
 

  

« Heureux, vous les pauvres … » 

 

Tel est le thème pastoral des sanctuaires de Lourdes 

pour 2019. Dans l’Evangile de Saint Luc, Jésus, levant 

les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous 

les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 

Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous 

serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 

maintenant, car vous rirez ». Ce texte des Béatitudes 

ouvre le considérable discours par lequel Jésus 

enseigne à la foule. « Heureux les pauvres de cœur », 

précise par ailleurs saint Matthieu qui souligne ainsi 

que le Christ déclare heureux ceux qui ont une âme de 

pauvre… 

C'est vers les pauvres que lui Jésus est envoyé en 

priorité sachant que dans les Evangiles, il y a souvent 

un amalgame entre pauvres, pécheurs, handicapés, …  

Les pauvres désignent en fait à la fois ceux qui 

manquent du nécessaire, mais aussi chacun d’entre 

nous dans son expérience de vie et sa quête de 

bonheur. L'évangéliste Luc insiste notamment sur 

l'appel à la justice sociale, la pauvreté demeurant une 

condition inhumaine et les riches ayant des devoirs vis 

à vis des pauvres. Mais ce service des pauvres ne se 

résume pas à quelques bonnes œuvres ...  

Par les évangiles, Jésus nous fait découvrir que la 

richesse n’est pas en elle-même cause de perdition, 

mais elle nous empêche de nous élever vers Dieu. 

Toutefois, plus que la pauvreté matérielle, Jésus incite 

au détachement intérieur à l'égard des biens temporels, 

afin d'être capables de désirer et de recevoir les vraies 

richesses ...  

Bernadette de Lourdes a vécu toutes sortes de 

pauvretés : physique, matérielle, intellectuelle, sociale 

… Elle a souvent rencontré l’incompréhension et le 

mépris. Elle peut dès lors nous aider à comprendre et 

accueillir la « misère de l’esprit » et le vide des cœurs 

qui ne trouvent aucun sens à la vie. Bernadette a 

connu le vrai bonheur avec les pauvres et les malades 

qu’elle a soignés. Marie a confié pour nous à 

Bernadette l’indication du chemin du vrai bonheur : 

elle a révélé aux pécheurs l’amour dont ils sont aimés. 

En somme, la pauvreté serait une vertu fondamentale 

que Jésus place au début des Béatitudes parce que, 

sans cet esprit de détachement des choses de ce 

monde, nous ne pouvons atteindre les choses du ciel. 

Une certitude : la pauvreté va bien au-delà du manque 

de possession de choses du monde. L’Évangile ne 

promeut cependant pas la révolution sociale ; il vient 

révolutionner les cœurs ! 

Seigneur, aide-moi à être vraiment pauvre, détaché 

de tout ce qui n’est pas toi ; aide-moi à comprendre 

que c’est là que se trouve mon vrai bonheur ! 

Jo & Vincent LELONG 
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Retour sur ... 

Selon la volonté du Pape, l’Église de rite romain célèbrera maintenant, chaque année, la mémoire de « la 

bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église » le lundi après la Pentecôte : 

 

Valoriser le mystère de la maternité spirituelle de Marie : 

Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième anniversaire de la première apparition de la 

Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline 

des sacrements, explique l’intention du Pape. Celui-ci a pris la décision de célébrer Marie Mère de 

l’Église, «en considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente 

de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre soin maternellement de l’Église 

pèlerine dans le temps». Il estime que «la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les pasteurs, les 

religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale», peut-on lire 

dans le décret. 

Le souhait, explique le cardinal Sarah, est que cette célébration rappelle à tous les disciples du Christ que, 

si nous voulons grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes réali-

tés - la Croix, l’hostie, et la Vierge – «trois mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, fécon-

der et sanctifier notre vie intérieure, et nous conduire vers Jésus». 

 

Le fruit d’un progrès : 

François n’est pas le premier a accorder de l’importance à Marie Mère de l’Église. Le décret souligne les 

progrès réalisés dans la vénération liturgique réservée à la Vierge Marie. 

