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Nos chantiers pour la rentrée !

Plusieurs projets diocésains 
vont reprendre au cours de ce 
mois de septembre. J’aimerais 
les partager avec vous parce 
qu’ils concernent la vie de notre 
diocèse et que beaucoup d’entre 
vous sont directement impli-
qués ; mais également pour vous 
demander votre prière afin de les 
porter dans l’Esprit Saint. 

Des missions paroissiales
Au cours de la messe du pèle-
rinage diocésain nous lancerons 
un projet de missions parois-
siales. Pendant les années à 
venir nous proposerons aux 
curés et à leurs équipes d’ani-
mation paroissiale d’organiser un 
temps de mission pour aller vers 
les personnes qui ne fréquentent 
plus nos communautés. Nous 
étions habitués, jusqu’à mainte-
nant, à accueillir ceux et celles 
qui venaient dans nos paroisses 
demander un sacrement, des 
funérailles, éventuellement un 
conseil ou une bénédiction…
Nous avons développé un 
incroyable sens de l’accueil avec 

beaucoup de disponibilité et de 
générosité. Mais nous devons 
aussi reconnaître maintenant que 
beaucoup ne viennent plus. Ni le 
baptême, ni le mariage ne sont 
des évidences…en attendant de 
se passer aussi des funérailles 
à l’église. Si les habitants de 
nos communes ne viennent plus 
frapper à notre porte, c’est à nous 
d’aller vers eux. Je crois que 
c’est la dynamique d’évangélisa-
tion, de « sortie », enclenchée par 
le Pape François. Nous devons 
prendre les moyens d’y entrer. 
Une équipe diocésaine est 
constituée pour soutenir les 
paroisses dans la prédication 
de ces missions. Mais ce sont 
les paroissiens, les baptisés de 
nos communautés qui seront les 
missionnaires. Tout cela sera 
précisé dans une lettre distribuée 
au cours du pèlerinage. Un travail 
de préparation sera fait avec les 
prêtres et les EAP.

Les prêtres
A la rentrée nous reprendrons 
un travail commencé depuis 
plusieurs mois autour de la 
présence des prêtres dans notre 
diocèse dans les dix années 
à venir. Face au manque de 
prêtres dans notre diocèse, face 
à la raréfaction des candidats au 
sacerdoce, comment les prêtres 
vont-ils vivre leur ministère ? 
Comment seront-ils répartis ? 
Comment favoriser leur colla-
boration et leur vie quotidienne 
alors qu’ils ont à servir des terri-
toires de plus en plus grands ? 

Comment les aider à exercer leur 
ministère, à se retrouver entre 
eux ? Nous accueillons aussi 
des prêtres venus de l’extérieur 
du diocèse : comment les inté-
grer et les accompagner ? Cette 
réflexion est menée par le conseil 
presbytéral et les responsables 
des secteurs.

L’immobilier diocésain
Nous continuerons aussi le 
discernement mené sur notre 
immobilier diocésain : notre 
diocèse possède des bâtiments 
dispersés dans tout le dépar-
tement. Certains sont très 
utiles aux objectifs que nous 
poursuivons : loger des prêtres, 
accueillir des séances de caté-
chisme, abriter provisoirement 
des migrants…Mais d’autres sont 
délabrés ou nous demandent 
un entretien qui pèse sur nos 
finances. Il m’a semblé que nous 
devions faire un bilan de ce qui 
nous est indispensable pour 
l’annonce de l’évangile et de ce 
qui est superflu. C’est dans ce 
cadre aussi que nous continuons 
la réflexion sur la Maison diocé-
saine afin qu’elle soit toujours 
davantage une maison disponible 
pour les besoins du diocèse mais 
également ouverte sur la ville de 
Tarbes et le département. 

La curie diocésaine
et les mouvements
Deux réunions importantes 
auront lieu à l’automne : une 
rencontre pour la rentrée de 
la curie diocésaine. Ce sera la 

première fois que les services 
diocésains se réunissent pour 
plus de coordination et une 
meilleure collaboration. Nous 
proposons aussi à tous les 
responsables de mouvements 
de se rencontrer le mercredi 2 
octobre prochain afin de favoriser 
la communion entre ces asso-
ciations ou communautés qui 
enrichissent considérablement 
la vie de notre église diocésaine. 

La protection des mineurs 
Enfin dans le cadre de notre action 
pour la protection des mineurs, je 
publierai à la rentrée un décret 
demandant à tous ceux et celles 
qui s’occupent de mineurs dans 
le diocèse de signer une charte 
de bonne conduite vis-à-vis des 
mineurs dont ils ont la responsa-
bilité. L’Église et la société nous 
demandent de protéger les jeunes 
dont nous avons la charge. Il ne 
s’agit pas de douter de l’excellent 
travail qui est réalisé dans notre 
diocèse. Mais seulement de 
montrer que nous prenons très au 
sérieux la mission que les parents 
nous confient en envoyant leurs 
enfants dans nos paroisses, nos 
aumôneries et nos mouvements. 
Je confie tous ces projets à votre 
prière ; certain que nous pourrons 
compter sur votre collaboration.  

