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Après deux années en demi-sommeil, 
2022 a sonné le réveil.
En effet, malgré nous, durant deux an-
nées, nous avons dû "réduire la voilure". 
Nous pensons bien sûr à tous ceux qui 
nous ont quittés, victimes de cette pandé-
mie qui fait toujours des ravages. 
Le réveil a été très dur, certaines mauvaises 
habitudes sont vite 
devenues des ha-
bitudes tout à fait 
acceptables, voire 
normales. Nous 
nous sommes très 
vite renfermés sur 
nous-mêmes en 
oubliant même l'essentiel : les autres.
Mais voilà, la vie est toujours là avec des 
besoins et des obligations. La pratique a 
baissé, nos églises sont moins remplies 
qu’avant, la peur est toujours là.
Se lamenter sur toutes ces constatations 
n’emmène à rien et il nous faut remercier 
toutes les personnes, en particulier tous 
ceux qui sont impliquées dans La Cor-
dée : correspondants, distributeurs etc… 
d’avoir continué contre vents et marées à 
accomplir la tâche d’information qui leur 
était confiée.

Notre monde est en ébullition et nous 
avons du mal à nous y retrouver. Même 
notre diocèse a changé d’évêque et nous 
attendons sa vision sur notre secteur. Les 
prêtres et diacres ont aussi pris de l’âge et 
voient arriver l’heure de la retraite. Il nous 
faut préparer l’AVENIR.
Ce sera, c’est sûr, le travail des trois pro-
chaines années. Pour cela, il va falloir que 

nous échangions 
sur comment agir ; 
le Synode de l’Église 
voulu par notre Pape 
François verra son 
épilogue en 2023. 
Nous commençons 
à en voir les grandes 

lignes, mais il faudra des années pour tout 
mettre en "musique". La réflexion qui a été 
la nôtre durant cette préparation ne peut 
pas en rester là.
À tous les niveaux, dans notre doyenné, 
la participation de tous est indispensable. 
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître, 
à prendre contact, à soumettre vos pro-
positions. 

Aujourd’hui, l’Église du Haut-Adour  
a besoin de vous. 

Pierre Garderes
Responsable de la rédaction

“...il nous faut remercier 
toutes les personnes [...] 
qui sont impliquées dans 

La Cordée...”
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Bonne et 
sainte  
année  
2023  

à tous et 
toutes !
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Notre Histoire avec Marie

Il y a 100 ans, le 2 mars 1922, le Pape Pie XI proclamait Marie patronne principale de France et Jeanne d’Arc pa-
tronne secondaire. Par cet acte ecclésial solennel, – qui venait faire écho au vœu de Louis XIII, par lequel le pou-

voir civil, en 1638, avait consacré la France à Marie -, le Pape reconnaissait le lien extraordinaire qui unit Marie et la 
France, à travers toute notre histoire, des origines à nos jours.

Cet anniversaire exceptionnel nous invite naturellement à renouveler notre alliance avec la Vierge Marie et à mar-
quer cette année de manière spéciale. Nous en avons bien besoin !

Aujourd’hui, dans un contexte de violences, de guerre, de crises sanitaires, politiques, morales, financières, sociales, 
nous sommes nombreux à nous interroger : que faire ? Comment avoir une influence sur le cours des choses ? Par 
quels moyens agir ? Plus que jamais, nous avons besoin de l’aide de Marie qui nous conduit à son fils Jésus : nous 

devons nous tourner sans attendre vers elle ! 
Très concrètement, le 100ème anniversaire de la proclamation de Marie patronne de France et de Jeanne d’Arc 

patronne secondaire peut être une magnifique et providentielle occasion d’élever le regard, de nous tourner vers 
l’essentiel et de contribuer à construire l’avenir, puisque "c’est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus est venu au 

monde et c’est encore par elle qu’Il doit régner dans le monde" (saint Louis-Marie Grignion de Montfort).

Marie et la France

Redécouvrir notre passé et construire l'avenir

Dès l'origine, la Vierge Ma-
rie est là

Au commencement, avant même 
que le Christ ne soit annoncé en 
France, on dit que deux villes au 

moins priaient déjà la "Virgo pari-
tum", "la Vierge qui doit enfanter": 

Longpont et Chartres.
Les traditions provençales racontent 
aussi qu'au temps de l'Église naissante, 
certains des plus proches témoins et 
amis du Christ, Marie-Ma deleine, Mar-
the, Lazare, Maximin et Marie Salomé, 
mère de saint Jean, furent chassés de 
Terre sainte, et arrivèrent en Gaule, aux 
Saintes-Ma ries-de-la-Mer, apportant 
avec eux les reliques de sainte Anne, 
mère de la Vierge Marie. Selon ces tra-
ditions, Lazare est le premier évêque 
de Marseille et Maximin celui d'Aix-en-
Provence; Marie-Madeleine se retire 

Le 25 décembre 496, en la cathédrale 
Sainte-Marie de Reims, Clovis, roi des 
Francs, reçoit le Baptême des mains 
de l'évêque saint Rémi, avec trois mille 
hommes de son armée. Ce jour-là, aux 
yeux des contemporains, ce n'est pas 
seulement l'homme Clovis qui reçoit 
la grâce de l'adoption 
divine ; c'est la Nation 
des Francs saliens que 
Dieu adopte et fait 
"toute sienne", selon les 
mots de la lettre de fé-
licitations au roi qu'en-
voie saint Avit, évêque 
de Vienne : "Puisque, 
par vous, Dieu va faire 
votre Nation toute 
sienne, répandez aus-
si, du trésor de votre 
cœur, des semences 
de foi vers les nations 
d'au-delà, encore fixées dans l'igno-
rance. N'ayez ni honte ni regret de 
construire l'édifice du Dieu qui a tant 
élevé le vôtre." Ainsi, le premier, saint 
Avit exprime ce que sera désormais la 
vocation de la France : une Nation que 
Dieu a faite sienne pour porter la foi 
aux autres Nations. 
Depuis lors, de Clovis à Louis XIII, 
de saint Remi à saint Jean-Paul II, 
cette conviction d'une vocation 

divine de la France a été affirmée 
par les rois, partagée par les saints, 

confirmée par les Papes... 

Cette vocation, c'est d'abord un lien 
tout particulier avec l'Église romaine. 
Clovis reçoit le Baptême dans la foi ca-
tholique, alors que les autres royaumes 
barbares sont majoritairement passés 
à l'hérésie arienne. Saint Rémi le dit 
"prédicateur de la foi catholique" et 

saint Avit s'en réjouit : 
"En faisant votre choix, 
c'est pour tous que 
vous prononcez votre 
jugement: votre foi est 
notre vic toire." Lors-
qu'en 511, Clovis réunit 
les évêques en concile 
à Orléans, ceux-ci l'ap-
pellent "fils de l'Église 
catholique". Plus tard, 
en 753, quand le Pape 
Étienne Il remercie du 
secours militaire reçu 
du roi Pépin le Bref, il 

accorde à la couronne des Francs le 
patronage de sainte Pétronille, tenue 
alors pour la propre fille de saint Pierre, 
confirmant ainsi la filiation spirituelle 
qui unit la dynastie franque à l'Église 
de Rome. En 1495, le pape Alexandre 
VI donne au roi Charles VIII le nom de 
"fils aîné" de l'Église, désormais porté 
par ses successeurs. Et tout naturelle-
ment, en 1841, Lacordaire parle le pre-
mier de la France comme "Fille aînée 
de l'Église".
À cette adoption divine, correspond 

une mission : si Dieu a choisi la France, 
c'est pour qu'elle soit son instrument. 
À partir de Pépin le Bref en 751, les rois 
sont sacrés selon un rituel inspiré de 
la Bible (Livre de Samuel et Livre des 
Rois), qui est fixé au XIIIème siècle.
Les rois de France sont ainsi établis 
successeurs symboliques des rois d'Is-
raël de l'Ancien Testament, faisant des 
Francs un nouveau peuple élu pour 
l'oeuvre de Dieu.
C'est dans le cadre de cette vocation 
particulière de notre pays qu'il faut 
comprendre l'alliance toute spéciale 
qui unit la France à la Vierge Marie.
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Notre Histoire avec Marie

Marie et la France
à la Sainte-Baume pour être fidèle à sa 
vocation contemplative (Le 10,38-42) ; 
Marthe évangélise Tarascon, et plusieurs 
villes de Provence ; à Fourvière, au siècle 
suivant, Blandine, l'évêque Pothin et les 
martyrs de Lyon donnent un témoi-
gnage éclatant, vers 177. 
Un premier culte à la Mère de Dieu est en-
suite attesté au Puy-en-Velay et au Maril-
lais, après deux apparitions, vers 430, juste 
avant le Concile d'Éphèse de 431. 
Toujours au temps des fondations, 
Clotilde au rait attribué son Mariage 
avec Clovis et les conversions qui s'en 
suivent à la Vierge Marie et à l'évêque 
saint Rémi, qui, lui aussi, vénérait tout 
spécialement la Reine du Ciel. Puis 
après la victoire miraculeuse de Tol-
biac, en 496, c'est le tournant du Bap-
tême de Clovis et de ses 3.000 leudes, 
dans la nuit de Noël 496, selon la tra-
dition, ou entre 498 et 508, après la 
victoire de Vouillé et le pèlerinage de 
Clovis au tombeau de saint Martin 
à Tours, selon les historiens. Dès lors, 
selon l'adage antique : "Le Royaume 
des Francs est le royaume de Marie." 
À ce moment crucial de l'histoire de 
France se rattachent deux traditions : 
le don de la sainte ampoule avec la-
quelle seront sacrés tous les rois de 
France jusqu'à Louis XVI, et le "Testa-
ment de saint Rémi" qui promet à la 
France et à ses rois le même type de  
destin que celui annoncé au peuple  
d'Israël à la fin du livre du Deuté-
ronome (Dt 28) ou au Psaume 88 :  
"De très grandes bénédictions divines" 

La Vierge Marie...

tant qu'ils choisiront de rester ou de re-
devenir fidèles, et de grandes malédic-
tions dans le cas contraire.
La Vierge Marie est aussi active pour 
contrer l'expansion de l'Islam naissant. 
En 732, à Poitiers, on dit que Charles 
Martel dédie sa victoire, obtenue 
un samedi, à la Mère de Dieu et à 
saint Michel archange, visité au Mont 
Saint-Michel avec un groupe de guer-
riers quelque temps auparavant. De 
même, plus tard, seront attribuées à 
Marie les victoires de Constantinople 
(718), Lépante (1571) et Vienne (1683) 
notamment. 

