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À l’ACE, être créatif prend toute sa valeur ! 
Ici, lors de l’enregistrement du CD  

des chansons de l’ACE Aveyron.

ÉVÉNEMENT ■ UNION SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  
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l ne faudrait pas 
que la rapidité et 
la succession des 
événements nous 

fassent passer à côté de paroles 
ou d’interpellations importantes.

Le 19 mars dernier, en la fête de 
saint Joseph, le pape François 
nous a offert un beau texte 
Gaudete et Exsultate faisant 
résonner d’une manière vivante 
et dynamique l’invitation à la 
sainteté qui travaille toutes nos 
existences. Ce texte est acces-
sible, aisé à la lecture et la com-
préhension. Il peut être heureux 
pour nous de le lire et de le 
réfléchir, que ce soit personnel-
lement ou en groupe. Il vient 
faire résonner au plus profond 
de nos vies l’appel qui leur est 
adressé et qui les entraîne.

Pour nous inviter à la lecture 
et nous soutenir dans sa décou-
verte je me permets d’en évo-
quer quelques points forts.

Il s’agit bien de percevoir ce qui 
est un appel ; car nos vies sont 
orientées par un appel. Appel à la 
sainteté, dans le monde actuel. 
La sainteté n’est pas réservée 

à quelques personnes excep-
tionnelles dans leur histoire ou 
leur trajectoire, mais elle se vit, 
s’accueille et se déploie « dans le 
patient peuple de Dieu ».
La sainteté est l’appel que Dieu 
inscrit au plus profond de nos 
existences. « C’est cela, souvent, 
la sainteté “de la porte d’à côté”, 
de ceux qui vivent proches de 
nous et sont un reflet de la pré-
sence de Dieu » (GE 7). Elle est 
cette invitation, cette mission 
« pour refléter et incarner, à 
un moment déterminé de l’his-
toire, un aspect de l’Évangile ». 
« Chaque saint est une mis-
sion » (GE 19).

Une manière, pour le pape, 
de nous entraîner est de nous 
proposer de relire avec cet hori-
zon l’évangile des Béatitudes 
(Mt 5). C’est d’ailleurs l’Évangile 
que nous lisons en la fête de 
Toussaint.
« À travers celles-ci se dessine 
le visage du Maître que nous 
sommes appelés à révéler dans le 
quotidien de nos vies » (GE 63).
« Être pauvre de cœur, c’est cela 
la sainteté ! » (GE 70).
« Réagir avec humble douceur, 
c’est cela la sainteté ! » (GE 74).

« Savoir pleurer avec les autres, 
c’est cela la sainteté ! » (GE 76).
« Rechercher la justice avec faim 
et soif, c’est cela la sainteté ! » 
(GE 79).
« Regarder et agir avec miséri-
corde, c’est cela la sainteté ! » 
(GE 82).
« Garder le cœur pur de tout ce 
qui souille l’amour, c’est cela la 
sainteté ! » (GE 86).
« Semer la paix autour de nous, 
c’est cela la sainteté ! » (GE 89).
« Accepter chaque jour le che-
min de l’Évangile même s’il 
nous crée des problèmes, c’est 
cela la sainteté ! » (GE 94).
Il nous appartient donc de lais-
ser ce mouvement s’inscrire 
en nos cœurs, sans séparer 
cet appel de l’Évangile, de la 
relation avec le Seigneur (cf. 
GE 100) et, également, sans 
suspecter l’engagement social 
des autres. « Donner et pardon-
ner, c’est essayer de reproduire 
dans nos vies un petit reflet de 
la perfection de Dieu, qui donne 
et pardonne en surabondance » 
(GE 81).

La sainteté est à vivre dans le 
monde actuel, dans la réalité du 
quotidien, dans la diversité de 
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 éditorial

« Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse » (Mt 5, 12)
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ce qui fait nos vies. Au sein de 
la culture d’aujourd’hui, de ses 
fragilités et de ses limites. Elle 
nous entraîne à la patience et la 
douceur. « La force intérieure 
qui est celle de la grâce nous 
préserve de la contagion de 
la violence qui envahit la vie 
sociale, car la grâce apaise la 
vanité et rend possible la dou-
ceur du cœur » (GE 116).
Elle est un combat, car la vie 
chrétienne est un combat. Et 
« cette lutte est très belle » 
(GE 158). Combat de la vigi-
lance, contre la mentalité mon-
daine, combat contre sa propre 
fragilité… Il s’agit de tenir 
dans cette attention, de ne pas 
s’endormir, de discerner « pour 
reconnaître les temps de Dieu et 
de sa grâce » (GE 169).

C’est un appel que le pape 
adresse à tous les chrétiens : 
« faire chaque jour, en dia-
logue avec le Seigneur qui 
nous aime, un sincère “exa-
men de conscience” » (GE 169). 
C’est aussi cet appel auquel 
nous essayons de répondre en 
Église, aujourd’hui, à travers les 
deux années de célébration du 
synode, et la période actuelle où 

nous nous attachons à déployer 
dans une mise en œuvre, ce que 
nous avons discerné.

