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ous gardons cer-
tainement en mé-
moire la belle jour-
née du 4 juin, fête 

de la Pentecôte, où, en Église 
diocésaine rassemblée, nous 
avons fêté ce temps synodal qu’il 
nous a été donné de vivre, et ac-
cueilli les Actes du synode, pro-
mulgués officiellement ce jour.
Depuis, trois mois ont passé. Le 
temps de l’été. Le temps d’un 
rythme différent, de respiration 
et de vacances pour certains, 
d’accentuation de travail pour 
d’autres. Le temps où notre vie 
ecclésiale s’est aussi déroulée 
différemment.
Depuis quelques jours, nous me-
surons bien que le rythme plus 
habituel reprend. Cela est vrai 
pour notre vie professionnelle, 
et pour bien d’autres aspects de 
notre vie, familiale, associative, 
et aussi ecclésiale.

En ces jours, beaucoup de prêtres 
déménagent pour rejoindre le 
nouveau lieu où ils vont vivre 
leur ministère auprès des per-
sonnes et des communautés. 
C’est un vrai changement pour 
eux, avec le déplacement et le 
déracinement que cela suppose, 
avec aussi la chance de renouvel-
lement que cela vient ouvrir. Ils 
savent qu’ils sont invités à vivre 
de manière quelque peu nouvelle 
la mission qui leur est confiée. 
Nommés dans l’équipe pastorale 
d’un doyenné, ils vont avoir à 
inventer et à donner figure à ces 
« fraternités de prêtres » que j’ai 
souhaitées dans l’élan même de 
notre discernement synodal. Je 
remercie chacun de sa disponi-
bilité et de sa confiance.
Début septembre, le conseil 
épiscopal renouvelé va se retrou-
ver pour continuer à soutenir 
ma responsabilité et ma charge 

de pasteur. Constitué de quatre 
personnes autour de l’évêque, 
il aura à travailler à un rythme 
plus régulier avec les doyens, 
chacun responsable d’une « fra-
ternité de prêtres », et de l’ani-
mation d’un territoire. Merci à 
ceux qui quittent de conseil et à 
ceux qui le rejoignent.
Les prêtres ne sont pas les seuls 
à bouger. Dans chaque paroisse, 
bien des membres des EAP ar-
rivent au terme de leur mandat 
et vont être remplacés par de 
nouvelles personnes acceptant 
cette responsabilité. Ils savent 
aussi ma reconnaissance pour 
leur engagement et le service de 
leurs frères.
Des missions nouvelles de LEME 
(laïc en mission ecclésiale) sont 
en train de se préciser, particu-
lièrement pour ce qui concerne 
la formation, conformément aux 
préconisations du synode.
Je vais aussi travailler rapide-
ment à la manière de constituer 
le conseil pastoral diocésain.
Tous ces aspects, que l’on pour-
rait encore enrichir, ont en 
commun de mettre en œuvre, 
concrètement, ce que le synode a 
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 éditorial

« Tu verras des chose 
plus grandes encore » + François Fonlupt,

évêque de Rodez et de Vabres

« L’Esprit a besoin de la participation 
de chacun, et de sa touche particulière, 
pour renouveler le visage 
de notre Église. »
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+ François Fonlupt,
évêque de Rodez et de Vabres

ouvert comme horizon. Chaque 
paroisse, chaque communauté, 
chaque service aura aussi à y 
prendre sa part. L’Esprit a besoin 
de la participation de chacun, et 
de sa touche particulière, pour 
renouveler le visage de notre 
Église, vivre au quotidien et 
concrètement la synodalité.
J’écris ces lignes le 24 août, en la 
fête de saint Barthélémy, apôtre ; 
et à la veille du pèlerinage diocé-
sain à Lourdes.
Dans l’évangile de ce jour, Jésus 
confie à celui qui va devenir son 
envoyé, l’un de ses apôtres : « Tu 
verras des choses plus grandes 
encore… »
À Lourdes, nous allons rejoindre 
Marie, la prier, lui confier 
nos vies et celles de ceux qui 
comptent sur notre prière, lui 
présenter la réflexion et les 
orientations de notre Église, ac-
cueillir d’elle sa louange à notre 
Dieu : « Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles. »
Qu’il nous soit donné, dans 
l’élan de ces apôtres, d’emprun-
ter de manière confiante ce che-
min ouvert pour la vie de notre 
Église. ■

Pèlerinage à 
Notre-Dame-
d’Orient
Dimanche 10 septembre
• 10 h 30 : chapelet 
médité, suivi de la 
vénération de la relique 
du saint voile de la Vierge 
et de la procession de la 
Vierge de Notre-Dame-
d'Orient et pique-nique 
tiré du sac pour ceux 
qui le souhaitent.
• 15 h 30 : messe 
solennelle suivie de la 
vénération de la relique 
du saint voile de la Vierge
• 18 heures : vêpres
> Monastère 
Notre-Dame-d’Orient
12380 Laval-Roquecézières
05 65 99 60 80
benedictines-ndo@
wanadoo.fr

700 ans 
du diocèse 
de Tulle
Du 23 septembre 2017
au 30 septembre 2018
1317-2017 : élan de foi.
S’associer au diocèse 
de Tulle
par l’action de grâce,
participer à l’événement ?
> programme des festivités
et célébrations
sur correze.catholique.fr
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Mercredi 6 septembre
• 14 h 30 : rencontre des jeunes 
confirmands du doyenné 
« Réquistanais - Lévézou » 
et de la paroisse Notre-Dame-
de-l’Aube, évêché

 ■ Jeudi 7 septembre
• 18 heures : rencontre
des jeunes confirmands
du doyenné « La Montagne 
- Vallée d’Olt », monastère 
Sainte-Claire de Mur-de-Barrez

 ■ Vendredi 8 septembre
Pèlerinage à Notre-Dame 
de Lez, Taussac
• 8 heures : départ du 
pèlerinage à pied de l’église 
de Mur-de-Barrez
• 10 h 30 : messe à la chapelle 
Notre-Dame de Lez

