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1er pélé VTT gersois : un franc
succès !
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EDITO

Deux prêtres viennent de décéder : l’abbé André
Meraud, à l’abbaye de Boulaur, 95 ans et l’abbé
André Dartigues, ici à la maison diocésaine, 84
ans.
Tout cela amène de gros changements d’organisation dans le diocèse, et dans les paroisses.
Restons ouverts au changement et sortons de la
routine pour l’annonce de l’Évangile !
Comme dirait le pape François : "Allons à la périphérie !"
N’oublions pas que les curés sont les responsables
des paroisses.
Travaillons dans la joie avec eux pour le renouvellement des paroisses , des mouvements et des services.

L’AUDACE DU CHANGEMENT
Après cette période d’été nous voici à une nouvelle rentrée professionnelle et scolaire.
Chaque rentrée est accompagnée d’un cortège de
rites, mais aussi de changements. Il en est de
même dans notre diocèse.

Une Église qui ne se renouvelle pas court à la
mort ! De l’audace, de la nouveauté pour le bien
de Dieu et de son Église !

L’abbé Christian Delarbre, vicaire général, a été
appelé le 15 juin à la charge de Recteur de
l’Institut Catholique de Toulouse et un nouveau
vicaire général, l’abbé Marc Derrey, lui succède,
selon un autre mode de fonctionnement. Il reste
curé des trois paroisses de la Rivière-Basse et sera ici à Auch, le jeudi et le vendredi. Le reste du
temps il continuera d’habiter à Riscle et sera aidé
dans sa charge de curé par l’abbé Pascal Kitikanlin, du Bénin.

+ Maurice GARDES
Archevêque d’Auch

Bonne route à tous et appelons d’autres acteurs
d’évangélisation dans notre diocèse !

L’abbé Rodrigue Nguekam-Fiangueu est nommé
vicaire épiscopal pour la pastorale des enfants et
des jeunes.
Les abbés Christian Dia Sanon, Léonard Tchobo
et Didier Affolabi quittent le diocèse pour rejoindre leur pays et deux autres prêtres nous arrivent : les abbés Charles Sawadogo (Burkina) et
Gabriel Ekani (Cameroun) pour les paroisses
d’Auch et de Fleurance-Mauvezin.
L’abbé Francis Bagneris revient dans notre diocèse et succède à l’abbé Christophe Adler, nommé à Condom-Montréal.
Eglise qui Vit septembre 2018

Monseigneur Gardès à Fleurance lors de la
messe de départ du père Sanon
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NOMINATIONS
Par décision de Mgr Maurice
Gardès, Archevêque d'Auch,
M. l’abbé Marc Derrey est
nommé vicaire général. Il
demeure curé des paroisses de
Rivière-Basse
(Riscle, Plaisance, Marciac).
M. l’abbé Christophe Adler est
nommé curé des paroisses
Sainte Germaine du Condomois
(Condom) et Saint Vincent de la
Ténarèze (Montréal) et responsable du Secteur pastoral du
Condomois.
M. l’abbé Francis Bagnèris est
nommé curé de la paroisse Saint
Majan de Haute Save (SamatanLombez).
Le Père Gabriel Ekani, avec
l’autorisation de ses supérieurs
(Société de l’Apostolat Catholique, Pères Pallottins), est
nommé curé des paroisses Notre
Dame de Fleurance et Saint
Blaise de Fezensaguet-Lomagne
(Mauvezin).

M. l’abbé Charles Sawadogo,
prêtre Fidei Donum, du diocèse
de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), est nommé, avec l’accord de
son évêque, vicaire des paroisses
Sainte Marie d'Auch, Sainte
Thérèse du Cédon et Notre
Dame des Rives du Gers.
M. l’abbé Pascal Kitikanlin,
prêtre Fidei Donum, du diocèse
de Porto-Novo (Bénin), est
nommé, avec l’accord de son
évêque, vicaire des paroisses
Notre Dame de Plaisance, Saint
Benoît de l'Adour et du Leez
(Riscle) et Saint François du
Pays de Marciac.