Marie a vécu comme personne 
les Béatitudes. Elle est celle qui 
tressaillait de joie en la présence 
de Dieu, celle qui gardait tout 
dans son cœur, et qui s’est laissé 
traverser par le glaive… La Mère 
n’a pas besoin de beaucoup de 
paroles, elle n’a pas besoin que 
nous fassions trop d’efforts pour 
lui expliquer ce qui nous arrive. 
Il suffit de chuchoter encore 
et encore : « Je vous salue 
Marie… » (GE 176).

Ce mois de mai nous y invite.

Que Marie nous accompagne 
dans l’accueil de cet appel à 
sainteté, et dans la reconnais-
sance de tous celles et ceux qui 
la reflètent. ■

Pour lire l’exhortation apostolique  

du pape François Gaudete et Exsultate  :

•  Livre disponible au secrétariat  

de l’évêché (3,50 euros) ;

•  Sur la toile : rodez.catholique.fr

« Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse » (Mt 5, 12)

DR

 François Fonlupt
évêque de Rodez et de Vabres

« Il y a des lieux  
où souffle l’Esprit ;  
mais il y a un Esprit  
qui souffle  
en tous lieux »
Il y a des lieux où souffle l'Esprit, 
mais il y a un Esprit qui souffle en tous 
lieux. Il y a des gens que Dieu prend  
et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse 
dans la masse, qu'il ne retire pas du monde.  
Ce sont des gens qui font un travail 
ordinaire, qui ont un foyer ordinaire  
ou sont des célibataires ordinaires.  
Des gens qui ont des maladies ordinaires, 
des deuils ordinaires. Des gens qui ont  
une maison ordinaire, des vêtements 
ordinaires. Ce sont les gens de la vie 
ordinaire. Les gens que l'on rencontre  
dans n'importe quelle rue. Ils aiment  
leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme 
leurs frères invisibles au monde aiment  
la porte qui s’est refermée définitivement 
sur eux. Nous autres, gens des rues, 
croyons de toutes nos forces que cette rue, 
que ce monde où Dieu nous a mis est  
pour nous le lieu de notre sainteté.  
Nous croyons que rien de nécessaire  
ne nous y manque, car si ce nécessaire 
nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà 
donné.

Madeleine Delbrêl (1904-1964)
In La sainteté des gens ordinaires, 

 7e tome des œuvres complètes,  
Éd. Nouvelle Cité, pp. 23-24
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INSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE GRÈZE

Bientôt une plaque à la mémoire  
de Simone Coque-Stolze, déclarée  
« Juste parmi les nations »

Simone Coque-Stolze, déclarée « Juste parmi les nations » le 20 novembre 
2003, sauva et protégea le jeune Salomon Jassy caché au sein du couvent 
orphelinat de Grèze de 1943 à 1944. Une plaque sera dévoilée à sa mémoire 
le vendredi 8 juin à 11 heures en présence de Jacques Combret, président  
du conseil d’administration de l’Institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique de Grèze, sœur Élisabeth Robert, supérieure générale  
de la congrégation des Sœurs de Saint-François-d’Assise, Simon Masbaum, 
délégué régional du comité français pour Yad-Vashem, David Minerva, maire 
de Laissac – Séverac-l’Église, et Émile Layral, maire délégué de Séverac-
l’Église.
Repère. « Les justes parmi les nations » sont des personnes reconnues  
par l’institut Yad-Vashem de Jérusalem qui ont sauvé, au péril de leur vie,  
des juifs de la barbarie nazie. Informations sur yadvashem-france.org

> Vendredi 8 juin, 11 h 00, lieu-dit Grèzes (en bordure de la RN 88),  
Laissac – Séverac-l’Église

L’agenda 
de l’évêque

 ■ Mercredi 23 mai
• 17 h 00 : conseil de tutelle diocésaine de Rodez 
à la Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique, Rodez.

 ■ Jeudi 24 mai
• Journée Communication « Comm’un jeudi », 
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
• 18 h 30 : célébration de dévolution de tutelle  
de la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur  
au diocèse, lycée professionnel agricole, Rignac.

 ■ Vendredi 25 mai
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché.

 ■ Samedi 26 mai
• 18 h 30 : confirmation des jeunes  
du doyenné Le Pays saint-affricain,  
église-cathédrale Saint-Sauveur, Vabres-l’Abbaye.

 ■ Dimanche 27 mai
• 18 h 30 : confirmation des jeunes  
des collèges du doyenné Le Pays ruthénois,  
cathédrale Notre-Dame, Rodez.

 ■ Mercredi 30 mai
• 14 h 30 : réunion publique d’information sur le projet 
de création d’une Maison de l’Alliance organisée par 
les sœurs dominicaines de Monteils et l’association 
Vivre en béguinage, couvent des dominicaines, Monteils.

 ■ Jeudi 31 mai
• 10 h 30 : célébration de la fusion de l’institut  
des Sœurs de la congrégation Union Saint-François 
de Sales avec l’Institut des Sœurs de Sainte-Maire  
de Torfou, communauté des Sœurs de l’Union  
Saint-François-de-Sales, Rodez.

