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Concert Gospel à la cathédrale avec le Père Rodrigue
au profit de la Pastorale des Jeunes
Eglise qui vit mars 2018
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EDITO

notre société : « Heureux les pauvres, heureux
ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice… heureux serez-vous si l’on vous
persécute à cause de moi… » Ce message du
bonheur, donné par Jésus, devrait nous
interroger… Pourquoi cela ? Parce que Jésus nous
montre un bonheur en devenir, pas complètement
réalisé et toujours avec mon frère en humanité !
Cette semaine, nous avons eu, ici à Auch, la
rencontre provinciale de la pastorale des migrants
avec de magnifiques témoignages. Tous nous nous
mettons à l’écoute de la beauté de l’homme, quand
il partage avec son frère. Les migrants, les réfugiés
ne se déplacent jamais par plaisir. Tout du moins je
n’en ai pas encore rencontrés, qui me disent cela.
C’est toujours pour des raisons de survie ou de
rêve d’une vie meilleure, en France, en Europe…
et nous voyons un durcissement politique, les
dernières élections le manifestent… nous avons
peur et nous voulons nous protéger, ce qui est tout
à fait compréhensible. Mais quelle est notre
véritable menace ? N’est-ce pas de perdre notre
belle identité ? Vous savez, notre Europe, notre
France, pays des droits de l’homme, gardent
toujours le visage de pays d’accueil et où le
minimum vital pense être assuré. Ne soyons pas
naïfs, non plus ! Nous ne pouvons pas accueillir
toute la misère du monde, certes, mais ce que nous
pouvons faire, nous devons le faire, sous peine de
tourner le dos à l’Évangile, de tourner le dos à
Jésus. Jamais l’un sans l’autre, jamais un bon repas
sans le partage du pain, jamais la prière sans
l’amour du frère !

Un Carême de Joie
À votre avis est-ce possible ? On a tellement
l’habitude de dire « avoir une face de carême » ou
bien d’associer le carême uniquement à la
pénitence ! Comme si le carême était un temps
consacré à la tristesse ! Bien sûr il y a tous les
événements du monde qui nous poussent à
désespérer de notre monde ! Trop de morts, trop
de violence, trop d’exploitation de l’homme par
l’homme, trop de victimes innocentes à cause de
l’impérialisme de l’argent et de la soif de pouvoir
Eh bien, justement, durant ce temps de carême,
nous sommes invités à ce que l’homme retrouve
son humanité !
À l’entrée de notre montée vers Pâques, le
mercredi des cendres, l’Évangile, par la bouche de
Jésus nous invitait à l’aumône, à la prière et au
jeûne ! Et Jésus rajoutait même : « Quand tu
jeûnes, parfume-toi la tête ». La vraie pénitence
est au service de l’homme pour qu’il devienne
meilleur. Déjà le prophète Isaïe l’avait chanté ! Et
dans notre société individualiste, ce temps de
pénitence nous révèle que le vrai bonheur, que la
joie, ne peuvent jamais être vécus seuls, mais
seulement avec d’autres. Sinon nous risquons de
confondre plaisir, souvent passager, avec joie,
bonheur ! Relisons les béatitudes dans l’Évangile
de Matthieu en son chapitre 5, et nous découvrons
que Jésus vient complètement inverser les normes
habituelles du bonheur, tel qu’il est perçu dans
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À mon avis, le bonheur est à ce prix : l’attention et
l’écoute des cris de mon frère en humanité,
l’ouverture de mon cœur, de mes mains… alors le
pain eucharistique prend toute sa saveur au
moment de la fraction de l’hostie : accueillir
l’amour de Dieu qui se donne à moi, à nous et
inséparablement l’accueil de mon frère, le partage
du pain de la fraternité. Bonne montée vers Pâques
à tous et que ce temps de carême soit celui de la
Joie et de l’Amour !
+ Maurice GARDES
Archevêque d’Auch
Ce samedi 10 mars 2018
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INFOS

IN MEMORIAM

Abbé Abel MASSEY
1 937 -201 8

Abbé Roger FOURNEX
1 925-201 8

Né le 29 novembre 1937 à
Beaumarchés, ordonné prêtre à
Auch le 29 juin 1961. Il sera
enseignant au collège d’Eauze
en 1961 puis vicaire à VicFezensac en 1964.
Nommé au service de
l’Enseignement Religieux en
1969, responsable diocésain de
l’Aumônerie de l’Enseignement
Public de 1973 à 1981 puis
responsable du service diocésain
de l’audiovisuel jusqu'en 2013,
date à laquelle, il se retire à la
maison diocésaine en 2013. Il
est décédé à l’Ehpad de La
Ribère à Auch le 22 janvier
2018 à l’âge de 80 ans.

