
Visite pastorale de Mgr Aillet dans notre paroisse ND de 

l’Espérance-Jurançon du mercredi 26 au dimanche 30 mars 2014. 

 

« Une Visitation » 

 

Une « visitation » à la rencontre de tous. Mgr Aillet, en venant 

visiter, rencontrer, écouter et célébrer pendant plusieurs jours 

consécutifs, découvre une paroisse mais surtout des personnes.  

« … A travers cette "visitation" et à travers la mobilisation d’une 

communauté autour de son curé, c’est Jésus qui est venu visiter son 

peuple ... »* 

Une visitation ! Un cœur à cœur avec le Christ qui, par l’intermédiaire 

de l’évêque, nous rejoint, partage notre quotidien et nous rappelle que 

nous avons reçu, par notre baptême, mission d’annoncer l’évangile. 

Quelle grâce ! 

 

Mgr découvre une paroisse qui entend rassembler en un seul peuple 

des personnes issues de fortes traditions chrétiennes, rurales, 

bourgeoises et d’autres ressentant durement les problèmes du 

chômage, de la maladie et de la solitude. 

Mercredi. Monseigneur Marc Aillet, l’abbé Gilles Bonnin, curé de la 

paroisse et Monsieur le maire Michel Bernos arrivent ensemble à la 

maison de retraite. Les personnes âgées seront les premières à 

accueillir Monseigneur l’évêque. « … Vous êtes les premiers que j’ai la 

grâce de visiter. Souvent je commence par les plus petits, les enfants 

du catéchisme. Les plus petits c’est l’espérance, l’avenir dans une 

paroisse mais les plus anciens, c’est l’expérience, la sagesse. Et c’est 

très important que les personnes âgées puissent avoir une place non 

seulement dans la société, mais dans l’Eglise ... »* 



Suivront des rencontres avec des bénévoles de l’épicerie sociale puis 

deux viticulteurs de Chapelle de Rousse.  

La soirée ouverte à tous,  « Notre paroisse, un lieu de vie » : une 

présentation de la paroisse sous forme de diaporama, permet à 

l’évêque et aux paroissiens d’avoir un aperçu du territoire 

économique, social et de la vie pastorale. 

Jeudi. Des rencontres personnelles, des visites aux malades vont 

égrainer la matinée. L’après-midi une immersion au milieu des jeunes 

du collège St Joseph sera suivie de la prière du chapelet avec les 

équipes du Rosaire et de la messe à Chapelle de Rousse. « La prière 

toute faite comme les « Je vous salue Marie » du rosaire est comme 

une respiration. Prier le rosaire, comme respirer, c’est tout simple. 

Qu’y a-t-il à dire de plus ? » « … La première urgence pour l’Eglise, la 

première urgence pour le chrétien, la première urgence pour une 

communauté chrétienne, c’est la Prière. Soyons des communautés de 

prière où prêtres et fidèles se rassemblent pour prier ... »* La 

journée se terminera par un temps de partage avec les conseils 

pastoral et économique.  

Vendredi. A 9h, une Eucharistie concélébrée par les membres du 

Conseil Episcopal avant leur réunion. 

L’après-midi c’est l’équipe St Vincent de Paul, qui accueille notre 

évêque, des chrétiens au service de la charité.  

Suivra le chemin de Croix en l’église Ste Marie. « Ne cherchez pas 

Véronique au long du récit de la Passion. Vous ne l’y trouverez pas. 

Elle vous attend ailleurs. Elle vous donne rendez-vous partout où il y a 

un regard à croiser, un visage à transfigurer, une main à tendre, des 

pleurs à partager, des larmes à essuyer, une dignité à redonner et, 

surtout, le visage de Jésus à graver au fond d’un cœur ». P. Benoît 

Gschwind. Avant de terminer la journée par un échange avec les 

équipes de liturgie et d’accompagnement au deuil, Monseigneur se 

rend au Comité XIV juillet, une association au service du quartier.  



 

 

Samedi. La matinée est consacrée aux enfants catéchisés ainsi qu’à 

la petite enfance.  

 

Monseigneur poursuivra ses visites aux malades puis se rendra auprès 

de l’association « Pau concert production » : une association au 

service de la musique. Au Hogar il rencontre des membres de la 

communauté espagnole, nombreuse sur Jurançon, puis célèbre la 

messe en l’église ND du Bout du Pont. 

Dimanche. Cinquième et dernier jour ! Messe solennelle en l’église 

Ste Marie suivie du pot de l’amitié à l’établissement La Salle St 

Joseph. 

 

Dans la confiance, la simplicité et la vérité, les histoires, les projets 

et les soucis se sont racontés. Dieu n’en a pas fini avec chacun. Nous 

sommes conscients que des populations sont à rejoindre. La Bonne 

Nouvelle concerne tous les hommes.  

Cette visite est porteuse d'encouragement et de bénédiction de la 

part de notre Dieu en la personne de notre Évêque. De tout cœur 

nous souhaitons, qu’après cette visite la paroisse ravive son 

Espérance. 

 

*Paroles de Mgr Aillet 

 

Au service de la communication de la paroisse : Nicole Boulet 

 


