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EDITO
UNE LUEUR DANS LA NUIT

Au cœur de ce monde agité
une lueur brille dans la nuit.
Elle a les couleurs de la petite fille espérance, dont nous
parle Charles Peguy. Elle est
le reflet de notre assemblée
des évêques réunis à
Lourdes en cette semaine
qui a suivi la Toussaint.
Les sujets abordés furent
nombreux et pleinement
lucides sur la réalité de notre
monde, marqué par les pauvretés et par la barbarie. Les
vocations au début de notre
session et l’attention aux
prêtres aînés au terme de
cette rencontre, furent l’occasion de nous rappeler la
beauté de la réponse à l’appel de Dieu : des jeunes démarrent et des anciens
terminent une vie pleinement
consacrée au Seigneur, dans
la joie et la fidélité : Joie de
croire, Joie de se donner,
Joie de servir ! N’y-a-t-il pas
là cette petite lueur ?... qui
ne nous indique pas une fin
apocalyptique du monde, qui
n’engendre pas un syndrome
paranoïaque, mais
l’espérance d’un jour nouveau qui se lève^ là où «
Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix
s’embrassent » nous chante
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le Psalmiste (Ps 85,11 ), ou si
vous préférez le cinéma, ce
magnifique final du
« Dictateur », film de Charlie
Chaplin au terme du règne
d’Hitler, le soleil se lève et les
blés murissent^ Espérance
d’un monde nouveau déjà
commencé !
Des témoignages nous ont
marqués, celui de l’évêque
de Constantine, celui de
l’évêque d’Ukraine, celui du
cardinal Jean-Louis Tauran,
responsable de
l’interreligieux au Vatican et qui revenait d’un voyage en Iran. Les
nombreux témoignages du
monde rural et du monde ouvrier en forums, nous ont encouragés à développer la
pastorale dans ces milieux
de vie. Toute vie nécessite
conversion, mais aussi avancée : la démarche de repentance du lundi à cause des
crimes de la pédophilie, mais
aussi les avancées de la vie
de famille, avec l’Exhortation
Apostolique « Amoris Laetitia
», suite aux deux synodes à
Rome.
Bien souvent des medias se
complaisent
dans
des
choses morbides, certes bien
réelles, mais ce n’est pas en
nous enfermant dans cette
prison nauséabonde que
nous pourrons avancer vers
un monde meilleur. Nous
avons besoin d’un guide,
d’une boussole. Le Christ
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premier de cordée, nous
indique le chemin de la
sainteté et donc le chemin de
la vie. L’Évangile éclaire
notre route et nous donne les
points de repères nécessaires. Notre Dame de
Lourdes veille sur nous :
comment notre maman du
ciel pourrait-elle nous
oublier ?
Relisons notre vie à la lumière de Notre Seigneur et
du courage que manifestent
tous nos frères chrétiens
martyrisés. Œuvrons pour le
bien de tous et prenons une
part active et constructive
dans la vie de la cité ! En ce
jour de la Saint Martin apprenons à davantage partager
avec nos frères ! Les occasions ne manquent pas : migrants, réfugiés, chômeurs,
malades, handicapés, parias de la société^ Puisse le
Seigneur nous aider dans
notre vocation à la sainteté ?
C’est tout simplement vivre
l’Évangile jusqu’au bout à la
suite de notre Unique Sauveur, mais Dieu, que c’est
difficile avec nos caractères
et nos pulsions non réfrénées !
Bon temps de l’Avent à
tous^ le Seigneur vient !
+ Maurice GARDÈS
Archevêque d’Auch

IN MEMORIAM

Le curé de « trois cathédrales » n’est plus
L’abbé Marcadet est décédé après avoir, plus de cinquante années durant,
fait vivre et animé la vie du diocèse d’Auch.