Né le 13 novembre 1925 à
Sadeillan. Ordonné prêtre à
Auch le 11 juin 1949. Vicaire à
Fleurance en 1949 puis curé de
Sarrant en 1951. Directeur
adjoint des Œuvres diocésaines
en 1960 (A.C.E.). Mis à la
disposition
de
Mgr
l'Archevêque de Fort-Lamy au
titre de "Fidei Donum" de 1970
à 1974 où il devient responsable
de l'Équipe sacerdotale de
Fleurance en 1974 (jusqu'en
1986). Délégué épiscopal à la
Coopération
missionnaire
(1975). Directeur diocésain de
l'Enseignement religieux en
1986 et accompagnateur du
catéchuménat
en
1992.
Chanoine titulaire le 29 juin
1994. Retiré à la Maison
diocésaine en 2000, il devient
directeur de la Bibliothèque
diocésaine jusqu'en 2008.
Décédé à Ma Maison le samedi
17 février 2018.

«Seigneur, qui
séjournera sous ta tente ?
Qui habitera
ta sainte montagne ?» (Ps 14, 1)

"La paix soit avec vous! de
même que le père m'a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. "
(Jn 20, 21)
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NOMINATIONS
Par décision de Mgr Maurice
Gardès, Archevêque d'Auch,
Madame Chantal LAHILLE est
nommée responsable de
l’Aumônerie de l'Enseignement
public pour le Secteur pastoral
de la Rivière-Basse, au titre de
Laïc en mission d’Église
(L.E.M.E.)
À la demande des Œuvres
Hospitalières Françaises de
l’Ordre de Malte (OHFOM)
Monsieur
l’abbé Alain
QUIERZY
est
nommé
animateur spirituel des OHFOM
du Gers.

FOCUS

Comment vit-on le Carême dans notre diocèse ?

Les élèves de Piétat s’ouvrent aux autres

l’engagement pris par l’école Notre Dame de
Piétat à Condom pour vivre le temps du carême.
Ainsi l’école et le collège ont organisé une
opération bol de riz pour l’Association Haïtimoun
dans le but de participer au financement d’une
salle de classe en Haïti, mais aussi un moment de
partage avec les résidents de l’EHPAD l’hôpital de
Condom. Les élèves du CE1 rendront visite aux
personnes âgées pour se connaître, chanter et
créer ensemble et s’inviter à se revoir très vite, à
l’école cette fois-ci !
Également au programme du carême, un
témoignage de Bryan, Siphay et Morgan qui ont
choisi d’aller au bout de leur rêve en partant pour
un tour du monde à vélo de 54 000 kilomètres
jalonnés de défis insolites. Ils ont présenté aux
élèves « SOLIDREAM », le film de leur aventure.

Comme nous le dit simplement le pape François «
il arrive que, quand nous allons bien et nous
prenons nos aises, nous oublions sûrement de
penser aux autres. »
« Appeler nos élèves à franchir le seuil pour les
mettre en relation avec la société qui l’entoure,
avec les pauvres et ceux qui sont loin », c’est

Pierre François

École d’Oraison à Lectoure
A l’occasion du Carême, la communauté carmélitaine séculière de Lectoure a proposé de faire découvrir
une école d’oraison à l’équipe d’animation paroissiale qui assiste notre curé. 7 rencontres consécutives, le
jeudi soir de 20h à 22h à la maison paroissiale de Lectoure (dont une avec nos sœurs du Carmel dans
leurs murs) ont fait se rencontrer 40 participant(e)s. Il s’agit d’une formation à la prière quotidienne
intérieure qui se pratique au Carmel mais aussi dans d’autres monastères. Temps journalier consacré au
Seigneur pour lui confier nos joies, nos peines, nos louanges, nos demandes d’intercession pour autrui,
cette pratique régulière finit par agir sur toute notre personne qui prend de plus en plus conscience de la
présence de Dieu en elle-même (cela concerne toute personne baptisée ou non). Les 3 branches du
Carmel sont intervenues dans la formation et le témoignage : frères carmes de Toulouse et de Bordeaux,
carmélites de Lectoure et séculiers, ainsi que notre ancien curé qui réside actuellement à Riscles.
Joëlle Portello, membre de la communauté ordre des Carmes déchaux séculiers