 ■ Samedi 9 septembre
« Solennité de la nativité 
de la Vierge Marie »
Grand pèlerinage diocésain
• 11 heures : messe 
du pèlerinage, basilique 
Notre-Dame de Ceignac
• 14 h 30 : prière mariale

 ■ Dimanche 10 septembre
• 10 h 30 : messe d’installation 
de l’équipe des prêtres du 
doyenné « La Montagne – 
Vallée d’Olt » et confirmation 
des jeunes de la paroisse 
Sant-Guiral-en-Aubrac, 
gymnase de Laguiole

 ■ Du lundi 11 au mercredi 
13 septembre
Rencontre du conseil 
permanent, maison 
des évêques à Paris

 ■ Vendredi 15 septembre
• 17 h 30 : rencontre 
prospective de la pastorale 
rurale, évêché
• 20 h 30 : conférence 
« Le Temple de Rodez, l’œuvre 
d’un Juste » à l’occasion 
des 70 ans du Temple, 
Temple de l’Église protestante 
unie de Rodez

 ■ Samedi 16 septembre
• 15 h 45 : célébration avec les 
néophytes (baptisés adultes) 
de ces dernières années, 
église de Sainte-Radegonde
• 18 h 30 : confirmations 
des jeunes de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Aube, 
église de Flavin
• 20 h 30 : conférence « Luther 
et la genèse/jeunesse de la 
Réforme », Temple de l’Église 
protestante unie de Rodez

 ■ Dimanche 17 septembre
• 10 h 30 : messe d’installation 
de l’équipe des prêtres du 
doyenné « Le Villefranchois », 
collégiale Notre-Dame de 
Villefranche-de-Rouergue
• 15 h 30 : vêpres à la 
chapelle de la Sainte Famille, 
Villefranche-de-Rouergue

Nominations
Sur décision de Mgr l’évêque, à compte du 1er septembre 
2017, le conseil épiscopal est constitué comme suit :
• Père Daniel Boby, vicaire général
• Père Jean-Claude Lazuech
• Père Jacques Clavier
• Marie Pecqueur

• Le père Manoj Visuvasam, nouvel ordonné, est nommé 
prêtre coopérateur sur le doyenné Pays Millavois,
plus spécialement chargé de l’accompagnement
de la pastorale des jeunes.

+ François Fonlupt, évêque de Rodez

Par mandement de l’évêque,

P. Didier Granjou, chancelier

Nouvel aumônier militaire
• Le père François-Marie Favreau, prêtre du diocèse 
d’Angoulême, au service du diocèse aux armées vient d’être 
nommé aumônier militaire pour le régiment de Légion 
étrangère présent dans le diocèse, à la Cavalerie.
Il a pris ses fonctions dans le courant du mois d’août.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce ministère.

Communautés religieuses
Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement
Suite à la demande adressée à Son Éminence le cardinal 
Joao Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les 
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, 
sœur Marie-Magdeleine Grardel est nommée prieure 
administratrice du monastère Notre-Dame-d’Orient avec 
tous les droits et obligations qui incombent à cette charge. 
Cette nomination a pris effet à la date de signature du décret 
de la Congrégation le 7 juin 2017.

Sœurs de la Sainte Famille de Villefranche-de-Rouergue
Les sœurs, réunies en chapitre général du 3 au 23 août, 
viennent d’élire leur Conseil général :
• Sœur Leila Abou Rjeilly (libanaise) prieure générale
• Sœur Brigitte Domergue (française), conseillère et vicaire
• Sœur Mona Jabre (libanaise), conseillère
• Sœur Juranice Dantas de Maria (brésilienne), conseillère
• Sœur Ana Lopez Alvarez (espagnole), conseillère
Le diocèse se réjouis de cette élection 
et porte la communauté dans sa prière.
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Le 4 juin 2017, 
en la cathédrale 
de Rodez, 
Mgr Fonlupt 
annonce la 
nomination 
du père Daniel 
Boby (à gauche) 
et remercie le 
père Bernard 
Quintard, 
lors de la messe 
solennelle 
de clôture du 
synode diocésain 
(Festi 12 – 2017).

dossier
DR

VICAIRE GÉNÉRAL…

Une mission 
à découvrir
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Père Bernard Quintard, 
quel regard portez-vous 
sur votre mission au moment 
de la laisser ?
La fonction de vicaire général 
dans un diocèse est une mission 
particulière : s’agissant d’une 
mission de service d’Église 
confiée par l’évêque du diocèse, 
cette fonction peut revêtir des 
modalités un peu différentes 
selon l’évêque et aussi selon 
la personne à qui est confiée 
cette mission. Dans tous les cas 
il s’agit d’une expérience per-
sonnelle et ecclésiale forte, qui 
situe le vicaire général, dans 
une sorte « d’aller-retour per-
manent », ou d’interface, entre 
l’évêque et l’ensemble des per-
sonnes qui constituent l’Église 
du diocèse et en sont aussi les 
acteurs. Au bout du compte, 
l’expérience fait percevoir que 
ce ministère est confié et at-
tendu des deux côtés : l’évêque, 
et aussi la diversité des compo-
santes du peuple de Dieu. 

PÈRE BERNARD QUINTARD

Une relation  de confiance 

réciproque
Au terme de sa mission de vicaire général, le père Bernard Quintard revisite, 
pour Église en Rouergue, les temps forts de ce ministère particulier.

