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Pourquoi écrire 
des orientations ?
Des orientations ont pour objectif d’expliquer 
la direction générale que prend l’évêque dans 
la mission qui lui a été confiée. Je crois néces-
saire d’expliciter ce qui va motiver mes prio-
rités, mes décisions, mes recommandations 
pour la vie du diocèse dans les années à venir. 

J’aimerais, par ces orientations et par l’élan et 
les projets qu’elles susciteront dans les pro-
chaines années, aider chacun à grandir dans 
la vie chrétienne, dans sa vie de disciple-mis-
sionnaire, en favorisant l’écoute priante de la 
Parole de Dieu, le dynamisme missionnaire, 
l’engagement à servir. 

J’aimerais aussi favoriser la vie de toutes les 
communautés, fraternités et mouvements qui 
tissent la vie de l’Église : il n’y a pas de vie chré-
tienne possible sans cette expérience de la com-
munion vécue dans des communautés réelles. 

Je voudrais enfin insister sur la formation 
parce qu’elle est indispensable pour grandir 
dans la foi et pour animer des fraternités. 

Ce document est une présentation abrégée 
des orientations. Il en donne un résumé. Le 
texte complet est disponible dans les pa-
roisses et à la maison diocésaine.

Nous sommes tous en charge de l’évan-
gélisation. Tous, nous constituons l’Église 
du Christ, tous nous sommes envoyés 
dans nos familles, dans nos quartiers, 
dans nos lieux de travail, dans nos lieux 
de loisir, dans la vie associative, dans la 
vie politique pour y vivre en conformité 
avec la Parole de Dieu et semer cette Pa-
role dans les cœurs et dans le structures ; 
afin d’étendre le Royaume de Dieu, en 
propageant la paix, la justice, l’amour qui 
ont leur source en Dieu le Père.

N’ayons pas peur  ! L’avenir est toujours 
un appel à l’espérance. Il s’agit de regar-
der avec les yeux de la foi la mission que 
Dieu nous confie. Dans cette mission, 
l’initiative vient de Dieu et pas d’abord de 
nos projets, de nos engagements. Mais 
elle nous demande d’aller à la rencontre 
des autres, de les rejoindre, d’apprendre 
à les connaître, à les aimer comme ils se 
présentent, à oser proposer la lumière de 
l’Évangile.

Extraits
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Tous disciples-missionnaires,
tous en charge de l’évangélisation

L’école catholique est une chance pour notre 
Eglise. Elle est un lieu de formation mais aus-
si un lieu d’éducation et d’élévation afin que 
chacun soit tiré vers le haut.

Dans son fondement elle est d’abord une 
communauté d’Église. L’Évangile y est ac-
cueilli comme une lumière qui permet de 
poser un regard de foi sur les élèves qui les 
fréquentent, sur les projets éducatifs, sur les 
relations entre les personnes, sur l’organisa-
tion du travail, sur l’échec scolaire et même 
sur la gestion de l’établissement. L’activité 
pastorale n’y est pas une matière optionnelle 
mais elle est l’âme des activités de l’établis-
sement et donne son sens à l’engagement de 
l’Église dans le système scolaire.

J’encourage tous les mouvements à 
continuer leur accompagnement au 
plus près de la vie quotidienne des habi-
tants des Hautes-Pyrénées, qu’ils soient 
chrétiens ou non. Ces mouvements ont 
comme particularité de commencer par 
s’intéresser à l’existence concrète des 
personnes qui les entourent. L’annonce 
de l’Évangile part de là ; non pas comme 
une forme de prosélytisme mais pour té-
moigner que Dieu se passionne pour la 
vie de chacun dans son environnement 
familial, culturel, professionnel, social ou 
politique. 

Nous avons besoin du dynamisme de 
l’action catholique, de la profondeur des 
mouvements de spiritualité, de la cha-
rité au quotidien des associations cari-
tatives, du savoir-faire des mouvements 
de pastorale familiale. Les mouvements 
sont une richesse pour notre église 
diocésaine  parce qu’ils nous aident à 
comprendre les conditions de vie de 
nos contemporains, à les encourager, à 
leur annoncer le Christ avec réalisme. Ils 
montrent aussi comment l’Église partage 
l’existence quotidienne des hommes et 
des femmes auxquels elle est envoyée.

Les mouvements, 
lieux de passion 
pour l’humanité !

Extraits Les écoles catholiques, des lieux 
de formation et d’évangélisation

Extraits

LES ORIENTATIONS

Je demande aux écoles catholiques 

d’organiser le catéchisme en primaire dans 
le respect de la conscience de chacun et de 
continuer à proposer la foi aux élèves des 
collèges et des lycées.

d’être attentif, dans tout ce qu’on y entre-
prend, à la cohérence avec l’Évangile, avec le 
regard que porte l’Église sur la personne hu-
maine, sur la famille, sur l’activité éducative. 

d’être un lieu particulier de dialogue entre 
la foi chrétienne et la raison ; de sorte que 
la foi se laisse paisiblement interroger par 
la raison et que la raison s’ouvre librement à 
tout ce qui est révélé dans la foi chrétienne. 

d’être un lieu de maturation personnelle où, 
dans la lumière du Christ et de l’Évangile, 
chacun apprenne à se confronter à la réa-
lité, à déployer ses talents, à rechercher la 
vérité, à construire des relations, à cultiver 
son intériorité, à unifier ses savoirs, à déve-
lopper une liberté orientée au don de soi-
même, à prendre la parole et à s’exprimer. 

de travailler toujours mieux en relation avec 
les parents et avec l’autorité de tutelle ; en 
s’appuyant avec confiance sur les paroisses 
et les mouvements chrétiens de jeunesse.

Je demande aux prêtres et aux fidèles d’aider 
les écoles catholiques à remplir leur mission 
d’éducation chrétienne dans la mesure de 
leurs moyens en cultivant la communion, la 
confiance, la recherche du bien des jeunes et 
de la communauté éducative.

Offrons une place aux jeunes
dans nos communautés  !

Extraits

Les jeunes ont besoin d’être aidés à grandir 
dans la foi. 

Ils ont besoin d’éducateurs qui sachent leur 
transmettre la foi de l’Église, la sagesse de 
l’Évangile.

Ils ont besoin de témoins qui leur parlent de 
la joie et de la chance d’être chrétien.

Ne laissons pas tomber les jeunes ! N’ayons 
pas peur d’eux, de ne pas les comprendre, 
de ne pas savoir leur parler ! Ils ont besoin de 
nous. N’ayons pas peur de leur manière de 
parler, de penser, de construire des relations, 
d’envisager l’avenir  ! Les jeunes nous évan-
gélisent aussi par leur enthousiasme, leurs 
questions, leur espérance, leurs indigna-
tions, leur manière nouvelle de comprendre 
le monde qui les entoure. 

LES ORIENTATIONS
J’invite les jeunes à rejoindre les groupes qui 
se réunissent dans notre diocèse. Je pense aux 
aumôneries de l’enseignement public, à l’au-
mônerie des étudiants de Tarbes, aux groupes 
scouts, aux groupes paroissiaux, aux mouve-
ments d’action catholique comme la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC), la Jeunesse Indé-
pendante Chrétienne (JIC) ou le Mouvement 
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC). Je les 
invite aussi à fonder des groupes nouveaux, 
plus proches de leurs préoccupations ou de 
leurs lieux d’habitation. 

J’invite tous les adultes à encourager les 
jeunes qu’ils connaissent à intégrer ces 
groupes ou même à constituer avec eux de 
nouveaux groupes.  

Profession de foi - Lourdes, juin 2016 

JMJ Cracovie 2016 

LES ORIENTATIONSnées et de prêtres venus d’autres diocèses, 
de communautés religieuses, d’autres pays 
d’Europe et d’autres continents. Nous devons 
prendre les moyens de les accueillir, de fa-
voriser leur insertion dans le presbyterium et 
de les initier à nos pratiques pastorales. Nous 
devons aussi apprendre à recevoir d’eux ce 
qu’ils ont à nous apporter, le charisme de la 
communauté à laquelle ils appartiennent ou 
le dynamisme de l’Église dont ils sont origi-
naires. Tous les prêtres arrivant de l’étranger 
suivront le parcours d’intégration proposé par 
l’IERP de Toulouse. Un travail est également 
nécessaire avec les EAP et les communautés 
paroissiales pour apprendre à accueillir des 
prêtres qui n’ont ni la même histoire, ni la 
même culture que nous. 

En témoignant d’une vie de disciple consacrée 
dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté, 
en vivant en communauté, les religieuses et 
les religieux nous encouragent à prendre au 
sérieux notre appel à suivre le Christ. Notre 
Eglise diocésaine a besoin des religieux et 
religieuses. Je rends grâce au Seigneur pour 
les vocations à la vie consacrée qui naissent 
dans nos familles, dans nos communautés 
paroissiales, dans nos mouvements. Et j’invite 
les jeunes à se poser honnêtement la question 
d’une existence entièrement donnée au Sei-
gneur dans la prière, dans la vie communau-
taire, dans le service de l’Église et du monde. 
Nous avons besoin du témoignage d’hommes 
et de femmes qui nous parlent de la joie d’être 
à Dieu sans réserve. 

Des communautés religieuses 
qui témoignent de la joie d’être à Dieu

Extraits

En 2020, 20 prêtres auront moins de 70 ans 
dans notre diocèse. Ils ne pourront pas des-
servir également nos 450 communes. Vivants 
en communauté ou à proximité les uns des 
autres pour faciliter leur collaboration, ils de-
vront entretenir entre eux un esprit fraternel. 
Les prêtres ne peuvent plus vivre isolés, au 
milieu de communautés restreintes et âgées. 
Ils devront trouver un équilibre, dans leur vie, 
entre leur présence dans les villages, avec 
les fraternités existantes – une présence qui 
ne consistera pas seulement à célébrer les 
sacrements mais aussi à partager la vie des 
chrétiens – et leur ministère à proximité les 
uns des autres dans les centres urbains.
Par ailleurs notre presbyterium est compo-
sé de prêtres originaires des Hautes-Pyré-

150 ans des Sœurs de Saint-Frai - avril 2016 

Je demande à tous les prêtres :

De devenir personnellement responsable de 
la communion dans le diocèse en prenant 
du temps pour des rencontres entre prêtres 
faites de partages, de travail intellectuel, de 
fraternité, de soutien mutuel, en particulier 
au moment des épreuves.

De participer aux temps forts diocésains : 
les retraites, les journées de formation, la 
rencontre du Mardi Saint.

De sensibiliser les jeunes au ministère de 
prêtre.