Chemin de Croix à Nogaro

Conformément à la mission de sanctification liée à
son ministère sacerdotal, le Père Alexis Bankolé a
remis en vigueur tous les vendredis de carême
l’exercice du chemin de croix qu’il préside, dans
la mesure du possible. Après l’invitation initiale,
les fidèles, le prêtre et la croix se positionnent
devant chaque station, un membre de l’assemblée
invitant à méditer chacune d’entre elles. La
bénédiction finale des participants clôt la
cérémonie.
Joseph Bec
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FOCUS

Récollection des prêtres

«Dialoguer avec les personnes en situation de
pauvreté n’est pas toujours aisé, analyse Charles
Ferran, et mieux les intégrer dans nos paroisses
est très important. »

Mieux accueillir les pauvres dans l’Église
A la demande de l’archevêque Mgr Gardès,
Charles Ferran, en charge du Conseil diocésain de
la solidarité, a animé en février une récollection
sur le thème de la pauvreté. Réunis chez les
Petites sœurs des pauvres à Auch, près d'une
trentaine de prêtres, dont une dizaine en activité, a
participé à cette journée d’échange.
« L’objectif était de faire le pont entre ce que je
vis au sein du Conseil et l’expérience du
quotidien, explique Charles Ferran. En nous
appuyant aussi sur la charte que nous avions
réalisée en 2013, spécialement pour notre diocèse,
en nous demandant : comment mieux accueillir,
comment mieux impliquer les pauvres dans
l’Eglise ?»
Un temps ponctué d’échanges, de recueillements
qui a permis d’aborder une question difficile.

Pierre François

24 heures pour le Seigneur
en Save-Gimone
Les 4 paroisses du secteur proposaient les "24 heures pour le
Seigneur" vendredi 9 et samedi 10 mars sur le thème de la
famille et de la réconciliation.
Adoration à Gimont le vendredi et témoignage sur le vécu de la
réconciliation et de la miséricorde en couple et en famille. À
L'Isle-Jourdain, célébration pénitentielle pour les jeunes des
aumôneries des collèges et lycées.
Pour le Carême 2018, le secteur
pastoral de la Save-Gimone a édité un
petit livret d'accompagnement
proposant un temps fort avec
l'Exhortation apostolique Amoris
Laetitia sur l'amour dans la famille.
Eglise qui vit mars 2018

Le samedi débutait par la prière des Laudes à L'Isle-Jourdain.
À midi, toutes les cloches des villages du secteur sonnaient
l'Angelus et les répondants animaient un temps de prière. Fête
du pardon à Samatan avec confessions des enfants du CE2 et
ateliers organisés par les catéchistes, B’A.BA pour leurs parents.
Une messe unique du secteur clôturait ces 24h ainsi qu'un
apéritif suivi d'un repas convivial tiré du sac et partagé, dans les
locaux restaurés de la maison paroissiale de Samatan.
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RENCONTRE

Shawn-Emmanuel : Appel décisif
à Roquetaillade
Il est appelé par Monseigneur Gardès
pour l’appel décisif
En ce début de carême, comme tous les
catéchumènes, il est appelé par Monseigneur
Gardès pour l’appel décisif, afin d’ancrer
davantage son désir d’appartenir au Christ. Par
son sourire et sa joie il a donné à tous un
témoignage de foi profonde.
Il sera baptisé le dimanche 1er avril, jour de
Pâques.
Que le Christ Ressuscité donne à ShawnEmmanuel : la Foi, l’Espérance et l’Amour.
Nous nous unirons à lui par la prière le jour de son
baptême.

Shawn-Emmanuel vient de Guyane, il est dans le
Gers au Centre Saint Jacques à Roquetaillade
depuis six ans.
Issu d’une famille nombreuse de neuf enfants,
celle-ci vit près de Cayenne.

Joyeuses Pâques !

Dès son arrivée à Roquetaillade, il participe à la
catéchèse animée par Madame Despax.
Une nouvelle équipe se met en place en
septembre 2015, Shawn-Emmanuel est toujours
présent aux rencontres. Il continue son
cheminement avec beaucoup de ferveur.
Lors d’un séjour hospitalier l’année passée, il
demande qu’on lui porte sa bible. Il lit avec
intérêt, pose des questions pour approfondir sa
connaissance de Jésus.

