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EDITO

Le Christ est ressuscité
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I l est vraiment ressuscité

C’est ainsi que nous nous
disions bonjour en Russie
avec les gersois présents
pour la fête de Pâque Russe.

Tout le monde se salue en
disant :
"Christ est ressuscité"
et chacun répond :
"Il est vraiment ressusci-
té"!
Nous l’avons expérimenté
sur le terrain, comme vous
vous en doutez. Et alors je
me suis pris à rêver que cela
se passait en France_
Oui, ce n’était qu’un rêve !
Déjà se dire "bonjour" en
France ne va plus de soi,
c’est une chance quand on
nous répond ! Souvent on
nous regarde plutôt avec de
grands yeux ! L’an dernier le
pape François soulignait
l ’ importance de réapprendre
à dire "bonjour, merci, par-
don", des règles élémen-
taires d’un bon vivre en
société et du respect de son
frère. Notre société séculière
et laïque ne va pas dans un
sens spirituel, nous le savons
bien ! Nous l’expérimentons
chaque jour. Interdiction de
porter des signes rel igieux
ostentatoires, interdiction

pour les responsables de la
vie de la cité de manifester
officiel lement leur apparte-
nance rel igieuse en public !
Alors que les droits de
l ’homme sont nés sur un
fond judéo-chrétien ! L’Eu-
rope serait-el le devenue
amnésique et perdrait le
sens de l’histoire ou pire,
renierait sa propre histoire ?

Eh bien le Christ ressuscité
ne procède pas ainsi !

Quand, dans ses premières
manifestations, i l visite ses
amis, i l commence par leur
dire "bonjour", le plus grand
bonjour qui ait existé sur
cette terre. I l leur dit : "la
paix soit avec vous !"

I l ne commence pas par leur
reprocher de ne pas avoir été
là au moment de sa Passion,
courage fuyons ! Bien au
contraire la joie du Ressusci-
té c’est de donner la paix de
Dieu, c’est-à-dire une pléni-
tude de bien, une plénitude
de vie, une plénitude de bon-
heur_

La mort est vaincue par la
vie, la violence par la paix,
la haine par l ’amour Et cette
Paix, ce grand : "bonjour" de
Dieu nous pousse à la vie, la
vraie vie.
Vous savez celle qui laisse
une place à Dieu, premier
écouté : Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute ! . . . et la ré-
ponse concrète que nous
donnons par le service de
nos frères. Eh oui, Dieu a

pris le parti de l ’homme.
Alors prenons le parti de
Dieu : personne ne doit res-
ter seul au bord du chemin.
Bienvenue à l’étranger, au
migrant, au réfugié_
On manque de place, eh
bien on se pousse un peu_

Comme chantait Jacques
Brel, que l ’Europe cesse de
chanter l ’avare ! Qu’el le
tende tout grands les bras
aux petits, aux pauvres, aux
malades, tant qu’el le le peut.

I l ne s’agit pas de faire au-
delà du possible, mais fai-
sons ce qui doit être fait pour
honorer le Crucifié-Ressusci-
té, le "bonjour" de D ieu au-
delà de la mort !
Joyeuses Pâques à tous !

Que le Seigneur nous garde
dans sa Joie, sa Paix, son
Bonheur_ ce bonjour de
l’Éternel chaque jour de notre
vie.

+ Maurice GARDES
Archevêque d’Auch

Photo Jean-David Raynaud
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Retour de Terre Sainte

Jean-Pierre Roussel, directeur diocésain
des pèlerinages rentre d’un séjour de dix
jours en Terre Sainte, où il a emmené un
groupe de 23 personnes avec l’abbé Alain
Quierzy, curé d’Eauze.

Pour la plupart des pèlerins, qui économisent
longtemps pour acquitter le prix du voyage
(1 800 € environ), c’est le pèlerinage de leur
vie et souvent le seul. « Aller en Terre Sainte,
c’est le cinquième Évangile, car nous
découvrons les l ieux où la Parole a été
donnée et c’est une expérience forte. C’est la
résonnance de la Parole de Dieu en nous,
que nous ressentons différemment », dit JP
Roussel, qui est également diacre à Eauze.
Le pèlerinage commence par deux jours et
deux nuits dans le désert du Néguev : « C’est
un parcours incontournable car on y retrouve
toute l ’histoire du peuple de Dieu et Jésus s’y
retirait fréquemment pour prier ». Un
pèlerinage est différent d’une retraite, mais
chaque journée commence naturel lement par
une prière en commun et l ’eucharistie est
célébrée quotidiennement dans les l ieux forts
du parcours du Christ.

A l'ombre du mur
Bien sûr, un tel voyage entre Israël et la
Palestine ou les territoires occupés, se heurte
aux réalités de la situation du pays et des
tensions entre l ’état d’Israël et les
Palestiniens, en franchissant plusieurs fois le
sinistre mur de séparation, qui enserre les
territoires palestiniens. Chauffeur et guide

palestiniens sont régul ièrement contrôlés et
fouil lés, tandis que l’armée se montre plus
tolérante avec les occidentaux. « Cela
constitue une manne touristique appréciable
pour l ’économie du pays », soul igne JP
Roussel. N’ayant pas le choix, les
Palestiniens deviennent résignés vis-à-vis de
ces contrôles et face à l’extension incessante
des colonies de peuplement.