En 778, Charlemagne assiège dans le 
sud le sarrazin Mirat. Celui-ci ne consent 
à se rendre qu'à une seule condition : 
que la terre qu'il occupe soit dédiée à 
jamais à la Vierge Marie. Charlemagne 
accepte. Le lieu est alors baptisé du 
nom de "Lorda" ("la rose" en arabe): 
c'est ainsi que Lourdes est consacrée à 
Marie, dès le premier millénaire...
En 1428, en revanche, il y a bientôt cent 
ans que la France est ravagée par une 
guerre interminable avec l'Angleterre. 
Mais "Dieu a grande pitié du peuple de 
France" dans sa misère, et dans cette 

La consécration de la France

Plus tard, le royaume est confron té à 
un grave problème : après vingt-deux 
ans de mariage, le roi Louis XIII et son 
épouse Anne d'Autriche n'ont toujours 
pas de descendance, laissant le trône 
de France sans héritier et à la merci de 
prétendants belliqueux. Beaucoup se 
mettent à prier avec la reine qui sup-
plie fortement le Ciel. Finalement, le 3 
novembre 1637, la Vierge Marie appa-
raît au couvent des Augustins à Notre-
Dame-des-Victoires au frère Fiacre, un 
jeune religieux très dévot, en lui de-

situation dramatique un rebondisse-
ment extraordinaire et jamais vu se 
prépare, sous la protection de Marie. Le 
13 mai, à 17 ans à peine, Jeanne d'Arc 
laisse ses parents à Domrémy, pour se 
rendre à Vaucouleurs et s'adresser à 
Robert de Baudricourt, qui dirige la 
seule garnison française des environs. 
Avec l'aide de l'archange qui lui dit : "Je 
suis Michel, le Protecteur de la France", 
Jeanne d'Arc intervient de manière 
fulgurante, portant fièrement l'éten-
dard de Jésus et Marie "qu'elle aimait 
quarante fois plus que son épée". "Un 
jour, la Pucelle a demandé au roi de lui 
faire un présent. Cette prière fut aus-
sitôt agréée. Jeanne ne demanda rien 
de moins que le royaume de France. Le 
roi, étonné, fit le cadeau après un ins-
tant de réflexions. Jeanne l'accepta, et 
s'en fit faire, par les quatre secrétaires 
du roi, une charte dont il fut donné une 
lecture solennelle..

-100 L'attente de "la Vierge 
qui doit enfanter" à Longpont

1008 Notre-Dame du 
Saint-Cordon

633 Notre-Dame de 
Boulogne-sur-Mer

430 Premières appariales 
au Puy-en-Velay
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Notre Histoire avec Marie

Marie et la France
mandant de faire trois neuvaines : une 
à Notre-Dame-de-Grâces à Cotignac, 
une à Notre-Dame de Paris et une à 
Notre-Dame-des-Victoires. Neuf mois 
jour pour jour après la fin de la dernière 
neuvaine, le 5 septembre 1638, l'enfant 
tant attendu vient au monde. On lui 
donne le nom de Louis "Dieudonné", 
en mémoire de ce miracle. C'est le fu-
tur Louis XIV, dont le règne sera le plus 
long de notre histoire. 
Dans un contexte global déjà très favo-
rable, où tout lui sourit, après la victoire 
de La Rochelle en 1628 et après l'édifica-
tion, en remerciement, de l'église Notre-
Dame-des-Victoires, en 1629, Louis XIII 
apprend que son épouse est enceinte : il 
décide alors sans plus tarder de pronon-
cer le vœu extraordinaire auquel il pensait 
depuis déjà longtemps, par lequel il re-
met solennellement la France à la Vierge 
Marie : "Tant de grâces si évidentes font 
que nous avons cru être obligés [de] 
nous consacrer à Sa grandeur (celle de 
Dieu) par Son Fils rabaissé jusqu'à nous 
et à ce Fils par Sa Mère élevée jusqu'à Lui, 
en la protection de laquelle nous met-
tons particulièrement notre personne, 
notre État, notre couronne et tous nos 
sujets. Nos mains n'étant pas assez pures 
pour présenter nos offrandes à la pure-
té même, nous croyons que celles qui 
ont été dignes de la porter les rendront 
hosties agréables et c'est chose bien 
raisonnable qu'ayant été médiatrice de 
Ses bienfaits, elle le soit de nos actions 
de grâces."

C'est donc par un acte juridique enre-
gistré par le Parlement et ayant force 
de loi, que le roi réputé "toujours vic-
torieux" consacre officiellement la 
France à Marie, le 10 février 1638. Le 
roi décide aussi d'instituer la fête de 
l'Assomption, le 15 août, comme nou-
velle fête nationale. C'est un moment 
clé, dont Louis XIV fixera la mémoire 
par une statue de Louis XIII offrant sa 
couronne à la Vierge dans le chœur 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Comme le rapporte Mgr René Lauren-
tin dans l'étude qu'il réalise en 1988 
pour le 350ème anniversaire du vœu 
de Louis XIII, les contemporains sont 
stupéfaits de la joie du peuple et du 
déluge de grâces qui comble alors la 
France, à la suite de ce vœu : "Jamais 
aucun peuple, dans aucune occasion, 
n'a montré plus d'allégresse : c'est une 
grande et sûre preuve d'amour des su-
jets pour leur roi, quand ils accueillent 
avec de tels transports d'être gouver-
nés par sa postérité", écrit Grotius, am-
bassadeur de la Suède protestante en 
1638.
"Depuis ce vœu, la France a ressenti 
les effets de cette puissante protection. 
Toutes nos affaires reprirent avec tant 
de bonheur qu'il semble que ce soit 
un songe, ou que nos ennemis aient 
perdu cette haute estime qu'ils se don-
naient de vouloir faire la loi à toutes les 
nations et surtout d'humilier la nôtre", 
s'étonne l'historien Lepré-Balain en 
1647.
Entre 1673 et 1689, Jé sus apparaît à 

Paray-le-Monial, en Bour gogne, à une 
religieuse de l'ordre de la Visitation, 
sainte Marguerite-Marie Alacoque. 
Une première fois, le 27 décembre 
1673, en la fête de Saint-Jean, apôtre et 
évangéliste, qui reposa sur la poitrine 
du Seigneur ; Jésus accueille la jeune 
re ligieuse contre Son Cœur et lui ré-
vèle les trésors de Son Amour. Puis, en 
juin 1675, Jésus révèle plus largement 
encore ses secrets : "Voilà ce Cœur 
qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a 
rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se 
consommer pour leur témoigner son 
amour. Et pour reconnaissance, Je ne 
reçois de la plupart que des ingrati-
tudes." La révélation du Sacré-Cœur, 
qui est un don pour toute l'Église, 
s'accom pagne cependant d'un mes-
sage capital, plus spécialement adres-
sé à la France, à partir de 1675. Voilà 
les paroles de Jésus, rapportées par 
sainte Marguerite-Marie dans la lettre 
qu'elle écrit à sa supérieure le 17 juin 
1689 : "Fais savoir au fils aîné de mon 
Sacré-Cœur", c'est-à-dire au roi de 
France, "que, comme sa naissance 
temporelle a été obtenue par la dévo-
tion aux mérites de ma sainte enfance, 
de même il obtiendra sa naissance 

...en France

1664 Notre-Dame du Laus1519 Notre-Dame-de-Grâces 
à Cotignac

1494 Notre-Dame-du-Chêne 1682 Notre-Dame-de-Saint-
Bernard
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Notre Histoire avec Marie