Shawn-Emmanuel exprime son désir de se
préparer à recevoir le baptême
En juin dernier, Shawn-Emmanuel exprime,
auprès de la directrice du centre, son désir de se
préparer à recevoir le baptême. Les catéchistes
reçoivent cette demande avec joie et émotion.
Il entre en catéchuménat le 5 octobre 2017 à
l’église Sainte Bernadette au cours de la messe
célébrée par l’abbé Lagouanelle, curé de la
paroisse. Par ce rite d’accueil Shawn-Emmanuel
est revêtu du Christ.
Eglise qui vit mars 2018
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Bernadette Coustham

PÉLERINAGES

TAIZÉ

Ce que j'ai vécu à Taizé par François-Xavier Branthomme, séminariste

début, ont fini par se laisser gagner par l'Amour et
la miséricorde du Christ.
Que ce temps fort vécu à Taizé ne reste pas à
Taizé mais porte du fruit dans notre vie au
quotidien.
Merci au père Rodrigue et à Bernadette ainsi qu'à
tous les jeunes Gersois qui ont bien réchauffé
l'ambiance par leur joie et leurs chants comme à
l’accoutumée.

Les animateurs

La découverte de la pastorale des jeunes à Taizé
avec des lycéens a été un moment marquant. Je ne
connaissais ni Taizé, ni la cinquantaine de jeunes
avec qui nous sommes partis. Cette semaine nous
a permis de sortir du confort dans lequel nous
sommes parfois installés pour découvrir de
nouvelles personnes ainsi qu'une communauté
différente de celle que nous avons l'habitude de
fréquenter.

Taizé 2018

Rencontres

Pèlerinage national de la presse paroissiale

Comme à chaque fois, les changements de repères
sont déstabilisants et parfois paralysants, mais au
bout de quelques jours la glace a été brisée et de
beaux échanges ont pu avoir lieu avec les jeunes
d'autres diocèses. Notamment la rencontre avec
des jeunes de Saint-Denis qui a été pour moi un
marqueur fort, un monde à mille lieux de nos
campagnes gasconnes et avec lesquels pourtant
nous partageons la même Foi en Christ. Au vu de
nos différences extérieures, il paraissait
improbable que nous ayons des choses à partager,
et de fait le dialogue les premiers jours n'a pas
toujours été spontané.

Après Lourdes en 2012, puis Paray-le-Monial en
2015, la Fédération Nationale de la Presse Paroissiale organise cette année un rassemblement
national au sanctuaire de La Salette (Isère) du 18
au 21 avril. Autour du thème « Au cœur de la
mission », il s’agit pour les rédacteurs, diffuseurs, chargés de communication, responsables
pastoraux, prêtres, diacres, consacrés, trésoriers,
éditeurs, imprimeurs, annonceurs, de vivre un
temps de ressourcement, de pèlerinage, d’approfondissement de leur mission au service de la
presse paroissiale et d’échange entre eux.
Comme Marie a dit aux enfants : « Je suis ici
pour vous conter une bonne nouvelle… Allons
mes enfants, faites le bien passer à tout mon
peuple », les acteurs des journaux paroissiaux
font passer au plus grand nombre, cette Bonne
Nouvelle qui les anime.
Informations et inscriptions en ligne :
www.FNPLC.org
A. HdV

Mais le Seigneur ouvre nos cœurs
Mais le Seigneur ouvre nos cœurs et nous
finissons par reconnaître dans l'autre un visage du
Christ qui vient nous enrichir. Je garde en
mémoire les paroles, les attitudes de ces jeunes en
fin de séjour qui renfermés sur eux-mêmes au
Eglise qui vit mars 2018
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Auch : Messe des Cendres
Cette année, les trois paroisses du Pays
d’Auch ont demandé à Monseigneur Gardès
de célébrer l’ouverture du carême à la
cathédrale d’Auch. Par la célébration de la
messe des Cendres Monseigneur invitait tout
le diocèse à un renouvellement spirituel. Le
CCFD Terre Solidaire, qui accompagne
chaque année notre Évêque, a proposé de
s’imprégner de la phrase : « Avec nos
différences, tissons ensemble une terre
solidaire ».

Thème plus que jamais d’actualité. Un tissage fait
en direct sur l’autel avec des enfants représentait le
sens de ce thème de réflexion. Les enfants du
catéchisme, très nombreux et leurs familles, ont
apporté dynamisme et espérance. La célébration
s’est terminée par une soupe bien chaude à
partager. Ainsi, dès le premier jour de carême,
nous tissions des liens d’amitié.