La fraternité entre prêtres
« Qu’ils soient un comme nous sommes un ! » Jean 17,11

Extraits

Les formations des disciples-missionnairesExtraits

La formation est indispensable à la vie chré-
tienne. Non seulement pour nourrir notre 
foi mais également pour devenir des mis-
sionnaires de l’Évangile qui soient crédibles. 
Enfin on ne peut exercer de responsabili-
tés dans une communauté, dans un mou-
vement, dans un service, sans prendre le 
temps de se former. 

La réflexion sur le parcours de formation aura 
lieu au cours de l’année pastorale 2016-2017. 
Nous veillerons à ce que, dans la mesure du 
possible, ces formations soient décentralisées 
et proposées sur internet afin d’en faire profi-
ter le plus grand nombre de fidèles. 

Une formation pour tous les baptisés
Dans l’esprit du parcours de deux années 
proposé actuellement dans le diocèse pour 
les fidèles cette formation comportera :

- un approfondissement de la foi de l’Église : 
Trinité, morale, liturgie,

- une initiation à l’Écriture Sainte dans l’esprit 
de la lectio divina,

- une initiation à la vie de prière et, plus large-
ment, à la vie spirituelle,

- un accompagnement dans le discernement 
spirituelle ; et une initiation au discernement,

- une formation à la mission pour apprendre 
à aller vers ceux qui sont loin de nos commu-
nautés.

- la découverte des réalités pastorales de 
notre diocèse.

Nous développerons également des forma-
tions pour fonder des fraternités, pour les 
familles et pour les accompagnateurs de 
jeunes. 

Orientations pour 
le Sanctuaire de Lourdes 

« Au service de la joie des convives »
Publiées en février 2014

Aussi

www.lourdes-france.org

Disponibles en 
téléchargement



LES ORIENTATIONS

6 catéchèses sur la Parole de Dieu, par Mgr Brouwet
Disponibles à la maison diocésaine Saint-Paul ou à la  

Librairie de la Grotte. 84 pages - 3€ - NDL Editions

Prenons du temps pour la Parole de Dieu !

rejoindre, les écouter ; et recevoir aussi 
d’eux ce qu’ils ont à nous dire de Dieu, 
du Christ, de leur foi.

Oser utiliser les moyens de communica-
tion d’aujourd’hui et être présent dans 
les réseaux sociaux  

Poser un regard de miséricorde : un re-
gard d’abord lucide et bienveillant, un 
regard qui patiente, qui sait voir le bien 
déjà réalisé, les progrès déjà accomplis, 
qui ne se ferme pas, ne se raidit pas, qui 
accepte de ne pas maîtriser les résultats 
de ses initiatives missionnaires. Un re-
gard qui « fait confiance en tout, espère 
tout, endure tout » (1 Co 13,7).

Avoir toujours la porte ouverte pour lais-
ser entrer celui qui la passe même si sa 
foi est fragile et son existence encore peu 
conforme à la radicalité de l’Évangile.

Être disciple-missionnaire exige de nous un 
choix missionnaire. La Parole de Dieu ac-
cueillie dans la foi nous est donnée pour être 
répandue. Une fois que nous l’avons reçue, 
accueillie, il nous reste à prendre la parole 
pour nous en faire l’écho. Le Pape François 
nous propose de « sortir »  : « Sortons, sor-
tons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ…
Si quelque chose doit saintement nous pré-
occuper et inquiéter notre conscience, c’est 
que tant de nos frères vivent sans la force, 
la lumière et la consolation de l’amitié de Jé-
sus-Christ, sans une communauté de foi qui 
les accueille, sans un horizon de sens et de 
vie. » (EG, 49).

Le cœur d’un chrétien est d’abord un cœur 
qui écoute. Personne ne peut annoncer 
l’Évangile s’il n’a pas d’abord pris le temps de 
l’entendre, l’écouter, le méditer, l’intérioriser.

Il est urgent de trouver ou de retrouver le 
goût de la Parole de Dieu ; et en particulier à 
travers la lectio divina qui est un accueil de 
la Parole dans la prière et dans la foi pour 
se mettre à l’écoute de ce que Dieu dit au-
jourd’hui à notre Eglise et nous dit person-
nellement.

La méditation de la Parole de Dieu n’est pas 
un exercice intellectuel. Il s’agit plutôt d’en-
trer en dialogue avec le Seigneur pour le lais-
ser nous conduire, nous éclairer, nous forti-
fier ; pour relire les évènements de notre vie 
dans sa lumière.

Extraits

Retrouvons un élan missionnaire !Extraits

« Sortir » demande un travail sur nous-mêmes 
et dans nos communautés ; parfois pour changer 
nos logiques et renouveler nos approches pasto-
rales. Cela signifie, en particulier :

Donner la priorité à l’évangélisation plu-
tôt qu’à l’entretien de nos structures ec-
clésiales

Prendre les moyens d’aller à la rencontre 
des autres et de témoigner de l’amitié 
de Dieu, soit de manière explicite parce 
que la possibilité nous en est donnée, 
soit par le témoignage de sa vie, par ses 
choix, sa manière de vivre, ses renonce-
ments, sa façon d’accueillir la réalité ou 
de faire face aux épreuves.

Confronter notre foi à la raison droite, 
au travail de l’intelligence, des raisonne-
ments logiques, des arguments qui nous 
déconcertent.

Se rendre attentif aux réalités humaines 
dans lesquelles vivent nos contempo-
rains pour pouvoir les rejoindre dans leur 
vie concrète, leur vie familiale, culturelle, 
économique, sociale, politique. 

Entrer en dialogue avec ceux que nous 
ne connaissons pas et qui ne nous res-
semblent pas, pour les comprendre, les 

Prendre le risque de se tromper, de ne 
pas avoir toujours la solution parfaite, 
d’accompagner des situations de vie am-
biguë, de ne pas toujours savoir ce qu’il 
faut faire.

Prendre le risque aussi d’être tourné en 
dérision, moqué, injurié, compté parmi 
les gens de peu d’intérêts ou parmi les 
superstitieux ou les fanatiques.

Messe des jeunes à Tarbes - Novembre 2015 

Cultivons le sens du service ! 
« Si je n’ai pas la charité, je ne suis 
plus que cymbale qui retentit. » 
(1 Corinthiens 13, 1). 

L’écoute de la Parole de Dieu et l’élan mis-
sionnaire sont vains s’ils ne conduisent pas 
à l’amour. A un amour concret, confiant, per-
sévérant qui habite nos engagements, nos 
projets, nos relations. 

L’amour des autres commence dans le cercle 
familial. C’est l’amour de son conjoint, de 
ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses 
parents. C’est dans ce cadre quotidien que 
l’amour est le plus souvent mis à l’épreuve : 
il demande de la patience, de la bienveil-
lance, un désir de résoudre les mésententes 
du  quotidien dans la paix, dans le dialogue, 
dans le pardon (Colossiens 3, 12-17). 

La charité nous pousse aussi à nous engager 
pour la communauté, la vie associative et la 
vie politique, partout où l’on travaille 

- à protéger et respecter la vie humaine,

- à rendre leur dignité aux plus pauvres et    
  aux plus faibles, 

- à étendre la justice et la paix, 

- au développement des pays,

- à l’amélioration des conditions de travail,

- à l’éducation des enfants et des jeunes,

- à la recherche du bien commun,

- à assister ceux qui souffrent.

Extraits

Ces diacres témoins 
du Christ dans les 
lieux de fragilité

Extraits Des prêtres pour le service 
des disciples-missionnaires

Extraits

Fête du baptême - Gayan, juin 2016

Ne nous laissons pas voler la communauté !
Disciples du Christ notre foi est toujours per-
sonnelle mais elle n’est jamais privée  ; elle 
est communautaire. Nous la vivons dans 
l’Église qui nous engendre 
à la foi, qui nous nourrit, 
qui nous soutient, qui ac-
compagne notre marche à 
la suite du Seigneur. L’in-
dividualisme nous isole 
et défait le lien social. 
La communion est notre 
vocation véritable parce 
que nous sommes faits à 
l’image d’un Dieu qui n’est 
pas solitude mais Trinité.  
L’expérience de la fraternité baptismale nous 
enracine dans cette vocation profonde : c’est 

ensemble, et non pas seul, que nous mar-
chons vers le Seigneur. Le salut est la com-
munion retrouvée alors que le péché nous 

sépare. 

La paroisse est la commu-
nauté qui rassemble les 
chrétiens sur un même 
territoire. Elle est sous la 
responsabilité d’un curé. 
C’est dans le cadre parois-
sial que l’Église s’organise, 
que les sacrements sont 
célébrés – et en particulier 
la messe du dimanche, 

source et sommet de notre vie chrétienne -, 
que le catéchisme est proposé, que les ini-

Extraits

La famille, une véritable « église domestiques »Extraits

Le mariage est une mission dans l’Église. Non pas d’abord une mission que les époux se 
donnent à eux-mêmes. Mais la mission d’être signe, dans le monde, de l’amour de Dieu pour 
l’humanité, du Christ pour l’Église. Voilà pourquoi la famille peut être appelée Eglise domes-
tique. Pas seulement une image de l’Église. Mais une véritable réalité ecclésiale. Parce que 
le couple participe à l’amour du Christ pour l’Église ; il reçoit par l’Esprit Saint, le don d’une 
communion nouvelle qui montre la réalité de ce qu’est l’Église. 

tiatives de mission sont coordonnées, que 
des formations sont prévues. Les Equipes 
d’Animation Paroissiales conseillent le curé 
dans sa charge pastorale  ; elles l’assistent 
dans son discernement, dans sa mission de 
communion, dans son ministère d’encoura-
gement à la foi. 

« Communauté de communautés »,  la 
paroisse n’est pas la seule communauté 
d’appartenance pour un chrétien. D’autres 
types de fraternités sont des soutiens pour 
la vie chrétienne. J’aimerais les encourager 
dans leur mission. Elles sont indispensables 
à la vie, à la richesse spirituelle de l’Église 
en générale et de l’Église diocésaine en 
particulier. 

Extraits

La création de fraternités de disciples-missionnaires est indispensable pour soutenir la vie chrétienne, en particulier dans l’espace rural. Nous ne pou-
vons pas vivre notre vocation baptismale sans une communauté à taille humaine de prière, de partage, d’encouragement dans la foi et de mission. 

Les fraternités, lieux de partage 
et de soutien pour la vie chrétienne

LES ORIENTATIONS
J’invite donc tous les baptisés du diocèse de 
Tarbes et Lourdes à une lecture suivie, dans l’Es-
prit Saint, du Nouveau Testament dans son entier ; 
et pour y être aidé :

à suivre les formations à la Sainte Ecriture 
proposées par le diocèse ou par d’autres 
organismes.