1830 Notre-Dame-de-la-Mé-
deille-Miraculeuse rus du Bac

Marie et la France
de grâce et de gloire éternelle par la 
consécration qu'il fera de lui-même à 
mon Cœur adorable, qui veut triom-
pher du sien, et par son entremise de 
celui des grands de la Terre." 
"Triompher du cœur du roi" signifie 
que Jésus demande la conversion du 
roi. À l'époque, la cour de Versailles 
vit, comme on le sait, de manière très 
mondaine, bien loin de l'idéal chré-
tien. Le Christ vient donc demander la 
conversion du roi et de sa cour. 
Comme Louis XIII avait consacré la 
France à Marie, Louis XIV doit la consa-
crer au Sacré-Cœur : voilà ce que de-
mande Jésus. 
Sainte Marguerite-Marie veut faire 
passer ces demandes de Jésus à Louis 
XIV par le confesseur du roi, le père 
Lachaise, ami de l'ordre de la Visita-
tion. Ces lettres lui parviennent-elles ? 
Fait-il à son tour par venir le message à 
Louis XIV ? Le roi, s'il reçoit le message, 
lui accorde-t-il crédit ? Toujours est-
il que la consécration au Sacré-Cœur 
demandée par Jésus n'a pas lieu. Et à 
par tir de là, tout change. 
Point important à noter : quand la 
Vierge apparaît à Fatima en 1917, elle 
demande que l'on consacre la Russie à 
son Cœur immaculé, affirmant qu'ain-
si, une Seconde Guerre mondiale serait 
évitée et que la Russie ar rêterait "de ré-
pandre ses erreurs à travers le monde". 
Mais personne ne répond à son appel. 
Alors, en août 1931, le Christ se plaint 
dans une com munication intime à 
sœur Lucie : "Ils n'ont pas voulu écouter 

ma demande. Comme le roi de France, 
ils s'en repentiront, et ils la feront, mais 
ce sera tard. La Russie aura déjà répan-
du ses erreurs à travers le monde, pro-
voquant des guerres, des persécutions 
contre l'Église : le Saint-Père aura beau-
coup à souffrir." Et encore : "Fais savoir à 
mes ministres, étant donné qu'ils suivent 
l'exemple du roi de France en retardant 
l'exécution de ma demande, qu'ils le sui-
vront dans le malheur.
En 1822, Pauline Jaricot fonde à Lyon 
l'Œuvre pontificale de la propaga tion 
de la foi pour le soutien des missions. 
Tout cela à un point tellement extraor-
dinaire qu'on dit qu'au XIXème siècle, 
deux tiers des missionnaires du monde 
sont issus de la "Fille aînée de l'Église", 
qui mérite plus que jamais son titre tra-
ditionnel d'"éducatrice des peuples". 
En 1870, tandis que la France suc-
combe aux assauts prussiens, un "vœu 
national" promet d'ériger un sanctuaire 
à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Ce 
vœu est ratifié et décrété "d'utilité 
publique" par l'Assemblée nationale 
le 24 juillet 1873. Aussi commence la 
construction du sanctuaire du Sa cré-
Cœur de Montmartre qui sera ache-
vé et consacré en 1919, il y a tout juste 
cent ans, et qui répond à une partie de 
la demande de Jésus à Paray-le-Mo-
nial, deux siècles plus tôt.

Il y a d'abord en 1830 les apparitions 
de Notre-Dame à la rue du Bac à Pa-

Le grand cycle des appari-
tions mariales modernes 

ris. La Vierge se manifeste le 18 juillet à 
sœur Catherine Labouré en disant : "Les 
temps sont très mauvais, des malheurs 
vont fondre sur la France : le trône sera 
renversé..." Dix jours plus tard a lieu la 
révolution de 1830. Elle annonce aussi 
de grandes épreuves dans un délai de 
"quarante ans". Et en effet, quarante ans 
après, jour pour jour, la guerre contre 
la Prusse est déclarée, entraînant un 
cortège de calamités. Ce 18 juillet, elle 
offre encore un lieu de grâce tout spé-
cial, toujours disponible : "Venez au 
pied de cet autel. Là, les grâces seront 
répandues sur toutes les personnes qui 
les demanderont avec confiance et fer-
veur."
Les apparitions culminent le 27 no-
vembre avec, tout d'abord, le don de 
la Médaille miraculeuse sur laquelle on 
lit l'inscription : "Ô Marie conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous."
Cette apparition fondatrice inaugurant 
le cycle des grandes "mariophanies" 
contemporaines de la Vierge Marie, 
l'apparition de La Salette, en 1846, 
confirment que "les temps sont mau-
vais" : on est alors en pleine crise éco-
nomique et, deux ans après, éclate la 

La Vierge Marie...

1858 Notre-Dame de Lourdes1846 Notre-Dame de La Sa-
lette

1871 Pontmain
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Marie et la France
révolution de 1848.
Viennent ensuite les grandes et lumi-
neuses apparitions de Lourdes, qui dé-
butent le 11 février 1858.
Ensuite, le 17 janvier 1871, Marie ap-
parraît à Pontmain (Mayenne), au 
moment où la guerre contre la Prusse 
déchire le sol de France. Pendant 
trois heures, sans dire un mot mais 
en présentant des ins criptions dans le 
ciel, la Vierge Marie sus cite la prière 
de quatre petits enfants : "Mais priez, 
mes enfants, Dieu vous exau cera en 
peu de temps. Mon Fils se laisse tou-
cher." Au même moment, la chaîne de 
transmission des ordres allemands est 
paralysée et les Prussiens s'arrêtent fi-
nalement devant Laval. Pendant cette 
guerre, Pontmain a bénéficié d'une 
protection spéciale : tous les conscrits 
du village en reviennent sains et saufs. 
La Vierge Marie apparaît encore cinq 
ans plus tard à Estelle Faguette, à 
Pellevoi sin, en 1876, en lui donnant 
une mission : "Publie ma gloire" et en 
se plaignant un peu : "Et la France, que 
n'ai-je pas fait pour elle ? Que d'aver-
tissements, et pourtant encore elle 
refuse d'entendre... La France souf-
frira... Courage et confiance." Ainsi, 
en 46 ans, de 1830 à 1876, la Vierge 
dessine sur notre pays comme un "M" 
qui ressemble à celui de la Médaille 
miraculeuse. Comment ne pas y voir 
un signe de la protection particulière 
qu'elle a décidé de donner à ce pays ?  
On constate d'ailleurs sans cesse l'effet 
de cette protection, spécialement dans 

C'est aujourd'hui le temps 
de Notre-Dame-de-France
Après ce cycle d'apparitions de la 
Vierge, un autre cycle commence 
par la victoire de la France contre 
la Russie, à Sébastopol, en 1855. 

Napo léon Ill saisit les canons russes et 
les fait fondre au Puy-en-Velay en une 
statue colossale - la plus grande du 
monde à l'époque - baptisée "Notre-
Dame-de-France". Quelques années 
plus tard, au début du XXème siècle, 
les Assomption nistes créent une autre 
représentation de "Notre-Dame-de-
France" portant l'Enfant Jésus sur son 
épaule. Ils la placent au sommet d'un 
bâtiment très important dominant la 
vieille ville de Jérusalem. 
Cette appellation de "Notre-Dame de 
France" est aussi mentionnée à Ver-
sailles en 1918, lors d'apparitions au 
cours desquelles la Vierge demande 
qu'on l'invoque sous ce vocable par-
ticulier : "Si, en union avec mon Divin 
Fils, j'aime toutes les nations qu'il a ra-
chetées de Son sang, vois comme je 
chéris tout particulièrement ta chère 
Patrie... Mon Fils désire que l'on fasse 

des images et des sta-
tues me représentant 
ainsi et que l'on m'in-
voque sous le vocable 
de Notre-Dame-de-France. Si l'on ré-
pond à ce nouveau désir de Son Divin 
Cœur, la France redeviendra tout par-
ticulièrement mienne. Je la prendrai à 
jamais sous ma maternelle protection 
et Mon Fils se plaira à répandre sur Elle 
d'abondantes bénédictions." 
Des "Vierges pèlerines" plus nom-
breuses partent ensuite dans le 
monde, bénies par Jean-Paul II le 8 dé-
cembre 1996, puis par le Patriarche de 
Constantinople une semaine après, le 
14 décembre, à Istanbul. Des centaines 
de milliers de veillées de prière se dé-
roulent alors, durant quatre années, 
dans 120 pays du monde. 
Tel est le lien entre Marie et la France.
On doit bien sûr s'en étonner et cer-
tainement en remercier le Ciel. Mais 
derrière tout cela il y a une grande 
question, une curiosité à expliquer: 
que représente finalement la France 
dans le plan divin ? Pourquoi la Vierge 
à L'Île-Bouchard demande-t-elle aux 
enfants : "Priez pour la France, qui ces 
jours-ci est en grand danger" et de faire 
telle ou telle chose "pour la France" ? 
Quelle en est la signification ? Il s'agit 
là d'une question à poser à Soloviev 
(1853- 1900). Ce grand penseur russe 
disait : "L'idée d'une nation n'est pas 
ce qu'elle pense d'elle-même dans le 
temps, mais ce que Dieu pense sur 
elle dans l'éternité."

les heures graves.
À l'automne 1947, alors qu'une révolu-
tion com muniste menace notre pays, la 
Vierge apparaît à L'Île-Bouchard. Marie 
vient de nouveau nous sauver en de-
mandant à quatre reprises la prière de 
tous, et spécialement celle des petits 
enfants : "Priez pour la France, qui ces 
jours-ci est en grand danger."

...en France

1876 Pellevoisin 1947 LÎle-Bouchard

Nous n'avons retracé ici que quelques ap-
paritions mariales en France mais il faut 
savoir que la Sainte Vierge serait apparue 

plus de 1600 fois en France !
"France, fille aînée de l'Église, 
qu'as-tu fait de ton Baptême ?"
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Comme partout, il faut des réfé-
rents pour ne pas dire des "res-
ponsables".

Le représentant de l'Église, au niveau 
international, est bien évidemment 
notre Pape François, lequel porte sa 
charge de Pasteur avec ses cardinaux et 
ses évêques, le nôtre étant Mgr Jean-
Marc Micas. Chez nous, notre diocèse 
correspond au département (mais ce 
n'est pas partout le cas).

Notre diocèse est découpé en di-
vers "doyennés" (4), eux-mêmes dé-
coupés en "Secteurs Pastoraux" (8) et 
ces secteurs sont à leur tour divisés en 
ensembles paroissiaux. Nous avons 
de la chance : notre doyenné et notre 
secteur pastoral ne font qu'un ! Nous 
sommes l'exception de ce diocèse ! 

Par contre, notre Secteur est divisé 
en 3 ensembles de paroisses : la pa-
roisse de Pouzac, l'ensemble paroissial 
de Gerde-Campan et enfin l'ensemble 
paroissial de Bagnères.