 ■ Vendredi 1er juin
• 9 h 30 : conseil épiscopal élargi aux doyens à l’évêché.

 ■ Samedi 2 juin
• 11 h 00 : messe du pèlerinage et à l'occasion  
du rassemblement diocésain des équipes du Rosaire, 
basilique Notre-Dame, Ceignac.
• 14 h 00 : rencontre des jeunes confirmands  
des paroisses du Bassin à l’évêché.

OFFICIEL
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FOCUS
■ Action catholique des enfants (ACE)...................... p. 5-8

SYNODE
■ La fraternité entre prêtres :  
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La supérieure générale 
de l’institut religieux des 

Sœurs de la congrégation Union Saint-
François-de-Sales, de droit diocésain, dont 
la maison généralice se trouve à Rodez, 
dans le diocèse de Rodez et de Vabres, en 
France, après avoir obtenu le vote favo-
rable des membres de l’institut, demande 
au Saint-Siège, pour les raisons qui ont 
été exposées, la fusion de son institut avec 
l’institut religieux de droit diocésain des 
Sœurs de Sainte-Marie de Torfou, dont la 
maison généralice se trouve à Sèvremoine, 
dans le diocèse d’Angers, en France.

La congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie aposto-
lique, après avoir pris connaissance avec 
attention de la lettre d’acceptation de la 
part de la supérieure générale de l’insti-
tut des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou, 
après avoir étudié avec soin la demande 
et obtenu l’avis favorable des supérieurs 
du Dicastère, par le présent décret décide, 
selon le canon 582, la fusion entre l’insti-
tut religieux des Sœurs de la Congrégation 
Union Saint-François de Sales avec l’ins-
titut religieux des Sœurs de Sainte-Marie 
de Torfou.

Toutes les sœurs de l’institut des Sœurs 
de la congrégation Union Saint-François 
de Sales qui passent à l’institut religieux 
des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou 
demeurent dans leur condition canonique 
actuelle. Il n’est donc pas nécessaire d’en-
visager qu’elles fassent de nouveau leur 
profession religieuse.

Les biens, mobiliers et immobiliers, et les 
autres droits et obligations de l’institut des 
Sœurs de la congrégation Union Saint-
François-de-Sales sont juridiquement 
attribués à l’institut des Sœurs de Sainte-
Marie de Torfou. Cependant, les biens reçus 
de donateurs ou testateurs pour des buts 
spécifiques, s’il y en a, seront employés 
selon la fin fixée par les donateurs ou testa-
teurs. De même, les droits acquis éventuel-
lement par d’autres personnes seront inté-
gralement conservés, selon leur nature. 
Nonobstant toutes choses contraires.

Donné au Vatican, le 1er avril 2018 en la 
solennité de la résurrection du Seigneur.

Joao B. Card. de Aviz, préfet,
et José Rodriguez Carballon, o.f.m.,  

archevêque secrétaire

SŒURS DE L’UNION SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES DE RODEZ 

Fusion avec les Sœurs  
de Sainte-Marie de Torfou
Le 9 avril 2018, fête de l’Annonciation, les sœurs de l’Union Saint-François-de-Sales  
de Rodez et les sœurs de Sainte-Marie de Torfou ont reçu le décret de fusion  
entre leurs deux congrégations, signé le jour de Pâques, 1er avril 2018.

DÉCRET

Trois temps forts  
pour célébrer  
la fusion
Nous fêterons cette nouvelle étape  
de vie et d’espérance au cours  
d’une célébration eucharistique.
À RODEZ :  
en la fête de la Visitation, 
le jeudi 31 mai à 10 h 30,  
à la chapelle de la communauté, 
22 bis, bd Denys-Puech, Rodez.
À TORFOU :  
le lundi 11 juin à 15 h 30,  
à la chapelle de la maison-mère ;
AU BURKINA FASO :  
à La Toden, le 15 juillet.
Nous vous invitons à partager  
notre action de grâces ou à vous 
unir d’intention par la pensée  
ou la prière.

Pour l’Union Saint-François-de-Sales,
sœur Anne-Marie Gladin
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imanche 29 avril, 
petits et grands 
se sont levés de 
bonne heure pour 

se rendre à la maison diocésaine 
Saint-Pierre de Rodez pour un 
rassemblement départemen-
tal pas banal. En effet, l’Action 
catholique des enfants de l’Avey-
ron (ACE 12) réunissait tous les 
enfants et responsables de club 
pour réaliser leur projet de l’an-
née : enregistrer un CD made in 
Aveyron. Ils avaient le trac nos 
Perlins, Fripounets, Triolos et 
Top’Ados venus des quatre coins 
du département car, pour jouer, 
ils ne sont pas les derniers, mais 
enregistrer un album, c’est autre 
chose… Heureusement grâce 

D
À l’Action 
catholique 
des enfants (ACE),  
pour jouer le jeu,  
il faut en connaître  
les règles !