M. l’abbé Alexis Bankolé, est
nommé responsable du Secteur
pastoral de l’Armagnac et prêtre
accompagnateur des prêtres Fidei Donum pour le diocèse
d'Auch.
Ces nominations prennent effet
au 1er septembre 2018.
En date du 26 juillet 2018, Mgr
Maurice Gardès, Archevêque
d'Auch a créé une

« Équipe pluridisciplinaire d’accompagnement des prêtres
connaissant des problèmes de
santé » et a nommé à cette
équipe, sous la responsabilité de
M. Clément Clavel est nommé Mgr André Maigné, M. et Mme
responsable de l’Aumônerie de Jacques et Michelle Dagnan,
l'Enseignement public pour la Mme Nicole Parisot.
Rivière-Basse.
M. l’abbé Rodrigue NguekamFiangueu est nommé vicaire
épiscopal chargé de la coordination de la pastorale des enfants
et des jeunes.

Pour copie conforme,
Jacques Fauré, Chancelier.

Un Gersois devient
dominicain !
Avec deux autres jeunes frères,
Etienne Harant a fait profession
solennelle dans l’Ordre des
dominicains au couvent de
Toulouse le 8 septembre dernier.
Etienne Harant est un jeune
originaire du Gers dont la
famille a longtemps habité Auch
et Lectoure.
Frère Etienne (second à partir de la droite)
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C. Thoreau

IN MEMORIAM

Au petit matin du 27 août 2018, le Père André
Méraud est parti à la rencontre de son Seigneur.
Il s’est éteint dans la paix au terme d’une courte
hospitalisation à Auch, à l’âge de 94 ans, dans la
66ème année de son sacerdoce.
Il était arrivé comme aumônier des cisterciennes de
Boulaur en 1990.
La communauté et le diocèse le recommandent à
vos prières.

M. l'abbé André Dartigues, ancien combattant
d’Algérie, ordonné à Auch le 29 juin 1959,
directeur au Grand Séminaire d'Auch en 1962,
directeur et Professeur émérite de théologie du
séminaire universitaire Pie XI -1969,
Doyen de la faculté de philosophie de 1985 à 1994
puis assurant des services pastoraux sur le secteur
de Mirande depuis 2003, il s'était retiré en 2003 à
la maison diocésaine où il est décédé le dimanche
09 septembre 2018 à l’âge de 84 ans.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. (Mt 5, 7)

"Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton
Maître". (Évangile de Matthieu)

DENIER

Le denier est la ressource principale de l’Église, il
représente la contribution des catholiques au
traitement des prêtres et des salaires des laïcs.
C’est grâce à cette ressource que nous arrivons à
porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité sur
l’ensemble du territoire gersois.
Ainsi, de tradition, chaque personne catholique
percevant un salaire (quelque soit l’âge) devrait
donner 1% de ses revenus à l’Église.
Malheureusement, au fil du temps cette culture du don se perd et c’est chaque année entre 500 et 600
donateurs qui disparaissent. Si nous n’arrivons pas à inverser cette tendance d’ici 15 ans le denier aura
disparu de nos écrans radar. Il est important que chacun de nous soit un ambassadeur dans sa famille,
dans son voisinage de ce besoin d’aider l’Eglise, faute de quoi nous aurons de plus en plus de mal à
assurer une pastorale vivante dans nos territoires ruraux. Les axes de progression et de sensibilisation
sont multiples ; ainsi nous pouvons nous tourner vers :
-Les personnes qui vont à la messe et qui ne contribuent pas (cela représenterait les 2/3 de l’assemblée) ;
-Les personnes qui ne vont qu’occasionnellement à l’Eglise mais qui se revendiquent comme croyantes ;
-Les personnes qui ont des attaches (familales, maison secondaire, affective….) dans la région – qui
pourraient donner à proportion de leur presence ;
-Les jeunes qui ne donnent quasiment pas…
Nous allons multiplier dans les mois à venir les façons de donner (Don par téléphone, simplification du
don en ligne…), nous allons aussi être plus présents sur les réseaux sociaux à travers des petits films pour
expliquer pourquoi il faut donner, enfin nous travaillons aussi à améliorer nos supports papiers...
Quoiqu’il en soit nous devons nous rappeler que c’est un devoir pour tout chrétien que de donner au
denier. Au dela du montant (même si l’aspect n’est pas négligeable) c’est la nature même du don qui
importe et ce qu’il représente pour nous en terme d’effort. Un grand merci pour votre aide.
Hubert de Scorraille, économe diocésain
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RENCONTRE

Avec le Père Gabriel Ekani

Le Père Gabriel Ekani au centre, entouré de confrères

Le 16 septembre avait lieu à Fleurance la messe
d’installation du Père Gabriel Ekani, en
remplacement du Père Christian Sanon.

afin de former avec eux et quelques laïcs une
équipe harmonieuse de collaborateurs dévoués au
service de la paroisse.