Au total, notre Secteur 
compte 41 églises ou chapelles 
réparties dans les divers en-
sembles paroissiaux de la ma-
nière suivante :

1. Paroisse de Pouzac : 1 lieu 
de culte dont le curé est 
l'abbé Guy Ambrosi.

2. Ensemble paroissial de 
Gerde-Campan : 8 lieux 
de culte (Campan, La 
Mongie, La Séoube, 
Sainte-Marie-de-Cam-
pan, Lesponne, Beau-
déan, Gerde et Asté) 
dont le curé est l'abbé 
Marcel Lacaze.

3. Ensemble paroissial de 
Bagnères : 18 lieux de 
culte (Antist, Astugue, 
Bagnères, Cieutat, Hau-
ban, Labassère, Lay-
risse, Loucrup, Mérilheu, 
Montgaillard, Neuilh, 
Ordizan, Orignac, Orin-
cles, Poumarous, Soulagnets, 
Trébons et Visker) dont le curé 
est l'abbé Antoine Mérillon. Il 
est également responsable du 
Secteur pastoral, membre du 
Conseil de notre évêque (conseil 
épiscopal), chancelier, avocat 
ecclésiastique, accompagnateur 
d'une équipe Notre-Dame ainsi 
que des équipes du Rosaire au 
niveau diocésain.

Sur le terrain, ces prêtres sont aidés 
par d'autres membres du clergé :

• l'abbé Michel Baute, chapelain à 
Lourdes

• l'abbé Claude Lesgourgues, au-
mônier de la maison de retraite 
Saint-Frai

• Pierre Garderes, diacre perma-
nent au service des prêtres du 

"Église du Haut-Adour", "Secteur Pas-
toral du Haut-Adour"... concrètement, 
aujourd'hui, cela donne quoi ?

Secteur
• Roland de Lapierre, diacre per-

manent, plus particulièrement 
détaché à l’aumônerie de la pri-
son de Lannemezan.

Vous comprendrez bien que pour 
s'occuper de plus de 18223 âmes ré-
parties dans notre Secteur, et ce mal-
gré la bonne volonté de tous, il est 
impossible d'être présents partout, 
d'où l'importance des laïcs si dé-
voués, présents dans les diverses pa-
roisses, les services et mouvements, 
et toujours en lien avec nos pasteurs, 
évidemment !



9
La Cordée HS hiver 22

L'Église dans le Haut-Adour

Les divers conseils
Le Conseil Pastoral 
de Secteur
Il réunit le clergé paroissial et les re-
présentants des laïcs ; il est présidé par 
le responsable de secteur, il examine 
les besoins de l’évangélisation sur le 
territoire du secteur pastoral et les 
moyens d’y répondre. C’est l’instance 
la plus importante en ce qui concerne 
la pastorale du secteur.

Abbé Antoine Mérillon, abbé Marcel 
Lacaze, abbé Guy Ambrosi, abbé Mi-
chel Baute, Pierre Garderes (délégué 
au diocèse), Francis Claverie (délégué 
au diocèse), Roland de Lapierre, Alain 
Botte, Sr Joella.

Le Conseil économique

Ce conseil est le complément de 
l’E.A.P. avec laquelle il travaille en 
étroite collaboration. Outre les bud-
gets et comptes, il établit et contrôle 
l’usage qui est fait des ressources de 
la paroisse dans une perspective tout 
autant matérielle que spirituelle. 

Bagnères-Pouzac
Abbé Antoine Mérillon, Jacqueline 
Domec, Maryse Amaré, Joseph Jankovic, 
Marie-José Darré, Anne-Marie Riga, Chris-
tian Galy, Xavier Pastre, Pierre Garderes 
(invité) et Roselyne Fourcade (invitée).
Campan
Abbé Marcel Lacaze, Francis Claverie, 
Xavier Pastre, Michel Wachter, Madeleine 
Rozes et Marie-Claude Baylac (invitées).

L’Équipe d’Animation 
Pastorale (E.A.P.)
C’est une équipe de chrétiens qui colla-
borent à l’exercice de la charge pastorale 
du curé. L’équipe participe étroitement à 
la mission de l’Église locale dans la fidéli-
té aux orientations diocésaines. Elle s’ef-
force, avec le curé, de décider, de mettre 
en œuvre et de coordonner les activités 
habituelles ou exceptionnelles de l’en-
semble paroissial. 

Bagnères-Pouzac-Campan
Abbé Antoine Mérillon, abbé Marcel La-
caze, abbé Guy Ambrosi, Pierre Garderes, 
Roland de Lapierre, Joëlle Fradet, Alain 
Botte, Éliane Batac, Anne-Rose Janko-
vic, Alice Biradon, une Carmélite, Émeric 
Gallard, Catherine Dalier, Louis-Bertrand 
Dewas, Éric Gautier, Geneviève Artigue, 
Roselyne Fourcade.

Pape 
François Évêque du diocèse de Tarbes 

et Lourdes

Le clergé dans le Secteur du Haut-Adour

Mgr Jean-Marc Micas
51 rue de Traynès     65000 TARBES
Tél : 05.62.44.09.75

Curé de l’ensemble paroissial 
de Bagnères et responsable du 
Secteur et du Doyenné
Abbé Antoine Mérillon
Tél : 05.62.95.27.30
Portable : 06.73.30.74.91

Curé de l’ensemble 
paroissial de Campan
Abbé Marcel Lacaze
Tél : 05.62.91.75.38
Portable : 06.38.76.74.70

Curé de Pouzac
Abbé Guy Ambrosi
Tél : 07.69.37.39.27

Aumônier de la maison 
de retraite Saint-Frai

Abbé Claude Lesgourgues

Diacres permanents 

Prêtre desservant
Abbé Michel Baute

Pierre Garderes
Tél : 06.81.73.08.31

Roland de Lapierre
Tél : 05.62.95.49.73

La paroisse est la communauté qui rassemble les chrétiens sur un même territoire. Elle est sous la responsabilité d’un 
curé. C’est dans le cadre paroissial que l’Église s’organise, que les sacrements sont célébrés - et en particulier la messe 
du dimanche -, que le catéchisme est proposé, que les initiatives de mission sont coordonnées, que des formations sont 
prévues. Les Équipes d’Animation Paroissiales conseillent le curé dans sa charge pastorale ; elles l’assistent dans son 
discernement, dans sa mission de communion, dans son ministère d’encouragement à la foi.
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Nous pouvons être vite perdus dans les diverses démarches administratives à réaliser pour une chose ou une autre. 
D'ailleurs, des démarches administratives dans l'Église peuvent surprendre, voire choquer ! Il y a toujours une raison à 

tout et, si certaines choses sont demandées, ce n'est pas pour vous embêter ou vous faire "rentrer dans un moule" ! C'est 
tout simplement pour vous accompagner à partir de là où vous en êtes, pour pouvoir cheminer ensemble. L'Église veut 
vous donner ce qu'elle a de plus beau et comment ne pas risquer de donner un sacrement dont les grâces seraient 

perdues si nous ne nous connaissons pas mieux, si nous ne parlons pas le même langage ? Rien n'est obligatoire 
dans l’Église mais on risque de mieux se comprendre en se connaissant !

Comment préparer le Baptême de son 
enfant ou son propre Baptême ?

Quel que soit l’âge, pour préparer un Baptême, on 
doit d'abord prendre contact avec le curé de sa paroisse.

Pour les enfants de moins de 3 ans, la prise de 
contact se fera au moins 3 mois à l’avance. Ensuite, di-
verses rencontres auront lieu, soit avec le célébrant, soit 
avec l’équipe de préparation au Baptême. Les parents, 

parrains et marraines seront invités à participer à trois 
réunions préparatoires avec d'autres parents pour ré-

fléchir au sens de la demande de Baptême et à l'engagement des 
parents. Puis, ils rencontreront le célébrant afin de préparer ledit 
Baptême. 

Nous rappelons que lors du Baptême, les parents s'en-
gagent à amener leur enfant au catéchisme. Si tel n'était pas 
le cas et en cas de demande de Baptême pour un second en-
fant, cela serait une cause de refus de Baptême et ceci afin 
d'éviter tout parjure de la part des parents.

Pour les enfants en âge de scolarité, ils se-
ront préparés à ce sacrement en suivant le 
catéchisme ou l'aumônerie.

Pour les adultes, une équipe se mettra 
en place et la préparation se fera sur 2 
ans.

Comment préparer sa 
Confirmation ?

Les jeunes sont appelés à pour-
suivre leur formation chrétienne à l’aumônerie du collège et 
du lycée où ils seront préparés à recevoir le sacrement de la 
Confirmation.

Certains adultes n’ont pas reçu ce sacrement pour diverses 
raisons. Dans notre Secteur, certains ont émis le souhait de 
le recevoir et se sont mis en route pour cela. N’hésitez pas à 

les rejoindre si vous vous 
sentez appelés. Contac-
tez votre curé ou le se-
crétariat.

Baptême, Mariage, obsèques, 
Communions... comment faire ?

Le Baptême est proposé à toute personne qui veut 
devenir disciple de Jésus-Christ et entrer dans la 
grande famille des chrétiens. Le Baptême nous 
unit au Christ. Il nous fait participer à Sa mort 
et à Sa Résurrection et nous purifie du péché, 
nous donne l'Esprit Saint qui apporte l'amour dans nos 
cœurs, nous rend pleinement enfant de Dieu et nous fait 
ainsi entrer dans la famille de Dieu qui est Père, Fils et 

Esprit. C’est un engagement im-
portant de la part des parents, 
parrain et marraine !