Le vicaire général
est le collaborateur le plus 
proche de l’évêque. Comment 
avez-vous vécu cette relation, 
tant avec Mgr Bellino Ghirard, 
qu’avec Mgr François Fonlupt ?
Il y a d’autres personnes dans 
l’Église diocésaine qui sont de 
très proches collaborateurs de 
l’évêque, sur des dossiers précis, 
et, assez souvent, plutôt tech-
niques. Le vicaire général se situe 
dans une collaboration étroite 
et globale avec l’évêque. Presque 
sans discontinuer, j’ai été le vi-
caire général de trois évêques : 
le père Carmelo Juan Giaquinta 
(archevêque de Resistencia, en 
Argentine pendant sept ans), le 
père Bellino Ghirard (six ans), et 
le père François Fonlupt (six ans). 
Donc en des lieux et des moments 
différents de la vie de l’Église. La 
constante dans tout cela ? Une 
relation de grande confiance réci-
proque. Avec chacun d’eux, pour-
tant assez différents, la relation a 
d’abord été une relation humaine 

de qualité, de connaissance et 
de reconnaissance réciproques, 
avec beaucoup de moments de 
recherches partagées, d’efforts 
de discernement concernant la 
vie diocésaine, avec des temps de 
prière et de foi partagée aussi, et 
de l’humour et du rire chaque 
fois que possible ! Tout cela a 
beaucoup contribué à alléger 
quelque peu certains épisodes de 
surcharge de travail, ou la gestion 
de certains dossiers parfois lourds. 
Ce type d’association entre évêque 
et vicaire général, basé sur le rap-
pel de la mission toujours reçue 
d’un Autre, et ensuite sur le bon 
vouloir réciproque, est de nature 
assez inédite. Il a le mérite de si-
tuer les personnes non plus dans 
des rôles et des fonctionnements, 
mais dans le respect de ce que 
chacun peut contribuer à faire 
émerger pour que, au bout du 
compte, ce soit bien l’Évangile qui 
soit d’abord accueilli par nous et 
pour nous. Cet accueil-là, ce res-
sourcement, est valable pour tous 
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les disciples missionnaires, à tous 
les niveaux de la vie de l’Église. Il 
est seul à même d’engendrer sim-
plicité dans les rapports humains  
et fraternité, sans établir de confu-
sion quant aux niveaux de respon-
sabilité de chacun.

De quelle manière le vicaire
général accompagne-t-il
ceux vers qui il est envoyé ?
Est-il différent d’un prêtre
ou d’un curé ?
C’est en concertation étroite avec 
son évêque qu’il vit sa mission. 
Celle-ci consiste souvent à ac-
compagner – et donc à visiter sur 
leur terrain – les diverses équipes 
et services qui impliquent laïcs et 
prêtres au service de la vie et de 
la mission de l’Église diocésaine. 
Il peut être lui-même impliqué, 
pratiquement, dans un travail 
pastoral local (paroissial ou in-
terparoissial), et en cela totale-
ment en proximité de situation 
vis-à-vis de ceux et celles, prêtres 
et laïcs, qu’il a la responsabilité 
d’encourager et soutenir. Son 
rôle ? Promouvoir, autant que 
faire se peut, une cohérence dans 
la mise en œuvre d’une pastorale 
diocésaine, dans les contenus, 
le style, et même les modalités 
d’organisation. Une sorte de pro-
longement du ministère de com-
munion qui incombe à l’évêque. 
Dans d’autres lieux, notamment 
certaines associations, sa pré-
sence rappelle (ou doit rappeler) 
que même la gestion des biens 
matériels, doit tendre vers une 

finalité de communion et de soli-
darité. Mais c’est aussi par sa par-
ticipation aux différents conseils 
et nombreuses instances diocé-
saines, qu’il comprend, et ensuite 
essaie de servir, la vie du diocèse 
dans sa complexité, en collabo-
rant avec l’évêque qui conduit 
la pastorale diocésaine et adapte 
l’organisation ecclésiale selon les 
besoins. Cette participation aux 
évolutions de la vie ecclésiale, 
toujours en vue de sa mission, est 
de plus en plus vraie aussi pour 
beaucoup de prêtres et pour les 
laïcs, avec lettre de mission, ou 
même bénévoles. Le vicaire géné-
ral vit cette dimension-là, pour 
l’ensemble des domaines et des 
personnes, et pour l’ensemble du 

diocèse.
Quels sont les temps forts
qui vous ont marqué
dans votre mission ?
Le premier est d’y avoir été appe-
lé… c’est une mission qui ne vous 
sépare pas des collègues prêtres, 
par bien des aspects elle vous en 
rapproche, mais cet appel vous 
met un peu « à part », et cela se 
ressent surtout avec les laïcs un 
peu éloignés de la réalité de la vie 
ecclésiale. Je me souviendrai for-
cément de certaines rencontres 
diocésaines marquantes, avec les 
curés et les doyens, notamment 
lors de trois moments : la mise 
en place organisée des EAP, la 
décision du changement de lieu 
pour l’évêché, la décision 

DR

➤➤

Le 4 juin 2017, 
lors de la messe 
de clôture 
du synode 
en la cathédrale 
de Rodez, 
Mgr Fonlupt 
remercie le père 
Bernard Quintard.
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de la mise en œuvre du 
synode diocésain. Je retiendrai 
certains Conseils Épiscopaux 
qui vous font mesurer le poids 
d’une responsabilité diocésaine 
partagée, notamment dans la 
recherche des bons profils de 
personnes aux bons endroits, 
s’agissant de prêtres, de laïcs ou 
de diacres, concernant le service 
des paroisses ou les services dio-
césains. Certaines célébrations de 
confirmations, en divers lieux du 
diocèse, où tout à coup l’Église 
prend un coup de jeune, rayon de 
soleil ou clin d’œil de Dieu, dans 
une routine qui ne pèche pas tou-
jours par un excès de vie. Il y a 
eu aussi, assez fréquemment, ces 
rencontres avec les prêtres, avant 
les nominations, lorsque ceux-ci 
livrent le meilleur d’eux-mêmes, 
dans un dialogue en vérité. À 
noter encore : les temps de relec-
ture de leur parcours, avec des 
Laïcs en mission ecclésiale. Les 
temps forts marquants, ce sont 
aussi, bien souvent, ces dialo-
gues simples, souvent improvi-
sés et pourtant profonds, avec 
les collaborateurs de la curie (le 
personnel de l’évêché). Et bien 
sûr, il y eut les adieux au père 
Ghirard, et l’ordination épisco-
pale, peu de temps après, du père 
Fonlupt. Ce que je retiendrai 

surtout : ce passage à la fois lent 
et rapide vers une Église dont les 
laïcs constituent l’énergie vitale, 
lorsqu’ils prennent au sérieux 
(ou conscience de) leur vocation 
humaine et chrétienne de bap-
tisés. Et lorsque cette prise de 
conscience est à la fois accueillie 
et accompagnée par les clercs, ce 
qui n’est pas toujours… le cas. 

