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Foi, engagement et esprit d’unité

Voici le premier Bulletin diocésain 
de l’année pastorale 2022-2023. 
Divers dossiers ou sujets le com-
posent. Ils témoignent de la vitali-
té de notre Église diocésaine et de 
son actualité. À l’heure où j’écris 
cet édito, je viens de passer la 
journée avec les chefs d’établis-
sement de l’Enseignement catho-
lique, et quelques représentants 
des tutelles et autres organismes 
de gestion. Les derniers mois ont 
été marqués par de grosses diffi-
cultés. J’ai voulu exprimer le sou-
tien de tout le diocèse à la mission 
de l’Enseignement catholique qui 
s’inscrit dans la grande mission de 
l’Église catholique auprès de po-
pulations multiples à qui l’Évangile 
est destiné. Une nouvelle directrice 
diocésaine est nommée pour un an : 
je vous laisse découvrir son iden-
tité, tout en confiant à votre prière 
les chantiers importants que nous 

avons décidé d’ouvrir pour prépa-
rer l’avenir de cette belle œuvre 
d’éducation et de formation.

C’est aussi la rentrée pour nos  
séminaristes : après l’ordination 
presbytérale du Fr. François-Xavier 
le 26 juin dernier à la cathédrale, 
et celle de Jean Azar, futur diacre 
en vue du ministère presbytéral, 
prévue le 23 octobre prochain à 
Maubourguet, nous avons désor-
mais deux séminaristes en for-
mation à Toulouse. Une famille 
qui engendre à la vie de nouveaux  
enfants est une famille en belle san-
té : je ne doute pas que ce soit le 
cas de notre famille diocésaine. Je 
suis sûr que de belles vocations se 
préparent dans les communautés 
paroissiales et dans les familles : 
à la vie consacrée, à l’engagement 
dans un ministère, à fonder une fa-
mille, à garder le célibat pour servir 
les autres d’un cœur et d’un corps 
totalement disponibles… Sachons 
nous en réjouir et donner envie aux 
jeunes de l’envisager pour eux dans 
la confiance et dans la joie !

À la fin du mois d’octobre, nous  vi-
vrons une nouvelle fois le pèlerinage 
de notre diocèse à Lourdes. Nom-
breux sont ceux qui y travaillent. Je 
suis heureux de m’y préparer aussi !  

Nous y vivrons entre autres un 
temps de restitution du travail des 
groupes qui se sont réunis dans 
les diverses paroisses et commu-
nautés en vue du Synode sur la sy-
nodalité dans l’Église. J’invite très 
largement chacun à suivre cela de 
près et à y participer !

Vous verrez aussi que de nom-
breuses nominations sont an-
noncées. Il est d’usage, lorsqu’un 
nouvel évêque arrive, qu’il s’abs-
tienne d’en faire trop tout de suite : 
je crains de n’avoir pu suivre ce 
conseil de sagesse…

D’autres sujets sont abordés : je re-
mercie sincèrement toutes celles 
et ceux dont il est question dans 
ce Bulletin pour leur disponibilité 
et leur engagement, et j’invite toute 
notre communauté diocésaine à 
aborder cette année nouvelle avec 
foi, engagement et esprit d’unité.
« L’Église est faite pour évangéliser » 
écrivait jadis le pape saint Paul VI. 
Soyons heureux d’être appelés à la 
mission du Christ. Bonne lecture !

Mgr Jean-Marc Micas

Le jeudi 23 juin 2022, Mgr Jean-Marc Micas, évêque de 
Tarbes et Lourdes et M. Pierre Aurignac, procureur de la 
République des Hautes-Pyrénées ont signé un protocole 
de coopération réciproque afin de collaborer dans la lutte 
contre les abus dans l’Église. La signature de ce protocole 
commun est l’une des mesures prises suite au rapport de 
la CIASE, en octobre 2021. Tous les diocèses de France 
sont concernés par cette étape majeure et inédite pour 
la protection des mineurs et des personnes vulnérables. 
Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, une charte pour la 

protection des mineurs et des personnes vulnérables est 
en vigueur depuis le 8 septembre 2019. Cette charte est 
toujours en vigueur aujourd’hui.
Le Père Giuseppe SERIGHELLI, nouveau délégué diocé-
sain pour la Protection des mineurs et personnes vul-
nérables et la cellule d’écoute du diocèse ont travaillé 
à la rédaction d’une nouvelle version « renforcée » de 
la charte. Celle-ci entrera en vigueur dans le courant de 
l’année pastorale prochaine, après avoir été présentée à 
tous les acteurs concernés.

Mgr Jean-Marc Micas 

> Protection de mineurs et des personnes 
vulnérables : Une charte renforcée et mieux expliquée.

> DOYENNÉ DE TARBES :
Ensemble paroissial (E.P.) de Bordères-sur-l’Échez :  
L’abbé Dorothée HAMAOUZO est nommé administrateur 
pour 1 an (à partir du 1er août 2022).
E.P. de la Cathédrale : Le Frère François-Xavier SCHUBIGER 
est nommé vicaire avec une mission d’études à l’ICT de 
Toulouse.
E.P. de St-Jean, Ste-Thérèse, Ste-Bernadette :  
L’abbé Hugues EBENGUI KOLONGO est nommé vicaire 
avec une mission d’études à l’ICT de Toulouse.
E.P. de St-Antoine, St-Pierre-et-St-Paul, St-Vincent-de-
Paul : Le Frère Emidio UBALDI a rejoint la communauté des 
frères franciscains conventuels de Lourdes.
E.P. de Tournay : L’abbé Christophe MUANA MPUTU est 
nommé administrateur pour 2 ans.
L’abbé Silvio TORREGROSSA qui était au service des 
établissements d’enseignement catholique dans le doyenné 
de Tarbes retourne fin août dans son diocèse de Terrassa 
(Espagne).