Voir La Cordée n°26

La Confirmation parachève le Baptême. C'est le sacre-
ment qui donne l'Esprit Saint en plénitude pour nous 
enraciner plus profondément dans notre vie d'enfant de 
Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus 
solide notre lien avec l'Église, nous associer davantage à 
sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi 
chrétienne par nos paroles et nos actes. Comme le Bap-
tême, la Confirmation imprime au chrétien une marque 
ineffaçable. Ce sacrement ne peut donc être reçu qu'une 
seule fois. Avec le Baptême et l'Eucharistie, le sacrement 
de la Confirmation constitue l'ensemble des "sacre-
ments de l'initiation chrétienne".

Voir La Cordée n°27

Le Baptême

La Confirmation

Baptême d'enfant en âge de scolarité

Baptême d'adulte

Baptême d'enfant en bas-âge
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Baptême, Mariage, obsèques, 
Communions... comment faire ?

Comment se marier à l’Église ?
Tout d’abord, il faut prendre contact avec le curé 

de votre paroisse. Plusieurs rencontres auront lieu 
pour préparer la célébration. 

Deux demi-journées de réflexion sont prévues 
en début d’année et regroupent tous les jeunes 
couples désireux de se marier dans le courant de 
l’année qui suit.

Afin que toutes les formalités administratives 
puissent être remplies et que vous puissiez parti-
ciper à ces rencontres, il est vivement souhaité que 

tous les couples qui désirent se marier prennent contact 
avec le curé de leur paroisse 6 mois avant la date choisie.

La Première Communion
Il n'y a pas d'âge pour faire sa Première Communion. 

Généralement, les enfants se préparent à re-
cevoir ce sacrement alors qu'ils sont en CM1. Ce-
pendant, il y a des exceptions car certains enfants 
ont suivi l'éveil de la foi et sont donc catéchisés 
depuis bien des années alors que certains com-
mencent juste leur catéchèse. Aussi, il arrive que, 
en accord avec les parents, l'enfant et le curé, des 

enfants reçoivent ce sacrement soit plus tôt, soit plus tard, en 
fonction de leur cheminement et de leur désir. Le principal 
est que leur Première Communion ne soit pas leur dernière !

Les adultes aussi peuvent recevoir ce sacrement pour la 
première fois : il suffit de prendre contact avec votre curé 
pour suivre une petite préparation !

Le Mariage chrétien est un choix fait par un 
homme et une femme de s’unir  en pleine 
liberté, dans un engagement réciproque qui 
se veut définitif dans la fidélité et ouvrant la 
possibilité à une fécondité. Ce Mariage de-
vant Dieu, pour le croyant, se veut un lien 
fort, à l’image du don de Jésus à Son Père et 
pour Son Église jusqu'au don total. Ce sacre-
ment offre aux époux la grâce de fortifier leur 
amour pour durer dans une fidélité féconde 
et harmonieuse et pour vivre un bonheur du-
rable puisé en un amour qui les dépasse : celui de Dieu.                    

Voir La Cordée n°23

Le Mariage

Mariage religieux

Obsèques religieuses, comment ?
Dans notre Secteur, nous avons encore la grâce d’avoir des 

ministres qui célèbrent les obsèques. Généralement, ce sont 
les Pompes Funèbres qui se chargent de contacter le curé de 
la paroisse où aura lieu l’enterrement. La famille prend en-
suite contact avec le célébrant afin de préparer les obsèques. 
Pour l’ensemble paroissial de Bagnères, chaque 1er dimanche 
du mois, il est fait mémoire des défunts qui nous ont quittés 
durant le mois précédent. 

Il est rare que le célébrant aille au cimetière et souvent, ce 
sont des membres de la communauté paroissiale qui accom-
pagnent la famille pour les dernières prières au cimetière. Ceci 
est parfois difficilement accepté par les familles. Pourtant, le 
rassemblement au cimetière n'est autre que la prière des fa-
milles envers le membre qui les quitte : il ne s'agit pas d'une 
continuité à ce qui vient d'être vécu dans l'église.

La mort est le terme naturel de la vie terrestre même si 
elle peut paraître injuste. Pour les proches, c'est une rup-
ture douloureuse, parfois tragique. Face à la mort, il est 
difficile de s'exprimer. Devant le désespoir, on se sent tou-
jours petit.
La liturgie chrétienne célèbre les funérailles de celui qui 
a été plongé dans la mort et la Résurrection du Christ 
au jour de son Baptême : cela s'exprime par des 
rites. L'aspersion du corps avec l'eau bénite rap-
pelle que le baptisé est enfant de Dieu, aimé de 
Dieu depuis toujours. Le cierge pascal symbolise 
le Christ ressuscité et signifie l'entrée dans la lu-
mière de Dieu.
Aujourd'hui, des laïcs reçoivent la mission de pré-
parer et d'animer la célébration des obsèques.

Les obsèques

La Profession de Foi
Généralement, les jeunes faisaient cette démarche entre 

la 6ème et la 5ème. Cependant, une réflexion est en cours 
dans notre Secteur.

En effet, bien trop souvent, croyant avoir "fait toutes 
leurs communions", les jeunes arrêtent leur catéchèse dès 
la Profession de Foi passée alors que cela n'est pas un sa-
crement et que l'éducation chrétienne se termine par le 
Sacrement de Confirmation ! Ce sacrement est d’ailleurs 
demandé pour d'autres démarches (parrain, marraine, ma-
riage,...). Comment remettre les choses à leur vraie place ?

Peut-être en donnant moins d'importance à la Profes-
sion de Foi qui est d'ailleurs faite à chaque Eucharistie et 
qui est également proclamée lors de la Confirmation, ô 
combien plus importante que la Profession de Foi !
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3 – Principes fondamentaux
31 - L'église est la maison du Peuple 

de Dieu, pas un simple lieu public. 
Les églises sont des lieux sacrés, c'est-

à-dire mis à part de manière perma-
nente pour le culte rendu à Dieu, des 
signes visibles d'une réalité invisible. 
Leur accès doit rester libre. Quand elles 
sont utilisées pour des fins différentes 
de celles qui leur sont propres, leur ca-
ractéristique de signe du mystère chré-
tien est mise en danger.

32 - Ne peuvent être admises dans 
les églises que des manifestations 
compatibles avec le caractère particu-
lier de ces lieux. 

On acceptera en priorité les concerts 
d'œuvres faisant partie de la tradi-
tion musicale de l'Église universelle. 

On pourra accepter d'autres types de 
musiques, mais occasionnellement, en 
veillant à ce que l'église ne puisse être 
considérée comme une salle de spec-
tacles ordinaire.
4 – Règles pratiques

41 - L'organisateur n'est pas la pa-
roisse ou une association paroissiale 

411 - Nécessité d'une demande écrite
Tout projet d'utilisation d'une église doit 

faire l'objet d'une demande écrite préci-
sant date et heure de la manifestation, 
identité de l'organisme demandeur, nom 
et qualité de son responsable, raisons in-
voquées, programme prévu, conditions 
d'exécution et conditions d'entrée.

On peut prévoir un formulaire à rem-
plir par le demandeur.

Aucune publicité ne pourra être faite 
par le demandeur avant acceptation de 
sa demande.

412 - Étude de la demande
Le curé ne peut autoriser des mani-

festations qui empêcheraient l'exercice 
normal du culte. II ne peut souscrire au-
cune convention d'utilisation régulière 
de l'église.

Nos églises ne sont pas des salles des fêtes
Les paroisses sont souvent sollicitées pour l'organisation dans les églises de manifes-
tations artistiques non cultuelles, le plus souvent des concerts ou des visites guidées.

1 – Textes de référence
11 - Code de Droit Canonique, canon 1210
"Ne sera admis dans un lieu sacré que 

ce qui sert ou favorise le culte, la piété 
ou la religion, et y sera défendu tout ce 
qui ne convient pas à la sainteté du lieu. 
Cependant, l'Ordinaire peut permettre 
occasionnellement d'autres usages qui 
ne soient pourtant pas contraires à la 
sainteté du lieu" 
2 – Deux situations différentes

21 - Églises communales
Les églises construites avant 1905 sont 

propriétés de la commune (de l'État 
pour les cathédrales).

En application de la loi du 9 décembre 
1905, dite de séparation de l'Église et de 
l'État, ces églises sont affectées au culte : le 
curé, nommé par l'évêque, en est affecta-
taire, c'est-à-dire que lui et les fidèles 
en jouissent de plein droit, gratuite-
ment, exclusivement et perpétuel-
lement, sauf désaffectation. Ce droit est 
beaucoup plus fort que celui qui résulte-
rait d'un contrat de location.

Certaines communes connaissent mal 
cette réalité juridique et, surtout lors-
qu'elles font des investissements pour 
maintenir en bon état cet élément de leur 
patrimoine, voudraient y organiser des 
activités sociales et culturelles diverses.

L'affectataire a toute liberté pour refuser 
ces activités, en ayant le souci de mainte-
nir de bonnes relations avec la commune 
et de gérer le patrimoine en vue du bien 
commun et de la convivialité locale.

22 - Églises diocésaines
Les églises construites après 1905 ap-

partiennent soit, le plus généralement, à 
l'Association Diocésaine, soit, parfois, à une 
Association paroissiale ou un organisme 
paroissial : dans tous les cas, elles sont pro-
priété canonique de la paroisse, laquelle 
est, placée sous la vigilance de l’évêque.

La paroisse est alors dans la position 
du propriétaire et le curé peut refuser 

plus facilement que dans le cas pré-
cédent les activités proposées. Mais il 
faut aussi se soucier de la convivialité 
locale.

L’Église est la maison du Peuple 
de Dieu, pas un simple lieu public

413 - Autorisation écrite ou 
contrat de prêt à usage

Si le curé accepte la demande, il no-
tifie son accord au demandeur, soit par 
une lettre d'autorisation (s'il est affecta-
taire), soit en soumettant à la signature 
du demandeur un contrat de prêt à 
usage (s'il est propriétaire).

