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u cœur de notre 
expérience, nous 
savons bien que le 
prêtre est précieux 

pour notre vie de foi et notre vie 
en Église ; un peu confusément 
sans doute, nous ne saurions 
pas toujours dire comment cela 
se joue, mais aussi bien pré-
cisément dans le déploiement 
quotidien de cette vie. Il célèbre 
les sacrements, tout particuliè-
rement le baptême, le mariage, 
l’Eucharistie, la réconciliation… 
Il annonce la Parole, rassemble 
la communauté, il visite, il ren-
contre, il anime, il appelle… En 
remontant dans notre histoire 
personnelle, si nous nous de-
mandons ce qui nous a permis de 
nous sentir membre de l’Église et 
d’y prendre notre place, nous re-
trouverons assurément le visage 
déterminant d’un ou de plusieurs 
prêtres.
Il importe que nous sachions le 
reconnaître et en rendre grâce. 
Les prêtres sont les compagnons 
de beaucoup de personnes, nous 
amenant à comprendre que le 
Christ est le vrai compagnon de 
nos routes, celui qui marche avec 

nous. Leur ministère est un don 
du Seigneur à son Église pour 
lui adresser la Parole, la rassem-
bler, la soutenir, l’inviter à vivre. 
Il est aussi un don pour rencon-
trer les hommes, partager leurs 
existences en leur profondeur, là 
où s’éprouvent les joies les plus 
intenses comme les souffrances 
les plus vives.
Avec chacun de vous je veux 
dire ma reconnaissance à tous 
ces hommes qui se sont fait pas-
teurs à la suite du Christ le seul 
Pasteur. Prêtre avec eux, je veux 
aussi témoigner de la joie pro-
fonde qui peut irriguer une exis-
tence dans l’amitié avec le Christ 
et le service des frères.

Le service du ministère
a évolué

Cette présence et le service du 
ministère ont évolué dans les 
dernières décennies. Le concile 
Vatican II a permis de mieux si-
tuer sa place en relation avec la 
vocation de chaque baptisé. Et 
le renouvellement de la vie de 
l’Église a entraîné une manière 
de vivre ce service en articula-
tion, en complémentarité avec 

bien des laïcs. Aujourd’hui, les 
prêtres manquent. Nous ne 
le savons pas simplement par 
ouï-dire, nous l’éprouvons très 
concrètement et douloureuse-
ment. Cela les appelle et nous 
appelle à chercher la manière la 
plus juste de servir aujourd’hui la 
vie de nos communautés.

Prêtres en fraternité
C’est pour engager cette re-
cherche et la vivre bien concrè-
tement que, à la suite du synode, 
j’ai nommé les prêtres que je 
vous envoie d’une manière re-
nouvelée. Il nous appartient d’en 
percevoir l’important et l’origi-
nal. Ils ne peuvent plus être les 
animateurs de toutes les initia-
tives qui font vivre et stimulent 
nos communautés. Ils ont à cen-
trer leur service en cherchant à 
nous relier au Christ et à servir 
la rencontre avec Lui. Ils ont à 
le vivre ensemble, en recevant 
le soutien des uns et des autres, 
en cherchant leur liberté dans 
la relation aux personnes et aux 
communautés.
Les nommer en fraternité sur 
un doyenné les appelle et nous 
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 éditorial

Quand les prêtres 
viennent à manquer *
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 François Fonlupt
évêque de Rodez et de Vabres

appelle avec eux à préciser 
leur place et leur service. Ils ne 
sont pas les seuls ministres de 
l’Église. Ils sont investis avec les 
membres des Équipes d’anima-
tion paroissiale, les Laïcs en mis-
sion ecclésiale, des religieux. Par 
leur ministère de présidence, ils 
rassemblent autour de la Parole 
et de l’Eucharistie, pour que soit 
constitué le Corps du Christ… 
C’est pour appeler et signifier 
cela que je suis venu célébrer 
avec vous dans chaque doyenné 
et installer les prêtres en fra-
ternités. Ils ont à inventer une 
manière nouvelle d’être présents 
avec vous. Vous tous, baptisés, 
avez aussi à le chercher avec eux.

Que cette étape les invite à vivre 
leur ministère dans un horizon 
renouvelé.
Qu’elle nous provoque à recevoir 
leur ministère pour l’essentiel de 
notre vie de disciples.
Qu’elle nous amène aussi à relan-
cer l’appel.
Si nous attendons des serviteurs 
et leur demandons vraiment 
d’être prêtres au milieu de nous, 
ils se manifesteront…
C’est aussi notre prière adressée 
au Seigneur. ■

* C’est le titre d’un livre du père 
Alphonse Borras, théologien canoniste, 
et vicaire général du diocèse de Liège. 
Éd. Médiaspaul 2017

« Les prêtres ne sont pas les seuls ministres 
de l’Église. Ils sont investis avec les 
membres des EAP, les Laïcs 
en mission ecclésiale, des religieux. »
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Lundi 11 et mardi 12 décembre
Rencontre du conseil permanent, 
maison des évêques à Paris

 ■ Mardi 13 décembre
• 18 heures : vernissage de l’exposition 
La poésie de frère Christophe, moine de 
Tibhirine, calligraphiée par Xavier Piton, 
évêché de Rodez

