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C’est dans l’action de grâce que je quitte 
les Hautes-Pyrénées. Parce que j’y ai 
été profondément heureux. Heureux 
des rencontres que j’y ai faites, heureux 
des différentes collaborations, et dans 
le diocèse et au Sanctuaire. Émerveillé 
devant la foi des fidèles et le dyna-
misme de tant de communautés. Je 
rends grâce pour toutes les personnes 
que j’ai pu connaître, croyantes ou non, 
pour toutes les portes qui m’ont été 
ouvertes, pour la disponibilité des élus 
dans les communes.

Je rends grâce aussi pour tous les 
moments que nous avons vécus 
ensemble dans le diocèse : l’Année de 
la Mission, l’Année de la Miséricorde, 
les 24 heures pour Dieu, les week-ends 
de la Saint-Valentin, les pèlerinages 
diocésains à Lourdes, les camps luges 
et les camps VTT pour les jeunes. 
Merci pour la beauté des messes 
chrismales à la cathédrale, les fêtes 
dans les communautés religieuses, 

les confirmations des jeunes dans les 
paroisses, les Vigiles de Pentecôte 
avec la confirmation des adultes, les 
dimanches dans les villages, les jour-
nées du presbyterium en février, les 
rassemblements des consacrés…

Je n’oublie pas tout ce que j’ai vécu 
au sanctuaire de Lourdes. Beaucoup 
me parlent des inondations. Mais je 
me souviens surtout des nombreuses 
rencontres avec des personnes 
malades ou handicapées, des liturgies 
à la Grotte ou à la basilique Saint-Pie-X, 
des messes célébrées pendant la nuit 
du 31 décembre au 1er janvier, des 
processions du pèlerinage militaire, 
des moments passés avec des pèle-
rins chinois, jordaniens, américains, 
japonais… Les souvenirs sont innom-
brables. Mais je rends grâce surtout 
pour tous les employés et chapelains 
du Sanctuaire, pour leur disponibilité, 
leur esprit de service, leur sens de 
l’accueil. Je porte chacune et chacun 
dans la prière.

J’ai été également saisi devant la 
beauté des Pyrénées et des paysages 
du département. Je garde un beau 
souvenir des nombreuses balades en 
vélo ou à pied. Quelle chance de vivre 
à proximité de ces lieux qui élève nos 
âmes !

Que le Seigneur soit béni pour tous ces 
moments de grâce !

Vous attendez maintenant un nouvel 
évêque. Je vous propose de vous 
préparer à l’accueillir dans la foi et la 
disponibilité à l’Esprit Saint qui habite 
et conduit notre Église. Ce sera lui 
le bon pasteur qui, avec les prêtres, 
conduira la communauté diocésaine 
dans l’annonce de l’Évangile. Cette 
prière toute simple, priée ensemble ou 
à plusieurs, peut vous aider à préparer 
vos cœurs à l’accueil que le Seigneur 
choisira :

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi 
les Apôtres pour sanctifier ton peuple, 
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 
Nous t’en prions, accorde à notre 
Église diocésaine un pasteur qui, au 
milieu de nous, prêchera l’Évangile du 
salut, assurera le service de la commu-
nion et nous encouragera dans notre 
mission.

Rends-nous ouverts et accueillants à 
celui que l’Esprit Saint choisira comme 
évêque de Tarbes et Lourdes.

Nous te le demandons par l’interces-
sion de Notre-Dame de Lourdes, de 
saint Savin et de sainte Bernadette. 
Amen.
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Suivez la vie de votre Diocèse sur les réseaux sociaux :

> LE BILLET SOLIDARITÉ  
de  Danielle  Capbarat

Mère Térésa disait : « Je peux faire des choses que vous ne pouvez pas : 
vous pouvez faire des choses que je ne peux ; ensemble nous pouvons faire de 
grandes choses. » En 1971, Mgr Rodhain semblait reprendre cette pensée 
lorsqu’il expliquait que, souvent, c’est la charité qui entraîne la solidarité 
dans la lutte contre les précarités. Il disait que « la charité est aujourd’hui 
la justice sociale de demain. [Car] l’Église peut prendre des initiatives que 
l’État ne peut pas prendre. Une œuvre charitable peut prendre des initiatives 
qu’un gouvernement ne prend pas. » Les structures sont toujours lourdes 
et il faut bien ces petites flammes devant nous pour nous éclairer : c’est 
le rôle de la charité.