     

                 + Nicolas Brouwet

+ Nicolas Brouwet
Évêque de Tarbes et Lourdes

Fête à la paroisse Saint-Antoine, juin 2019.
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SOMMAIRE Notre focus :
la rentrée dans l’ensemble 
paroissial de La Neste

NOMINATIONS
A compter du 1er septembre 2019, par décision de Monseigneur l’évêque
Pour l’Enseignement catholique
M. Guillaume WROBLEWSKI est nommé Délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique, pour trois ans.
Pour le diocèse de Tarbes et Lourdes.
M. Gérard CROZAT, diacre permanent, est nommé coordinateur diocésain de la pastorale de la 
santé pour un an.
Madame Sabine BERGERE est nommée Coordinatrice diocésaine des missions paroissiales 
pour un an renouvelable.

REMERCIEMENTS
Leur mission arrivant à échéance, Monseigneur BROUWET remercie Mesdames Marie-Noëlle 
PONTROUE, Claude COUDERC et Martine DUFFOURC pour tout le travail qu’elles ont accompli 
avec dévouement au service de la Pastorale de la santé durant de nombreuses années.

- en nous déplaçant de villages en villages 
mais, faute de l’implication des paroissiens, 
nous avons fini par arrêter. » témoigne 
t-elle. Fin septembre, le Père Michel 
Bibinou du diocèse de Gamboma (Répu-
blique du Congo) deviendra vicaire pour les 
ensembles de Lannemezan et de la Neste. 
Il est nommé pour un an et logera à Lanne-
mezan. L’Abbé Dominique Aubian, curé de 
Lannemezan, sera administrateur de l’en-
semble de la Neste. Cette rentrée est donc 
un nouveau départ pour les paroissiens ! 
« Malgré un certain essoufflement, la vie 
de notre ensemble paroissial continue ! 
Nous nous réjouissons de l’arrivée du Père 
Bibinou : nous avons vraiment besoin d’un 
Pasteur ! » se réjouit Solange Duthu. 

L'ensemble paroissial de 
la Neste est situé dans 
le secteur de Lanneme-
zan-Neste-Barousse. Il 
compte 24 clochers. Le 
15 août dernier, Monsei-
gneur Brouwet a célébré 
la messe de l’Assomption 
dans l’église de Tuzaguet. 
Il a ainsi redit sa gratitude 
à la communauté parois-
siale qui s'investit au 
service de l’Église locale 
et qui assure un vrai 
service de prière et d'accompagnement en 
l'absence de curé. Solange Duthu est l’une 
des chevilles ouvrières de l’Ensemble de 
la Neste ; depuis des mois elle se mobilise 
pour préparer les  obsèques, assurer les 
répétitions de chants, préparer la liturgie, 
rédiger les feuilles de messe, assurer le 
secrétariat et la comptabilité. « Lors du 
départ du Père Eugène Rufflé en septembre 
2017 une petite équipe de trois personnes 
s’est mobilisée pour assurer les funérailles. 
Le Père Virelaude nous a alors aidé en nous 
accompagnant dans la préparation de la 
célébration mais aussi dans la rédaction du 
commentaire de l’Évangile. Après le décès 
du Père Virelaude, nous avons tenté de nous 
rassembler tous les dimanches - ou presque 

Mgr Nicolas Brouwet a célébré la messe de l’Assomption
à Tuzaguet le jeudi15 août 2019.
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PÈLERINAGE
DE LA BIGORRE

À LOURDES

2019

DU 18 AU 21 OCTOBRE

4 jours

à  Lourdes

TARBES ET LOURDES
Diocèse

Retrouvez tous les renseignements sur www.catholique65.fr/peledio
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Un nouveau recteur au Sanctuaire de Lourdes
NOMINATION. Mgr Antoine Hérouard, délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes, nomme à 
compter du 1er octobre 2019, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, prêtre du diocèse de Paris, comme Recteur 
du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, en accord avec Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

REMERCIEMENT. Mgr Nicolas Brouwet remercie le Père André Cabes pour tout ce qu’il a fait au Sanc-
tuaire de Lourdes au cours de ces 4 années. "Bon connaisseur de la théologie mariale et du message 
de Lourdes, il a remarquablement dynamisé les Journées de février et les méditations sur le thème 
d’année. Le Père CABES nous a aidé à prendre de la hauteur et à regarder notre vie avec l’humilité de 
Marie et de Bernadette. Bon prédicateur, il nous a aussi instruits et édifiés avec ses homélies. Qu’il soit 
béni pour ce ministère !" a précisé l'évêque du Diocèse de Tarbes et Lourdes dans son communiqué 
du 3 septembre 2019.
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Pèlerinage de la Bigorre !
C’est notre grand rendez-vous diocé-
sain ! Chaque année nous l’attendons 
tous, nous scrutons un peu anxieu-
sement les bulletins météo. Que va 
nous réserver le ciel pour ces 4 jours à 
Lourdes à l’occasion de NOTRE pèleri-
nage de la Bigorre ? Nous sommes tous 
invités à converger des quatre coins du 
Diocèse vers notre cité mariale, du 18 
au 21 octobre, pour l'édition 2019 qui 
sera belle et féconde à n'en pas douter ! 