 ■ Vendredi 15 décembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal élargi aux doyens 
à l’évêché

 ■ Samedi 16 décembre
• 10 heures : conseil pastoral diocésain,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Dimanche 17 décembre
• 15 h 30 : messe d’installation de 
Mgr Nicolas Souchu, évêque d’Aire et Dax, 
en la cathédrale Notre-Dame, Dax (40)

 ■ Jeudi 21 décembre
• 15 h 30 : messe à la maison de retraite
Bon accueil, Rodez

 ■ Vendredi 22 décembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Samedi 23 décembre
• 9 h 30 : célébration de Noël à la maison 
d’arrêt de Rodez, Druelle

 ■ Dimanche 24 décembre
• 18 h 30 : célébration de la Nativité 
(enfants et leurs familles), cathédrale 
Notre-Dame, Rodez
• 21 heures : célébration de la Nativité, 
cathédrale Notre-Dame, Rodez

 ■ Du lundi 25 décembre  
au vendredi 5 janvier 2018
Séjour en Inde pour participer au chapitre 
des Frères du Sacré-Cœur, 
visite aux diocèses du Tamil Nadu, Inde

Vœux de l’évêque
Mgr François Fonlupt présentera ses vœux à la famille diocésaine le vendredi 
12 janvier 2018 à 18 heures à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez.

Retraite pour les prêtres diocésains
Du lundi 22 janvier 2018, 12 heures, au vendredi 26 janvier, 13 h 30,
abbaye d’En-Calcat (Tarn) – rendez-vous directement à l’abbaye
(possibilité de covoiturage à organiser entre prêtres)
> Inscriptions jusqu’au 12 janvier auprès de Céline Fournier
celine.fournier@rodez.catholique.fr - 05 65 68 06 28

Disponible en ce moment à l’accueil-
librairie de l’évêché de Rodez
• Annuaire du diocèse de Rodez 2017-2018
(13e + 5e de participation aux frais d’envoi)
• Calendrier liturgique 2018
(8e + 3e de participation aux frais d’envoi)

Offrez-vous et offrez de la lecture à vos proches
• Missel des dimanches 2018 (9e + 5e de participation aux frais d’envoi)
• Espérer quand même, de Vatican II au pape François, 
mémoires de prêtres et de laïcs (19e + 5e de participation aux frais d’envoi)
• Le temps de Compostelle, un chemin de signes et de traces, 
par l’Hospitalité Saint-Jacques (18e + 5e de participation aux frais d’envoi)
• Nouveaux modes de vie ? l’appel de Laudato si’ 
(9e + 3e de participation aux frais d’envoi)
• L’église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Durenque par Monique Dugué 
Boyer et Jean-François Costes (17e + 5e de participation aux frais d’envoi)

Vous n’avez pas encore lu
les Actes du synode ?
Demandez-les à l’évêché de Rodez ! (5e, frais d’envoi inclus)
par courrier postal, Évêché - BP 821 - 13 avenue Victor Hugo - 12008 Rodez ; 
par téléphone 05 65 68 06 28 ;
par courrier électronique : celine.fournier@rodez.catholique.fr

Je participe à la vie
de mon Église
et je soutiens sa mission
Je donne en ligne ou je télécharge le formulaire
de prélèvement automatique sur
www.rodez.catholique.fr
Des dizaines de donateurs ont déjà adopté le don
en ligne ou le prélèvement : et vous ?
Fiable, tous les jours à toute heure, rapide, sans frais.
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es actes du synode 
promulgués le 
4 juin dernier, lors 
de la clôture, sont 

comme un cahier des charges. 
Ils portent la trace de ce que 
les équipes puis l’assemblée 
synodale ont discerné et que, 

FRATERNITÉS DE PRÊTRES ET ÉQUIPES PASTORALES

Envoyés et solidaires
pour vivre la mission
Dans chacun des doyennés, au cours de huit dimanches du 10 septembre au 26 novembre,
les communautés paroissiales se sont rassemblées pour vivre une étape particulière 
et importante. Un temps où il a appartenu aux chrétiens de l’Aveyron de mettre en œuvre 
la mission confiée pour la vie de l’Église, et pour répondre à l’appel qui leur est adressé : 
être, pour aujourd’hui, des disciples-missionnaires.

progressivement, les commu-
nautés auront à mettre en œuvre. 
Fraternité, parole, diaconie,... À 
commencer par la constitution 
de fraternités de prêtres pour 
vivre la mission.
Comme un écho aux visites pasto-
rales qui ont permis de découvrir 

et d’apprendre le diocèse en 2012 
et 2013, Mgr Fonlupt a souhaité 
se rendre tour à tour dans chacun 
des huit doyennés pour prendre 
le temps de préciser la perspec-
tive et d’envoyer ensemble ces 
prêtres en mission, avec les laïcs 
qui sont ou seront associés à 
cette charge, cela au cœur d’une 
liturgie fortement symbolique.
« La paroisse s’est élargie. Elle a 
maintenant plusieurs clochers et 
pas toujours un prêtre résident 
pour servir les chrétiens. Quel 
visage doivent manifester nos 
communautés aujourd’hui ? Quel 
visage auront-elles demain ? Vous 
le savez, la présence d’un prêtre 
n’est pas possible dans chaque 
paroisse. L’appel à des prêtres 
venant d’ailleurs ne peut et ne 
doit pas masquer cela », rap-
pelle Mgr Fonlupt. La mission 
et la responsabilité des commu-
nautés ne sont pas l’apanage de 

L

Les prêtres sont 
ainsi envoyés 

ensemble 
(« in solidum » 
précise le droit 

canon, comme ici 
pour le doyenné 
Pays ruthénois).