FOCUS SOLIDARITÉ :  
Équipes Saint-Vincent-de-Paul 

> APPEL À BÉNÉVOLES !
Fondées il y a plus de 400 ans par Saint Vincent-de-Paul, ces équipes 
accueillent et accompagnent chaque année 160 000 personnes en 
situation de précarité. En France, ce sont 2 000 femmes chrétiennes, 
bénévoles, formées, qui sont engagées en équipe, dans 45 villes de 
France. À Tarbes, les équipières ont besoin d’aide ! Vous pouvez 
devenir vous-même bénévole et vous mettre au service de la « dignité 
des pauvres ». 
Contactez Danielle Capbarat au 06 08 54 57 25 ou cap.louis@orange.
fr et Jeanne Peghini au 06 16 29 09 19 ou jeanne.peghini@orange.fr

Par décision de Mgr Brouwet,

• Le 17 juin 2021 : Pierre VILLEMINOT, 
économe diocésain à partir du  
1er septembre 2021.

• Le 3 juillet 2021 : Muriel ESPARBÈS, 
responsable de la consultation synodale 
diocésaine en vue du synode romain 
d’octobre 2023.

• Le 8 juillet 2021 : le Père Giuseppe 
SERIGHELLI, religieux passionniste,  
est nommé délégué épiscopal chargé de la 
protection des mineurs et des personnes 
vulnérables, à compter du 1er septembre 
2021, pour une durée de 3 ans.

• Le 8 juillet 2021 : le Père Barnabé Abdel 
BEMADANDJI, fils de l'Immaculée 
Conception et vicaire dans l'ensemble 
paroissial de Pierrefitte et de Cauterets,  
est nommé aumônier diocésain du Secours 
catholique, à compter du 1er septembre 2021 
et pour une durée de 3 ans. 

• Le 20 juillet 2021 : les Pères Gustavo 
DOMENECH, de nationalité argentine 
et Jean-Marie BAUDRY, de nationalité 
française, vicaires à la paroisse de Lourdes 
pour un an à partir du 1er septembre 2021. 
Ces prêtres appartiennent à l’institut du 
Verbe incarné. 

> NOMINATIONS 
Faites par Mgr Brouwet 
avant sa nomination 
comme évêque de 
Nîmes.

> LES VISAGES DE L’ÉGLISE 
EN BIGORRE : 
L’émission quotidienne qui vous donne 
des nouvelles du diocèse ! Du lundi au 
vendredi à 13h15, 17h15 et 20h15

Mgr   Brouwet

En action de grâce

La rentrée approche… Inscrivez votre enfant de 5 à 12 ans au 
catéchisme. Pour avoir les coordonnées de la paroisse la plus 
proche, contactez catechisme65@gmail.com ou Sr Eugénie 
au 06 02 51 94 63.

Une date à insérer dans l'agenda du prochain BD ?
Envoyez votre annonce avant le 15 novembre à 

communication@catholique65.fr

SEPTEMBRE
11 - 12 SEPTEMBRE   Pèlerinage du couronnement  
 au sanctuaire N-D de Garaison, présidé par le recteur  
 du sanctuaire de Lourdes, Mgr Ribadeau-Dumas.
 Messe à 15h le dimanche.  
 Infos : www.garaison.com/le-sanctuaire

11 SEPTEMBRE   Messe d’action de grâce de Mgr Brouwet  
 au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 11h.

12 SEPTEMBRE    Messe d’action de grâce de Mgr Brouwet en la  
 cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, à Tarbes. 11h.

14 SEPTEMBRE   Réunion d’information et de présentation  
 du Parcours Wahou, pour les couples, les  
 célibataires et les consacrés. Centre paroissial  
 Saint-Pierre, rue Bartayres à Lourdes. 20h15 – 22h15.  
 Contact : forumwahou65@gmail.com ou 06 10 73 31 06.

24 SEPTEMBRE    "L'engagement chrétien : aimer ou combattre  
 le monde". Conférence par don Maxence Bertrand  
 organisée par les Veilleurs de Bigorre. Centre  
 paroissial saint Pierre, rue Bartayrès à Lourdes. 20h30.