Un thème d’année :
Heureux les pauvres
Lors du lancement du thème d’année 
Mgr Brouwet a donné une Conférence 
sur le thème : Heureux les pauvres ! 
Un défi pour aujourd’hui. Il y évoquait 
notamment Soeur Emmanuelle. 
J’ai reçu une très bonne leçon de Sœur 
Emmanuelle qui travaillait dans le quartier 
des chiffonniers du Caire : « Les pauvres, 
m’avait-elle dit un jour en privé de façon 
provocatrice, sont aussi des menteurs, 
des voleurs et des assassins. » La 
pauvreté de Sœur Emmanuelle a été de 
se laisser dessaisir de ce à quoi elle avait 
pu tenir et qu’elle aurait pu légitimement 
garder. Elle se laissait dépouiller. Voilà 
son chemin de pauvreté. Il y avait la 
vie qu’elle avait choisie, une forme de 
pauvreté qu’elle avait choisie ; mais la 
pauvreté radicale, c’était d’accepter 
qu’on lui prenne ce qu’elle avait encore. 

Pour aller plus loin 
N’hésitez pas à vous procurer les « 4 
catéchèses pour vivre une année avec 
Bernadette » du père André Cabes. 
Vous les trouverez à la Librairie du 
Sanctuaire. 

Un pèlerinage pour tous !
Vous êtes en famille ? 
C’est du sur mesure ! Avec un rythme 
adapté pour les tout-pet i ts ,  de 
nombreuses activités pour les enfants, 
une marche, des jeux sans oublier bien 
sûr des temps de prière en famille et 
la possibilité de se retrouver à deux en 
couple pour se ressourcer. 

Forfait week-end avec hébergement 
à Saint Frai (hébergement + repas): 
120 euros. Contact : 06 71 10 14 26. 
Inscriptions à peledio2019@gmail.com

Vous voulez vous mettre au service des 
autres ? 

Donner de son temps, oublier sa petite 
personne et accompagner les pèle-
rins les plus vulnérables qu’ils soient 
malades, handicapés, âgés.... Un bien 
joli programme et une expérience inou-
bliable avec hébergement et repas pour 
forfait modique (30 euros). 
Vivez ce pèlerinage 2019 avec l’Hospi-
talité de Bigorre. Elle est présente dans 
tout le diocèse avec des hospitaliers 
d’Argelès à Lannemezan, de Bagnères 
à Tarbes sans oublier Lourdes et le Val 
d’Adour.

Contact sur www.catholique65.fr
hospitalite-de-bigorrre@orange.fr  

Les ados sont aussi les bienvenus. 
Vous êtes en classe de 3e où lycéen, 
les Jeunes Hospitaliers vous attendent. 
Vous serez brancardier, servant d’autel, 
serviteur où vous participerez à l’aide 
aux repas.

Tél : 06 61 83 45 30
www.catholique65.fr/peledio

Et pour nous les jeunes ? 
Servir les autres mais aussi se retrouver 
entre collégiens des aumôneries et 
des mouvements du diocèse pour des 
veillées festives, des temps de prières 
et d’ateliers, une marche diocésaine au 
départ de Saint Frai samedi matin, un 
grand méchoui et une procession aux 
flambeaux.

Tél : 07 83 05 58 60
www.catholique65.fr/peledio  

Et pour nos enfants ? 
Ils ne sont pas oubliés. Au menu un Éveil 
à la foi pour les 4 – 7 ans le dimanche 
avec des activités dédiées au rez-de-
chaussée de l'hémicycle.
Les 8 – 12 ans passeront une journée 
autour du thème de Sainte Bernadette. 
Rendez-vous (9h) prévu devant l’église 
paroissiale de Lourdes pour emprunter 
les pas de la jeune bergère vers le 
baptistère, le cachot et le moulin de Boly 
avant d’assister avec tous les diocésains 
à la messe, à 11h, à la Basilique Saint 
Pie X. L’après-midi animations à l’église 
Ste Bernadette et intervention de Mgr 
Nicolas Brouwet.  Tel : 06 02 51 94 63.

Parmi les temps forts.... 
• Samedi 19 octobre : le temps de la 
marche ; elles vous conduira de Saint 
Savin à la Grotte Massabielle. Rdv à 8h45 
au parking du Paradis, départ en bus 
puis messe à 10h à Saint Savin. Départ 
de la marche à 11h avant une petite pause 
pique nique (tiré du sac) et une arrivée 
au sanctuaire à 16h45 avant la proces-
sion eucharistique 
• Dimanche 20 octobre : une journée 
à vivre en paroisse. Messe diocésaine 
en la Basilique Saint Pie X à 11h, pique-
nique sur la prairie sans oublier trois 
propositions de conférences tout au long 
de la journée.  
Retrouver l’intégralité des propositions 
sur le site Internet diocésain avec le 
programme complet à télécharger :    
  www.catholique65.fr/peledio  
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La curie diocésaine
Orientée par l'évêque, elle est composée de personnes qui œuvrent ensemble à la mission de l'Église.