Action catholique des enfants (ACE)

Plus forts ensemble
Dimanche 29 avril, journée de fête pour l’ACE 12 autour du thème de la musique,  
journée où les enfants et jeunes ont pu expérimenter que l’on était « + fort ensemble » !  
grâce à des jeux, des créations collectives et bien sûr de l’enregistrement du CD  
des chansons de l’ACE Aveyron.

à Benoît Frémaux, qui connaît 
aussi bien l’ACE que la musique, 
tout ce petit monde a su donner 
le meilleur de lui-même pour 
faire de ce projet une grande 
réussite.
Lorsque les uns enregistraient, 
les autres jouaient, illustraient 
la future pochette de l’album… 

Il n’y avait ce jour-là pas de place 
pour l’ennui. Épuisés par cette 
longue journée mais heureux 
de se retrouver pour célébrer, 
les enfants, les responsables, 
les parents et amis venus pour 
l’occasion ont pu assister à une 
célébration à la fois vivante et 
recueillie présidée, avec des mots 
justes, par le père Daniel Boby, 
vicaire général, et secondé par 
le père Aurélien de Boussiers, 
prêtre accompagnateur du mou-
vement. Avant le goûter, les res-
ponsables de club réservaient une 
ultime surprise aux enfants en 
leur interprétant le dernier mor-
ceau de l’album + fort ensemble 
et en leur faisant découvrir que 
les notes qu’ils avaient illustrées AC

E 
12

Partage  
la parole de Dieu  

avec le sourire.
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le matin ne faisaient que com-
poser le refrain de la chanson. 
Chaque note associée à une 
autre offre de multiple combi-
naison et c’est comme cela que 
tout au long de la journée nous 
avons été « + fort(s) ensemble ».  
À suivre… ■

Alwine Bonnefis  
et Gilles Maugeais

focus

L’ACE, c’est cool ! 
Résumé en chanson
Parmi tous les tubes de l’ACE la chanson L’ACE,  
c’est cool ! était dans la bouche de tous. Une chanson 
écrite par les enfants du CNE de l’ACE et adaptée  
par Gilles Maugeais, réorchestrée par Frédéric Berton 
et interprétée par Isabelle Bienvenu.

« On est venu des quatre coins de l’Aveyron.  
On s’amuse en club, on aime les chansons.
Être des amis, on en fait le pari…  
Même différents, on se sent tous unis ! »
Ce sont plus de 50 enfants et jeunes venus  
des quatre coins de l’Aveyron qui se sont retrouvés  
à la maison Saint-Pierre. Ce fut un temps de rencontre, 
ou de retrouvailles pour certains. Le rassemblement 
départemental est toujours un moment où ils perçoivent 
qu’ils ne sont pas tous seuls dans leur club avec leurs 
copains mais qu’il y a d’autres clubs…

« Être en ACE, c’est donner son avis, 
les grands enfants, les moyens, les petits.
Une carte de club, c’est que du bonheur !  
Et nos paroles ne comptent pas pour du beurre ! »
À l’ACE, on est pris au sérieux ! On comptait sur tous  
pour la réalisation du projet CD : Perlins (6-8 ans), 
Fripounet (8-11 ans), Triolos (11-13 ans), Top’Ados  
(13-15 ans). Et aussi sur les responsables de club.  
Avec l’aide de Benoît Fremaux, musicien professionnel, 
tous ont donné de la voix et l’enregistrement des 
chansons ACE Aveyron. Impressionnés et concentrés, 
chacun à découvert les coulisses d’un studio  
et le travail nécessaire à la réalisation d’un tel projet.

« On passe de bons moments à la fête et au camp.  
En club, à la réco, on est toujours content !
On a plein d’idées à vous faire partager,  
Une planète à sauver, un pari à gagner ! »
Après la fête départementale, ce sont les camps  
qui se profilent. Rendez-vous est pris !  
Du dimanche 8 au mardi 10 juillet pour les Fripounet. 
Du mercredi 11 au samedi 14 juillet 
pour les Triolos et Top’Ados.

« L’ACE, c’est cool ! On aime bien !  
On s’amuse bien, on est entre copains !
Venez avec nous, vous n’serez pas déçus !  
Tous les enfants sont les bienvenus !
L’ACE, c’est cool ! On aime bien !  
On s’amuse bien, on est entre copains !
L’ACE, c’est cool ! »

> Le CD enregistré 

le 29 avril sera 

disponible à partir 

 du 21 juin au prix  

de 8 euros auprès  

de l’ACE 12. Mais pour être sûr  

d’en avoir un, réservez vite votre CD 

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

Bon de commande à télécharger 

ur www.rodez.catholique.fr, 

rubrique« Mouvements et associations ».

Les camps d’été de l’ACE 12
Fripounet (7-11 ans) : du dimanche 8 au mardi 10 juillet.

Triolo et Top’ados (11-15 ans) : du mercredi 11 au samedi 14 juillet.

Renseignements auprès de l’ACE 12 à la maison Saint-Pierre à Rodez
au 07 80 49 43 15 ou à ace.12@laposte.net

➤➤

À l’ACE,  
le vivre-ensemble  
passe par le jeu.

