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Tarbes, le 22 janvier 2021

Chers Pères, chers Diacres, chers Frères et Sœurs,

En ce début d’année, j’aimerais vous faire part de différents projets en cours que nous 
travaillerons au long des mois qui viennent. 

Un synode pour les jeunes

Avec les jeunes du diocèse, de la 3° aux étudiants, nous vivrons cette année une démarche 
synodale. Il s’agit de se mettre ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint pour comprendre 
ce qu’il dit aux jeunes de notre diocèse. Nous voulons à la fois éveiller cette disponibilité au 
Seigneur dans le cœur des jeunes, leur donner la parole, les rendre acteurs de la vie de nos 
communautés et les relier à nos communautés paroissiales. Le thème de ce parcours est : 
« Eveille tes talents ! En synode avec l’Esprit Saint ».

C’est l’équipe diocésaine des jeunes autour de Sr Monica qui est en charge de l’organisation 
de ce chemin synodale. Quelques étapes ont déjà été fixées : un week-end d’ouverture les 20 
et 21 mars. Puis une réflexion locale dans les différents groupes qui participent au synode. Un
point d’étape pendant le camp VTT du 28 juin au 2 juillet. Un deuxième temps de réflexion 
dans les groupes jusqu’en novembre. Puis un week-end conclusif en novembre au cours 
duquel les jeunes pourront rencontrer les EAP. Tous les groupes de jeunes de notre diocèse 
peuvent y participer : les aumôneries, les groupes paroissiaux, les mouvements, les collèges et
lycées catholiques, dans la mesure où leurs jeunes ont l’âge fixé pour y participer. 

Je vous remercie d’encourager les jeunes dont vous avez la charge à y prendre part et de les 
accompagner dans cette démarche. Toutes les informations seront données dans le Bulletin 
Diocésain, sur le site et les réseaux sociaux ainsi qu’à la radio. 

La maison En Casa à Lourdes

Nous travaillons également depuis plusieurs années au projet d’ouvrir à Lourdes une maison 
pour les personnes logées de façon précaire afin de les aider à retrouver une pleine 
autonomie économique et sociale. A la maison En Casa (« A la Maison » en occitan) ils 
trouveront un accueil, un lieu de fraternité, ils participeront à la vie du foyer et seront 
accompagnés dans la recherche d’un travail, d’un logement, d’une réinsertion sociale.

Cette initiative est portée par notre diocèse en collaboration avec la Communauté Pape Jean 
XXIII (communauté italienne de familles accueillant des enfants et des personnes porteuses 
de handicap qui a déjà une solide expérience de ces maisons d’accueil; nous connaissons bien
Lucia, Palmino et leurs enfants à Lourdes), la Fondation pour le Logement Social et la 



paroisse de Lourdes. Ce projet est également bien connu de la mairie de Lourdes et des 
services sociaux avec lesquels nous avons commencé à travailler.

La maison est achetée par la Fondation pour le Logement Social, les travaux de rénovation 
ont commencé et nous espérons l’inaugurer dans les mois qui viennent. 

Travailler Laudato Si’

Avec le conseil épiscopal et le conseil des Doyens, notre réflexion portera cette année sur la 
façon de mettre en œuvre l’encyclique Laudato Si’ en travaillant avec la Mission Rurale qui 
est porteuse de propositions sérieuses dans ce domaine. La préparation d’un rassemblement 
national (Terres d’Espérance, remis plusieurs fois en raison de l’épidémie) et les réflexions 
menées par la Conférence des Evêques nous y encouragent.

L’assimilation et la mise en œuvre de cette encyclique ne peut se faire que sur le temps long. 
Le Pape François nous a invités à reprendre ce texte. Nous voudrions faire des propositions 
dans le diocèse et dans les doyennés à ce sujet cette année.

Une fraternité pour les prêtres de plus de 75 ans

Nous travaillons enfin sur l’ouverture d’une maison pour les prêtres de plus de 75 ans qui 
aimeraient vivre à Lourdes et continuer à avoir un ministère pastoral, soit dans le sanctuaire, 
soit dans les paroisses, soit auprès des communautés religieuses. Cette initiative est portée à 
la fois par le diocèse, par des chapelains et par les Franciscaines de la Croix du Liban, déjà 
présentes à Lourdes, et qui ont été fondées par le Bienheureux Père Yacoub précisément pour
l’accompagnement des prêtres âgés. Nous voudrions offrir aux prêtres qui le souhaitent une 
vie de fraternité entre eux et soutenue par la communauté des religieuses franciscaines. 

Les missions paroissiales

N’oublions pas le projet des missions paroissiales ! Il est plus que jamais d’actualité. 
L’Evangile est une lumière à apporter dans notre monde blessé, découragé et qui attend une 
parole d’espérance. Nous ne partons pas en mission pour faire du nombre. Nous voulons 
juste apporter le feu du Christ ressuscité à nos contemporains et illuminer leur existence de 
tous les jours par la joie de la foi. J’encourage tout particulièrement les curés et leurs EAP à 
s’engager résolument dans ces missions. 

Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela quand nous pourrons enfin nous réunir. 
Pouvez-vous porter ces projets dans votre prière ? En particulier le synode des jeunes ?  
Demandez, s’il vous plaît, le Saint-Esprit pour cette démarche synodale, pour les jeunes qui 
vont y participer, pour les animateurs qui les accompagnent. Je crois que la réussite de ce 
projet dépendra aussi de notre propre docilité aux dons de Dieu. Je demande en particulier 
aux communautés contemplatives d’intercéder auprès du Seigneur pour que ce synode soit 
fécond. 

Je sais que toutes ces initiatives peuvent vous paraître bien incertaines en cette période de 
couvre-feu à répétition et alors que nous ne savons pas très bien de quoi notre année sera 
faite. Mais il me semble que nous ne devons pas baisser les bras, garder l’espérance et nous 
laisser guider par le Seigneur. Certains nous parlent d’un « monde d’après » : il ne germera 
pas tout seul ; c’est à nous de le construire. 

Je vous assure de ma communion dans le Seigneur pendant cette Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Oui demandons d’être toujours plus unis dans le Christ pour que le 
monde croit. 

+ Nicolas Brouwet