Dossier

La chancellerie

Dans le Diocèse
de Tarbes et Lourdes,
la curie regroupe :
 Les services pour la pastorale 

(catéchèse, jeunes, vocation, santé, 
tourisme, archives, formation, 
mission,  communication, 
migrants…).  Chaque service est 
animé par un délégué nommé par 
l’évêque qu’il soit prêtre, diacre, 
religieux ou laïc.
 Les délégués diocésains qui 

portent une responsabilité pastorale 
dans un domaine particulier  comme 
l’Enseignement Catholique.
 Les services administratifs de la 

chancellerie.
 L’économat diocésain. L’évêque 

dispose aussi de conseils : le Conseil 
Presbytéral, le Conseil Diocésain 
pour les Affaires Economiques et le 
Conseil Episcopal.  Le Vicaire général 
est habituellement le  modérateur de 
la curie, c’est à dire qu’il veille aux 
bons fonctionnements des services 
et des personnes qui y travaillent.

Dans ce bulletin, nous avons voulu vous présenter quelques uns des services 
administratifs qui se trouvent au premier étage de la Maison Saint Paul, notre 
maison diocésaine. Derrière chaque porte et chaque fonction, se trouve une 
ou plusieurs personnes qui œuvrent dans la discrétion au bon fonctionnement 
de tout notre Diocèse. Les services pastoraux feront l'objet d'un prochain 
Bulletin Diocésain.

Combien de personnes au total travaillent au sein de la curie dans notre 
Diocèse ? Quelle masse salariale cela représente-t-il ? Tout est-il financé 
par le Denier ?
En tout, 20 agents administratifs et pastoraux travaillent à la curie diocésaine. 
Certains sont employés à temps plein ; d'autres à mi-temps. Cela représentait 
une masse salariale de 420 000 € en 2018 et 240 000 € pour le premier 
semestre 2019. Cette masse salariale est couverte, en partie, par le Denier. 
Pour rappel, le Denier doit couvrir les traitements, les cotisations sociales 
mais aussi les mutuelles des prêtres et la formation des séminaristes ainsi 
que les salaires des agents administratifs et pastoraux.

Dialogue diocésain
Depuis plusieurs mois, une réflexion est 
menée au sujet de l’avenir de la Maison 
Saint Paul. (Lire BD n°36 de fevrier/mars 
2019). Des professionnels étudient les 
possibilités et les projets qui pourraient 
être mis en place pour reconvertir la 
maison diocésaine afin qu’elle réponde 
aux besoins et à la vocation de l’Église, 
aujourd’hui. Par ailleurs, une équipe s’est 
mise en place pour exprimer les attentes 
des diocésains au sujet de cette « maison 
de famille ». Cette équipe propose un 
Dialogue diocésain durant les mois d’oc-
tobre et novembre 2019. Quelles idées et 
quelles solutions pour que la Maison Saint 
Paul soit solidaire, accueillante, ouverte 
au monde et à la jeunesse ? 5 réunions 
seront organisées dans les différents 
secteurs du Diocèse. Elles auront lieu en 
semaine et en soirée et seront ouvertes 
à tous les baptisés.
Dates prochainement disponibles dans 
votre paroisse et sur  catholique65.fr

Abbé Antoine Mérillon, chancelier 
« Au temps de la Monarchie, le rôle d’un chancelier était 
d’authentifier la signature du roi. C’est la même chose pour 
un évêque ! » Chaque diocèse a son chancelier. C’est une 
obligation. Le chancelier rédige les actes de la Curie, les 
expédie, les archive. Les actes juridiques sont validés lors-
qu’il les a contre-signés. C’est le cas pour les nominations, 
les dossiers de mariage ou les dossiers de disparité de culte 
par exemple. L’Abbé Antoine Mérillon est notre chancelier 
depuis 2018. Il a succédé à l’Abbé Henri Laricq. Diplômé en 
droit canonique, il est aussi avocat à l’officialité. Également 
curé de l’ensemble paroissial de Bagnères-de-Bigorre et aumônier des Équipes du 
Rosaire, l’Abbé Mérillon est présent à la Maison Saint Paul chaque jeudi matin et peut 
recevoir sur rendez-vous. Il est assisté dans son travail par Françoise Partimbène.

Françoise Partimbène,
C’est elle qui vous répond lorsque vous cherchez à joindre un 
service administratif de la Maison diocésaine. Et pourtant, 
savez-vous vraiment quel est son rôle ? Assistante du chan-
celier, Françoise est aussi sur d’autres fronts : « Je prépare 
les dossiers pour le chancelier afin que lors de sa venue 
hebdomadaire, il puisse les découvrir sereinement et avoir 
toutes les informations nécessaires avant de signer. Ma 
deuxième mission principale ici est la catholicité. Il s’agit de 
rechercher les actes de Baptême pour préparer les dossiers 
de mariage par exemple. Mais il faut aussi gérer les archives 
de catholicité (actes de baptême et actes de mariage) qui 
sont des actes privés à caractère confidentiel. Il y a des 
procédures à respecter ! Le service archives de catholicité 
est soutenu par deux bénévoles, Louise et Roger, qui viennent deux matinées par 
semaine pour faire la saisie informatique des actes. Je suis à la Maison Saint Paul 
à mi-temps puisque je travaille également au secrétariat de la paroisse de Vic-en- 
Bigorre. » Françoise assure également les ventes de fournitures administratives comme 
les registres ou les calendriers liturgiques.
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Denier du Culte, Succession et Legs, Assurances 
Laurence Couret 
« Je suis à ce poste depuis 17 ans. Pour le Denier, je coordonne les différentes campagnes et la récep-
tion des dons ; le dépouillement et l’encaissement sont réalisés par une équipe de trois bénévoles. 
Pour les legs et successions, j’assure le suivi des dossiers de successions en faveur du Diocèse et 
du Sanctuaire de Lourdes. Enfin, je suis chargée de l’inventaire des biens immobiliers du diocèse, 
dans le cadre des contrats diocésains d’assurance, et des dossiers de sinistres. Jusqu’en avril 2019, 
j’étais également Référente pour la Protection Sociale (dossiers prêtres Caisse d’Assurance Maladie, 
Mutuelle …) Le plus important pour moi, dans mon travail, est de privilégier le qualitatif plutôt que le 
quantitatif : cela passe par accorder du temps aux personnes que je reçois ou qui me contactent, être 
à leur écoute. En travaillant au sein d’un lieu chrétien catholique, je suis dans mon élément. Je suis 
à ma place ; là où Dieu m’a posée. »