DR
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quelques-uns, mais tous, nous 
avons à y prendre notre place. 
C’est dans cet esprit et dans l’élan 
du synode, que l’évêque a décidé 
de nommer les prêtres envoyés 
au service des communautés, 
non pas par paroisse mais au sein 
d’une équipe de doyenné, pour 
qu’ils puissent penser et vivre en-
semble le service du ministère sur 
les paroisses du doyenné, chacun 
y apportant son charisme propre.
Les prêtres sont ainsi envoyés 
ensemble, chargés solidairement 
(« in solidum », précise le droit 
canon) de l’animation pastorale 
des communautés. L’un d’entre 
eux est responsable de cette 
équipe, il en est le modérateur 
et à ce titre il est nommé doyen. 
Il aura à soutenir la mission de 
chacun, à permettre qu’elle soit 
portée ensemble, à en favoriser 
la dimension de fraternité, par 
la prière, le travail en commun, 
les responsabilités partagées, les 
temps fraternels et le soutien 
matériel. Si, pour des raisons 
bien compréhensibles, la plupart 
ne vivent pas ensemble, ils n’en 
ont pas moins à se soutenir dans 
une vie fraternelle concrète.
Auprès des communautés chré-
tiennes paroissiales, leur mission, 
qui est un déploiement de celle 
de l’évêque, est d’enseigner (in-
telligence de la foi), de gouverner 
(servir la vie et la communion), 
de sanctifier (accueillir la parole 
et célébrer les sacrements). Ils 
manifestent ainsi que c’est le 
Christ qui nous rassemble, qui 

nous fait vivre, qui nous relie 
les uns aux autres. Au sein de 
cette nouvelle équipe, pour cha-
cune des paroisses, un prêtre en 
reçoit d’une manière particulière 
la responsabilité et la charge. Et 
Mgr Fonlupt d’inviter les com-
munautés paroissiales à « les ac-
cueillir et à les considérer moins 
comme votre curé que comme 
le prêtre de cette fraternité qui 
sert particulièrement la commu-
nauté paroissiale que vous êtes. » 
Parmi eux, certains pourront 
aussi, dans des domaines précis, 
soutenir de manière transversale 
tel ou tel aspect de la vie pasto-
rale (catéchèse, préparation aux 
sacrements, solidarité…)
Cette mission leur vient du 

Christ. Ils nous signifient son 
initiative première dans notre 
vie croyante. Cette mission, ils 
l’ont reçue par ordination, et par 
envoi de l’évêque. Et la manière 
nouvelle dont ils sont invités à 
la vivre est aussi un vrai déplace-
ment à opérer pour eux-mêmes. 
« Merci de le comprendre et, à 
votre manière, de les soutenir », 
conclut Mgr Fonlupt. ■

Propos recueillis par
Pascal Fournier

> Cette mission sur les paroisses
ne se vit pas seulement par les prêtres. 
Dans plusieurs doyennés, sont aussi 
présents des diacres et des laïcs
en mission ecclésiale, des communautés 
religieuses.

« Une paroisse est de moins en moins une communauté 
s’organisant autour de son curé mais de plus en plus 

une communauté rejointe par un ou des prêtres, 
pour recevoir, par leur ministère, 

les vivres dont ils ont besoin. »

D’autres prêtres
pour servir les communautés

D’autres prêtres résident sur chaque doyenné. Pour des raisons diverses 
d’âge ou de santé, ils n’ont plus de charge pastorale directe. Pour autant,
ils n’en sont pas moins prêtres au milieu de vous, et peuvent, à la demande, 
et selon leurs possibilités, vous servir dans la célébration des sacrements
ou l’accompagnement de telle ou telle équipe ou réalité.
Le doyen et les prêtres en responsabilité, comme la communauté, auront
à avoir le souci qu’ils ne soient pas oubliés et isolés dans leur vie. ■

Mgr François Fonlupt

dossier
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Gabriel, vous venez d’être appelé 
à rejoindre l’EAP. Qu’est-ce qui 
vous a décidé à dire « oui » ?
Élevé dans la tradition et de 
culture chrétienne, catholique 
même, j’ai traversé après mes 16 
ans une longue période de doute 
et d’éloignement par rapport 

3 QUESTIONS À… GABRIEL LACROIX

Comme baptisé
prendre part à la mission
Gabriel Lacroix, marié, père de deux enfants, nouveau membre appelé à l’EAP de la paroisse 
Bon Pasteur envoyé par Mgr Fonlupt le 26 novembre à Saint-Affrique

à l’Église et malheureusement 
par extension au Christ. J’ai 
activement cherché à connaître 
d’autres croyances et j’ai décou-
vert ces différents chemins sans 
jamais m’y retrouver. J’étais 
perdu, je n’en dormais plus, et 
un jour de fatigue extrême, à 

bout, j’ai supplié : « Jésus, si c’est 
bien toi “le chemin, la vérité 
et la vie”, réponds-moi, lance-
moi un signe, maintenant… ou 
jamais, car je n’en peux plus. » 
Et ce signe est arrivé, limpide et 
incontournable. Quelques années 
après, mon « Me voici » est ma 
réponse à l’appel du Seigneur.