E. Levannier

La Saint-Valentin autrement
21 couples du département se sont
retrouvés au restaurant de
l’Hippodrome à Auch.
Une belle salle, de jolies tables, un
délicieux repas aux chandelles, des
temps de dialogue ...
Une vraie Saint-Valentin avec le
cadeau (le temps offert à notre
couple, le temps que j'offre à mon
conjoint), le restau avec le
savoureux repas, la fleur que
chacun des messieurs a pu offrir à
sa conjointe à la fin du repas ...
Si vous regrettez de ne pas être
venus à cette soirée, tout n'est pas
perdu !
Nous vous invitons à participer au
Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple.
prochain Parcours Alpha Couple
qui aura lieu à partir du vendredi
C’est l’occasion qu’ont saisi plusieurs mouvements d’Église afin de 12 octobre à Auch.
proposer une soirée pour fêter l’Amour au sein du couple.
Tous les renseignements sur :
http://alphacouple32.wixsite.com/a
Pour cela ils ont inventé une « Saint-Valentin Autrement », pour lphacouple32
sortir de la routine, se poser, pour parler de notre couple.
www.parcoursalpha.fr/couple
Elle s’adresse à tous les couples, ceux proches des communautés
Marie Manaud
chrétiennes et ceux aux périphéries.

Eglise qui vit mars 2018
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Concert Gospel Walk pour la pastorale des jeunes
Dans le précédent bulletin,
Bernadette Saliou, responsable
diocésaine des aumôneries, avait
annoncé un concert Gospel à la
cathédrale d’Auch le 4 mars 2018.
Grâce au travail acharné de son
équipe, la cathédrale était comble !
Le groupe Gospel Walk sous la
direction de Deedee Daniel a
soulevé d’enthousiasme la vieille
cathédrale… 2h30 de gospel nonstop, ouverture du concert par le
père Rodrigue, aumônier des
jeunes, « mise en bouche » avec un
groupe de jeunes de l’Église
évangélique d’Auch et leur pasteur,
puis chants et danses rythmés, avec le soutien d’excellents musiciens. Deedee, telle l’héroïne du film
Sister act, a enflammé la cathédrale. Le sourire de notre évêque, Mgr Gardès et sa participation active en
disaient long ! Pour terminer, une vente de gâteaux, au profit des jeunes inscrits au pèlerinage du MontSt-Michel, complétait cette opération de soutien. Ne doutons pas de la prochaine réussite du pélé avec un
tel lancement.
Joëlle Portello

Pastorale des Migrants :
Auch accueillait les délégués de midi-Pyrénées

d’Accueil, Solidarité Portes des Gascogne, Un
Toit pour Vivre et Echanger. Puis ce fut autour des
délégués diocésains de prendre la parole.
«On ne peut pas faire sans partenariat»
«Émerveillement devant le travail et la
générosité des membres d’associations»
«On fait de l’interculturel en permanence»
«Nécessité de replacer l’homme au centre»
«L’Église et sa mission sont davantage
reconnues.»
Le Secours Catholique et Soeur Christine Kolher,
directrice adjointe de l’Equipe Nationale de la
Pastorale des Migrants, animaient l’après-midi et
attiraient notre attention sur la nécessité de
répondre aux besoins spirituels des personnes
accueillies, ainsi que sur l’action de grâce pour tout
ce que nous vivons dans le partenariat et sur la
richesse de la relecture de vie.

Le mardi 6 mars, la Maison Diocésaine ouvrait
ses portes aux délégués à la Pastorale des Migrants
de chaque diocèse de la Province de Toulouse.
La journée était axée sur le partenariat entre
associations. Et après avoir prié, des personnes
issues d’associations gersoises, confessionnelles
ou non, exprimaient comment elles vivaient ce
partenariat : Solmidio 32, Masseube Terre
Eglise qui vit mars 2018
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CULTURE
LIVRE

Joséphine Bakhita (1867-1547) née au Soudan dans la région du
Darfour est enlevée à l’âge de 7 ans, et subit toutes les horreurs de
l’esclavage.
Elle est ensuite achetée à l’adolescence par le consul d’Italie, et grâce à
un homme employé, et voisin du Consul, elle est placée dans une
institution religieuse en Italie, et petit à petit découvre la foi.
Elle devient religieuse canossienne et est canonisée en l'an 2000 par le
pape Jean-Paul II.
Véronique Olmi raconte le destin extraordinaire d'une esclave devenue
religieuse et, à travers elle, pas moins de 100 ans d'histoire mondiale.
Véronique OLMI : "Bakhita" Édition Albin Michel