AC
E 
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otre évêque, suite 
aux orientations du 
synode, a souhaité 
que les prêtres d’un 

même doyenné puissent cher-
cher les moyens de vivre une 
plus grande fraternité entre eux. 
Qu’aucun d’entre eux ne puisse 
vivre son ministère de manière 
trop isolée. C’est la raison pour 
laquelle nous avons été nommés 
in solidum, c’est-à-dire « soli-
dairement responsables ». Nous 
sommes responsables, chacun et 
tous ensemble, de la totalité des 
paroisses du doyenné. Toute la 
richesse et toute la difficulté de 
ce mode d’exercice du ministère 

PRESBYTERIUM

La fraternité entre   prêtres :  
un signe positif du  ministère

Parmi les décisions 
à mettre en œuvre  
dans la dynamique  

du synode,  
la fraternité* se vit 

aussi entre prêtres.  
Le 26 mars, en amont  
de la messe chrismale  

à Ceignac, le père 
Jean-Claude Lazuech 

a témoigné  
de cette réalité.

N

DR

3 questions à… 
Eugénie, « respo » d’un club 
ACE dans la paroisse  
Notre-Dame-du-Haut-Ségala

Comment as-tu connu l’ACE 
et qu’est-ce qui t’a amenée  
à rejoindre l’association ?
Je connais l’ACE depuis 2016,  
grâce à une amie qui m’a fait 
découvrir le mouvement. J’ai été 
attirée par le fait de pouvoir prendre 
des responsabilités et encadrer  

un groupe d’enfants. Alors, j’ai intégré pendant  
une année le club des « Top’Ados », les 13-15 ans, 
puis suis devenue responsable.

Responsable de club : comment vis-tu  
cette responsabilité et qu’en retires-tu ?
J’aime les enfants et être responsable ne me faisait 
pas peur, je n’ai pas hésité à devenir responsable  
du groupe des Perlins, les 5-8 ans. Être responsable 
d’un club, c’est être à l’écoute des enfants, partager 
un moment entre nous, discuter… Je suis très 
heureuse et prends mon rôle à cœur. Que chaque 
enfant rentre chez lui heureux et avec l’envie de 
revenir, voilà ma mission. Les enfants ont toujours  
le sourire et la forme, cela me fait plaisir et m’apporte 
la satisfaction personnelle d’avoir accompli ma mission.

Si tu devais résumer en un mot  
ton expérience en ACE ?
Sans hésiter, c’est « partage » qui me vient 
spontanément à l’esprit. Il résume tout dans l’ACE :  
un partage entre enfants, entre responsables  
et entre enfants et responsables.

Propos recueillis par Pascal Fournier

La mini-bio d’Eugénie
Passé : 16 mai 2002, naissance à Rodez.

Présent : année de seconde au lycée Louis-Querbes  
à Rodez, en vue de poursuivre en première  
et terminale Sciences technologique de la santé  
et du social (ST2S).

Futur : devenir infirmière puéricultrice, par amour  
de la relation à l’autre et des soins à la personne,  
plus particulièrement avec les enfants.

* La fraternité est l’une  
des questions portées  

par le Conseil pastoral diocésain. 
Lire EER n°9 du 6 mai 2018.
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PRESBYTERIUM

La fraternité entre   prêtres :  
un signe positif du  ministère

résident dans l’articulation 
entre le « chacun » et le « tous 
ensemble ».

Un exercice collégial  
du ministère

Organiser le ministère et la vie des 
prêtres au niveau d’un doyenné, 
c’est permettre un exercice plus 
collégial du ministère, moins soli-
taire, mieux ajusté aux capacités 
de chacun, avec une relation pas-
torale moins exclusive de la part 
du prêtre et aussi des fidèles. Cela 
n’empêche en rien qu’un prêtre 
soit bien sûr géographiquement 
situé, qu’il ait un lien privilégié 
avec l’une ou l’autre des paroisses, 

Une partie  
du presbyterium, 
réuni à Ceignac 
le 26 mars pour 

le point-étape 
synode  

et la messe 
chrismale.

essayons de rendre le plus convi-
vial possible, nous aide à parler 
entre nous et à partager plus 
spontanément nos soucis et nos 
joies de pasteurs.
Tous les quinze jours, le mercredi 
matin, nous nous retrouvons 
pour un temps de travail en com-
mun, avec un ordre du jour pré-
cis. Nous prions l’office de milieu 
du jour et méditons l’évangile du 
dimanche qui suit. Depuis sept 
mois, nous avons à peu près tenu 
le rythme. L’atmosphère s’est 
détendue. Nous avons appris à 
élargir nos regards.
Ce travail ensemble nous permet 
de mettre en place des soutiens 
et des entraides : pour les messes 
dominicales ou en semaine, pour 
la préparation et la célébration 
des mariages, pour la présence 
de prêtres accompagnateurs dans 
l’organisation de la pastorale des 
collégiens, des lycéens et des étu-
diants. Nous avons décidé, avec 
les EAP, de proposer un pèleri-
nage commun des cinq paroisses 
ici à Ceignac. Les équipes du SEM 
du doyenné vont se retrouver à 
La Primaube pour une récollec-
tion commune.
Après une année de tâtonnement 
et de rodage, nous envisageons 
d’intensifier notre travail com-
mun l’an prochain. Par notre fra-
ternité, nous espérons donner un 
signe positif et attirant du minis-
tère du prêtre aujourd’hui. ■