> DOYENNÉ D’ARGELÈS-GAZOST :
E.P. d'Argelès et St-Savin : L’abbé Dominique AUBIAN est 
nommé curé pour 6 ans.
E.P. de Pierrefitte, Davantaygues et Cauterets : Le Père 
Jean-Pierre BENGONO, Fils de l’Immaculée Conception, 
est retourné au Cameroun pour une mission au sein de sa 
Congrégation.
Le Père Abdel BEMADANDJI est nommé curé pour 6 ans 
de l’E.P. de Pierrefitte, Davantaygues et Cauterets.
Le Père Appolinaire ANGUISSA METOGO, de la 
Congrégation des fils de l’Immaculée Conception est 
nommé vicaire.
E.P. (paroisses et sanctuaires) du Pays Toy : L’abbé 
Benjamin MARTIN est nommé curé pour 6 ans et succède  
à l’abbé Wojtech KORYTO qui a quitté le diocèse.

> DOYENNÉ DE LANNEMEZAN :
E.P. de Lannemezan : L’abbé Bertrand CHEVALLIER est 
nommé curé pour 6 ans.

> DOYENNÉ DE LOURDES :
E.P. de Lourdes, Adé-Bartrès, Baronnie des Angles :  
L’abbé Pierre JAMET est nommé administrateur pour 1 an. 
Il succède à l’abbé Jean-François DUHAR qui se retire pour 
raisons de santé.
L’abbé Joseph DORCU et l’abbé Barnabé MAVANGULU 
DIEMBA sont nommés vicaires.
Les Pères Jean-Marie BAUDRY et Gustavo DOMENECH 
de l’Institut du Verbe Incarné sont appelés à une nouvelle 
mission en dehors du diocèse.

DOYENNÉ DE MAUBOURGUET :
E.P. de Rabastens : L’abbé Jean-Pierre ARTANA est 
nommé administrateur pour 1 an.

> CONSEIL ÉPISCOPAL :
Sont nommés au Conseil Épiscopal pour une durée de 3 ans :
Abbé Pierre JAMET, vicaire général
Abbé Michel DAUBANES, recteur du Sanctuaire de Lourdes 
Abbé Bertrand CHEVALLIER
Abbé Antoine MERILLON
Abbé Dominique AUBIAN
Père Joseph CANTOUNET
Monsieur Gérard CROZAT, diacre
Madame Anne-Isabelle CARRERE
Madame Anne JARNEAU
Monsieur Jean-Étienne ANGOT
En outre, l’abbé Bertrand CHEVALLIER est nommé vicaire 
épiscopal.

> DOYENS :
Sont nommés nouveaux doyens :
Abbé Bertrand CHEVALLIER, pour 3 ans, doyen du doyenné 
de Lannemezan. 
Abbé Joseph DORCU, pour 3 ans, doyen du doyenné de Lourdes.

> SÉMINARISTES :
Jean AZAR sera ordonné diacre le dimanche 23 octobre. 
Durant cette année, il sera au service de l’ensemble 
paroissial de Maubourguet.
Corentin LAGUENS, en seconde année de 1er cycle, sera en 
insertion (week-ends et vacances) dans l’E.P de Bagnères-
de-Bigorre.
Oscar-Emmanuel GNANGNON, en première année de 1er 
cycle, sera en insertion (week-ends et vacances) dans l’E.P 
de Lannemezan.

> LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE :
Sabine BARBE-COMBE est nommée Coordinatrice 
diocésaine de la Pastorale de la santé.
Sabine BERGERE, Coordinatrice diocésaine des missions 
paroissiales depuis trois ans, termine sa mission.

Par décision de Mgr Jean-Marc MICAS, à compter du 1er septembre 2022 :
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Suivez la vie de votre Diocèse sur les réseaux sociaux :

> BRÈVE 
En juin dernier, Vincent NEYMON a été nommé directeur 
de l’antenne locale de Radio Présence, la radio chrétienne 
de notre diocèse. Vincent Neymon est également direc-
teur du département Ressources et Communication du 
sanctuaire de Lourdes. Il succède à  
Mathias Terrier appelé à une nouvelle 
mission au sein de la cité mariale.
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Une formation pour tous les encadrants de jeunes, le jeudi 27 octobre • Des ateliers pour les enfants 
et les jeunes : animation, chants et musique, service d’autel, intentions de prière, etc • Des proposi-
tions accessibles à toutes les familles • Une garderie mise en place par l’Hospitalité de Bigorre pour 
permettre aux parents de servir les malades • Une immense soirée festive le vendredi 28 octobre 
avec les familles et les jeunes • Les paroisses, cœur battant de notre pélé, le dimanche 30 octobre.

NOUVEAUTÉS

2022

> Être un serviteur joyeux et dynamique, 
avec l'Hospitalité de Bigorre 

> Pélé diocésain, notre rendez-vous  
à Lourdes du 27 au 30 octobre.

Il est le seul moment de l’année qui rassemble les mul-
tiples réalités du diocèse : le pèlerinage de la Bigorre à 
Lourdes permet à toutes les paroisses, toutes les écoles, 
tous les services et les mouvements, de vivre une double 
expérience. L’expérience, d’abord, de la communion dio-
césaine puisque le programme proposé favorise la ren-
contre et les échanges entre des personnes qui n’ont pas 
l’occasion de se croiser durant l’année pastorale. L’expé-
rience, ensuite, d’un temps spirituel intense où chacun 
peut vivre sa démarche personnelle dans le Sanctuaire 
de Lourdes. L’équipe de coordination pilotée par Alain 
Esparbès travaille depuis plusieurs mois pour vous pro-
poser un pèlerinage inoubliable. Rien n’est laissé au ha-
sard ! Ainsi, l’intégralité du pèlerinage s’articulera autour 
de trois balises principales :

 Servir et recevoir avec  
 l’Hospitalité de Bigorre 
C’est à l'accueil Marie-Saint-Frai, à deux pas du sanc-
tuaire, que les pèlerins malades, handicapés, âgés ou 
isolés seront accueillis par l’Hospitalité de Bigorre du-
rant 4 jours. Dès le jeudi 27, dans l’après-midi, ils seront 
rejoints par les JHO (jeunes lycéens au service des ma-
lades). Les familles et les collégiens, venus des quatre du 
diocèse, sont attendus à partir du vendredi 28.