Avant d’intégrer l’EAP, quels 
liens aviez-vous avec votre 
paroisse, avec l’Église catholique 
en Aveyron ?
Avec mon épouse et les enfants, 
nous sommes arrivés à Saint-
Affrique il y a trois ans. Nous 
découvrons peu à peu, nous 
nous impliquons dans la vie de 
la paroisse, en particulier dans 
l’animation (c’est une famille 
de musiciens, Valérie, au chant, 
aux claviers et à la flûte traver-
sière, Raphaël aux percussions, 
Coline à la flûte et au chant). 
J’ai eu envie de participer à la 
grande réflexion initiée par notre 
évêque, le synode. D’abord en DR

Coline, au chant, 
Valérie, au piano, 

Raphaël, 
aux percussions 

et Gabriel... 
à la coordination, 

le 4 juin 
à la chapelle de

Saint-Jo, à Rodez. 
(Festi 12, clôture 

du synode)
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équipe synodale. Puis j’ai eu la 
joie d’être élu membre de l’as-
semblée synodale. Quand l’appel 
à rejoindre l’EAP est arrivé, j’en 
ai été très heureux mais j’ai éga-
lement douté : « J’ai déjà mes 
engagements professionnels, 
ma famille, le temps que j’offre 
déjà à la paroisse. Ce n’est pas 
la peine d’en rajouter ! » Et puis 
j’ai décidé d’abandonner cette 
réponse au Seigneur. Et Dieu, 
après m’avoir donné en cadeau ce 
souhait de le laisser décider m’a 
fait un autre cadeau, très maté-
riel celui-ci, qui m’a permis de 
dégager le temps nécessaire dans 
mon agenda. Que demander de 
plus ? C’est une chance d’appor-
ter, pendant un temps, ma pierre 
à cet édifice. Comme baptisé et 
confirmé, c’est prendre part à la 
mission des prêtres, à leurs côtés, 
mais pas à la place de.

Les actes du synode mettent
en avant les propositions
de l’assemblée sous la forme 
de motions, initiatives, actions. 
Pour vous, dans votre territoire, 
quelle action concrète,
de proximité, illustrerait
le mieux la mise en œuvre 
« immédiate » du synode ?
Sans hésiter, l’implication de 
tous y compris des jeunes. Par 
exemple, pour l’animation musi-
cale des célébrations. Mais aussi 
pour l’accueil et la transmission 
de la foi. Deux fois par mois, ici, 
à Saint-Affrique, ce sont des ly-
céens et collégiens qui assurent, 

Avec les prêtres, des baptisés engagés

Depuis quelques années, des chrétiens sont associés à la charge 
pastorale du prêtre, les laïcs membres des Équipes d’animation 
paroissiale (EAP). Au bout de quatre années, certaines
de ces équipes sont en renouvellement. Au cours de chacune
des installations, Mgr Fonlupt a vivement remercié toutes celles 
et ceux qui ont pris part à cette mission, il a également envoyé 
de nouveaux membres : « Nous inventons peu à peu une manière 
de vivre et de servir notre vie ecclésiale, notre vie de chrétiens. 
N’oublions jamais que cela est pour nourrir en nous la vie du Christ, 
servir nos frères, et témoigner par-là de l’amour que Dieu porte
à notre monde. » ■

Coline, 12 ans, et Raphaël, 16 ans,
assurent l'accueil des enfants à la messe.
Ils témoignent.

On commence par le tour des prénoms. Puis on trace sur nous et avec eux
le signe de croix, on en rappelle la signification profonde, pour nous, 
chrétiens ; « on dit bonjour à Jésus ». Puis on lit ensemble l’évangile
du jour, enfin, pas tout à fait : une version simplifiée de l’évangile, adaptée 
aux 5-10 ans avec une durée et un vocabulaire facile a comprendre.
On commente, on explique, on s’interroge avec les enfants. Puis, on les invite 
à illustrer ce qu’ils ont compris par leurs dessins, avant de rédiger ensemble 
une ou plusieurs intentions de prière, en pensant à la Parole entendue.
On fait la procession avec des bougies et leurs dessins pour ceux qui veulent. 
Très important : ce sont eux aussi qui vont lire les intentions de prières, les 
« messages à Jésus ». ■

C’est simple… mais… si on arrive à faire des choses simples, c’est déjà beaucoup. 
(NDLR)

en lien avec un adulte référent, 
pendant le temps de la Parole, 
le dimanche matin, l’accueil 
des enfants : pendant que les 
parents vivent, avec la commu-
nauté, cette partie de la messe, 
leurs enfants s’approprient la 
parole à leur manière, de leur 
côté, avant de regagner l’assem-
blée pour l’eucharistie. Je crois 

beaucoup à cette continuité, à la 
transmission aux jeunes par des 
jeunes qui ont besoin qu’on leur 
confie des missions selon leurs 
charismes, pour qu’ils puissent 
se sentir utiles, reconnus et 
aimés. ■

Propos recueillis par
Pascal Fournier



Les installations 
des fraternités de prêtres
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Photo 1 • Autour des PP. Pierre (Demierre et Pradalier), les membres 
de l’EAP de Saint-Éloi-du-Bassin.