Vous avez également vécu
le synode diocésain, vous
en étiez la cheville ouvrière.
Qu’en retenez-vous ?
Deux choses : se mettre à réflé-
chir ensemble, parce que bapti-
sés, à la mission de notre Église 
et aux conditions de sa mise en 
œuvre aujourd’hui, chez nous, 
est une expérience nouvelle pour 
toutes celles et ceux qui ont par-
ticipé, notamment, aux assem-
blées synodales, la deuxième 
année. Cette nouveauté, c’est 
que chacun de nous, à des degrés 
divers, avons été appelés à sortir 
de nos visions pré construites et 
parfois sclérosées de l’Église, et 
des stratégies d’évangélisation, 
qui assez logiquement, vont avec. 
Cette nouveauté, c’est finalement 
la découverte de la synodalité 
comme une manière normale et 
indispensable de vivre et travail-
ler en Église. La deuxième chose, 

c’est que cette expérience vécue 
par à peu près 200 personnes 
dans le diocèse, doit maintenant 
être étendue aux divers lieux et 
instances de la vie ecclésiale, 
dans notre diocèse. La manière 
dont nous travaillerons à accueil-
lir, à tous les échelons, les orien-
tations synodales constituera 
sans tarder le premier niveau de 
vérification de la portée réelle de 
cette synodalité que nous avons 
essayé de nous apprendre les uns 
aux autres. Tant dans les doyen-
nés qu’au niveau diocésain, une 
certaine « veille » dans ce do-
maine, sera sans doute bien utile.

Si vous aviez des regrets 
à formuler… ?
Surtout un… Dans le domaine 
de la formation, beaucoup de 
personnes ont été « formées » au 
cours des dix dernières années. 
Des personnes appelées un peu à 
« la rescousse »  parfois ; pensons 
aux funérailles, ou aussi à la né-
cessaire obligation de constituer 
une EAP pour que chaque pa-
roisse soit animée pastoralement 
par une équipe. Nous voyons 
mieux aujourd’hui l’importance 
de ne pas se contenter de forma-
tions « techniques » (savoir-faire) 
et d’insister dans le cadre d’une 
formation permanente sur l’ac-
quisition d’une véritable culture 
ecclésiale, spirituelle et pastorale 
(savoir être). Au fond, vivre un 
service d’Église, n’est rien d’autre 
qu’un appel supplémentaire à 
laisser construire en soi une vie 

➤➤

« Réfléchir ensemble à la mission de notre Église 
est une expérience nouvelle pour celles et ceux 
qui ont participé au synode.»
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de disciple de Jésus.
Le 1er septembre, vous prenez
la responsabilité de l’équipe
des prêtres du doyenné du Pays 
millavois. Comment abordez-
vous cette nouvelle étape ?
Beaucoup de laïcs sont déjà « sur 
le pont » dans la vie ecclésiale du 
doyenné, beaucoup d’appels y ont 
retenti depuis longtemps. Il nous 
appartiendra de construire une 
fraternité entre prêtres, orien-
tée vers le service pastoral, et à 
partir de là, un style de relations 
entre baptisés qui manifeste bien 
que l’Église est une assemblée de 
personnes concrètes avec des his-
toires diverses, et toutes appelées 
à se rassembler autour de Celui 
qui invite chacun à le suivre. Et 
donc une Église sans « places 
réservées », mais avec une place 
pour chacun. Le travail de mise 
en œuvre des orientations syno-
dales devrait, avec un peu de 
temps, nous aider à vivre cela. 
J’attends beaucoup, avec et pour 
les confrères prêtres, que ceux 
qui avons reçu un ministère or-
donné au service des communau-
tés, découvrions toujours mieux 
quelle est la spécificité de notre 
ministère presbytéral, lorsqu’il 
est de plus en plus vécu en arti-
culation avec de multiples minis-
tères assumés par les laïcs, qui 
répondent aussi à leur vocation 
de baptisés. ■

Propos recueillis par 
Pascal Fournier

PÈRE DANIEL BOBY

Abandon, confiance
et espérance
Nommé vicaire général de l’évêque, à partir 
du 1er septembre, le père Daniel Boby dessine, 
pour Église en Rouergue, ce qu’il entrevoit 
de la mission qui lui est confiée par l’évêque.

Père Daniel Boby, quel regard 
portez-vous sur votre mission
au moment où vous succédez
au père Bernard Quintard ?
Ordonné prêtre il y a vingt-cinq 
ans, j’ai beaucoup appris des 
différentes expériences et des 
divers ministères qui m’ont été 
confiés et j’ai beaucoup reçu ! 
Nul doute que cela me servira 
dans mes nouvelles responsabi-
lités. En tant que prêtre, j’étais 
déjà un collaborateur et un coo-
pérateur de l’évêque. Mais, rem-
plir la mission de vicaire géné-
ral, cela suppose une vision plus 
globale, pour porter plus forte-
ment le « souci des Églises », 
des paroisses, du diocèse. Je 
n’appréhende pas encore ce 
que sera cette nouvelle mission 
dans toutes ses dimensions, je 
vais la découvrir ! Je pressens 
que cette mission sera évolu-
tive selon les personnalités et 

