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Un croyant cathare soutient la démarche de pardon de l'Eglise de l'Ariège
Culture - Histoire

Auteur du livre "Catharisme d'aujourd'hui" et administrateur de l'association Culture et études cathares, le Carcassonnais Eric Delmas a souhaité
apporter son soutien à l'évêché de l'Ariège dans sa démarche de pardon pour le drame des Cathares survenu à Montségur au XIIIe siècle. Dans
une lettre ouverte adressée à Mgr Eychenne, évêque de Pamiers, et à certains médias, il écrit : « Je tenais à vous adresser mon soutien dans
une démarche de bienveillance et votre souci d’établir une relation franche et honnête entre votre Église et la population ». Actuellement en plein
noviciat, une préparation spirituelle pour devenir un « bon chrétien », ce spécialiste de la question affirme ne pas être le seul à vivre sa foi cathare
dans le monde d'aujourd'hui.
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Dans son livre « Catharisme d aujourd hui », Éric Delmas estime que les origines de la foi cathare remontent au Ier siècle./Photo archives DDM
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Donner votre avis !
Votre commentaire :

Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de nonrespect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas publié. 
Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.
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