Le Père Gabriel, qui a d’abord servi quatre ans
dans le diocèse de Vannes, appartient à la
congrégation de la Société de l’Apostolat
Catholique, fondée à Rome en 1835 par Saint
Vincent Pallotti (1795-1850).

Il a appris ses prières de ses parents, en particulier
de son père, qui était catéchiste. Dès la classe de
6ème, il a fait des études à l’école théologique StCyprien de Ngoya à Yaoundé. C’est là qu’il a
rencontré, dans le cadre d’un mouvement d’action
catholique « La Jeunesse du Monde », un père
pallottin qui lui a proposé de réfléchir à la
question de sa vocation religieuse. Le jeune
Gabriel a alors participé à des matinées
vocationnelles où les jeunes gens pouvaient suivre
un programme religieux permettant la réflexion et
le discernement. C’est ainsi que sa vocation de
prêtre s’est affirmée.

Septième enfant d’une fratrie de onze, le nouveau
curé de Fleurance est né dans une famille très
chrétienne d’agriculteurs au centre du Cameroun.
Il est inspiré par les objectifs du fondateur :
prêcher l’évangile, apporter réconfort et soutien
spirituel dans un esprit de charité partagé par tous
les catholiques. Il est heureux d’avoir trouvé à
Fleurance un bon groupe de laïcs investis :
« j’accorde beaucoup d’importance à

Grâce à l’universalisme de la congrégation, le
Père Gabriel a rencontré des hommes de toutes
nationalités et cultures, aussi son arrivée en France
a-t-elle été facilitée (les Pallottins sont près de
2500 dans le monde), et c’est avec sérénité qu’il
entame sa mission dans le Gers.

l’implication des laïcs aux côtés des prêtres, car
sans eux, la mission n’est pas réalisable ».

Le Père Gabriel espère être rejoint dans les mois
qui viennent par deux de ses confrères pallottins,
Eglise qui Vit septembre 2018
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FOCUS

Le pèlerinage, une aventure spirituelle

« Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le Ciel. Ils sont
traditionnellement des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires
sont pour les pèlerins en quête de leurs sources vives, des lieux exceptionnels
pour vivre « en Église » les formes de la prière chrétienne ». (Catéchisme de l’Eglise catholique)
Le Pélé des papas a eu lieu en mai
Abraham, David, Salomon, Booz... Des hommes
de l'Ancien Testament, qui furent tous des pères
de famille. Voici le fil rouge qui nous a guidés de
Cézan à Jégun en passant par Lavardens et StLary. Nous avons sillonné les collines du Gers
avec admiration, entrecoupant notre marche de
profondes réflexions animées par M. l'Abbé
Delarbre, autour de la Miséricorde Divine pour
ces pères de l'Ancien Testament et pour nous
autres. Cette courte pause dans la routine nous a
donné un certain recul sur notre vie de famille qui
s'en ressent déjà enrichie, par la Grâce de Dieu,
jusqu'à l'année prochaine.

Les abbés Rodrigue, Cenzon, du Cheyron et
Ducasse se sont succédés pour faire découvrir à
ces jeunes ce que vit un prêtre diocésain. Nous
avons passé un si bon moment que cette initiative
estivale se transforme en groupe de discernement
permanent. N’hésitez pas à ébruiter l’existence de
ce groupe autour de vous.
François-Xavier Branthomme, séminariste

Un premier pélé VTT dans le Gers

Pélé des vocations
En août, nous avons marché avec Jérôme et un
groupe de jeunes garçons de La Romieu à Auch
pour aller demander à Ste Marie d’Auch, patronne
de notre diocèse, des vocations sacerdotales et
religieuses pour notre diocèse. Nous avons porté
dans notre prière les différentes congrégations
implantées sur notre diocèse ainsi que tous les
prêtres et surtout pour que se lèvent des jeunes
prêts à donner leur vie toute entière au service de
l’Évangile. Nous avons été soutenus dans la prière
par les carmélites de Lectoure et nous avons pu
participer aux vêpres avec elles. Le deuxième but
de ce pèlerinage était d’aider les jeunes qui
marchaient avec nous à discerner leur vocation
propre.
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Arrivée devant la cathédrale Ste Marie d'Auch

84 pèlerins :
33 collégiens pédalants,
15 lycéens staffs (au service des collégiens),
6 étudiants animateurs,
6 ABS (prêtres, religieux et séminaristes),
22 TTV (très très vieux de plus de 25 ans).
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Le père Rodrigue et Jérémy Jubenot, directeurs.
Ce fut un moment très fort qui a permis à chacun
de grandir, d'abord sur un vélo, humainement et
spirituellement ensuite. Chaque génération se fait
évangéliser par les autres de très belle manière,
tous pélerinant avec un rôle spécifique, au service
des plus jeunes que sont nos collégiens.