À noter
Au premier étage de la Maison Saint Paul, se trouvent également les bureaux de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique, avec son Directeur Guillaume Wroblewski et deux assistantes Karine Ségués et Béatrice 
Favaro. Patrick Layerle, en charge de l’Immobilier, a également son bureau ici.

Service Économat

« Présente depuis 1 an, j’apprécie l’ensemble des tâches. Le côté enrichissant du service est le contact 
avec les prêtres, les religieux et les bénévoles mais également l'esprit d'équipe au sein des bureaux de 
l’Évêché ! »

Marie Dubarry

Ce service est obligatoire également. Il administre les biens diocésains par délégation de l’Évêque. Dans notre diocèse, le service 
économat est composé de trois personnes : Guillaume de Vulpian, qui est l’économe diocésain, assisté de Fabienne Sanchez et 
de Marie Dubarry. Il s’agit de gérer, entre autre, la comptabilité de la curie (règlements, encaissements, budgets des différents 
services) et l’assistance aux procédures administratives des paroisses. Le périmètre d'action de ce service est très large : il s'agit 
de veiller, entre autre, aux différents règlements des factures, aux encaissements, au suivi des budgets dans les 10 services 
diocésains, les 43 ensembles paroissiaux et les 5 journaux interparoissiaux. La partie "gestion de la Curie" est donc l'une des 
missions phares puisque c'est là que sont réalisés les traitements et salaires. 
Guillaume de Vulpian est présent au service économat tous les mardis et jeudis pour faire le point sur l'ensemble des dossiers. 
Les procédures et autres projets envisagés par le service économat sont ensuite soumis au Conseil Diocésain des Affaires 
Economiques avant d'être validés.

Fabienne Sanchez

« Ce que j'aime dans mon poste est d'abord l'aspect humain avec tout le contact et le relationnel. Je 
rencontre des personnes dévouées et bienveillantes : les prêtres et les bénévoles m'ont très bien accueillie 
et me reçoivent avec le sourire. Et puis, bien sûr, il y a le côté technique de mon travail avec la gestion, 
les analyses etc. Je suis dans mon domaine et cela me plait énormément ! »
Une autre mission essentielle est assurée à l'économat : l'assistance aux paroisses ! Pour Fabienne 
Sanchez qui est responsable Gestion et Ressource depuis février 2017, c'est là un point à ne pas négliger :  
« Nous travaillons en proximité avec les prêtres et les paroisses. Le cœur de ma mission est de les accom-
pagner, de former - au besoin - les prêtres et les bénévoles sur les dossiers comptables et administratifs 
(banque, assurance, contrats etc.). Puis vient la période des bilans ; nous devons alors faire 60 bilans 
comptables de janvier à fin avril. Tous ces bilans sont consolidés par nos soins pour ne faire qu'un seul 
compte final : celui du diocèse Tarbes et Lourdes, que nous présentons à l'Assemblée Générale. Pour ce 
travail, je me déplace dans les paroisses mais nous accueillons les prêtres à la Maison Saint Paul, dès 
qu'ils ont une question ! » 



6

La rentrée dans
l’enseignement catholique
3 questions à Guillaume Wroblewski, nouveau directeur diocésain

La Congrégation Sainte Croix a reçu la tutelle de Garaison
Le dimanche 15 septembre dernier, la Congrégation Sainte Croix a reçu officiellement la tutelle de l’institution Notre-Dame de Garaison 
lors d’une messe présidée par Monseigneur Brouwet. Une journée festive était organisée le lundi 16 septembre en présence des 
700 élèves de Garaison. Préparée depuis 2015 avec l’arrivée du Père Pascal Garçon comme aumônier de l’établissement et recteur 
du Sanctuaire, cette dévolution de tutelle est un moment historique : l’institution née en 1841 grâce à l’intuition du Père Peydessus, 
Missionnaire de l’Immaculée Conception a toujours bénéficié de la présence d’une congrégation religieuse.  Père Romuald Fresnais, 
supérieur du Vicariat de France de la Congrégation de Sainte Croix : « Il ne s’agit pas pour nous de faire table rase de ce qui existait  
mais de s’inscrire dans l’histoire de Garaison et de la poursuivre. Nous avons à apprendre de ceux qui sont sur place depuis longtemps 
et qui connaissent les spécifiés éducatives de cette maison. Les jeunes qui nous sont confiés ne sont pas que des cerveaux à remplir 
mais des personnes à accompagner aussi dans une dimension spirituelle afin qu’ils deviennent des adultes au service de la société 
et du bien commun. Nous allons donc continuer ce qui a été lancé – notamment au niveau pastoral. Un nouveau projet éducatif sera 
réécrit avec la communauté éducative et les élèves. Nous nous inspirerons de ce que les Pères de Garaison ont donné ici pour 
poursuivre la mission de l’institution. »   Écouter l’intégralité de cet entretien sur  radiopresence.com