Père Jean-Claude Lazuech, 
doyen du Pays ruthénois

des services et des mouvements 
existants. Les chrétiens ont besoin 
de se référer à un prêtre qui est 
leur pasteur habituel.
Mais cette nouvelle manière de 
nommer les prêtres nous oblige 
à nous ouvrir aux besoins des 
autres communautés. Je crois 
que ce changement institution-
nel appelle d’abord d’une conver-
sion sincère de chacun de nous. 
Ce n’est pas facile. C’est bien 
une autre manière d’être prêtre 
avec d’autres, mettant davantage 
l’accent sur une fraternité à vivre 
concrètement entre nous.

Des rencontres entre prêtres 
pour partager spontanément 
les soucis et les joies

Le père Daniel Boby, vicaire 
général, m’a demandé de vous 
parler de la manière dont nous 
essayons concrètement, de vivre 
cette fraternité sacerdotale sur le 
doyenné du Pays ruthénois. Ce 
doyenné regroupe cinq paroisses, 
avec une population sur son 
territoire dépassant les 70 000 
habitants : de Sébazac à Naucelle 
en passant par Onet, Rodez et 
Baraqueville. Nous sommes dix 
prêtres en activité. Six d’entre 
nous arrivent d’autres pays avec 
d’autres cultures…
Dès le mois de septembre, nous 
avons décidé de nous retrouver 
chaque mercredi midi pour man-
ger ensemble, si possible tous les 
dix, plus quelques prêtres retraités 
nous donnant un coup de main.
Ce moment du repas, que nous 
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catéchèse

ne École de Prière 
(EDP) est un séjour 
de vacances à domi-
nante spirituelle 

pour rencontrer Jésus-Christ 
dans la prière et le partage frater-
nel. De telles EDP existent depuis 
environ trente ans dans une 
quinzaine de diocèses en France, 
la première dans le diocèse du 
Puy-en-Velay. Celle de Lozère a 
été fondée en 2011 par Christine 
Jaoul et le père François Durand.
Invités par celui-ci à visiter l’EDP 
de Lozère en août 2017, nous en 
sommes revenus avec de quoi 

INITIATION À LA PRIÈRE

L’École de Prière, en Aveyron   
Inspirée de celle de Lozère, l’École de Prière de l’Aveyron démarre cet été (15-19 août). 

proposer au diocèse de Rodez 
une version sur quatre jours, 
du 15 au 19 août 2018, chez les 
Dominicaines de Monteils, près 
de Villefranche-de-Rouergue. 
Au programme, le matin : une 
initiation à la prière, sous diffé-
rentes formes (chant, louange, 
intercession, oraison silencieuse, 
relecture, messe) et selon dif-
férentes spiritualités (carméli-
taine, ignatienne, école française, 
bénédictine). L’après-midi : des 
activités de type « colonie de 
vacances » (jeux, randos, activi-
tés manuelles, expression…), et 

U

L’École de Prière 
de la Lozère, 
à l’école 
Sainte-Angèle 
(Chirac, 48)
24 août 2017

des veillées de prière ou des veil-
lées festives. Les équipes selon 
deux tranches d’âge (7-10 ans et 
11-15 ans) sont animées par des 
jeunes et des adultes expérimen-
tant avant (week-end du 30 juin-
1er juillet) et pendant l’EDP ce 
qui est proposé aux enfants.
À la suite des autres EDP, nous 
faisons le pari que dans cette 
période de grands changements, 
de distractions et d’émotions 
fortes qu’est l’adolescence, des 
jeunes chrétiens peuvent s’enga-
ger avec des adultes dans le rôle 
d’ « aînés dans la foi » à l’égard 
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de plus jeunes, pour que de tout 
âge, nous nous aidions à vivre 
une relation personnelle avec le 
Christ, une écoute de la Parole de 
Dieu dans un vrai silence, une vie 
spirituelle enrichie par l’Eucha-
ristie dans un rapport fraternel 
avec les autres. ■

Fr. Philippe Arnal, 
P. Raphaël Bui, 

Marie-Charlotte Coursault, 
Sr Marie-Thérésa Kim, 

P. Jean-Didier Sohotode

> Infos-inscription (tous) : 
https://tinyurl.com/edp12-2018 

Facebook (+16 ans et adultes) : 
https://tinyurl.com/
ecoledepriere12-fb2018
 

catéchèse

Des Lozériens 
rencontrés l’été 
dernier témoignent

« Ce que j’ai aimé dans cette EDP : 
l’approfondissement de notre foi 
et la joie de rencontrer des jeunes 
animés par Dieu. » (Pierre, 13 ans) 
« Nous sommes allées à l’EDP pour 
apprendre à mieux connaître Jésus, 
car il est un trésor pour nous ! Avec 
le sacrement de la réconciliation, 
avec des temps de cœur à cœur et 
des temps par groupe, nous nous 
rapprochons de lui encore plus ! » 
(Émilie, 12 ans) « C’était trop bien, 
les animateurs super, j’ai prié pour 
mes parents et mes tatas. On passe 
de bons moments de partage avec 
des témoignages émouvants. » 
(Tom, 10 ans) ■