 Marcher dans les pas  
 de nos pères dans la foi 
Le samedi 29 octobre, la marche Bétharram–Lourdes, fai-
sant halte à Saint-Pé-de-Bigorre, nous conduira sur les 
pas des nombreux prêtres de notre Église formés au petit 
séminaire de Saint-Pé.

9h : Départ de la marche à Bétharram / 11h : Messe à 
Saint-Pé / 12h : Pique-nique, visite de l'abbatiale et des 
deux expositions historiques* / 18h : Arrivée au sanc-
tuaire de Lourdes par la porte de la forêt et accomplisse-
ment des gestes de Lourdes / 21h : Procession mariale, 
présidée par notre évêque.
*Attention : Une navette en bus est prévue vers Bétharram le 
samedi matin. Inscription obligatoire.

 Activer les dynamiques  
 d’évangélisation de nos paroisses 
Le dimanche 30 octobre sera le point d’orgue de notre 
pèlerinage ; ce jour-là, autour de notre évêque, ce sont 
les paroisses qui seront les invitées privilégiées pour 
vivre, notamment, des « ateliers synode ». 
Dès 9h : Temps en paroisse / 10h30 : Messe – basilique 
Saint-Pie-X / 12h30 : Pique-nique des paroisses dans la 
Prairie / 14h30 : Ateliers Synode – basilique Saint-Pie-X 
/ 15h30 : Chapelet et envoi en mission.

Chacun de vous a sa place dans ce rassemblement : 
malade, hospitalier, jeune ou moins jeune, en famille ou 
entre amis, pèlerin d’un ou de quatre jours… Vous trouve-
rez assurément dans l’édition 2022 de notre pèlerinage 
diocésain les propositions qui vous conviennent ! Toutes 
les informations et les détails du pélé sont disponibles 
sur les dépliants distribués en paroisse et sur le site 
www.catholique65.fr/peledio

70 ans après sa fondation, l’Hospitalité de Bigorre entend bien maintenir son cap : le service des malades. De-
puis sept décennies, c’est bien cela qui anime le cœur des hospitaliers et qui donne un sens à notre démarche 
de pèlerinage annuel. Sans hospitaliers, impossible d’accueillir les malades et impossible donc de saisir plei-
nement ce qui se vit à Lourdes. Ce sont eux qui sont la raison d’être de notre démarche vers la cité mariale. 
Alors, l’Hospitalité de Bigorre par la voie de son nouveau président Marc Prunet-Foch, lance un appel à toutes 
les bonnes volontés ! Le pélé de la Bigorre à Lourdes est sans aucun doute l’occasion de découvrir le service 
de nos frères malades. Venez et voyez !

BD : Qu’est-ce que l’Hospitalité de Bigorre ?
M. P.-F. : L’Hospitalité de Bigorre est un mouvement 
d’Église diocésain habité par l’esprit de sainte Bernadette 
et du message reçu de Notre-Dame de Lourdes. Elle re-
groupe environ 300 adhérents dont 100 hospitalières et 
80 brancardiers actifs. Tous cherchent à vivre le bonheur 
du service auprès des plus fragiles, des isolés, des per-
sonnes âgées ou souffrant d’un handicap de quelque na-
ture que ce soit, le tout sous le regard de la Vierge. Ses 
membres viennent de tous les doyennés du diocèse.

BD : Quelles sont les actions concrètes  
de l’Hospitalité ?
M. P.-F. : L’Hospitalité mène des actions régulières tout 
au long de l’année sous forme de rencontres ou de jour-
nées d’amitié dans les maisons de retraite et dans des 
établissements socio-éducatifs pour personnes handica-
pées. Nous faisons également des visites auprès de per-
sonnes isolées en ville ou dans nos villages.
Notre proximité par rapport à Lourdes nous conduit à inter-
venir également en soutien actif auprès du sanctuaire pour :
• les célébrations importantes de l’année liturgique,
• les quêtes du sanctuaire lors des messes du mercredi 

et du dimanche, de mars à octobre,
• le nettoyage annuel des voiturettes en début de saison,
• dans différents services comme celui du geste de l’eau 

aux piscines du sanctuaire ouvert tous les jours des 
Rameaux à la Toussaint,

• l’accueil en gare ou à l’aéroport lors des arrivées et 
départs des pèlerinages qui se succèdent en période 
estivale,

• des opérations ponctuelles de soutien aux deux mai-
sons d’accueil du sanctuaire.

Par ailleurs, nous intervenons lors du pèlerinage de 
Lourdes Cancer Espérance qui rassemble en septembre 
les personnes touchées directement ou indirectement 
par le cancer.
Le point d’orgue de notre année est bien entendu le pèle-
rinage diocésain, durant lequel tous les bigourdans sont 
invités à se rassembler à Lourdes. Chacun ressort grandi 
et requinqué de ce pèlerinage. Nous accueillerons donc, 
du 27 au 30 octobre prochains, une centaine de pèle-
rins pour un séjour de rencontres, d’échanges amicaux 

et conviviaux, de communion spirituelle. Chaque pèlerin 
sera hébergé à l’accueil Saint-Frai, accompagné par une 
hospitalière, un brancardier et un jeune hospitalier.

BD : Quelles sont les orientations et les objec-
tifs fixés pour les années à venir ?
M. P.-F. : Cette année nous avons fêté les 70 ans de l’Hos-
pitalité. À cette occasion une nouvelle équipe s’est mise en 
place pour poursuivre et développer notre action auprès des 
plus fragiles avec des hospitaliers heureux de découvrir la 
joie de donner… et de recevoir beaucoup ! Nous souhaitons 
mettre particulièrement l’accent sur la dynamique de nos 
actions qui sont un extraordinaire creuset d’humanité mais 
aussi montrer aux jeunes générations l’importance d’agir 
et de donner du sens à leur vie par des actions concrètes. 
Cette année, pendant le pélé, nous mettrons en place une 
garderie pour de très jeunes enfants et permettrons ainsi 
à leurs parents de découvrir la beauté de ce service. Nous 
voulons développer de plus grandes actions intergénéra-
tionnelles et aussi entre les hospitalités de notre région.  
Enfin, nous voulons faire connaître notre mission en utili-
sant les moyens de communications actuels. Tout est simple 
à Lourdes ! Voilà pourquoi nous voulons donner envie aux 
bigourdans de nous rejoindre, tout en restant modeste et 
humble à l’image de notre chère Bernadette.