24 SEPTEMBRE    Soirée jeux de société pour les couples.  
 Maison saint Paul, à Tarbes. 20h30-22h30.  
 Infos : 06 95 88 53 19

28 SEPTEMBRE   Halte des communicants. Maison Saint- 
 Paul, à Tarbes. 8h45 – 17h. Inscriptions :  
 www.catholique65.fr/haltedescommunicants

28 SEPTEMBRE    Chapelet puis Prière pour les souffrants.   
 Chapelle ND-de-Piétat, à Barbazan-Debat. 19h30. 

OCTOBRE
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 
Vendredi 1er : prêtres, couples- 
missionnaires et acteurs de  
la première annonce
Samedi 2 et dimanche 3 :  
tables rondes, messe,  
village des initiatives, veillée.

Embarquez-vous pour l’aventure  
missionnaire !
Informations précises et inscription facile :  
www.catholique65.fr/congresmissiontoulouse

10 OCTOBRE   Soirée pétales de rose avec la communauté  
 des Béatitudes. Chapelle Notre-Dame-de-Piétat,  
 à Barbazan-Debat. 17h – 19h.

DU 21 AU 24 OCTOBRE    Pèlerinage de la Bigorre à Lourdes  
 pour tous !  Infos : www.catholique65.fr/peledio



SAINT PÉ-DE-BIGORRE : 
OUVERTURE DU JUBILÉ !

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
DE LA BIGORRE
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> Les temps forts du programme :

En publiant ce Bulletin, nous ne savons pas encore quel 
sera le prochain évêque de Tarbes et Lourdes ; mais 
que cela ne nous décourage pas ! Au contraire, en nous 
rassemblant autour de Notre-Dame de Lourdes, nous 
nous préparerons à l’accueil de notre futur pasteur. 
Quel que soit votre âge, vous êtes attendu à Lourdes 
du 21 au 24 octobre prochains : au cœur du pélé, les 
malades seront accueillis par l’hospitalité de Bigorre et 
les jeunes hospitaliers. Les jeunes et les familles vivront, 

pendant quatre jours, un programme sur mesure. Les 
communautés paroissiales feront mémoire des prêtres 
du diocèse, à Saint-Pé, et vivront les démarches de 
pèlerinage au Sanctuaire. Enfin, les enfants découvriront 
le message de Lourdes, avec leur école ou leur groupe 
de catéchèse. 
Vous trouverez tous les programmes détaillés, pour 
chaque tranche d’âge, avec les formulaires d’inscription, 
sur le site : www.catholique65.fr/peledio

Le samedi 24 octobre prochain, les Bigourdans, 
rassemblés en pèlerinage, prendront la route à 
Bétharram pour rejoindre Lourdes, en longeant 
le Gave. Les marcheurs feront halte à Saint-
Pé-de-Bigorre en fin de matinée. Avec les 
habitants, la municipalité et la communauté 
paroissiale, ils participeront à l’ouverture du 
Millénaire, jubilé de l’abbatiale Saint-Pierre lors 
de la messe célébrée à 11h30.
Plongeons dans 10 siècles d’histoire qui ont 
marqué notre Église diocésaine. 

Jeudi 21 octobre :
Arrivée des malades et des hospitaliers de Bigorre.
Vendredi 22 octobre :
Journée pastorale au Sanctuaire pour les écoles catholiques.
Arrivée en début de soirée des jeunes, des familles et des jeunes hospitaliers.
Samedi 23 octobre : le diocèse en mouvement
Marche diocésaine de Bétharram jusqu’à Lourdes :

• 9h : départ de Bétharram par la rive gauche du Gave.
• 11h30 : messe en l’abbatiale de Saint-Pé-de-Bigorre. 
• Arrivée au Sanctuaire en fin d’après-midi : gestes de l’eau et de la lumière, 

passage à la Grotte.
• 21h : procession aux flambeaux.