«J’ai pleinement vécu, heureux, l’exercice de mon ministère. Et j’ai suivi, avec une
grande espérance, la mise
en application progressive du
Concile Œcuménique Vatican
II dans lequel je place la
même
espérance
qu’il
conduise l’Église d’aujourd’hui et de demain sur les
chemins difficiles de l’Évangile». Ainsi s’exprimait l’abbé
Gérard Marcadet, dans son
testament spirituel, le 1 3
mars 1 999.
Ordonné prêtre en juillet
1 964, Gérard Marcadet s’est
éteint au mois d’octobre dernier, après une vie au service
de Dieu, au service des
autres. Marqué par sa mobilisation en Algérie, le Gersois
a gardé des liens forts avec
les anciens combattants.
Prêtre, il fut successivement
vicaire à Mirande puis curé à
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Nogaro. Durant six ans, il sera aumônier du mouvement
Chrétiens dans le Monde
Rural et demeurera très attaché au CMR. Puis il reprendra la route des
paroisses pour devenir curé
de Riscle, Auch, Mirande,
Condom. Avec humour il glissait : «j’ai été curé de trois
des cathédrales du diocèse".
À Auch, il organisa, notamment, les célébrations des
500 ans de la cathédrale.
Dans les années 90, il s’engageait, tant au niveau régional que national, dans la
promotion des journaux paroissiaux. Et créait, en particulier, le fonds commun
diocésain, Paraboles 32.
Jusqu’au bout de sa vie, il a
vu dans cet engagement «
un moyen de dire le message de l’Évangile à tous. »
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Très investi dans la vie diocésaine, il prit une part
importante dans la mise en
place des paroisses nouvelles de 2001 , ou encore
dans des documents comme
«Eglise du Gers, horizon
2000».
Homme de dialogue, adepte
du parler-vrai, ses relations
aux autres étaient toujours
chaleureuses. Et que dire de
son attention aux jeunes et
de cet appel qu’il leur a lancé
dans son dernier message :
« je voudrais dire aux jeunes,
garçons et filles qui penseraient au ministère ou à la vie
religieuse, que cette aventure est à la mesure de nos
désirs les plus forts, désir de
bonheur, désir d’épanouissement».
P.F.

FOCUS

Être répondant : une mission d'Église
Le rôle du répondant est de faire le lien entre
les villages et la paroisse dont ils dépendent.
Comme l'a souligné Mgr Gardès à l'occasion
de la clôture de l'année de la Miséricorde le
20 novembre, l'accueil et la collaboration sont
des mots clés de cette mission, au sein d'une
Église vivante.

Clôture du jubilé de la miséricorde

Monseigneur a clôturé le jubilé de la
miséricorde, et refermé la porte sainte
dimanche 20 novembre, en présence d'une
assemblée très nombreuse.
Les répondants des villages gersois ont
répondu largement présents à l'invitation
spéciale que Monseigneur leur avait
adressée. À l'issue de la célébration, les
répondants ont reçu de la main de leur
évêque et de son vicaire général le document
Être répondant, pour éclairer et encourager
leur action.

Marie-Elisabeth Vignaux, répondante du
village de Touget dans la paroisse ND du
Gimontois, a fait sienne cette mission, suite
logique d'une démarche entreprise lorsqu'elle
a commencé une carrière dans l'animation, et
qui se confond avec son investissement
personnel. "Babet" accorde du soutien à tous,
quelles que soient leurs convictions, par son
écoute, son témoignage et sa prière. Elle se
sent plus Marthe que Marie, partageant
autour d'elle ce qu'elle a reçu dans son
enfance, et elle est reconnaissante de ce
qu'elle reçoit en échange, heureuse de voir
parfois germer les graines qu'elle sème.
"Les obsèques sont aussi un moment
privilégié pour accorder présence et attention
à nos frères dans la peine, tout en respectant
leurs choix, qu'ils soient spirituels ou non^
Car comme l'a dit le Christ, Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père",
explique-t-elle.
Elle précise que participer à faire vivre un
village, c'est aussi faire remonter et partager
les informations, qu'elles soient d'ordre
religieux ou laïque, comme Festi'Familles ou
une sortie culturelle. C'est pourquoi il faudrait
plus de répondants, et elle trouverait agréable
d'en accueillir aussi des jeunes. Alors^
n'hésitez pas !
Béatrix de Lambertye
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SOUVENIRS DE NOËL

