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Des orientations ont pour objectif d’expliquer la direction gé-
nérale que prend l’évêque dans la mission qui lui a été confiée. 
Je crois nécessaire d’expliciter ce qui va motiver mes priori-
tés, mes décisions, mes recommandations pour la vie du dio-
cèse dans les années à venir. 

Des orientations pour un diocèse ne sont pas un plan 
d’action pastoral. C’est l’Esprit Saint qui conduit l’Église, 
qui la rajeunit et la renouvelle sans cesse (Lumen Gen-
tium, 4). Il nous revient, à nous chrétiens, mais plus 
spécialement à l’évêque et aux prêtres, de saisir ce que 
l’Esprit dit aux églises (Apocalypse, 2), de comprendre 
dans quelle direction il nous conduit. 
Des orientations ne sont pas non plus un état des lieux 
des forces vives du diocèse, de tous les projets et ini-
tiatives qui font son dynamisme. Elles ne sont plus un 
tableau exhaustif des communautés, des mouvements 
et des services qui travaillent chaque jour à l’annonce 

B Pourquoi écrire 
des orientations ?

Année de la mission - Messe télévisée en direct de Lourdes. 13 septembre 2016 © Pierre Vincent
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de l’Évangile. En commençant les visites pastorales 
dans le diocèse, j’ai vu tout ce qui est mis en œuvre 
dans nos communautés. Je m’en réjouis et je remercie 
tous ceux qui œuvrent quotidiennement à la vie de 
nos communautés.

Je prends conscience de la foi, de la 
générosité, de la persévérance de 
tous ceux et celles qui sont engagés 
dans nos paroisses et nos mouve-
ments. Ces orientations sont un en-
couragement à continuer tout ce 
qui est entrepris et tout ce qui fait la 
vie de notre Eglise diocésaine. 

> Ces orientations donnent des priorités  pour 
avancer et offrent des critères de discernement pour 
l’action pastorale alors que, bien souvent, nous de-
vons faire des choix pour ne pas nous disperser.
 
> Elles visent à réveiller la dimension mission-
naire de notre activité apostolique en suscitant des 
initiatives en direction de ceux qui ne fréquentent 
plus nos communautés. 

> Elles proposent également des points de vi-
gilance pour les communautés et pour les Equipes 
d’Animation Paroissiales.

J’aimerais, par ces orientations et par l’élan et les pro-
jets qu’elles susciteront dans les prochaines années, 
aider chacun à grandir dans la vie chrétienne, dans 
sa vie de disciple-missionnaire, en favorisant l’écoute 

priante de la Parole de Dieu, le dy-
namisme missionnaire, l’engage-
ment à servir. 

J’aimerais aussi favoriser la vie des 
communautés dans l’Église. Je ne 
parle pas seulement de la vie pa-
roissiale mais aussi de toutes les 
communautés, fraternités et mou-

vements qui tissent la vie de l’Église : il n’y a pas de 
vie chrétienne possible sans cette expérience de la 
communion vécue dans des communautés réelles. 

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

Ces orientations ne sont pas un programme d’action 
pour toutes les paroisses. C’est à chaque ensemble 
paroissial, avec le curé et l’équipe d’animation parois-
siale, de s’en inspirer, de discerner, de choisir ce qui 
sera mis en œuvre. 

Ces orientations sont 
un encouragement à 

continuer tout ce qui fait
 la vie de notre Église 

diocésaine.
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La méthode de rédaction ? 
J’ai rédigé un premier texte avec le conseil épiscopal. Ce pre-
mier jet a été travaillé en février 2016, durant la journée des 
prêtres et des diacres ; puis retravaillé au cours de deux ren-
contres, avec les curés d’une part, avec les diacres d’autre 
part. Des contributions spontanées ont été apportées. La par-
tie qui concerne les écoles catholiques a été lue et corrigée 
avec les chefs d’établissement catholiques d’enseignement. 
Une relecture du texte et des amendements a été faite avec le 
conseil presbytéral ; puis durant la réunion des équipes d’ani-
mations pastorales du diocèse, en juin 2016. 
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Notre diocèse a une longue histoire d’évangélisation 
révélée notamment par les églises de nos villages, 
souvent embellies par les retables des frères Fer-
rer. Les croix, les calvaires, les statues, les montjoies 
sont aussi des signes de la christianisation de notre 
région : ils marquent nos routes, nos chemins, nos 
carrefours pour nous rejoindre dans notre vie quoti-
dienne, pour nous rappeler la présence du Seigneur, 
de Notre-Dame, des saints du ciel, à nos côtés au 
cours de nos journées, de nos déplacements, de nos 
multiples activités. 

Notre Église diocésaine n’a jamais cessé d’être mis-
sionnaire. Pour n’évoquer que la période contempo-
raine, rappelons le grand renouveau de la foi porté 
par Mgr Laurence au XIXe siècle, après la tourmente 
révolutionnaire : avec la construction du petit sémi-
naire de Saint-Pé-de-Bigorre, la fondation des pères 
des Missionnaires de l’Immaculée Conception (Pères 

de Garaison) pour les missions paroissiales, des sœurs 
de Notre-Dame des Douleurs pour le soin des per-
sonnes âgées, des sœurs de Saint Joseph de Tarbes 
pour le service des paroisses, des jeunes, des anciens, 
des Sœurs de l’Immaculée Conception pour l’accueil 
des pèlerins de Lourdes et le soin des pauvres.

A Lourdes, les apparitions de Notre-Dame à Berna-
dette Soubirous, en 1858, ont fait de notre diocèse un 
lieu de pèlerinage international où se retrouvent tous 
les chrétiens qui répondent à la demande de l’Imma-
culée : « Qu’on vienne ici en procession. » Le sanc-
tuaire de Lourdes est un sanctuaire diocésain. Ce sont 
les pères de Garaison qui, très vite, ont reçu, conduit, 
accompagné les pèlerins pour les aider à se recueil-
lir à la grotte de Massabielle. Notre diocèse a, depuis 
maintenant plus de 150 ans, la vocation d’accueillir des 
chrétiens du monde entier pour qu’ils se laissent tou-
cher par le sourire de Marie, miroir de l’amour misé-
ricordieux du Père. Pourtant ce n’est pas seulement la 
mission des chapelains du sanctuaire : c’est également 
celle de tous les employés laïcs, des religieux et reli-
gieuses, des nombreux bénévoles – en particulier les 
hospitaliers - qui se rendent disponibles pour le ser-
vice des pèlerins.

C Notre Église diocésaine : 
l’histoire d’une mission
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Chapelle de la Mongie © Michelle Delhommeau

La présence maternelle de Marie a toujours marqué notre dio-
cèse. De nombreuses églises paroissiales sont consacrées à 
Marie dans son Assomption ; les principaux lieux de pèlerinages 
locaux sont dédiés à Notre-Dame : à Garaison, à Héas, à Piétat. 

Au XXe siècle, la dynamique missionnaire a continué. 
On peut évoquer la présence de l’Église auprès des 
ouvriers de l’arsenal à Tarbes – en particulier à travers 
la personnalité du Père Fontan –, la construction de 
nouvelles églises dans des quartiers en développe-
ment : Sainte-Bernadette, Saint-Martin, Saint-Antoine, 
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à 
Tarbes ; la chapelle Saint-Michel pour les militaires, la 
chapelle des Bourtoulets, à Lannemezan ; la nouvelle 
église de Pierrefitte, la chapelle de La Mongie, au mo-
ment où se sont développées les installations de ski. 
Ces édifices de culte témoignent du désir de l’Église 
d’être présente et active pour annoncer l’Évangile à 
des populations nouvelles. 

Le XXe siècle, c’est aussi l’élan apporté par l’Action Ca-
tholique dans les différents milieux de vie et au plus 
près des activités humaines. C’est également le re-
nouveau pastoral et liturgique suscité par le second 
concile du Vatican dont le Pape Benoît XVI disait, à 
l’audience du 10 octobre 2012 : « À la veille de la cé-
lébration du cinquantième anniversaire de l’ouverture 

du Concile Vatican II, je voudrais rappeler combien les 
documents de ce Concile sont pour notre temps une 
boussole qui permet à l’Église d’avancer en haute mer, 
au milieu des tempêtes comme sur les flots calmes et 
tranquilles, pour naviguer en sûreté et arriver au but. »
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lever :Blaise Soulé (1867 – 1944), Henri Rivière (1906 

– 1980), Louis Dastugue (1908 – 2001), Joseph Menvielle 
(1916 – 2002) : Il a été aumônier fédéral de la J A.C. 
en 1946, régional en 1955 et national en 1959, Joseph 
Bordes (1924 – 2014). 

Henri Fontan (1856 – 1930) est à mentionner tout par-
ticulièrement : né à Sabalos, il entre au Petit Sémi-
naire de Saint-Pé. Après quelques années passées 
au noviciat des Jésuites de Pau, il rejoint le Grand 
Séminaire de Tarbes. Il est ordonné prêtre le 14 mars 
1882 et poursuit ses études à l’Institut Catholique 
de Toulouse. Après ce séjour à Toulouse, il demeure 
dans sa famille pendant de longs mois pour refaire 
sa santé.

En 1901, il est nommé Missionnaire du Travail. Il 
fonde la chapelle Saint-Antoine, à Tarbes, qui sera 
plus tard érigée en paroisse. Il meurt le 25 février 
1930 et est inhumé devant l’église Saint-Antoine. 

Le jour de ses funérailles, Monseigneur Gerlier le 
qualifie de défricheur, de précurseur et d’apôtre. À ce 
titre, il s’était imposé auprès des habitants du quartier 
nord de Tarbes. Tarbes devenait ville ouvrière. L’Arse-
nal était implanté dans le quartier. Henri Fontan y 
avait fondé des associations et des coopératives ou-
vrières qui étaient de véritables nouveautés.

L’histoire connue de l’évangélisation de notre dio-
cèse remonte au Ve siècle. Saint Savin, originaire de 
Barcelone, et moine à Ligugé s’établit à Pouey-Aspé, 
près de l’actuelle abbaye de Saint-Savin et y vécut en 
ermite. Il est fêté le 9 octobre. Aper est évêque de 
Bigorre en 506 ; il est représenté au Concile d’Agde 
cette année-là. Nous célébrons dans notre diocèse 
saint Sever de Rustan (fêté le 2 août), saint Misselin 
(fêté le 24 mai) et saint Justin (fêté le 6 mai), tous 
les trois prêtres au VIe siècle. L’histoire a retenu les 
noms de ces premiers évangélisateurs de notre dio-
cèse. Et nous rendons grâce pour tous ceux qui ont 
transmis la bonne nouvelle du salut de génération 
en génération jusqu’à nous. Ils ont été disciples du 
Seigneur et missionnaires de l’Évangile dans notre 
pays de Bigorre. 

L’action catholique et les œuvres sociales.