Envoyés pour témoigner !

Arrivés de 4 continents, Lourdes a accueilli du 22
au 25 mai 2018 le premier pèlerinage international
des responsables des Œuvres Pontificales
Missionnaires (O.P.M.).
À l’écoute du thème de cette année dans les
Grandir
sanctuaires, nous avons été invités à entendre
humainement et spirituellement
l’unique consigne que Marie nous adresse: “Faites
tout ce qu’Il vous dira”. Consigne simple et
Notre pèlerinage était centré sur les mystères limpide qui permet à Jésus de nous dire:
lumineux du rosaire, nous en méditions un par jour “Remplissez d’eau les cuves”. Tel est le sens et
pendant ces cinq jours. Les prêtres, religieux et l’engagement du travail quotidien. L’important
séminaristes priaient les offices ensemble tout en ensuite est de rendre grâce dans la prière, à la
les proposant à tous, et chaque fois des jeunes se messe.
joignaient à eux. Nous sommes finalement arrivés Messe chaque jour, conférences, (l’une sur les
à la cathédrale Sainte Marie d'Auch, où l'abbé signes de Lourdes et l’autre “Bernadette incarne la
Christian Delarbre nous a accueillis au nom de mission”), procession eucharistique et tables
notre évêque pour la messe de clôture.
rondes ont ponctué ces quelques jours très
Rendez-vous l’année prochaine du 8 au 12 juillet ! intenses.
En conclusion et en envoi, deux exigences : avoir
Quelques témoignages des pèlerins :
dans le cœur l’expérience de l’Amour de Dieu afin
Pierre-Adrien Clerc, 16 ans, staff :
de pouvoir partager la Bonne Nouvelle, et ne pas
« Je me suis fait plein de nouveaux amis. C’était
perdre de temps pour transmettre de tout notre
vraiment une expérience forte, proche des
cœur cet Amour aux autres, chacun dans le
collégiens, des étudiantset des prêtres. À refaire » .
contexte où il se trouve. Envoyés, allons
proclamer l’Évangile
avec
joie
!
Hélie de Malet, 17 ans, staff :
« Ce pélé est une expérience agréable. Tous les
autres pélés ont une ambiance et un cadre
complètement différent. »

Armelle, Rose-Line et Guy (Services Mission
et OPM des diocèses de Toulouse, Albi et Auch)

Louise Chabbert, 17 ans, animatrice :

« J’ai vu ce pélé de plusieurs points de vue.
D’abord staff, on est l’âme du pélé, on doit
construire un lieu agréable, mettre l’ambiance et
créer une certaine cohésion “comme une famille“.
Ensuite le rôle de l’animateur est très important. Il
soutient les jeunes pendant le trajet, dans les
épreuves (les montées). »

Jérôme, Séminariste (ABS) : « Ce fut très beau de

voir les jeunes progresser pendant 5 jours : sur le
vélo d’abord, dans l’esprit d’équipe ensuite,
spirituellement surtout. Quelle joie d’avoir vu à
cette dernière veillée tant de petits lumini sur
l’Autel, signe des nombreuses confessions. "
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La délégation de Zambie au Pélé des OPM
Pour aller plus loin:

https://www.opm-france.org/presentation-des-opm
et pour entendre les tables rondes du pélé :

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/videosactualite/1er-pelerinage-international-oeuvres-pontificalesmissionnaires-table.
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Fleurance : départ du Père Sanon
Dimanche 2 septembre avait lieu la messe de
départ de l’abbé Christian Sanon, curé de
Fleurance, en présence de Mgr Gardès, des pères
Gabriel Ekani, futur curé de la paroisse, Rodrigue
Nguekam et Jean-Marie Noguès.
Moment émouvant où l’abbé Sanon, la voix
pleine d’émotion, a chaleureusement remercié
ses paroissiens en évoquant son immersion dans
les us et coutumes des gascons jusqu’au port d’un
béret et sa prédilection pour le foie gras.
« Amitchie » qui signifie « merci » en dialecte
burkinabe tend la main au fameux « Adishatz »
gascon, a conclu le père Christian.
Joëlle Portello