Un temps aux temps multiples
 
« L’école de prière nous apprend à mieux connaître Dieu. Il y a tous les 
matins un temps de prière et un temps de cœur à cœur, après la messe 
qui, elle, a lieu tous les deux jours. L’école de prière est organisée selon un 
thème qui change chaque année (en 2017, “Chercheurs de trésor”, NDLR). 
Mais il n’y a pas que des temps de prière : il y a aussi des jeux, des randos, 
des temps en groupe, des veillées, des confessions et du temps libre 
pour aller jouer dans la cour, dans la salle de sport ou la salle d’activités. 
J’ai bien aimé le temps d’adoration dans la nuit du jeudi au vendredi… 
jusqu’au matin ! »
(Jean-Baptiste, 12 ans) ■



12

Église

es techniques de féconda-
tion in vitro ont conduit à 
la fabrication d’embryons 
humains dont certains ne 

sont pas implantés dans l’utérus d’une 
femme en vue d’une naissance ; ils 
sont congelés et stockés. La question 
s’est rapidement posée de comment 
les utiliser pour la recherche car ils 
contiennent des cellules-souches.
On distingue plusieurs types de cel-
lules-souches.
LES CELLULES-SOUCHES PLURIPOTENTES 

capables de générer tous les types de 
cellules de l’organisme (sauf le placenta) 
mais pas un nouvel organisme : les cel-
lules-souches embryonnaires, dont le 
prélèvement tue l’embryon, et les cel-
lules-souches IPS, issues du corps adulte 
(exemple : peau) qui sont déprogram-
mées puis reprogrammées en différents 
tissus ; découverte capitale faite par un 
chercheur japonais en 2006.
LES CELLULES-SOUCHES MULTIPOTENTES  
capables de générer un grand nombre 
de types cellulaires mais pas tous ; 
parmi elles les cellules-souches adultes, 
extraites du corps adulte ou enfant, et les 
cellules-souches ombilicales, extraites du 
sang du cordon ou du cordon lui-même.
Leur intérêt vient du fait qu’elles per-
mettent de fabriquer du tissu humain 

rendant donc possible des traitements 
(leucémie, brûlures, etc.). De plus, elles 
sont utiles à la recherche pharmacolo-
gique.
La loi du 29 juillet 1994 interdisait toute 
recherche portant atteinte à l’intégrité 
de l’embryon humain. Depuis, les lois 
de 2004 et 2011 ont introduit et élargi 
les dérogations. La loi d’août 2013 a 
supprimé l’interdiction des recherches 
sur l’embryon et, enfin, la loi de jan-
vier 2016 autorise dans le cadre de la 
PMA, les recherches sur les gamètes 
destinés à constituer un embryon 
humain ou sur l’embryon humain in 
vitro avant ou après son transfert à des 
fins de gestation, si chaque membre du 
couple y consent.

Du point de vue  
anthropologique et éthique

Quel est le statut de l’embryon humain ? 
N’est-il pas, dès la fusion des gamètes, 
un nouvel être humain à part entière 
qui doit être respecté comme une per-
sonne ? Le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) le définit comme 
« personne humaine potentielle », 
donc « une personne en devenir » qui 
aurait besoin d’un projet parental pour 
se développer et donc devenir personne 
humaine à part entière. L’Église nous 

dit qu’il a, dès le commencement, 
la dignité propre à la personne. La 
recherche, tant sur l’embryon que sur 
les cellules-souches embryonnaires, 
représente une grave transgression 
éthique. Il y a une négation de sa 
dignité d’être humain.

Le droit peut-il instrumentaliser un 
être humain même en vue d’une fina-
lité thérapeutique ? Ne peut-on pas faire 
de recherches sur l’embryon en vue de 
le soigner tout en le préservant jusqu’à 
la naissance ? La recherche n’a-t-elle 
pas assez de matière avec les cellules-
souches IPS et les cellules-souches 
multipotentes qui ne posent pas de pro-
blèmes éthiques ? ■

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…

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. Il propose un résumé des fiches thématiques relatives  
aux divers aspects de la bioéthique. En voici le troisième volet : la recherche sur l’embryon.

L

« Le CCNE définit 
l'embryon comme 

“personne humaine 
potentielle”,  

donc “une personne  
en devenir” »
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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 24 et vendredi 25 mai
Journées Communication
Comm’un jeudi
• 9 h 00-16 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 du jeudi 24 mai
Le matin : réaliser des affiches et dépliants.  
L’après-midi : la communication directe 
(affichage dans les églises, maisons 
paroissiales, lieux de rassemblement).
• 17 h 00 : visite de l’évêché.
Programme du vendredi 25 mai
Le matin : réalisation d’un diaporama  
avec Power Point. L’après-midi : bilan 
sur l’ensemble des formations de cette 
année 2017-2018 (réalisations, difficultés, 

questions, découvertes à partager, 
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.