A bras ouverts
Pourtant, même minoritaires, de nombreux
Palestiniens sont chrétiens (et même les
premiers d’entre eux) et chrétiens ou
musulmans, i ls accueil lent les pèlerins
occidentaux à bras ouverts. Face à la
pression, de nombreux Palestiniens chrétiens
quittent le pays. « C’est pour cela qu’i l est
important d’y al ler », insiste Jean-Pierre .
Ce pèlerinage a permis de belles rencontres,
notamment avec les rel igieuses de Bethléem,

Les pélerins à Nazareth photo JP Roussel

qui recueil lent les nouveaux nés abandonnés
par des jeunes femmes hors mariage, qui
risquent la lapidation, ainsi que l’opprobre et
la honte sur leurs famil les. El les élèvent les
enfants de façon rel igieusement neutre
jusqu’à l ’âge de 6 ans.
Pourtant, JP Roussel regrette de ne pas
encore avoir pu rencontrer des responsables
israéliens. « Nous ne voyons qu’un seul côté
et pas forcément le meil leur ». Mais en voyant
des enfants musulmans, chrétiens et parfois
juifs étudier et jouer ensemble dans les
écoles chrétiennes, i l se dit que la paix
viendra des générations futures.

Alain Huc de Vaubert

Les pélerins à Jérusalem photo JP Roussel
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Les migrants: un danger ou une chance?

C’est en présence de
membres de la CIMADE (As-
sociation accompagnant les
personnes étrangères) et de
Martine Coulet, directrice de
R.E.G.A.R. (réseau Expé-
rimental Gersois d’Aide et de
Réinsertion) que l’abbé Al-
bert Vignaux nous a fait part
de sa réflexion à partir de la
Bible et de la pensée sociale
de l’Égl ise.

"D’un bout à l ’autre de la
Bible, nous sommes invités à
avoir souci des autres, sur-
tout de ceux qui souffrent, de
ceux qui sont exclus, rejetés,
repoussés. I ls sont créés
comme nous à l’ image de
Dieu".

« Qu’as-tu fait de ton
frère?» (Gn4,9)
C’est ce que Dieu demande
à Caïn qui a tué son frère
Abel. « Qu’as-tu fait de ton
frère, de ton frère de sang,
mais aussi de ton frère en
humanité, de ton semblable,
de celui que le Créateur a
voulu vivant comme toi ? »
St-Matthieu (23/35) nous

rapporte ces paroles du
Christ, à la fin des temps :
« J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger, J’ai eu soif
et vous m’avez donné à
boire, J’étais un étranger et
vous m’avez accueil l i , nu et
vous m’avez vêtu, malade ou
prisonnier, et vous m’avez vi-
sité. » Et lorsque les audi-
teurs s’étonneront de ces
paroles, le Christ leur fera
cette réponse : « Chaque fois

que vous l’avez fait à l’un de

ces plus petits de mes frères,

c’est à moi que vous l’avez

fait. »

Entre ces deux interpella-
tions : c’est toute l ’histoire du
peuple bibl ique. Un peuple
qui a connu des migrations
(Abraham, de Mésopotamie
vers Canaan, l ’Exode
d’Egypte vers la Terre pro-
mise, l ’Exi l à Babylone) avec
tout le cortège d’épreuves,
d’angoisses, de révoltes, de
morts, mais aussi d’espoir de
trouver un accueil , un pays,
tout comme aujourd’hui.

Le sacrement du frère
Dans la pensée sociale de
l’Egl ise, la dignité de la per-
sonne humaine ne peut se
négocier. C’est « Le sacre-
ment du frère » st Jean
Chrysostome.
I l y a danger pour le Migrant
mais aussi pour la société,
quand il y a privation des
droits élémentaires. La di-
vulgation d’idées fausses qui
courent sur les migrants, al i-
mentent le racisme et la xé-
nophobie. Tout cela exacerbe
les tensions et peut amener
à la violence.

Une seule famille humaine:
Le refus d’entendre le cri des
Migrants, de voir leurs souf-
frances, de vivre dans sa
propre bulle peut nous faire
voir la migration comme une
agression, alors qu’el le peut
être un enrichissement pour
les pays accueil lants : de-
venir acteurs du « vivre en-
semble ». I l s’agit d’un droit
humain fondé sur l ’ idée de
fraternité universel le.