Confirmation d’adultes en l’église sainte Bernadette d’Auch
« Je pense que c’est l’une des plus belles journées

de ma vie. Le message d’amour et de paix de
l’Eglise a touché les cœurs.» Valérie

« Je suis vraiment très heureuse, ce fut réellement
un moment très intense mais aussi très fort pour
nos accompagnatrices, marraines et familles.
Cette marque indélébile de la chrismation donnée
au nom du Christ par le Père Christian Delarbre
ainsi que son homélie, nous les porterons avec
fierté et allégresse en nos cœurs » Marie-

Christine.
Valérie, Marie-Christine et Sylvie ont souhaité
« d’un grand désir » recevoir le sacrement de la
confirmation qui restera mémorable dans leur
cœur et celui de tous ceux qui étaient présents.

Quelques personnes présentes ont exprimé leur
étonnement : « L’Esprit Saint était vraiment
présent ». « Confirmée à l’âge de 10 ans, cette
célébration a réactualisé et revivifié la grâce de
ce sacrement. ».

En effet, elles ont exprimé avec profondeur et
conviction leurs demandes :

« Que cette très belle célébration demeure dans le

cœur de chacun et chacune et que l’Esprit Saint
soit votre dynamisme et votre joie à vous nouvelles
confirmées et à nous tous les anciens. » Maria.

« Pour fortifier ma foi,

devenir chrétienne à part
entière et que l’Esprit Saint m’aide à discerner
pour faire les bons choix selon la volonté de Dieu,
et qu’il me donne le courage pour devenir témoin
du Christ et suivre ses pas. » Sylvie
Eglise qui Vit septembre 2018
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La Save-Gimone fête Notre Dame de Cahuzac
Le dimanche 9 septembre, le secteur de SaveGimone célébrait la Nativité de la Vierge Marie à
Notre-Dame de Cahuzac (Gimont). La cérémonie
fervente, présidée par Mgr Gardès, avait débuté
par une procession depuis le petit lac.
Traditionnellement, les mariés de l’année ont été
bénis, puis les couples ayant 5, 10 et jusqu’à 70
ans de mariage. Mgr Gardès a souligné la
présence de Didier Prudon, futur diacre de la
paroisse St-Majan, qui a témoigné de son parcours
vocationnel.
Béatrix de Lambertye

Un été très « scout »

- Le premier concernant les 24 jeannettes (filles de
8 à 12 ans) dans le Condomois : 3 nuits sous la
tente accompagnées par 5 cheftaines de 18 à 22
ans et de deux dizaines du groupe de Nérac.
- Les 19 guides (filles de 12-17 ans) ont fait une
semaine de camp itinérant de 200 km en vélos sur
le canal du midi puis ont campé une semaine chez
les religieuses de Fanjeau.
- Les 23 éclaireurs (garçons de 12-17 ans) sont
partis découvrir la Vendée pendant 15 jours
accompagnés de 7 chefs de 18 à 23 ans. Ils ont pu
découvrir la magie du Puy du Fou !
- Les 24 louveteaux (garçons de 8 -12 ans) ont pu
camper à côté de Fleurance pendant 4 nuits sous la
tente.

Photo Sabine Boule

Comme chaque année, le Gers a attiré de
nombreux camps scouts dans tout le département.
Venus des quatre coins de la France, ces jeunes
garçons et filles en uniforme arpentant nos collines
gersoises, marchant sur les routes ont visité nos
églises et abbayes. Le chemin de Saint Jacques
donne aussi une visibilité aux scouts plus âgés en
recherche de spiritualité.

La réussite de ces camps tient essentiellement dans
le dépouillement du confort matériel permettant de
vivre une vraie communion avec la nature. L’esprit
de service, sans cesse tourné vers les autres et
particulièrement les plus faibles, est aussi une
valeur dominante de chaque activité.
Enfin, la vie spirituelle, au cœur de chaque camp
par la prière quotidienne en groupe ou de manière
personnelle, reste un pilier du scoutisme. La
présence de nos aumôniers et des prêtres locaux
des différents lieux de camps apporte ce souffle
que les jeunes recherchent tout au long de l’année
(messe, confessions, temps de prière, promesses...)

