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’était le souhait 
de la Conférence 
des évêques de 
France et de son 

président, Mgr Georges Pontier, 
de vivre un temps d’échange et 
de paroles avec le président de 
la République dans le cadre des 
relations entre l’État et l’Église 
catholique. Rencontre inédite, 
vécue dans un lieu splendide, 
et également éclairée et appe-
lée par la présence de « certains 
de nos amis… marqués par des 
histoires difficiles et doulou-
reuses. Invitation à regarder en 
face la fragilité des existences 
humaines, à reconnaître qu’elle 
n’est pas sans fruits, et que 
même peut-être elle est à l’ori-
gine d’un approfondissement 
humain, d’un dépassement de 
soi qui ouvre à du meilleur ».
Ce temps a donc été un temps 
de rencontre et de dialogue. 
Rencontre en les personnes pré-
sentes et dialogue à travers les 
paroles prononcées, qui s’appe-
laient et se répondaient. Il im-
porte de les lire et d’en garder 
le meilleur sans jamais isoler un 
discours par rapport à l’autre, 
sans les réduire aux éléments 
que je reprends ici. 

Nous étions situés au cœur de 
l’Espérance pascale qui ouvre une 
absolue certitude en la dignité de 
tout être humain. À cause d’elle, 
nous ne pouvons laisser personne 
seul. C’est ce qui éclaire l’engage-
ment de l’Église dans sa défense 
de la vie dans tous ses états.
À cause d’elle également, nous 
sommes appelés à nous com-
prendre en relation les uns avec 
les autres. Ce sont nos relations, 
nous affections qui nous per-
mettent de vivre. Pourquoi fau-
drait-il qu’elles aient des limites ? 
Des relations possibles dans le 
respect de chacun pourvu que 
l’on reconnaisse à tous le droit 
d’exister, de se parler.
Habités par le souci des plus défa-
vorisés, des victimes des aléas de 
la vie, de ceux et celles qui n’ont 
aucune perspective pour leur 
avenir, c’est à partir des besoins 
des plus pauvres que pourra se 
bâtir une nation fraternelle, juste 
et solidaire.
Nous partageons avec toute per-
sonne la question du sens, au 
cœur de notre vie ensemble, et 
là encore, la foi en Christ et la 
suite de son engagement nous 
amène à penser qu’une partie de 
la réponse se trouve dans le don 

de soi, dans la gratuité d’une rela-
tion, dans un amour partagé, un 
accueil large.
À ces appuis solides proposés par 
Mgr Georges Pontier, le président 
Emmanuel Macron va répondre 
par un plaidoyer sur la place des 
catholiques dans la société et une 
invitation à un vrai dialogue en 
son sein.
Aujourd’hui, dans ce moment de 
grande fragilité sociale, quand 
l’étoffe même de la nation risque 
de se déchirer… C’est d’un dia-
logue, d’une contribution à la 
compréhension de notre temps 
et à l’action dont nous avons 
besoin pour faire que les choses 
évoluent dans le bon sens.
Et d’appeler les catholiques à un 
triple don puisé dans le trésor de 
leur tradition.
Le don de leur sagesse, celle 
de l’humilité et du questionne-
ment. Cette sagesse qui permet 
à l’Église de faire résonner sa 
voix, une voix qui ne peut être 
injonctive mais questionnante. 
Cette sagesse qui peut ouvrir un 
échange fondé non sur la soli-
dité de certaines certitudes, mais 
sur la fragilité de ce qui nous 
interroge, et parfois nous désem-
pare. L’Église est cette source 
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d’incertitude qui parcourt toute 
vie et qui fait du dialogue, de la 
question du sens, de la quête, le 
cœur même du sens, même par-
mi ceux qui ne croient pas. Elle 
fait ainsi résonner la question 
intranquille du salut.
Le don de leur engagement, 
comme la recherche d’une co-
hérence entre pensée et action, 
pour faire exister dans le réel 
les principes fondamentaux 
qui structurent la vie morale, 
intellectuelle et, dans le cas, des 
croyances spirituelles. Vous appe-
ler à vous engager politiquement 
dans notre débat national et dans 
notre débat européen car votre 
foi est une part d’engagement 
dont ce débat à besoin et parce 
que, historiquement, vous l’avez 
toujours nourri…
Le don de leur liberté. Celle-ci 
permet à l’Église d’être ‘intem-
pestive’. Liberté en proposant sa 
parole comme une part de ce qui 
peut éclairer notre société. Enfin, 
liberté spirituelle. Pour donner à 
entendre une autre perspective 
sur l’homme que la perspective 
matérielle. Là se fonde cet appel 
au dialogue, dans une reconnais-
sance mutuelle de nos forces et 
de nos faiblesses…

Nous vivons une époque où 
l’alliance des bonnes volontés 
est trop précieuse pour tolérer 
qu’elles perdent leur temps à se 
juger entre elles. Nous devons 
une bonne fois pour toutes ad-
mettre l’inconfort d’un dialogue 
qui repose sur la disparité de 
nos natures et aussi admettre la 
nécessité de ce dialogue car nous 
visons chacun dans notre ordre 
à des fins communes, qui sont la 
dignité et le sens.
On peut être étonné et surpris 
de la tonalité de ce discours. 
Bien des réactions l’ont mani-
festé et le manifesteront. On 
peut également trouver en lui 
comme l’écho de l’attente por-
tée au cœur de cet événement 
et exprimée par Mgr Pontier : 
« La rencontre de ce jour est 
porteuse de nombreuses signi-
fications. J’y vois en particu-
lier celle d’une nation qui n’a 
pas peur de ses composantes et 
parmi elles, celle de la foi reli-
gieuse d’un grand nombre de 
ses membres. » C’est le temps à 
venir qui éclairera la vérité de ce 
moment. ■

intégralité des discours sur
rodez.catholique.fr
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Jeudi 26 avril
• 17 heures : conseil diocésain
pour les affaires économiques, 
évêché

