
Rencontre des amis en communion du  24 novembre 2013 à la cité de Saint Lizier 

 

 

 

A l’initiative des Amis en Communion du Mas d’Azil.  un groupe constitué 
des membres des départements de l’Ariège, du Gers, du Tarn et de la Haute 
Garonne s’est retrouvé Au pied des montagnes du Couserans.  Le  village  
de Saint Lizier est un souvenir vivant de la grande époque du pèlerinage de 
Compostelle et une étape du "Chemins du Piémont" (GR78). A ce titre il est 
inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il est également classé parmi 
« les plus beaux villages de France ».Ancien site gallo-romain, la cité 
possède de nombreux monuments témoins de son riche passé. 

Nous avons visité le patrimoine de cette ville en profitant des commentaires 
éclairés et passionnés de Monsieur le Maire de Saint Lizier .   

Nous avons pleinement profité de la visite et nous avons particulièrement 
apprécié : 

La cathédrale construite au XIe siècle qui  renferme dans son abside, un 
magnifique ensemble de fresques romanes. Dans l'absidiole nord, un 
ensemble de même époque illustrant la Jérusalem Céleste. 

Le cloître roman est surmonté d'une galerie ajoutée au XIVe siècle. 

Le Trésor des Evêques de Saint-Lizier présente un ensemble d’orfèvrerie de 
grande valeur dont la pièce maîtresse est le buste de Saint-Lizier en argent 
ciselé daté de la Renaissance. 

La Pharmacie du XVIIIe , l’une des plus belles et mieux conservées de 
France 



Après cette visite pleine  de symboles et d’histoire nous avons profité de ce 
regroupement pour échanger sur deux thèmes : 

1. Quels sont les germes d’espérance que nous constatons autour de 
nous ? 

2. Qu’est ce  qui freine cette évangélisation aujourd’hui ? 

Sous la conduite de Frère Xavier, les échanges furent riches et variés et ils 
permirent à tous de partager sur les germes d’espoir  (nombreux) et sur les 
freins que nous devons surmonter au quotidien. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