Photo 2 • Avec le frère Ismaël Tanieli et Mgr Fonlupt, les membres 
de l’EAP de Saint-Jacques-Dourdou-et-Dazes (Villecomtal).

Photo 3 • Le P. Pierre Demierre avec les membres de l’EAP 
de Saint-François-des-Rives-d’Olt (Livinhac).

Photo 4 • Le P. Jean-Marc d’Alès et les membres de l’EAP 
de Saint-Vincent-du-Vallon (Marcillac-Conques).

Photo 5 • Les membres de l’EAP de Notre-Dame-d’Olt-et-Diège 
(Capdenac) entourent leur prêtre référent, le P. Demierre.
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Doyenné Bassin-Vallon, église de Decazeville,  dimanche 22 octobre
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Photo 5 • L’équipe des prêtres avec les PP. Jean Girbelle, 
Michel Tassier et Henri Carrié.

Photo 6 • L’EAP de Notre-Dame-du-Lévezou (Pont-de-Salars), 
avec le P. Patrick Tourolle et Mgr Fonlupt.

Photo 7 • Le P. Jean-Gabriel Albingre, de dos, et les membres 
de l’EAP de Saint-Martin-du-Céor (Cassagnes).

Photo 8 • Les PP. Jean-Gabriel Albingre (au centre) et Patrick Tourolle 
(à droite), solidairement responsables des paroisses du doyenné.

Photo 9 • Mgr Fonlupt a confirmé les jeunes de 3e du doyenné lors de la 
messe d’installation de la fraternité des prêtres et des équipes pastorales.
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Doyenné réquistanais Lévezou, église d’Arvieu, dimanche 29 octobre
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Photo 10 • L’équipe de prêtres du doyenné.

Photo 11 • Les membres de l’EAP de Saint-Bernard-en-Ségala (Naucelle).

Photo 12 • L’EAP de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption (Rodez) 
avec le P. Jean-Claude Lazuech et Mgr Fonlupt.

Photo 13 • L’EAP de Sainte-Émilie-des-Causses (Onet-le-Château), 
conduite par le P. Christophe Battut.

Photo 14 • Le P. Battut et l’EAP de Notre-Dame-de-L’Aube (La Primaube).

Photo 15 • Le P. Kumar et l’EAP de Notre-Dame-du-Haut-Ségala 
(Baraqueville).

Doyenné Pays ruthénois, cathédrale Notre-Dame de Rodez, 12 novembre
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Photo 16 • L’eucharistie est célébrée sur une nappe d’autel marquée 
des 47 mains des 47 enfants se préparant à recevoir la première 
des communions dans le doyenné.

Photo 17 • Les PP. Jacques Clavier, doyen, Dhanaraj et Jean-Marie 
Pomié portent ensemble la charge des paroisses du doyenné  
Pays saint-affricain.

Photo 18 • Le P. Pomié, Mgr Fonlupt et l’EAP 
de Saint-Méen-des-Rougiers - Camarès).

Photo 19 • Le P. Dhanaraj est en charge, avec l’EAP, de la paroisse 
Notre-Dame-des-Vallons-du-Rance (Saint-Sernin). Il est aussi 
particulièrement chargé, sur le doyenné, de la pastorale des jeunes.

Photo 20 • Avec le père Clavier, les membres de l’EAP du Bon Pasteur 
(Saint-Affrique).
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Doyenné Pays saint-affricain, église de Saint-Affrique, 26 novembre



BIENHEUREUX PÈRE MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS

Un lieu de mémoire 
sur ses terres
Baptisé le 3 décembre 1894 à l’église du Gua, le P. Marie-Eugène se voit consacrer, un an après 
sa béatification, un lieu de mémoire et de vénération à l’église Notre-Dame de Decazeville.

’est un prêtre d’ici, 
il mérite qu’on 
s’intéresse à lui, 
à sa vie, sa spiri-

tualité. Il mérite que soit orga-
nisé un lieu de mémoire et de 
prière. » Le prêtre en question, 
c’est le bienheureux Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus, Henri 
Grialou, l’enfant du Gua. Ceux 

qui « s’intéressent à lui », ce 
sont Anna, Christiane, Lorette, 
Josette, Gabriel, Rolande, 
Annette, Angèle. Sans oublier le 
père Pierre Pradalier. Un groupe 
de laïcs qui, à partir d’écrits du 
père Marie-Eugène, tirés essen-
tiellement des retraites qu’il a 
prêchées, réfléchit, prie, nourrit 
sa foi. « Le groupe est né il y une 