Des prêtres du diocèse ont été des pionniers dans 
ces domaines. Parmi ceux-là, nous pouvons re-

Une longue histoire 
d’évangélisation
Par le chanoine Henri Larricq

FOCUS
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Des prêtres pour les pays de mission

Au XIXe siècle, la population du département était 
du même ordre de grandeur qu’aujourd’hui. La fer-
veur religieuse était telle que le Grand Séminaire 
débordait d’élèves. Il n’y a qu’à voir les dimensions 
du lycée Jean Dupuy, Grand Séminaire de l’époque. 

Chaque année accueillaient plus d’une cinquantaine 
d’élèves. Le diocèse n’avait pas besoin d’autant de 
candidats pour renouveler son clergé. Quelque 
temps avant le sous-diaconat, l’évêque demandait 
à son vicaire général quel était le nombre néces-
saire de futurs prêtres pour les années à venir. Il de-
mandait ensuite au supérieur du séminaire de choi-
sir, parmi les séminaristes, le nombre de candidats 
communiqué par le vicaire général.

L’évêque réunissait alors les « laissés-pour-compte ». 
Il acceptait de les maintenir dans le séminaire et 
de les ordonner sous-diacres, à condition qu’ils 
trouvent une congrégation, un institut missionnaire 
ou un diocèse qui les accepterait. C’est ainsi que 
notre diocèse a engendré un nombre impression-
nant de missionnaires pour l’Afrique, l’Océanie…

Père Henri Fontan  © collection Daniel Mur - loucrup65.fr

Ancienne chapelle de l’Arsenal © collection Daniel Mur - loucrup65.fr
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Plus près de nous, nous pouvons citer quelques mis-
sionnaires : Albert Peyriguère (1883–1959). Né à Trébons, 
il est ordonné prêtre à Bordeaux le 8 décembre 1906. 
Il est professeur de Lettres au collège Graty, puis au 
Petit Séminaire du Pont-de-Lamaye. En août 1914, il 
est mobilisé comme brancardier. Il sera blessé à plu-
sieurs reprises. En 1920, il arrive en Tunisie et devient 
aumônier d’un collège de garçons et curé de Nabeul. 
Il découvre Charles de Foucauld en lisant sa biogra-
phie. En 1926, avec un ami, il fonde une fraternité au 
Sahara, en Algérie. En 1928, il s’installe au Maroc, dans 
l’Atlas, à El Kbab. Durant 32 ans, il y vivra sa vie d’er-
mite et de témoin de l’Évangile auprès des Berbères. 
Il décède le 26 avril 1959, à l’hôpital de Casablanca et 
est inhumé à El Kbab.

Monseigneur Jean-Baptiste Fauret (1902–1984). Né à 
Arrens-Marsous, il rentre chez les Spiritains. Il est 
ordonné prêtre le 28 octobre 1926 et évêque, à 
Lourdes, le 29 mai 1947. Il fut évêque au Gabon de 
1927 à 1974. Il est décédé à Chevilly-Lurne.

Jean Lalanne-Clouté (1935–1978). Né à Larouin (64), il 
rentre au Grand Séminaire de Tarbes et est ordonné 
prêtre, à Lourdes, le 29 décembre 1961. Il est nommé 
vicaire à Bagnères, mais demande très vite de de-

venir « prêtre fidéi donum ». Il part en Haute-Volta, 
à Nouna. Il fait profession religieuse, en 1972, chez 
les Pères Blancs tout en restant incardiné dans notre 
diocèse. Il décède le 22 avril 1978, à Nouna, à tout 
juste 43 ans.

Charles Ricard (1919–1995). « Prêtre fidei donum », de 
1973 à 1975, il reste 2 ans au Zaïre, dans le diocèse 
de Wamba. Il est expulsé du pays par le gouverne-
ment, comme bien d’autres prêtres et religieux. De 
1975 à 1979, il fonde, à Paris, un lieu d’accueil pour 
prêtres, religieuses et religieux africains, afin de les 
aider à s’acclimater à la France et à la vie occidentale 
et contribuer ainsi à l’efficacité de leur séjour.

Antoine Lem-Taverne (1926–2008). Après 8 ans de vica-
riat à Argelès, il devient « prêtre fidei donum » et part 
en Amérique latine, à Caracas. Après 9 ans comme 
curé, il s’occupe de pastorale familiale à Guayaquil, 
en Équateur. Il y meurt en 2008.
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Ces informations sont reprises de la plaquette éditée par la 
Mission rurale du diocèse de Tarbes et Lourdes Le monde 
rural bouge, nos paroisses se renouvellent et réactualisées.

En 2013 la population des Hautes-Pyrénées est de 236 
728 habitants. Un tiers des habitants de notre dépar-
tement réside à Tarbes ou dans son agglomération (81 
500 habitants). 
Quatre grands pôles de service sont répartis sur notre 
territoire : Tarbes, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Lan-
nemezan. 7 communes proposent des services inter-
médiaires (collège, supermarché, agence du Trésor 
Public…) : Arreau, Luz-Saint-Sauveur, Argelès-Gazost, 
Séméac, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre, Maubourguet. 
34 pôles de proximité fournissent des services courants. 

A côté de la population urbaine, on distingue plusieurs 
types d’habitat rural :

> Les villages qui sont à proximité des villes. Ce sont 
les communes périurbaines. Généralement elles sont 
en croissance démographique en raison de l’arrivée des 
urbains » : les habitants des villes qui s’installent au vil-
lage tout en travaillant et en consommant dans les villes. 

> Les zones à faible densité : ce sont des régions peu 
peuplées (6 de 30 habitants au km2) dont la population 
se distingue par son éparpillement, son vieillissement, 
son faible niveau de revenu et sa faible accessibilité.
> La haute et moyenne montagne résidentielle ou tou-
ristique autour des stations de Saint-Lary, Cauterets, 
Luz-Ardiden, Barèges, Gavarnie, La Mongie, le Val Louron. 

La population active du département représente 
52% des plus de 15 ans. Le taux de chômage est de 
10,3 % de la population active. Il est plus élevé que 
la moyenne nationale. Les emplois sont majoritai-
rement dans les services : commerce, administra-
tion, hébergement, action sociale, enseignement. 

L’économie de notre département se distingue par :
> Son industrie de pointe et ses laboratoires de re-
cherche, en particulier dans le secteur de l’aéronau-
tique à Tarbes.
> Une agriculture qui met l’accent sur la qualité ; une 
vingtaine de signes officiels de qualité sont produits 
dans le département. 
> Une économie touristique autour du sanctuaire de 
Lourdes, des stations de montagne et du thermalisme. 
> Un service à la personne très présent, en particulier 
dans les secteurs ruraux. L’aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) fait collaborer près de 900 salariés avec 400 bé-
névoles pour venir en aide à 5500 personnes en 2012. 

Notre département
FOCUS
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nelle, ni même une quelconque lumière pour transfor-
mer le présent. C’est la raison humaine seule, la raison 
scientifique et technique, qui donne du sens, des ex-
plications, des solutions. La foi en Dieu est considérée 
le plus souvent comme un obstacle au déploiement 
de la raison qui doit s’affranchir de tout ce qui n’est pas 
empiriquement et universellement constatable. 

Cette confiance dans la raison s’accompagne de la 
conviction que l’action politique est capable, ici-bas, de 
transformer le monde en éradiquant toute forme de 
mal et d’injustice : le salut de l’humanité vient de l’ini-
tiative et des projets de l’homme, et de l’homme seul. 

L’individualisme provient, lui, du désir d’affranchir la li-
berté humaine de toute marque de dépendance qui 
ne soit pas choisie : dépendance d’une autorité, d’un 
héritage, d’une loi morale qui ne viendrait d’ailleurs 
que de sa propre conscience ; il cherche aussi à af-
franchir l’individu de la dépendance du groupe si le 
groupe s’oppose à des choix posés librement. Dans 
notre culture actuelle, la liberté individuelle est pre-
mière ; le rapport à la famille, à la société, à l’entourage 
est relatif au désir d’avoir toujours le choix, de n’être 
contraint par rien de ce qui est extérieur à soi-même, 
de pouvoir aussi reprendre les engagements pris. L’in-
dividualisme peine à articuler la liberté personnelle et 
l’aspiration à la relation et à la communion. 

La mission continue au XXIe siècle. Elle nous est confiée. 
Elle n’a pas du tout pour objectif de retrouver un 
monde perdu – celui d’un christianisme majoritaire – 
ou de restaurer un modèle ancien – celui d’une Eglise 
organisée pour quadriller le territoire. Elle consiste à 
témoigner à nos contemporains de l’amour de Dieu 
pour les hommes, du salut donné par Jésus-Christ et 
de la libération apportée par l’Évangile. En gardant 
ferme notre foi, notre espérance et notre charité sous 
la conduite de l’Esprit Saint. Le reste appartient à Dieu. 

Quelles sont les conditions actuelles de notre mission ? A qui 
sommes-nous envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du sa-
lut ? Le contexte de l’évangélisation actuelle, dans notre pays, 
est celui de la sécularisation et de l’individualisme. 

La sécularisation est le propre d’une vie individuelle et 
sociale qui s’organise sans faire référence à Dieu. L’ho-
rizon est uniquement terrestre. Dieu ne donne ni une 
explication du monde, ni un sens à l’existence person-

D L’avenir
de la mission



PAGE 12

Camp VTT - Garaison, juillet 2016 © Corentin Laguens
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C’est ainsi que l’individu en quête de liberté peut vite 
devenir un îlot qui cherche à étendre son espace de 
liberté personnelle, le protège, le défend. Il se méfie 
de toute forme d’engagement et reste en retrait des 
institutions comme les partis politiques, l’entreprise, 
l’Église, qui sont pour lui des lieux d’autorité, de pou-
voir, peu compatibles avec l’expression de la liberté 
individuelle.
L’individualisme qui se développe dans notre société 
de consommation produit ce que le Pape François ap-
pelle « la culture du déchet ». Cette expression ne vise 
pas seulement l’épuisement des ressources naturelles 
et une sorte d’indifférence à l’égard de la Création et 
de ce que nous en faisons ; elle vise aussi et surtout la 
personne humaine qui n’est plus regardée pour elle-
même mais comme la variable d’ajustement du dé-
veloppement économique. Si toutes les énergies sont 
mises en priorité dans le désir de consommer, la per-
sonne humaine finit par devenir un objet de consom-
mation et de rebut comme un autre. 

« Dans la société de consommation, écrit le pape Fran-
çois dans l’exhortation Amoris Laetitia, le sens esthé-
tique s’appauvrit, et ainsi la joie s’éteint. Tout est fait pour 
être acheté, possédé ou consommé ; les personnes aus-
si. La tendresse, en revanche est une manifestation de 
cet amour qui se libère du désir de possession égoïste. 

…L’amour de l’autre implique ce goût de contempler et 
de valoriser le beau et la sacralité de son être personnel, 
qui existe au-delà de mes nécessités. » AL, 127.
C’est donc la relation aux autres qui est touchée en 
profondeur et le sens même de la vie en société, que 
cette société soit conjugale, familiale, communale, po-
litique, associative. 