 ■ Vendredi 27 avril
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché

 ■ Samedi 28 avril
Rencontre diocésaine des servants 
d’autel, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Dimanche 29 avril
• 10 h 30 : messe et bénédiction
de l’église de Mondalazac
suite à travaux de restauration, 
Salles-la-Source

 ■ Mardi 1er mai
• 16 h 30 : rencontre des conseillers 
spirituels des Équipes Notre-Dame, 
presbytère Sainte Agnès, Rodez

 ■ Jeudi 3 mai
• 18 h 30 : rencontre du bureau
du Conseil pastoral diocésain
à l’évêché

 ■ Vendredi 4 mai
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 17 h 30 : rencontre des jeunes 
confirmands de la paroisse
Saint-François-d’Alzou à l’évêché

Partage et prière
en mémoire du père Pomié

Chers amis CMR 12, le père Jean-Marie Pomié nous a quittés le 18 février 
dernier. Il était notre prêtre accompagnateur du CMR, Chrétien dans le monde 
rural de l’Aveyron et de Midi- Pyrénées.
C’est à ce titre que nous vous invitons à un temps de partage et de prière
le samedi 21 avril à 14 h 30 à la Maison Saint-Pierre, dans la salle André Jarlan.
Chaque groupe pourra donner un témoignage de ce qu’il a vécu
avec Jean-Marie.
Au programme : accueil, temps de présentation de chaque groupe,
temps de partage en petit groupe, célébration eucharistique, petit goûter
de l’amitié proposé pour ceux qui le souhaitent.
> Pour toute question ou renseignement complémentaire vous pouvez appeler :
Jeanine Terral - 06 75 32 58 35
ou Lucette Perroud - 06 70 64 49 58

« Tous les âges me diront bienheureuse »

Durant tout le mois de mai, les réserves de l’évêché dévoilent quelques-unes de 
leurs pièces : des représentations de Marie à travers l’histoire. Une exposition 
ouverte à tous, dans le hall de l’évêché.
Pour les groupes de dix personnes maximum (paroisses, enfants du KT, 
collégiens et lycéens des aumôneries et pastorales, mouvements, services 
diocésains,...) : possibilité de visite libre sur rendez-vous uniquement.
> 05 65 68 06 28

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018
Malades :
Télécharger le dossier médical, la fiche d’inscription… : www.hospitalite12.fr
> Inscriptions : 05 65 78 37 88 – BP 540 – 12005 Rodez CEDEX
Jeunes hospitaliers mineurs :
Départ du pré-pélé : mercredi 22 août
> Renseignements et inscriptions :
Lauriane Brégou : 07 86 37 13 38
Suliac Després : 06 42 00 36 51
> Coordination : Service diocésain des pèlerinages : 05 65 68 86 21 – pelerodez@yahoo.fr

Pèlerinage diocésain en Terre sainte

Jordanie-Terre Sainte : à la rencontre des chrétiens. Mont Nébo, Nazareth, Pétra, 
Jérusalem, lac de Tibériade,… Du 6 au 15 novembre 2018.
> Renseignements et inscriptions : Service diocésain des pèlerinages
Maison diocésaine Saint-Pierre - Avenue de Saint-Pierre – 12000 Rodez
05 65 68 86 21 - pelerodez@yahoo.fr
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réée en 2007, la 
PPH fait partie du 
service diocésain 
de la Pastorale de 

la santé. Elle a pour mission 

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Tous membres de l’Église 
à part entière
La rencontre du 17 mars dernier de la Pastorale des personnes handicapées (PPH) 
avait pour but de lancer le prochain pèlerinage à Lourdes (28 au 30 septembre 2018). 
C’est aussi une belle occasion de mettre un coup de projecteur sur ce service diocésain 
de l’ombre, de l’humilité et de la fragilité.

d’accompagner les adultes han-
dicapés dans leur vie quotidienne 
à la lumière de l’Évangile, en 
prenant en compte tous les 
handicaps, moteur, sensoriel, 

psychique, mental… En essayant 
d’être réellement à l’écoute et en 
adaptant propositions et paroles à 
ce que vivent les personnes. Des 
groupes permettent aux adultes 
handicapés, résidant dans des 
lieux de vie ou en famille, de par-
ticiper davantage à la vie de la 
cité et de l’Église.

« Capable de Dieu »

Ces groupes se retrouvent régu-
lièrement pour parler de leur 
vie quotidienne et de leur vie de 
foi : célébration des grandes fêtes 
de l’année liturgique, chemine-
ment des personnes handicapées 
aux sacrements du baptême, de 
l’Eucharistie, de la confirmation. 
En effet, tout cheminement est 
possible, chacun est « capable de 
Dieu » et capable d’une expres-
sion, que l’on peut favoriser par 
une écoute attentive et patiente 
et par une pédagogie « sur me-
sure » et adaptée à la personne. 

C
Écoute 

de la Parole et 
prière 

à l'ouverture 
de la journée 
du 17 mars.

DR
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On peut par exemple apprendre 
à communiquer en FALC (parler 
en langage facile à lire et à com-
prendre). Il s’agit de permettre à 
tous de se sentir accueillis et res-
pectés. Il s’agit aussi de se rendre 
accessible à l’autre.

Créer des liens
Le responsable diocésain tra-
vaille en lien avec les paroisses, 

focus

Les objectifs
de cette pastorale

• Accompagner les personnes handicapées
sur leur chemin de foi et leur faire de la place
dans la vie de la communauté. Parce qu’elles
ont quelque chose à nous donner, à nous partager, 
qu’elles sont de la même humanité,
« créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ». 
Parce que nous avons à convertir nos idéaux
de réussite, de santé, d’autonomie et à regarder
la personne handicapée comme une personne.
• Changer le regard sur la personne handicapée,
en posant ce que chacun porte par rapport
au handicap : peurs, questions, refus…
• Sensibiliser au monde du handicap,
pour une véritable communication. Les préjugés
et la méconnaissance conduisent souvent
à assimiler la personne en situation de handicap
à une personne incapable.
• Passer d’un « faire pour » à un « être avec »,
de l’intégration à l’inclusion. La personne 
handicapée a quelque chose à « dire ». Elle ne reste 
pas toute sa vie comme un enfant, elle vit comme 
tout un chacun et la fragilité est certainement
à découvrir comme un lieu de vie et de richesse. 
L’inclusion sous-entend la participation
des personnes aux décisions qui sont prises
avec elles et non pour elles. Une société,
et donc une Église inclusive cherche à favoriser
la participation des différents groupes qui
la compose pour leur permettre de vivre ensemble 
en cherchant à répondre à leurs besoins et en les 
impliquant dans les décisions qui les concernent. 
Ainsi les personnes handicapées souhaitent, 
elles aussi, s’engager dans la vie de l’Église.
• Devenir veilleur, ou éveilleur, de la communauté 
sur cette question
• Construire un vivre-ensemble qui permette 
l’épanouissement de chacun dans sa singularité, 
faire place et donner la parole, consentir à oser 
la rencontre.

