhumé avec 

les défunts de sa famille à Arêche. 

Dernièrement c’est Laurent Drouard, venu pour la 

première fois à Lourdes, qui nous annonce le décès 

d’Alice sa compagne. Nous apprenons enfin celui de 

Cyr Dupont  dont l’épouse fait partie de l’équipe de 

Mazères. 

Une présence aux obsèques et garder le contact sont 

des façons de dire la fraternité qui nous relie. 

 

Santé : Des Hospitaliers n’ont pu venir à Lourdes 

cet été, comme ce fut le cas pour Régis Comméléran 

et Eliane, pour des raisons de santé. La prière nous 

unit autour de celles et ceux qui  nous font part de 

soins et d’hospitalisation en cours. Tout particulière-

ment Christine de Latour, Simone Rabet, Eulalie la 

fille de notre présidente Jo Lelong, Suzette Onéda et 

la mère et la sœur de Sonia Bonin. Prions pour eux. 

Un groupe de prière s’est organisé à St Girons chez 

Denise Despujols, le Père Jean Marcel de Lézat dit 

une messe mensuelle aux intentions de l’hospitalité  

et la Cellule de Base de Villeneuve de Paréage pro-

pose une adoration et une veillée de prière mensuel-

le pour les malades. La prière du vendredi  nous re-

lie également. 

Des évènements heureux viennent aussi apporter la 

joie dans les foyers : Lihya  est venue confirmer à 

Evelyne Delgenes qu’elle était bien arrière-grand-

mère une deuxième fois.  

Bénédicte et Bruno de Viviès  sont heureux de dé-

couvrir leur petit fis : Anne-Laure Lainé (l’ainée des 

Viviès – prononcé « Vivié » !) a accouché après le 

pèlerinage, le jeune Henri sera sûrement hospitalier. 

Tous nos vœux pour chaque famille.  

Á noter : 
 La prochaine journée de l’amitié aura lieu à Lavelanet le dimanche 26 Novembre. La 

journée commencera comme toujours par la messe à 11 heures. Puis le repas sera servi 

vers 13 heures. Pensez à réserver auprès de Joseph Comas au 06.71.63.06.08.35 ou à 

l’adresse mail martine.comas@orange.fr . 
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Le carnet ... 