Le groupe des Scouts Unitaires de France
d’Astaffort-Lectoure a encore une fois réussi à
envoyer des jeunes camper dans un esprit fraternel
et chaleureux. Ces camps n’ont pu se faire que par
l’unique engagement bénévole de jeunes étudiants
qui choisissent de donner, de construire et de vivre
une vraie joie au service des autres.
Ainsi quatre camps se sont déroulés au mois de
juillet et août :
Eglise qui Vit septembre 2018
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Pierre Gravel

CULTURE
LIVRE

Geneviève Préchac nous fait découvrir à travers ces pages, le prieuré
fontevriste de Vopillon situé au coeur de la Gascogne. Ce livre tente
de faire revivre, après pourtant six cent cinquante ans de présence, les
Dames religieuses de Vopillon disparues de la mémoire collective
depuis la Révolution. Vous pourrez les suivre dans leur vie et dans
leurs terres à travers les drames de l'Histoire, ainsi que leurs frères
fontevristes, confesseurs de ces dames et curés de la paroisse de
Vopillon... avec qui, parfois, elles ont eu des démélés !
Les dames de Vopillon de Geneviève Préchac
aux éditions Feuille à feuille
En vente à la librairie "Le soleil et la source"

La gloire du grand motet français

MUSIQUE SACRÉE

Longtemps considéré comme apanage de la chapelle royale de Louis XIV à
Versailles, symbole musical de sa grandeur et de l’église gallicane, le motet à
grand chœur n’a pas disparu avec le Roi soleil. Conçu pour les cérémonies
extraordinaires du début du règne de Louis XIV, avec Lully et De Lalande, puis
pérennisé dans le cadre de la messe quotidienne du roi, il constituera le
principal genre de la musique religieuse française jusqu’à la Révolution. Il
Grands motets français :
s’impose dans toutes les cathédrales du royaume, mais au-delà de sa fonction
Rameau, Mondonville,
liturgique, il conquiert la salle de concert, du Concert Spirituel de Paris aux
Desmarest, Campra ; Les
académies de province.
Arts Florissants ; William
Dans la belle interprétation des Arts Florissants, sous la baguette inspirée de
Christie ; Erato/Warner
William Christie, qui a largement contribué à la résurrection de ce genre, à la
1994 à 2003
faveur du mouvement baroque, ce coffret de quatre CD, en donne un aperçu à
travers le XVIIIe siècle et trois générations de compositeurs, qui l’ont admirablement illustré. Henry
Desmarest et André Campra appartiennent à la génération des enfants de Louis XIV ; de la génération
suivante, Jean-Philippe Rameau a composé sa musique religieuse dans sa jeunesse à Dijon, Lyon et
Clermont-Ferrand, tandis que Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville sera l’un des compositeurs de
motets les plus appréciés au milieu du XVIIIe siècle.
A. HdV

HISTOIRE DE CURE
A cause de la défection des fidèles, dans les années 65, on a supprimé les rogations célébrées pour la
protection des récoltes à L’Isle-Jourdain. L’abbé Siméon, curé voisin de Beaupuy et Clermont-Saves,
quant à lui, décida de les maintenir. Il y eut cet été là de gros orages de grêle, tout fut ravagé à
Beaupuy et pas un grêlon à L’Isle-Jourdain !
A Clermont Savès tous étaient réunis le dimanche après midi pour vêpres et salut du saint sacrement.
Au cours de la célébration un gros orage éclate. L’abbé Siméon, alors curé du lieu, se redresse
brusquement et s’exclame d’une voix forte: « mes frères, maintenant prions le Seigneur!! ».
Quelques uns se demandèrent ce qu’ils faisaient jusqu’alors....
Eglise qui Vit septembre 2018
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Sauver la chapelle extérieure de Notre-Dame de Tonneteau

Le pèlerinage de Notre-Dame de Tonneteau remonte au XVIe siècle avec la
belle histoire d’un petit berger, témoin d’une apparition de la Vierge dans un
ormeau lors d’une famine.
La première chapelle fut élevée à Pâques 1719 et
c’est en 1864 que l’archevêque d’Auch, Mgr
Delamare, bénissait l’église actuelle construite en
1860.
Alimenté par des rumeurs de guérisons après
invocation de la Vierge et par la qualité des eaux
de la source, le pèlerinage se renforça au cours des
XVIIIe et XIXe siècles, traversant sans dommage
la période révolutionnaire, avec des solennités
particulières le 15 août et le 8 septembre. Devant
l’affluence l’église s’avéra rapidement trop petite
et une chapelle extérieure fut construite en 1884
dans le vaste parc. Très suivi jusqu’à la première
guerre mondiale, le pèlerinage tomba en
désuétude pour renaître en 1941 et s’affadir à
nouveau dans les années 70. De nombreux
mariages continuent à y être célébrés, ainsi que
des baptêmes. Pour autant, il ne se passe pas une
journée sans que promeneur ou pèlerin ne vienne
y prier ou simplement goûter au calme et à la
douceur de ce lieu paisible. Jusqu’à son décès en
1970, le père Pandellé, missionnaire diocésain,
avait maintenu la flamme du pèlerinage et la
renommée du site.