Dimanche 24 octobre : le diocèse célèbre au Sanctuaire !
• Démarches de pèlerinage dans le Sanctuaire pour tous (Chemin de croix, 

confession, geste de l’eau et de la lumière)
• Messe diocésaine à 11h en la basilique Saint-Pie-X
• 15h30 : chapelet à la Grotte.
• 16h15 : envoi en synode et temps de louange en la basilique Saint-Pie-X

Père Raphaël Delassus, curé de Vic-en-Bigorre, 
Andrest et les Enclaves : « C’est important de 
rencontrer le diocèse pour affermir notre unité, nourrir 
notre foi, célébrer l’Église victorieuse en Jésus ! Le sens, 

c’est que nous sommes une grande famille et que c’est 
très bon de rencontrer et partager avec nos frères et sœurs 

qui ont une même foi et un même amour pour le Seigneur. »

Enola, 10 ans : 
« C’est un moment de partages et d’échanges 
et on fait plein d’activités tous ensemble.  
Cela permet de faire de belles connaissances. »

Sœur Eugénie, responsable du service 
diocésain de la catéchèse : « Le dimanche 
24 octobre, un programme sur mesure est 
prévu pour les enfants de 4 à 12 ans : un 

mini pélé en 4 ateliers le matin*, des temps 
de prière, bricolage, découvertes, jeux et chants 

l’après-midi.Un moment pour faire le plein de joie, de 
paix et de force, près de Notre-Dame de Lourdes ! »

> MESURES SANITAIRES
Au moment où nous bouclons 
ce Bulletin diocésain, voici les 
éléments dont nous disposons :

1 - Les gestes barrières seront de rigueur 
durant toute la durée du pèlerinage, dans 
tous les lieux fréquentés.
2 - Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 
pour accéder au sanctuaire de Lourdes.
3 - Le pass sanitaire sera exigé pour  
entrer dans l’accueil Marie-Saint-Frai,  
lieu d’hébergement pour les malades,  
les hospitaliers, les familles et les jeunes.

Louna de 9 ans :
« Le pélé, c’est bien !J’aime 
quand on va voir la Vierge Marie 
à la Grotte et puis la messe ! »

Yann, 9 ans : « J’aime chanter 
tous ensemble ! J’ai aussi aimé l’an 

passé quand l’évêque parlait aux enfants ! »

Étienne Capron, pèlerin d’Argelès, accompagné 
par l’hospitalité de Bigorre : « Je suis croyant et, 
depuis 1985, je participe au Pélé pour retrouver des 
amis ! En tant que malade, je participe à tout. J’aime 

particulièrement me tenir devant la Grotte. » 

Cathie Garcia, communauté paroissiale de Neste-
Barousse : « Le pèlerinage diocésain est pour moi un 
rassemblement du peuple en marche. C’est l’occasion 
de n’être plus chrétien sous son clocher mais de vivre 
une prière communautaire. C’est un peu comme une 

chorale : chaque voix est importante; les unes soutiennent 
le chant, les autres le portent, d’autres voix peuvent être 

dissonantes et le tout donne un ensemble harmonieux. Pour moi qui suis 
fille unique et sans cousin, le groupe et la communauté sont importants. 
C’est là que s’exerce la fraternité que je n’ai pas connue en famille. »

LES DATES À RETENIR... 
Pour en savoir plus, un livret de visite gratuit  

vient d’être édité par l’Office de tourisme.

LES EXPLICATIONS de Thibaut De Rouvray, 
chercheur du service de l’Inventaire de la Région 
Occitanie pour les Hautes-Pyrénées et élu à Saint-Pé.

Vers 1022 : le duc Sanche de Gascogne fonde l’abbaye, 
confiée aux moines bénédictins. (Règle de St Benoît) venus 
de St-Sever-de-Rustan.

A cette époque, il n’existe pas encore de bourg mais sans 
doute quelques habitants et une voie de passage.

1096 : L’autel de l’église est consacré aux saints Pierre et Paul. 
C’est le début d’une période d’apogée pour l’abbaye qui attire 
les pèlerins dont certains sont en route vers Compostelle.

Au XIIIe siècle, un bourg s’est formé autour de l’abbaye, 
abritant une population qui va travailler le bois et le métal 
grâce à la vaste forêt au-delà du Gave.

1569 : guerres de Religion. Des soldats huguenots venus 
du Béarn pillent et incendient Saint-Pé. Au cours du XVIIe 
siècle l’église tombe en ruine.