« Prendre le temps, changer de rythme, 
s’adapter au rythme des personnes 
en situation de handicap 
favorise la rencontre. »

les aumôneries des différents 
lieux de vie, ou encore d’autres 
services diocésains comme la 
catéchèse et le catéchuménat. Il 
essaie de créer des liens avec les 
différents établissements accueil-
lant des personnes handicapées 
ou fragilisés par la maladie psy-
chique. Les personnes handi-
capées peuvent être intégrées 
dans des mouvements ou ➤➤
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Jeune garçon handicapé à Lourdes.
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dans leurs paroisses… Les 
membres des groupes partagent 
et cheminent ensemble. Les ani-
mateurs témoignent au quoti-
dien qu’ils reçoivent autant qu’ils 
donnent.

L’« inclusion » 
de la personne handicapée

Par ailleurs, la PPH se doit d’être 
attentive à ce qui, dans la société 
d’aujourd’hui peut faciliter la 
rencontre, l’accueil, l’intégration 
et la participation, appelée désor-
mais « inclusion » de la personne 
handicapée dans la vie ecclésiale 
et sociale. Elle se comporte en 
vigie sur ces sujets et considère 
la personne dans sa globalité, 
prenant en compte, par exemple, 
l’accessibilité des lieux, la vie de 
famille, la vie affective. ■

Marie Pecqueur,
déléguée diocésaine à la Pastorale 

des personnes handicapées

> Rencontre à Lourdes
du 28 au 30 septembre 2018 : « Avec 
un handicap, disciple missionnaire »
Une rencontre proposée par les diocèses 
de Rodez, Albi, Toulouse et Tarbes-
Lourdes et préparée avec les personnes 
handicapées.

➤➤ Avec un handicap,
passionnément vivants

En septembre 2016, le service national de la Pastorale
des personnes handicapées organisait une rencontre
« Avec un handicap, passionnément vivant ». Des personnes
en situations diverses de handicap, venant de tous les diocèses,
se sont retrouvées pour échanger, partager, se soutenir 
mutuellement. Le diocèse de Rodez y était représenté
par une délégation de 34 personnes, dont 23 en situations diverses 
de handicap et de différentes paroisses du diocèse. La question 
transversale à cette rencontre de trois jours fut la place
des personnes en situation de handicap dans l’Église. ■

Repères

Vous tous, qui sentez plus lourdement le poids de la croix, vous qui êtes pauvres et délaissés, vous qui pleurez, 
vous qui êtes persécutés pour la justice (Mt 5, 5-10) reprenez courage : vous êtes les préférés du Royaume de Dieu… 
Vous êtes les frères du Christ souffrant ; et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde !... vous êtes les appelés 
du Christ, sa vivante et transparente image. ■

Concile Vatican II



9

Église universelle

GAUDETE ET EXSULTATE

Soyez dans la joie et l’allégresse
À l’occasion de la sortie de l’exhortation apostolique du pape 
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, Mgr Eychenne 
revient sur la vision générale du Souverain Pontife.

e pape François 
poursuit sa mis-
sion d’exhortation 
paternelle du Peuple 

de Dieu en nous rappelant que 
nous sommes appelés à rien de 
moins que la sainteté. Il voudrait 
nous faire comprendre que nous 
sommes dans le temps d’un chris-
tianisme exigeant qui ne peut se 
satisfaire d’édulcorer les appels du 
Seigneur dans l’Évangile en les dé-
layant dans l’esprit du monde. [...] 
Le 28 avril 2013, il s’adressait à de 
jeunes confirmands avec ces mots : 
« Nous chrétiens nous ne sommes 
pas choisis par le Seigneur pour 
de petites bricoles, allez toujours 
au-delà, vers les grandes choses. 
Jeunes, jouez votre vie pour de 
grands idéaux ! » Autrement dit, 
il nous appelle à jouer notre vie 
sur le Christ… Est-ce à dire que 
la vie chrétienne ne serait acces-
sible qu’à des personnalités dotées 
d’intelligence et de volonté excep-
tionnelles ? Non, c’est presque 
exactement le contraire que nous 
explique, en bon pédagogue, le 
pape François. Le chemin des-
siné ici, est un chemin pour les 

gens ordinaires (ni gnostiques, ni 
pélagiens) ; pour ces pauvres en 
force, en vertu et en intelligence, 
que nous sommes. Faibles donc, 
mais qui mendient la grâce de 
l’Esprit leur permettant d’incar-
ner dans leur vie les béatitudes 
évangéliques (commentées pas à 
pas dans l’exhortation). « La sain-
teté des gens ordinaires » : nous 
reconnaissons là un thème cher 
à Madeleine Delbrêl… Il est donc 
question d’une union au Christ 
déployée non pas seulement dans 
des situations exceptionnelles et 
parfois dramatiques (nous pensons 
aux martyrs contemporains), mais, 
le plus souvent, dans la banalité de 
notre quotidien. [...]le pape se plaît 
à faire référence à des situations 
concrètes d’une vie familiale, pro-
fessionnelle ou communautaire, 
pour donner chair à son propos. 
Chacun de nous peut s’y retrouver 
un peu. Mais, si le défi n’est pas 
de nous appuyer sur notre intelli-
gence (idéologie) ou notre volonté 
(mise en œuvre rigoureuse d’une 
stratégie), mais plutôt de nous lais-
ser « agir » par l’Esprit, pour être 
d’autres Christ pour aujourd’hui, 

L

Après Evangelii 
gaudium parue en 

2013 et Amoris 
laetitia en 2016, 

le Saint Siège 
a rendu public 

la troisième 
exhortation 

apostolique du 
pape François 

intitulée Gaudete 
et Exsultate 

sur l’appel à la 
sainteté dans le 

monde actuel.
 