«
 C

trentaine d’années, se souvient 
Christiane, lorsqu’a commencé 
le processus de béatification. »
Au presbytère de Firmi, avec 
le père Pierre qui les accom-
pagne – « je ne suis là que pour 
les empêcher de ronronner ! » 
confie-t-il d’un air moqueur – le 
groupe se réunit, aujourd’hui en 
dehors de sa rencontre mensuelle 
habituelle, pour continuer les 
préparatifs du 10 décembre. Ce 
dimanche-là, est béni, à l’église 
Notre-Dame de Decazeville, un 
lieu de prière, de mémoire et de 
vénération du père Marie-Eugène 
(lire l’encadré). Et ici, dans le 
bassin, « on a besoin de se sou-
venir du père Henri ». Né au Gua, 
il est parti, à l’âge de 10 ans, pour 
ses études en Italie. À son retour, 
il a intégré l’école de Graves 
(Villefranche-de-Rouergue) puis 
le grand séminaire en 1911. 
1914 : la mobilisation, la guerre. 
Puis son ordination en 1922, où 
il a annoncé qu’il rentrait chez 
les carmes. « Il sera un bon 
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Une partie du 
groupe de prière 

des Amis du père 
Marie-Eugène 

devant le socle, 
le reliquaire et 
le portrait qui 
seront placés 

dans l’église de 
Decazeville.
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❒ 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.

ABONNEZ-VOUS
au Bulletin diocésain
DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES

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)

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

✂

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

prêtre de campagne, pensait sa 
mère qui se voyait déjà à son 
service ! » L’histoire, la forte per-
sonnalité, la lecture des écrits de 
sœur Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
en 1908 et la relation avec mère 
Marie-Eugène du Carmel de 
Rodez en ont décidé autrement, 
au grand regret de Mme Grialou 
qui voyait l’un de ses cinq enfants 
partir… et ne plus revenir. « On 
sentait chez lui une dimension 
spirituelle si forte, la bonté et 
la sainteté émanaient de sa 
personne. » Cette remarque, 
le père Pierre Pradalier se sou-
vient l’avoir entendue à peu 
près en ces termes de la bouche 
du père Roger Besombes, prêtre 
à Villefranche dans les années 
1984. Alors, pas étonnant que le 
charisme du père Marie-Eugène, 
l’étude de ses écrits, la contem-
plation de sa vie soient autant 
d’aides dans la vie de tous les 
jours. Christiane, par exemple, 
animatrice en catéchèse, y puise 
la patience, la persévérance et la 
joie. Elle est admiratrice devant 
l’oraison : « Trois heures par 
jour ! moi, j’en suis loin ! Mais 

Dons, récup’, bénévolat :
une saine et sainte écologie !

Le reliquaire a été aménagé par le père Pierre Pradalier. Il sera installé 
sur un socle (une ancienne chaire), restaurée elle aussi, et équipée 
d’un plateau façonné par un menuisier bénévole extérieur à la paroisse.
Le cadre qui accueille le portrait du bienheureux est un don des philippins 
lors de leur passage au Gua quelques jours avant la béatification en Avignon.
La statue de sainte Thérèse, installée près du reliquaire, provient d’un don 
et a fait l’objet d’une restauration minutieuse par le père Pierre Pradalier. ■

pourquoi pas ? » Anna, de son 
côté, y a trouvé non seulement 
la force pour accompagner sa 
fille dans la maladie mais aussi 
la grâce d’un chemin vers la 
guérison. « Je crois à la force 
de la prière. »  Dans quelques 
mois, pour vivre plus profondé-
ment de la spiritualité carméli-
taine, le petit groupe envisage 
une retraite : silence, oraison, 
contemplation ouverte à tous. 
Une manière de faire davan-
tage mémoire et de se nourrir 
de la vie du « petit Henri du 
Bassin » devenu le bienheureux 
de l’Église. ■

Pascal Fournier

> La chapelle de l’évêché de Rodez 
et la basilique de Ceignac sont aussi, 
dans le diocèse, des lieux de prière, 
de mémoire et de vénération de la figure 
du père Marie-Eugène.

> Le père Marie-Eugène et les jeunes
Pour faire connaître le fondateur 
de Notre-Dame de vie aux enfants…
Père Marie-Eugène, Dieu pour ami, une 
BD publiée aux éditions Mame en 2013

> Bénédiction du lieu de mémoire
Dimanche 10 décembre, 10h30
Église Notre-Dame de Decazeville



JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Accueillir, protéger, 
promouvoir, intégrer
Tel est le thème proposé pour la journée 2018 (14 janvier) par le pape François, que développe 
Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes et responsable de l’équipe nationale 
de la pastorale des migrants.

a diversité des té-
moignages montre 
bien que l’accueil 
est seulement le 

premier pas dans un processus 
plus large. Il s’agit « d’accueillir » 
mais aussi de « protéger, promou-
voir et intégrer les migrants et 
les réfugiés », comme le rappelle 
le message du pape pour la pro-
chaine Journée mondiale du mi-
grant et du réfugié, le 14 janvier 
2018. En beaucoup d’endroits, les 
initiatives mises en place ont per-
mis aux migrants d’avoir un toit 
et de se sentir enfin en sécurité. 
Les propos d’un père de famille 
syrien – accueilli via les couloirs 
humanitaires – l’attestent : « C’est 
la première fois depuis sept ans 
que nous pouvons dormir sans 