En France, la double revendication d’indépendance de la rai-
son et de la liberté est vécue dans le contexte de la laïcité. Une 
laïcité qui n’est pas seulement la séparation de l’Église et de 
l’État mais un regard négatif porté sur toute forme de confes-
sion religieuse ;  comme si la disparition de l’expression de la 
foi de l’espace public était une condition de la paix sociale.

Notre mission consiste à annoncer l’Évangile de          
Jésus-Christ dans ces conditions-là. En prenant au sé-
rieux les questions qui nous sont posées. Sans avoir 
peur d’un dialogue entre la foi et la raison ; sans 
craindre les aspirations du cœur humain à la liberté. 
Mais en reconnaissant tout ce que la connaissance ac-
quise par la foi peut apporter à la raison ; et en témoi-
gnant que la liberté ne trouve son aboutissement que 
dans la relation, la communion, le don de soi : notre 
liberté nous est donnée pour aimer, pour entrer en 
communion. 
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Quand nous envisageons la mission dans notre diocèse au XXIe 
siècle, il faut avouer que c’est également le modèle de notre 
organisation qui est remis en cause. 

Nous héritons d’un modèle connu et apprécié – 
confortable même – : celui d’une communauté villa-
geoise habituée à la présence permanente d’un curé. 
Celui d’un prêtre vivant au milieu des fidèles : un prêtre 
proche, accessible, disponible, partageant le quotidien 
des chrétiens de la paroisse.

Ce modèle – pour l’instant du moins – appartient au 
passé. Il correspondait à une France rurale à 80%. Avec 
des villages peuplés, une forte présence de jeunes, un 
taux de pratique élevé, la quasi-totalité de la popula-
tion étant baptisée et se mariant à l’Église.

Nos communautés chrétiennes sont aujourd’hui beau-
coup plus réduites, les jeunes familles moins présentes, 
les enfants moins nombreux au catéchisme. C’est parce 
que la pratique diminue et que l’indifférence religieuse 
se répand, que nous avons aussi moins de prêtres.

Cela ne signifie pas que les chrétiens sont moins enga-
gés ; c’est plutôt l’inverse. Les pratiquants sont attachés 
à l’Église ; ils sont aussi les premiers mobilisés pour le 
service de la paroisse et dans la vie associative, cultu-
relle, politique.

E Un nouveau 
modèle d’organisation

Pentecôte, Trie-sur-Baïse - dimanche 15 mai 2016 © Michelle Delhommeau
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> Une incapacité à accepter que des jeunes vivent l’Église 
autrement. On veut des jeunes, mais ceux qui sont là, 
présents et actifs, ne sont pas les bons. On se met à 
rêver d’une autre jeunesse, on se met à penser à la 
place des jeunes ; on voudrait que les jeunes nous res-
semblent ou mettent en place ce qu’on n’a pas réussi 
à faire. On a du mal à les laisser être et penser comme 
ils le souhaitent.

Ce vieillissement-là ressemble à une tristesse de 
l’âme qui ne sait plus se réjouir, qui ne sait plus 
trouver la joie. De déception en déception, elle a 
fini par ne plus voir que l’aspect obscur et éprou-
vant de la réalité. Elle devient incapable de voir la 
grâce de Dieu à l’œuvre. Ni dans sa vie, ni dans 
celle des autres. Ne sachant plus rendre grâce, elle 
se plaint. Tout devient occasion de lamentation et 
de protestation. C’est ce qui arrive au peuple d’Is-
raël au désert : il murmure contre Moïse et contre 
Dieu (Exode 14, 11 ; 15, 24…) parce qu’il se fatigue 
et veut retourner en arrière : il n’a plus d’espérance. 
Ne nous laissons pas vaincre par le vieillissement ! 
Acceptons d’ouvrir des routes qui n’ont pas encore 
été empruntées ! Acceptons que le Seigneur fasse 
en nous et dans nos communautés toutes choses 
nouvelles ! (Apocalypse 21, 5). 

Le défi que nous avons à relever est celui du vieillissement de 
nos communautés et de notre pastorale. 

De nos communautés parce que la moyenne d’âge 
des pratiquants est en hausse. L’assemblée dominicale 
réunit souvent quelques enfants du catéchisme et une 
grande majorité de personnes retraitées. Les parents 
des enfants qui sont à la messe déposent leurs enfants 
mais ne restent pas. Nous avons du mal à rejoindre les 
jeunes et les adultes qui ont entre 12 et 60 ans.

Mais le vieillissement qui nous guette est également 
plus profond ; il est dans les esprits. Il se caractérise par 
trois attitudes :
>  Une difficulté à accepter des changements. On pense 
que sa manière de faire est la seule possible et qu’il 
est vain d’envisager de faire autrement. Il devient alors 
impossible d’intégrer des personnes nouvelles et de 
les associer à sa mission.
> Une difficulté à lâcher la mission qu’on a reçue et à former 
des plus jeunes pour nous succéder. Au fond, on pense 
qu’on est irremplaçable et que le service rendu ne 
fonctionnera plus si on n’est plus là. 

F Le défi
du vieillissement
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Il n’existe pas à ce jour de données récentes pu-
bliées par les organismes de références concer-
nant les précarités dans les Hautes Pyrénées. Les 
principaux éléments connus datent de 2013, et 
figurent dans la note établie par l’Antenne Sociale 
Diocésaine.
Aussi il m’a semblé intéressant de faire une ap-
proche des pauvretés dans notre diocèse, à partir 
des données statistiques 2015, tirées des relevés 
effectués par les équipes du Secours catholique. 
(Pour chaque personne rencontrée, une fiche sta-
tistique anonyme est complétée à partir des élé-
ments recueillis par les bénévoles). 

Des données récentes

> Taux de chômage au 1er trimestre 2016 : 11,3%  
(source INSEE)
> Nombre de chômeurs au 01/9/2016 : 12 800  
(à relativiser eu égard aux différentes catégories 
de chômeurs)
> Bénéficiaires du RSA en décembre 2014 : 8 169 

Ce qu’indiquent les fiches statistiques du Secours Catholique

On rencontre des situations de pauvreté qui tiennent à : 
Une situation fragile de l’emploi 
> Seulement 10% des personnes reçues 
déclarent avoir un travail (toutes catégories 
confondues : CCD, CDI, temps partiel, intérim, 
saisonniers, emplois aidés).
> 41% sont à la recherche d’un emploi
Des ressources financières insuffisantes qui 
ne permettent pas de subvenir aux besoins 
élémentaires
> 6% perçoivent une allocation chômage
> 22% sont bénéficiaires du RSA
> 31% ont une prestation logement 
> 1 personne sur 2 n’a pour seules ressources que 
les revenus de transfert (allocations diverses)
>  91% des personnes accueillies ont sollici-
té une aide financière, principalement pour 
faire face à des mensualités de loyer ou des 
factures impayées. Loyers et factures de gaz 
et d’électricité représentent 55% des impayés. 
Eau, téléphone, impôts, crédits, assurances 
complètent la liste des factures impayées.
> 60% ont demandé une aide alimentaire 

Approche des précarités 
dans notre diocèse

FOCUS
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Caractéristiques des personnes accueillies

Âge 7% ont moins de 25 ans

 81% ont entre 25 et 60 ans

 11% ont plus de 60 ans

Seules ou en famille

 42% sont des personnes qui vivent seules

 23% sont des mères isolées

 21% des couples avec enfants

Nationalité

 29% sont des étrangers dont 39%  
 sont en France depuis moins de 2 ans

Logement

 30% occupent un logement précaire :   
 hôtel, caravane, centre d’hébergement,  
 sans abri ou sont logées chez des amis.

Alain PEYRONNEAU 
Président du Secours Catholique 

Pyrénées Gascogne
Septembre 2016

Alain Peyronneau - Rassemblement à Rabastens-de-Bigorre, octobre 2015 © Michelle Delhommeau
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Camp MRJC- Galan 2016 © mrjc65
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L’Église n’est pas un cadre, une superstructure 
d’encadrement. Elle est la communauté des 
baptisés qui veut vivre et annoncer l’Évangile 
du Christ.

Nous ne pouvons pas vivre dans le regret du pas-
sé. Nous ne devons pas non plus regarder l’évangéli-
sation du monde à partir des seuls chiffres : ceux des 
baptêmes, des mariages ou des ordinations. Notre 
point d’ancrage, c’est notre réponse à l’appel person-
nel du Seigneur, c’est notre vie de disciple. Et de dis-
ciple missionnaire. 

Comment l’Église sera-t-elle présente dans notre diocèse, 
et tout particulièrement dans l’espace rural dans les an-
nées à venir ?

Je vois cette présence sous la forme de communautés, 
petites mais ferventes, missionnaires ; se nourrissant 
de la Parole de Dieu lue dans la Tradition de l’Église, 
témoignant de l’Évangile dans la vie familiale, dans des 
engagements de proximité et gardant au cœur un dy-
namisme missionnaire.

Ces communautés seront responsables de la vie chrétienne 
et de son développement. Elles organiseront le catéchisme, 
la prière commune, les obsèques, les temps de fêtes litur-
giques. Elles participeront à la messe dominicale là où le 
prêtre pourra la célébrer.

La manière dont notre Eglise est présente dans les vil-
lages et dans les quartiers des villes évolue depuis déjà 
de nombreuses années. Cette évolution ne signifie pas 
abandon. Pourquoi ? Parce que l’Église veut être au 
service des hommes et des femmes de son temps là 
où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils se réjouissent, 
là où ils souffrent.

G La présence
de l’Église dans l’avenir

Saint-Vincent, Bagnères-de-Bigorre de Paul, juin 2014 © Michelle Delhommeau
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PARTIE 1 
Tous disciples-missionnaires, 
tous en charge de l’évangélisation !
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force pour accomplir comme lui la volonté du Père 
et étendre le Royaume des cieux par nos engage-
ments, nos choix, notre manière de vivre.

Devenus membres du corps du Christ par le bap-
tême, nous vivons notre foi avec toute l’Église. Le 
baptême nous tire de la solitude du péché, nous 
libère de l’isolement du moi pour nous relier à toute 
l’humanité sauvée dans le Christ.

Baptisés, disciples du Christ, 
nous regardons notre vie, les 
événements du monde, la vie 
des hommes dans nos terri-
toires, dans le regard de Jésus : 
un regard qui appelle à la vie, à 

nous tenir debout, à aller de l’avant ; c’est un regard 
qui élève, qui envoie, qui fait confiance, qui espère 
en tout ; un regard qui patiente, qui accompagne, 
qui voit le bien accompli, qui fait miséricorde.

Notre vie a le sens d’un amour qui se donne, qui 
s’engage, qui espère contre toute espérance, qui 
croit dans le projet bienveillant du Père pour l’hu-
manité. Illuminés par la Résurrection du Seigneur, 
par sa victoire sur la mort, nous confessons que 
l’amour fidèle de Dieu pour le monde est le premier 

L’expression « disciples-missionnaires » a été proposée 
par le Pape François dans l’exhortation apostolique Evan-
gelii Gaudium qui a fait suite au synode sur la nouvelle 
évangélisation en octobre 2012.