> Disponible 
à l’accueil de 
l’évêché, en 

librairie et sur 
www.rodez.
catholique.fr

comment s’assurer que ce soit 
ce Souffle qui nous conduise et 
non d’autres influences (esprit du 
mal) ? Ici notre pape, jésuite, nous 
appelle à nouveau, et avec insis-
tance, à un vrai travail, individuel 
et collectif, de discernement des 
esprits. Puis, pour finir, il nous pré-
sente Marie, sainte Marie, comme 
modèle de disponibilité active et 
joyeuse à l’action de l’Esprit. Le 
bain du baptême est un bain de 
joie et d’allégresse, qui fait de nous 
des saints (Mt 5, 12). Le livre des 
Actes des Apôtres, que la liturgie 
nous offre en ces jours, manifeste 
si bien cela ! ■

Mgr Jean-Marc Eychenne



utour de notre 
évêque et de sœur 
Béatrice Blazy, in-
tervenante ; prêtres, 

catéchistes, accompagnateurs de 
catéchumènes, membres des pas-
torales du mariage et des familles 
étaient rassemblés.

SOUTENIR ET DÉPLOYER

Une pédagogie catéchuménale
Une commission a été constituée à la demande de notre évêque pour réfléchir et travailler 
à cette mise en œuvre. La première étape s’est vécue le 10 février dernier à la maison 
Saint-Pierre et illustre l’une des dix décisions à déployer et à mettre en œuvre à la suite 
du synode.

Au cours de cette intervention, 
sœur Béatrice Blazy nous a rap-
pelé que l’initiation chrétienne 
est un processus d’accompagne-
ment des personnes. C’est un pro-
cessus particulier de découverte 
dans l’ordre de la transmission, 
une transmission de génération 

en génération qui requiert avant 
tout un héritage à transmettre. 
À travers cette définition, nous 
entendons deux choses essen-
tielles : on ne peut initier que 
parce qu’on a quelque chose à 
transmettre ; on ne peut initier 
qu’en ayant éprouvé soi-même ce 
que l’on a à transmettre. Cette in-
tervention est venue éclairer des 
questions que nous nous posons 
en catéchèse.

Expérimenter un itinéraire
En effet, lors de la dernière ren-
contre de formation des caté-
chistes les 1er et 2 février, autour 
du thème « vivre de Pâques », 
nous avons été invités à expéri-
menter un itinéraire. Certains 
catéchistes se sont interrogés 
et ont exprimé leur question-
nement : pourquoi vivre des 
temps de formation où on nous 
propose de vivre une expérience 
pour nous-mêmes ? Pourquoi 
passer par le livre de l’Exode 
pour parler de la résurrection 
aujourd’hui ?

A
Sœur Béatrice Blazy 

définit l’initiation 
chrétienne comme 

un processus 
d’accompagnement 

des personnes.

RB

synode
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Dans la Bible, ce mystère se 
fonde sur l’Exode qui raconte 
l’expérience du passage de l’es-
clavage à la liberté du Peuple de 
Dieu, conduit par la promesse 
de Dieu : une expérience qui 
implique une décision radicale à 
prendre pour ce Peuple, la déci-
sion de partir, de tout quitter ; 
une expérience qui passe pour ce 
peuple par une longue marche 
(quarante ans) pour comprendre 
à quoi Dieu l’appelle ; une expé-
rience qui conduit ce peuple à 
la Terre promise, lieu de fidélité 
à l’Alliance, plus qu’un lieu de 
sécurité.

Éprouver le mystère pascal
À travers le mystère pascal dé-
crit par les évangélistes, Jésus 
passe par le même processus et 
nous invite à sa suite : départ, 
découverte du sens de l’appel, et 
passage par la mort et la résur-
rection. Le passage de la mort à 
la vie de ressuscité est introduit 
par le processus d’initiation que 
chacun est appelé à vivre pour 
soi-même. Si quelque chose de 
définitif se vit pour chacun dans 
l’initiation chrétienne, au sens 
où celui qui est initié est ini-
tié pour toujours, il n’empêche 
que le groupe des initiés auquel 
nous appartenons aujourd’hui 
est appelé à grandir sans cesse 
par l’incorporation de nouveaux 
membres. Nous sommes invités 
à éprouver le mystère pascal au 
cœur de nos vies et dans l’Église 
toujours et encore.

Comment proposer à d’autres 
d’expérimenter ce passage fon-
damental si nous ne l’expérimen-
tons pas pour nous-mêmes ? La 
promesse de Dieu à son peuple 
vient jusqu’à nous aujourd’hui. 
Par son fils Jésus, mort et 

ressuscité, qui chaque jour nous 
dit : « Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » 
(Mt 28, 20). ■

Nadine Onillon, Marie Pecqueur, 
Isabelle Poyard, Élisabeth Turq

« Le fondement de toute initiation chrétienne
 c’est le mystère pascal : voilà ce que nous avons 

à transmettre. »

Mgr François 
Fonlupt 

réaffirme 
sa volonté 

de soutenir 
et déployer 

une pédagogie 
catéchuménale 

suite à la 
décision votée 

par l’assemblée 
synodale.

11

synode
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formation

’est un fait indé-
niable, la crémation 
suit un nombre 
croissant de décès. 