BD : Pour vous, être hospitalier qu’est-ce que 
cela veut dire ?
M. P.-F. : Un hospitalier est un être très simple : un ser-
viteur joyeux, dynamique, attentif et attentionné aux plus 
fragiles, toujours désireux de vivre et d’approfondir la dy-
namique du message de Bernadette auprès et grâce aux 
plus humbles. Je suis à titre personnel impressionné par 
la modernité et l’attrait de cette mission dans cette socié-
té malmenée par l’individualisme et le repli sur soi après 

les années d’isolement que nous avons 
connues. Venez nous rejoindre ! Cela 

vaut le coup de faire cette expérience 
de serviteur hospitalier ! Soyons 

des apôtres de l’espérance ! Nous 
avons besoin de vous.

ARJ

Inscription en ligne grâce au guichet unique pour : 
• les familles, les collégiens et lycéens animateurs ou JHO - 

avec hébergement et repas à l'accueil Marie Saint-Frai, à 
Lourdes. 

• les marcheurs du samedi 
désireux de prendre la  
navette Lourdes – Bétharram 
le samedi 29 octobre à 8h.

www.catholique65.fr/ 
peledio-inscription

Un programme adapté aux enfants de 3 à 12 
ans le dimanche 30 octobre de 9h à 17h 
Prière et rencontre avec notre évêque, dé-
couverte du message de Lourdes, messe, pi-
que-nique, ateliers, etc. Infos et inscription des 
groupes : catechese65@gmail.com

Contact : www.catholique65.fr/hospitalite-de-bigorre
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Installation du Père Dominique Aubian comme curé 
de l’ensemble paroissial Argelès – Saint-Savin. Église 
d’Argelès-Gazost. 18h.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Engagement définitif dans le laïcat consacré de Claire 
Bouchadeil qui prononcera ses vœux de chasteté, pauvreté 
et obéissance, vécus au cœur du monde. Messe suivie d’un 
repas festif apporté et partagé. Église Saint-Vincent-de-Paul, 
à Tarbes. 18 h. 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Concert du marché : concert d’orgue par les organistes du 
secteur Haut-Adour. Église de Bagnères-de-Bigorre. 11 h. 
Retrouvez tous les concerts organisés par l’ensemble paroissial 
de Bagnères sur le site : www.paroisseshautadour.com
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Messe et bénédiction du triptyque de Gloire. Église de la 
Trinité, Capvern-les-Bains. 18 h.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
École de vie dans le Saint-Esprit pour les jeunes, avec 
les frères franciscains. Église Saint-Vincent-de-Paul.  
15 h – 21 h. 

PÈLERINAGE DU COURONNEMENT  
DE LA VIERGE À GARAISON  
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE,  
DEUX EXPOSITIONS POUR COMPRENDRE 
L’HISTOIRE DES MURS ET DES HOMMES…

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Installation du Père Pierre Jamet comme administrateur 
de l’ensemble paroissial de Lourdes. Église paroissiale de 
Lourdes. 11 h.

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Soirée louange. Église Saint-Vincent-de-Paul, à Tarbes.  
20 h 30. Ouvert à tous.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Installation du Père Abdel Bemadandji comme curé de 
l’ensemble paroissial de Pierrefitte – Davantaygues et 
Cauterets. Église de Pierrefitte. 16 h.
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
École de vie dans le Saint-Esprit pour les adultes, avec les 
frères franciscains. Paroisse Saint-Antoine, 2 boulevard 
Pierre Renaudet, Tarbes.  9 h – 17 h.

JEUDI 6 OCTOBRE
Halte spi des catéchistes de rentrée, sur le thème de la Foi, 
pour tous les catéchistes du diocèse. Maison diocésaine 
Saint-Paul, Tarbes. 9 h - 17 h. Infos et inscription auprès de 
Sœur Eugénie : catechese@catholique65.fr
SAMEDI 8 OCTOBRE
École de vie dans le Saint-Esprit pour les jeunes, avec les 
frères franciscains. Église Saint-Vincent-de-Paul. 15 h – 21 h. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Installation du Père Christophe Muana Mputu comme curé 
de l’ensemble paroissial de Tournay. Église paroissiale de 
Tournay. 11 h.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Profession solennelle de Sœur Laure-Marie. Carmel de 
Lourdes. 15 h.

JEUDI 13 OCTOBRE ET VENDREDI 14 OCTOBRE
Journées Charles de Foucauld organisées par la Fraternité 
séculière Charles de Foucauld sur le thème « L'ouverture 
à l'autre différent à l'exemple du Frère universel » animées 
par Petite Sœur Marie-Dominique-de-Jésus. Monastère 
des dominicaines, avenue Jean-Prat, Lourdes. 
Inscriptions auprès de Martine Rodriguez : 06 11 85 63 23.

SAMEDI 15 OCTOBRE
Rencontre entre Mgr Micas et les mouvements diocésains. 
Maison Saint-Paul, à Tarbes. De 10 h à 12 h.

VENDREDI 21 OCTOBRE
Journée pastorale pour les élèves du premier degré 
(primaire) des écoles catholiques. Sanctuaire de Lourdes. 
Infos : www.catholique65.fr/peledio-ecoles

SAMEDI 22 OCTOBRE
Bénédiction des travaux de l'église de Cabanac par  
Mgr Micas. A 10 h 30. Bénédiction de la nouvelle cloche de 
l'église de Oueilloux par Mgr Micas. A 18 h.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Ordination diaconale du séminariste Jean Azar, en vue du 
sacerdoce. Église de Maubourguet. 15 h.

JEUDI 27 OCTOBRE ET LUNDI 31 OCTOBRE
Pèlerinage des 50 ans de Foi et Lumière. Sanctuaire de 
Lourdes.