les réalités diocésaines. C’est 
pour cela que je dis que je ne 
remplace pas le père Bernard 
Quintard, qui a beaucoup don-
né, mais je lui succède. Merci à 
lui. Il a toujours été très frater-
nel et compétent. J’ai admiré en 
lui sa puissance de travail. Oui, 
nous sommes dans un « chan-
gement d’époque ». Il s’agit, 
avant tout, de soutenir notre 
évêque dans sa charge épisco-
pale, son ministère. À son ser-
vice et au service de l’Église, 
veiller et défendre la dignité des 
personnes, annoncer l’Évangile, 
célébrer les sacrements, por-
ter le souci de la communion 
dans la diversité des talents, 
des compétences et des sensi-
bilités. Servir les acteurs pas-
toraux dans les paroisses, les 
services, les mouvements, voilà 
comment je conçois, pour le 
moment, ma mission ! ➤➤
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Le vicaire général
est le collaborateur
le plus proche de l’évêque. 
Comment appréhendez-vous 
cette relation ?
Le vicaire général est choisi et 
appelé par le père évêque pour 
l’aider dans le gouvernement du 
diocèse tout entier et veiller à 
la bonne organisation et au bon 
fonctionnement des différents 
conseils et services du diocèse. 
C’est le collaborateur direct du 
père évêque. Il porte le souci du 
diocèse, des acteurs pastoraux, 
prêtres, diacres, religieux (ses), 
laïcs.
En recevant, cette mission, j’ai été 
surpris et j’ai ressenti de l’appré-
hension car je suis bien conscient 
de la charge qui m’incombe. 
Mais, je suis en même temps, 
très touché par la confiance qui 
m’a été manifestée et qui m’est 

faite par le père évêque. Une 
lourde responsabilité m’attend. 
Une mission, quelle qu’elle soit, 
n’est jamais assumée seul. Dans 
l’Église, nous portons ensemble 
fonctions, charges et responsabi-
lités, au service du bien commun, 
et de la construction du « Corps 
tout entier » qu’est l’Église. Je 
compte sur la grâce de Dieu. Je 
compte sur la prière des uns et 
des autres et leur fraternel sou-
tien. Je ne suis pas mis à part, je 
reste prêtre diocésain au service 
des hommes et de femmes, et 
du peuple de Dieu du diocèse de 
Rodez et de Vabres.

De quelle manière, selon vous,
le vicaire général accompagne-
t-il ceux vers qui il est envoyé ? 
Est-il différent d’un prêtre
ou d’un curé ?
En vingt-cinq ans de ministère, 
j’ai été prêtre coopérateur sur le 
secteur de Baraqueville, puis sur 
la Paroisse Saint-Bernard-d’Olt 
à Espalion, curé de la paroisse 
Saint-Jean-des-Sources à Sévérac-
le-Château et enfin, depuis sept 
ans, curé de la paroisse Sainte-
Émilie-du-Villefranchois et prêtre 
modérateur de Pentecôte-en-
Quercy-Rouergue à Villefranche-
de-Rouergue. Cette expérience 
me semble utile et nécessaire 
pour assumer une telle charge. 
Oui, je conçois mon rôle d’abord 
comme un service d’accompagne-
ment : accompagnement des pa-
roisses, des conseils, des services, 
des mouvements, des acteurs 

pastoraux ! Accompagnement des 
personnes investies aussi dans 
la curie diocésaine, c’est-à-dire 
l’évêché, et des structures dio-
césaines, y compris matérielles 
et financières. Accompagnement 
des personnes avant les struc-
tures. Je serai sans doute invité 
à visiter les prêtres, diacres, laïcs 
en mission ecclésiale, rencontrer 
et soutenir les équipes d’anima-
tion pastorale, les membres des 
différents conseils et instances ! 
Je ne sais sous quelle forme et 
selon quelles modalités, ce sera à 
mettre en place ! Mais il est cer-
tain que cela ne ressemblera pas 
au ministère actuel en paroisse ! 
Une expérience inédite à décou-
vrir et à explorer !

Vous avez également vécu le 
synode diocésain, vous en étiez 
l’un des principaux acteurs, 
notamment pour l’organisation 
de la journée de clôture, Festi 
12. Qu’en retenez-vous ?
Le synode a été et il est une mer-
veilleuse expérience de « synoda-
lité » ! Une marche ensemble ! Je 
l’ai vécu comme une grâce, un 
don de l’Esprit pour notre dio-
cèse. Celles et ceux qui l’ont vécu 
peuvent attester que c’est une 
très belle expérience humaine, 
spirituelle, ecclésiale ! Une très 
belle expérience d’Église dans 
sa diversité, ses faiblesses et ses 
richesses ! Festi’12, le rassemble-
ment diocésain du 4 juin 2017 a 
été à l’image, je crois, de ce qui 
s’est vécu pendant deux ans ! Je DR

➤➤



11

dossier

suis admiratif et plein de grati-
tude pour toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré, sans relâche 
et au quotidien, pour que l’Église 
de Rodez s’investisse pour faire 
mémoire du passé avec recon-
naissance, vive le présent avec 
passion et envisage l’avenir dans 
l’espérance ! Le synode a ouvert 
un horizon. Il a donné un cap !  
À nous de le mettre en œuvre 
maintenant dans les différentes 
réalités de nos paroisses et en 
doyenné ! Notre évêque a écouté, 
s’est imprégné de ce qui a été 
dit, écrit, voté et travaillé. Merci 
à notre évêque qui a su respecter 

tout ce travail et l’a repris intégra-
lement dans les Actes du synode !

Le 1er septembre, commence 
réellement votre mission
de vicaire général. Dans quel 
état d’esprit abordez-vous
cette nouvelle étape ?
Je suis conscient et soucieux des 
enjeux de notre Église diocésaine 
après le synode diocésain que l’on 
vient de célébrer : « Pour que les 
hommes aient la vie… disciples 
missionnaires ». J’aborde cette 
nouvelle étape de mon ministère 
avec abandon, confiance et espé-
rance. Elle sera, je le souhaite, un 

Le 24 juin, en la cathédrale de Rodez, 
autour de l’évêque et du vicaire général, 
le père Bernard Quintard, messe d’action de grâce 
pour les prêtres jubilaires du diocèse 
(absents sur la photo : les pères Raymond Capgras, 
René Marquès, Paul Bousquié et Henri Enjalbert)