à prendre régulièrement le temps de la 
lectio divina communautaire en fraterni-
té, en équipe, en mouvement.

à préparer les lectures de la messe du di-
manche personnellement.

J’invite les communautés chrétiennes à 
prendre des initiatives missionnaires et, 
comme le dit le Pape François, à « sortir » 
pour aller vers ceux qui ne fréquentent plus 
nos églises ou qui ne connaissent pas Dieu, 
sans nous laisser décourager par l’indiffé-
rence religieuse. Le cœur de l’homme as-
pire à connaître Dieu.

Journée de rassemblement du Secours Catholique 2015

LES ORIENTATIONS

J’invite les chrétiens à mettre leurs compé-
tences, leur disponibilité, leur générosité au 
service de notre société en veillant
- à être attentif, dans leurs engagements, à 
toutes les formes de pauvretés, y compris  
morales, psychologiques, spirituelles, 
- à prendre le temps de discerner dans 
l’Esprit Saint la nature et le degré de leur 
investissement, 
- à toujours garder, dans leurs engagements, 
la liberté de leur conscience chrétienne,
- à travailler à la lumière de l’enseigne-
ment social de l’Église.

J’invite les chrétiens à s’engager dans les as-
sociations qui poursuivent des objectifs d’ac-
cueil, de partage, de soutien des personnes 
défavorisées, de respect de la création. 

J’invite en particulier ceux qui le peuvent 
à s’engager dans les équipes municipales 
parce que notre démocratie a besoin 
d’hommes et de femmes soucieux du juste et 
du bien, prêts à contribuer sans compter à la 
vie de la cité, prêts à écouter, à dialoguer, à 
coopérer, à travailler, à réfléchir, à être créa-
tifs dans la recherche du bien commun.

LES ORIENTATIONS

Le ministère diaconal est, dans l’Église, 
le rappel de notre nécessaire enga-
gement dans les zones de fragilité de 
notre société. Les diacres nous sont 
donnés pour signifier sacramentelle-
ment l’attitude de service de l’Église 
devant le monde. Serviteurs de la Pa-
role et de la liturgie, ils nous rappellent 
que, par notre baptême, nous sommes 
faits « non pour être servis mais pour 
servir. » (Matthieu 20, 28)

LES ORIENTATIONS

Les prêtres sont au service de la vie bap-
tismale des disciples-missionnaires. Ils ont 
été choisis parmi les baptisés pour être les 
signes de Jésus, bon pasteur, au milieu de la 
communauté chrétienne.

Leur ministère est indispensable pour que 
l’Église n’oublie jamais qu’elle se reçoit du 
Christ, qu’elle trouve sa vie en lui, qu’elle 
marche à sa suite. Par son activité pastorale, 
par ses initiatives, par toute sa vie consacrée 
à Dieu, par sa prière, par sa bonté, par le 
don de lui-même dans le service, un prêtre 
manifeste sacramentellement la présence du 
Christ  ; il est le signe du Christ présent, le 
bon berger qui connaît ses brebis et que ses 
brebis connaissent.

Demandons des prêtres par l’intercession de 
Marie Notre Dame de Lourdes, qui a tant béni 
notre diocèse, par l’intercession également 
de Saint Joseph si respectueux de la mission 
de Jésus et de Marie, de Saint Savin, l’ermite 
de Pouey-Aspé, des saints Jean XXIII et Jean-
Paul II qui ont marqué l’histoire récente de 
notre Eglise en se rendant à Lourdes.

J’invite tous ceux qui entendent l’appel 
au ministère de prêtre (jeunes garçons, 
jeunes hommes, hommes célibataires) à 
prendre au sérieux cette vocation, à ne pas 
la craindre, à en parler à un prêtre afin de 
discerner et de remettre cet appel entre 
les mains de l’Église.

Notre Église diocésaine a besoin des diacres. 
J’invite les communautés chrétiennes à de-
mander au Seigneur dans la prière de susciter 
de telles vocations parmi elles. J’encourage 
ceux qui ressentent cet appel à se faire ac-
compagner dans leur discernement, puis à 
faire confiance au Seigneur en osant répondre 
positivement à cette sollicitation intérieure.

LES ORIENTATIONS
J’invite ceux qui ont reçu le sacrement du 
mariage à prendre le temps du ressource-
ment, de la formation, de la construction de 
leur couple afin qu’ils témoignent de façon 
toujours plus crédible de l’Alliance que le 
Seigneur a scellée avec tous les hommes. 
Je propose donc de créer dans le diocèse un 
programme de formation pour les couples 
afin de les soutenir dans leur amour conju-
gal, de les accompagner dans leur mission 
d’éducation, et de les encourager à se soute-
nir mutuellement dans le partage et la prière. 

Pour les couples qui traversent une période 
difficile une équipe sera chargée de propo-
ser des rencontres et des sessions pour les 
soutenir et les aider à avancer. Nous parti-
ciperons aussi à la création d’un cabinet de 
conseil conjugal indépendant et profession-
nel dans le diocèse, afin d’offrir à ceux qui 

traversent des difficultés dans leur couple 
un lieu de parole, d’écoute, de conseil, 
d’échange, de travail sur soi et sur les rela-
tions entre époux. 

Une véritable solidarité doit s’établir avec 
toutes les personnes seules. Je pense en 
particulier, aux personnes qui ont perdu leur 
conjoint. Je pense aussi aux personnes di-
vorcées. La logique de l’intégration doit être 
aussi la clé de l’accompagnement pastoral 
des personnes divorcées et remariées. « Non 
seulement ils ne doivent pas se sentir excom-
muniés, écrit le Pape François dans l’Exhor-
tation Apostolique Amoris Laetitia, mais ils 
peuvent vivre et mûrir comme membres vi-
vants de l’Église, la sentant comme une mère 
qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux 
avec beaucoup d’affection et qui les encou-
rage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. » 
(Amoris Laetitia, 299). Nous ne devons jamais 

laisser croire que des personnes séparées et 
même remariées sont exclues de la commu-
nauté paroissiale ou de l’Église. 

Afin d’aider les jeunes à développer et à 
mûrir le sens de l’amitié, nous proposerons 
une éducation affective et sexuelle dans les 
aumôneries, les établissements catholiques 
d’enseignements et les différents groupes 
de jeunes qui se réunissent dans le diocèse. 
Pour cela une équipe d’éducateurs a com-
mencé une formation afin de leur proposer 
une vision des relations amicales et de la 
sexualité unifiée, personnaliste, joyeuse, 
inspirée par la théologie du corps de Saint 
Jean-Paul II.

Garaison - août 2016

Conformément au livret déjà distribué dans le 
diocèse, elles reposent sur un triple fondement :

- le partage de la Parole de Dieu dans la lectio divina.

- l’amour fraternel et le service du monde dans 
l’accueil, l’entraide, le partage.

- la mission individuelle et communautaire pour ou-
vrir les portes de notre Eglise et annoncer l’Évangile.

LES ORIENTATIONS
J’invite les baptisés du diocèse à créer ces 
fraternités ou à intégrer celles qui existent 
déjà. En proposant tout particulièrement aux 
jeunes adultes – en particulier les parents 
des enfants du catéchisme – de les rejoindre. 

Une formation sera proposée dans le diocèse 
pour aider à fonder ces fraternités.

Forum chrétien du Haut-Adour
Bagnères - octobre 2016
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Prenons du temps pour la Parole de Dieu !

rejoindre, les écouter ; et recevoir aussi 
d’eux ce qu’ils ont à nous dire de Dieu, 
du Christ, de leur foi.

Oser utiliser les moyens de communica-
tion d’aujourd’hui et être présent dans 
les réseaux sociaux  

Poser un regard de miséricorde : un re-
gard d’abord lucide et bienveillant, un 
regard qui patiente, qui sait voir le bien 
déjà réalisé, les progrès déjà accomplis, 
qui ne se ferme pas, ne se raidit pas, qui 
accepte de ne pas maîtriser les résultats 
de ses initiatives missionnaires. Un re-
gard qui « fait confiance en tout, espère 
tout, endure tout » (1 Co 13,7).

Avoir toujours la porte ouverte pour lais-
ser entrer celui qui la passe même si sa 
foi est fragile et son existence encore peu 
conforme à la radicalité de l’Évangile.

Être disciple-missionnaire exige de nous un 
choix missionnaire. La Parole de Dieu ac-
cueillie dans la foi nous est donnée pour être 
répandue. Une fois que nous l’avons reçue, 
accueillie, il nous reste à prendre la parole 
pour nous en faire l’écho. Le Pape François 
nous propose de « sortir »  : « Sortons, sor-
tons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ…
Si quelque chose doit saintement nous pré-
occuper et inquiéter notre conscience, c’est 
que tant de nos frères vivent sans la force, 
la lumière et la consolation de l’amitié de Jé-
sus-Christ, sans une communauté de foi qui 
les accueille, sans un horizon de sens et de 
vie. » (EG, 49).

Le cœur d’un chrétien est d’abord un cœur 
qui écoute. Personne ne peut annoncer 
l’Évangile s’il n’a pas d’abord pris le temps de 
l’entendre, l’écouter, le méditer, l’intérioriser.

Il est urgent de trouver ou de retrouver le 
goût de la Parole de Dieu ; et en particulier à 
travers la lectio divina qui est un accueil de 
la Parole dans la prière et dans la foi pour 
se mettre à l’écoute de ce que Dieu dit au-
jourd’hui à notre Eglise et nous dit person-
nellement.

La méditation de la Parole de Dieu n’est pas 
un exercice intellectuel. Il s’agit plutôt d’en-
trer en dialogue avec le Seigneur pour le lais-
ser nous conduire, nous éclairer, nous forti-
fier ; pour relire les évènements de notre vie 
dans sa lumière.

Extraits

Retrouvons un élan missionnaire !Extraits

« Sortir » demande un travail sur nous-mêmes 
et dans nos communautés ; parfois pour changer 
nos logiques et renouveler nos approches pasto-
rales. Cela signifie, en particulier :

Donner la priorité à l’évangélisation plu-
tôt qu’à l’entretien de nos structures ec-
clésiales

Prendre les moyens d’aller à la rencontre 
des autres et de témoigner de l’amitié 
de Dieu, soit de manière explicite parce 
que la possibilité nous en est donnée, 
soit par le témoignage de sa vie, par ses 
choix, sa manière de vivre, ses renonce-
ments, sa façon d’accueillir la réalité ou 
de faire face aux épreuves.