                                   PÉLÉ DIOCÉSAIN

JEUDI 27 OCTOBRE
Lancement du pèlerinage diocésain avec l’Hospitalité de 
Bigorre : accueil des pèlerins malades et des lycéens.

VENDREDI 28 OCTOBRE 
Deuxième jour de pèlerinage diocésain : arrivée des 
familles à partir de 9 h. Arrivée des collégiens à partir  
de 14 h. Accueil Marie Saint-Frai.  
Inscriptions : www.catholique65.fr/peledio-inscription

 SAMEDI 29 OCTOBRE
Troisième jour de pèlerinage diocésain : marche  
Bétharram - Lourdes avec messe et pique-nique  
à Saint-pé-de-Bigorre.

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Quatrième jour de pèlerinage diocésain : journée de 
rassemblement pour tous les bigourdans, autour de  
Mgr Jean-Marc Micas. Messe en la basilique Saint-Pie X  
à 10 h 30. 
Programme adapté aux enfants de 3 à 12 ans avec le 
service diocésain de la catéchèse.

TOUTES LES INFOS SUR :
www.catholique65.fr/peledio

JEUDI 3  NOVEMBRE ET MARDI 8 NOVEMBRE
Assemblée plénière des évêques de France. Sanctuaire de 
Lourdes.
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Veillée de Prière au sanctuaire Notre-Dame de Piétat, 
Barbazan-Debat. Chapelet à 16h30 puis veillée de prière à 17h.
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Vente de Noël des équipes Saint-Vincent. Salle Artiguenave 
à côté de l’église Sainte-Thérèse, en centre-ville de Tarbes. 
9 h – 18 h. Infos auprès d’Annick Mangin : mangin.annick@
gmail.com

Une date à insérer dans le prochain Bulletin ?  
Envoyez-nous vos informations par mail, avant le  

10 novembre 2022 : communication@catholique65.fr

L’été prochain auront lieu les Journées mondiales de la jeunesse. En ré-
ponse à cet appel du Pape François, le diocèse de Tarbes et Lourdes a sou-
haité qu’un groupe de jeunes s’occupe de quelques préparatifs de cet évé-
nement mondial. Ainsi, nous sommes une vingtaine de jeunes motivés pour 
participer à ce grand projet avec pour rôle la communication, la musique, 
les veillées, les temps spirituels, la liturgie. Nous nous sommes déjà retrou-
vés sur un week-end dans le but d’apprendre à nous connaître pour être 
une équipe soudée mais aussi pour travailler ensemble sur les différents 
aspects organisationnels. Il faudra que tout soit prêt, car nous partirons du 
27 juillet au 7 août, en passant par Avila, Salamanque, Evora, Fatima, avant 
de rejoindre Lisbonne et tout ce qu’elle nous réserve ! Nous remettons 
l’équipe organisatrice, et plus tard les JMJ, à vos prières.

> En route pour les JMJ 2023
   « Marie se leva et partit en hâte »



> Rentrée scolaire : une nouvelle feuille de 
route pour l’Enseignement catholique !
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Notre diocèse compte trois candidats au sacerdoce : 
Jean, Corentin et Oscar-Emmanuel. Leur mission au-
jourd’hui est de se former pour, si c’est bien là leur vo-
cation, donner leur vie à Dieu et aux hommes à l’issue de 
leur parcours de formation.
C’est au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse que la for-
mation des futurs prêtres de notre diocèse se déroule ; 
celle-ci s’articule autour de 4 piliers : la formation intel-
lectuelle, la formation humaine, la formation spirituelle 
et la formation pastorale. Mgr Jean-Marc Micas les ren-
contre régulièrement : « Je vois leur joie de progresser jour 
après jour sur le chemin de leur vocation. […] Nous devons 
soutenir ces jeunes qui, pour vous, prennent la voie d’une 
vie entièrement donnée à Dieu, à leurs frères, à l’Église. » 
Chaque séminariste est lié à une paroisse d’insertion 
dans laquelle il est envoyé en mission. Ainsi, dans notre 
diocèse Jean Azar sera ordonné diacre à Maubourguet le 

dimanche 23 octobre prochain à 15 h ; Corentin Laguens 
est envoyé à Bagnères-de-Bigorre et Oscar-Emmanuel 
Gnangnon est envoyé à Lannemezan.

> Soutenir nos séminaristes !

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

6000 élèves
14 écoles maternelles et primaires
7 collèges et lycées dont 2 lycées 
professionnels

Le 23 août dernier, les chefs des établissements ca-
tholiques d’enseignement se sont retrouvés à la mai-
son Saint-Paul, à Tarbes. Dix jours avant la rentrée des 
classes pour les 6 000 élèves scolarisés dans nos écoles, 
collèges et lycées, ils ont été accueillis par notre évêque 
Mgr Micas. Une journée de travail mais également de ré-
flexion spirituelle et de convivialité durant laquelle ils ont 
pu faire connaissance avec Bénédicte Andrejac qui aura, 
durant cette année scolaire, la mission d’accompagner 
l'Enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées. En 
plein préparatifs de la rentrée, Bénédite Andrejac a bien 
voulu répondre à nos questions.

Pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter ?
Originaire de Toulouse, je vis aujourd’hui à Revel. J’ai 59 
ans, je suis mariée ; nous avons quatre enfants et deux pe-
tites-filles. Institutrice de formation puis professeur des 
écoles, j’ai enseigné à l’école primaire La Providence à Revel 
où j’ai également été directrice, puis à l’école Sainte-Thé-
rèse à Toulouse où j’ai été chef d’établissement. J’ai été 
plusieurs années déléguée académique pour une organisa-
tion professionnelle de chefs d’établissement du premier 
degré (écoles), ce qui m’a permis de mieux comprendre les 
rouages institutionnels, aussi bien du côté de l’Enseigne-
ment catholique que des instances rectorales. J’ai égale-
ment suivi la formation des chefs d’établissement : des mo-
ments riches de partages et de découvertes des territoires 
qui font la diversité et la richesse de notre région.