En 2017, ils célèbrent leurs…
25 ans de sacerdoce : 
Pères Daniel Boby, Marek Malc et Jonas Touré
40 ans de sacerdoce : 
Père Raymond Capgras
50 ans de sacerdoce : 
Pères Maurice Espie, Hubert Fau, Robert 
Mazeran, Paul Pouget et Jean-Claude Rieucau
55 ans de sacerdoce : 
Pères René Marquès et Alphone Rey
60 ans de sacerdoce : 
Père Jean Girbelle
65 ans de sacerdoce : 
Pères Paul Bousquié et Henri EnjalbertDR

compagnonnage et une complicité 
avec le père évêque d’abord, avec 
ses plus proches collaborateurs, 
mais aussi avec tous les respon-
sables civils, élus, militaires et 
religieux. Mon état d’esprit, c’est 
d’abord et avant tout ces quelques 
mots qui ont une forte résonance 
dans mon cœur : service, obéis-
sance, humilité et mission dans la 
confiance ! Je m’en remets à la per-
manence de l’appel du Seigneur : 
« Viens et suis-moi ! » « Je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes ! » ■

Propos recueillis par 
Pascal Fournier

L’image d’Église



services diocesains

our devenir tou-
jours plus des fra-
ternités mission-
naires, nous avons 

CATÉCHÈSE

Redonnons du souffle 
à nos pratiques*

à vivre en communion, à culti-
ver nos relations quelque-soit 
notre état de vie (prêtre, diacre, 
religieux, laïc) et le lieu où nous 
nous investissons pastoralement 
(paroisse, doyenné, diocèse).

« Cultiver le goût 
de la rencontre… »

Dans la catéchèse, nous sommes 
appelés à communiquer aux fa-
milles notre espérance en ce Dieu 
qui cherche à se faire proche de 
chacun de nous. Depuis 10 ans, la 
catéchèse est portée par le TNOCF 
(Texte National pour l’Orienta-
tion de la Catéchèse en France), 
texte de référence sur lequel nous 
avons toujours à nous appuyer 
dans notre pratique catéchétique. 
Un grand nombre de documents 
ont été édités pour la catéchèse 
de l’enfance… Les documents 
« Nathanaël » majoritairement 
utilisés sur le diocèse, sont entre 
vos mains depuis 7-8 ans. Nous 
entendons ici et là des question-
nements… Beaucoup cherchent 

P
comment annoncer la Bonne 
Nouvelle, dans une société en 
constante évolution.
Afin de renouveler nos pratiques, 
de reprendre du souffle, nous 
vous proposons de prendre le 
temps de partager ensemble nos 
expériences diverses et variées, 
pour envisager l’avenir avec 
confiance. Parce que nous avons 
besoin de vivre ensemble cette ex-
périence pour mieux la faire vivre 
aux enfants et à leurs familles ! 
Rendez-vous le 23 septembre ! 
Lors de cette journée, nous ver-
rons avec vous comment nous 
pourrons vous rejoindre sur vos 
lieux dès le mois de novembre. ■

Nadine Onillon, Marie Pecqueur, 
Isabelle Poyard

> Service diocésain de la catéchèse
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com

* cf. page 74 des Actes du synode.DR

Rencontre Vivre 
de Noël 
à la maison 
Saint-Pierre.

Les actes du synode que nous venons de vivre nous appellent à « déployer une culture 
de la synodalité qui nous fera grandir ensemble comme disciples missionnaires ».

12



œcuménisme

Dans vos agendas

■ Samedi 23 septembre 
Rencontre des animateurs 
éveil à la foi (3-6 ans) 
et catéchèse (7-11 ans)
de 15 h 30 à 20 heures : 
« Redonnons du souffle à nos 
pratiques », maison diocésaine 
Saint-Pierre à Rodez.

■ Les jeudis 5 octobre 2017, 
8 mars et 3 mai 2018 : 
Lecture biblique
« Ouvrir la Bible » avec Marylou 
Lauret, maison diocésaine 
Saint-Pierre à Rodez. Repas partagé : 
amener un plat salé ou sucré.

■ En novembre 
Rencontre des animateurs 
éveil à la foi (3-6 ans) 
et catéchèse (7-11 ans)
(4 dates et 4 lieux à confirmer) : 
• Formation diocésaine délocalisée 
« Vivre de Noël ».
• Formation diocésaine 
« Vivre de Pâques »

■ Jeudi 8 février 
Rencontre des animateurs 
éveil à la foi (3-6 ans) 
et catéchèse (7-11 ans)
de 20 heures à 22 heures 
ou vendredi 9 février 2018 
de 14 heures à 16 heures,
maison diocésaine Saint-Pierre 
à Rodez.

HORAIRES DE PERMANENCE DU SDC
Lundi, mardi, jeudi 9 h 30-12 heures 
et 14 heures -17 h 30
Vendredi de 9 heures à 12 heures 
(hors vacances scolaires)
Merci de nous appeler avant votre 
passage de façon à vous assurer 
de notre présence

HORAIRES D’OUVERTURE DU CDAV :
jeudi de 14 heures à 17 heures 
et sur demande pour les autres jours.

1517 (1947) 2017

500e anniversaire
de la Réforme

ette année est 
importante pour 
la communauté 
luthéro-réformée 

(EPUdF) du Rouergue avec un 
double anniversaire : les 500 
ans de la Réforme et les 70 ans 
du temple de Rodez. Pour ce 
faire, nous avons décidé d’or-
ganiser des portes ouvertes au 
temple ainsi que deux confé-
rences à l’occasion du week-
end de la fête du patrimoine 
(15 au 17 septembre). L’une 
de ces conférences portera sur 
l’histoire de la construction du 
temple de Rodez, et l’autre s’in-
titulera « Luther et la Genèse/
jeunesse de la Réforme ». ■

Pasteur Luc Serrano

> Contact : pasteur Luc Serrano
05 65 68 45 66
http://epurodez.livehost.fr

C

Le Temple 
de Rodez, 
l’œuvre d’un juste
Par le Dr Raymond Laurière,
docteur en histoire de l’art,
vendredi 15 septembre, 20h30.

Exposition 
sur les 500 ans 
de la Réforme
Salle Exbrayat, 2 rue du Général 
Viala à Rodez (sous le temple)
Samedi 16 septembre de 10 heures 
à 12 heures et de 15 à 18 heures
Dimanche 17 septembre 
de 15 à 18 heures

« Luther et la 
Genèse / jeunesse 
de la Réforme »
Par le pasteur Luc Serrano,
historien et théologien,
samedi 16 septembre, 20h30.