peur. » La mobilisation pour un 
hébergement et des conditions 
de vie dignes s’est accompagnée 
de l’organisation de cours de 
français, de la scolarisation des 
enfants, de liens établis avec les 
clubs de sport, de soirées convi-
viales ou encore de sorties cultu-
relles pour connaître la région 
d’accueil et se familiariser avec sa 
culture. Ces initiatives et de nom-
breuses autres intuitions ont créé 
un lien social parmi les autoch-
tones, notamment dans le monde 
rural, en réunissant autour d’un 
même projet des personnes qui ne 
se côtoyaient pas forcément dans 
la vie quotidienne. Cette solida-
rité envers les migrants a bien sûr 
suscité un esprit de vie fraternelle 
entre autochtones et étrangers 

accueillis. De nombreuses actions 
ont montré l’intérêt et les bien-
faits des petits projets, initiés par 
quelques personnes pour un petit 
nombre de réfugiés accueillis. Ces 
microprojets ont favorisé une ren-
contre significative entre les per-
sonnes au plan humain et parfois 
au plan spirituel.

Un nouvel ordre international 
fondé sur la charité

L’Église s’est mobilisée pour tous 
les migrants, quelle que soit 
leur religion. Parmi ces frères 
et sœurs accueillis, les chrétiens 
représentent une minorité, mais 
une minorité riche de ses par-
ticularités, non seulement eth-
niques, linguistiques, mais aussi 
rituelles, car la plupart des mi-
grants chrétiens appartiennent 
à d’autres confessions ou sont 
des catholiques de rite melkite, 
maronite… C’est une chance 
pour notre Église en France, car 
les chrétiens qui ont grandi dans 
d’autres cultures que la nôtre 

L

solidarité
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« La journée sera un succès si elle est préparée dans 
un esprit d’ouverture (...) favorisant le dialogue 

entre autochtones et migrants. »
P. Caetano, cs, directeur du service national de la pastorale des migrants



apportent leur contribution à 
notre annonce de l’Évangile (cf. 
La joie de l’Évangile, n° 116).
Quant à nos frères et sœurs 
d’autres religions, notamment 
les musulmans, notons qu’ils se 
dirigent vers l’Europe, continent 
héritier de la tradition chrétienne. 
Ce phénomène migratoire, dont 
les principales causes sont la 
pauvreté et la guerre, constitue 
bien sûr un grand défi pour notre 
Église aujourd’hui. Ne manquons 
pas le rendez-vous de la charité, 
tout en respectant le travail de 
nos partenaires de la société civile 
et de l’État. Ne minimisons pas 
les difficultés que cela représente 
pour nos gouvernants et gardons-
nous de donner des leçons de mo-
rale. Toutes ces initiatives ont per-
mis que l’accueil et la rencontre 
tracent un chemin pour avancer 
ensemble dans une diversité ré-
conciliée. La dignité de chaque 
personne et la richesse de chaque 
culture sont reconnues.
Dans Politique et société (entre-
tiens avec Dominique Wolton, 
éditions de l’Observatoire), le pape 
François croit que l’Europe est 
capable d’intégrer les personnes 
accueillies. Il nous rappelle que, 
au plan existentiel, du fait de 
notre foi, nous sommes tous 
des migrants et qu’avant le droit 
d’émigrer, il y a le droit de ne pas 
émigrer, dont parlait le pape émé-
rite Benoît XVI. Pour cela, il faut 
trouver dans les pays de migration 
des sources de création d’emploi 
et savoir y investir.

Le pape l’a répété aux Nations 
unies et au Conseil de l’Europe. 
Le phénomène migratoire d’une 
grande ampleur auquel nous 
assistons de nos jours donne une 
mission à l’Europe qui a déjà re-
levé tant de défis. Le pape parle 
de sa situation démographique 
catastrophique et nous avertit : 
« L’Europe peut perdre le sens 
de sa culture, de sa tradition. 
Pensons que c’est le seul conti-
nent à nous avoir donné une 
aussi grande richesse culturelle. 
L’Europe se retrouvera en retour-
nant à ses racines et en cessant 
d’avoir peur de devenir l’Europe 
mère. » Ainsi le phénomène 
migratoire invite l’Europe à la 
grandeur d’âme. Relevons le défi 
que l’ordre international demain 
repose non sur la conquête mais 
sur la charité ! ■

Mgr Georges Colomb,
évêque de La Rochelle et Saintes

Une famille 
accueillie à 
Naucelle et 
quelques-
uns de leurs 
accompagnateurs

solidarité
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À disposition des paroisses 
pour préparer cette journée

• Une affiche et des cartes prière
• Des propositions pour la liturgie
• Un état des flux migratoires mondiaux : questions
et données chiffrées par le Centre d’information
et d’études sur les migrations internationales
• Un texte de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire
de Paris, coresponsable du service national
de la pastorale des migrants
• Un témoignage d’une expérience de terrain
en diocèse pour chacun des quatre verbes accueillir, 
protéger, promouvoir, intégrer
> L’ensemble de ce matériel est à commander au service 
diocésain de la Pastorale des migrants :
Danyèle Régis, Maison diocésaine Saint-Pierre,
avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez
05 65 46 95 81 - 06 08 30 80 38

> Également disponible sur migrations.catholique.fr
des ressources pour les jeunes :
• « Accueille ton frère » par la Fédération nationale
de l’Action Catholique des Enfants (ACE)
• « Mission ambassadeur » par les Scouts et Guides de France
• Animation pour les adolescents par l’Enseignement catholique