Noël , c'est Jésus qui vient à notre rencontre
Curé de Mirande et plus jeune prêtre du diocèse, l'abbé Arnaud du Cheyron témoigne de la

force de Noël dans son parcours spirituel
Que représentait Noël dans
l’anniversaire de la naisAyant entendu l’appel à
votre enfance ?
sance de Jésus, c’est la vel’âge de 7 ans, je dirai plunue
aujourd’hui,
en
Noël, c’était la messe à l’Isle tôt que c’est une certaine
201
6-201
7,
de
Jésus
qui
de Noé où nous allions en maturité dans la foi qui peu
vient à notre rencontre. Noël
famille dans la nuit noire, et à peu m’a fait comprendre
c’est l’occasion de nous rela joie d’être réunis autour l’événement incroyable qui
connaître aussi fragiles que
des grands parents, oncles, advient en cette admirable
l’enfant de la crèche. L’humitantes et cousins, et surtout nuit : Dieu se fait homme.
lité est la condition de notre
pour le jeune enfant que Qui peut vraiment comrédemption. Noël ne doit pas
j’étais, ce sont les animaux prendre ce mystère de l’inêtre la fête de la surenchère
vivants de la crèche. Puis en carnation ? Il nous
de la consommation. Alors
grandissant, Noël est devenu dépasse tellement ! L’enque les mages présentaient
la naissance de Jésus, c’était fant perçoit l’extraordinaire
des trésors périssables au
alors l’occasion de faire la puisque une messe en
Roi des rois, ce dernier récrèche à la maison, mais pleine nuit ce n’est pas ha-

aussi à la cathédrale d’Auch
où je me souviens avoir aidé
Annie Desbordes à plusieurs
reprises. Le contraste entre
paille et magnificence des
personnages de cire ajoutait
aussi à l’extraordinaire de
cette fête. Comment aussi ne
pas évoquer la messe de Minuit à Rome que nous suivions à la télé au retour de la
messe de la nuit !
Votre vocation a-t-elle changé votre vision de Noël ?
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bituel. Le bois de la mangeoire est déjà celui de la
Croix : Jésus y est déjà emmailloté comme l’agneau lié
sur l’autel. L’adoration des
anges, des bergers et des
mages, nous invite à voir
dans le frêle enfant le sauveur
de
l’humanité.
Aujourd’hui que voudriezvous nous transmettre du
sens de Noël ?
Noël n’est pas seulement
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pand sur nous l’or de sa
grâce et nous rend participants de sa divinité.
Alors réjouissons-nous, un
sauveur nous est né !
Cette année, la préparation
de la crèche de Mirande met
le cœur de l’abbé Arnaud en
effervescence : Une équipe
dynamique, inventive et ingénieuse est à l’œuvre pour
charmer nos âmes devant
l’Enfant
Jésus
!
Nicole Supiot

AU COEUR DU DIOCÈSE

1 50 ans du Grand Orgue de Mirande

Le Grand Orgue Magen de
Mirande doit son existence à
l'abbé Bartherote, curé de
Mirande. Construit par Jules
Magen et son fils Victor,
achevé en 1 866, l'orgue a

été restauré, de 1 986 à 1 989, par Bernard Raupp, facteur
d'orgues à Mirande. Pierre Beaudran, Maire de Mirande, en
parle magnifiquement: « C’est certainement le seul instrument
qui, au-delà de sa finalité musicale, nous impose un certain
respect, peut-être de par ses dimensions, de par sa puissance
mais aussi et surtout de par sa fonction. Il est le maître des
cérémonies les plus marquantes de notre existence, clame
notre joie dans les moments heureux, sait être grave dans les
plus solennels et nous enveloppe de sa tendresse et de sa
douceur dans les passages difficiles. »
Jean-Christophe Revel co-titulaire du magnifique instrument
Jean de Joyeuse de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch et le
Quintette de Cuivre Aerïs, formé de cinq musiciens
professionnels, dont Max Fouga, directeur de l’école
municipale de musique de Mirande, ont enthousiasmés le
public venu très nombreux écouter ce moment musical
exceptionnel .
Nicole Supiot