Inauguration du temple de Rodez 
par le pasteur Ildebert Exbrayat

DR
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La fin de l’estive avec les Fraternités 
monastiques de Jérusalem 

3 4

1 2

Photo 1 • Les sonorités apaisantes de la flûte et de la clarinette 
accompagnent l’assemblée qui entre en prière.

Photo 2 • Frère Jean-Christophe, prieur général, ouvre la célébration et 
remercie l’Aveyron d’accueillir les FMJ sur le plateau de l’Aubrac chaque été.

Photo 3 • L’église de la dômerie d’Aubrac affiche complet !

Photo 4 • En ce dimanche 20 août : les sœurs des FMJ sont peu nombreuses. 
Et pour cause : simultanément, se tient leur chapitre général à Magdala 
(Sologne), au cours duquel elles ont élu sœur Rosalba (Burgaza) prieure 
générale, pour une durée de sept ans, conformément à leurs Constitutions.

vie religieuse
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6 9

Photo 5 • La sortie de la messe dominicale est propice aux rencontres 
et aux échanges avec les frères et les sœurs qui vivent, le reste de la semaine, 
en « ermites » dans les burons.

Photo 6 • Frère Jean-Christophe, prieur général, salue paroissiens, pèlerins et touristes.

vie religieuse

8

Photo 7 • Mgr François Fonlupt à la rencontre des gens 
de passage et des nombreux aveyronnais venus de tout 
le diocèse… ou presque !

Photo 8 • L’Écir (un peu frisquet) ne décourage pas les bavards 
sur le parvis de la dômerie.

Photo 9 • On se dit probablement : 
« À l’année prochaine, entre mi-juillet et fin août ! »

15
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PÈRE FAGES

Une vie aux multiples services
L’abbé Alfred Fages est décédé à Chirac, à l’âge de 96 ans, après plus de soixante-dix ans
de sacerdoce. Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Saint-Étienne-du-Valdonnez,
en Lozère.

e père Fages 
aurait fêté cette 
année ses 71 ans 
de sacerdoce. Né 

à Meyrueis le 16 juin 1921 d’un 
père pharmacien, il était le plus 
jeune d’une famille de trois en-
fants : deux garçons et une fille. 

Son frère aîné, Raymond, prêtre 
aussi avait fortement marqué le 
diocèse par son action dans les 
mouvements d’Action catholique 
pour l’accueil des enfants, en par-
ticulier des enfants handicapés 
avec les créations de Batipaume 
et de Bellesagne.

L
Après ses études secondaires en 
Lozère, il entre au grand sémi-
naire de Mende. Comme beau-
coup de séminaristes, il devra 
partir en Allemagne dans le cadre 
du STO. C’est une période de sa 
vie dont il gardera un souvenir 
inoubliable et sur lequel, il res-
tera très discret.

Professeur de mathématiques
Ordonné prêtre le 20 octobre 
1946, il rejoint l’Institut catho-
lique de Toulouse pour une année 
de théologie. À son retour, il est 
nommé vicaire au Malzieu. Puis 
en 1950, il quitte le diocèse pour 
assurer une fonction pastorale 
à Valence. Il s’orientera ensuite 
vers l’enseignement, plus préci-
sément les mathématiques.
Il enseignera successivement 
à Toulouse, Avignon, Nîmes 
et finalement Rodez au col-
lège Sainte-Marie où il restera 
vingt-six ans. Lorsque la retraite 
d’enseignant arrive, il continue 
son apostolat auprès des jeunes 
comme économe du foyer Saint-
Pierre. Il aura en particulier la 

Le père Fages 
était un prêtre 
d’une grande 
sensibilité et 
perfectionniste 
dans tout ce 
qu’il réalisait. 
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lourde tâche du réaménagement 
de cette maison. En 1988, à l’âge 
de 77 ans, il se retire à Rouffiac 
dans une maison appartenant 
à ses cousins où il aménage un 
appartement pour lui.

Spécialiste des actes 
de catholicité

Comme l’inactivité lui pèse, il se 
propose à l’évêché pour un éven-
tuel service. Et c’est une oppor-
tunité pour la Chancellerie qui 
voit là la manière inespérée pour 
l’informatisation des actes de 
catholicité, car le père Fages était 
un spécialiste dans ce domaine.
Avec beaucoup de patience et 
une ténacité dignes des moines 
copistes du Moyen Âge, il saisit 
des milliers d’actes de baptêmes, 
regrettant parfois l’écriture peu 
lisible de certains rédacteurs. 
Grâce à ce travail de plus de dix 
ans et à la mise à jour perma-
nente, la tâche du chancelier s’en 
est trouvée fortement facilitée.
On ne peut omettre également 
le travail réalisé, avec l’archiviste 
diocésain dans la mise en ordre 
et le classement des archives dio-
césaines, la réalisation des cinq 
tomes des Églises en Lozère avec 
déplacement sur le terrain pour 

prendre les photos de toutes les 
églises ; l’Armorial des évêques et 
les Madones de Lozère.
Le père Fages était un prêtre 
d’une grande sensibilité et per-
fectionniste dans tout ce qu’il 
réalisait. Il était aussi mélomane. 
La musique faisait partie de sa 
vie. Rien ne le faisait davantage 
vibrer que d’écouter ou de jouer 
un morceau d’orgue. C’est pour-
quoi, il s’était investi dans le 
Valdonnez pour accompagner les 
offices religieux.
Jusqu’en janvier dernier, il avait 
encore travaillé pour les ar-
chives, mais l’âge avançait et la 
santé commençait à lui causer 
quelques ennuis. Après quelques 
jours d’hospitalisation à Mende, 
il rejoignait la Villa Saint-Jean de 
Chirac et c’est là que la veille de 
ses 96 ans le Seigneur est venu le 
prendre.
Merci père Fages pour tout le 
travail que vous avez fait pour le 
diocèse. Votre discrétion et votre 
humilité vous interdisant d’en 
tirer la moindre gloire, mais Dieu 
saura reconnaître la vie et les 
actes de son serviteur. ■

Père Baptiste Laurent,
archiviste diocésain de Mende.