Plus de 80 maisons, l’abbaye et l’église sont dévastées. 
Les toitures et le mobilier sont détruits, le gros œuvre est 
impacté par ces évènements puis le séisme de 1660.

1676 – 1681 : Des bénédictins réformés de Saint-Maur ou 
Mauristes prennent possession du monastère.

Les Mauristes prônent un retour à la Règle de saint Benoît : 
ils restaurent les lieux sur le plan matériel et spirituel. L’église 
prend son aspect actuel.

1791 : Révolution française. Les ordres religieux supprimés, 
les moines s’en vont. L’abbaye est vendue comme bien 
national et l’église devient totalement paroissiale.

Divers particuliers viennent occuper les lieux mais les bâtiments 
de l’abbaye sont peu entretenus. L’église perd une partie de 
ses objets liturgiques mais conserve son mobilier baroque.

XIXe siècle : l’église accueille une nombreuse population et 
plusieurs confréries qui l’entretiennent.

De nouveaux mobiliers, peintures, vitraux, décors  
sont mis en place.

XXe siècle : l’église et une partie de son mobilier sont 
classés Monument Historique.

Municipalité et paroisse entretiennent et animent les lieux 
avec l’aide des institutions et de l’Office de tourisme.

En 1822, l’Abbé Procope Lassalle, natif de Saint-Pé, rachète la 
plus grande partie de l’abbaye et l’offre au diocèse pour qu’un 
petit séminaire* soit créé. L’établissement d’enseignement 
qui lui succède ferme en 1999. Depuis 2017, il est propriété 
de l’éparchie maronite de France.

Aujourd’hui, Saint-Pé fait partie de l’ensemble paroissial 
Saint-Pé et vallée de l’Ousse, dans le doyenné de Lourdes. 
Le curé, le Père Yan Chylek est aidé dans sa mission par le 
doyen, l’Abbé Jean-François Duhar, le diacre Ange Mur et 
Claire Val animatrice en pastorale.

* voir notre rubrique patrimoine en page 8

Saint-Pé ouvre donc, en octobre, un double jubilé : 10 siècles de sa fondation et 200 ans du petit séminaire !
Ne manquez pas cette occasion pour (re)découvrir son histoire à travers toutes les initiatives portées par la paroisse 
et la municipalité. Contacts : Père Yan Chylek,  jan.chylek@lourdes-france.com ou 05 62 42 78 78. Office de Tourisme,  
ot.saintpedebigorre@gmail.com ou 05 62 41 88 10.

Statue de saint Pierre, à l'entrée de l'abbatiale. 

©
O

T 
S

ai
nt

 P
é 

de
 B

ig
or

re



> Décès
Abbé Jean Py-Laucaigne est né le 30 juillet 1927 à Gardères. 
Ordonné prêtre en 1952, il a exercé son ministère de prêtre, 
d’enseignant et d’éducateur au petit séminaire de Saint Pé-de-
Bigorre jusqu’en 1956 puis à la maison Saint-Paul et à l’école 
Jeanne-d’Arc, à Tarbes. Animateur diocésain de la pastorale de 
l’Enseignement catholique de 1973 à 1992. Après sa retraite, il 
reste investi dans l’enseignement catholique, en accompagnant 
des groupes de professeurs et en se rendant disponible pour 
la paroisse Saint-Jean, à Tarbes. En 2017, il se retire chez les 
frères prémontrés à Laloubère. Il est décédé le 28 juin 2021. 

Chanoine Pierre-Marie Charriez est né le 17 juin 1933 à Bayonne. 
Ordonné prêtre le 29 juin 1963, en la basilique ND-du-Rosaire à 
Lourdes, il a notamment exercé son ministère à la cathédrale de 
Tarbes et dans le secteur pastoral d’Argelès-Gazost. De 1990 à 
2006, il est nommé directeur du patrimoine culturel diocésain 
mais aussi directeur et animateur de la résidence St-Thomas-
d’Aquin à Lourdes. Nommé chanoine titulaire de la cathédrale et 
aumônier de l’hospitalité de Bigorre en 1991. En 2006, il s’installe 
chez les chapelains de Lourdes. Il est décédé le 18 août 2021 à la 
maison St-Frai à Tarbes où il était retiré depuis quelques jours.

Week-end Réveille tes Talents. Mars 2021.

Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie. 
Juillet 2016.