MUSIQUE SACRÉE
La Résurrection,
un oratorio méconnu
de Hændel

George Frideric Handel
Oratorio per la Resurrezione di
Nostro Signor Gesù Cristo HWV 47
Le Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm.
Virgin Classics 2009

Composé lors de son séjour romain à l’âge de 23 ans et créé le jour
de Pâques 1708 au Palazzo Bonelli chez son protecteur le marquis
de Ruspoli, La Resurrezione est l’un des premiers oratorios de
Hændel. Il ne fut donné que deux fois en public, mais comme à son
habitude, Hændel puisa largement dans la partition pour enrichir
des opéras de sa période londonienne et ses oratorios anglais. Le
livret de Sigismondo Capece met en scène un ange arrivant aux
portes de l’enfer pour annoncer la victoire du Christ sur Lucifer. Il
conduit ensuite la descente aux enfers où les âmes des justes,
menées par Adam et Ève, sont libérées de leur esclavage. À
Jérusalem, Marie-Madeleine et Marie-Cléophas retrouvent espoir
lorsque saint Jean leur rappelle la promesse du Christ de revenir
auprès d’elles après trois jours. Au matin de Pâques, l’ange vainc
Lucifer en lui montrant les deux Marie se rendant au tombeau vide,
puis il leur apparaît pour proclamer la résurrection du Christ.
La partition de cet ouvrage rare a été perdue pendant près de deux
siècles.
Avec son éblouissant Concert d’Astrée qu’elle dirige de l’orgue
positif, Emmanuelle Haïm en donne une version dynamique,
incisive et jubilatoire, propre à la joie pascale.
A. HdV

HISTOIRE DE CURE
Dans les dernières décennies du XIXè siècle, Léonce Couture, professeur de langue et littérature
romanes à l’Institut Catholique de Toulouse, illustra le pays gascon par sa grande érudition en matière
d’ Occitan. Il portait la soutane. Il était très gros. Ces détails ont leur importance pour apprécier
l’anecdote que voici. Un jour, il se rend à la gare Matabiau de Toulouse, pour prendre le train. La
portière du train s’ouvrait sur un compartiment en bois, quatre places assises faisant face à quatre
autres places. Les huit places sont occupées. Il est là, debout, dans sa forte corpulence.
Une personne compatissante, mais pas au point de donner sa place, lui dit : Alors, mon Père, vous
n’avez rien pour vous asseoir ? - Oh ! que si ! Mais je ne sais pas où le mettre ! »
Eglise qui vit mars 2018
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CULTURE

Les peintures murales de La Romieu
On ne soupçonnerait pas que dans la sacristie de la
collégiale de La Romieu, subsistât depuis 700 ans
et à même les murs, des peintures médiévales.
Celles-ci furent en effet réalisées en 1318 par le
bon vouloir d'Arnaud d'Aux de Lescout (12701321). Ce puissant cardinal, alors cousin du pape
Clément V et camerlingue de l'Église (ministre des
Finances), fut le principal artisan de l'édification
de la collégiale de La Romieu et de son mobilier.

Voûte de la sacristie

dangeureusement à la nuisance de leur
conservation. Par chance, elles viennent d'être
rénovées, grâce à l'aide de l'État, des collectivités
territoriales et du nombre important de visiteurs
sur le site.
En levant la tête, on peut aussi s'émerveiller de
découvrir et contempler sans se lasser, les voûtes
de la sacristie. Elles exposent dans tout l'éclat
chromatique d'époque, les fameux anges de
l'Apocalypse. D'ailleurs, ceux-ci, de par leur
couleur de peau, ne manquent pas d'être pour le
moins insolites. Effectivement ces anges sont
noirs, comme tous les autres personnages de ces
lieux. En réalité lors de la réalisation de ces
peintures au début du XIVème siècle ils étaient
bien blancs. Au Moyen-Âge on utilisait le plomb
blanc pour figurer la peau ; or ce plomb s'oxyda
avec les siècles. Ainsi, on peut tout à la fois
s'étonner, mais également apprécier cette noirceur
involontaire, qui rajoute d'autant à l'intérêt et à la
spécificité de l'oeuvre.
Cet ensemble architectural, inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 20 ans, en tant que
site jacquaire, permet depuis sept siècles, de faire
profiter aux fidèles, aux pèlerins, et aux visiteurs,
de ce chef d'oeuvre classé parmi les plus
remarquables peintures murales de la Gascogne
médiévale.