La priorité du bien
commmun
Le monde, la terre, les ri-
chesses de la création
appartiennent à toute l ’hu-
manité. C’est le bien com-
mun confié à l ’humanité, la
«maison commune» (Pape
François). Personne ne doit
être exclu du partage de ce
don.
Aucun pays ne peut au-
jourd’hui à lui seul s’ imaginer
résoudre les problèmes de
l’émigration. Développer les
notions de partage, de soli-
darité, avoir une vision mon-
diale et respecter les
conventions internationales,
dans un dialogue multi latéral,
constituent un signe
d’espérance.
Les idées avancent lente-
ment, mais si el les sont
justes, el les iront jusqu’au
bout.
Continuons à nous informer,
à créer des l ieux de parole, à
travail ler et agir ensemble
(associations confession-
nel les ou non). »

Propos recueil l is par Nicole Supiot

Rencontre-débat du 1 0 mars 201 7

au Mouzon à Auch



AU COEUR DU DIOCÈSE
Messe Chrismale
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Pendant la Semaine Sainte,
notre diocèse, comme tous
les diocèses du monde,
célèbre la messe chrismale.
Dans le rite cathol ique latin,
la messe chrismale est
prévue le Jeudi Saint au
matin, mais el le peut être
transférée à un autre jour,
pourvu qu’el le soit proche de
Pâques. Pour facil iter la
participation des fidèles et

des prêtres, la plupart des
évêques en France
choisissent un soir de l ’un ou
l’autre des jours saints, le
lundi, le mardi ou le
mercredi. Pour le diocèse
d'Auch, le mardi Saint à
1 8h30.
Durant la messe chrismale,
l ’évêque bénit les huiles
saintes (huile pour le
sacrement des malades et
huile pour bénir les
catéchumènes) et consacre
le "Saint Chrême".
Celui-ci est une huile d'ol ive
parfumée qui servira dès les
baptêmes de Pâques puis
tout au long de l’année pour
les sacrements du baptême,
de la confirmation et de
l ’ordre. La messe achevée,
les curés repartiront dans

leur paroisse avec un peu de
ces trois huiles, qui serviront
jusqu'à l 'année prochaine.
Autre temps fort de cette
messe très particul ière, les
prêtres renouvelleront les
promesses de leur ordination
vivre toujours plus unis au
Seigneur Jésus, chercher à
lui ressembler, renoncer à
eux-mêmes, être fidèles aux
engagements attachés à la
charge ministériel le, célébrer
les sacrements, annoncer la
Parole de Dieu avec
désintéressement et charité.
Prêtres, diacres et fidèles
sont donc invités largement à
cette célébration qui
manifeste l ’unité de toute
l ’Égl ise diocésaine autour de
son Evêque.

Christian Delarbre

Messe chrismale, Kesako ?

Appel décisif

Le 5 mars, Emmanuel, Cin-
dy, Lois, Stéphane, Myriam,
Emil ie et Justine ont répondu
"oui, je le veux" lors de l 'ap-
pel de Mgr Gardès, confir-
mant ainsi leur demande de
baptême, entourés de leurs
accompagnants et leurs
famil les.
La veil le, i ls avaient vécu un
temps de retraite, partageant
la parole de Saint Paul "Or,
vous êtes corps du Christ et,
chacun pour votre part, vous
êtes membres de ce corps."

et réfléchissant ensemble à
la diversité des membres de
nos communautés, se
questionnant "quel membre
êtes vous. . , al lez vous être?".
Forts du chemin entrepris
pour al ler à la rencontre du
Christ, riches des partages
avec leurs accompagnants et
de l ’accueil de leurs commu-
nautés, i ls se confient à notre
prière pour leur montée vers
Pâques et leur baptême.

Dominique Fournet

Carême caté Auch

Le groupe de catéchèse de
la Paroisse Ste Marie d'Auch
avait invité le 22 mars au
presbytère de la Boubée le
Président du Secours
Populaire M. Patrick Boinard
afin qu'i l présente son
association. I l a rappelé la

naissance de l'association
voici 72 ans afin de venir en
aide au déportés de retour
d'Allemagne, puis i l a détai l lé
les actions menées dans le
département auprès de la
jeunesse.

Les enfants dans le cadre du
Carême avaient préparé des
jouets destinés à d'autres
enfants, i ls seront offerts lors
de l 'opération Pères Noëls
Verts 201 7. Quant à la tirel ire
les enfants l 'uti l iseront pour
une action d'urgence au
profit des enfants de
Madagascar.

Les catéchistes et animatrices



AU COEUR DU DIOCÈSE

Retour sur le pélerinage des jeunes à Taizé

Visite pastorale secteur Rivière-Basse
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Du dimanche 5 février au di-
manche 1 2 février des ly-
céens du diocèse ont vécu
une semaine très riche à
Taizé.