Par notre baptême, nous sommes essentiellement 
des disciples de Jésus-Christ et nous marchons à sa 
suite. Par la prière, individuelle et communautaire, 
nous sommes en dialogue avec lui : nous écoutons 
sa Parole et nous lui répondons 
par notre louange, notre action 
de grâce, notre intercession et 
notre adoration. Par les déci-
sions que nous prenons et par 
la vie que nous menons, nous 
conformons notre vie à son 
Évangile. En recevant ses sacrements nous partici-
pons à sa propre vie, la vie de Dieu-Trinité qui et 
don, accueil, joie, paix, communion, vie en pléni-
tude. C’est ainsi que nous sommes transformés inté-
rieurement et que nous revêtons l’homme nouveau 
(Ephésiens 4,23-24).

Une vie de disciple est une vie de dialogue avec 
le Christ. Nous cherchons à marcher sur ses traces 
jour après jour dans l’Esprit Saint reçu au baptême 
et à la confirmation, nous trouvons la lumière et la 

Une vie de disciple 
est une vie de dialogue 

avec le Christ.
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et le dernier mot de l’histoire et qu’il donne sens à 
notre vie personnelle et sociale.

Nous sommes tous en charge de l’évangélisation. 
Tous, nous constituons l’Église du Christ, tous nous 
sommes envoyés dans nos familles, dans nos quar-
tiers, 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 Parole dans les cœurs et dans les 
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 ap-
pel à l’espérance. Il s’agit de regarder 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 enga-
gements. Mais elle nous demande d’aller à la 
rencontre des autres, de les rejoindre, d’ap-
prendre à les connaître, à les aimer comme ils 
se présentent, à oser proposer la lumière de 
l’Évangile.

Veillée pascale, Saint-Vincent de Paul, Tarbes - avril 2014 © Michelle Delhommeau
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«  En vertu du Baptême reçu, chaque membre du 
Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire 
(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa 
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il se-
rait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisa-
tion utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du 
peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier 
de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit im-

Les disciples-missionnaires
pliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une 
façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un 
appel adressé à chaque chrétien, pour que personne 
ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, 
car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 
qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps 
de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas 
attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de lon-
gues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans 
la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « dis-
ciples » et « missionnaires », mais toujours que nous 
sommes « disciples-missionnaires ». 

Pape François, Evangelii Gaudium, 120

Fête de la musique - juin 2016 © Fraternités Apostoliques de Jérusalem

FOCUS
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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 médi-
ter, l’intérioriser.

Il est urgent de trouver ou de retrouver le goût de la 
Parole de Dieu ; et en particulier à travers la lectio di-
vina 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 
aujourd’hui à notre Eglise et nous dit personnellement.

Notre vie chrétienne est une vie de disciple, une vie 
de dialogue avec le Seigneur, elle est la réponse à un 
appel. Elle ne consiste ni à mettre une morale en pra-
tique, ni à adhérer à des valeurs, ni à confesser des 
idées. Elle est d’abord une relation personnelle avec 
Dieu qui nous parle dans sa Parole vivante.

La méditation de la Parole de Dieu n’est pas un exer-
cice intellectuel. Il s’agit plutôt d’entrer en dialogue 
avec le Seigneur pour le laisser nous conduire, nous 
éclairer, nous fortifier ; pour relire les évènements de 
notre vie dans sa lumière. 120 ans de la paroisse Saint-Antoine de Tarbes © Michelle Delhommeau

Prenons du temps,
pour la Parole de Dieu !

A
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Relisons ce que dit le Concile Vatican II : « Le 
saint Concile exhorte de façon insistante et spé-
ciale tous les fidèles du Christ, et notamment 
les membres des ordres religieux, à acquérir, 
par la lecture fréquente des divines Écritures, « 
la science éminente de Jésus Christ » (Ph 3, 8). 

« En effet, l’ignorance des Écritures, c’est l’igno-
rance du Christ » (saint Jérôme). Que volontiers 
donc ils abordent le texte sacré lui-même, soit 
par la sainte liturgie imprégnée des paroles di-
vines, soit par une pieuse lecture, soit par des 
cours appropriés et par d’autres moyens qui, 
avec l’approbation et par les soins des pasteurs 
de l’Église, se répandent partout de nos jours 
d’une manière digne d’éloges. Qu’ils se rap-
pellent aussi que la prière doit aller de pair avec 
la lecture de la Sainte Écriture, pour que s’éta-
blisse un dialogue entre Dieu et l’homme, car « 
nous lui parlons quand nous prions, mais nous 
l’écoutons quand nous lisons les oracles divins » 

(Constitution Dei Verbum, 25).

LES ORIENTATIONS
J’invite donc tous les baptisés du diocèse de Tarbes et 
Lourdes à une lecture suivie, dans l’Esprit Saint, du Nou-
veau 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 fraternité, en équipe, en mouvement.

à préparer les lectures de la messe du dimanche per-
sonnellement.

Cet engagement de chacun de nous – évêque com-
pris – portera d’immenses fruits d’évangélisation et 
de sainteté dans notre Église diocésaine. Il s’agit ni 
plus ni moins de nous laisser évangéliser de  manière 
renouvelée par le Seigneur dans la lumière de l’Esprit 
Saint et de laisser Dieu nous convertir et nous guider 
La méditation de l’Écriture Sainte, cette rencontre vi-
vante avec Jésus ressuscité, nourrira toute nos formes 
de prière : l’oraison, la louange, l’intercession, l’adora-
tion, l’action de grâce, la relecture de vie et, évidem-
ment, la prière par excellence qu’est la messe.



PAGE 26

« Il est fondamental que la Parole révélée féconde 
radicalement la catéchèse et tous les efforts pour 
transmettre la foi. L’évangélisation demande la fa-
miliarité avec la Parole de Dieu et cela exige que 
les diocèses, les paroisses et tous les groupements 
catholiques proposent une étude sérieuse et persé-
vérante de la Bible, comme aussi en promeuvent la 
lecture orante personnelle et communautaire. 

Benoît XVI, Verbum Domini, 86-87 

Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité, 
nous ne devons pas non plus attendre que Dieu 
nous adresse la parole, parce que réellement « Dieu 
a parlé, il n’est plus le grand inconnu mais il s’est 
montré lui-même ». Accueillons le sublime trésor de 
la Parole révélée. » 

Pape François, Evangelii Gaudium, 175

La Parole de Dieu
FOCUS

6 catéchèses sur la Parole de Dieu, par Mgr Brouwet - NDL Éditions
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Le visage de l’étranger : C’est-à-dire de celui qui ne 
vient jamais dans nos communautés parce qu’il estime 
n’avoir rien à y faire ; il ne les connaît même pas. « Sor-
tir » signifie aller à sa rencontre, trouver des lieux et des 
moments de contact. Cela se passe dans la vie quo-
tidienne, en fréquentant des personnes éloignées de 
nos églises et en osant être avec eux des disciples-mis-
sionnaires. Pas forcément pour parler de Dieu ; par-
fois juste pour tendre une main, demander de l’aide, 
faire une visite, s’intéresser gratuitement à quelqu’un. 
Cela peut être aussi un projet de communauté pour 
toucher, à des moments particuliers, l’intelligence et le 
cœur de ceux qui n’iront pas vers nous. 

Le visage de l’inconnu : Il peut très bien fréquenter notre 
communauté, mais nous ne le connaissons pas ; ou il 
est de passage et ne sait pas où s’adresser. Je pense en 
particulier aux nombreux vacanciers qui viennent dans 
notre diocèse. Les vacances sont un formidable lieu 
d’annonce de l’Évangile parce qu’il y a une disponibi-
lité intérieure et un environnement qui s’y prêtent da-
vantage que dans la vie quotidienne. Pensons à ceux 
qui viennent dans nos stations de montagne ou qui 
passent sur les chemins de Saint-Jacques.

Etre disciple-missionnaire exige de nous une attitude, 
un choix missionnaire. La Parole de Dieu accueillie 
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 faire l’écho de l’Évangile. 
Le Pape François nous propose de « sortir » : « Sor-
tons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ… 
Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères 
vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’ami-
tié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les 
accueille, sans un horizon de sens et de vie. » (EG, 49).

Il s’agit donc de nous décentrer pour aller aux périphé-
ries existentielles de notre humanité. Ces périphéries 
ont plusieurs visages. Je voudrais en citer quatre pour 
nous aider à comprendre comment nous mettre en 
situation de « sortie » :

Retrouvons
un élan missionnaire !

B
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« Sortir » consiste d’abord à repérer qu’il est là, tout 
proche, qu’il est disponible pour une rencontre, même 
s’il ne sait pas bien où aller. « Sortir » consiste aussi 
à ouvrir nos communautés pour qu’elles soient des 
lieux d’accueil, des lieux d’écoute, des lieux où l’on sait 
prendre le temps pour ceux qui frappent à la porte. Là, 
s’il faut « sortir », c’est plutôt des habitudes, du train-
train, de l’endormissement, de ce qu’on a toujours fait 
pour laisser de la place à celui qui arrive.

Avouons aussi que, souvent, cet inconnu nous rejoint 
avec toute sa vie de foi et qu’il enrichit notre vie per-
sonnelle et celle de la communauté. On sait avec quel 
entrain, par exemple, des résidents secondaires s’en-
gagent dans la paroisse qu’ils fréquentent pendant 
leurs vacances.

Le visage du mendiant : c’est celui qui arrive avec une 
demande précise. Un baptême, un mariage, des ob-
sèques, une question, une demande de conseil, une 
réclamation… « Sortir », c’est prendre le temps de 
l’écoute, soigner l’accueil, se rendre disponible inté-
rieurement en « sortant » de ses problématiques du 
moment et en acceptant de rejoindre son interlocu-
teur dans ses attentes ; c’est un déplacement intérieur 
qui demande de l’ascèse. 

Le visage de l’isolé : Parce que notre société génère 
beaucoup de solitude, y compris chez ceux qui 
sont « connectés ». « Sortir », c’est se préoccuper des 
personnes seules ; et en particulier des personnes âgées 
qui n’ont plus de visite, des femmes qui élèvent leurs 
enfants seules, des jeunes qui se désocialisent, des per-
sonnes sans emploi qui n’osent plus sortir de chez elles. 
« Sortir », c’est rendre visite. Les prêtres et les religieuses 
l’ont beaucoup fait autrefois. Ils avaient un ministère de 
proximité. Nous devons retrouver cet élan.