La Mère du Christ est aussi Mère de l’Église, comme l’indique les «paroles prémonitoires» de saint Au-

gustin et de saint Léon le Grand. L’un dit que Marie est «la mère des membres du Christ», parce qu’elle a 

coopéré à la renaissance des fidèles dans l’Église. L’autre écrit qu’elle est mère des membres du Corps 

mystique du Christ, c’est-à-dire de son Église. «Ils s’appuient tout deux sur la maternité de Marie et de 

son union intime avec l’œuvre du Rédempteur». En accueillant le disciple bien aimé, Marie a accueilli tous 

les hommes comme des enfants appelés à renaitre à la vie divine. Dans le disciple bien aimé, le Christ 

choisit à son tour tous les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, explique le décret. Et au 

cours des siècles, poursuit-il, la piété chrétienne a honoré Marie avec les titres de Mère des disciples, des 

fidèles et des croyants. Tel est le fondement sur lequel s’est appuyé le bienheureux Pape Paul VI lorsqu’il 

a reconnu solennellement à Marie le titre de Mère de l’Église le 21 novembre 1964 en concluant la troi-

sième session du Concile Vatican II. 

Depuis, le Saint-Siège a proposé à l’occasion de l’Année Sainte de la Réconciliation en 1975, une messe 

votive en l’honneur de la bienheureuse Marie Mère de l’Église, insérée par la suite dans le Missel Ro-

main ; il a aussi accordé la faculté d’ajouter l’invocation de ce titre dans les Litanies Laurétanes en 1980 et 

publié d’autres formules dans le recueil des messes de la bienheureuse Vierge Marie en 1986. 

 

Cas exceptionnels : 

Le Saint-Siège a également concédé, pour certaines nations, diocèses et familles religieuses qui en ont fait 

la demande, d’ajouter cette célébration dans leur Calendrier particulier. Parmi ces nations la Pologne ou 

l’Argentine. Dans ces cas particuliers, rien ne change. «Là où la célébration de la bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de l’Église, est déjà célébrée selon les normes du droit particulier approuvé, à un jour diffé-

rent avec un degré liturgique supérieur, même dans le futur, elle peut être célébrée de la même manière», 

conclut le décret. 

Un article de Marie Duhamel - Cité du Vatican 
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« Je dis que le monde sera sauvé par les pauvres, ceux que la société moderne élimine, parce qu’ils ne sont 

plus capables de s’y adapter et parce qu’elle n’est pas en mesure de les assimiler, jusqu’à ce que leur ingé-

nieuse patience ait, tôt ou tard, raison de sa férocité. Je dis que les pauvres sauveront le monde : ils feront 

cette colossale affaire. » 

Georges BERNANOS, "Les enfants humiliés" (1949) 

Retour sur ... Une hospitalière formidable : Hilda Mouinié 

Hilda Mouinié vient de nous quitter à l’âge de 85 ans. Elle avait intégré l’Hospitalité diocésaine à la fin 

des années soixante. Sa dernière participation au pèlerinage remonte à 2017. C’est dire sa fidélité ! Elle a 

exercé dans notre grande famille des missions très variées au point d’en devenir une des chevilles ou-

vrières. Longtemps, elle géra les inscriptions pour le pèlerinage. Elle excellait pour préparer les repas des 

journées d’amitié dont la première eut lieu à Le Sautel près de Laroque d’Olmes, au début des années 

1990. Faire bien manger les gens était son bonheur. Jusqu’alors, les Hospitaliers se réunissaient, une fois 

par an, à la colonie de vacances Saint François Régis de Fougax pour un méchoui. La qualité du repas pré-

paré par Hilda, l’ambiance qui régna ce jour-là nous décida à reconduire ces journées. L’Hospitalité était 

en pleine expansion. 

Mais Hilda ne se contentait pas de cette participation, elle occupait son temps libre à la Croix Rouge et au 

Secours catholique. Tous ces engagements lui valurent, il y a un peu plus d’un an,  la remise de la mé-

daille d’honneur de la ville de Laroque d’Olmes où elle avait passé l’essen-

tiel de sa vie. 

Chaque année notre amie partait à Lourdes une semaine pour servir dans les 

coulisses. Il faut avoir vu Hilda prier le soir à la grotte de Massabielle après 

une journée de travail harassante pour saisir sa spiritualité. Elle puisait là, 

très certainement, des forces pour mener à bien ses divers engagements. 