Témoignages de jeunes :

« Taizé c’est plus qu’un pèle-
rinage, c’est une retraite inté-
rieure aussi. C’est dans ce
genre d’endroit où l ’on dé-
couvre de nombreuses per-
sonnes d’endroits très
différents (Toulouse, Albi,
Rodez, Seine Saint Denis,
Belgique _.) mais aussi où
on se redécouvre.
C’est une rencontre avec les
autres mais aussi avec soi-
même. C’est une semaine de
simplicité qui permet de re-
venir aux sources. Ça a été
du pur bonheur. Très rythmé
certes mais tel lement cool. »
Margaux

« Taizé c’était trop chouette,
les messes étaient magni-
fiques. On s’est bien amusé,
on s’est fait quelques potes
et on a bien mangé. Dom-
mage que ça soit fini » Ber-
trand

« Taizé est un l ieu de prières
et de solidarité. En faisant
des choses que l’on ne fait
pas à la maison (la vaissel le,
nettoyer des toi lettes) on fait
beaucoup de connaissance »
Elie

« C’est la 3ème fois que je
vais à Taizé, et à chaque fois
i l s’agit d’une redécouverte :
rencontres, partage, si lence,
amitié, paix, simplicité
rythment notre quotidien.
Chaque Taizé est différent et
nous apprend de nouvelles
choses. Cela fait peu de
jours que nous sommes rent-
rés et cela nous manque
beaucoup. C’est un point
d’ancrage dans notre foi et
dans notre vie. Merci Taizé »
Noémie

Venez découvrir Taizé l ’an-
née prochaine du

dimanche 1 8 février 201 8
au

dimanche 25 février 201 8

Dimanche 26 février, Mgr
Gardès présidait la messe à
Plaisance du Gers dans le
cadre de l 'ouverture de la vi-
site pastorale du secteur de
Rivière-Basse.
Durant les trois prochains
mois, Mgr Gardès rencontre-
ra le monde ouvrier, agricole,
viticole, médical. . . I l s’entre-
tiendra également avec des
enseignants, des artisans,
des commerçants et toutes
les personnes qui s'in-
vestissent dans les pa-

roisses, EAP, catéchisme,
aumônerie. . . . Au cours de
ses visites, i l ira à la ren-
contre des gendarmes, des
élus, des personnes âgées
dans les maisons de retraite.
Sont également prévues des
visites de centres pour han-
dicapés, des l ieux culturels et
sportifs.
Cette visite pastorale sera
l ’occasion pour Mgr Gardès
de présider des messes dans
les différentes paroisses du
secteur. Christine Portel lo



AU COEUR DU DIOCÈSE

La fête des peuples
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A l’occasion de la 9ème fête
des Peuples nous nous
sommes retrouvés nombreux
à la cathédrale Sainte-Marie
d’Auch. Cette année la
communauté malgache
animait cette célébration

présidée par Monseigneur
Gardès.

Après un apéritif festif, la
journée s’est poursuivie à la
sal le des Cordeliers autour
d’un repas partagé suivi
d’une animation.
Grand moment de joie, de
partage, d’échange, et de
convivial ité.

Jacqueline Jubenot
Déléguée diocésaine de la

Pastorale des Migrants

Rendez-vous est pris
pour la 1 0ème année où
la Gascogne sera à
l’honneur.

Foi et Lumière est une

grande famille où il fait tou-

jours bon se retrouver

A l’occasion de la fête de la
lumière, les communautés
Foi et Lumière de Pau,
Bagnères-de-Bigorre et
Auch, et leurs responsables
régionaux et provinciaux se
sont retrouvés à Riscle le
dimanche 1 2 février 201 7
pour célébrer l ’eucharistie
présidée par Monseigneur
Gardès.

Fête de la lumière

notre évêque ; quand Quen-
tin sert la messe avec sé-
rieux, un sourire radieux,
attentif et admiratif devant le
célébrant.
Temps émouvant quand Leï-
la reçoit le corps du Christ,
son visage rayonnant et lu-
mineux nous fait entrevoir
que le Christ est vraiment là.

Et puis, i l y a eu le repas par-
tagé, des chants, jeux, conte,
bal lade et un moment inou-
bl iable avec le témoignage
de Martine et Alain, parents
de 9 enfants adoptés, tous
porteurs d’un handicap.

Ces rencontres nous rendent
plus léger.

La simplicité, l ’amitié, être là,
accepté tel que nous
sommes avec nos limites,
quel réconfort !

Claire et Francis Delors

Une célébration bien vivante
avec des temps émouvants,

quand Pierre envahit par
l ’émotion au moment de ges-
tuer le Notre Père, se fait
consoler dans les bras de

NOUS RECRUTONS !

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
recrute des enseignants

1 er degré et toutes matières 2nd degré.

Si vous êtes titulaire d’au moins une licence, envoyer
votre CV à :

secretariatddec32@hotmail.fr
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L'unité des chrétiens
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Le 24 janvier 201 7 au temple de Fleurance, soirée de prière
pour l 'unité des Chrétiens.
En présence de nombreux jeunes de l’école St-Joseph et de
paroissiens de Lectoure, Fleurance et du rural, les abbés
Christian Dia Sanon, David Cenzon, le pasteur Jean-Pierre
Leclerc et le nouveau pasteur de l 'Egl ise évangélique métho-
diste Daniel Morata, ont animé le temps de prière commun à
nos diverses églises. La célébration s'est terminée par un pot
de l’amitié.