Confronter notre foi à la raison droite, 
au travail de l’intelligence, des raisonne-
ments logiques, des arguments qui nous 
déconcertent.

Se rendre attentif aux réalités humaines 
dans lesquelles vivent nos contempo-
rains pour pouvoir les rejoindre dans leur 
vie concrète, leur vie familiale, culturelle, 
économique, sociale, politique. 

Entrer en dialogue avec ceux que nous 
ne connaissons pas et qui ne nous res-
semblent pas, pour les comprendre, les 

Prendre le risque de se tromper, de ne 
pas avoir toujours la solution parfaite, 
d’accompagner des situations de vie am-
biguë, de ne pas toujours savoir ce qu’il 
faut faire.

Prendre le risque aussi d’être tourné en 
dérision, moqué, injurié, compté parmi 
les gens de peu d’intérêts ou parmi les 
superstitieux ou les fanatiques.

Messe des jeunes à Tarbes - Novembre 2015 

Cultivons le sens du service ! 
« Si je n’ai pas la charité, je ne suis 
plus que cymbale qui retentit. » 
(1 Corinthiens 13, 1). 

L’écoute de la Parole de Dieu et l’élan mis-
sionnaire sont vains s’ils ne conduisent pas 
à l’amour. A un amour concret, confiant, per-
sévérant qui habite nos engagements, nos 
projets, nos relations. 

L’amour des autres commence dans le cercle 
familial. C’est l’amour de son conjoint, de 
ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses 
parents. C’est dans ce cadre quotidien que 
l’amour est le plus souvent mis à l’épreuve : 
il demande de la patience, de la bienveil-
lance, un désir de résoudre les mésententes 
du  quotidien dans la paix, dans le dialogue, 
dans le pardon (Colossiens 3, 12-17). 

La charité nous pousse aussi à nous engager 
pour la communauté, la vie associative et la 
vie politique, partout où l’on travaille 

- à protéger et respecter la vie humaine,

- à rendre leur dignité aux plus pauvres et    
  aux plus faibles, 

- à étendre la justice et la paix, 

- au développement des pays,

- à l’amélioration des conditions de travail,

- à l’éducation des enfants et des jeunes,

- à la recherche du bien commun,

- à assister ceux qui souffrent.

Extraits

Ces diacres témoins 
du Christ dans les 
lieux de fragilité

Extraits Des prêtres pour le service 
des disciples-missionnaires

Extraits

Fête du baptême - Gayan, juin 2016

Ne nous laissons pas voler la communauté !
Disciples du Christ notre foi est toujours per-
sonnelle mais elle n’est jamais privée  ; elle 
est communautaire. Nous la vivons dans 
l’Église qui nous engendre 
à la foi, qui nous nourrit, 
qui nous soutient, qui ac-
compagne notre marche à 
la suite du Seigneur. L’in-
dividualisme nous isole 
et défait le lien social. 
La communion est notre 
vocation véritable parce 
que nous sommes faits à 
l’image d’un Dieu qui n’est 
pas solitude mais Trinité.  
L’expérience de la fraternité baptismale nous 
enracine dans cette vocation profonde : c’est 

ensemble, et non pas seul, que nous mar-
chons vers le Seigneur. Le salut est la com-
munion retrouvée alors que le péché nous 

sépare. 

La paroisse est la commu-
nauté qui rassemble les 
chrétiens sur un même 
territoire. Elle est sous la 
responsabilité d’un curé. 
C’est dans le cadre parois-
sial que l’Église s’organise, 
que les sacrements sont 
célébrés – et en particulier 
la messe du dimanche, 

source et sommet de notre vie chrétienne -, 
que le catéchisme est proposé, que les ini-

Extraits

La famille, une véritable « église domestiques »Extraits

Le mariage est une mission dans l’Église. Non pas d’abord une mission que les époux se 
donnent à eux-mêmes. Mais la mission d’être signe, dans le monde, de l’amour de Dieu pour 
l’humanité, du Christ pour l’Église. Voilà pourquoi la famille peut être appelée Eglise domes-
tique. Pas seulement une image de l’Église. Mais une véritable réalité ecclésiale. Parce que 
le couple participe à l’amour du Christ pour l’Église ; il reçoit par l’Esprit Saint, le don d’une 
communion nouvelle qui montre la réalité de ce qu’est l’Église. 

tiatives de mission sont coordonnées, que 
des formations sont prévues. Les Equipes 
d’Animation Paroissiales conseillent le curé 
dans sa charge pastorale  ; elles l’assistent 
dans son discernement, dans sa mission de 
communion, dans son ministère d’encoura-
gement à la foi. 

« Communauté de communautés »,  la 
paroisse n’est pas la seule communauté 
d’appartenance pour un chrétien. D’autres 
types de fraternités sont des soutiens pour 
la vie chrétienne. J’aimerais les encourager 
dans leur mission. Elles sont indispensables 
à la vie, à la richesse spirituelle de l’Église 
en générale et de l’Église diocésaine en 
particulier. 

Extraits

La création de fraternités de disciples-missionnaires est indispensable pour soutenir la vie chrétienne, en particulier dans l’espace rural. Nous ne pou-
vons pas vivre notre vocation baptismale sans une communauté à taille humaine de prière, de partage, d’encouragement dans la foi et de mission. 

Les fraternités, lieux de partage 
et de soutien pour la vie chrétienne

LES ORIENTATIONS
J’invite donc tous les baptisés du diocèse de 
Tarbes et Lourdes à une lecture suivie, dans l’Es-
prit Saint, du Nouveau Testament dans son entier ; 
et pour y être aidé :

à suivre les formations à la Sainte Ecriture 
proposées par le diocèse ou par d’autres 
organismes.

à prendre régulièrement le temps de la 
lectio divina communautaire en fraterni-
té, en équipe, en mouvement.

à préparer les lectures de la messe du di-
manche personnellement.

J’invite les communautés chrétiennes à 
prendre des initiatives missionnaires et, 
comme le dit le Pape François, à « sortir » 
pour aller vers ceux qui ne fréquentent plus 
nos églises ou qui ne connaissent pas Dieu, 
sans nous laisser décourager par l’indiffé-
rence religieuse. Le cœur de l’homme as-
pire à connaître Dieu.

Journée de rassemblement du Secours Catholique 2015

LES ORIENTATIONS

J’invite les chrétiens à mettre leurs compé-
tences, leur disponibilité, leur générosité au 
service de notre société en veillant
- à être attentif, dans leurs engagements, à 
toutes les formes de pauvretés, y compris  
morales, psychologiques, spirituelles, 
- à prendre le temps de discerner dans 
l’Esprit Saint la nature et le degré de leur 
investissement, 
- à toujours garder, dans leurs engagements, 
la liberté de leur conscience chrétienne,
- à travailler à la lumière de l’enseigne-
ment social de l’Église.

J’invite les chrétiens à s’engager dans les as-
sociations qui poursuivent des objectifs d’ac-
cueil, de partage, de soutien des personnes 
défavorisées, de respect de la création. 

J’invite en particulier ceux qui le peuvent 
à s’engager dans les équipes municipales 
parce que notre démocratie a besoin 
d’hommes et de femmes soucieux du juste et 
du bien, prêts à contribuer sans compter à la 
vie de la cité, prêts à écouter, à dialoguer, à 
coopérer, à travailler, à réfléchir, à être créa-
tifs dans la recherche du bien commun.

LES ORIENTATIONS

Le ministère diaconal est, dans l’Église, 
le rappel de notre nécessaire enga-
gement dans les zones de fragilité de 
notre société. Les diacres nous sont 
donnés pour signifier sacramentelle-
ment l’attitude de service de l’Église 
devant le monde. Serviteurs de la Pa-
role et de la liturgie, ils nous rappellent 
que, par notre baptême, nous sommes 
faits « non pour être servis mais pour 
servir. » (Matthieu 20, 28)

LES ORIENTATIONS

Les prêtres sont au service de la vie bap-
tismale des disciples-missionnaires. Ils ont 
été choisis parmi les baptisés pour être les 
signes de Jésus, bon pasteur, au milieu de la 
communauté chrétienne.

Leur ministère est indispensable pour que 
l’Église n’oublie jamais qu’elle se reçoit du 
Christ, qu’elle trouve sa vie en lui, qu’elle 
marche à sa suite. Par son activité pastorale, 
par ses initiatives, par toute sa vie consacrée 
à Dieu, par sa prière, par sa bonté, par le 
don de lui-même dans le service, un prêtre 
manifeste sacramentellement la présence du 
Christ  ; il est le signe du Christ présent, le 
bon berger qui connaît ses brebis et que ses 
brebis connaissent.

Demandons des prêtres par l’intercession de 
Marie Notre Dame de Lourdes, qui a tant béni 
notre diocèse, par l’intercession également 
de Saint Joseph si respectueux de la mission 
de Jésus et de Marie, de Saint Savin, l’ermite 
de Pouey-Aspé, des saints Jean XXIII et Jean-
Paul II qui ont marqué l’histoire récente de 
notre Eglise en se rendant à Lourdes.

J’invite tous ceux qui entendent l’appel 
au ministère de prêtre (jeunes garçons, 
jeunes hommes, hommes célibataires) à 
prendre au sérieux cette vocation, à ne pas 
la craindre, à en parler à un prêtre afin de 
discerner et de remettre cet appel entre 
les mains de l’Église.

Notre Église diocésaine a besoin des diacres. 
J’invite les communautés chrétiennes à de-
mander au Seigneur dans la prière de susciter 
de telles vocations parmi elles. J’encourage 
ceux qui ressentent cet appel à se faire ac-
compagner dans leur discernement, puis à 
faire confiance au Seigneur en osant répondre 
positivement à cette sollicitation intérieure.

LES ORIENTATIONS
J’invite ceux qui ont reçu le sacrement du 
mariage à prendre le temps du ressource-
ment, de la formation, de la construction de 
leur couple afin qu’ils témoignent de façon 
toujours plus crédible de l’Alliance que le 
Seigneur a scellée avec tous les hommes. 
Je propose donc de créer dans le diocèse un 
programme de formation pour les couples 
afin de les soutenir dans leur amour conju-
gal, de les accompagner dans leur mission 
d’éducation, et de les encourager à se soute-
nir mutuellement dans le partage et la prière. 

Pour les couples qui traversent une période 
difficile une équipe sera chargée de propo-
ser des rencontres et des sessions pour les 
soutenir et les aider à avancer. Nous parti-
ciperons aussi à la création d’un cabinet de 
conseil conjugal indépendant et profession-
nel dans le diocèse, afin d’offrir à ceux qui 

traversent des difficultés dans leur couple 
un lieu de parole, d’écoute, de conseil, 
d’échange, de travail sur soi et sur les rela-
tions entre époux. 