En Aveyron, la proportion ac-
tuelle est de 30 %. La création 
d’un crématorium à Rodez pour-
rait accélérer cette évolution. 
Actuellement, il convient de se 
rendre à Capdenac ou Albi. N’est-
il pas important que chacun pré-
cise, de son vivant, ses volontés 
en la matière, ainsi que sur les 
modalités des funérailles ? Les 
contrats obsèques contiennent 
ces précisions. Depuis 1963, 
l’Église tolère la crémation. Elle 
préconise toujours l’inhumation.

Comment traiter
la cérémonie religieuse
en cas de crémation ?

Il est logique et habituel que la 
cérémonie religieuse se situe en 
présence du corps, donc avant 
crémation. Dans ce cas, sa litur-
gie est habituelle.
Parfois, nous pouvons être 
confrontés à une demande d’in-
tervention après crémation. C’est 
le cas pour les décès éloignés 

L’ÉGLISE FACE À LA CRÉMATION

Former les laïcs
Les équipes chargées de l’accompagnement des funérailles ont bénéficié d’une formation 
diocésaine récente sur la crémation au cours de laquelle Michèle Tondeur a partagé 
son expérience dans le diocèse de Clermont-Ferrand.

géographiquement, avec trans-
fert des cendres chez nous. Une 
urne est plus aisée et moins oné-
reuse à transporter qu’un corps. 
La question à poser est : une 
cérémonie religieuse a-t-elle été 
organisée au lieu de décès ? Dans 
ce cas, un accueil local peut être 
organisé, mais hors de la liturgie 
des funérailles.
Toute demande de cérémonie 
à l’église en présence de l’urne 

C

Michèle Tondeur 
répond aux 
interrogations 
des laïcs et 
prêtres face 
aux demandes 
de crémation 
croissantes.
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doit recevoir l’accord de l’évêque 
de notre diocèse. Il convient de 
dialoguer avec la famille, d’expli-
quer, sans conduire au blocage. 
Avec l’accord de l’évêque, l’urne 
sera déposée sur un reposoir si-
tué sur un côté de la nef, ni dans 
le chœur, ni à la place habituelle 
du cercueil. Le cierge pascal, 
symbole de la résurrection, pour-
ra être allumé, de même que des 
cierges près de l’urne. Une croix 



13

Les cendres funéraires
dans la législation française

La loi du 19 décembre 2008 a instauré un régime 
juridique des cendres funéraires, notamment afin
de mettre un terme à certaines dérives (cendres 
dispersées dans un bijou, urnes retrouvées dans 
des brocantes ou des décharges…). Elles disposent 
désormais de la même protection juridique que celle 
d’un corps inhumé et doivent « être traitées avec 
respect, dignité et décence » (art. 16-1-1 du code civil).
À ce titre, leur partage ne peut plus être effectué.
Les cendres funéraires peuvent être conservées 
dans une urne qui pourra être soit inhumée dans une 
sépulture, soit déposée dans une case de columbarium, 
soit scellée sur un monument funéraire. Les communes 
de plus de 2 000 habitants doivent donc « disposer 
d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres 
funéraires ». L’inhumation d’une urne dans une propriété 
privée est possible, avec autorisation préfectorale.
La dispersion en pleine nature est également autorisée 
(dans de grandes étendues, forêt, champ, en haut
d’une montagne, en pleine mer). En sont exclus les voies 
publiques et jardins privés. ■

formation

Quelques deux cents conducteurs et animateurs de funérailles 
et prêtres ont participé à la formation.

La position
de l’Église

Dans La Croix (en ligne 
le 25/10/2016), Nicolas 
Senèze, correspondant 
permanent à Rome, 
indiquait que « dans 
une instruction publiée 
mardi 25 octobre, 
la Congrégation pour 
la doctrine de la foi 
réaffirme la préférence 
de l’Église catholique 
pour l’inhumation 
des corps, tout en 
reconnaissant que 
‘‘la crémation n’est 
pas interdite” et en 
établissant des normes 
pour la conservation 
des cendres ». ■
Article complet sur : 
https://tinyurl.com/
cremation-la-croix

DR

pourra être disposée. La cérémo-
nie sera adaptée : pas de mention 
du corps, pas de bénédiction ni 
d’encensement.

Quelle destination
pour les cendres ?

L’Église demande que les cendres 
ne soient pas divisées. La loi 
Sueur du 11 mai 2009 régle-
mente le destin des cendres. Leur 
dispersion doit permettre un lieu 
de recueillement précis. Le libre 
accès à ce lieu doit toujours exis-
ter. Dans bon nombre de cime-
tières, nous trouvons un colum-
barium avec cases et un jardin 
du souvenir pour la dispersion 
des cendres. L’urne peut égale-
ment être posée dans un caveau 
ou inhumée (dans ce cas elle est 
biodégradable).

De nouvelles demandes
Parfois, les familles demandent 
une cérémonie au funérarium 
(lieu d’exposition du corps) ou 
au crématorium (lieu de créma-
tion), sans passage par l’église. 
Cette situation est à éviter, mais 
ne peut être refusée. Dans les 
deux cas, notre intervention se 
situe en présence du corps. Il 
s’agit alors d’un temps de prière, 
de témoignages, hors de la litur-
gie des funérailles. Il serait inté-
ressant que, dans les paroisses, 
des personnes soient formées 
pour ces interventions particu-
lières. L’évolution des mentali-
tés et des pratiques nous pousse 
à évoluer. Pour répondre aux 

demandes des familles, prêtres et 
laïcs devons concevoir et assurer 
d’autres solutions. Sans aller trop 
vite, nous ne pouvons refuser des 
pratiques pour la raison qu’elles 
sont nouvelles. Pour nous, laïcs, 
toute demande de conseil auprès 
des prêtres s’impose. ■