Journée de rassemblement du Secours Catholique 2015 © Michelle Delhommeau
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« La centralité du kérygme demande certaines caracté-
ristiques de l’annonce qui aujourd’hui sont nécessaires 
en tout lieu : qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu 
préalable à l’obligation morale et religieuse, qu’elle 
n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, 
qu’elle possède certaines notes de joie, d’encourage-
ment, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne 
réduise pas la prédication à quelques doctrines par-
fois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige 
de l’évangélisateur des dispositions qui aident à mieux 
accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, 
patience, accueil cordial qui ne condamne pas. » 
Pape François, Evangelii Gaudium, 165

« Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique 
voie consiste dans le fait d’apprendre à rencontrer les 
autres en adoptant le comportement juste, en les ap-
préciant et en les acceptant comme des compagnons 
de route, sans résistances intérieures. Mieux encore, il 
s’agit d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des 
autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C’est aussi 
apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand 

nous subissons des agressions injustes ou des ingrati-
tudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. » 
Pape François, Evangelii Gaudium, 91

« Il y a là la vraie guérison, du moment que notre fa-
çon d’être en relation avec les autres, en nous gué-
rissant réellement au lieu de nous rendre malade, 
est une fraternité mystique, contemplative, qui sait 
regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir 
Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les 
désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à 
l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour 
divin pour chercher le bonheur des autres comme 
le fait leur Père qui est bon. En cette époque préci-
sément, et aussi là où se trouve un « petit troupeau 
» (Lc 12, 32), les disciples du Seigneur sont appelés 
à vivre comme une communauté qui soit sel de la 
terre et lumière du monde (cf.Mt 5, 13-16). Ils sont 
appelés à témoigner de leur appartenance évangé-
lisatrice de façon toujours nouvelle. Ne nous lais-
sons pas voler la communauté ! » 
Pape François, Evangelii Gaudium, 92

L’annonce de l’Évangile
FOCUS
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« Sortir » demande un travail sur nous-mêmes et 
dans nos communautés ; parfois pour changer nos 
logiques et renouveler nos approches pastorales. 
Cela signifie, en particulier :
> Donner la priorité à l’évangélisation plutôt qu’à 
l’entretien de nos structures ecclésiales
> 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 renoncements, sa façon d’ac-
cueillir la réalité ou de faire face aux épreuves.
> Confronter notre foi à la raison droite, au travail de 
l’intelligence, des raisonnements logiques, des argu-
ments qui nous déconcertent.
> Se rendre attentif aux réalités humaines dans les-
quelles vivent nos contemporains pour pouvoir les 
rejoindre dans leur vie concrète, leur vie familiale, 
culturelle, économique, sociale, politique. 
> Entrer en dialogue avec ceux que nous ne connais-
sons pas et qui ne nous ressemblent pas, pour les 
comprendre, les 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 communication d’au-
jourd’hui et être présent dans les réseaux sociaux  

> Poser un regard de miséricorde : un regard 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 mission-
naires. Un regard qui « fait confiance en tout, espère 
tout, endure tout » (1 Co 13,7).
> Avoir toujours la porte ouverte pour laisser entrer 
celui qui la passe même si sa foi est fragile et son 
existence encore peu conforme à la radicalité de 
l’Évangile.
> Prendre le risque de se tromper, de ne pas avoir 
toujours la solution parfaite, d’accompagner des si-
tuations de vie ambiguës, 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’inté-
rêt ou parmi les superstitieux ou les fanatiques.

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

LES ORIENTATIONS
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relations entre les communautés chrétiennes et les 
municipalités ou les offices du tourisme. N’ayons pas 
peur de faire des propositions d’entrer en partenariat 
avec ceux qui sont en charge du tourisme !

A ce sujet il serait bon de partager nos expé-
riences ; peut-être en communiquant sur les 
initiatives prises et en échangeant des bonnes 
idées, des adresses, des dépliants, des exposi-
tions… On pourrait penser à des « missions pa-
roissiales » destinées aux personnes de passage, 
comme il y en a sur les plages dans certains dio-
cèses. Ne passons pas à côté de cette mission 
qui nous est donnée !

Notre diocèse a certainement une mission d’évan-
gélisation auprès de ceux qui viennent en vacances, 
en cure, en pèlerinage dans les Hautes-Pyrénées. 
Beaucoup d’initiatives ont déjà été prises, en particu-
lier pendant la saison d’été et la saison de ski. Les pé-
riodes de vacances sont un moment propice pour un 
ressourcement spirituel, pour prendre du temps pour 
Dieu, pour réfléchir au sens de sa vie, pour reprendre 
contact avec l’Église.

J’insiste pour que nos églises soient ouvertes le plus 
souvent possible ; à la fois pour les fidèles de nos pa-
roisses mais également pour ceux qui sont de pas-
sage. Elles sont un lieu de catéchèse ; souvent admira-
blement restaurées, elles touchent les visiteurs par leur 
climat de prière, par leur beauté, par les mystères de 
foi qu’elles déploient. 

Pourtant l’évangélisation s’opère par des rencontres. 
Pensons à l’accueil, aux animations que nous pouvons 
organiser dans nos églises, à commencer par les vi-
sites et les circuits. Cela demande de développer des Festival des petites églises de montagne - Vallée d’Aure © www.festivaldespetiteseglises.fr

La pastorale du tourisme, 
un lieu particulier d’évangélisation

FOCUS
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Notre-Dame des Neiges - Gavarnie, juillet 2015 © Michelle Delhommeau
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Il est important, en préparant ces célébrations, d’oser 
annoncer ce message central. Bien sûr il faut d’abord 
beaucoup écouter, il faut se réjouir de la joie des fi-
dèles et compatir lorsqu’ils sont dans la tristesse. Mais 
ne craignons pas, en méditant avec eux la Parole de 
Dieu, de toujours revenir à la miséricorde du Père et à 
la proximité de Jésus. C’est dans ces moments forts de 
l’existence que, souvent, un cœur est plus disponible 
pour se laisser toucher par l’amour de Dieu. 

Nous poursuivrons notre parcours de formation pour l’ac-
compagnement des familles en deuil. Il sera nécessaire 
d’aller plus loin que la seule célébration des funérailles en 
nous interrogeant sur la manière dont nous pouvons être 
présents au moment de la mort pour accompagner les 
mourants et leur famille ; et après les obsèques, dans la 
période de deuil. 

En travaillant ces orientations, beaucoup ont souligné 
l’importance de la préparation aux sacrements ou à 
des funérailles comme lieu d’annonce de l’Évangile. 
C’est une expérience que nous faisons tous, prêtres et 
laïcs, en préparant des parents au baptême de leurs 
enfants ou des fidèles au mariage ; en accompagnant 
les familles au moment des obsèques. 

Comme le rappelle le Pape François, il est urgent, dans 
ces moments-là, d’oser annoncer le cœur de l’Évan-
gile : Nous sommes aimés de Dieu de manière incon-
ditionnelle ; Jésus a donné sa vie pour nous et pour 
notre salut ; nous sommes appelés à partager la vie 
de Dieu dans la joie du ciel. « Sur la bouche du caté-
chiste, écrit le Pape François dans l’exhortation Evan-
gelii Gaudium, revient toujours la première annonce : 
“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et 
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour 
t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. (EG,164). Cimetière de Saint-Savin, Jour des défunts 2014 © Michelle Delhommeau

La pastorale 
sacramentelle 
comme lieu de mission

FOCUS
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Préparation des colis de Noël pour les détenus de Tarbes et Lannemezan, Cantaous 2015 © Mirco Tritta

aussi le premier lieu de l’évangélisation des enfants. 
C’est là que l’on y apprend à cultiver la confiance en 
Dieu et à regarder les événements de l’existence dans 
l’espérance et dans la louange.

Le prochain est aussi celui qui habite près de chez 
nous, même si nous ne l’avons pas choisi : c’est ce voi-
sin, cette personne âgée qui habite le même village, 
cette femme qui élève ses enfants seule, ce couple de 
retraités venu s’installer récemment, ce commerçant, 
cet adolescent que l’on croise chaque jour au retour 
du lycée… Le prochain est celui dont je me fais proche, 
qui s’approche et que le Seigneur a mis sur ma route.

« 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 missionnaire 
sont vains s’ils ne conduisent pas à l’amour. A un 
amour concret, confiant, persévérant qui habite nos 
engagements, nos projets, nos relations. 

L’amour des autres commence dans le cercle fa-
milial. 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 bien-
veillance, un désir de résoudre les mésententes du  
quotidien dans la paix, dans le dialogue, dans le par-
don (Colossiens 3, 12-17). Mais la famille est justement 
l’école où l’on apprend à aimer, à se respecter, à conti-
nuer la route ensemble grâce à la différence des sexes, 
des tempéraments et des générations. La famille est 

Cultivons
le sens du service

C
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La fraternité nous pousse à entrer en relation avec lui, 
à s’intéresser à lui, à proposer de l’aide, à donner ce 
que nous pouvons mais aussi à recevoir, à s’enrichir de 
sa présence.

« N’oubliez pas l’hospitalité », écrit l’auteur de la Lettre 
aux Hébreux (Hébreux 13, 2). L’hospitalité est la disponi-
bilité intérieure pour recevoir, accueillir, prendre soin de 
celui qui se présente comme nous le ferions pour un frère.

La charité nous pousse aussi à nous engager pour la 
communauté, la vie associative et la vie politique, par-
tout 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.

J’invite les chrétiens à mettre leurs compétences, 
leur disponibilité, leur générosité au service de 
notre société en veillant

à être attentifs, dans leurs engagements, à 
toutes les formes de pauvretés, y compris  mo-
rales, 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’enseignement social 
de l’Église.

J’invite les chrétiens à s’engager dans les asso-
ciations qui poursuivent des objectifs d’accueil, 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 démo-
cratie 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 coo-
pérer, à travailler, à réfléchir, à être créatifs dans la 
recherche du bien commun.

LES ORIENTATIONS
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Messe d’admission au diaconat permanent - septembre 2015 © Michelle Delhommeau
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Le ministère diaconal est, dans l’Église, le rappel de 
notre nécessaire engagement dans les zones de fra-
gilité de notre société. Les diacres nous sont donnés 
pour signifier sacramentellement l’attitude de service 
de l’Église devant le monde. Serviteurs de la Parole et 
de la liturgie, ils nous rappellent que, par notre bap-
tême, nous sommes faits « non pour être servis mais 
pour servir. » (Matthieu 20, 28)

Ils nous rappellent aussi que nous n’évangéliserons 
pas à la manière du monde, avec des moyens puis-

LES ORIENTATIONS

Des diacres témoins du Christ
dans les lieux de fragilité

D

sants, en cherchant une efficacité quantifiable, des 
succès médiatiques, un pouvoir d’influence ; mais en 
montrant le visage du Christ qui se révèle dans la fragi-
lité. En se rendant présents dans les lieux de pauvreté, 
de précarité, dans les failles de l’existence, les diacres 
nous rappellent où le Christ se montre de la manière 
la plus manifeste et où la Parole de Dieu doit être an-
noncée avec le plus de force comme une parole de 
libération et d’espérance.