Joëlle Portel lo

Journée Doctrinale Amoris laetitia
Le 1 3 mars dernier, Monseigneur Gardès animait une journée
doctrinale chez les Petites Soeurs des Pauvres.
L’Exhortation apostol ique vient en conclusion d’un Synode :
ce sont des orientations pastorales envoyées à chaque
évêque pour une application concrète sur un terrain précis ;
François insiste sur la Collégial ité épiscopale et se présente
comme évêque de Rome.
Points de repère pour aider au discernement :
Ecouter –- Discerner – Faire confiance – Accompagner –
Intégrer la fragil ité.

Journée des confirmands

Le 1 2 mars 201 7, 70 jeunes se sont retrouvés
à la maison diocésaine à Auch pour se prépa-
rer à la Confirmation qui aura l ieu au cours de
l’année 201 7.
I ls ont été accueil l is par Monseigneur Gardès.
La journée a été rythmée par différents
temps: présentation de l’aumônerie des ly-
céens, enseignement par le P. Rodrigue sur
l ’Esprit Saint, carrefour sur les dons de l’Es-
prit, témoignages du P. David Cenzon, de Ju-
l ien (jeune papa et paroissien à Saramon) et

Noémie (lycéenne à l’ Isle-Jourdain) sur leur
Confirmation, temps de prière et messe à la
cathédrale.

Témoignages de Jeunes :

« J’ai beaucoup aimé le topo sur l ’Esprit
Saint. Je me suis rendue compte que je ne le
priais pas". Le témoignage de Noémie m’a
beaucoup touché. Sophie, Yoana et Noémie
m’ont donné envie de continuer à l ’aumônerie
des lycéens. El les ont l ’air de vivre des mo-
ments très forts comme Taizé par exemple et
je voudrais le découvrir.» Marie

« Cette journée m’a permis aussi de me
rendre compte que nous sommes nombreux
à préparer le sacrement de la confirmation.
Quand nous sommes dans notre paroisse,
nous ne sommes qu’un petit nombre à la pré-
parer. Nous nous sentons moins seuls, même
si avec l’Esprit Saint nous ne sommes jamais
seuls ! ! ! » Pauline

I l ne s’agit pas de brader les sacrements, mais si l ’Egl ise n’est pas humaine, el le n’est pas
évangélique. Soeur Marie-Renée



PASTORALE FAMILIALE
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Alpha-couples

Un couple ça se construit !

Quelles sont les secrets des relations qui
durent?
Comment construire durablement un
couple?

Pour répondre à ces questions, nous avons
organisé 7 soirées Alpha-couple
Providentiel lement l ’équipe a été informée du
souhait de l ’Égl ise Évangélique de lancer un
Parcours ; efforts et moyens ont été mis en
commun pour organiser ensemble.
L’événement a l ieu à l ’Espace Bethesda, où
une salle suffisamment spacieuse permet
d’accueil l ir les 1 6 couples dont 1 4 inscrits par
le biais de la communication faite côté
catholique (mais pas tous catholiques
puisque le Parcours est ouvert à tout couple à

la seule condition d’avoir 2 ans de vie
commune).
Les rencontres se composent d’un bon repas
pris en tête à tête, entrecoupé d’interventions
d’un couple animateur (ou du DVD du
Parcours), i l lustrées par des témoignages et
par des temps de dialogue sur des thèmes
tels que la communication, le pardon, la
sexualité, etc.
Nous avons particul ièrement soigné la
décoration de la sal le et des tables, fleuries,
éclairées par des bougies, égayées par des
petites décorations romantiques.
Pour les repas, nous avons la chance d’avoir

deux cuisiniers bénévoles de l’Égl ise
Évangélique qui assurent plat principal et
dessert auxquels nous ajoutons petits extras
ou petites douceurs.
Tout cela contribue à faire de ces soirées des
moments très appréciés par les couples.
Ainsi, un des conjoints craignant d’ imposer à
sa compagne un discours trop catho avait été
tenté d’annuler. Dès la fin de la 1 ère soirée, i l
souhaitait régler d’un coup toutes les soirées
(1 0€/personne) et à la 3ème, projetait d’ inviter
son fi ls à la prochaine édition pour laquelle i l
se proposait pour le service ! C’est là un des
témoignages recueil l is depuis le début du
Parcours.
Rendez-vous pour la Saint-Valentin 201 8 avant
un nouveau Parcours Alpha en automne ?

François et Marie Manaud



CULTURE

LIVRE

MUSIQUE SACRÉE
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signe son premier essai pour
faire un bilan teinté d'humour
et de bienveil lance sur le
christianisme en France. On
peut ne pas être d'accord
avec toutes ses évaluations
et assertions mais el les
permettent de s'interroger à
notre tour : que représente
pour chacun de nous la
rel igion ? habitude, tradition,
folklore, patrimoine ?