Vous avez rencontré l’ensemble des 
chefs d'établissements quelques 
jours avant la rentrée. Quelles sont 
les perspectives envisagées avec eux 
pour l'année à venir? 
Ils m'ont accueilli avec beaucoup de 
gentillesse et la volonté de m'aider à 
prendre la mesure de leurs réalités de 
terrain ; nous avons pu échanger libre-
ment sur les motifs d'espérance et de 
satisfaction, mais aussi sur les points 
qui nécessitent notre vigilance. Nulle 
morosité chez eux, encore moins de 
pessimisme, mais une bonne humeur et 
un optimisme contagieux ...  

Quelles sont vos priorités ?
D'abord suivre la feuille de route que Mgr 
Brouwet m'a donnée en rédigeant ma 
lettre de mission. Un directeur diocésain 
n'est pas un électron libre qui mettrait 
en pratique ses propres élucubrations. 
A cet égard, le maillage territorial des 
écoles catholiques - notamment rurales 
- est une priorité du diocèse , qui 
dépasse l'enjeu de l'enseignement. Là où 
sont les écoles catholiques, quel que soit 
le nombre d'élèves, est aussi l’Église qui 
annonce le Christ Sauveur. Il s'agit d'ac-
compagner les chefs d'établissements, 

les associations de gestion. Il s’agit 
aussi d’accompagner les associations 
de gestion, composées de bénévoles 
qui se dévouent sans compter. Il faut 
encore accompagner les réformes en 
cours , celle du lycée et de la voie profes-
sionnelle notamment, qui constituent 
des opportunités pour faire vivre notre 
tradition pédagogique et notre compé-
tence éducative. Il restera enfin  à bien 
faire vivre notre spécificité départemen-
tale d'enseignement catholique, pour être 
entendu au niveau régional. Ces priorités 
doivent pouvoir être rassemblées dans 
une réflexion unifiée qui nous oblige de 
réfléchir pour les 10 prochaines années. 

L'enseignement en général et dans 
les établissements catholiques en 
particulier, vous semble t-il être un 
défi aujourd'hui ?
J’aime beaucoup ce que dit la philo-
sophe Hannah Arendt, à la fin de la 
crise de la culture ( 1961) : « C’est avec 
l’éducation que nous décidons si nous 
aimons assez nos enfants pour ne pas 
les rejeter de notre monde, ni les aban-
donner à eux-mêmes, ni leur enlever leur 
chance d’entreprendre quelque chose de 
neuf, quelque chose que nous n’avions 
pas prévu, mais les préparer d’avance 
à la tâche de renouveler un monde 
commun.»  Il n’y  pas grand-chose qui 
ait changé : enseigner aux jeunes géné-

rations en leur transmettant le savoir 
faire et le savoir-être, c’est faire le pari 
d’un avenir où elles seront actrices de 
leur devenir et pourront contribuer à un 
monde plus juste. Dans les établisse-
ments catholiques d’enseignement,  une 
autre dimension s’ajoute, liée à la mission 
même de l’Eglise.  Par l’école catholique, 
L’Église se donne une voix capable de 
relever et de mettre debout celles et 
ceux qu’une société d’ultra performance 
a laissé sur le côté en niant la fragilité 
constitutive de l’homme. L’éducation est 
un enjeu sociétal et ecclésial ! 
Écouter l’intégralité de cet entretien sur 
  radiopresence.com

Chiffres clés
Lors de la rentrée 2018, 2 099 476 élèves 
étaient accueillis dans les établissements 
catholiques de France, 862 036 dans le 1er 
degré, 1 191 908 dans le second degré et 
post bac et 45 532 dans l’enseignement 
agricole. Pour notre diocèse de Tarbes et 
Lourdes cela représente 5977 élèves, un 
chiffre en constante progression depuis 
plusieurs années (on dénombrait 5800 
élèves en 2016).
L’enseignement catholique dans les 
Hautes-Pyrénées c’est 17 établissements 
de la maternelle à la terminale, soit 15 
écoles, 6 collèges et 5 lycées.