Journée des familles à Larressingle
Dimanche 2 octobre, par une belle journée d’automne, les
associations familiales catholiques conviaient les familles
du diocèse à la fête des familles au village fortifié de
Larressingle. Un site majestueux pour une journée
chaleureuse et conviviale.
L’étonnante église romano gothique St-Sigismond
accueillait l’assemblée où Mgr Gardès a célébré la messe
avec ferveur et simplicité, seul, comme un simple curé de
campagne. Très attentifs aux enfants, il a rappelé dans son
homélie que depuis longtemps ses «plus grands maîtres
spirituels sont les enfants par leur capacité à s’émerveiller
et à accueillir la transcendance de Dieu».
Tous se sont ensuite retrouvés pour l’apéritif, puis un
pique-nique partagé dans la joie et la bonne humeur.
L’après-midi, la visite de de l’ancienne résidence d’été des
évêques de Condom par Pierre Beyries, un érudit
passionné qui a longtemps habité au village, a vivement
intéressé petits et grands avant que tous ne s’étonnent des
prouesses des machines de guerre médiévales au camp
de siège, qui jouxte la cité. Les enfants ont pu vivre un
moment l’épopée des chevaliers, mais rassurons-nous,
Larressingle n’a jamais connu la guerre.
A. HdV
Eglise qui vit décembre 201 6
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AU COEUR DU DIOCÈSE

CATÉCHISTES : DES FORCES POUR NOTRE MISSION
Voilà ce que nous sommes venus chercher ce samedi 1 5
octobre, nous les catéchistes du diocèse.
2 réflexions/ formation y étaient données : la joie de l’Évangile
et évangéliser aujourd’hui, être catéchiste aujourd’hui ainsi
qu'un temps d’intériorité : méditer la Passion à travers les 5
sens.
En lien avec les catéchistes du monde entier, à Rome le 26
septembre, c’est ensemble que nous avons prié et passé la
porte sainte. Nous avons voulu y laisser nos misères et péchés pour creuser notre lien au Seigneur et « Jubiler , crier
de joie... » . Nous sommes toujours appelés à vivre et à annoncer la nouveauté de l’amour du Seigneur : « Jésus t’aime
vraiment, comme tu es. Fais-lui une place : malgré les
déceptions et les blessures de la vie, laisse-lui la possibilité
de t’aimer. Il ne te décevra pas ». (Pape François, sept
201 6)
Elisabeth JEAN

CONFIRMATION EN SAVE-GIMONE

Lors de la fête du Christ-Roi, une
trentaine de jeunes du secteur ont
reçu le sacrement de confirmation
des mains de l’archevêque Mgr
Gardès à la collégiale de L’IsleJourdain

et de celles de son vicaire général
Christian Delarbre à Gimont.
Eglise qui vit décembre 201 6
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AU COEUR DU DIOCESE

A Notre Dame de Masseube, on joue la carte écolo
Petits et grands ont revêtu gants et
chasubles et armé de grands sacs
poubelles, ils ont ratissé les alentours de
l’école en ramassant tous les déchets
rencontrés. Les plus grands ont poussé
jusqu’à l’île d’Ager. Le soleil s’était mis de
la partie et les enfants ont été très étonnés
de voir la quantité de déchets obtenus : le
butin était fort impressionnant ! Il y avait en
outre les mégots habituels, des bouteilles
vides, des emballages divers et un tapis de
voiture.

Intervenant musique :
Cette année l’équipe pédagogique a fait le choix de
demander au professeur de l’école de musique de
Masseube de faire une intervention tout au long de
l’année, pour tous les enfants. C’est pourquoi tous
les vendredis après-midi les enfants se retrouvent
par groupes, dans la cantine pour découvrir des
instruments, pour apprendre quelques notions de
solfège et chanter bien-sûr.