Joëlle Portel lo

"La Main de DIEU"
(éditions Lazare et Capucine)

Olivier de Lagausie.
Originaire de Gimont, Olivier de
Lagausie étudie la théologie
orthodoxe pour devenir sous-
diacre au monastère St Michel du
Var et rédacteur à la revue
écclésiastique Lumière joyeuse. En
1 979, i l s'instal le à Paris comme
ostéopathe. I l écrit 4 romans
mêlant aventure, histoire et
spiritual ité. En décembre 201 6, i l

La Passion
de Dietrich Buxtehude

Peu connue en France et
longtemps oubliée, l ’œuvre
de Dietrich Buxtehude est
méthodiquement redécou-
verte depuis une quarantaine
d’années. I l n’en demeure
pas moins l ’un des plus

grands compositeurs du nord
de l’Al lemagne dans la se-
conde moitié du XVI Ie siècle,
bien qu’i l n’eut que très peu
publié de son vivant. Pour-
tant, sa réputation fut im-
mense et le jeune JS Bach
n’hésita pas à venir travail ler
plusieurs mois avec lui en
1 705 à Lübeck, au terme
d’un voyage de 400 km à
pieds.
Cet ensemble de sept can-
tates méditant sur les stig-
mates du Christ, comme les
méditations sur les sept dou-
leurs de Marie ou les sept
dernières paroles du Christ
en croix, attribuées à Ber-
nard de Clairvaux, vise à

éveil ler la compassion du
croyant face à la passion. I l
constitue le seul cycle dans
l ’œuvre vocale connue de
Buxtehude, d’une grande
intensité émotionnelle, peut-
être destiné aux sept jours
de la semaine sainte ou au
vendredi saint, sous la forme
de la cantate concert-aria.
Cette longue oraison musi-
cale et mystique est suivie du
poignant motet Mit Freid und

Freud sur le Cantique de Si-
méon, composé en 1 671
pour les funérail les de son
ami philosophe Meno Han-
neken, qui se prolonge par le
bouleversant Klag Lied de
1 674, une lamentation
intense sur la mort de son
propre père.
Avec sa fameuse Petite
Bande, le violoniste belge Si-
giswald Kuijken donne une
interprétation très sensible et
profonde de ces deux chef-
d’œuvres du baroque alle-
mand. A. HdV
Dieterich Buxtehude : Membra Jesu
Nostri Bux WV 75 ; Fried un Freuden-
reiche Hinfahrt Bux XV 76. La Petite
Bande. Direction : Sigiswald Kuijken.

201 0. Accent ACC24243.

Les bonnes histoires des curés du Gers
La soutane et le confiteor. C'était dans les années 70, à Auch.
Un brave père missionnaire quêtait avenue Alsace. Avec une
soutane noire. Noire ? Ça attire l 'œil du commissaire qui passait
par là : une soutane noire ! et un père sans chaussettes. I l
l 'interpelle : "Qui êtes-vous ? – Père blanc, mission en Afrique. –
Ôtez-moi d'un doute. Dites le confiteor. Vous êtes d'âge à le
savoir en latin. – Dire le quoi ?" Et là, i l s'écroule : "Je suis un
escroc". La soutane avait été volée à l 'abbé Lozes dans la
sacristie de Saint-Paul. L'abbé ne s'en était pas aperçu, car à
cette époque, on commençait à ne plus porter la soutane, même
pour les offices. (Recueil l i auprès de l 'abbé François Larroque 22.11 .80)
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plusieurs établissements résolument tournés vers
le social, tels que des écoles, des oratoires, voire
des jardins pour enfants. Mais l ’engagement et le
service missionnaire de Sœur Clarac l ’amenèrent
à fonder une nouvelle congrégation rel igieuse.
Ainsi, le 3 mai 1 871 Sœur Marie-Louise Angélique
Clarac créa « les Sœurs de la Charité de Sainte-
Marie ». Malheureusement, dix-sept ans plus tard,
en 1 887, Mère Clarac fut rappelée à Dieu et n’eut
le temps d’assister aux bienfaits générés par sa
congrégation.
Depuis la fin du XIXème siècle, les Sœurs de la
Charité de Sainte-Marie connurent un grand dé-
veloppement de par le monde, notamment en
Amérique latine, aux États-Unis, en Inde et au
Canada. Dans ce dernier pays, subsiste de nos
jours un hôpital et une école portant le nom de
Marie Clarac. De plus, i l y a cinq ans, trois sœurs
(Sœurs Alessandra, Cécile et Joséphine), venant
respectivement du Canada, de l ’ Inde et du
Mexique vinrent poursuivre leur mission charitable
dans la commune d’Auch. De la sorte, la mémoire
de Marie Clarac leur fondatrice s’en trouve d’au-
tant pérennisée et perpétuée dans sa vil le natale.

Laurent Marsol

Cette année 2017

commémore le bi-

centenaire de la

naissance de Marie

Clarac. En effet,

elle naquit à Auch,

le 6 avril 1817, et

fut baptisée en

l’église Saint-

Orens.