Ce document rappelle les conditions 
de l'accord :

- l'organisateur ne pourra pas déplacer 
l'autel (là où l'autel peut être déplacé),

- l'organisateur s'engage à faire ob-
server dans l'église les règles de bonne 
tenue (tenue vestimentaire, interdiction 
de fumer) et le respect des lieux,

- il s'engage à faire respecter les 
conditions de sécurité, lesquelles de-
vront être détaillées soigneusement,
- il s'engage à remettre les lieux en 

état après la manifestation et à réparer 
les dégâts éventuels,

- il s'engage à souscrire une assurance 
particulière couvrant sa responsabilité 
civile d'organisateur et les sinistres pou-
vant, de son fait, affecter le bâtiment et 
son contenu,

- il ne peut mettre obstacle au libre 
accès des fidèles à l'église si la manifes-
tation a lieu pendant les heures habi-
tuelles d'ouverture de l'église,

- il doit rembourser aux responsables 
de l'église les dépenses de chauffage, 
électricité et nettoyage occasionnées 
par la tenue de la manifestation,

- pour ce qui est des conditions d'en-
trée, une billetterie n’est autorisée que 
pour justifier les frais et la prestation 
de musiciens professionnels ; pour le 
reste, des collectes sont possibles.

Références :
- Orientations de la Congrégation pour le 

Culte divin
- Orientations pour l'Église de France du 

Conseil permanent de l'épiscopat
- Guide administratif du Secrétariat Général 

de l'Épiscopat
- Les églises communales

- Affectation des églises
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Antist

Cieutat

Beaudéan

Campan

Asté

Astugue

Bagnères

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial : 
Anne-Marie Garoby

Entretien de l’église :
Marie-Thérèse Manse

Correspondante et distri-
butrice de "La Cordée" :

Marie-Thérèse Manse

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial : 
Alice Biradon

Entretien de l’église :
Alice Biradon
Angèle Dandrau
Denise Bégué
Émilienne Nabies
Gisèle Bégué
Marcelle Cabandé
Marie-José Darré
Marie-Rose Viau
Odette Cabarrou
Maryse Darré
José Lalanne
Yvette Gouchon

Entretien chapelle de Roumé :
Andrée Danos
Marcelle Cabandé
Martine Bégué

Correspondantes de "La Cordée" :
Alice Biradon
Marie-José Darré

Distributrices de "La Cordée" :
Alice Biradon
Émilienne Nabies
Nelly Lagorce
Odette Cabarrou

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial : 
Lucienne Jouanolou-Bouffon

Entretien de l’église :
Maryse Dufort
Zélie Dussert
Lucienne Jouanolou-Bouffon
Solange Cassou

Correspondantes de "La Cordée" :
Danielle Chelle
Maryse Dufort
Solange Cassou

Distributeurs de "La Cordée" :
Lucienne Jouanolou-Bouffon
Danielle Chelle
Jean-Jacques Boussès

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial et entretien 
de l’église :

Madeleine Rozes
Correspondant de "La Cordée" :

Recherchons bénévole
Distributrices de "La Cordée" :

Bernadette Sastourné
Chantal Lay
Madeleine Rozes
Michelle Loncan

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial :
Maryse Broca
Mado Arnau

Correspondantes et/ou dis-
tributrices de "La Cordée" :

Maryse Broca 
Monique Plantat

Entretien de l’église :
Maryse Broca
Mado Arnau
Élise Payssan

Fleurissement de l’église :
Pauline Cuilhé

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial, entretien de 
l’église, correspondantes et 
distributrices de "La Cordée" :

Ginette Arberet
Hélène Capou

St patron : Martin
130 habitants

St patron : Barthélemy
572 habitants

St patron : Martin
400 habitants

St patron : Jean-Baptiste
1537 habitants

St patron : Saturnin
532 habitants

St patron : André
310 habitants

St patron : Vincent de Saragosse
8321 habitants

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial :
Secrétariat paroissial

Entretien de l’église :
Carmélites de l’Enfant Jésus

Distributeurs de "La Cordée" :
Béatrice et Christian Vogliotti
Catherine et Yves Six
Christian Fourcade
Caroline de Lapierre
René Bornuat
Danielle Schmidt
Liliane Vignau
Marie-Claire Fourcade
Marie-Françoise Baduel
Monique Brau-Arnauty
René Allard
Denise Lepers
Jacqueline Zaupa
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Montgaillard

Loucrup

La Séoube

Layrisse

Lesponne

Hauban

Labassère

Mérilheu

La Mongie

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et entretien 
de l’église : 

NC
Correspondant de "La Cordée" :

Jean-François Fourcade
Distributeurs de "La Cordée" :

Patrick et Michelle Bornuat
Annie Lebris
Marie-Jeanne Thibert

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial : 
Michael Mobbs
Céline Murraté

Entretien de l’église :
Michael et Veronica Mobbs

Correspondants et distribu-
teurs de "La Cordée" :

Michael Mobbs 
Céline et Bernadette Murraté

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial et entretien 
de l’église : 

Béatrice et Christian Vogliotti
Correspondants de "La Cordée" :

Béatrice et Christian Vogliotti
Distributeurs de "La Cordée" :

Béatrice et Christian Vogliotti

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 
Relais paroissial, entretien de l’église 
et distributeur de "La Cordée" :

 / 
Correspondant de "La Cordée" :

Alain Botte

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial, correspondant 
et distributeur de "La Cordée" :

Jean-Jacques Boussès
Entretien de l’église :

Lucile Boussès
Mireille Dussert

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et distri-
butrices de "La Cordée" :

Maryse Amaré
Colette Coste

Correspondante de "La Cordée" :
Éliane Haunold

Entretien de
l’église :

Maryse Amaré
Josette Cazalas
Colette Coste
Céline Décha

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial : 
NC

Entretien de l’église :
Maïté Galiay

Correspondant de "La Cordée" :
Jean-Louis Jully

Distributrice de "La Cordée" :
Yvette Barthe

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et corres-
pondante de "La Cordée" :

Marie-Rose Soussens
Distributrice de "La Cordée" :

Valérie Quinon

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial :
Éric Sarrat

Correspondant de "La Cordée" :
Pierre Garderes

St patron : Hilaire
767 habitants

St patron : Martin
216 habitants

St patron : Vincent de Paul
(commune de Campan)

St patron : Laurent
175 habitants

Sts patrons : Anges Gardiens
(commune de Bagnères)

Ste patronne : Bernadette
87 habitants

St patron : Martin
263 habitants

Ste patronne : Barbe
257 habitants

Ste patronne : Notre-Dame des Neiges
(commune de Bagnères)

Gerde

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial : 
Francis Claverie

Entretien de l’église :
Patricia Bruel
Marie-France Wachter

Correspondante de "La Cordée" :
Geneviève Artigue

Distributrices de "La Cordée" :
Geneviève Artigue
Fabienne Duhar

St patron : Julien de Brioude
1170 habitants

Neuilh

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial, entretien 
de l’église, correspondant et 
distributeur de "La Cordée" : 

Philippe Signovert

St patron : Jean-Baptiste
105 habitants
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Ordizan

Visker

SoulagnetsPoumarous

Sainte-Marie

Orignac

Orincles

Pouzac

Trébons

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et entretien 
de l’église : 

Monique Soussens
Correspondants de "La Cordée" :

Françoise Dulong
André et Arlette Broqué

Distributeurs de "La Cordée" :
Monique Soussens
Françoise Dulong
Jean-Yves Lavigne

Entretien de l’église :
Françoise Dulong
Suzanne Manse
Monique Soussens

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et entretien 
de l’église : 

Francine Pujo
Irène Lonca

Correspondants de "La Cordée" :
Francine et Joseph Pujo

Distributeurs de "La Cordée" :
Louis et Gabrielle Médaillon

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et corres-
pondant de "La Cordée" :

NC
Entretien de l’église :

Jeanine Place
Distributeur de "La Cordée" : 

René Arberet

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial, correspondants 
et distributeurs de "La Cordée" :

Marguerite Cancel
Daniel Decha

Entretien de l’église :
Marguerite Cancel

Curé :
Abbé Marcel Lacaze 

Relais paroissial et entretien 
de l’église :

Françoise Soucaze-Soudat
Béatrice et Christian Vogliotti

Correspondante de "La Cordée" :
Colette Brau-Nogué

Distributeurs de "La Cordée" :
Jeanne Albisser
Colette Brau-Nogué
Françoise Soucaze-Soudat
Béatrice et Christian Vogliotti

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et entretien 
de l’église :

Maïté Lazary
Correspondantes de "La Cordée" :

Éliane  Haunold 
Yvonne Fort

Distributeur de "La Cordée" :
Jean-Marc Fort

Curé : Abbé Antoine Mérillon 
Relais paroissial : Éliane Batac
Entretien de l’église : 
Jeannette et Daniel Fontan
Correspondante de "La Cordée" : 
Anne-Rose Jankovic 
Distributrice de "La Cordée" : 
Éliane Batac

Curé :
Abbé Guy Ambrosi 

Relais paroissial :
NC

Entretien de l’église :
Simone Chauveau
Chantal de Castelbajac

Correspondant de "La Cordée" :
Yves Six 

Distributrice de "La Cordée" :
Nadine Murraté

Curé :
Abbé Antoine Mérillon 

Relais paroissial et entretien 
de l’église :

René Ducasse
Correspondant de "La Cordée" :

Recherchons bénévole
Distributeurs de "La Cordée" :