Une véritable solidarité doit s’établir avec 
toutes les personnes seules. Je pense en 
particulier, aux personnes qui ont perdu leur 
conjoint. Je pense aussi aux personnes di-
vorcées. La logique de l’intégration doit être 
aussi la clé de l’accompagnement pastoral 
des personnes divorcées et remariées. « Non 
seulement ils ne doivent pas se sentir excom-
muniés, écrit le Pape François dans l’Exhor-
tation Apostolique Amoris Laetitia, mais ils 
peuvent vivre et mûrir comme membres vi-
vants de l’Église, la sentant comme une mère 
qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux 
avec beaucoup d’affection et qui les encou-
rage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. » 
(Amoris Laetitia, 299). Nous ne devons jamais 

laisser croire que des personnes séparées et 
même remariées sont exclues de la commu-
nauté paroissiale ou de l’Église. 

Afin d’aider les jeunes à développer et à 
mûrir le sens de l’amitié, nous proposerons 
une éducation affective et sexuelle dans les 
aumôneries, les établissements catholiques 
d’enseignements et les différents groupes 
de jeunes qui se réunissent dans le diocèse. 
Pour cela une équipe d’éducateurs a com-
mencé une formation afin de leur proposer 
une vision des relations amicales et de la 
sexualité unifiée, personnaliste, joyeuse, 
inspirée par la théologie du corps de Saint 
Jean-Paul II.

Garaison - août 2016

Conformément au livret déjà distribué dans le 
diocèse, elles reposent sur un triple fondement :

- le partage de la Parole de Dieu dans la lectio divina.

- l’amour fraternel et le service du monde dans 
l’accueil, l’entraide, le partage.

- la mission individuelle et communautaire pour ou-
vrir les portes de notre Eglise et annoncer l’Évangile.

LES ORIENTATIONS
J’invite les baptisés du diocèse à créer ces 
fraternités ou à intégrer celles qui existent 
déjà. En proposant tout particulièrement aux 
jeunes adultes – en particulier les parents 
des enfants du catéchisme – de les rejoindre. 

Une formation sera proposée dans le diocèse 
pour aider à fonder ces fraternités.

Forum chrétien du Haut-Adour
Bagnères - octobre 2016
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rejoindre, les écouter ; et recevoir aussi 
d’eux ce qu’ils ont à nous dire de Dieu, 
du Christ, de leur foi.

Oser utiliser les moyens de communica-
tion d’aujourd’hui et être présent dans 
les réseaux sociaux  

Poser un regard de miséricorde : un re-
gard d’abord lucide et bienveillant, un 
regard qui patiente, qui sait voir le bien 
déjà réalisé, les progrès déjà accomplis, 
qui ne se ferme pas, ne se raidit pas, qui 
accepte de ne pas maîtriser les résultats 
de ses initiatives missionnaires. Un re-
gard qui « fait confiance en tout, espère 
tout, endure tout » (1 Co 13,7).

Avoir toujours la porte ouverte pour lais-
ser entrer celui qui la passe même si sa 
foi est fragile et son existence encore peu 
conforme à la radicalité de l’Évangile.

Être disciple-missionnaire exige de nous un 
choix missionnaire. La Parole de Dieu ac-
cueillie dans la foi nous est donnée pour être 
répandue. Une fois que nous l’avons reçue, 
accueillie, il nous reste à prendre la parole 
pour nous en faire l’écho. Le Pape François 
nous propose de « sortir »  : « Sortons, sor-
tons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ…
Si quelque chose doit saintement nous pré-
occuper et inquiéter notre conscience, c’est 
que tant de nos frères vivent sans la force, 
la lumière et la consolation de l’amitié de Jé-
sus-Christ, sans une communauté de foi qui 
les accueille, sans un horizon de sens et de 
vie. » (EG, 49).

Le cœur d’un chrétien est d’abord un cœur 
qui écoute. Personne ne peut annoncer 
l’Évangile s’il n’a pas d’abord pris le temps de 
l’entendre, l’écouter, le méditer, l’intérioriser.

Il est urgent de trouver ou de retrouver le 
goût de la Parole de Dieu ; et en particulier à 
travers la lectio divina qui est un accueil de 
la Parole dans la prière et dans la foi pour 
se mettre à l’écoute de ce que Dieu dit au-
jourd’hui à notre Eglise et nous dit person-
nellement.

La méditation de la Parole de Dieu n’est pas 
un exercice intellectuel. Il s’agit plutôt d’en-
trer en dialogue avec le Seigneur pour le lais-
ser nous conduire, nous éclairer, nous forti-
fier ; pour relire les évènements de notre vie 
dans sa lumière.

Extraits

Retrouvons un élan missionnaire !Extraits

« Sortir » demande un travail sur nous-mêmes 
et dans nos communautés ; parfois pour changer 
nos logiques et renouveler nos approches pasto-
rales. Cela signifie, en particulier :

Donner la priorité à l’évangélisation plu-
tôt qu’à l’entretien de nos structures ec-
clésiales

Prendre les moyens d’aller à la rencontre 
des autres et de témoigner de l’amitié 
de Dieu, soit de manière explicite parce 
que la possibilité nous en est donnée, 
soit par le témoignage de sa vie, par ses 
choix, sa manière de vivre, ses renonce-
ments, sa façon d’accueillir la réalité ou 
de faire face aux épreuves.

Confronter notre foi à la raison droite, 
au travail de l’intelligence, des raisonne-
ments logiques, des arguments qui nous 
déconcertent.

Se rendre attentif aux réalités humaines 
dans lesquelles vivent nos contempo-
rains pour pouvoir les rejoindre dans leur 
vie concrète, leur vie familiale, culturelle, 
économique, sociale, politique. 

Entrer en dialogue avec ceux que nous 
ne connaissons pas et qui ne nous res-
semblent pas, pour les comprendre, les 

Prendre le risque de se tromper, de ne 
pas avoir toujours la solution parfaite, 
d’accompagner des situations de vie am-
biguë, de ne pas toujours savoir ce qu’il 
faut faire.

Prendre le risque aussi d’être tourné en 
dérision, moqué, injurié, compté parmi 
les gens de peu d’intérêts ou parmi les 
superstitieux ou les fanatiques.

Messe des jeunes à Tarbes - Novembre 2015 

Cultivons le sens du service ! 
« Si je n’ai pas la charité, je ne suis 
plus que cymbale qui retentit. » 
(1 Corinthiens 13, 1). 

L’écoute de la Parole de Dieu et l’élan mis-
sionnaire sont vains s’ils ne conduisent pas 
à l’amour. A un amour concret, confiant, per-
sévérant qui habite nos engagements, nos 
projets, nos relations. 

L’amour des autres commence dans le cercle 
familial. C’est l’amour de son conjoint, de 
ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses 
parents. C’est dans ce cadre quotidien que 
l’amour est le plus souvent mis à l’épreuve : 
il demande de la patience, de la bienveil-
lance, un désir de résoudre les mésententes 
du  quotidien dans la paix, dans le dialogue, 
dans le pardon (Colossiens 3, 12-17). 

La charité nous pousse aussi à nous engager 
pour la communauté, la vie associative et la 
vie politique, partout où l’on travaille 

- à protéger et respecter la vie humaine,

- à rendre leur dignité aux plus pauvres et    
  aux plus faibles, 

- à étendre la justice et la paix, 

- au développement des pays,

- à l’amélioration des conditions de travail,

- à l’éducation des enfants et des jeunes,

- à la recherche du bien commun,

- à assister ceux qui souffrent.

Extraits

Ces diacres témoins 
du Christ dans les 
lieux de fragilité

Extraits Des prêtres pour le service 
des disciples-missionnaires

Extraits

Fête du baptême - Gayan, juin 2016

Ne nous laissons pas voler la communauté !
Disciples du Christ notre foi est toujours per-
sonnelle mais elle n’est jamais privée  ; elle 
est communautaire. Nous la vivons dans 
l’Église qui nous engendre 
à la foi, qui nous nourrit, 
qui nous soutient, qui ac-
compagne notre marche à 
la suite du Seigneur. L’in-
dividualisme nous isole 
et défait le lien social. 
La communion est notre 
vocation véritable parce 
que nous sommes faits à 
l’image d’un Dieu qui n’est 
pas solitude mais Trinité.  
L’expérience de la fraternité baptismale nous 
enracine dans cette vocation profonde : c’est 

ensemble, et non pas seul, que nous mar-
chons vers le Seigneur. Le salut est la com-
munion retrouvée alors que le péché nous 

sépare. 

La paroisse est la commu-
nauté qui rassemble les 
chrétiens sur un même 
territoire. Elle est sous la 
responsabilité d’un curé. 
C’est dans le cadre parois-
sial que l’Église s’organise, 
que les sacrements sont 
célébrés – et en particulier 
la messe du dimanche, 

source et sommet de notre vie chrétienne -, 
que le catéchisme est proposé, que les ini-

Extraits

La famille, une véritable « église domestiques »Extraits

Le mariage est une mission dans l’Église. Non pas d’abord une mission que les époux se 
donnent à eux-mêmes. Mais la mission d’être signe, dans le monde, de l’amour de Dieu pour 
l’humanité, du Christ pour l’Église. Voilà pourquoi la famille peut être appelée Eglise domes-
tique. Pas seulement une image de l’Église. Mais une véritable réalité ecclésiale. Parce que 
le couple participe à l’amour du Christ pour l’Église ; il reçoit par l’Esprit Saint, le don d’une 
communion nouvelle qui montre la réalité de ce qu’est l’Église. 

tiatives de mission sont coordonnées, que 
des formations sont prévues. Les Equipes 
d’Animation Paroissiales conseillent le curé 
dans sa charge pastorale  ; elles l’assistent 
dans son discernement, dans sa mission de 
communion, dans son ministère d’encoura-
gement à la foi. 

« Communauté de communautés »,  la 
paroisse n’est pas la seule communauté 
d’appartenance pour un chrétien. D’autres 
types de fraternités sont des soutiens pour 
la vie chrétienne. J’aimerais les encourager 
dans leur mission. Elles sont indispensables 
à la vie, à la richesse spirituelle de l’Église 
en générale et de l’Église diocésaine en 
particulier. 

Extraits

La création de fraternités de disciples-missionnaires est indispensable pour soutenir la vie chrétienne, en particulier dans l’espace rural. Nous ne pou-
vons pas vivre notre vocation baptismale sans une communauté à taille humaine de prière, de partage, d’encouragement dans la foi et de mission. 