■ Samedi 26 mai
Confirmation des jeunes  
du doyenné Le Pays saint-affricain
• 18 h 30
Église-cathédrale Saint-Sauveur,  
Vabres-l’Abbaye

■ Dimanche 27 mai
Confirmation des jeunes  
des collèges du doyenné  
Le Pays ruthénois
• 18 h 30
Cathédrale Notre-Dame, Rodez

■ Mercredi 30 mai
Conférence biblique  
« Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile ! Paul apôtre, sans avoir  
été disciple ? » 
par Jean-Michel Poirier
• 20 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> Conférence initialement programmée  
le jeudi 12 avril dernier et reportée

■ Jeudi 31 mai
Célébration la fusion de l’institut  
des Sœurs de la congrégation  
Union Saint-François-de-Sales de Rodez 
et des Sœurs de sainte Marie de Torfou
• 10 h 30
Chapelle de la communauté des Sœurs  
de l’union Saint-François-de-Sales, 
22 bis bd Denys Puech, Rodez

Les dates à retenir

➤➤

VOTRE ATTENTION, S’IL VOUS PLAÎT
Les abonnements à Église en Rouergue s’entendent  
par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.  
À cette date, quelque 200 abonnés ne se sont pas encore 
acquittés de leur abonnement au titre de l’année 2018.  
Ce numéro 10 est le dernier qui leur est adressé.  
Aucune lettre de relance ne sera envoyée.

Si vous ne souhaitez plus recevoir Église en Rouergue,  
merci de le signaler par téléphone au 05 65 68 40 09  
ou par courriel à pascal.fournier@rodez.catholique.fr.
Pour continuer à recevoir la revue diocésaine bimensuelle  
jusqu’au 31 décembre 2018, chacun est invité à vérifier  
s’il a effectivement souscrit l’abonnement. Merci de retourner 
le coupon d’abonnement accompagné de votre règlement.



■ Samedi 2 juin
Rassemblement diocésain  
des équipes du Rosaire
• 9 h 00-17 h 00
Ceignac
Enseignement par un dominicain, 
témoignages, animation par le groupe GAJ
> Journée gratuite et ouverte à tous
Responsable diocésaine : Odile Cromières – 
05 65 44 31 79

■ Vendredi 29 juin  
■ Jeudi 5 juillet
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 13 h 30-16 h 00  
(suivi d’un goûter)
• Jeudi 5 juillet 20 h 00-22 h 30 
(précédé d’un repas partagé à 19 h 00)
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 ou catechese12@gmail.com

Du 22 au 29 juillet
Stage de musique liturgique 
à Lourdes
Comme chaque année, les provinces  
de Toulouse et de Montpellier proposent  
un stage national de musique liturgique 
ouvert même aux débutants.  
Outre les activités communes, le stage 
propose des ateliers plus spécifiques 
d’animation d’assemblée, de travail  
sur les psaumes, de direction de chœur,  
de cithare, de guitare, de flûte, de clavier  
et d’orgue, ainsi qu’un atelier  
spécialement destiné aux animateurs  
en catéchèse et aumôneries pour les aider 
à bâtir des célébrations liturgiques 
avec des jeunes.  
Nombre de participants limité  
à 100 stagiaires. Dès 15 ans.
Lieu du stage : centre d’accueil  
de l’Assomption à Lourdes  
(face à la Grotte). Le Centre accepte  
les chèques-vacances.
Directeurs du stage : Anne-Marie Pouillon, 
Simon Juan et P. Hervé Gaignard 
> Informations, secrétariat et inscriptions  
auprès de Cathy Le Blanc,  
6 impisse de Basso Cambo – 31100 Toulouse  
06 32 42 54 14 - 05 61 06 88 42 -  
session31@orange.fr  
Inscription en ligne possible
Relais pour l’Aveyron : Sylvie Cazelles, 
responsable diocésaine 
sylviecazelles@orange.fr

➤➤ Décès
■ Sœur Eileen O’Donnell,  
de la Sainte-Famille  
de Villefranche-de-Rouergue,  
née à Kerry (Irlande),  
est décédée le 7 février  
à Tullamore (Irlande),  
dans sa 95e année  
et après soixante-seize ans  
de vie religieuse.

■ Le père Jean-Luc Vesco, 
dominicain, originaire  
du diocèse de Rodez,  
né en 1934, est décédé  
à Cougousse le mercredi 9 mai  
à l’âge de 84 ans.  
Ancien directeur de l’École 
biblique et archéologique 
française de Jérusalem,  
membre de la Commission 
biblique pontificale et professeur 
d’exégèse vétéro-testamentaire, 
il a collaboré à de nombreuses 
revues spécialisées. Son dernier 
ouvrage, Le Psautier de David  
I et II traduit et commenté  
a été publié aux éditions  
du Cerf, Paris en 2006.
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