Le message du pape François Accueillir, 
protéger, promouvoir, intégrer les 
migrants et les réfugiés est disponible 
sur www.rodez.catholique.fr



Les dates à retenir
■ Samedi 9 et dimanche 10 décembre
La poésie de frère Christophe, 
moine de Tibhirine
calligraphie par Xavier Piton
Espace Angèle Mérici, 
couvent de Malet à Saint-Côme-d’Olt
Suivi d’un stage les 16 et 17 décembre
À partir du 12 décembre
à l’évêché de Rodez, 
aux heures d’ouverture de l’évêché
> Information sur : http://atelier-calligraphie.fr

■ Samedi 16 décembre
Première rencontre
du Conseil pastoral diocésain
• de 9 h 30 à 16 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

■ Samedi 16 décembre
Les samedis des Laïcs en mission 
ecclésiale
Introduction à la Bible, lecture biblique
par Marylou Lauret
• 9 h 30 : maison diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez

■ Jeudi 21 décembre
Les jeudis pour Dieu
Une fois par mois, faire une halte spirituelle 
à Conques
• de 9 h 30 à 15 h 30 : prière, 
lectio-divina, enseignement,
messe, adoration et réconciliation,
repos et promenade, 

déjeuner à la table de la communauté
> Renseignements et réservation :
saintefoy@abbaye-conques.org
05 65 69 85 12 - http://www.abbaye-conques.org

■ Jeudi 11 janvier
Islam et démocratie
par le père Jean-Jacques Rouchy, islamologue
• 20 h 30 : auditorium du centre culturel 
départemental (archives départementales)
25 avenue Victor-Hugo à Rodez
Dans le cycle des conférences proposées 
par le groupe Agora, des chrétiens 
interrogent l’actualité.

■ Dimanche 14 janvier
Journée mondiale du migrant
et du réfugié
• Le matin : célébrations
dans les paroisses
• L'après-midi : rencontre diocésaine
à la maison Saint-Pierre

■ Du jeudi 18 au jeudi 25 janvier
Semaine de l’unité des chrétiens
Le thème 2018 « Ta main droite, Seigneur, 
éclatante de puissance » est extrait du 
chant de victoire du livre de l’Exode (15, 6). 
Il invite les croyants à louer l’œuvre divine 
de libération, et à collaborer avec Dieu 
et entre eux contre tout ce qui asservit 
l’homme.
> Pour s’y préparer :
https://tinyurl.com/2018unite

Quelques dates en Aveyron
(non exhaustives) :
Jeudi 18 janvier
• 14 heures : salle paroissiale
du Sacré-Cœur de Rodez :
groupe biblique œcuménique
Vendredi 19 janvier
• 17 heures : église de Viviez,
célébration œcuménique
Samedi 20 janvier
• 18 h 30 : église Saint-Joseph-l'Artisan 
à Onet, célébration œcuménique
Lundi 22 janvier
• 20 heures : chapelle de la Sainte-Famille, 
Villefranche, célébration œcuménique

■ Du dimanche 18
au dimanche 25 février
Pèlerinage lycéen-étudiant à Taizé
Un des temps forts de la pastorale
des jeunes du diocèse, la première 
semaine des vacances de février !
> Inscription :
https://tinyurl.com/inscription-taiz-2018
(à envoyer avant le 30 janvier ; coût : 120 e)
Événement facebook : 
https://tinyurl.com/fb-taize-2018 
(cliquer sur « J’y vais »)
Samedi 3 février
Rencontre de préparation pré-Taizé 
pour tous les participants : 
12 heures-19 h 30 à Saint-Joseph-l'Artisan 
(Onet), venir avec un plat pour quatre.
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CIERGES - BOUGIES - VEILLEUSES
BRÛLOIRS - CHANDELIERS - ORFÈVRERIE

TOUS ARTICLES UTILITAIRES POUR ÉGLISE
SIÈGE SOCIAL : Brousse & Fils - B.P. 60047 Ussac

19318 Brive la Gaillarde CEDEX 
Tél. : 05 55 86 83 82 - Fax : 05 55 86 86 83

E-mail : ciergerie.brousse@ciergeriebrousse.com
Livraison régulière dans votre diocèse par M. Suaud - 06 08 17 99 15

Manufacture Languedocienne 
de Grandes Orgues (MLGO)

1797, route du Puech 
34700 LODEVE

Tél. : 04 67 44 10 21
Fax : 04 67 44 24 10

mlgo2@wanadoo.fr 

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

Habitez, VIVEZ !
22, boulevard Laromiguière 

RODEZ

Tél. : 05 65 73 71 00
www.immo-de-france-smc.fr

LOCATIONS  
APPARTEMENTS - MAISONS

(SANS FRAIS D’AGENCE)



Exposition 
 
 

La poésie 
de frère Christophe 
moine de Tibhir ine  

 
 
 

calligraphiée par 
Xavier Piton 

 
à partir du 12 décembre 

 
Évêché de Rodez 
13 avenue Victor Hugo 

 
Vernissage  

Mercredi 13 décembre  
18 heures ,  à  l ’évêché 