Louis Bras

> À lire pour aller plus loin…
Accompagner la pratique
de la crémation : document épiscopat
n° 6-2014. Bon de commande sur le site 
« document épiscopat n° 6-2014 » (5e) 
ou télécharger.
Célébrations pour les défunts, par le 
Service national de pastorale liturgique
et sacramentelle (Guides Célébrer) :
à commander en librairie (12e).
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a PMA désigne les 
pratiques visant à 
la conception d’un 
enfant sans l’union 

sexuelle de l’homme et de la 
femme : insémination d’une 
femme par son conjoint ou 
concubin ; par un donneur ; fé-
condation in vitro avec transfert 
des embryons en cas de défail-
lance des spermatozoïdes ou de 
don d’ovule. Le double don de 
gamètes (sperme et ovocyte) est 
interdit : l’enfant doit être lié bio-
logiquement à l’un des membres 
du couple au minimum.
En droit français, la PMA a un 
objectif thérapeutique : éviter 
la transmission d’une maladie 
grave ou compenser une inferti-
lité pathologique, médicalement 
diagnostiquée.
Élargir la PMA aux femmes seules 
ou en couple pose des problèmes. 
En premier lieu, priver l’enfant 
d’un père alors que dans notre 
société le rôle des parents est déjà 
mis à mal. Le rôle du père est pri-
mordial dans la construction de 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE

Nourrir la réflexion
Le groupe de réflexion et d’accompagnement nommé par l’évêque s’est rendu à Paris au mois 
de février pour se former, a mis en place quatre soirées de réflexion dans le diocèse et propose 
un résumé des fiches thématiques relatives aux divers aspects de la bioéthique. En voici
le premier volet : la procréation médicalement assistée ou PMA et le don de gamètes.

la personnalité d’un enfant. Autre 
écueil : la marchandisation du 
corps. La PMA pour toutes entraî-
nerait la généralisation du don de 
gamètes alors que les dons sont 
déjà insuffisants, ce qui risque 
d’être la porte ouverte à la vente 
de sperme. Cet élargissement 
peut aussi faire courir le risque de 
la multiplication d’enfants issus 
de PMA avec donneur de sperme 
et augmenterait les risques de 
consanguinité du fait de l’ano-
nymat du don. Par ailleurs, 
l’anonymat du don est de plus en 
plus mis à mal avec les possibi-
lités que donne l’informatique 

(cas récent du couple Arthur et 
Audrey Kermalvezen). Enfin, une 
fois le verrou thérapeutique levé, 
ce pourrait être la porte ouverte 
à la sélection des individus et à 
l’eugénisme (ce grand marché de 
la procréation).

Réflexion anthropologique
et éthique

La séparation de la filiation de son 
ancrage biologique est un acte de 
violence contre l’unité de la per-
sonne humaine. La filiation doit 
demeurer un processus à la fois 
biologique (résultat de l’union 
des corps), psychique (résultat 

L
La fécondation 

in vitro (FIV) est 
une technique 

de la (PMA).
Objectif : recréer 

en laboratoire 
les étapes de 

la fécondation 
naturelle.
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d’une différence de génération 
et de sexes) et social (reconnu 
par les institutions de la cité). 
Accueillir une situation n’est pas 
l’organiser : il y a une différence 
entre faire face à une situation et 
l’organiser.
En matière de droits de l’enfant, 
« l’enfant a le droit de connaître 
ses parents et d’être élevé par 
eux ». Organiser l’effacement du 
père n’est pas compatible avec 
ce droit. Le droit à l’enfant n’a 
pas de fondement juridique, par 
contre il existe le droit de l’en-
fant. L’enfant est un don et non 
un droit que l’on peut revendi-
quer devant la société. Le Conseil 
consultatif national d’éthique 
(CCNE) constate que : « La 
conquête de traces généalogiques 
à laquelle se livre un nombre 
croissant de nos contemporains 
montre assez que ce besoin 
de s’affilier à une ascendance 
est loin d’avoir disparu avec le 
temps. En nous faisant exister à 
titre de maillon dans une chaîne 
familiale, l’arbre généalogique 
tempère l’irrationalité de notre 
présence au monde. » ■

Émilie Martins

> Voir le dossier complet sur 
www.rodez.catholique.fr : toutes les 
fiches thématiques, des vidéos, des liens 
utiles, la position de l’Église…

> Prochaine et dernière soirée :
Jeudi 26 avril 2018, 20h30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

> À suivre : la gestation pour autrui, 
la recherche sur l’embryon... 

DE L’HOSPITALITÉ DU PÈLERIN

À l’accueil fraternel 
du passant
La dix-huitième édition des rencontres des hôtes 
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
s’est déroulée du 10 au 12 mars 2018 
dans la belle abbaye de Conques.  

eux jours de partage 
et de fraternité, de 
prière et d’appro-
fondissement. « De 

l’hospitalité du pèlerin à l’ac-
cueil fraternel du passant », tel 
fut le thème sur lequel médita 
la soixantaine de participants, 
à travers des témoignages, des 
ateliers, des enseignements.
Parue en juillet 2017, la lettre 
pastorale « l’accueil et l’hospi-
talité sur le chemin de Saint-
Jacques », où les évêques 
français et espagnols du che-
min nous donnent conseils et 
éclairages, a servi de base à nos 
échanges.
Divers témoignages ont montré 
que l’accueil délicat et incon-
ditionnel que les évêques nous 
conseillent d’offrir au pèle-
rin pouvait s’élargir à d’autres 
besoins d’hospitalité et de sou-
tien : les migrants en particu-
lier, dont les frères prémontrés 

D
et l’association conquoise 
Jamais sans Toit nous ont lon-
guement parlé ; les internautes 
qui frappent à la porte du site 
d’hospitalité chrétienne Ephata ; 
l’accueil inconditionnel dans les 
haltes chrétiennes ; enfin l’ac-
cueil dans les paroisses.

Place à l’art
L’art eut aussi sa place dans cette 
rencontre, à travers l’inspirant 
film élaboré par l’Hospitalité 
Saint-Jacques, et les différents 
livres sur le chemin propo-
sés aux dédicaces le dimanche 
après-midi.
De l’hospitalité prodiguée tout 
au long du chemin, de maison 
en gîte, de famille en commu-
nauté, à l’accueil francophone de 
Santiago, échanges, rencontres 
et partages nous ont permis d’éta-
blir des liens entre toutes ces réa-
lités et ces personnes, et de nous 
éclairer mutuellement. ➤➤
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Une partie 
des participants 

à la 18e rencontre 
des hôtes 

du chemin 
de Saint-Jacques.

