Doyenné du Haut-Adour

Informations du 23 février 2021
Chers amis,
Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons dues à cette pandémie
qui n’en finit pas, nous voici arrivés au temps du Carême. Pour nous,
chrétiens, c’est une période importante dans l’année puisqu’elle se termine
par Pâques et la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le
point culminant de notre foi. Sans la Résurrection, notre foi est vaine, nous
dit St Paul. Mais pour cela, il nous faut passer, avant, par la Croix.

Comment va l’Eglise dans notre Haut-Adour en ce début 2021 ?
Comme tout le monde nous avons dû nous adapter au couvre-feu à 18 h tous les jours, et aux mesures
sanitaires toujours en vigueur. Cela nous a obligés à modifier les horaires de nos messes et célébrations.
Nous espérons de tout cœur pouvoir revenir à un peu plus de souplesse pour la Semaine Sainte et les
fêtes de Pâques mais nous ne sommes, à ce jour, sûrs de rien. Pour l’ensemble paroissial de Bagnères
certains se sont étonnés de ne plus avoir de messe dans les petits villages durant les week-ends. Nous
en sommes encore plus désolés que vous et si la situation persistait, soyez assurés que nous prendrions
des mesures pour assurer une messe par trimestre dans ces villages (en semaine certainement). Là aussi,
rien n’est décidé et nous attendons les directives de nos responsables politiques pour agir. Hélas, pour
cette année, nous serons obligés de rester à Campan, à Bagnères et à Pouzac, contrairement aux autres
années où nous nous retrouvions tous ensemble, pour les Cendres et le Jeudi Saint.
A regret depuis le début de cette année 2021, nous avons perdu bien des paroissiens en raison du COVID
et de toutes les autres maladies. C’étaient des personnes âgées pour la plupart, mais pour beaucoup elles
avaient aidé leur paroisse de tout leur cœur (voir le numéro La Cordée du mois de Mars). A toutes les
personnes touchées par ces deuils nous tenons à leur apporter notre soutien dans la prière.
Pour le Carême, hélas, il ne nous sera pas possible de nous réunir. Cependant avec les moyens de
communication moderne, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous brancher sur les multiples actions qui
vous sont proposées en particulier sur le site du diocèse ou celui de la conférence des évêques.

Démarches de Carême
Cependant nous vous rappelons que durant ce temps de carême, il nous faut privilégier : l’aumône, la
prière et le partage. Aussi, voici quelques pistes que nous a données le Père Michel BAUTE dans son mot
pour le carême (à la fin de cette lettre, vous trouverez une liste d’idées concrètes (liste non exhaustive)
qui vous aidera à vous mettre en route pendant ces 40 jours) :
-

-

L’Aumône : que ta main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton aumône reste
dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. Partager avec les pauvres…du temps, de
ses biens…
La Prière : retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans
le secret. Penser à Dieu ; prendre du temps pour lire sa Parole, aller à la Messe et à l’Adoration…
Le Jeûne : parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des
hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret. Quel Jeûne ? tout ce dont je
suis devenu esclave et me ferme à Dieu et à mon prochain…

Baptêmes et Mariages
Cependant comme l’espérance nous anime, nous sommes heureux de savoir que, malgré tout, certains
couples nous ont contactés pour recevoir le sacrement de Mariage en 2021 ou faire baptiser leurs
nouveaux nés. Nous sommes heureux de ces superbes initiatives et nous vous demandons de prier pour
eux.

Année St Joseph
Une année St Joseph a été déclarée par le Pape François. Elle débutera
le 19 mars prochain. Aussi, que ceux qui le souhaitent n’hésitent pas à
nous faire part de leur attachement à ce grand saint. Vous pouvez nous
envoyer vos témoignages par voie électronique ou postale avec pourquoi
pas une photo pour illustration : nous pourrons partager vos
remerciements, vos témoignages de son action dans vos vies dans un
prochain numéro de La Cordée ainsi que sur les réseaux ! Cela permettra
à certains de le découvrir et de, pourquoi pas, le prier !

Bonne montée vers Pâques à tous.
Fraternellement in Xto.

Abbé Guy AMBROSI
Abbé Michel BAUTE
Abbé Marcel LACAZE
Abbé Antoine MERILLON

« Et moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28, 20)

Mon Carême 2021 en 3 P
Je choisis un « effort » dans chaque



P et j’essaie de m’y tenir pendant le temps du Carême.

P comme Partage
o Donner de mon argent pour aider les autres
 A ma paroisse
 A une association (les « amis des Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus »,
l’association St Vincent, le CCFD…)
 Au Denier de l’Eglise
 A l’Accueil Notre-Dame à Bagnères pour des travaux visant à la mise en
place de sanitaires pour handicapés
o Donner de mon temps
 Téléphoner à une personne isolée, âgée, fragile ou avec laquelle je me suis
disputé
 Ecrire une lettre à une personne dont je n’ai pas eu de nouvelles depuis
longtemps
 Rendre une visite (en respectant les restrictions liées à la COVID)
 Aider à l’entretien de ma paroisse
 Rendre service à une personne de mon entourage (lui faire les commissions,
l’aider au niveau administratif…)
 M’investir dans une association
 Aider à l’entretien de mon église
o Donner de mon surplus
 Des vêtements que je ne porte plus
 De la nourriture pour ceux qui en ont besoin (banque alimentaire,…)



P comme Prière
o
o
o
o
o
o



Lire l’évangile du jour
Aller à la messe en semaine
Aller à l’adoration (le vendredi à 9 h à Campan ou le mercredi à 17 h à Bagnères)
Prendre un petit temps de prière tous les jours
Dire mon chapelet ou faire le Chemin de Croix
Lire un livre religieux (écrit de saints, de leur vie,…)

P comme Privation
o Jeûner de nourriture, d’alcool, de cigarettes, de drogues…
o Être moins sur la télé, les jeux vidéos, l’ordinateur, le téléphone ou la tablette…
o Suivre une des recommandations du Pape François pour jeûner

« Et moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28, 20)

…

[