Arnaud d'Aux de Lescout lui-même
représenté sur les voûtes

Cette sacristie de forme octogonale est
entièrement ornée. Toutes les parois jusqu'aux
voûtes laissent apparaître cette oeuvre
remarquable du XIVème siècle. Ce bel ensemble
peint se décline en deux parties : les murs et les
voûtes. Ces parois murales, dévoilent un cortège
de personnages disposés suivant deux niveaux.
L'un de ces registres représente notamment le
Christ entouré de la Vierge Marie et des saints
apôtres, tels saint-Étienne (premier martyr de
l'Église) ou saint-Pierre et saint-Paul. L'autre
registre est jalonné exclusivement des portraits
d'hommes d'Église, tous membres de la grande
famille d'Arnaud d'Aux de Lescout. On peut
reconnaître des évêques portant mitre et crosse et
des cardinaux reconnaissables à leurs ornements
rouges et leur chapeau, jusqu'au pape Clément V
(déjà cité), le seul qui soit immortalisé assis sur le
trône de saint-Pierre et qui détient les clés de
l'Église. Ces peintures se trouvent à hauteur
d'homme et furent avec le temps victimes des
graves émanations de gaz carbonique contribuant
Eglise qui vit mars 2018

Laurent Marsol
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AGENDA

MESSES PRÉSIDÉES PAR MONSEIGNEUR

JEUNES ET ADULTES

Dimanche 25 mars : Messe des Rameaux à
Mirande 11h00
Mardi 27 mars : Messe Chrismale à Auch à 18h30
Jeudi 29 mars : Office du Jeudi Saint à Auch à
18h30
Vendredi 30 mars : Office de la Passion à Auch à
18h30
Samedi 31 mars : Veillée Pascale à Auch à 21h30
Dimanche 1er avril : Messe de Pâques à Auch à
10h30
Dimanche 8 avril : Messe à Condom à 11h00
Samedi 21 avril : Messe à Ste Bernadette pour les
50 ans de vie religieuse de Sr Cécile 10h30
Dimanche 22 avril : Messe à Auch à 10h30
Lundi 30 avril : Messe à Auch à 10h30 Souvenir
de la Déportation
Samedi 5 mai : Messe pour les 150 ans de l’école
ND de Mirande à 11h30
Mardi 8 mai : Messe célébration de la Victoire à
Auch à 10h00
Dimanche 13 mai : Messe de confirmation à Eauze
à 10h30
Dimanche 20 mai : Messe de confirmation à
Condom à 10h30
Samedi 26 mai : Messe de confirmation à l’Isle
Jourdain à 18h00
JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA
PASTORALE LITURGIQUE ET
SACRAMENTELLE
"Célébrer les Funérailles dans un temps de
mutation"

Vendredi 28 mars : Les Communautés
Chrétiennes et l'ACAT proposent la lecture
commune de la Passion à 20h30 à la Chapelle des
Petites des Pauvres
Vendredi 27 avril : Monseigneur rencontre les
confirmands d’Eauze à 18h00
Vendredi 4 mai : Monseigneur rencontre les
confirmands de Condom à 18h00
Dimanche 19 mai : Confirmation à Mirande
présidée par Mgr Maigné
Jeudi 24 mai : Rencontre des confirmands de
Lectoure avec Monseigneur à 18h00
Vendredi 25 mai : Rencontre des confirmands de
l’Isle Jourdain avec Monseigneur à 18h00
Ré-ouverture du service d’aumônerie pour les
collégiens de la 6e à la 3e Cité Bagatelle face au
lycée du Maréchal Lannes à Lectoure
Le lundi de 17h à 18h30 tous les 15 jours (hors
vacances scolaires) A compter du 5 MARS 2018

Samedi 14 avril 2018
de 9h15 à 16h40
Maison diocésaine à Auch
L'équipe de la Pastorale Liturgique
Sacramentelle du Diocèse, vous propose
journée d'échange et de réflexion autour
célébrations de Funérailles, conduites par
laïcs.
Pour toute information, contacter :
René Descamps mail :
recldescamps@orange.fr
Tél : 05 62 67 13 96 / 06 20 96 31 88
Inscription avant le 8 avril 2018
Eglise qui vit mars 2018