Sur la Photo (en haut Paul Teychené et Claire Danis ; en bas 

Hilda Mouinié et Bernard Loeuillet) : 

La photo du pèlerinage en 1970 
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Feuille de liaison de l’Hospitalité diocésaine de l’Ariège  
Site: https://ariege-catholique.fr 

 
Contacts  : marie-therese.eychenne@orange.fr 

06 85 56 86 28 
 

Dons par chèque, à l’ordre de :  
« Hospitalité Diocésaine de Pamiers »,   Crédit Agricole Sud Méditerranée 

RIB :   17108   01168   30006131529  70 

.  
 

Nous avons appris différents retours à Dieu de 

membres ou proches de l'Hospitalité Diocésaine : 

En octobre, c'est Erika Moisson, d'Artigat, que nous 

avons connue comme hospitalière pendant deux ans. 

En Novembre, c'est Christine de Latour dont nous 

avions suivi l'état de santé, et qui avait continué 

d’assurer ses fonctions de trésorière. Nous pensons 

beaucoup à sa maman qui surmonte cette épreuve. 

Puis c'est le frère de Marie-Thérèse Potier, qui a été 

soutenue par l'équipe de Mirepoix, tout comme la 

maman d'Alain Baby. Début décembre, on nous an-

nonce du Couserans le décès de Mme Cazalé qui est 

venue comme malade et a été accompagnée jusqu'à 

ses derniers jours par nos prières. C'est ensuite de 

Paris que la nouvelle du décès de Daniel Djésiry, 

beau-frère de Gérard Chaulet est arrivée. Son 

épouse Jeanne et sa famille l'ont accompagné et en-

touré pendant de longues années de maladie. Enfin, 

Pierrette Tesseyre, de Dun, que nous voyions encore 

lors de journées d'amitié et qui gardait des nouvelles 

de ceux parmi nous qu'elle avait rencontrés.  

L’année 2019 débute avec l’annonces du départ 

d'Hilda Mouinié, donc. C'est aussi Nicole Maestro-

ni, qui s'est battue contre la maladie mais n'a pu ré-

sister. Entourée de sa famille, elle a pu partir lais-

sant l'image d'une personne aimante comme a su en 

témoigner sa nièce Sylvie ! Dans le Couserans c'est 

enfin Pitshou Mutombo qui a été rappelé par le Sei-

gneur (après avoir reçu le Baptême en Ariège et qui 

va y reposer loin de son Afrique natale). L'équipe 

des hospitaliers a été une vraie famille pour lui. Ils 

ont réalisé son rêve de faire le pèlerinage à Lourdes 

en 2018. Nous les pensons dans la ville où il n'y a ni 

larmes ni douleur et croyons que Dieu les ac-

cueille en sa maison ! 

La jeunesse nous donne à partager des joies le plus 

souvent : mariage, naissances, plaisirs de certains 

loisirs et engagements : nous pensons qu'ils prépa-

rent le monde de demain, ils savent aussi qu'ils peu-

vent compter sur notre prière et notre solidarité ! 

C'est par exemple la naissance de Zélie Lelong chez 

Adelin et Myriam, les photos de Claire Richard qui 

éclairent nos écrans, le séjour auprès des chrétiens 

d'Orient de Catherine de Viviès (dès son diplôme 

d'infirmière en poche). et au travers des activités de 

la pastorale des jeunes dont le cœur doit se tourner 

vers le Panama pendant ces moments.  

Nous nous réjouissons de la présence de chacun et 

de ce qu'ils apportent à notre service que la prière du 

Vendredi soit notre lien étroit chaque semaine. 

Marie-Thérèse EYCHENNE 

Á noter :   Notre pèlerinage a lieu en 2019  du lundi 19 août au jeudi 22 août ! 

Les dates des prochaines journées d'amitié sont : 

 le 17 février 2019 à Laroque d'Olmes ; 

 le 5 mai 2019 à Pamiers. 

Petite annonce vers la personne qui a oubliée une veste chaude dans la salle de Cos le 2 dé-

cembre. Michel Creux la garde précieusement mais il regrette qu'elle ne réchauffe pas les 

épaules de sa propriétaire ! Tel Michel : 06 08 05 23 31  

Le carnet ... 
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