SAMATAN
L'école Sainte Germaine se bat pour ELA !
Mardi 1 8 octobre au matin, les élèves de
l’école Sainte Germaine ont chaussé leurs
baskets pour l’association ELA, qui
soutient les personnes atteintes de
leucodystrophie.
Les enfants se sont rendus au lac de
Samatan tous porteurs du dossard rose
«ELA». Un circuit attendait les plus jeunes
qui ont alors enchainé de nombreux tours.
Quant aux CM1 et CM2, ils ont effectué
une longue marche de 6 kms.
Après l’effort, le réconfort ! Un goûter a été
offert à tous ces sportifs en herbe.
Les enseignants et les parents présents
ont été agréablement surpris de leur
acharnement, de leurs efforts et de leur
enthousiasme ! L'école remercie les
familles pour leurs dons et leur
participation.
Eglise qui vit décembre 201 6
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CULTURE

LIVRE

Pauline Dobon sait de quoi elle
parle lorsqu’elle se décide à
écrire son premier roman «la
révolution
silencieuse
du
chemin». Après des études de
lettres classiques, elle est partie

sur le chemin de St Jacques en
1 997 où elle a vécu une
rencontre intérieure avec le
Christ. Elle a ensuite accueilli
des pèlerins à Moissac pendant
3 ans et à Conques pendant 5
ans. Elle accueille désormais
chez elle à Eauze avec son
mari et leurs 2 enfants. Ce
roman se lit aisément, l’écriture
est fluide, légère, sûre. Et nous
voilà entraînés à notre tour
dans cet élan jacquaire qui en a
vu plus d’un(e) revenir
transformé(e) voire guéri(e).
Pauline s’est auto-éditée et

MUSIQUE SACRÉE
Six cantates pour
exalter la Nativité
En cette fin d’année, La Croix
inaugure une collection de hors
série musique, dont le premier
numéro est consacré à
l’Oratorio de Noël de JeanSébastien Bach.
Peut être moins célèbre que les
Passions selon saint Jean et
saint Matthieu, ou la Messe en
si mineur, l’Oratorio de Noël
n’en demeure pas moins une
œuvre majeure, empreinte de
spiritualité et pétrie d’humanité.
Si l’on a l’habitude aujourd’hui
d’entendre cet oratorio dans
son intégralité, en 1 734 Bach a

composé six cantates de
tonalités majeures destinées à
être chantées séparément lors
des offices, de Noël à
l’Épiphanie. La première illustre
la Nativité pour le jour de Noël ;
la deuxième évoque l’annonce
aux bergers pour le lendemain
de Noël ; la troisième décrit

Les bonnes histoires des curés du Gers
Paul Bacon, ancien ministre du travail, avait pris sa retraite à
Gimont où il a laissé le souvenir d'un homme discret et non
dénué d'humour. A preuve cette anecdote rapportée par la
mère de l'abbé Gérard Marcadet. La famille habitait une rue
de Gimont assez peu passante et le chien de la maison ne se
gênait pas pour se coucher en travers de la rue. Passe une
voiture et, pour faire lever l'animal, Mme Marcadet l'interpelle
en ces termes : "Eh ! bé ! qu'est-ce que tu fais là, affalé
comme un ministre? – Le ministre vous dit merci " répondit
Paul Bacon, avec un grand sourire.
Eglise qui vit décembre 201 6
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vous propose son livre à la
librairie diocésaine pour la
modique somme de 7 euro !
N’hésitez pas à le lire et à
l’offrir! ce livre peut être acquis
directement auprès de l'auteur
par mail : dobonpauline@aol.fr
ou en appelant au
07 87 72 07 82
Joëlle portello

En savoir plus sur
bethanie-eauze.blogspot.com
où une page est consacrée au
roman

l’adoration des bergers pour le
27 décembre ; la quatrième
concerne la circoncision de
Jésus pour le jour de l’an ; la
cinquième rappelle l’appel des
mages pour le dimanche après
le jour de l’an et la sixième se
réjouit de l’adoration des mages
pour l’Épiphanie.
Cet album très soigné, qui
présente les œuvres de façon
accessible, met judicieusement
les cantates en regard avec de
grands tableaux dédiés à cette
thématique.
Parmi
une
discographie
abondante, La Croix a choisi
l’interprétation du contre-ténor
et chef belge René Jacobs. Ce
fin spécialiste de l’esthétique
baroque fut nourri depuis
l’enfance de l’œuvre de Bach et
de sa portée spirituelle. Son
interprétation témoigne d’une
grande ferveur et d’une
formidable fraîcheur avec le
RIAS Kammerchor de Berlin,
l’Akademie für Alte Musik de
Berlin et des solistes rompus à
la musique baroque. Une idée
de cadeau pour Noël.
.

