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L'évêque de Pamiers, Mgr Philippe Mousset, a été nommé au siège de Périgueux et Sarlat. II
célèbre ce soir à 18 h 30, en la cathédrale Saint- Antonin de Pamiers, sa messe d'adie. Il
répond à la Dépêche :
«Il m'est difficile de faire un bilan, on ne peut pas mesurer cette mission comme pourrait le faire
une entreprise ou un club sportif sur leurs activités. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été
heureux de vivre ma mission entant qu'évêque dans le département et dans le diocèse
d'Ariège. Ce qui m'a marqué dans cette expérience, c'est que l'on entre dans une histoire, je
n'avais jamais eu l'occasion de me dépayser de cette façon, c'est très stimulant, comme évêque
on se doit d'épouser cette histoire, et se déshabituer de la précédente ! Cette mission, je l'ai
vécue dans la confiance et je remercie les Ariégeois de m'avoir fait partager cette aventure. J'ai
essayé de servir du mieux que j'ai pu dans l'unité des différences. Il existe des différences
humaines, des sensibilités différentes, des visions différentes. Dans l'église se retrouvent des
personnes de bords politiques et de sensibilités différentes. Elles se retrouvent dans l'église au
nom d'une foi commune !C'est une superbe région, j'ai eu le bonheur d'y vivre dans cet esprit
familial ces différences. C'est ce qui m'a fait ma joie d'évêque. J'ai aussi beaucoup apprécié les
témoignages de solidarité et d'action au sein des communautés chrétiennes, qui ne vivent pas à
l'extérieur du monde, mais bien au cœur ! C'est ce que j'ai pu apprécier au cours des visites
pastorales !»
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L'impact de l'église catholique recule dans notre société, quel est son devenir ?
«Ce qui m'a surpris en vérité, c'est que ces communautés restent particulièrement vivaces.
Elles portent de nombreuses initiatives, et témoignent de l'Évangile par des chemins nouveaux !
Je reste toutefois surpris de voir venir à l'Église des personnes qui la découvrent. Vous savez,
on ne va pas s'inquiéter du résultat. Nous n'avons pas la culture du résultat. L'important c'est de
semer. Et je dirai même qu'il faut redécouvrir l'audace de semer !»
Y a-t-il une question qui vous préoccupe en particulier dans la société ?
«Oui, un certain nombre, mais tout particulièrement Je me suis beaucoup interrogé sur la
question de la solitude. C'est une terrible réalité dans notre société. Que faire pour la faire
reculer ? C'est un véritable fait de société. Nous avons encouragé ici, le phénomène des Tables
Ouvertes pour réunir ceux qui sont seuls. Croyants et non-croyants !»
L'actualité de la chrétienté, ce sont les persécutions dont sont victimes les chrétiens dans
beaucoup de pays. Qu'est ce que cela vous inspire ?
«Nous sommes touchés et très affectés par cette réalité, on ne peut pas rester sans rien faire
devant ce spectacle, on a donc décidé de réunir des dons pour soutenir ces populations. Nous
leur manifestons ainsi ouvertement que nous sommes avec eux. Je sais que c'est un
mouvement que je vais retrouver à Périgueux et à Sarlat !»
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