Notre Eglise diocésaine a besoin des diacres. J’invite les communautés chrétiennes à demander au Seigneur dans la 
prière de susciter de telles vocations parmi elles. J’invite ceux qui ressentent cet appel à se faire accompagner dans 
leur discernement, puis à faire confiance au Seigneur en osant répondre positivement à cet appel intérieur. 
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Un prêtre est choisi, dans notre Eglise latine, parmi 
ceux qui ont reçu le charisme du célibat. Ce charisme 
est une richesse pour notre Eglise et notre monde. 
Protégeons-le ! Parlons-en comme d’une grâce ! Ne 
l’éteignons pas par des relations affectives trop pré-
coces : elles peuvent masquer et éteindre ce charisme 
dans le cœur d’un jeune homme appelé au sacerdoce. 
Nous sommes tous responsables des vocations au mi-
nistère sacerdotal !

Nous sommes des disciples-missionnaires par notre 
baptême. Les prêtres sont au service de notre vie bap-
tismale. Ils ont été choisis parmi les baptisés pour être 
les signes de Jésus, bon pasteur, au milieu de la com-
munauté chrétienne. Ils exercent leur ministère sacer-
dotal en son nom, 

en donnant la vie de Dieu par les sacrements,  
en enseignant son Évangile 
dans la Tradition de l’Église, 
en guidant les communautés 
dans la lumière de l’Esprit Saint.

Leur ministère est indispensable pour que l’Église n’ou-
blie 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 sacramen-
tellement la présence du Christ ; il est le signe du Christ 
présent, le bon berger qui connaît ses brebis et que 
ses brebis connaissent.

Des prêtres pour le service
des disciples-missionnaires

E LES ORIENTATIONS

J’invite tous ceux qui entendent l’appel au ministère de 
prêtre (jeunes garçons, jeunes hommes, hommes céli-
bataires) 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.

J’invite les parents et amis, j’invite tous les fidèles à 
encourager la réponse généreuse à cet appel, à ne 
pas s’en moquer, à ne pas en avoir peur. Je les invite 
à parler avec respect et gratitude du ministère du 
prêtre. Nous avons besoin !

Je les invite à protéger par leurs paroles, leurs atti-
tudes, leur comportement, les vocations naissantes.
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PAGE 40

« Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux 
autres, surgissent des vocations authentiques. Même 
dans les paroisses où les prêtres sont peu engagés et 
joyeux, c’est la vie fraternelle et fervente de la com-
munauté qui réveille le désir de se consacrer entiè-
rement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette 
communauté vivante prie avec insistance pour les 
vocations et a le courage de proposer à ses jeunes 
un chemin de consécration spéciale. » 

Pape François, Evangelii Gaudium, 107

Les vocations 
au ministère de prêtres

FOCUSJ’invite tous les fidèles du diocèse à demander au Seigneur 
des vocations de prêtres pour notre église local.

Demandons-les 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’er-
mite 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.

Que proposons-nous à ceux qui s’interrogent  
sur la vocation de prêtre ? 

De devenir d’abord des disciples de Jésus, qui 
prennent le temps de la prière, de la méditation 
de la Parole de Dieu, de l’adoration.

De se passionner pour l’annonce de l’Évangile 
dans tous les milieux.

D’apprendre à se rendre proches de tous, chré-
tiens ou non, et de savoir les rejoindre dans 
leur humanité.

De cultiver leur enthousiasme, leur générosité  
dans le don d’eux-mêmes.

De devenir des prêtres acteurs de la  
communion dans l’Église et tout particulière-
ment dans le presbyterium. 

Ordination du Père Jean-Gabriel Loth - juin 2013 © Sanctuaire de Lourdes /Lacaze
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PARTIE 2 
Ne nous laissons pas
voler la communauté !
(Pape François, EG, 92)
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« La paroisse est présence ecclésiale sur le ter-
ritoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la crois-
sance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’an-
nonce, de la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration. À travers toutes ses activités, 
la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisa-
tion. Elle est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour 
continuer à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire. » 

Pape François, Evangelii Gaudium, 28

« Communauté de communautés », la paroisse n’est 
donc 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 indispen-
sables à la vie, à la richesse spirituelle de l’Église en 
général et de l’Église diocésaine en particulier. 

Disciples du Christ, notre foi est toujours personnelle 
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 accom-
pagne notre marche à la suite du Seigneur. L’indivi-
dualisme nous isole et défait le lien social. La com-
munion est notre vocation véritable parce que nous 
sommes faits à l’image d’un Dieu qui n’est pas soli-
tude mais Trinité. L’expérience de la fraternité baptis-
male nous enracine dans cette vocation profonde : 
c’est ensemble, et non pas seul, que nous marchons 
vers le Seigneur. Le salut est la communion retrouvée 
alors que le péché nous sépare. 

La paroisse est la communauté 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’Eglise s’organise, que les sacrements sont 
célébrés – et en particulier la messe du dimanche 
-, que le catéchisme est proposé, que les initiatives 
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’encourage-
ment à la foi. 
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Articulées à la paroisse, « les autres institutions ec-
clésiales, communautés de base et petites commu-
nautés, mouvements et autres formes d’associations, 
sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour 
évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent 
elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice 
et une capacité de dialogue avec le monde qui ré-
novent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne 
perdent pas le contact avec cette réalité si riche de 
la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers 
dans la pastorale organique de l’Église particulière. 
Cette intégration évitera qu’elles demeurent seule-
ment avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou 
qu’elles se transforment en nomades sans racines »

Pape François, Evangelii Gaudium, 29

La paroisse
FOCUS

 © Osservatore Romano
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Garaison - août 2016 © Corentin Laguens
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La mission du couple est donc d’être une médiation 
de l’amour de Dieu, de la communion trinitaire pour 
le monde. 

C’est la première fécondité du couple. On n’est 
pas d’abord dans le « faire » mais dans l’être, 
dans l’amour vécu et répandu. La première mis-
sion est l’attention à la communion conjugale et 
familiale dans la fidélité à l’Esprit Saint, à l’Esprit 
d’amour qui unit et consacre le cœur des époux. 

C’est ainsi que les missions du Christ et de l’Église 
se prolongent dans la mission du couple, dans 
l’unité familiale. 

Voilà pourquoi la famille peut être appelée Eglise 
domestique. 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. 

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. Parce que si les époux vivent, 
avec leurs enfants, de cet amour surnaturel, puisé 
dans le cœur de Jésus, alors ils peuvent en être les 
reflets, les témoins, les porteurs au milieu du monde, 
partout où ils sont appelés à être, à vivre, à travailler.

Cela n’empêche pas que cet amour soit semé 
de difficultés à aimer, à communiquer, d’incom-
préhension, de disputes, de chagrin, de décep-
tions ; mais aussi de pardon, de réconciliation, 
d’explications ; bref d’étapes de maturation, 
d’approfondissement. Tout cela fait aussi partie 
de l’histoire de l’Alliance de Dieu et de l’homme. 
Face à la désunion, au péché, à la tentation de 
l’homme de se refermer sur lui-même, il y a la 
fidélité de Dieu.

La famille, une véritable
« église domestique »

A
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Dans la dynamique du synode sur la famille, j’encourage 
toutes les familles à approfondir leur vocation d’Église 
domestique de telle sorte qu’elles soient des lieux où l’on 
cultive l’amour de Dieu - en particulier par la prière com-
mune - où l’on s’encourage à une vie chrétienne cohérente 
par le service mutuel, l’écoute, le dialogue, le respect de la 
vocation de chacun, la patience et le pardon, où l’on déve-
loppe le sens de la mission. 

Je propose que des familles reçoivent la mission 
d’être foyer d’accueil dans des paroisses du dio-
cèse, afin de témoigner, à leur place, avec leur voca-
tion propre, de la joie de l’Évangile. J’aimerais que 
soit proposé à tous les jeunes le témoignage 
de couples et de familles heureux de vivre de 
l’Évangile dans l’Église du Christ. 

J’invite ceux qui ont reçu le sacrement du ma-
riage à prendre le temps du ressourcement, 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 

Portes ouvertes au Carmel de Bagnères-de-Bigorre - mai 2015 © Michelle Delhommeau

LES ORIENTATIONS

Carmel de Bagnères-de-Bigorre - mai 2015 © Michelle Delhommeau
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dans l’Exhortation Apostolique Amoris Lae-
titia, mais ils peuvent vivre et mûrir comme 
membres vivants de l’Église, la sentant comme 
une mère qui les accueille toujours, qui s’oc-
cupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les 
encourage sur le chemin de la vie et de l’Évan-
gile. » (Amoris Laetitia, 299). Nous ne devons 
jamais laisser croire que des personnes sépa-
rées et même remariées sont exclues de la 
communauté 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 éta-
blissements catholiques d’enseignement et les dif-
férents groupes de jeunes qui se réunissent dans le 
diocèse. Pour cela une équipe d’éducateurs a 
commencé une formation afin de leur propo-
ser une vision des relations amicales et de la 
sexualité unifiée, personnaliste, joyeuse, inspi-
rée par la théologie du corps de saint Jean-
Paul II. 

couples afin de les soutenir dans leur amour 
conjugal, de les accompagner dans leur mis-
sion d’éducation, et de les encourager à se 
soutenir mutuellement dans le partage et la 
prière. 

Pour les couples qui traversent une période dif-
ficile une équipe sera chargée de proposer des 
rencontres et des sessions pour les soutenir et les 
aider à avancer. Nous participerons aussi à la 
création d’un cabinet de conseil conjugal in-
dépendant et professionnel 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 relations entre époux. 

Une véritable solidarité doit s’établir avec toutes les 
personnes seules. Je pense en particulier, aux per-
sonnes qui ont perdu leur conjoint. Je pense aussi 
aux personnes divorcées. La logique de l’inté-
gration doit être aussi la clé de l’accompa-
gnement pastoral des personnes divorcées et 
remariées. « Non seulement ils ne doivent pas 
se sentir excommuniés, écrit le Pape François 
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« En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renon-
cer à proposer le mariage pour ne pas contredire 
la sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou par 
complexe d’infériorité devant l’effondrement moral 
et humain. Nous priverions le monde des valeurs 
que nous pouvons et devons apporter. Certes, rester 
dans une dénonciation rhétorique des maux actuels, 
comme si nous pouvions ainsi changer quelque 
chose, n’a pas de sens. Mais il ne sert à rien non plus 
d’imposer des normes par la force de l’autorité. Nous 
devons faire un effort plus responsable et généreux, 
qui consiste à présenter les raisons et les motivations 
d’opter pour le mariage et la famille, de manière à 
ce que les personnes soient mieux disposées à ré-
pondre à la grâce que Dieu leur offre. » 
Pape François, Amoris Laetitia, 35

« Le sacrement de mariage n’est pas une convention 
sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’un 
engagement. Le sacrement est un don pour la sanc-
tification et le salut des époux, car « s’appartenant 
l’un à l’autre, ils représentent réellement, par le signe 

sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Les 
époux sont donc pour l’Église le rappel permanent 
de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l’un pour 
l’autre et pour leurs enfants des témoins du salut 
dont le sacrement les rend participants ». Le mariage 
est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse 
à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal comme 
signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. 
Par conséquent, la décision de se marier et de fon-
der une famille doit être le fruit d’un discernement 
vocationnel. » Ibidem, 72

