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ÉGLISE 

Épouses, mères, 
grands-mères, ou 
futures mères : le 
pèlerinage que vous 

propose les AFC de Pau - Pays 
de Béarn s'adresse à vous (que 
vous soyez adhérentes des 
AFC ou non).
Chemin facile, plat, le long du 
Gave, il est accessible à toutes.
Nous marcherons une dou-
zaine de kilomètres le samedi. 
Nous rejoindrons le same-
di soir à Lourdes les autres 
groupes partis d'autres points 
cardinaux.

Cette année, ce pèlerinage des épouses et mères de 
famille partira du sanctuaire de Bétharram pour rejoindre 
le sanctuaire de Lourdes.

par Violaine Ricour-Dumas

Pèlerinage des épouses et mères
les 28 et 29 septembre 2019

Nous participerons ensemble 
aux temps de prière, messe, 
adoration prévus samedi soir 
et dimanche matin.
Ce pèlerinage se terminera 
par la messe de clôture le di-
manche à 11h où les familles 
sont invitées à nous rejoindre, 
ainsi qu'au pic nic qui suivra. 
L'accueil du samedi est assuré 
au camp des jeunes, dans des 
petits dortoirs, avec sanitaires 
et douches. 
N'hésitez pas à en parler autour 
de vous, y inviter des amies. 

Toutes les informations, ainsi que la fiche d'inscription sont sur le site 
du Sanctuaire de Lourdes, vous pourrez y accéder à partir de ce lien :
https://www.lourdes-france.org/pelerinage-des-epouses-et-des-meres-de-famille/

POUR ASSURER LA RELÈVE DU PRÉSIDENT EN EXERCICE, L'ASSOCIATION D’AIDE AUX RÉFUGIÉS 
CHRÉTIENS DU MOYEN ORIENT 64 (AARCMO 64 ) RECHERCHE UN PRÉSIDENT !

Fondée en janvier 2015 l’association a pour objectif  l’intégration des familles 
arrivées à Pau, par une action multiforme.

Activité principale : Apprentissage du Français, aux irakiens en grande majorité.

La Mission : • Coordonner les actions des membres du CA et recruter de nou-
veaux administrateurs
 • Développer l’action dans ’insertion par l’emploi.
 • Assurer les relations avec tous les intervenants et contrôler les délégations : 
Préfecture, Ambassades, OFPRA, OFII,Pôle Emploi, Conseil Départemental 
(insertion ), Ville (CCAS) ,CAF, etc 
 • Organiser la communication interne et externe de l’association

Secteur d’activité : Pau et sa région.
Une période de relais avec le président sortant sera assurée durant le temps 
nécessaire à la maitrise des problèmes. 

Plus d'informations contacter : 
Jacques Dollié 06 82 34 90 Mail : Jacques.dollie@gmail.com
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                                        Jumelage

Après ces deux mois d’été nous retrouvons le père Innocent, économe du diocèse de Kara 
qui nous parle de la messe de clôture du jubilé. Bonne rentrée à tous ! Bonne rentrée des 
classes aux élèves de nos deux diocèses !

par M. l'Abbé Essonam Innocent Padanassirou

Le diocèse de Kara a 
célébré la clôture de 
son jubilé d’argent 
canonique le 30 juin 

2019 par une messe d’action 
de grâces présidée par Mgr 
Jacques Longa Danka, évêque 
de Kara, entouré de nom-
breux prêtres, consacrés et 
laïcs. 
La particularité de cette célé-
bration fut qu’au début, toute 
l’assemblée a réentendu la 
lecture de la bulle d’érection 
du diocèse telle que lue il y 
a 25 ans. Après les vibrantes 
paroles de cette bulle, l’hymne 
du diocèse fut exécuté d’un 
seul cœur et d’une seule âme 
(cf. Ac4, 32) par une assem-
blée debout comme jaillissant 
de sa source.

L'ÉGLISE EST COMMUNION ET MISSION
Le message essentiel de 
l’évêque de Kara fut de rap-
peler, à travers les devises 
des deux premiers pasteurs, 
la marche du diocèse sous le 
regard de Dieu. Dans la droite 
ligne du thème du jubilé1 qui 
s’achève, Mgr Longa a invité 
tout le peuple de Dieu à pour-
suivre son histoire en travail-
lant davantage à construire 
une Église communion. 
S’adressant aux représentants 
des autres confessions reli-
gieuses, l’évêque a remercié 
pour l’amitié nourrie, sou-
tenue et entretenue. Il a rap-
pelé comment notre foi com-
mune nous engage à prêcher 
l’évangile, à rassembler les 
hommes en un seul peuple, 

Messe de clôture du jubilé du diocèse de Kara 

à vivre comme sel et lumière 
du monde et à travailler à la 
construction d’une société 
harmonieuse marquer le vivre 
ensemble et la joie.
La date de clôture du jubilé 
du diocèse a coïncidé avec la 
fête des Saints Pierre et Paul, 
patrons de la cathédrale. Il 
a souhaité une bonne fête à 
cette paroisse, mère et sym-

1 - « Chacun reçoit le don de mani-
fester l’Esprit en vue du bien de tous » 
(1Co7,12)

bole d’unité de tout le dio-
cèse. Il a exhorté les fidèles 
de la paroisse cathédrale à 
connaître la vie de leurs saints 
patrons, à les invoquer, à les 
prier, à les imiter et à devenir à 
leur exemple des colonnes de 
tout le diocèse. 

Messe de clôture du jubilé