A.HdV

RENCONTRE

"Si tu veux la paix, protège la création"
J’ai été profondément touché et remué par
une phrase du pape Benoît XVI : "Si tu veux
la paix, protège la création". Ce fut le point de
départ d’un chemin de réflexion au cours
duquel j’ai acquis la conviction que
l’agriculture productiviste n’a pas résolu le
problème de la faim dans le monde. Au lieu
d’exploiter des cultures pour l’exportation, qui
épuisent leurs terres, il est important que les
pays dits pauvres se réapproprient leurs
terres afin de produire pour eux.
Par la suite, j’ai été touché et conforté par
l’encyclique Laudato Si du pape François,
dont la portée est beaucoup plus large que la
seule Église catholique.
L’Église ne s’occupe pas que de l’homme,
mais aussi de la nature, bien que ce texte
remette l’homme au centre de la question,
avec le choix de la préférence pour les
pauvres.
Pour ma part, jusqu’à présent c’est plutôt la
mission qui est venue à moi que je n’ai couru
vers elle, un peu à la manière du prophète
Jonas.

Agriculteur et diacre, Sylvain Bonaldo est
missionné par l’évêque pour sensibiliser
l’Église diocésaine aux questions
écologiques.
Il accompagnera la mise en place des
groupes de lecture de l’encyclique "Laudato
Si" dans les paroisses.
Ces dernières années, Sylvain a connu
plusieurs bouleversements profonds dans sa
vie. Il a été appelé au diaconat en 2009, puis
a transformé son exploitation en mode
biologique l’année suivante.

Comment démarreront ces groupes de
lecture ?

C’est une des trois propositions du diocèse
pour cette année avec l’Évangile de saint
Matthieu et la doctrine sociale de l’Église en
vue des prochaines élections et j’ai été
chargé de cet aspect par le vicaire général,
l’abbé Delarbre.
Il y a eu une réunion de lancement mardi 29
novembre à la maison diocésaine. Les
groupes constitués fonctionneront ensuite
avec un guide de lecture élaboré par les
franciscains et la commission Justice et Paix.
Ce guide est édité ou téléchargeable sur
Internet. Je serai quelque-part le référent
diocésain pour lancer cette dynamique avec
mon ami Didier Prudon, spécialiste en
écologie domestique.

Comment cela s’est-il produit et quelle a été
votre démarche ?

Le passage au bio est le fruit d’une longue
réflexion,
comme
une
conversion
professionnelle. En même temps, ce fut une
facilité de calendrier car la formation au
diaconat qui occupait sept week-ends par an
au Christ Roi à Toulouse, était difficilement
compatible avec une activité d’agriculteur
traditionnel.
Eglise qui vit décembre 201 6

Propos recueillis par Alain Huc de Vaubert
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Décembre

AGENDA

1 2 décembre Conférence de l'association SOS Chrétiens d'Orient Maison Diocésaine à 20h30
1 8 décembre Concert à la cathédrale d’Auch organisé par l’Ordre de Malte à 1 5h00
Concert au dôme de Gascogne organisé par l’association Rock 21 à 1 7h00
24 décembre 1 7h00 messe chez les Petites Sœurs des Pauvres présidée par Monseigneur
Gardès
22h30 veillée de Noël à la cathédrale d’Auch présidée par Monseigneur Gardès
25 décembre Messe de Noël présidée par Monseigneur Gardès à la cathédrale d’Auch 1 0h30

201 7

Janvier
5 janvier

CDAE (Conseil Diocésain des Affaires Economiques) à la Maison Diocésaine à
9h00

6 janvier

Célébration de l’épiphanie à l’école de Mirande en présence de Mgr Gardès

8 janvier

Monseigneur préside la messe à Nogaro à 1 0h30

1 3 janvier

Conseil épiscopal de journée à la Maison Diocésaine

1 5 janvier

Messe à Eauze présidée par Monseigneur Gardès à 1 0h30

20 janvier

Conseil épiscopal de journée à la Maison Diocésaine

26-27 janvier Session de formation province de Toulouse, à Lourdes « Charges des
communautés responsabilités et services »
29 janvier