Annie Barbosa
Danièle Brau
Robert Dandine
Élise Gaubert
Henriette Daste

St patron : Georges
438 habitants

St patron : Jean-Baptiste
343 habitants

St patron : Vincent de Saragosse
(commune de Bagnères)

St patron : Germain d’Auxerre
122 habitants

Ste patronne : Notre-Dame de l’Assomption
(commune de Campan)

St patron : Martin
238 habitants

St patron : Saturnin
1141 habitants

St patron : Pierre
666 habitants

St patron : Vincent de Saragosse
307 habitants
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Service catéchèse - sacrements

Service liturgie

Jean-François Fourcade

Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs

Préparation au Baptême :
Abbé Antoine Mérillon
Pierre Garderes
Secrétariat paroissial
Carmel
Gilles Corriol
Louis-Bertrand Dewas

Éveil de la Foi (3 à 6 ans), Ca-
téchisme enfants des écoles 
primaires (7 à 11 ans) et Aumô-
nerie du collège et du lycée :

Abbé Antoine Mérillon

Enseignement 
Catholique :

Primaire
Anne Bontempi

Secondaire
Christine Jarrosson

Confirmation pour les adultes :
Abbé Antoine Mérillon
Diacre Pierre Gardères
Secrétariat paroissial

Préparation au Mariage :
Abbé Antoine Mérillon
Pierre Garderes
Secrétariat paroissial
Bernard et Sylvie Laignel

Chorales :
Cieutat : Émilienne Nabies
Haut-Marquisat : Louis Médaillon
Labassère : Jeanine Rousse
Secteur Haut-Adour : Francis Claverie

Organistes :
Bagnères :
Jean-Jacques Carrère
Joseph Jankovic
Michel Wachter
Bernard Laignel
Béatrice Vinet-Garcia
Campan :
Bernard Larricq
Hélène Caulet
Gerde : Michel Wachter
Labassère : Sandrine Arberet
Pouzac : Marie Dewas

La Cordée :
Responsable de la publication

Abbé Antoine Mérillon 
Responsable de la rédaction

Pierre Garderes
Comité de direction

Abbé Antoine Mérillon 
Pierre Garderes
Geneviève Artigue
Mathias Terrier
Richard Carbonnel
Roselyne Fourcade

Service communication
Comité de relecture

Abbé Antoine Mérillon 
Abbé Marcel Lacaze
Christian Fourcade
Éliane Sereis
Monique Brau-arnauty
Nadège Gallard
René Bornuat
Ghislaine Galy
Bernard Larricq
Ginette Gabriel

Correspondants divers
André Imbert
Christine Jarrosson (collège St-Vincent)
Anne Bontempi (école St-Vincent)

Responsables de la distribution
Annie et Pierre Gouézé
Yvette Claverie

Site internet :
Roselyne Fourcade

(site réalisé par Atelier Numéric - Tarbes)
www.paroisseshautadour.com

Réseaux sociaux :
Roselyne Fourcade

Cordée Haut-Adour

Servants d’autel et servantes 
d’assemblée :

Pierre Garderes
Animateurs liturgiques :

Bagnères
Francis Claverie
Nadège Gallard
Carmel

Gerde
Francis Claverie
Vidéo :
Michel Rémi              
Enzo Pujo
Éloïse Corriol

Mouvements et services présents 

dans notre secteur 

mais ne dépendant pas des paroisses :

Foi et lumière  Éliane et Jean-Paul Dauxois

CCFD          
Roland de Lapierre

Service  
solidarité

Accueil Notre-Dame : 
Alain Botte
Association Saint-Vincent : 
Catherine Dalier
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Service  
santé -  

funérailles
Service évangélique 
des malades :

Bagnères : Auguste Cieutat
Cieutat : Marie-Rose Viau
 Odette Cabarrou
 Yvette Gouchon

Accompagnement au 
cimetière :

Asté : Francis Claverie
Bagnères : André Abadie
 Dominique Sabas
Beaudéan : Abbé Marcel Lacaze 
 Francis Claverie
Campan : Abbé Marcel Lacaze
 Francis Claverie
Cieutat : Abbé Antoine Mérillon 
Gerde : Francis Claverie
Hauban : Abbé Antoine Mérillon 
Labassère : Abbé Antoine Mérillon 
Layrisse : / 
Loucrup : Michael Mobbs
Montgaillard : Joëlle Fradet
 Édith Védère
Orignac : / 
Poumarous : Daniel Décha
 Marguerite Cancel
Pouzac : Abbé Guy Ambrosi
Visker : Joseph Pujo

Aumônerie de l'Hôpital, de 
Castelmouly et de l'Hôpital 
Le Montaigu à Astugue :

Sr Élisabeth Lemière
Hospitalité de Bigorre :

Pauline Laffaille
Michelle Verley

Service  
parole - 
prière -  

adoration
Adoration :

Bagnères
- 24 h / 24 h et 7 j / 7 j à l'oratoire St 
Joseph (renseignements auprès du se-
crétariat paroissial)
- Tous les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30 au 
Carmel.

Campan
À l’église, tous les vendredis de 9 h à 10 h.

Loucrup
À l’église, tous les vendredis de 15 h à 16 h.

Groupe du Rosaire :
Asté  : Maryse Broca
Bagnères : Marie Maille
Visker : Francine et Joseph Pujo

Groupe de prière des Mères :
Marie-Claude de Villelongue

Communauté de Vie Chré-
tienne : Michelle et Patrick Bornuat
Pèlerinages :

Au Bédat - Bagnères : Michel Rémi
À Médous - Asté : 
 Abbé Marcel Lacaze
Diocésain - Lourdes :

Secrétariat paroissial du Haut-Adour
Groupe de prière pour les 
défunts : Édith Védère
Fraternité Miséricorde :

Éliane Batac
Partage de la Parole de Dieu :

Bagnères
Les mardis à 15 h au Carmel
Les vendredis à 20 h au Carmel

Visker / Haut-Marquisat
Les 3ème vendredis du mois à 20 h 

Communauté ecclésiale de base :
Montgaillard (les samedis à 18 h à 
l'église) : Eila Laplace

Mouvement Chrétien des Retraités :
Campan : Mado Arnau

Index
Accueil Notre-Dame

24 rue Gambetta 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 07.82.01.86.37
Courriel : notre-dame.accueil@orange.fr

Allard René
2 rue du Tucou
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.02.17
Courriel : rth.allard@orange.fr

Ambrosi Guy (Abbé)  
8 rue St Saturnin      65200 POUZAC
Tél : 07.69.37.39.27

Arberet Ginette
4 chemin de Cachaü    65200 ASTUGUE
Tél : 05.62.41.47.62
Courriel : arberet.marc@orange.fr

Arnau Justin et Mado  
2 quai Hours 65200 ASTÉ
Tél : 05.62.91.44.97
Courriel : mado.justin@orange.fr

Association Saint-Vincent  
24 rue Gambetta 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél. : 05.62.91.04.50
Courriel : saintvincent.association@sfr.fr

Aumônerie de l’Arbizon
MGEN domaine de l'Arbizon
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Contact voir abbé Mérillon Antoine

Aumônerie de l’Hôpital, de 
Castelmouly et de l'Hôpital 
Le Montaigu à Astugue  

Contact voir Lemière Élisabeth
Aumônerie du collège et du 
lycée (établissement public)

Contact voir Secrétariat Paroissial
Aumônerie du Montaigu  

2 rue des Pyrénées   65200 ASTUGUE
Contact voir Lemière Élisabeth

Barthe Yvette  
50 cami du Coustalat 65200 LABASSÈRE
Courriel : yes-barthe@orange.fr

Batac Éliane
5 rue Galor        65380 ORINCLES
Tél : 05.62.45.42.80
Courriel : orincles5@orange.fr

Baute Michel (Abbé)
Maison des Chapelains
1 avenue Mgr Théas   65100 LOURDES
Tél : 05.62.42.78.78 ou 05.62.42.78.67
Courriel : baumic43@gmail.com

A
B
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Index
Biradon Alice

8 chemin Mateaou    65200 CIEUTAT
Tél : 05.62.91.21.94
Portable : 06.21.60.80.56
Courriel : alice.biradon@orange.fr
Bornuat Michelle et Patrick

81 rue du 11 Novembre
65200 MONTGAILLARD
Tél : 05.62.91.54.36
Courriel : michelle.bornuat@orange.fr
Bornuat René  

6 rue du Pic du Midi
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.09.81
Courriel : rmbornuat@gmail.com
Botte Alain  

1 impasse Hours      65380 LAYRISSE
Tél : 05.62.92.30.93
Courriel : alain.bte@orange.fr
Brau Danièle  

3 rue du Père Peyriguère
65200 TRÉBONS
Brau-Arnauty Monique  

7 place des Vignaux
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.03.67
Brau-Nogué Colette  

109 chemin de Couhat 
65710 SAINTE-MARIE-DE-CAMPAN
Tél : 05.62.91.82.04
Portable : 06.74.27.27.25
Cabandé Marcelle

7 Marque Debat    65200 CIEUTAT
Tél : 05.62.91.32.41
Capou Hélène

32 rue Saint André       65200 ASTUGUE
Tél : 05.62.95.48.32
Portable : 07.86.96.63.02
Carbonnel Richard  

60 rue Philadelphe 65200 GERDE
Courriel : richard.carbonnel@gmail.com
Carrère Jean-Jacques

215 route des Pyrénées
65360 ARCIZAC-ADOUR
Tél : 05.62.45.95.16
Courriel : jj.carrere@wanadoo.fr
Caulet Hélène

"La Grande Ourse"
2705 route des 2 cols  65710 CAMPAN
Tél : 05.62.90.16.77
Portable : 06.30.69.01.67
Courriel : helene.caulet@wanadoo.fr
Cazalas Josette