Les fraternités, lieux de partage 
et de soutien pour la vie chrétienne

LES ORIENTATIONS
J’invite donc tous les baptisés du diocèse de 
Tarbes et Lourdes à une lecture suivie, dans l’Es-
prit Saint, du Nouveau Testament dans son entier ; 
et pour y être aidé :

à suivre les formations à la Sainte Ecriture 
proposées par le diocèse ou par d’autres 
organismes.

à prendre régulièrement le temps de la 
lectio divina communautaire en fraterni-
té, en équipe, en mouvement.

à préparer les lectures de la messe du di-
manche personnellement.

J’invite les communautés chrétiennes à 
prendre des initiatives missionnaires et, 
comme le dit le Pape François, à « sortir » 
pour aller vers ceux qui ne fréquentent plus 
nos églises ou qui ne connaissent pas Dieu, 
sans nous laisser décourager par l’indiffé-
rence religieuse. Le cœur de l’homme as-
pire à connaître Dieu.

Journée de rassemblement du Secours Catholique 2015

LES ORIENTATIONS

J’invite les chrétiens à mettre leurs compé-
tences, leur disponibilité, leur générosité au 
service de notre société en veillant
- à être attentif, dans leurs engagements, à 
toutes les formes de pauvretés, y compris  
morales, psychologiques, spirituelles, 
- à prendre le temps de discerner dans 
l’Esprit Saint la nature et le degré de leur 
investissement, 
- à toujours garder, dans leurs engagements, 
la liberté de leur conscience chrétienne,
- à travailler à la lumière de l’enseigne-
ment social de l’Église.

J’invite les chrétiens à s’engager dans les as-
sociations qui poursuivent des objectifs d’ac-
cueil, de partage, de soutien des personnes 
défavorisées, de respect de la création. 

J’invite en particulier ceux qui le peuvent 
à s’engager dans les équipes municipales 
parce que notre démocratie a besoin 
d’hommes et de femmes soucieux du juste et 
du bien, prêts à contribuer sans compter à la 
vie de la cité, prêts à écouter, à dialoguer, à 
coopérer, à travailler, à réfléchir, à être créa-
tifs dans la recherche du bien commun.

LES ORIENTATIONS

Le ministère diaconal est, dans l’Église, 
le rappel de notre nécessaire enga-
gement dans les zones de fragilité de 
notre société. Les diacres nous sont 
donnés pour signifier sacramentelle-
ment l’attitude de service de l’Église 
devant le monde. Serviteurs de la Pa-
role et de la liturgie, ils nous rappellent 
que, par notre baptême, nous sommes 
faits « non pour être servis mais pour 
servir. » (Matthieu 20, 28)

LES ORIENTATIONS

Les prêtres sont au service de la vie bap-
tismale des disciples-missionnaires. Ils ont 
été choisis parmi les baptisés pour être les 
signes de Jésus, bon pasteur, au milieu de la 
communauté chrétienne.

Leur ministère est indispensable pour que 
l’Église n’oublie jamais qu’elle se reçoit du 
Christ, qu’elle trouve sa vie en lui, qu’elle 
marche à sa suite. Par son activité pastorale, 
par ses initiatives, par toute sa vie consacrée 
à Dieu, par sa prière, par sa bonté, par le 
don de lui-même dans le service, un prêtre 
manifeste sacramentellement la présence du 
Christ  ; il est le signe du Christ présent, le 
bon berger qui connaît ses brebis et que ses 
brebis connaissent.

Demandons des prêtres par l’intercession de 
Marie Notre Dame de Lourdes, qui a tant béni 
notre diocèse, par l’intercession également 
de Saint Joseph si respectueux de la mission 
de Jésus et de Marie, de Saint Savin, l’ermite 
de Pouey-Aspé, des saints Jean XXIII et Jean-
Paul II qui ont marqué l’histoire récente de 
notre Eglise en se rendant à Lourdes.

J’invite tous ceux qui entendent l’appel 
au ministère de prêtre (jeunes garçons, 
jeunes hommes, hommes célibataires) à 
prendre au sérieux cette vocation, à ne pas 
la craindre, à en parler à un prêtre afin de 
discerner et de remettre cet appel entre 
les mains de l’Église.

Notre Église diocésaine a besoin des diacres. 
J’invite les communautés chrétiennes à de-
mander au Seigneur dans la prière de susciter 
de telles vocations parmi elles. J’encourage 
ceux qui ressentent cet appel à se faire ac-
compagner dans leur discernement, puis à 
faire confiance au Seigneur en osant répondre 
positivement à cette sollicitation intérieure.

LES ORIENTATIONS
J’invite ceux qui ont reçu le sacrement du 
mariage à prendre le temps du ressource-
ment, de la formation, de la construction de 
leur couple afin qu’ils témoignent de façon 
toujours plus crédible de l’Alliance que le 
Seigneur a scellée avec tous les hommes. 
Je propose donc de créer dans le diocèse un 
programme de formation pour les couples 
afin de les soutenir dans leur amour conju-
gal, de les accompagner dans leur mission 
d’éducation, et de les encourager à se soute-
nir mutuellement dans le partage et la prière. 

Pour les couples qui traversent une période 
difficile une équipe sera chargée de propo-
ser des rencontres et des sessions pour les 
soutenir et les aider à avancer. Nous parti-
ciperons aussi à la création d’un cabinet de 
conseil conjugal indépendant et profession-
nel dans le diocèse, afin d’offrir à ceux qui 

traversent des difficultés dans leur couple 
un lieu de parole, d’écoute, de conseil, 
d’échange, de travail sur soi et sur les rela-
tions entre époux. 

Une véritable solidarité doit s’établir avec 
toutes les personnes seules. Je pense en 
particulier, aux personnes qui ont perdu leur 
conjoint. Je pense aussi aux personnes di-
vorcées. La logique de l’intégration doit être 
aussi la clé de l’accompagnement pastoral 
des personnes divorcées et remariées. « Non 
seulement ils ne doivent pas se sentir excom-
muniés, écrit le Pape François dans l’Exhor-
tation Apostolique Amoris Laetitia, mais ils 
peuvent vivre et mûrir comme membres vi-
vants de l’Église, la sentant comme une mère 
qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux 
avec beaucoup d’affection et qui les encou-
rage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. » 
(Amoris Laetitia, 299). Nous ne devons jamais 

laisser croire que des personnes séparées et 
même remariées sont exclues de la commu-
nauté paroissiale ou de l’Église. 

Afin d’aider les jeunes à développer et à 
mûrir le sens de l’amitié, nous proposerons 
une éducation affective et sexuelle dans les 
aumôneries, les établissements catholiques 
d’enseignements et les différents groupes 
de jeunes qui se réunissent dans le diocèse. 
Pour cela une équipe d’éducateurs a com-
mencé une formation afin de leur proposer 
une vision des relations amicales et de la 
sexualité unifiée, personnaliste, joyeuse, 
inspirée par la théologie du corps de Saint 
Jean-Paul II.

Garaison - août 2016

Conformément au livret déjà distribué dans le 
diocèse, elles reposent sur un triple fondement :

- le partage de la Parole de Dieu dans la lectio divina.

- l’amour fraternel et le service du monde dans 
l’accueil, l’entraide, le partage.

- la mission individuelle et communautaire pour ou-
vrir les portes de notre Eglise et annoncer l’Évangile.

LES ORIENTATIONS
J’invite les baptisés du diocèse à créer ces 
fraternités ou à intégrer celles qui existent 
déjà. En proposant tout particulièrement aux 
jeunes adultes – en particulier les parents 
des enfants du catéchisme – de les rejoindre. 

Une formation sera proposée dans le diocèse 
pour aider à fonder ces fraternités.

Forum chrétien du Haut-Adour
Bagnères - octobre 2016
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Pourquoi écrire 
des orientations ?
Des orientations ont pour objectif d’expliquer 
la direction générale que prend l’évêque dans 
la mission qui lui a été confiée. Je crois néces-
saire d’expliciter ce qui va motiver mes prio-
rités, mes décisions, mes recommandations 
pour la vie du diocèse dans les années à venir. 

J’aimerais, par ces orientations et par l’élan et 
les projets qu’elles susciteront dans les pro-
chaines années, aider chacun à grandir dans 
la vie chrétienne, dans sa vie de disciple-mis-
sionnaire, en favorisant l’écoute priante de la 
Parole de Dieu, le dynamisme missionnaire, 
l’engagement à servir. 

J’aimerais aussi favoriser la vie de toutes les 
communautés, fraternités et mouvements qui 
tissent la vie de l’Église : il n’y a pas de vie chré-
tienne possible sans cette expérience de la com-
munion vécue dans des communautés réelles. 

Je voudrais enfin insister sur la formation 
parce qu’elle est indispensable pour grandir 
dans la foi et pour animer des fraternités. 

Ce document est une présentation abrégée 
des orientations. Il en donne un résumé. Le 
texte complet est disponible dans les pa-
roisses et à la maison diocésaine.

Nous sommes tous en charge de l’évan-
gélisation. Tous, nous constituons l’Église 
du Christ, tous nous sommes envoyés 
dans nos familles, dans nos quartiers, 
dans nos lieux de travail, dans nos lieux 
de loisir, dans la vie associative, dans la 
vie politique pour y vivre en conformité 
avec la Parole de Dieu et semer cette Pa-
role dans les cœurs et dans le structures ; 
afin d’étendre le Royaume de Dieu, en 
propageant la paix, la justice, l’amour qui 
ont leur source en Dieu le Père.

N’ayons pas peur  ! L’avenir est toujours 
un appel à l’espérance. Il s’agit de regar-
der avec les yeux de la foi la mission que 
Dieu nous confie. Dans cette mission, 
l’initiative vient de Dieu et pas d’abord de 
nos projets, de nos engagements. Mais 
elle nous demande d’aller à la rencontre 
des autres, de les rejoindre, d’apprendre 
à les connaître, à les aimer comme ils se 
présentent, à oser proposer la lumière de 
l’Évangile.

Extraits

Lire la version intégrale 
Livret 72 pages
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Egalement en téléchargement sur : 

www.catholique65.fr

Tous disciples-missionnaires,
tous en charge de l’évangélisation

L’école catholique est une chance pour notre 
Eglise. Elle est un lieu de formation mais aus-
si un lieu d’éducation et d’élévation afin que 
chacun soit tiré vers le haut.

Dans son fondement elle est d’abord une 
communauté d’Église. L’Évangile y est ac-
cueilli comme une lumière qui permet de 
poser un regard de foi sur les élèves qui les 
fréquentent, sur les projets éducatifs, sur les 
relations entre les personnes, sur l’organisa-
tion du travail, sur l’échec scolaire et même 
sur la gestion de l’établissement. L’activité 
pastorale n’y est pas une matière optionnelle 
mais elle est l’âme des activités de l’établis-
sement et donne son sens à l’engagement de 
l’Église dans le système scolaire.