Marié et père de quatre enfants, Pierre Villeminot est le 
nouvel économe diocésain. Depuis le 1er septembre, il succède 
à Guillaume de Vulpian. La joie et le service sont ses mots 
d’ordre.

Quelles sont les expériences 
professionnelles qui ont marqué votre 
parcours jusqu’alors ?
J’ai d’abord travaillé dans l’industrie 
agroalimentaire pendant huit ans en 
tant que responsable de logistique et du 

management. Ensuite, j’ai intégré Le Cèdre, qui est une centrale 
de référencement dont les adhérents sont des structures 
chrétiennes et, pour la plupart, associatives. Durant treize ans, 
j’y ai mené des missions de management, de développement de 
réseaux et de gestion. J’ai repris mes études il y a trois ans à 
l’ISEC (Institut supérieur des études comptables).

Quelle est votre mission dans le diocèse ?
Je la découvre en ce mois de septembre ! Ma responsabilité 
d’économe diocésain est de travailler, avec les personnes 
compétentes déjà en place, à la gestion des ressources 
financières et des affaires temporelles du diocèse. La gestion 
de l’immobilier, par exemple, en fait partie. Ma préoccupation 
au quotidien est de collaborer avec le personnel de la curie pour 
être au service des croyants et des communautés qui ont le désir 
d’évangéliser : notre travail est de faire en sorte qu’ils aient les 
moyens matériels de se consacrer à leur vocation de baptisé.
Dans quel état d’esprit démarrez-vous cette mission ?
Travailler pour l’Association diocésaine, c’est travailler pour 
l’unité. C’est cela qui me motive ! Je suis animé par le sens du 
service. Je crois qu’il y a beaucoup de joie à être efficace dans 
le service que l’on rend…  C’est dans cet esprit que je démarre 
ma mission en Bigorre. 

> Mgr Brouwet et les jeunes : rétrospective en 
images d’une pastorale dynamique 
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Première édition des 24 heures pour Dieu. 
Décembre 2015.Pélerinage de la Bigorre à Lourdes. Mars 2014.

Camp VTT au Sanctuaire de ND Garaison. Juillet 2021. 

> Animer et dynamiser la catéchèse !

> Nouvel économe : « Travailler pour l’unité »

Chaque année les services de la catéchèse de la province 
apostolique de Toulouse clôture l’année scolaire par une 
session. Cette année, les 7 et 8 juin, c’est à Lourdes que 
nous nous sommes réunis ! La formation était donnée par 
des coaches professionnels : Olivier Lasserre et Frédéric 
Delbès sur le thème ANIMER et DYNAMISER nos équipes ! 
Session profonde mais pleine de fous rires… Nos deux 
journées ont été enrichies par la messe célébrée par 
notre évêque, le mini pèlerinage à la Grotte, pique-nique 
et temps de partages entre diocèses. Pour tous ces bons 
moments merci, Notre-Dame de Lourdes !

Il y a juste un peu plus d’un an, le Liban connaissait une 
explosion qui a provoqué de très gros dégâts à Beyrouth. 
Cela est venu s’ajouter à la pandémie et à la crise que connaît 
actuellement ce pays. Les Sœurs de la Croix en résidence à 
Lourdes, ont attiré notre attention sur la situation dramatique 
aussi en milieu hospitalier. Les sœurs travaillent dans les 6 
hôpitaux de leur congrégation. Cela représente 3000 malades 
à servir et elles n’ont plus rien tant sur le plan de l’équipement 
de confort (alèses, couches pour adultes, etc.) que sur le plan 
des médicaments ou des produits alimentaires de base pour 

assurer les repas. Et si nous les aidions ? Depuis fin août, 
les curés du diocèse peuvent sensibiliser leurs paroissiens 
et les inviter à déposer les produits dans les points suivants : 
Maison Saint Paul, à Tarbes ; au Carmel de Lourdes (tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h) ; aux presbytères de 
Maubourguet ou de Lannemezan. Les Sœurs se chargeront 
de l’expédition au Liban.
Plus d’infos auprès de Gérard Crozat, coordinateur de la 
pastorale de santé : g.crozat@orange.fr ou sur www.
catholique65.fr/aider-liban

> Les sœurs de la Croix du Liban lancent un appel !