65200 HAUBAN

Chauveau Simone  
4 chemin Levant      65200 POUZAC
Tél : 05.62.95.34.99

Chelle Danielle  
8 rue Bouchet 65710 BEAUDÉAN
Tél : 05.62.91.77.48

Cieutat Auguste
16 rue des Fleurs
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.53.01
Courriel : auguste.cieutat@sfr.fr

Claverie Francis et Yvette
27 route des Cols 65200 ASTÉ
Tél : 06.71.27.36.34
Courriel : francisclaverie@wanadoo.fr

Corriol Gilles et Éloïse  
6 rue du Pic du Midi 65200 GERDE
Tél : 05.62.95.39.82

Cuilhé Pauline
28 rue des frères Ferrère 65200 ASTÉ
Tél : 05.62.91.77.59

Danos Andrée
Marque Dessus          65200 CIEUTAT

Darré Marie-José  
22 carrera Darre        65200 CIEUTAT
Tél : 05.62.91.23.80
Courriel : francois.darre@wanadoo.fr

Dauxois Jean-Paul et Éliane  
Tél : 05.62.95.37.71
Portable : 06.79.60.35.95
Courriel : jean-paul.dauxois@wanadoo.fr

De Lapierre Roland et Caroline
69 rue du Général de Gaulle
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.49.73
Portable Roland : 06.49.42.05.62
Portable Caroline : 06.04.44.21.23
Courriel : rdelapierre@club-internet.fr
carolus.de.lapierre@gmail.com

De Villelongue Marie-Claude  
24 boulevard Carnot
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 06.49.28.92.97
Courriel : mamiebagneres@gmail.com

Décha Céline
65200 HAUBAN

Dewas Louis-Bertrand et Marie
Courriel : lbdewas@gmail.com

Dulong Françoise
1 place de l’église        65200 ORDIZAN
Tél : 05.62.95.05.11

Dussert Zélie
65200 BEAUDEAN

École-collège st-vincent
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél. : 05.65.95.01.32

Fontan Daniel et Jeannette
26 rue des Pyrénées    65380 ORINCLES

Fourcade Jean-François  
1 rue de la République
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 06.82.99.42.40
Courriel : jff.65@orange.fr

Fourcade Christian et Roselyne  
8 avenue du Maquis de Payolle
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.15.54

Galiay Maïté
chemin col de Saoucède 65200 LABASSÈRE

Gallard Émeric et Nadège
2 rue Pé de Castet     65200 GERDE
Courriel : emeric.gallard@laposte.net
nadege.gallard@laposte.net

Galy Christian et Ghislaine
6 impasse des Rhododendrons
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Portable Christian : 06.80.32.39.14
Portable Ghislaine : 06.77.32.55.27
Courriel : christian.galy@wanadoo.fr
ghislaine.galy@orange.fr

Garderes Pierre
Lanne Dessus 65710 CAMPAN
Tél : 06.81.73.08.31
Courriel : pierregarderes@orange.fr

Gautier Éric
160 l'Entrade     65710 BEAUDÉAN
Tél : 06.75.32.44.40
Courriel : ejmgautier@sfr.fr

Gouézé Pierre et Annie  
8 impasse des Iris
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.29.94
Courriel : gouezepierre@gmail.com

Haunold Éliane
15 chemin Vieux       65200 HAUBAN
Tél : 05.62.91.13.56
Courriel : eliane.dubernold@orange.fr

Imbert André  
13 bis avenue Jacques Soubielle
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.23.09
Courriel : andre.imbert@orange.fr

Jankovic Joseph et Anne-Rose
37 rue des Pyrénées 65380 ORINCLES
Courriel : arjjankovic@gmail.com
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Jouanolou-Bouffon Lucienne
114 route des cols      65710 BEAUDÉAN
Tél : 05.62.91.72.53
Portable : 07.86.25.88.27

Jully Jean-Louis
7 chemin col de Saoucède 65200 LABASSÈRE
Tél : 06.16.16.52.43
Courriel : jullyjl@outlook.fr

Lacaze Marcel (Abbé)  
20 rue du Général Leclerc 65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.75.38
Portable : 06.38.76.74.70
Courriel : marcel.lacaze839@orange.fr

Laffaille Pauline  
20 place de Strasbourg
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.27.18

Portable pour l'Hospitalité de Bigorre :
06.66.84.12.66

Lagorce Nelly
10 chemin Toy Berrut      65200 CIEUTAT
Tél : 05.62.91.24.98

Laguens Corentin  
Portable : 06.11.66.34.99
Courriel : corentinlaguens@gmail.com

Larricq Bernard  
9 rue du Lavoir     65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.71.50
Portable : 06.07.51.37.47
Courriel : beacb.larricq@9online.fr

Lavigne Jean-Yves  
18 chemin de la Vigne   65200 ORDIZAN 
Tél : 05.62.95.50.26
Portable : 06.31.04.46.63
Courriel : jy.lavigne@free.fr

Lazary Maïté  
49 cami deth Cap deth Vilatge
65200 ORIGNAC
Téléphone : 05.62.91.26.30

Le Bris Annie
12 chemin de l'Agriculture
65200 MONTGAILLARD

Lemière Élisabeth (sœur)
Tél : 06.27.54.77.69
Courriel : elisabethlemiere76@gmail.com

Lepers Denise
Résidence Aspin
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Lesgourgues Claude (Abbé)
Maison St-Frai
35 rue du Général Nansouty
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.62.39

Loncan Michèle    
Quartier St Roch         65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.80.22

Maille Marie  
12 impasse des Iris
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 09.72.94.28.54
Portable : 06.51.84.20.59
Courriel : mariemaille@gmail.com

Manse Marie-Thérèse  
10 cami dera Marque Dessus
65200 ANTIST
Tél : 05.62.95.57.87

Manse Suzanne  
15 rue de l'Alaric        65200 ORDIZAN
Tél : 05.62.95.20.28

Médaillon Louis et Gabrielle  
6 cami dera Cantira     65200 VISKER
Tél : 09.86.67.05.53 
Portable : 06.46.84.01.43

Mérillon Antoine (Abbé)  
11 rue Pasteur
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.27.30
Portable : 06.73.30.74.91
Courriel : antoinemerillon@orange.fr

Mobbs Veronica et Michael  
10 route de Visker        65200 LOUCRUP
Tél : 05.62.91.56.93
Portable : 07.50.22.79.82
Courriel : m.v.mobbs@gmail.com

Murraté Nadine
6 impasse de l'Anou    65200 POUZAC
Tél : 05.62.95.36.01

Pujo Enzo  
2 D rue de l'Oussouet 65200 TRÉBONS
Courriel : pujo.enzo65@gmail.com

Pujo Joseph et Francine  
22 carrera de Marca Devath 65200 VISKER
Tél : 05.67.45.42.08
Portable : 06.35.93.29.36
Courriel : josephpujo@gmail.com

Quinon Valérie
13 rue Pierre Manse 65200 MÉRILHEU
Tél : 05.62.91.28.14

Rémi Michel
20 boulevard Carnot
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.18.97
Courriel : michel.remi@neuf.fr

Riga Anne-Marie
7 rue Blanche Odin
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.54.29
Courriel : annemarieriga@gmail.com

Rozes Madeleine  
Quartier Bourg 65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.72.08
Courriel : marcel.rozes@orange.fr

Schmidt Danielle  
5 impasse abbé JJ Pépouey
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.08.54
Portable : 06.17.10.79.82
Courriel : c.schmidt530@laposte.net

Séreis Éliane
74 rue Montaigu 65200 MONTGAILLARD
Tél : 05.62.91.50.90
Portable : 06.85.66.41.60
Courriel : eliane.sereis@orange.fr

Signovert Philippe  
1 chemin de Capsil 65200 NEUILH
Portable : 06.41.34.41.75

Six Catherine et Yves  
9 rue des Asphodèles 65200 POUZAC
Tél : 05.62.95.58.69
Courriel : cisyx@yahoo.fr

Soucaze-Soudat Françoise  
Route des 2 cols 65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.61.36

Soussens Marie-Rose
8 chemin Bourdette  65200 MÉRILHEU
Tél : 05.62.91.25.64

Soussens Monique
1 impasse des Oulates 65200 ORDIZAN
Tél : 05.62.91.11.51
Portable : 06.77.65.28.72
Courriel :  monique.soussens@laposte.net

Thibert Marie-Jeanne
65200 MONTGAILLARD

Védère Édith
8 imp Lhéris    65200 MONTGAILLARD
Portable : 06.61.97.18.04
Courriel : brefiedith65@gmail.com

Vignau Liliane  
13 rue Paul Déjeanne
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél : 05.62.95.07.87

Vogliotti Christian et Béatrice  
1461 chemin de Trassouet 65710 CAMPAN
Tél : 05.62.91.94.64
Port : 06.40.05.51.83
Courriel : famille.vogliotti@orange.fr

Wachter Michel et Marie-France
2 rue Domaine du Château 65200 GERDE
Tél : 05.62.95.18.04
Port : 06.19.56.89.99
Courriel : michel.wachter@wanadoo.fr

Zaupa Jacqueline  
9 rue Antoine Zaupa 65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Courriel : jacquelinezaupa@gmail.com
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Seigneur Jésus, 

Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, 

je m’abandonne aujourd’hui 

à la volonté du Père 

dans le souffle de l’Esprit Saint. 

Purifie mon coeur, 

embrase-le d’amour et de charité. 

Fais grandir en moi le désir de la sainteté. 

Par le Coeur Immaculé de Marie, moi, … 

je me consacre tout entier à Ton Coeur 

pour T’aimer et Te servir.               Amen

Prière 
de consécration au

Coeur de Jésus