Les Amis de Tonneteau devant la chapelle

Plusieurs associations se sont succédées depuis
pour entretenir le site, aménager le parc et lui
conserver une âme. Les Amis de Tonneteau ne
ménagent pas leur peine, avec l’aide d’un
jardinier, pour conserver son agrément à ce lieu
enchanteur. Ils surveillent avec attention chaque
plantation, ainsi que l’ordonnancement du parc,
qui avait souffert des tempêtes de 1999 et 2009.

Le reste est à la charge du diocèse, propriétaire du
parc, qui envisage d’ouvrir une souscription avec
le recours de la Fondation du Patrimoine. Cet
organisme public est spécialisé dans la recherche
de fonds au moyen du mécénat privé et il est
habilité à délivrer des exonérations fiscales à
hauteur de 66 % des sommes investies.

Mais l’état la chapelle extérieure est préoccupant,
la charpente et la toiture donnant d’inquiétants
signes de fatigue par le pourrissement du bois, du
chêne certes, mais plus que centenaire. Il est donc
nécessaire de refaire la totalité de la charpente et
de la toiture. Le devis s’élève à quelque 20 000 €
que l’association s’engage à financer à 50 %.
Eglise qui Vit septembre 2018

Des négociations sont en cours, mais le temps
presse car l’édifice menace ruine et les pèlerinages
n’auraient plus le même éclat, ni le même sens si
le site était privé de sa chapelle extérieure.
Alain Huc de Vaubert
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AGENDA

MESSES PRÉSIDÉES PAR MONSEIGNEUR
Mercredi 26 septembre messe de rentrée pour les
écoles catholiques du gers à 18h30 à la cathédrale
d’Auch
Dimanche 14 octobre à 11h00 messe à Plaisance
Jeudi 18 octobre messe chez les Dominicaines à
10h00
Samedi 20 octobre messe à Sarraguzan à 10h30
Dimanche 21 octobre messe St Jean Paul II à la
cathédrale avec l’ordre équestre des chevaliers du
St Sépulcre de Jérusalem à 10h30
Messe d'installation du Père Gabriel Ekani à
Mauvezin à 18h00
Dimanche 11 novembre messe à la cathédrale
d’Auch à 10h30
Dimanche 18 novembre messe de confirmation à
la cathédrale d’Auch à 10h30 journée nationale du
Secours Catholique
Dimanche 25 novembre messe de confirmation à Mercredi 14 novembre : rencontre des
Nogaro à 10h30
confirmands d’Auch à 18h00 à la maison
diocésaine
Dimanche 18 novembre : rencontre des
confirmands de Nogaro à la maison diocésaine à
15h00

JEUNES ET ADULTES
Samedi 6 octobre : journée de rentrée de la
catéchèse et de l’aumônerie à la maison diocésaine
à 9h00
Vendredi 12 octobre : début du parcours Alphacouple (voir dépliant)
Samedi 13 octobre : répétition du chœur diocésain CONFÉRENCES
à la maison diocésaine à Auch à 14h00
Samedi 10 novembre : Répétition du chœur Vendredi 9 novembre : Conférence du Mouzon à
20h30 : "PERTE D'AUTONOMIE : ET ALORS ?
diocésain à la maison diocésaine à Auch à 14h00
Quels accompagnements pour le grand âge ?
Eglise qui Vit septembre 2018
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CULTURE

PELERINAGES

Du vendredi 19 octobre au dimanche 28 octobre,
série de concerts d'orgue à Plaisance
asso.ocmva@gmail.com
Répondeur 05 62 69 31 64
Tous les détails sur www.orgue-plaisance-gers.fr

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : pèlerinage des
épouses et mères de famille