Mgr Fonlupt, l’évêque de 
Rodez, a conclu ces deux jours : 
« Comme le centurion Corneille 
visitant saint Pierre dans sa 
recherche de Dieu, le pèlerin 
peut nous interpeller, nous faire 
“bouger”. L’acteur principal 
de cet accueil réciproque, c’est 
l’Esprit saint. »
Les témoignages des pères 
Lucien Robert (Aumont-Aubrac) 
et Florent Dix-neuf (Villefranche-
de-Rouergue), ainsi que l’inter-
vention surprise de l’évêque le 
plus haut du monde, près du 
Machu Pichu, l’ont confirmé 

par leurs exemples. Éclairés par 
nos évêques et confortés par nos 
frères et sœurs, nous pouvons 
commencer cette nouvelle sai-
son d’accueil avec enthousiasme 
et confiance. ■

➤➤

« Le pèlerin peut nous interpeller, 
nous faire “bouger”. L’acteur principal 

de cet accueil réciproque, 
c’est l’Esprit saint. »

Frère Jean-Régis
abbaye de Conques

et Léonard Tandeau de Marsac 
Hospitalité Saint-Jacques d’Estaing

Délégués diocésains 

de Saint-Jacques
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ABONNEZ-VOUS au Bulletin diocésain
DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES

❒ Je profite de l’offre d’abonnement 
ou de ré-abonnement à Église en Rouergue 
pour 1 an 
(20 numéros – pas de parution en juillet et août)
L’abonnement court du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
Tout abonnement en cours d’année sera facturé au prix 
du numéro à l’unité.

ABONNEMENT 2018 
À retourner, avec votre règlement par chèque à l’ordre 

de Association diocésaine à : 
Service communication - Abonnements EER 

Pascal Fournier - Évêché - 13 avenue Victor Hugo
BP 821 - 12008 Rodez Cedex

✂
Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

........................................................................................

Code postal : ....................................................................

Ville .................................................................................

Téléphone : ......................................................................

Courriel .........................................................................@ 

....................................................................  ...................

Je choisis :
❒ L’abonnement « Classique » 
diocèses métropolitains au prix de 44 €
(prix de vente au numéro : 2,50 €)

❒ L’abonnement « Soutien » 
diocèses métropolitains au prix de 55 €

❒ L’abonnement « DOM TOM et étranger » 
au prix de 54 € 

❒ L’abonnement « Solidarité » 
(60 € et plus)

Abonnez-vous directement sur internet à l’adresse suivante : www.rodez.catholique.fr

■ Jeudi 26 avril
États généraux de la bioéthique
Dernière des quatre soirées organisées
par le diocèse pour se préparer au débat.
De 20 h 30 à 22 h 30, maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez. Y sont conviés : 
médecins, infirmières, personnels soignant
chrétiens, mais aussi tous ceux qu’intéressent 
les questions sur le début et la fin de vie.

■ Samedi 28 avril
Formation des laïcs
en mission ecclésiale
Le Credo par le père Jean-Claude Lazuech
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Rencontre diocésaine des servants 
d’autel
de 9 h 30 à 17 h 30, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez. Formation, prière, 
fraternité, visite de la cathédrale, célébration. 
Prévoir son aube et son pique-nique
> Inscription des équipes par les 
accompagnateurs auprès de : Nathalie Grippon
06 77 25 04 79 - natha.didier68@orange.fr

■ Du 28 avril au 1er mai
Étudiant, jeune pro…
Quitte ton canapé !
Week-end marche, Bible et prière
pour les 18-38 ans

Carmel Saint-Joseph de Saint-Guilhem-
le-désert (34)
> Infos et inscriptions :
st-guilhem.csj@orange.fr
ou sœur Marie au 06 65 21 90 82

■ Dimanche 29 avril
Rassemblement départemental ACE 12
• de 9 h 45 à 17 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
• 15 h 45 : célébration eucharistique
ouverte à tous

■ Du 2 mai au 1er juin
Exposition : Tous les âges me diront 
bienheureuse
Évêché de Rodez
Lundi : 8 h 30 - 12 heures
et 15 h 30 - 18 heures
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 - 12 heures 
et 14 heures - 18 heures
Vendredi : 8 h 30 - 12 heures
et 14 heures - 17 heures

■ Jeudi 3 mai
Lecture biblique
Avec sœur Marylou Lauret
• de 9 h 45 à 16 h 15
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Apporter un plat salé ou sucré à partager

■ Du 5 au 8 mai
Viens et vois : mieux connaître la vie 
religieuse
Week-end avec les Carmélites
de Saint-Guilhem-le-Désert
Carmel Saint-Joseph de Saint-Guilhem-
le-désert (34)
> Infos et inscriptions :
st-guilhem.csj@orange.fr ou sœur Chantal
au 06 62 93 11 74
www.carmelsaintjoseph.com/events/viens-et-
vois/

■ Jeudi 24 et vendredi 25 mai
Journées Communication
Comm’un jeudi
• de 9 heures à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Public concerné : prêtres, religieux, diacres 
et laïcs des équipes de communication 
des paroisses, mouvements et services 
diocésains
Programme :
Jeudi 24. Le matin : réaliser des affiches et 
dépliants. L’après-midi : la communication 
directe (affichage dans les églises, maisons 
paroissiales, lieux de rassemblement).
• 17 heures : visite de l’évêché.
Vendredi 25. Le matin : réalisation 
d’un diaporama avec Power Point. 

Les dates à retenir

➤➤



L’après-midi « bilan », ou retour sur 
l’ensemble des formations de cette année 
2017-2018
(vos réalisations, vos difficultés,
vos questions, vos découvertes à partager,
vos besoins pour l’avenir)
> Bulletin d’inscription envoyé à chaque paroisse 
par courrier électronique. Possibilité d’inscription 
à la journée ou pour les deux journées.