« C’est avec une joie intime et une profonde conso-
lation que l’Église regarde les familles qui demeurent 
fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les re-
merciant et en les encourageant pour le témoignage 
qu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la 
beauté du mariage indissoluble et fidèle pour tou-
jours. C’est dans la famille, « que l’on pourrait ap-
peler Église domestique » (Lumen gentium, n. 11), 
que mûrit la première expérience ecclésiale de la 
communion entre les personnes, où se reflète, par 
grâce, le mystère de la Sainte Trinité. ‘‘C’est ici que l’on 
apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour fra-
ternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout 
le culte divin par la prière et l’offrande de sa vie’’ (Ca-
téchisme de l’Église Catholique, n. 1657) ». Ibidem, 86

La vie conjugale
FOCUS
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« J’invite les fidèles qui vivent des situations compli-
quées, à s’approcher avec confiance de leurs pas-
teurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement 
au Seigneur pour s’entretenir avec eux. Ils ne trou-
veront pas toujours en eux la confirmation de leurs 
propres idées ou désirs, mais sûrement, ils recevront 
une lumière qui leur permettra de mieux saisir ce qui 
leur arrive et pourront découvrir un chemin de ma-
turation personnelle. Et j’invite les pasteurs à écou-
ter avec affection et sérénité, avec le désir sincère 
d’entrer dans le cœur du drame des personnes et 
de comprendre leur point de vue, pour les aider à 
mieux vivre et à reconnaître leur place dans l’Église. » 
Ibidem, 312

La logique de l’intégration doit être la clé de l’ac-
compagnement pastoral des personnes divorcées et 
remariées. « Ce sont des baptisés, ce sont des frères 
et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons 
et des charismes pour le bien de tous. » 299

« Non seulement ils ne doivent pas se sentir ex-
communiés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme 
membres vivants de l’Église, la sentant comme une 
mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux 
avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur 
le chemin de la vie et de l’Évangile. » 299

Les crises conjugales
FOCUS
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mais des lieux de ressourcement, d’encouragement, 
de discernement, de soutien pour vivre l’Évangile dans 
notre société actuelle. 

Conformément au livret déjà distribué dans le diocèse 
et mis en annexe de ces orientations, 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.

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

L’indifférence religieuse nous invite à réfléchir toujours 
davantage à la manière dont nous vivons notre bap-
tême dans une société qui a de moins en moins de 
repères chrétiens. Cela demande un discernement 
qui, s’il repose sur des décisions personnelles, s’appuie 
aussi sur un discernement communautaire. Pour être 
en cohérence avec l’Évangile et unifier notre vie chré-
tienne, nous avons de plus en plus souvent des choix 
exigeants à poser qui sont souvent à contre-courant 
des pratiques communes, dans tous les domaines de 
l’existence. Les fraternités ne sont pas des lieux de repli 

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

B

LES ORIENTATIONS

J’invite les baptisés du diocèse à créer ces fraterni-
tés ou à intégrer celles qui existent déjà. En propo-
sant 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.
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Veillée de la miséricorde - Lannemezan, 3 juin 2016 © David Torchala
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Les Équipes du Rosaire - Fête de la mission, 27 juin 2014 © Corentin Laguens

J’encourage tous les mouvements à continuer leur ac-
compagnement au plus près de la vie quotidienne des 
habitants 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 prosély-
tisme mais pour témoigner que Dieu se passionne 
pour la vie de chacun dans son environnement fami-
lial, culturel, professionnel, social ou politique. 

Nous avons besoin du dynamisme de l’action catho-
lique, de la profondeur des mouvements de spiritualité, 
de la charité au quotidien des associations caritatives, 
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 en-
courager, 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
lieu de passion pour l’humanité

C
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Rencontre JOC à Lourdes, août 2016 © David Torchala
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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 entreprend, à la cohérence 
avec l’Évangile, avec le regard que porte l’Église sur la personne 
humaine, 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 ré-
alité, à déployer ses talents, à rechercher la vérité, à construire 
des relations, à cultiver son intériorité, à unifier ses savoirs, à 
développer 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 pa-
roisses et les mouvements chrétiens de jeunesse.

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

Les écoles catholiques
des lieux de formation
et d’évangélisation

D LES ORIENTATIONS

L’école catholique est une chance pour notre 
Eglise. Elle est un lieu de formation mais aussi 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 option-
nelle mais elle est l’âme des activités de 
l’établissement et donne son sens à l’enga-
gement de l’Église dans le système scolaire. 
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Les jeunes ont besoin d’être aidés à grandir dans la foi. 
Il est de la responsabilité des familles, des communau-
tés paroissiales, des écoles catholiques, des aumône-
ries, des différents mouvements, de les accompagner 
au moment où ils sont en recherche de leur identité, 
de leur vocation, du sens à donner à leur vie, au mo-
ment où ils commencent à bâtir des relations person-
nelles, où ils s’insèrent dans le monde – en particulier 
dans le monde professionnel – où ils acquièrent leur 
autonomie en sortant du cadre familial. Ne nous lais-
sons pas prendre par la fatalité du vieillissement de 
nos communautés ! 

Le soin pastoral des jeunes peut se faire de bien des manières. 

Offrons une place aux jeunes
dans nos communautés

E

Messe télévisée de l’Année de la mission - septembre 2016 © ND Garaison 

Rassemblement des aumôneries de collèges - Lourdes, avril 2016 © aumônerie 

Fête de la Sainte-Thérèse - école Ste-Thérèse Tarbes - 1er octobre 2015 © David Torchala
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LES ORIENTATIONSIls ont besoin d’éducateurs qui sachent leur trans-
mettre 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.

Ils ont besoin d’adultes qui leur ouvrent des portes, 
qui les insèrent dans le monde et les rassurent sur la 
possibilité d’y trouver sa place.

Ils ont besoin d’aînés qui les encouragent, qui croient 
en eux, qui leur font confiance, qui leur donnent des 
responsabilités.

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 indignations, leur manière nou-
velle de comprendre le monde qui les entoure. 

Certains ont besoin d’engagements concrets, d’autres 
ont soif d’approfondir l’enseignement de l’Église ; cer-
tains veulent se retrouver pour prier, d’autres veulent 
apprendre à déchiffrer les évènements du monde 
dans la lumière de l’Évangile ; d’autres encore ont seu-
lement besoin d’être ensemble, de partager un repas, 
de poser leurs questions.

J’invite les jeunes à rejoindre les groupes qui se réu-
nissent dans notre diocèse. Je pense aux aumôneries 
de l’enseignement public, à l’aumônerie des étudiants 
de Tarbes, aux groupes scouts, aux groupes parois-
siaux, aux mouvements d’action catholique comme la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), la Jeunesse In-
dépendante 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.  

Confirmations - Bagnères-de-Bigorre, juin 2014 © Secteur Haut-Adour
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L’annonce de l’Évangile
FOCUS

« Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des 
temps dans la réalité actuelle, il est opportun d’écouter 
les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l’es-
pérance des peuples. Les personnes âgées apportent 
la mémoire et la sagesse de l’expérience, qui invite à 
ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que 
dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller et à 
faire grandir l’espérance, parce qu’ils portent en eux les 
nouvelles tendances de l’humanité et nous ouvrent à 
l’avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans 
la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont 
plus porteuses de vie dans le monde actuel » 
Pape François, Evangelii Gaudium, 108
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Photos de l’exposition sur la vie contemplative - juin 2015© Michelle Delhommeau - Ludovic Margot
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pour des offices, pour des temps de retraite, pour 
l’accompagnement ou le conseil spirituel, pour vivre 
avec elles au rythme de leur prière. Elles sont une 
bénédiction pour nous et pour nos communautés ; 
et nous louons le Seigneur pour leur présence et leur 
mystérieuse fécondité. 

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 Seigneur dans la prière, 
dans la vie communautaire, dans le service de 
l’Église et du monde. Nous avons besoin du té-
moignage d’hommes et de femmes qui nous 
parlent de la joie d’être à Dieu sans réserve. 

En encourageant les communautés chrétiennes, je ne peux 
pas manquer de remercier toutes les communautés re-
ligieuses qui servent le diocèse de Tarbes et Lourdes en y 
apportant le charisme propre de leur congrégation. 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 en-
couragent à prendre au sérieux notre appel à suivre 
le Christ. Ils nous portent dans la prière et, par leurs 
engagements, leurs œuvres, leur style de vie, ils nous 
montrent comment Dieu peut être « premier servi » 
dans la vie de tous les jours, en se ressourçant à la 
Parole de Dieu, en se mettant au service des autres, 
en témoignant clairement de son appartenance au 
Christ. 

Plusieurs communautés monastiques sont présentes 
dans notre diocèse. Elles portent l’évangélisation du 
monde dans leur prière ; elles portent aussi notre 
Eglise locale. Humblement, elles nous accueillent 

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

F
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Le ministère de proximité : nous ne pouvons pas seule-
ment être dans la gestion de nos paroisses et l’organi-
sation de la pastorale. Un prêtre doit être en relation 
avec des personnes, pour les écouter, leur parler, les 
voir vivre, partager leurs joies, comprendre leurs dif-
ficultés, prier avec elles. Les visites à domicile sont in-
dispensables pour ne pas rester isolé, loin de la réalité, 
coupé des fidèles. Il y a des occasions de présence 
qui sont données par le calendrier : la transhumance, 
les fêtes de village, la fête des voisins, la musique, la 
montagne, le rugby… Il est usant de devoir toujours 
compter son temps, de ne jamais avoir de temps gra-
tuit avec les paroissiens….

Le ministère d’itinérance : A côté d’un lieu de perma-
nence, souvent situé dans les villes, un prêtre peut al-
ler de village en village. A quel rythme ? Sous quelles 
modalités ? C’est d’abord à chaque curé de réfléchir à 
cela avec son EAP et les prêtres exerçant leur minis-
tère dans les différents ensembles paroissiaux. Cette 
manière d’être présent aux villages éloignés du centre 
est certainement nouvelle en France. Des expériences 
sont tentées dans certains diocèses. Les prêtres mal-
gaches en ministère à Argelès peuvent nous aider à 
ouvrir de nouvelles formes de mission. 

En 2020, 20 prêtres auront moins de 70 ans 
dans notre diocèse. Ils ne pourront pas desservir 
également nos 450 communes. Vivant en com-
munauté ou à proximité les uns des autres pour 
faciliter leur collaboration, ils devront entrete-
nir entre eux un esprit fraternel. Les prêtres ne 
peuvent plus vivre isolés, au milieu de commu-
nautés 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 cé-
lébrer les sacrements mais aussi à partager la vie 
des chrétiens – et leur ministère à proximité les 
uns des autres dans les centres urbains.