Je serai heureuse d’accueillir les jeunes dans ce
lieu de rencontre et de partage autour de DIEU, la
FOI et les sujets qui les touchent !
Contact : Anne-Laure ARFEUIL,
Responsable catéchèse et aumônerie secteur
LOMAGNE
06 83 80 31 04 kt.secteurlomagne@gmail.com
CONFÉRENCES
Vendredi 13 avril : Monseigneur donne une
conférence au lycée Oratoire : « Foi et science »
Vendredi 18 mai : 3ème conférence de
Monseigneur Gardès sur Evangelii Gaudium à
20h30 à la maison diocésaine à Auch « Culture et
inter-religieux »

et
une
des
des
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AGENDA

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
Samedi 14 avril : Rencontre de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle maison diocésaine à
9h30
Mardi 15 mai : réunion de la Pastorale Familiale
CULTURE
Samedi 7 avril : Répétition du chœur diocésain à
la maison diocésaine à 14h00
Samedi 5 mai : Répétition du chœur diocésain à
la maison diocésaine à 14h00
CONSEILS
Jeudi 12 avril : Conseil diocésain des affaires
économiques
Vendredi 13 avril : Conseil Épiscopal de journée
Mercredi 18 avril : Conseil diocésain de
Solidarité à 15h00 maison diocésaine
Jeudi 19 avril : Conseil Diocésain de la Vie
Consacrée au Carmel de Lectoure
Vendredi 4 mai : Conseil Épiscopal de journée
Vendredi 25 mai : Conseil Épiscopal de journée

Eglise qui vit mars 2018

PELERINAGES
Dimanche 22 au jeudi 26 avril 2018 : Pèlerinage
au Mont St Michel pour les collégiens
contact : aumonerie.jeunes@diocese-auch.asso..fr
Samedi 5 et dimanche 6 mai ; Pèlerinage des
Mères de famille
Samedi 26 et dimanche 27 mai : Pélerinage des
Pères de famille « Pères dans les bibles »
Jeudi 24 au jeudi 31 mai : Le Puy en Velay, Ars, la
Grande Chartreuse, la Salette, Le Laus
Contact : Jean-Pierre Roussel :
rousseljeanpierre@orange.fr

13

PORTRAIT

L’AMDA ou comment s’ouvrir aux autres

varient entre 319 et 400 euros charges comprises
et les jeunes peuvent bénéficier de l’aide
personnalisée au logement (APL).
Ses interlocuteurs principaux à Auch sont la
maison du logement (service gratuit ouvert à tous
les habitants du grand bassin d’Auch), l’IUT
(demandes pour des étudiants étrangers, par
exemple des jeunes filles chinoises). Lors de la
«journée portes ouvertes» de l’IUT les jeunes
sont invités à venir visiter l’AMDA.
Raphaëlle Allier, 19 ans, originaire de

L’acronyme cache bien son jeu. Derrière AMDA,
il faut entendre Accueil à la Maison Diocésaine
d’Auch. Ou dit différemment, une résidence
étudiante de jeunes majeurs, dont soeur Gilberte,
responsable de la cuisine également, s'occupait,
pour le plus grand plaisir des pensionnaires
(prêtres et quelques laïcs). En 1996, Béatrice
Brualla lui a succédée.
Dans la foulée des grands travaux entrepris à la
maison diocésaine, l’accueil un peu vétuste a été
fermé puis ré-ouvert en 2013. La location des 22
T1 et T2 flambant neufs affiche désormais «
complet » chaque année. Le lieu comporte un
salon communautaire avec poste de télévision et
lecteur DVD, une buanderie commune équipée
d’une machine à laver et d’un sèche-linge.
Béatrice garde un lien très fort avec certains
anciens résidents « qui m’invitent à leur mariage
», raconte-t-elle. Elle est allée à Carcassonne,
Angers ou Pau pour sa plus grande joie …
Béatrice gère la partie administrative : accueil des
parents et des jeunes, gestion des dossiers,
conseils et installation, en binôme avec Karyne
Flond chargée de la partie financière. Les loyers

Carcassonne prépare un DUT hygiène, sécurité,
environnement. En venant rendre visite à un ami
résident, elle a découvert le lieu qui lui a plu. Fille
unique, catholique, elle ignorait ce qui se passait
hors de son studio de 20 m2 et notre rencontre lui
a permis d’ouvrir une « fenêtre » sur les autres
pensionnaires. « Les relations entre les jeunes
résidents sont bonnes », dit-elle. Son séjour à
Auch lui a permis de découvrir une vocation de
sous-officier de la gendarmerie en passant un
concours et en suivant quelques mois d’école. Ce
qui l’attire dans ce projet ? Se mettre au service de
la population.
Joëlle Portello
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