J’encourage tous les mouvements à 
continuer leur accompagnement au 
plus près de la vie quotidienne des habi-
tants des Hautes-Pyrénées, qu’ils soient 
chrétiens ou non. Ces mouvements ont 
comme particularité de commencer par 
s’intéresser à l’existence concrète des 
personnes qui les entourent. L’annonce 
de l’Évangile part de là ; non pas comme 
une forme de prosélytisme mais pour té-
moigner que Dieu se passionne pour la 
vie de chacun dans son environnement 
familial, culturel, professionnel, social ou 
politique. 

Nous avons besoin du dynamisme de 
l’action catholique, de la profondeur des 
mouvements de spiritualité, de la cha-
rité au quotidien des associations cari-
tatives, du savoir-faire des mouvements 
de pastorale familiale. Les mouvements 
sont une richesse pour notre église 
diocésaine  parce qu’ils nous aident à 
comprendre les conditions de vie de 
nos contemporains, à les encourager, à 
leur annoncer le Christ avec réalisme. Ils 
montrent aussi comment l’Église partage 
l’existence quotidienne des hommes et 
des femmes auxquels elle est envoyée.

Les mouvements, 
lieux de passion 
pour l’humanité !

Extraits Les écoles catholiques, des lieux 
de formation et d’évangélisation

Extraits

LES ORIENTATIONS

Je demande aux écoles catholiques 

d’organiser le catéchisme en primaire dans 
le respect de la conscience de chacun et de 
continuer à proposer la foi aux élèves des 
collèges et des lycées.

d’être attentif, dans tout ce qu’on y entre-
prend, à la cohérence avec l’Évangile, avec le 
regard que porte l’Église sur la personne hu-
maine, sur la famille, sur l’activité éducative. 

d’être un lieu particulier de dialogue entre 
la foi chrétienne et la raison ; de sorte que 
la foi se laisse paisiblement interroger par 
la raison et que la raison s’ouvre librement à 
tout ce qui est révélé dans la foi chrétienne. 

d’être un lieu de maturation personnelle où, 
dans la lumière du Christ et de l’Évangile, 
chacun apprenne à se confronter à la réa-
lité, à déployer ses talents, à rechercher la 
vérité, à construire des relations, à cultiver 
son intériorité, à unifier ses savoirs, à déve-
lopper une liberté orientée au don de soi-
même, à prendre la parole et à s’exprimer. 

de travailler toujours mieux en relation avec 
les parents et avec l’autorité de tutelle ; en 
s’appuyant avec confiance sur les paroisses 
et les mouvements chrétiens de jeunesse.

Je demande aux prêtres et aux fidèles d’aider 
les écoles catholiques à remplir leur mission 
d’éducation chrétienne dans la mesure de 
leurs moyens en cultivant la communion, la 
confiance, la recherche du bien des jeunes et 
de la communauté éducative.

Offrons une place aux jeunes
dans nos communautés  !

Extraits

Les jeunes ont besoin d’être aidés à grandir 
dans la foi. 

Ils ont besoin d’éducateurs qui sachent leur 
transmettre la foi de l’Église, la sagesse de 
l’Évangile.

Ils ont besoin de témoins qui leur parlent de 
la joie et de la chance d’être chrétien.

Ne laissons pas tomber les jeunes ! N’ayons 
pas peur d’eux, de ne pas les comprendre, 
de ne pas savoir leur parler ! Ils ont besoin de 
nous. N’ayons pas peur de leur manière de 
parler, de penser, de construire des relations, 
d’envisager l’avenir  ! Les jeunes nous évan-
gélisent aussi par leur enthousiasme, leurs 
questions, leur espérance, leurs indigna-
tions, leur manière nouvelle de comprendre 
le monde qui les entoure. 

LES ORIENTATIONS
J’invite les jeunes à rejoindre les groupes qui 
se réunissent dans notre diocèse. Je pense aux 
aumôneries de l’enseignement public, à l’au-
mônerie des étudiants de Tarbes, aux groupes 
scouts, aux groupes paroissiaux, aux mouve-
ments d’action catholique comme la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC), la Jeunesse Indé-
pendante Chrétienne (JIC) ou le Mouvement 
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC). Je les 
invite aussi à fonder des groupes nouveaux, 
plus proches de leurs préoccupations ou de 
leurs lieux d’habitation. 

J’invite tous les adultes à encourager les 
jeunes qu’ils connaissent à intégrer ces 
groupes ou même à constituer avec eux de 
nouveaux groupes.  

Profession de foi - Lourdes, juin 2016 

JMJ Cracovie 2016 

LES ORIENTATIONSnées et de prêtres venus d’autres diocèses, 
de communautés religieuses, d’autres pays 
d’Europe et d’autres continents. Nous devons 
prendre les moyens de les accueillir, de fa-
voriser leur insertion dans le presbyterium et 
de les initier à nos pratiques pastorales. Nous 
devons aussi apprendre à recevoir d’eux ce 
qu’ils ont à nous apporter, le charisme de la 
communauté à laquelle ils appartiennent ou 
le dynamisme de l’Église dont ils sont origi-
naires. Tous les prêtres arrivant de l’étranger 
suivront le parcours d’intégration proposé par 
l’IERP de Toulouse. Un travail est également 
nécessaire avec les EAP et les communautés 
paroissiales pour apprendre à accueillir des 
prêtres qui n’ont ni la même histoire, ni la 
même culture que nous. 

En témoignant d’une vie de disciple consacrée 
dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté, 
en vivant en communauté, les religieuses et 
les religieux nous encouragent à prendre au 
sérieux notre appel à suivre le Christ. Notre 
Eglise diocésaine a besoin des religieux et 
religieuses. Je rends grâce au Seigneur pour 
les vocations à la vie consacrée qui naissent 
dans nos familles, dans nos communautés 
paroissiales, dans nos mouvements. Et j’invite 
les jeunes à se poser honnêtement la question 
d’une existence entièrement donnée au Sei-
gneur dans la prière, dans la vie communau-
taire, dans le service de l’Église et du monde. 
Nous avons besoin du témoignage d’hommes 
et de femmes qui nous parlent de la joie d’être 
à Dieu sans réserve. 

Des communautés religieuses 
qui témoignent de la joie d’être à Dieu

Extraits

En 2020, 20 prêtres auront moins de 70 ans 
dans notre diocèse. Ils ne pourront pas des-
servir également nos 450 communes. Vivants 
en communauté ou à proximité les uns des 
autres pour faciliter leur collaboration, ils de-
vront entretenir entre eux un esprit fraternel. 
Les prêtres ne peuvent plus vivre isolés, au 
milieu de communautés restreintes et âgées. 
Ils devront trouver un équilibre, dans leur vie, 
entre leur présence dans les villages, avec 
les fraternités existantes – une présence qui 
ne consistera pas seulement à célébrer les 
sacrements mais aussi à partager la vie des 
chrétiens – et leur ministère à proximité les 
uns des autres dans les centres urbains.
Par ailleurs notre presbyterium est compo-
sé de prêtres originaires des Hautes-Pyré-
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Je demande à tous les prêtres :

De devenir personnellement responsable de 
la communion dans le diocèse en prenant 
du temps pour des rencontres entre prêtres 
faites de partages, de travail intellectuel, de 
fraternité, de soutien mutuel, en particulier 
au moment des épreuves.

De participer aux temps forts diocésains : 
les retraites, les journées de formation, la 
rencontre du Mardi Saint.

De sensibiliser les jeunes au ministère de 
prêtre.

La fraternité entre prêtres
« Qu’ils soient un comme nous sommes un ! » Jean 17,11

Extraits

Les formations des disciples-missionnairesExtraits

La formation est indispensable à la vie chré-
tienne. Non seulement pour nourrir notre 
foi mais également pour devenir des mis-
sionnaires de l’Évangile qui soient crédibles. 
Enfin on ne peut exercer de responsabili-
tés dans une communauté, dans un mou-
vement, dans un service, sans prendre le 
temps de se former. 

La réflexion sur le parcours de formation aura 
lieu au cours de l’année pastorale 2016-2017. 
Nous veillerons à ce que, dans la mesure du 
possible, ces formations soient décentralisées 
et proposées sur internet afin d’en faire profi-
ter le plus grand nombre de fidèles. 

Une formation pour tous les baptisés
Dans l’esprit du parcours de deux années 
proposé actuellement dans le diocèse pour 
les fidèles cette formation comportera :

- un approfondissement de la foi de l’Église : 
Trinité, morale, liturgie,

- une initiation à l’Écriture Sainte dans l’esprit 
de la lectio divina,

- une initiation à la vie de prière et, plus large-
ment, à la vie spirituelle,

- un accompagnement dans le discernement 
spirituelle ; et une initiation au discernement,

- une formation à la mission pour apprendre 
à aller vers ceux qui sont loin de nos commu-
nautés.

- la découverte des réalités pastorales de 
notre diocèse.

Nous développerons également des forma-
tions pour fonder des fraternités, pour les 
familles et pour les accompagnateurs de 
jeunes. 

Orientations pour 
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Pourquoi écrire 
des orientations ?
Des orientations ont pour objectif d’expliquer 
la direction générale que prend l’évêque dans 
la mission qui lui a été confiée. Je crois néces-
saire d’expliciter ce qui va motiver mes prio-
rités, mes décisions, mes recommandations 
pour la vie du diocèse dans les années à venir. 

J’aimerais, par ces orientations et par l’élan et 
les projets qu’elles susciteront dans les pro-
chaines années, aider chacun à grandir dans 
la vie chrétienne, dans sa vie de disciple-mis-
sionnaire, en favorisant l’écoute priante de la 
Parole de Dieu, le dynamisme missionnaire, 
l’engagement à servir. 

J’aimerais aussi favoriser la vie de toutes les 
communautés, fraternités et mouvements qui 
tissent la vie de l’Église : il n’y a pas de vie chré-
tienne possible sans cette expérience de la com-
munion vécue dans des communautés réelles. 

Je voudrais enfin insister sur la formation 
parce qu’elle est indispensable pour grandir 
dans la foi et pour animer des fraternités. 

Ce document est une présentation abrégée 
des orientations. Il en donne un résumé. Le 
texte complet est disponible dans les pa-
roisses et à la maison diocésaine.