En travaillant ces orientations, le conseil presbytéral a 
insisté sur trois aspects de la vie sacerdotale :

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

F
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Fête de l’Année de la mission © Michelle Delhommeau
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La fraternité entre prêtres : il est indispensable que 
chaque prêtre ait un lieu, un groupe, une fraternité où 
il aime retrouver d’autres prêtres. Il existe des associa-
tions sacerdotales, des réseaux, des mouvements… 

Par ailleurs notre presbyterium est composé de prêtres 
originaires des Hautes-Pyrénées et de prêtres ve-
nus 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 appor-
ter, le charisme de la communauté à laquelle ils ap-
partiennent ou le dynamisme de l’Église dont ils sont 
originaires. Tous les prêtres arrivant de l’étranger sui-
vront 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. 

Quels que soient leur origine, leur spiritualité, leur par-
cours, leurs qualités personnelles, les prêtres, pour an-
noncer l’Évangile de manière crédible, doivent donner 
le témoignage d’une vie de disciple du Seigneur, une 

vie simple, nourrie de la Parole de Dieu, passionnée 
pour la mission, pleine d’attention pour les personnes 
auprès de qui ils sont envoyés. Ce témoignage, c’est 
aussi celui de la communion des prêtres entre eux et 
avec leur évêque. 

Nous savons aussi que tout cela est indispensable 
pour donner à des jeunes le désir de répondre à une 
vocation sacerdotale. 

LES ORIENTATIONS
Je demande à tous les prêtres :

De devenir personnellement responsable de la com-
munion dans le diocèse en prenant du temps pour des 
rencontres entre prêtres faites de partages, de travail 
intellectuel, de fraternité, de soutien mutuel, en parti-
culier 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. 
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PARTIE 3 
Les formations 
des disciples-missionnaires



PAGE 64

> une initiation à la vie de prière et, plus largement, 
à la vie spirituelle,

> un accompagnement dans le discernement spiri-
tuel ; et une initiation au discernement,

> une formation à la mission pour apprendre à aller 
vers ceux qui sont loin de nos communautés.

> la découverte des réalités pastorales de notre diocèse.

Une formation pour fonder des fraternités

Ce sera une initiation à l’animation de fraternités de 
foi et à une pastorale de l’appel.

Une formation pour les familles

> Il s’agit de créer un parcours proposant aux couples 
de se retrouver plusieurs fois dans l’année pour re-
prendre des thèmes de la vie conjugale : la commu-
nication, le pardon, le rapport à l’argent, l’éducation 
des enfants…

> en invitant les couples présents à des temps de 
prière, des échanges ;

> en proposant aux couples un accompagnement 
personnalisé.

La formation est indispensable à la vie chré-
tienne. Non seulement pour nourrir notre foi 
mais également pour devenir des missionnaires 
de l’Évangile qui soient crédibles. Enfin on ne 
peut exercer de responsabilités dans une com-
munauté, dans un mouvement, dans un ser-
vice, 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 profiter 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,
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Une formation pour les accompagnateurs de jeunes

Elle rassemblera les éducateurs, les enseignants, les 
responsables de groupes de jeunes qui le veulent. 
Elle sera un lieu de réflexion qui aura pour objectif :

> De comprendre la mentalité, la culture, l’état d’es-
prit des générations les plus jeunes ; cela à partir de 
l’expérience, des observations, de l’accompagne-
ment des jeunes ; mais aussi à partir de l’héritage 
éducatif de l’Église catholique, des études faites sur 
le sujet ; en invitant également ceux qui ont réfléchi 
à cette question. 

> De travailler au défi de l’évangélisation des jeunes ; 
et en particulier à la confrontation de la foi et de la 
raison.

> De réfléchir à la mission d’éducateur et à la respon-
sabilité de l’autorité.
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Je remercie tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ces 
orientations…et tous ceux qui vont contribuer, chacun à sa 
place, à les mettre en œuvre. 

Nous sommes dans un moment de l’histoire de 
l’Église où nous aurions des raisons de nous alar-
mer ou de baisser les bras : la pratique 
dominicale en chute, la diminution du 
nombre de mariages ou de baptêmes, 
un désintérêt pour la question de Dieu, 
la difficulté de trouver des prêtres et 
des laïcs qui s’engagent dans la mis-
sion… La tentation peut être forte de 
nous plaindre et de chercher non seu-
lement les causes de la situation ac-
tuelle, mais aussi les coupables. Cela 
ne portera aucun fruit. Nous devons 
mettre ailleurs notre énergie. 

Comment ? 

D’abord en prenant le temps de la louange et de 
l’action de grâce. Si elles sont absentes de notre vie 
nous ne pourrons pas porter la joie de l’Évangile. Au 
commencement du jour que nos premiers mots soient 
pour louer le Seigneur ! Au milieu des évènements 
heureux de la journée, prenons le temps de nous 
tourner vers Dieu, y compris pour des moments très 
simples : une rencontre, un appel téléphonique, une 

lecture, une journée de soleil… Et ne nous couchons 
pas sans avoir rendu grâce pour ce que le Seigneur a 
suscité en nous au long de la journée. 

Mettons aussi notre énergie dans la construction de 
la communion. Essayons de bannir toutes les paroles 

qui divisent, qui sèment le doute, les 
gestes qui séparent, les décisions qui 
provoquent la colère, le ressentiment, 
l’isolement. Ne cédons plus aux procès 
d’intention, aux doutes systématiques, à 
la méfiance, à l’ironie. Tout cela fragilise 
nos familles, nos fraternités, nos com-
munautés, nos relations. 

Enfin laissons l’Année de la miséricorde 
féconder la vie de notre Eglise. Nous 
avons appris que la miséricorde est 
ce regard de Jésus qui s’approche, qui 
donne sa confiance, qui encourage, qui 

donne du temps pour avancer, pour évoluer, pour mû-
rir et se convertir ; un regard qui voit d’abord ce qui 
porte du fruit, ce qui fait grandir, ce qui est bon et beau 
chez l’autre. C’est un regard qui ouvre un avenir. Le 
Seigneur porte ce regard sur notre Église diocésaine 
et sur chacun de nous. Laissons-le nous convertir ; et 
apprenons à le poser sur ceux et celles que le Seigneur 
met sur notre route. + Nicolas Brouwet
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Annexe
La charte des fraternités
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Nombre des participants : entre 6 et 12.

Le rythme des rencontres : Il est indispensable de dé-
terminer au départ le rythme des rencontres et de s’y 
tenir pendant l’année. Ce peut être une ou deux fois 
par mois, voire même une fois par semaine.
Une rencontre ne devrait pas durer plus de deux heures.

Trouver un lieu de rencontre : 
Une maison individuelle
Une église de village
Une maison de retraite
Un local municipal ou associatif …
Une fraternité est fondée généralement à partir d’une 
proximité géographique de ses membres.

Comment fonder une fraternité ?
L’appel peut être fait par le curé, par un prêtre.
L’appel peut venir de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale).
Ce peut être aussi un appel personnel à travers un 
réseau d’amis, de familles, de voisins, de collègues.

Reconnaissance par l’Église : Pour manifester son appar-
tenance à l’Église, une fraternité peut demander au curé 
de la paroisse de la reconnaître par une lettre.

Formation : Pour alimenter la lectio divina, il serait bon 
que des membres de la fraternité, qui en ont le goût et 
le temps, suivent des formations théologiques et spiri-

tuelles, en particulier celles qui sont proposées par le 
diocèse.

Renouvellement : Il est nécessaire de veiller à ce que, 
chaque année, des nouveaux soient accueillis dans 
les fraternités. En particulier des personnes qui ne 
fréquentent pas habituellement nos communautés 
paroissiales.
Quand une fraternité devient trop nombreuse, on 
peut se séparer pour en fonder une nouvelle.

Relecture : Chaque année il est bon de prendre un 
temps pour relire l’année écoulée en regardant ce qui 
a été source de progrès dans la foi, en osant affronter 
les difficultés et les malentendus afin de rectifier ainsi 
ce qui doit l’être au cours de l’année suivante. On peut 
faire cette relecture avec le curé, avec un prêtre, avec 
une personne d’expérience extérieure à la fraternité. 

Propositions pour une rencontre : Il ne s’agit pas de tout 
faire à chaque rencontre. Le contenu des échanges peut 
varier d’une fois sur l’autre. Il est pourtant nécessaire, à 
chaque fois,  de commencer par la lectio divina et de finir 
par la prière. 

> Lectio divina : pour se situer dans la foi et dans la 
lumière de la Parole de Dieu.

> Échanges de nouvelles personnelles : on souligne 
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les évènements marquants de sa vie personnelle.
On peut partager des difficultés dans la foi, dans la 
mission, dans la vie chrétienne ; en acceptant de se 
montrer dans sa fragilité devant Dieu.

> Partage d’un repas, d’un café ou d’un dessert.

> Regard de proximité : Sur la vie du quartier, du 
village, afin de stimuler l’engagement personnel et 
communautaire.
On peut noter des moments particuliers – passés ou 
à venir – de la vie du village ou du quartier.
On peut aussi repérer les personnes seules, en deuil, 
en situation de précarité ; repérer aussi les catéchu-
mènes. La fraternité peut-elle s’engager auprès d’elles ? 
Il serait bon de penser à la transmission de la foi aux 
enfants : à mettre en place un éveil à la foi ou un ca-
téchisme de proximité en collaboration avec les curés 
et le service diocésain de la catéchèse des enfants. 

> Une réflexion sur un sujet de foi
Avec les catéchèses de l’évêque.
A partir d’un chapitre du catéchisme de l’Église Ca-
tholique.
Ou à partir d’un article ou d’un livre lu par un des 
membres.
> Une prière finale : Prier pour l’évêque, le curé, les 
prêtres du secteur, du diocèse. Demander des prêtres.

Coordination :
Il est nécessaire que deux ou trois personnes coor-
donnent les réunions sans qu’une autorité particu-
lière soit donnée à l’un des membres.

Les signes d’appartenance :
Un signe qui identifie la fraternité peut être trouvé.
Se mettre sous l’intercession d’un saint.
Une icône qui passe de semaine en semaine dans la 
maison des membres de la fraternité.
…

Le soutien du diocèse :
Les formations diocésaines sont ouvertes aux 
membres des fraternités.
Un forum sur internet donnera des nouvelles des 
fraternités.
Une rencontre annuelle avec l’évêque sera organisée.
Un prêtre et une équipe seront nommés dans les 
années à venir pour accompagner les fraternités. Ils 
proposeront :

• Des conseils pour fonder des fraternités
• Une formation à la lectio divina
• Des conseils pour les échanges, pour la relecture
• Un encouragement à aller chercher de nou-
veaux membres.
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Porte de la miséricorde - Lourdes, 6 mars 2016 © Corentin Laguens
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Orientations pour 
le Sanctuaire de Lourdes 

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

Pour Lourdes

www.lourdes-france.org

Disponibles en 
téléchargement

www.catholique65.fr

Edition spéciale du Bulletin Diocésain
Résumé illustré en 6 pages - Gratuit

Publiée en novembre 2016

www.catholique65.fr

Téléchargement
Texte intégral illustré

Format PDF

Téléchargement
Texte intégral illustré

Format PDF
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