Devenue chrétienne par l ’eau vive du baptême,
Marie Clarac consacra sa vie à Dieu en se dé-
vouant au service de son prochain et particul ière-
ment auprès des enfants.
Après avoir fait son noviciat dans le couvent des
Sœurs de la Charité d’Auch, el le prononça ses
vœux à Toulouse en 1 846 et devint Sœur Marie-
Louise Angélique. Puis el le partit comme sœur
missionnaire en Algérie. Sa mission auprès des
algériens fut écourtée pour cause de maladie. El le
s’ instal la à Turin. Son passage dans la cité pié-
montaise lui permit de fonder, grâce à des dons,

Sorti en février, ce fi lm relate la
mission de deux jésuites portugais
au Japon vers 1 640, après qu'un
projet d'unification du Japon ait
entraîné l 'éviction de tout étranger.
Le christianisme est interdit, les
prêtres tués, les fidèles
persécutés.
Le titre du fi lm fait référence au
silence de Dieu, qui ne viendrait

pas tirer prêtres et fidèles de cette terrible situation. Mais
Dieu a donné la l iberté à l 'homme : intervenir, n'est-ce pas
nier cette l iberté ?
Les deux hommes recherchent leur ancien professeur, le
père Ferreira : le bruit court qu'i l aurait apostasié et adopté
les coutumes japonaises. Au terme d'un péri l leux voyage,
i ls entrent en contact avec une communauté de chrétiens
cachés qui les accueil le avec joie. Inoue, le seigneur
local, a vent de leur présence et lance une chasse aux
chrétiens. Après leur capture, i ls rencontrent enfin le père
Ferreira. Tandis que le père Garupe meurt en tentant de
sauver une femme de la noyade, le père Rodrigues est
soumis à une alternance de brutal ités physiques et de

"Silence", le dernier film de Martin
Scorsese, nous interroge

manipulations morales, comme son
professeur dix ans plus tôt. Pour sauver les
gens du vil lage de la torture et de la mort, i l
doit renier le Christ, ce qu'i l finit par faire.

Comment expliquer que les missionnaires
aient accepté le marché, alors qu'i ls étaient
profondément investis dans leur mission,
courageux et conscients que leur mort était
au bout du voyage ? Est-ce par charité ?
La victimologie, une science qui s'intéresse
à l'impact des violences physiques ou
morales sur l 'être humain, comme le
harcèlement intense et la violence d'Inoue,
nous explique qu'i l existe un état de
sidération qui fait perdre la conscience du
réel et peut nous retirer notre l ibre arbitre.
Aujourd'hui, i l existe toujours une
communauté catholique au Japon.

Béatrix de Lambertye

Silence (drame historique), sorti le 8/2/201 6, fi lm de

Martin Scorsese, avec Liam Neeson
Silence, roman du catholique japonais Shûsaku
Endô, 1 966, traduction française 1 996, Folio n° 51 40
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MESSES PRESIDEES PAR MONSEIGNEUR

1 8 avri l : Au Carmel de Lectoure à 11 h30
23 avri l : A la cathédrale d’Auch à 1 0h30
24 avri l : A la cathédrale d’Auch à 1 0h30
30 avri l : Ordination diaconale de Jean-Luc Bil l iau

à la cathédrale à 1 5h00
6 mai : A Laas à 1 8h00
8 mai : A la cathédrale d’Auch à 1 0h00
25 mai : A la Roseraie à 1 7h30 (Ascension)
27 mai : Confirmations à l’ Isle Jourdain à 1 8h00
28 mai : Confirmations à Fleurance à 1 0h30
31 mai : A lachapelle de Laleugue
2-3 juin : Intervention sur Sainte Marie de Jésus

Crucifié à Pau Communauté de Bétharram
4 juin : Confirmations à Mirande à 1 0h30
6-7 juin : Rencontre des évêques et vicaires

généraux de la province à Rodez
1 8 juin : A Simorre à 1 0h30 (envoi des guides

pour les funérail les)

JEUNES ET ADULTES

29-30 avri l : WE Lycéens et rencontre accueil des
jeunes de l'Egl ise évangélique à la

avec Monseigneur Gardès à 1 8h00

CONFERENCES

1 9 mai : conférence organisée par les Associa-
tions Famil iales Catholiques : Père Carmes Luc-
Marie Perrier "Louis et Zélie Martin : un modèle
d'éducation chrétienne" Maison diocésaine à
20h30

27 mai ; L'économie sociale et sol idaire, un "style"
qui interroge, D’après l ’enseignement d’Elena
Lasida, Maison diocésaine 9h30
Animation : Didier Prudon (& Sylvain Bonaldo à
confirmer)
Qu’est-ce que l’économie sociale et sol idaire ?
Utopie ou vision créatrice d’avenir ? Pourquoi et
comment «faire autrement» ? Arguments écono-
miques et parcours bibl ique.
Repas tiré du sac – apporter vos couverts, as-
siette et verre. Participation aux frais d’organisa-
tion : 1 0 €
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PELERINAGES

7-8 mai : Pèlerinage des mères de famil le
Renseignements et inscriptions Diane Lefort
06.25.1 3.34.04
1 2-20 mai : pèlerinage en Albanie