Du vendredi 26 avril au samedi 4 mai 2019
Pèlerinage chantant « Sur les chemins de St
Jacques de Compostelle »
Proposé par la province ecclésiastique de
Toulouse
Prix tout compris : 1255 € (visites, guides, « bota
fumero », boissons aux repas, quêtes, livret de
chants)
Paiement possible en plusieurs fois.
Renseignements et inscriptions auprès de Cathy
Le Blanc (06 32 42 54 14)
2 propositions au choix chaque jour :
* entre 3 et 6 km de marche ou
* visites plus longues des sites
célébrations chantées en polyphonie tous les
jours
3 offrandes musicales dont une à St Jacques de
Compostelle
CONSEILS
Mardi 2 et mercredi 3 octobre : Monseigneur est
à la Commission Episcopale Financière à Paris
Vendredi 5 octobre : Conseil épiscopal de journée
Mercredi 10 octobre à 9h30 : Conseil Diocésain
des Affaires Economiques
Mercredi 10 octobre : CODIEC à 18h00 à la
maison diocésaine
Vendredi 12 octobre : Conseil épiscopal de
journée
Vendredi 19 octobre : Conseil épiscopal de
journée
Vendredi 2 au jeudi 8 novembre : Assemblée
plénière des évêques à Lourdes
Vendredi 9 novembre : Conseil épiscopal de
journée
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre : Conseil
presbytéral
Samedi 16 novembre matin : Conseil Diocésain
de Pastoral
Vendredi 23 novembre : Conseil épiscopal de
journée
Eglise qui Vit septembre 2018
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« Je me nourris de mon ministère »

Christian Delarbre, ancien vicaire général du diocèse d’Auch est, depuis
juin, le Recteur de l’Institut catholique de Toulouse. Rencontre
Depuis quelques jours l’ancien vicaire général du
diocèse d’Auch est entré de plein pied dans sa
nouvelle mission, celle de Recteur de l’Institut
Catholique de Toulouse (ICT). Une continuité
dans le parcours de Christian Delarbre qui après
ses études à Auch, une prépa au lycée Pierre-deFermat de Toulouse et l’école d’ingénieur Centrale
à Lyon choisissait la coopération au Burkina Faso.
A son retour, en 1989, il entrait au séminaire.
S’il est ordonné prêtre à L’Isle-Jourdain en 1996,
on lui conseille de poursuivre ses études… Ce
qu’il fait en obtenant une licence canonique à la
faculté de théologie de Paris. « Et depuis, sourit
l’abbé Delarbre, je n’ai jamais cessé d’enseigner ».
Tout en multipliant des missions, auprès des
jeunes, des étudiants notamment. « La pastorale
des jeunes m’a toujours animé, » reconnaît-il.
Brillant enseignant, et éternel étudiant, son
entourage l’incite à passer un doctorat. En 2007, il
devient docteur en théologie et est nommé curé de
L’Isle Jourdain après avoir été vicaire de cette
paroisse pendant dix ans. Il ne quittera L’IsleJourdain qu’en 2013 en acceptant de devenir le
vicaire général du diocèse. Responsabilité qu’il
occupait il y a quelques semaines encore. « Mais il
ne faut pas parler du Gers au passé, insiste-t-il. Je
suis toujours prêtre du diocèse et donnerai des
coups de main chaque fois que je le pourrai. »
D’ailleurs, cet été, il a célébré la messe du « pélé
VTT » avec « beaucoup d’émotion. J’étais entouré
de jeunes, d’animateurs que je connais depuis
longtemps et qui désormais sont à la baguette. »
Une émotion qui transpire lorsque l’abbé Delarbre
évoque « tous ces fidèles dont la foi me porte. Des
fidèles qui s’engagent alors qu’ils ne doivent rien.
Cela est magnifique. Je me nourris de mon
ministère, de toute ces rencontres avec des

personnes de tous horizons », dit-il encore.
Sa nouvelle mission de Recteur, demandée par tous
les évêques, de Bordeaux à Montpellier en passant
par Toulouse, et « en accord avec Monseigneur
Gardès », ouvre à Christian Delarbre, et ce pour un
mandat de six ans, une mission magnifique. «
J’avoue avoir été surpris, et très reconnaissant que
l’on ait pensé à moi pour une telle mission. C’est
une immense confiance à l’enseignant que je suis
mais qui jusqu’alors n’a pas accompli de tâche
administrative à ce niveau. ».
A la tête d’un institut de 3500 étudiants dans cinq
facultés et quelque dix organismes, le Recteur
Delarbre embrasse un projet qui ne peut
qu’enthousiasmer l’enseignant qu’il a toujours été
et qu’il demeure (il conserve une chaire de
quelques heures sur un semestre).
Les week-end resteront gersois pour cet Auscitain
de 54 ans très attaché à son diocèse et à tous les
fidèles qui l’accompagnent depuis plus de 20 ans.
Pierre François
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