Vous êtes depuis plusieurs années directrice 
diocésaine de l’Enseignement catholique dans 
le diocèse du Gers. Vous menez désormais la 
même mission ici, dans les Hautes-Pyrénées. 
Comment organisez-vous votre travail sur les 
deux territoires ?
J’ai été sollicité pour accompagner l’Enseignement catho-
lique du diocèse d’Auch en 2017 ; une mission au service 
des chefs d’établissement que j’ai acceptée en toute hu-
milité. Depuis 2021 j’ai également la mission de secrétaire 
générale du CREC qui est l’instance régionale de l’En-
seignement catholique d’Occitanie. En accord avec Mgr 
Micas, votre évêque, et Mgr Lacombe, évêque du Gers, 

j’ai accepté, en l’absence de directeur diocésain, d’accom-
pagner le diocèse de Tarbes et Lourdes pour cette année 
scolaire. J’assurerai précisément ce qui relève de la fonc-
tion de directeur diocésain, c’est-à-dire le lien entre les ins-
tances administratives et l’EC, l’accompagnement des chefs 
d’établissement et la coordination des services de la DDEC. 
Il est convenu que je consacre 20% de mon temps de travail 
au 65 afin de poursuivre les engagements pris dans le Gers, 
notamment ma participation au conseil épiscopal. Étant déjà 
présente dans les réunions institutionnelles cela n’appellera 
pas de temps supplémentaire à dégager, juste un exercice 
de dédoublement pour penser 32 et 65 ! Je pense bloquer, 
dans la mesure du possible, deux après-midi par semaine 
pour cette mission. La visio devrait grandement faciliter la 
tâche si nous la pratiquons correctement en ayant toujours 
à cœur de ne pas oublier les rencontres in situ.

Quels sont les enjeux et les défis de l'Enseignement 
catholique dans le diocèse de Tarbes et Lourdes ?
Lors de notre journée de rentrée, le 23 août, Mgr Micas 
a pu échanger avec les chefs d’établissement autour de 
son propos articulé en quatre points : estime, confiance, 
appel et engagement. Concrètement, il s’agit de travailler 
avec les instances prévues par le statut de l’Enseigne-
ment catholique en relisant leur organisation et leur fonc-
tionnement dans ce sens. Voilà la feuille de route pour 
cette année scolaire ! « Un diocèse qui engage des chantiers est un diocèse qui vit ! 

Notre diocèse de Tarbes et Lourdes continue en effet à entretenir 
le patrimoine religieux qui lui a été confié par nos parents. [...] 
Chaque chantier s’articule autour d’un projet pastoral, porté par 
le curé et les équipes paroissiales. Chaque chantier fait l’objet 
d’études et d’évaluations approfondies, car nous voulons mesurer 
la pertinence pastorale et budgétaire », écrivait notre économe 
diocésain, Pierre Villeminot, dans un appel aux dons en juin 
dernier. Parmi les 116 églises, chapelles et autres bâtiments 
à entretenir dans le diocèse, 5 chantiers importants sont en 
cours cette année en différents lieux : la rénovation de la mai-
son du sanctuaire Notre-Dame d’Héas (notre photo ci-contre), 
la remise en état de la toiture de la chapelle au sanctuaire 
Notre-Dame de Garaison, l’isolation de la maison Saint-Paul, à 
Tarbes, la rénovation du presbytère de Notre-Dame d’Héas et 
l’isolation de la maison paroissiale de Saint-Laurent-de-Neste. 

> Nos chantiers diocésains

Bénédicte Andrejac  
(à gauche) 
a rencontré 
tous les chefs 
d'établissements
le 23 août, à la 
maison Saint-Paul.

M. Frédéric 
Reynaud, directeur 
du collège-lycée St-
Joseph-Peyramale, à 
Lourdes, accueille les 
élèves de 6ème.

Le saviez-vous ?
C’est le diocèse qui finance la formation des séminaristes. Elle coûte 32 545 euros par séminariste pour l’année en 
cours (pension complète, formations, allocation, sécurité sociale, indemnités kilométriques, etc.) Vous pouvez soutenir 
leur formation par un don via le site www.caholique65.fr/don 

L’Abbé Pierre Bousquet était né le 15 décembre 1937 à Largentière, dans les Hautes-Alpes. Après des études 
lycéennes à Tarbes puis sa formation au Grand Séminaire de Toulouse, il fut ordonné prêtre en la cathédrale de 
Tarbes le 4 juillet 1965. Il remplit de nombreuses missions et apostolats dans le diocèse, notamment à Lourdes puis 
dans les paroisses du centre-ville de Tarbes, puis se retira en 2010 dans sa maison familiale d’Aureilhan. L’Abbé 
Pierre Bousquet est décédé le mercredi 15 juin 2022. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 18 juin, en l’église 
de Saint-Guérin d’Aureilhan.

> Décès de l’Abbé Bousquet

« J’ai pris conscience que ma vie et mon appel en vue du sacerdoce sont 
un don gratuit de Dieu, et que toutes les grâces, dont il m’a comblé, sont 
à partager avec les autres au sein de l’Église, et plus précisément dans le 