Renseignements et inscriptions à
pelerinagesdiocesainauch@orange.fr

Jean-Pierre Roussel – Lieu-dit Guinlet - 32800
Eauze - tél: 06 20 66 75 25
4-5 juin : Pèlerinage des pères de famil le :
Renseignements et inscriptions Christian Bruchier
c2b2@free.fr
1 0 juin : Pèlerinage diocésain de la pastorale des
réalités du tourisme et des loisirs :

« Sur les pas des bénédictins »
Renseignements et inscriptions Maryse Dufau
06.89.68.52.32 ou 06.80.22.57.1 6
20 au 27 septembre : Le Portugal : Fatima 201 7
centenaire des apparitions, Porto, Lisbonne et
l 'Espagne. Renseignements et inscriptions :
Jean-Pierre Roussel (s'inscrire rapidement).

CULTURE

22 avri l : répétition du chœur diocésain à la
maison diocésaine à 1 4h00
22 avri l : concert égl ise de Barran à 20h30
Orchestre de chambre de Toulouse
22 avri l : "FAItes de l 'amitié" : Sachons Approcher
la personne différente de nous !
20 mai : répétition du chœur diocésain à la
maison diocésaine à 1 4h00
1 0 juin : répétition du chœur diocésain à la
maison diocésaine à 1 4h00

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS

22 mai : réunion de la Pastorale Famil iale à la
maison diocésaine à 20h30

VIE CONSACREE

20 avri l : Conseil Diocésain de la Vie Consacrée à
Boulaur
3 mai : à 20h00 à la cathédrale de Mirande,
présentation de la vie de Mère Clarac.
1 2 mai : à 1 7h00 en l’égl ise St Orens d’Auch :
anniversaire de la prise d’habit de Mère Clarac.

CONSEILS

21 avri l : Conseil épiscopal de journée
28 avri l : Conseil épiscopal de journée
1 9 mai : Conseil épiscopal de journée
26 mai : Conseil épiscopal de journée
01 juin : Conseil diocésain pour les affaires
économiques (CDAE) à la maison diocésaine.
1 6 juin : Conseil presbytéral et conseil diocésain
de pastorale à la maison diocésaine à partir de
9h30
1 4 juin : Codiec maison diocésaine à 1 4h00

Cathédrale de
Lectoure

samedi 29 avril
201 7 à 21 h
dimanche 30
avril 201 7 à 1 7h
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L'évangéliste animateur

"Retiré" l'abbé Charles Ferran reste très actif

"Infatigable, l'abbé Charles Ferran pour-
suit sa mission d'Église au coeur du
monde associatif notamment"

Né à Bassoues aux premières heures de la
Seconde guerre mondiale, Charles Ferran a
grandi à Miélan. Avant d’entrer au petit sémi-
naire à Auch.
En 1 965, i l est ordonné prêtre et première
mission de vicaire à Sarramon. Cinq ans plus
tard, i l prend en charge l’animation du mou-
vement Chrétien en mil ieu rural (CMR). As-
surément un tournant dans la vie du prêtre.
"Ma pastorale est issue du travail avec les
laïcs, témoigne Charles Ferran. Les laïcs pre-
naient les décisions, moi j ’avais un rôle d’ani-
mateur."

Une autre étape importante pour l ’abbé Fer-
ran, son arrivée à Nogaro en 1 977 en tant
qu’aumônier des jeunes. I l y restera onze an-
nées.

"C’était une mission d’écoute, de proximité,

rarement d’enseignement," analyse-t-i l . "A
cette époque, avec d’autres aumôniers, nous
avions le sentiment d’être les premiers évan-
gélistes, pas forcément initiatiques."
Mais d’un accueil , d’une humanité, d’une ou-
verture qui ont, assurément, marqué des gé-
nérations de jeunes.

En 1 987, Charles Ferran est nommé à la Mai-
son diocésaine, toujours pour s’occuper des
jeunes.
"Un fiasco, lâche-t-i l sans ambages. Les
jeunes avait changé, moi je n’ai pas su
m’adapter."
Alors i l retrouve le mouvement CMR. Pour
son grand plaisir. Avant, à partir de 1 999, de
se lancer "dans un plan ORSEC. I l s’agissait
d’ instal ler des laïcs partout où il n’y avait plus
de curés permanents."
D’autres missions suivront, dans tout l ’Arma-
gnac notamment. Et des responsabil ités :
vicaire épiscopal pour la pastorale.

Depuis 201 4, Charles Ferran est prêtre retiré
à Gimont. Ce qui ne l ’empêche pas de donner
des coups de main et de rester au contact du
monde associatif. Au sein du groupe amitié-
handicap tout paticul ièrement.

Ainsi est Charles Ferran, insatiablement ou-
vert aux autres. Les ados des années 80, té-
moins à ses côtés de célébrations intimistes
au pied d’un chêne dans une forêt de pins
landaise, ne nous diront pas le contraire.

Pierre François