■ Jeudi 31 mai
Glorious en concert
À deux pas de l’Aveyron !
20 heures à Caussade, halle Bonnaïs,
à l’initiative de l’ensemble paroissial
de Caussade
> Infos et réservations : www.evazion-voyages.
fr/spectacles.html

Le jeu en catéchèse et en éveil à la foi
Rencontre de fin d’année pour les 
animateurs et animatrices en catéchèse
Une même rencontre, deux dates selon 
l’emploi du temps de chacun
■ Vendredi 29 juin
de 13 h 30 à 16 heures (suivi d’un goûter)
■ Jeudi 5 juillet
de 20 heures à 22 h 30 (précédé d’un repas 
partagé à 19 heures)
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> S’inscrire pour l’une ou l’autre des deux dates 
auprès du Service diocésain de la catéchèse
05 65 68 86 20
e-mail : catechese12@gmail.com

■ Du dimanche 8 au mardi 10 juillet
Cet été avec l’Action catholique des enfants 

(ACE 12)
Camp Fripounet (7-11 ans)
Camp Triolo / Top’ados (11-15 ans)
Du mercredi 11 au samedi 14 juillet
> Infos : ACE 12 - Maison Saint-Pierre
12000 Rodez
07 80 49 43 15 - ace.12@laposte.net

■ 19 - 20 - 21 octobre
4e week-end diocésain des familles
au Puy-en-Velay
Pourquoi participer à un week-end 
diocésain des familles ?
« La fraternité est une des caractéristiques 
de la vie chrétienne. Il importe pour nous 
d’en prendre conscience, de l’apprécier 
à sa juste mesure dans notre manière de 
vivre, et d’en chercher le déploiement dans 
le concret de notre vie communautaire. 
La fraternité dans l’Église est le moyen 
privilégié pour faire connaître au monde la 
tendresse de Dieu. Pour la manifester, nous 
sommes appelés à valoriser et développer :
Des lieux et attitudes d’accueil et d’écoute,
Des moments de convivialité chaleureuse,
La dimension familiale de l’Église où l’on 
prend soin les uns des autres dans la 
complémentarité des vocations. » 
(Actes du synode diocésain p. 47-49)
Dans l’élan de ces propositions,
faire une pause pour vivre des temps
de partage, de dialogue
Intergénérationnels ou par tranche d’âge.
Qui est concerné ?
Toutes les familles dans leurs diversités.
Soyons attentifs et invitants pour que 

toutes les familles puissent participer
quel que soit leur état de vie.
Une information plus précise vous 
parviendra prochainement.
Merci de réserver ces dates dans vos 
agendas et calendrier de caté afin que 
les familles puissent participer le plus 
largement possible.

➤➤

■ Sœur Marie Clotilde Blanc,
Union Saint-François-de-Sales,
née le 4 décembre 1921 au Canada,
est décédée à Rodez le 29 mars 2018,
après 80 années de vie religieuse.

■ Sœur Dominique, de la communauté 
de Jésus Serviteur de Rodez,
née Simone Costes le 16 novembre 
1927 à La Capelle-Balaguier (Aveyron), 
est décédée le 7 mars 2018 à la maison 
Julie Chauchard à Rodez, dans sa 91e 
année et après 74 ans de vie religieuse.

■ Sœur Bellarmin, de la communauté 
de Jésus Serviteur de Rodez, née 
Antoinette Mallevialle le 20 janvier 
1924 à Martrin (Aveyron), est décédée 
le 10 mars 2018 à la maison
Saint-Amans à Rodez, dans sa 95e 
année et après 75 ans de vie religieuse.

Sœurs défuntes

1818

vie de l’Église



Sœurs défuntes

LIBRAIRIE LA RIVIÈRE

12170 LA SELVE
Tél./Fax 05 65 46 75 73 - PORT. 06 15 58 42 41

E-mail : snc.la.riviere@wanadoo.fr

ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

04 71 09 16 81 - mail : contact.cse@ciergerie.com
DÉPÔT À LYON & RÉGION PARISIENNE

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs 

Brûloirs - Encens Vin de messe

Un savoir-faire 
au service  
des églises

DEPUIS 1830

Pour un meilleur service de proximité,  
vous retrouvez tous les produits

à la

 www.ciergerie.com

www.burlat.fr

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château

05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES

TRAITEMENT
DE DONNÉES

SOLUTIONS
DE FABRICATION

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD

25, Bd Denys Puech
12000 RODEZ
Tél. 05 65 77 32 20
Fax 05 65 42 94 06

Accueil permanent et 
Accueil temporaire

Demandez notre brochure dans nos agences de voyages 

San Giovanni Rotondo         Octobre 2018 795€

Lourdes, le Rosaire               6 au 7 octobre 2018      145€

Cotignac et san damiano          10 au 14 octobre  350€

SELECTION
ESCAPADES

SPIRITUELLES

CONTACT ET RÉSERVATION :
Naucelle : 05 65 69 29 20 -  La Primaube : 05 65 69 21 25

www.segalacars.com



ace.12@laposte.net
07 80 49 43 15

FETE 
DEPARTEMENTALE

AUTORISATION PARENTALE

 Maison St Pierre
Bourran

12000 RODEZ

9h45-17h

Responsable légal de l'enfant : 

Je soussigné, Mr, Mme,......................................................
...............................................................................................
Tél :  ........................................................................................
Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Autorise ma fille, mon fils.................................................

né(e) le....................................................................................

A participer à la fête départementale de l‛ACE 12 
qui aura lieu à la Maison St Pierre à Rodez
dimanche 29 avril 2018 de 9h45 à 17h.

Autorise les responsables ACE à photographier mon 
enfant dans le cadre des activités de l‛ACE et à 
prendre toutes les décisions et mesures nécessaires
concernant son état de santé.

Fait à : ..........................................................

Le.......................................:

  Signatures:

Action Catholique des Enfants de l'Aveyron

CONTACT:

DIMANCHE
29

AVRIL
2018

Vous pouvez retrouver les actualités 
de l‛ACE Aveyron sur la page 
ACE Aveyron ou sur le profil
Ric Cochet Ace Aveyron