diocèse de Tarbes et Lourdes. » Jean Azar
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La route qui conduit au château de Perron est un 
enchantement ! Traversant quasiment tout le diocèse 
du nord au sud en ce jour de fin août, j’emprunte la 
direction de la propriété, nichée sur les hauteurs de 
Madiran. Isabelle de Saint-Sernin sort du chai en 
entendant mes pas dans la cour. Je suis impatiente de 
faire connaissance avec cette jeune viticultrice qui a 
repris la propriété familiale en 2014.
« Mes parents étaient devenus propriétaires du château de 
Perron en 1967 ; mon frère a repris l’exploitation de 1987 
à 2001 et c’est en 2014 que j’ai tout redémarré à zéro. »  
À son arrivée, après des années à accompagner son 
époux dans une vie professionnelle internationale, 
Isabelle de Saint-Sernin a pu bénéficier d’un Plan de 
restructuration collectif mais il a fallu se retrousser les 
manches et découvrir toutes les ficelles d’un travail ma-
nuel qu’elle ne connaissait pas. Aidée par un vigneron 
voisin, retraité, elle a tout 
appris du travail de la terre 
au milieu des vignes à celui 
du chai : « J’ai restructuré 
3,60 ha qui avaient été plan-
tés à 1,50 m et plus tard j’ai 
planté 1,50 ha. Aujourd’hui, 
je travaille la vigne sur 5 ha 
pour produire entre 10 000 et 
15 000 bouteilles de Madiran 
et environ 5 000 bouteilles 
de Pacherenc - du - Vic - Bilh 
chaque année. » Taille, tom-
bée des bois, liage, ébour-
geonnage, épamprage, palis-
sage, égrappage, effeuillage 
et jusqu’à la conduite du tracteur… La jeune productrice, 
plusieurs fois primée, fait tout. Elle travaille seule la plu-
part du temps ; quatre saisonniers interviennent au mo-
ment de la taille et des vendanges.
Détermination et passion pourraient qualifier parfaite-
ment le travail d’Isabelle de Saint-Sernin. Toutefois, en 
l’écoutant, je découvre rapidement une autre facette de 
cette femme : une certaine spiritualité… un peu comme 
si son travail au cœur des vignes du Madiran était une 
prière, sa façon à elle de rendre grâce à Dieu. Il faut 
bien le dire : la propriété s’y prête ! Derrière la maison 
se cache une petite chapelle du XVIIe siècle. D’ailleurs, 
Isabelle de Saint-Sernin à soumis un dossier à la Fonda-
tion du Patrimoine dans l’espoir de la restaurer.
Au château de Perron, on ne produit pas de vin de messe : 
on produit du vin qui convient très bien pour la messe. 
« Produire du vin en pensant qu’il peut avoir une destina-
tion eucharistique donne un sentiment particulier ; cela est 

très touchant de se dire que le fruit de notre travail sera 
sur l’autel ! » Dans les régions viticoles, il en est ainsi : 
les paroisses peuvent se servir directement chez les pro-
ducteurs locaux. Le temps des vendanges est l’occasion 
pour s’interroger sur les caractéristiques d’un bon vin de 
messe… 
En réalité, il n’y a pas de règles précises ni pour le degré 
d’alcool ni pour la couleur du vin, qui peut être rouge ou 
blanc. « Beaucoup de paroisses choisissent le vin blanc pour 
éviter les tâches sur les linges liturgiques, tout simplement, 
explique-t-elle, mais certains prêtres optent pour des vins 
rouges plus puissants supportant mieux la dilution à l’eau 
dans le calice. » Le vin de messe a cependant une exi-
gence : il doit provenir de raisins fermentés sans chapta-
lisation (c’est-à-dire sans ajout de sucre) et sans ajout de 
substances aromatiques, « lesquelles ne sont de toute façon 
pas autorisées et ne conviendraient pas pour obtenir les ap-

pellations Pacherenc-du-Vic-
Bilh ou Madiran », précise 
Isabelle de Saint-Sernin. 
Dans le texte Redemptio-
nis sacramentum (19 mars 
2004), la Congrégation pour 
le culte divin et la discipline 
des sacrements donne des 
indications claires : « Il faut 
prendre soin de conserver 
en parfait état le vin destiné 
à l’Eucharistie, et de veiller 
à ce qu’il ne s’aigrisse pas. Il 
est absolument interdit d’uti-
liser du vin dont l’authentici-
té et la provenance seraient 

douteuses : en effet, l’Église exige la certitude au sujet des 
conditions nécessaires pour la validité des sacrements. Au-
cun prétexte ne peut justifier le recours à d’autres boissons, 
quelles qu’elles soient, qui ne constituent pas une matière 
valide » (n° 50). Au château de Perron, on observe scru-
puleusement ce texte, avec les conseils de prêtres amis 
qui se fournissent déjà à la propriété.
Les 17 et 18 septembre prochains, à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine, vous pourrez découvrir l’ensemble 
de la propriété – et notamment le chai achevé en 1734 – 
et poser toutes vos questions à Isabelle de Saint-Sernin.
« Vous pouvez venir quand vous le voulez ! Je ne suis jamais 
très loin mais parfois sur mon tracteur ou le nez dans les 
vignes. Aussi, il est préférable de me prévenir de votre pas-
sage par mail, par sms ou par un petit appel. »

Contact : isabelle@chateaudeperron.fr ou 06 86 52 27 06

ARJ

Le retour des  
pèlerinages organisés,  
avec des personnes malades
2019 : 445 000 pèlerins organisés
2020 : 35 000 pèlerins organisés
2021 : 100 000 pèlerins organisés
Prévisions 2022 : 250 000 
pèlerins organisés (soit 50 % de la 
fréquentation de 2019)
Fréquentation globale : similaire à 
2021, soit 1,6 millions de visiteurs

> Entre vendanges et prière 
Comment fabrique t-on le vin de messe ?

> Sanctuaire de Lourdes

> Devenir laïque consacrée pour être ferment 
dans la pâte

LA PHOTO  
DU MOIS

Le Père Michel 
Daubanes, nouveau 

recteur du sanctuaire 
de Lourdes nommé  
le 3 mai dernier est 

arrivé le 1er septembre 
dans la cité mariale.
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 REPORTAGE À MADIRAN

Un chemin entre le Sanctuaire et le Village 
des jeunes
Pendant toute la durée de l’été, ce sont 150 scouts qui ont 
œuvré pour la création d’un sentier reliant le sanctuaire de 
Lourdes et le Village des jeunes. Ce sentier a été inauguré et 
béni le 19 août permettant à tous de cheminer dans un cadre 
boisé, agréable et surtout sans danger entre les deux lieux. 
(Source : www.facebook.com/sanctuairedelourdes)