Monseigneur Gardès préside la messe à la cathédrale d’Auch à 1 0h30

Février
2 février

Présentation du Seigneur, Monseigneur Gardès préside la messe à la cathédrale
d’Auch à1 8h30

3 février

Conseil épiscopal de journée à la Maison Diocésaine

5 février

Fête des Peuples – messe à la cathédrale d’Auch à 1 0h30

7 février

1 0h00 église de Miélan messe animée par Jean Claude Giannadda, avec une
veillée à 1 5h00

5-1 2 février

Pèlerinage des lycéens à Taizé

20 février

Réunion de la Pastorale familiale à la Maison Diocésaine à 20h30
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AGENDA

Archevêché d’Auch
Dans notre marche vers Noël,
Au cœur de notre Avent,
Monseigneur Maurice Gardès
Archevêque d’Auch
invite tout notre diocèse à une Conférence
sur les Chrétiens d’Orient

Lundi 1 2 décembre à 20h30

Salle Saint Orens, maison diocésaine
1 3, rue Docteur Samalens
Cette conférence sera donnée par Lucie
Bouzard, chef de la mission SOS Chrétiens
d’orient de Jordanie ancienne volontaire en
Irak et en Syrie et suivie d’un temps de prière
pour nos frères chrétiens.
« Prions pour que les chrétiens persécutés
sentent la présence réconfortante du
Seigneur Ressuscité et la solidarité de toute
l’Eglise. »
Pape François
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PORTRAIT

"Je suis prêt à jouer ma partition"

Le diocèse de Dassa-Zoumé, au Bénin, a missionné le Père Alexis Bankolé auprès du
Diocèse d'Auch pour renforcer les équipes sacerdotales et prendre la responsabilité de
la cure de Nogaro.

"Au mauvais vent cèdera le bon vent et la
barque ne chavirera guère ! ".
La période de mutation que vit la France ne
l'inquiète pas : "De France ou d’ailleurs, dit-il,
l’Église est celle de Jésus-Christ qui mène Sa
barque : donc inutile d’avoir peur ! L'Église
est Espérance ! Le défi c’est celui de tous les
baptisés ! Je suis prêt à jouer ma partition".
Le Père Alexis s'investit de toute sa belle
énergie : avec ses paroissiens et sous la
houlette du Vicaire Général Christian
Delarbre, il souhaite redonner à ses paroisses
toute leur jeunesse : "On n’est jeune que par
l’esprit, dit-on : belles et vivantes liturgies,
innovations ! Sens d’ouverture, de partage,
de participation, d’attention à l’autre, d’accueil
mutuel, de service, de disponibilité,
d’engagement spontané et de critique
constructive. Qu’on s’investisse pour une
pastorale de proximité à l’endroit des familles,
des enfants, des jeunes, des personnes
âgées et des malades. Tout par amour de
Jésus et de son Église" !

Le jeune curé (41 ans), dans sa 11 e année de
sacerdoce, a déjà une carrière bien remplie !
Il a enseigné 4 ans au Petit Séminaire
d'Adjatokpa, a été nommé curé de la
Paroisse du Sacré-Cœur de Pira pour 6 ans.
Parmi ses autres responsabilités, la direction
du collège catholique de Pira pendant 4 ans,
la chancellerie du diocèse et l'aumônerie
diocésaine du Renouveau Charismatique
Catholique.

"Mangez ce que l’on vous donnera !", a
dit Jésus
Le Père Alexis ne connaît pas encore la
région de l'Armagnac où il vient d'arriver. Mais
il s'est senti bien accueilli par la population. Il
est prêt à s'adapter à une cuisine bien
différente de celle dont il a l'habitude^
Il est également heureux de participer à
renforcer les liens entre l'Église de DassaZoumé et celle d'Auch, en termes de partage
d'expériences et de soutien mutuel" pour le
bien-être des chrétiens de nos deux Églises.
Dieu nous y aidera !"
Joëlle Portello

Né dans la commune de Savé (Centre
Bénin), sa langue maternelle est le Tchabé
d'origine Yoruba. Il a cinq sœurs et deux
frères et entretient des liens proches avec sa
famille malgré la disparition de ses parents.
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