Sœurs défuntes
■ Sœur Marie-Étienne Ponsi, sœur 
de l’Institut des sœurs de saint Joseph, 
née à Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-
Maritimes), est décédée le 2 juillet 
2017 à Marcillac Vallon, à l’âge de 
98 ans et après 81 ans de vie religieuse.

■ Sœur Lucienne Souyri, religieuse 
de l’Institut des sœurs de saint Joseph, 
est décédée le 2 juillet 2017 à la 
résidence Jean XXIII à Rodez, à l’âge de 
90 ans et après 69 ans de vie religieuse.

■ Sœur Marie Christiane de la Trinité, 
clarisse du monastère de Millau, 
née à Mirandol (Tarn) le 10 mars 1920, 
est décédée à la Résidence Valfleuri 
à Clairvaux (Aveyron) le 28 juillet 
2017, à l’âge de 97 ans, après 72 années 
de vie religieuse.

■ Sœur Maire-Vianney Rouquette, 
religieuse de l’Institut des sœurs de 
saint Joseph, née le 7 novembre 1920 
à Saint-Sever-du-Moustier (Aveyron), 
est décédée le 29 juillet 2017 à la 
maison Saint-Joseph de Marcillac, 
dans sa 97e année et après 79 ans 
de vie religieuse.

■ Sœur Marie Aline Medeiros, sœur 
de la Sainte Famille de Villefranche-de-
Rouergue, née à Carnauba dos Dantas 
(Brésil), est décédée le 7 août 2017 
à Casa Forte (Recife, Brésil), à l’âge 
de 88 ans et après 62 années 
de vie religieuse.

« Rien ne le faisait davantage 
vibrer que d’écouter ou de jouer 

un morceau d’orgue. »
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Les dates à retenir
■ Tous les samedis de septembre
Les samedis de Ceignac
Rassemblements diocésains
autour de Marie
• 11 heures : messe
• 12 heures : pique-nique
• 14 heures : intervention thématique
• 14 h 30 : prière mariale
9 septembre : solennité de la nativité
16 septembre : journée de la santé
23 septembre :
journée de la vie religieuse
30 septembre : journée des familles

■ Du 19 au 23 septembre
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 
à Lourdes, présidé par Mgr Fonlupt
> Déléguée pour l’Aveyron : 
Alice Couffignal - Ligots - 81350 Andouque
05 63 56 58 80
lourdescanceresperance12@gmail.com
> Accompagnateur : Jean-Pierre Flak, diacre

■ Samedi 23 septembre
Rencontre des animateurs
éveil à la foi (3-6 ans)
et catéchèse (7-11 ans)
« Redonnons du souffle à nos pratiques » 
de 15 h 30 à 20 heures
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

■ Dimanche 24 septembre
Pèlerinage à sainte Thérèse
(Saint-Igest, paroisse Sainte-Thérèse-
du-Causse)
• 8 heures et 10 h 30 : messes
• 15 heures : prière et chapelet
Possibilité de recevoir le sacrement 
de réconciliation. Restauration sur place.
> Inscription avant le 17 septembre
au 05 65 80 63 09. Les prêtres qui souhaitent 
participer au pèlerinage sont invités au repas. 
Ils doivent cependant se faire inscrire avant 
le 15 septembre.

■ Vendredi 29 septembre
Rassemblement de la famille diocésaine 
à l’occasion du changement de mission 
du père Bernard Quintard, ancien vicaire 
général, 18 h 30, maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

■ Mardi 17 octobre
Journée diocésaine proposée
aux prêtres par l’équipe d’entraide 
sacerdotale
Prêtre aujourd’hui : quel équilibre
de vie ? De 9 heures à 17 heures, 
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> Inscription obligatoire avant
le 5 septembre auprès d’Anne Cantaloube
05 65 68 77 36 et 06 80 53 84 49

Installation 
des équipes de prêtres 
dans les doyennés

Dans la continuité des nominations 
(Église en Rouergue n°11 du 18 juin 2017), 
Mgr François Fonlupt installera 
les nouvelles équipes pastorales :
La Montagne-Vallée d’Olt 
• dimanche 10 septembre, 
10h30 au gymnase de Laguiole
Le Villefranchois
• dimanche 17 septembre, 10h30, 
collégiale de Villefranche-de-Rouergue
Haute Vallée Aveyron Lot
• dimanche 8 octobre, 
10h30, église de Laissac
Pays Millavois (1)
• dimanche 15 octobre
Bassin-Vallon (1)
• dimanche 22 octobre
Réquistanais Lévezou (1)
• dimanche 29 octobre
Pays ruthénois (1)
• dimanche 12 novembre
Pays Saint-Affricain (1)
• dimanche 26 novembre
(1) Horaires et lieux confirmés ultérieurement

1818

vie de l’Église

À VENIR : La Salette et le Laus, San Damiano…

LE PAPE FRANÇOIS à Fatima    11 au 16 mai          605€

Lisieux, spiritualité et histoire   25 au 28 mai    450€

Lourdes   25 juin et 8 octobre    30€

05.65.69.21.25
05.65.69.29.20 

www.segala-cars.fr

Ségala Cars
5 bis, avenue de Toulouse - La Primaube (12450)

laprimaube@segalacars.com - naucelle@segalacars.com  



Agrément du Conseil Départemental

www.udsma.tm.frwww.udsma.tm.frwww.udsma.tm.fr

ServiceS

Technicienne  
d’Intervention  
Sociale et Familiale

Garde d’enfants

Vigilance 
à domicile

Aide à domicile

Dépan’âge 
& Bricolage

Repas à 
domicile

   
   

          Des services de qualité

à d
omicile

05.65.73.59.12

Services À Domicile
Association loi 1901

Nous prenons grand soin de vous

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



9 septembre 
Grand pèlerinage diocésain 

 
16 septembre 
Journée de la santé 

 
23 septembre 
Journée de la Vie Religieuse 

 
30 septembre 

Journée des familles 

Tous les samedis, un programme identique sur des thèmes différents 