C’est après une « une rencontre fulgurante avec Jésus » 
en 2008, lors du décès de son papa que Claire Bouchadeil 
décide de changer de vie. Petit à petit, elle découvre la vie 
de prière et, surtout, un amour fou pour le Christ mort sur 
la Croix pour nous sauver. Pendant plusieurs années, elle 
découvre différentes communautés et paroisses et, enfin, 
pose ses valises à proximité de la paroisse Saint-Antoine, 
à Tarbes, où vit la communauté des frères franciscains. 
Entretenant le lien avec les frères, s’engageant au ser-
vice de la paroisse – en particulier par son talent de mu-
sicienne – et travaillant comme aide-soignante chez les 
sœurs de Saint-Frai, le désir de la consécration est né… 
comme une évidence ! « À l’époque, c’est Frère Bernard 
qui m’a encouragé. J’ai prononcé des premiers vœux privés 
– de chasteté – il y a 5 ans, en 2017. Depuis, chaque année, 
le 4 octobre, j’ai renouvelé ces vœux de chasteté pour un an. 
Plus tard, j’ai rajouté les vœux de pauvreté et d’obéissance. 
J’ai pris le temps de réfléchir et approfondir le sens de la 
pauvreté et de l’obéissance vécus dans le monde. »

Au cours de cette année 2022, Claire ressent comme un 
nouveau déclic. Cette fois-ci c’est à travers la figure de 
sainte Thérèse de Lisieux que Jésus s’adresse à son cœur. 
Claire comprend que c’est maintenant le moment de pro-
noncer ses vœux définitifs de laïque consacrée. Contrai-
rement aux religieuses, une laïque consacrée ne prononce 
pas ses vœux dans les mains d’un représentant légal de 
l’Église. « Je prononce mes vœux dans les mains de Frère 
Emidio car il a été mon formateur... mais pas dans les mains 
de frère Emidio, le frère franciscain : je fais mes vœux dans 
les mains d’un frère qui est représentant du Christ. C’est le 
Christ qui reçoit mes vœux ! Être laïque consacrée dans le 
monde, c’est être le ferment dans la pâte. Cette vocation est 
une nécessité dans le paysage de la vie consacrée car les gens 
ont besoin d’être rejoints là où ils sont. En étant laïque consa-
crée je peux témoigner, dans le monde, et en particulier dans 
le monde du travail, de ma foi et de ma vocation. »

Retrouvez Claire Bouchadeil au micro 
de Laurence Houdemont, dans une série 
spéciale : www.radiopresence.com 

TÉMOIGNAGE
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C’était une coutume courante, au temps de Bernadette 
et comme on peut le voir au « cachot », de pendre un 
gros chapelet sur le manteau de la cheminée des maisons 
pauvres et ainsi montrer que cette prière était au cœur de 
la vie de la famille. Les livres pouvaient être rares et les 
exercices spirituels de méditation ou d’oraison pouvaient 
sembler réservés à d’autres classes sociales moins fati-
guées par le travail manuel et moins inquiètes des condi-
tions de vie du lendemain. Si la Vierge Marie apparaît à 
Bernadette avec un chapelet et non pas un livre de prière 
comme on peut le voir sur nombre de statues du Moyen 
Âge, ce n’est pas sans raison.
Le chapelet au cœur de la prière familiale ? Certains 
peuvent sourire, voire même se moquer, tant l’expé-
rience dégénérescente de cette prière a marqué des gé-
nérations de chrétiens : sa répétition, son rythme allant 
parfois jusqu’à la P.G.V. – « Prière grande vitesse » –, son 
manque de souffle en ont détourné beaucoup ; d’ailleurs, 
même les petits voyants de Fatima ne disaient que les 
premiers mots « Ave Maria… Santa Maria » de chaque 
grain pour arriver plus vite à la fin… jusqu’au 
jour où une Belle Dame apparut elle aussi avec 
un chapelet à la Cova da Iria.
Deux remarques pour qui voudrait retrouver le 
sens de cette prière, qui n’a jamais quitté l’en-
seignement et la pratique de l’Église, à travers 
les papes comme à travers la vie des moines 
et moniales et à travers l’expérience de tant de 
chrétiens d’aujourd’hui :
• Le chapelet n’est pas une dévotion à rajou-
ter à d’autres prières, mais est en lui-même 
une école de méditation de la Parole de Dieu : 
« Maître, apprends-nous à prier… Quand vous 
priez dites : Notre Père qui est aux cieux… » Le 
Notre Père revient cinq fois et à chaque fois in-
vite le croyant à devenir disciple et enfant de 
Dieu, puis la reprise des paroles de l’ange à 
la Vierge Marie, elles-mêmes Paroles de Dieu 
que Gabriel ne fait que transmettre, permettant 

ainsi au croyant de comprendre le regard d’émerveille-
ment que Dieu porte sur sa créature ; puis la succession 
des « mystères », des « flashes » de la vie de Jésus que 
saint Dominique et saint Jean-Paul II ont présenté aux 
chrétiens pour qu’avec le cœur et les yeux de Marie, on 
puisse méditer la vie de Jésus notre seul Seigneur. J’ai 
été frappé par le témoignage de plusieurs prêtres pris en 
otages en Syrie ou en Afrique : peu de temps après le 
choc de leur enlèvement, ils étaient devenus amnésiques 
de l’Évangile, qu’ils connaissaient pourtant très bien, et 
cet Évangile leur était revenu doucement par la prière du 
chapelet.
• La chance et le danger du chapelet est son rythme, ou 
plutôt le risque de transposer ce temps à des réalités 
diverses et contradictoires : on ne prie pas le chapelet 
avec le même rythme quand on est seul marchant dans 
la campagne, en famille au volant de sa voiture ou à la 
sacristie avant la messe du soir ! Ne pas respecter cette 
réalité met en danger le souffle spirituel de cette prière 
de méditation.

> Prier le Rosaire pour méditer la Parole de Dieu
 

Par le Père P. Garçon, religieux de la Congrégation de Sainte-Croix et recteur  
du sanctuaire N-D de Garaison.

Family Rosary 
À Lourdes, au sanctuaire, l’apostolat marial de notre 
congrégation de Sainte-Croix propose durant la saison une 
redécouverte de cette prière de méditation qu’est le chapelet, 
répondant ainsi à  l’appel de saint Jean-Paul II dans sa lettre sur 
le Rosaire : « Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toute 
condition, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et 
personnes âgées, vers vous les jeunes : reprenez avec confiance 
le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de 
l’Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie 
quotidienne. Que mon appel ne reste pas lettre morte. »