Passage de la porte de la Miséricorde. Mars 2016.

Confirmation à Lourdes. Juin 2018.

Lancement de l’Année  
de la Mission. Juin 2016.



FOCUS PATRIMOINE

En célébrant les 200 ans du petit séminaire, nous faisons mémoire des prêtres de notre diocèse formés dans ce lieu. 
Beaucoup de Bigourdans ont été élèves ici… mais tous ne sont pas devenus prêtres. Certains se sont engagés dans 
d’autres voies après leurs études. Qu’ils soient devenus prêtres, religieux, diacres ou pères de famille, ils peuvent 
tous nous transmettre un bout de l’histoire de Saint-Pé en nous racontant ce qu’ils y ont vécu.
C’est ce que nous tâcherons de faire durant cette année jubilaire en partageant avec vous leurs témoignages au fil des 
numéros du Bulletin diocésain ou de nos reportages radio. Dans ce premier épisode, nous recevons le témoignage 
de l’Abbé Jo Jouanolou, recueilli par l’Abbé Gaby Lagurgue.

> Le petit séminaire de Saint-Pé

BD : En quelques mots, qui est Père JO ?
JJ : Je suis Joseph JOUANOLOU. Je suis né à Bénac dans 
le Marquisat, le 17 août 1934. J’ai été ordonné prêtre en 
décembre 1959. Aujourd’hui, je suis prêtre auxiliaire sur le 
doyenné d’Argelès avec René Paulhe. Avec René et Gaby 
nous formons le comité des « sages » du père Gustave 
Zarabé, doyen d’Argelès. J’habite au hameau d’Ortiac, 
commune de Villelongue.
Parlez-nous de votre expérience à Saint-Pé.
Mes parents avaient envoyé mon frère dans une école 
d’agriculture à Masseube et moi ils m’ont envoyé à Saint-Pé. 
Ma mère est décédée quand 
j’étais en CM2… Saint-Pé 
était un petit séminaire mais 
aussi un collège. Nous étions 
environ 250 garçons du CM2 
à la Terminale. Parmi ces 
garçons, plusieurs avaient 
l’idée, la vocation peut-être, 
d’être prêtre. J’y ai fait toute ma 
scolarité. Interne, je ne revenais 
à la maison qu’aux vacances. 
Le jeudi, c’était la promenade 
dans une ferme du séminaire 
où il y avait un terrain de foot. 

À l’époque, le Père ROMANET était professeur et organisait 
des sorties en montagne. C’est lui qui m’a donné le goût de 
la montagne ! Nous avions, bien sûr, la messe tous les jours 
et pour tous. Pour ceux qui voulaient être prêtre il y avait « un 
supplément » : des partages d’Évangile. Après l’époque de 
l’abbé LARIBÈRE – vrai gendarme – nous avons eu l’Abbé 
LAVIGNE comme supérieur, une autre image du prêtre. J’ai 
quitté Saint-Pé pour le grand séminaire de Tarbes où j’ai 
passé deux années. Puis est venu le service militaire à Mont-
de-Marsan. J’ai passé le permis de conduire militaire, ce qui 
me faisait sortir pour accompagner les malades.
Et après cette longue coupure ?
C’est vrai qu’au retour du service militaire, je ne savais 
pas quoi faire. Pendant huit jours, j’ai fait le point et je me 
suis décidé à revenir au séminaire : je voulais être prêtre. 
J’ai été ordonné prêtre par Monseigneur THEAS. Celui-ci 
voulait m’envoyer  à la cathédrale. Comme j’ai refusé d’aller 
à la cathédrale, il m’a donné une punition : il m’a nommé 
à Saint-Pé comme surveillant et préfet de discipline. 
Notre évêque voulait un séminaire « pur ». Lorsque le petit 
séminaire de Saint-Pé a fermé en 1966, j’ai été nommé au 
petit séminaire de Tarbes,  [qui venait d’ouvrir à côté de la 
Maison Saint Paul – dans 
les bâtiments actuels du 
lycée Saint-Pierre.]

Vierge en majesté du XIV ème siècle. Vue extérieure de l’abbatiale
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Vous voulez vous aussi nous raconter vos années à Saint-Pé ?  
Contactez-nous : communication@catholique65.fr