Voir la liste complète sur
www.catholique65.fr

LA FONDATION « La Garaisonienne a pour mission de mettre à disposition de la congrégation et du directeur  les moyens - financiers - pour que 
les élèves trouvent tout ce qui est nécessaire à leur éducation, à leur instruction et à leur vie spirituelle. La fondation est garante de la bonne gestion 
de l’institution. » Bruno de Marignan, président. Vous pouvez aider la Fondation par vos dons et vos legs : www.garaison.com/dons-et-legs/

"Le maillage territorial des 
écoles rurales est une priorité"



7

Échos diocesains
Prendre soin de la Maison Commune
avec les Journées paysannes
« Ces cinquante dernières années, le 
milieu agricole a été fortement ébranlé. 
En réaction à un isolement toujours plus 
grand, des agriculteurs, mais aussi des 
religieux, se sont rassemblés dès la fin 
des années 90 et ont fondé ensemble 
l’association Les Journées paysannes. 
Leur objectif, aider les paysans à rester 
dans la joie et l’espérance de leur métier, 
qui fait d’eux les premiers collabora-
teurs de la Création. Ce soutien passe 
par l’amitié, le soutien fraternel, les 
échanges, la formation, la réflexion et 
la prière. En l’an 2000, Les Journées 
paysannes ont organisé le pèlerinage 
français du Jubilé du monde agricole 
qui a rassemblé 100 000 personnes 
place Saint Pierre, à l’appel du Saint 
pape Jean-Paul II. Depuis, l’associa-
tion propose tous les deux ans, un 
pèlerinage d’action de grâce pour les 
dons de la Création. Ce pèlerinage est 
l’occasion de se retrouver avec d’autres 
agriculteurs pour des temps de commu-

nion avec Dieu, d’échanges, de soutien 
fraternel et de réflexion sur le contexte 
actuel difficile. Le Pèlerinage cette année 
sera accueilli du 9 au 11 novembre 2019 
par Monseigneur Nicolas Brouwet au 
Sanctuaire de Lourdes. » source : www.
journees-paysannes.org 

Rencontre
franco-espagnole
au Port de Benasque 
C’était une première en ce 24 juillet 
2019. Les Paroisses Benasque, 
Aragon-Espagne, Luchon-Haute 
Garonne, Aure-Louron - Hautes-Py-
rénées se sont retrouvé au port de 
Benasque pour faire un pont d’amitié 
et de fraternité au-delà des frontières 
en célébrant une messe avec leurs 7 
prêtres. 
En partant de l’Hospice de France à 
7h30 du matin la première rencontre 
se fait entre l’abbé Arnaud Richard, 
curé de Luchon et le père Hilary avec 
tous leurs paroissiens. Quelle belle 
montée jusqu’au port de Benasque, 
2444 mètres d’altitude, avec un déni-
velé de 1000 mètres !
Arrivée à 11h30 au lieu de rendez-
vous où les Espagnols attendaient 
impatiemment avec beaucoup d’en-
thousiasme accompagnés de leurs 
curés, les conseillers municipaux, 
les futurs confirmands et les habi-
tants. Les montagnards français 
ont été particulièrement surpris de 
l’organisation et de la réussite de 
cette rencontre fraternelle grâce 
aux bonnes volontés des curés de 
Benasque, de Luchon et d’Aure-
Louron. « Ce que l’on fait, fait crier 
plus fort que ce que l’on dit » dixit 
Saint Bernard. En fin de messe, l’ad-
joint au maire de Benasque a excusé 
le maire Ignacio pris par une urgence 
et a remercié vivement père Hilary 
pour cette heureuse initiative qui a 
crée un pont d’amour non seulement 
en paroles mais en actes. D’ailleurs il 
a sollicité les curés de trois paroisses 
pour se retrouver à nouveau l’année 
prochaine. 

Un bel anniversaire pour le Secours catholique 
La délégation Pyrénées Gascogne du 
Secours catholique a fêté ses dix ans. 
Lors du rassemblement du 25 mai, un peu 
plus de 150 personnes ont convergé des 
4 coins du Gers et des Hautes-Pyrénées 
pour se retrouver du côté de Mirande. 
Leur but : tous ensemble, riches des 
diversités des parcours et des situations, 
partager un temps fraternel et se donner 
des objectifs communs pour les 5 ans à 
venir. Cet avenir, le Secours Catholique 
veut le construire en fidélité au message 
de son fondateur, Jean Rodhain : « bâtir 
une société de frères ne saurait rester à 
l’état de programme. Chacun, là où il est, 

y a sa part de responsabilité. Chacun y 
a sa place. » Cette journée s’est voulue 
la mise en œuvre vivante et visible des 3 
valeurs sur lesquelles le Secours Catho-
lique veut fonder toutes ses actions : la 
confiance, l’engagement et la fraternité. 
Une célébration de clôture a donné 
tout son sens à cette journée avec un 
message nous envoyant bâtir une charité 
inventive, en s’inspirant du message du 
Christ envoyant ses apôtres en mission : 
"se respecter, se faire confiance, être uni 
pour construire ensemble. Chacun, là où il 
est, y a sa part de responsabilité. Chacun 
y a sa place. » 

10 bougies pour fêter le retour des carmélites !
Fondé en 1833 , le carmel de Bagnères-de-Bigorre a connu bien 
des tumultes : 1901, 1921 et 1969..... Trois années où les soeurs 
ont échappé de justesse à l'expulsion grâce à la mobilisation des 
habitants de la ville. Mais en 2007, faute de vocation, les grilles du 
Carmel se ferment pour de bon. Neuvaines et chaines de prières 
s'enchaînent : Bagnères ne peut pas demeurer avec un Carmel vide ! 
Les prières sont entendues et exaucées puisque, le 1er septembre 
2009, des soeurs de Pologne reviennent. Le Carmel redevient un lieu 
vivant, un lieu de prière et un lieu de formation pour les postulantes. 

Du dimanche 29 

septembre au 

mardi 1er octobre, 

venez vous 

associez à la fête. 