Nous sommes tous en charge de l’évan-
gélisation. Tous, nous constituons l’Église 
du Christ, tous nous sommes envoyés 
dans nos familles, dans nos quartiers, 
dans nos lieux de travail, dans nos lieux 
de loisir, dans la vie associative, dans la 
vie politique pour y vivre en conformité 
avec la Parole de Dieu et semer cette Pa-
role dans les cœurs et dans le structures ; 
afin d’étendre le Royaume de Dieu, en 
propageant la paix, la justice, l’amour qui 
ont leur source en Dieu le Père.

N’ayons pas peur  ! L’avenir est toujours 
un appel à l’espérance. Il s’agit de regar-
der avec les yeux de la foi la mission que 
Dieu nous confie. Dans cette mission, 
l’initiative vient de Dieu et pas d’abord de 
nos projets, de nos engagements. Mais 
elle nous demande d’aller à la rencontre 
des autres, de les rejoindre, d’apprendre 
à les connaître, à les aimer comme ils se 
présentent, à oser proposer la lumière de 
l’Évangile.
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Tous disciples-missionnaires,
tous en charge de l’évangélisation

L’école catholique est une chance pour notre 
Eglise. Elle est un lieu de formation mais aus-
si un lieu d’éducation et d’élévation afin que 
chacun soit tiré vers le haut.

Dans son fondement elle est d’abord une 
communauté d’Église. L’Évangile y est ac-
cueilli comme une lumière qui permet de 
poser un regard de foi sur les élèves qui les 
fréquentent, sur les projets éducatifs, sur les 
relations entre les personnes, sur l’organisa-
tion du travail, sur l’échec scolaire et même 
sur la gestion de l’établissement. L’activité 
pastorale n’y est pas une matière optionnelle 
mais elle est l’âme des activités de l’établis-
sement et donne son sens à l’engagement de 
l’Église dans le système scolaire.

J’encourage tous les mouvements à 
continuer leur accompagnement au 
plus près de la vie quotidienne des habi-
tants des Hautes-Pyrénées, qu’ils soient 
chrétiens ou non. Ces mouvements ont 
comme particularité de commencer par 
s’intéresser à l’existence concrète des 
personnes qui les entourent. L’annonce 
de l’Évangile part de là ; non pas comme 
une forme de prosélytisme mais pour té-
moigner que Dieu se passionne pour la 
vie de chacun dans son environnement 
familial, culturel, professionnel, social ou 
politique. 

Nous avons besoin du dynamisme de 
l’action catholique, de la profondeur des 
mouvements de spiritualité, de la cha-
rité au quotidien des associations cari-
tatives, du savoir-faire des mouvements 
de pastorale familiale. Les mouvements 
sont une richesse pour notre église 
diocésaine  parce qu’ils nous aident à 
comprendre les conditions de vie de 
nos contemporains, à les encourager, à 
leur annoncer le Christ avec réalisme. Ils 
montrent aussi comment l’Église partage 
l’existence quotidienne des hommes et 
des femmes auxquels elle est envoyée.

Les mouvements, 
lieux de passion 
pour l’humanité !

Extraits Les écoles catholiques, des lieux 
de formation et d’évangélisation

Extraits

LES ORIENTATIONS

Je demande aux écoles catholiques 

d’organiser le catéchisme en primaire dans 
le respect de la conscience de chacun et de 
continuer à proposer la foi aux élèves des 
collèges et des lycées.

d’être attentif, dans tout ce qu’on y entre-
prend, à la cohérence avec l’Évangile, avec le 
regard que porte l’Église sur la personne hu-
maine, sur la famille, sur l’activité éducative. 

d’être un lieu particulier de dialogue entre 
la foi chrétienne et la raison ; de sorte que 
la foi se laisse paisiblement interroger par 
la raison et que la raison s’ouvre librement à 
tout ce qui est révélé dans la foi chrétienne. 

d’être un lieu de maturation personnelle où, 
dans la lumière du Christ et de l’Évangile, 
chacun apprenne à se confronter à la réa-
lité, à déployer ses talents, à rechercher la 
vérité, à construire des relations, à cultiver 
son intériorité, à unifier ses savoirs, à déve-
lopper une liberté orientée au don de soi-
même, à prendre la parole et à s’exprimer. 

de travailler toujours mieux en relation avec 
les parents et avec l’autorité de tutelle ; en 
s’appuyant avec confiance sur les paroisses 
et les mouvements chrétiens de jeunesse.

Je demande aux prêtres et aux fidèles d’aider 
les écoles catholiques à remplir leur mission 
d’éducation chrétienne dans la mesure de 
leurs moyens en cultivant la communion, la 
confiance, la recherche du bien des jeunes et 
de la communauté éducative.

Offrons une place aux jeunes
dans nos communautés  !

Extraits

Les jeunes ont besoin d’être aidés à grandir 
dans la foi. 

Ils ont besoin d’éducateurs qui sachent leur 
transmettre la foi de l’Église, la sagesse de 
l’Évangile.

Ils ont besoin de témoins qui leur parlent de 
la joie et de la chance d’être chrétien.

Ne laissons pas tomber les jeunes ! N’ayons 
pas peur d’eux, de ne pas les comprendre, 
de ne pas savoir leur parler ! Ils ont besoin de 
nous. N’ayons pas peur de leur manière de 
parler, de penser, de construire des relations, 
d’envisager l’avenir  ! Les jeunes nous évan-
gélisent aussi par leur enthousiasme, leurs 
questions, leur espérance, leurs indigna-
tions, leur manière nouvelle de comprendre 
le monde qui les entoure. 

LES ORIENTATIONS
J’invite les jeunes à rejoindre les groupes qui 
se réunissent dans notre diocèse. Je pense aux 
aumôneries de l’enseignement public, à l’au-
mônerie des étudiants de Tarbes, aux groupes 
scouts, aux groupes paroissiaux, aux mouve-
ments d’action catholique comme la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC), la Jeunesse Indé-
pendante Chrétienne (JIC) ou le Mouvement 
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC). Je les 
invite aussi à fonder des groupes nouveaux, 
plus proches de leurs préoccupations ou de 
leurs lieux d’habitation. 

J’invite tous les adultes à encourager les 
jeunes qu’ils connaissent à intégrer ces 
groupes ou même à constituer avec eux de 
nouveaux groupes.  

Profession de foi - Lourdes, juin 2016 

JMJ Cracovie 2016 

LES ORIENTATIONSnées et de prêtres venus d’autres diocèses, 
de communautés religieuses, d’autres pays 
d’Europe et d’autres continents. Nous devons 
prendre les moyens de les accueillir, de fa-
voriser leur insertion dans le presbyterium et 
de les initier à nos pratiques pastorales. Nous 
devons aussi apprendre à recevoir d’eux ce 
qu’ils ont à nous apporter, le charisme de la 
communauté à laquelle ils appartiennent ou 
le dynamisme de l’Église dont ils sont origi-
naires. Tous les prêtres arrivant de l’étranger 
suivront le parcours d’intégration proposé par 
l’IERP de Toulouse. Un travail est également 
nécessaire avec les EAP et les communautés 
paroissiales pour apprendre à accueillir des 
prêtres qui n’ont ni la même histoire, ni la 
même culture que nous. 

En témoignant d’une vie de disciple consacrée 
dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté, 
en vivant en communauté, les religieuses et 
les religieux nous encouragent à prendre au 
sérieux notre appel à suivre le Christ. Notre 
Eglise diocésaine a besoin des religieux et 
religieuses. Je rends grâce au Seigneur pour 
les vocations à la vie consacrée qui naissent 
dans nos familles, dans nos communautés 
paroissiales, dans nos mouvements. Et j’invite 
les jeunes à se poser honnêtement la question 
d’une existence entièrement donnée au Sei-
gneur dans la prière, dans la vie communau-
taire, dans le service de l’Église et du monde. 
Nous avons besoin du témoignage d’hommes 
et de femmes qui nous parlent de la joie d’être 
à Dieu sans réserve. 

Des communautés religieuses 
qui témoignent de la joie d’être à Dieu
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En 2020, 20 prêtres auront moins de 70 ans 
dans notre diocèse. Ils ne pourront pas des-
servir également nos 450 communes. Vivants 
en communauté ou à proximité les uns des 
autres pour faciliter leur collaboration, ils de-
vront entretenir entre eux un esprit fraternel. 
Les prêtres ne peuvent plus vivre isolés, au 
milieu de communautés restreintes et âgées. 
Ils devront trouver un équilibre, dans leur vie, 
entre leur présence dans les villages, avec 
les fraternités existantes – une présence qui 
ne consistera pas seulement à célébrer les 
sacrements mais aussi à partager la vie des 
chrétiens – et leur ministère à proximité les 
uns des autres dans les centres urbains.
Par ailleurs notre presbyterium est compo-
sé de prêtres originaires des Hautes-Pyré-
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Je demande à tous les prêtres :

De devenir personnellement responsable de 
la communion dans le diocèse en prenant 
du temps pour des rencontres entre prêtres 
faites de partages, de travail intellectuel, de 
fraternité, de soutien mutuel, en particulier 
au moment des épreuves.

De participer aux temps forts diocésains : 
les retraites, les journées de formation, la 
rencontre du Mardi Saint.

De sensibiliser les jeunes au ministère de 
prêtre.

La fraternité entre prêtres
« Qu’ils soient un comme nous sommes un ! » Jean 17,11
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La formation est indispensable à la vie chré-
tienne. Non seulement pour nourrir notre 
foi mais également pour devenir des mis-
sionnaires de l’Évangile qui soient crédibles. 
Enfin on ne peut exercer de responsabili-
tés dans une communauté, dans un mou-
vement, dans un service, sans prendre le 
temps de se former. 

La réflexion sur le parcours de formation aura 
lieu au cours de l’année pastorale 2016-2017. 
Nous veillerons à ce que, dans la mesure du 
possible, ces formations soient décentralisées 
et proposées sur internet afin d’en faire profi-
ter le plus grand nombre de fidèles. 

Une formation pour tous les baptisés
Dans l’esprit du parcours de deux années 
proposé actuellement dans le diocèse pour 
les fidèles cette formation comportera :

- un approfondissement de la foi de l’Église : 
Trinité, morale, liturgie,

- une initiation à l’Écriture Sainte dans l’esprit 
de la lectio divina,

- une initiation à la vie de prière et, plus large-
ment, à la vie spirituelle,

- un accompagnement dans le discernement 
spirituelle ; et une initiation au discernement,

- une formation à la mission pour apprendre 
à aller vers ceux qui sont loin de nos commu-
nautés.

- la découverte des réalités pastorales de 
notre diocèse.

Nous développerons également des forma-
tions pour fonder des fraternités, pour les 
familles et pour les accompagnateurs de 
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