Au programme 

jeu, conférences, 

concert, messe et 

vêpres solennelles 

...

Infos sur catholique65.fr
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Agenda

Nouvelle formation dans le diocèse : 
coordonner une équipe de jeunes 

Pour recevoir régu-
lièrement les informa-
tions du Diocèse par 
mail, inscrivez-vous 
à la newsletter. La 
première sera envoyée à l’automne. 
Déjà près de 1000 personnes se sont 
abonnées. C’est très simple : tapez 
www.catholique65.fr/newsletter et 
laissez vous guider !

Deux sessions de formation seront proposées :
Les samedis 16 et 30 novembre 2019 & Samedi 
18 janvier 2020 à la maison Saint-Paul à Tarbes) 
pour devenir animateur de jeunes en paroisse, en 
aumônerie au sein d’un mouvement ou pour relire 
et revitaliser sa mission auprès des jeunes. 
Thèmes abordés : 
• Mobiliser et conduire une équipe ; 
• Recevoir sa mission de Dieu (enjeux spirituels de 
la mission, recevoir sa vision, la communiquer) ; 
• Bien se connaître pour mieux servir (talents et dons spirituels). 
Avec Pascaline Saint-Georges, d’Alpha Jeunes et Campus 
Informations et Inscriptions : 07.83.05.58.60 ou jeunes.catholique65@gmail.com 

Camp VTT des jeunes
du Diocèse en juillet 2019.

Inscrivez-vous
à la newsletter
du Diocèse !

SEPTEMBRE
 SAMEDI 21 SEPTEMBRE  Tout à 1€ à la Boutique solidaire
du Secours catholique de Castelnau-Magnoac de 9h à 12h.

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  Installation du Père Jacques 
Jakubiec à Saint Lary à 11 h 

 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  Pèlerinage des 
épouses et mères de famille à Lourdes

 DU 29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE  10 ans de réouverture 
du Carmel à Bagnères de Bigorre

OCTOBRE
 MARDI 1er OCTOBRE  Conférence des veilleurs de Bigorre : 
« L’amour plus fort que la mort » , de Cédric et Sophie Barut, 
20h30, salle Saint Pierre de Lourdes

 MERCREDI 02 OCTOBRE  Messe de rentrée des chefs 
d’établissements catholique, 18h à la Maison St Paul 

 JEUDI 3 OCTOBRE  A l’occasion du Pèlerinage du Rosaire à 
Lourdes, les membres des Equipes du Rosaire du diocèse 
sont invités à se rassembler pour une célébration à 16h à la 
basilique du Rosaire

 JEUDI  3 OCTOBRE   Halte spirituelle pour les catéchistes à 
la Maison St Paul

 SAMEDI 5 OCTOBRE  Confirmations des jeunes à Maubour-
guet à 18h

 DIMANCHE 6 OCTOBRE  Messe d’installation du Père 
Dorothée Jean Hamaouzo à Argelès, 10h30

 DU 11 AU 13 OCTOBRE  Pèlerinage international des cuisi-
niers à Lourdes

 SAMEDI 12 OCTOBRE  Soirée pétales de roses avec la 
Communauté des Béatitudes de Nay (20h)

 DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 OCTOBRE  Pèlerinage de la 
Bigorre à Lourdes 

 DIMANCHE 20 OCTOBRE  « Fête de l’agro-écologie » à 
Séméac : pour une alimentation de qualité avec le CCFD 
Terre Solidaire.

 DIMANCHE 20 OCTOBRE  Premier temps fort des catéchu-
mènes à Lourdes à l’occasion du pèlerinage diocésain

NOVEMBRE
 VENDREDI 1er NOVEMBRE   Célébration de la Toussaint à 11h
à la cathédrale avec Mgr Brouwet

 SAMEDI 2 NOVEMBRE  Concert Basilique de l’Immaculée 
Conception au profit de la réhabilitation de l’église parois-
siale, 20h30. Requiem de Mozart

 DIMANCHE 3 NOVEMBRE  Messe à 11h à la cathédrale avec 
engagement définitif du frère François Xavier Schubiger

 MARDI 5 NOVEMBRE   Les Veilleurs de Bigorre proposent 
une conférence de Jean-Frédéric Poisson : « L’Islam à la 
conquête de l’Occident », 20h30 salle St Pierre à Lourdes

 SAMEDI 9 AU LUNDI 11 NOVEMBRE  Pèlerinage national des 
familles paysannes à Lourdes

 LUNDI 11 NOVEMBRE  Messe et bénédiction du nouvel autel 
de l’Églantine St Martin de  Bouilh-Pereuilh

DÉCEMBRE
 DIMANCHE 1er DÉCEMBRE  11h,confirmations à Trie-sur-Baïse

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE   Veillée d’adoration à la Chapelle ND 
Piétat à 20h, Solennité de l’Immaculée Conception

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE  Messe à 10h30 pour les 60 ans de 
la construction de l’église St Pierre de Pierrefitte

Un pèlerinage diocésain est organisé en Terre Sainte sous la conduite du P. Bertrand Chevallier du 1er au 9 septembre 2020. 
Pour s'informer et s'inscrire, joindre le P. Chevallier au 06.80.11.56.94 ou bchevallier.paroisse@free.fr


