Ordination épiscopale de Mgr Meyer
Cathédrale de Rodez, samedi 17 mai 2022

Procession des offrandes
Huit corbeilles, correspondant aux huit doyennés du diocèse
de Rodez et Vabres – ou ensemble paroissiaux – ont été
apportés en procession. Chacun contenait des objets et
symboles caractéristiques du territoire.
Le pain et le vin – une coupe avec des hosties et un calice avec
du vin – ont fermé cette procession et ont été remis à l’évêque
pour la consécration eucharistique.

Tu es béni Seigneur, Dieu Notre Père, de qui vient tout réconfort. Nous avons reçu de toi toutes
bénédictions, qui sont venues féconder cette terre du Rouergue et cette Église particulière de Rodez et
de Vabres.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné La Montagne Vallée d’Olt, nous avons reçu de ta bonté :
- le couteau de Laguiole qui rappelle les gestes des artisans couteliers qui le façonnent à la main, avec
patience et passion.
- les vins généreux d’Entraygues et du Fel issus des côteaux escarpés qui dominent la vallée du Lot et de
la Truyère.
- le fromage de Laguiole au lait cru de vache, solide et massif, à l’image du plateau basaltique de l’Aubrac.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Réquistanais Lévézou, nous avons reçu de ta bonté :
- l’eau des lacs, du Viaur, du Céor ou du Tarn : captée, stockée, acheminée, elle abreuve les troupeaux
et les hommes, elle favorise loisirs et tourisme, elle donne naissance à la fée électricité.
- la lauze de l’Aveyron : les hommes ont défriché, creusé, fouillé le sol pour la trouver. Comme les gens
de ce pays, elle est robuste. Elle couvre les toits de nos maisons, protège, isole et teint le paysage de sa
robe grise que la pluie rend luisante.
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- les yaourts au lait de brebis : nourrie par la flore des monts du Lévezou, la brebis offre un lait savoureux
que les agriculteurs transforment en délicieux yaourts, sublimés par les mûres sauvages qui poussent
dans l’angle de la bergerie.

 
Tu es béni Seigneur !
Avec le doyenné Le Pays Ruthénois nous avons reçu de ta bonté :
- les tripoux de Naucelle, plat traditionnel à base de panse de veau, casse-croûte matinal des concours
de quilles, foires et autres fêtes de villages.
- une bougie d’allumage, qui équipe de nombreux moteurs de véhicules diesel, produite par l’usine de «
La Bosch », acteur économique majeur de ce doyenné.
- la mandarelle, gâteau emblématique de la ville de Rodez représentant la rosace de la cathédrale. Son
nom fait référence à la petite cloche située sur le toit de la cathédrale au croisement de la nef et du
transept.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Haute Vallée Aveyron Lot, nous avons reçu de ta bonté :
- du miel de Lavernhe, des liqueurs apéritives et digestives à base de coing, châtaignes, noix.
- des fromages fermiers au lait cru de brebis issus des traditions fromagères locales.
- le gâteau à la broche, haut symbole des célébrations familiales. Sa préparation demande un tour de
main qui ne s’affine que par la pratique : la pâte est versée à la main, couche par couche, sur un moule
conique tournant devant le feu de bois.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Le Pays Saint-Affricain nous avons reçu de ta bonté :
- le roquefort fabriqué à partir de lait cru de brebis, affiné dans les entrailles du Combalou parcouru de
fleurines, véritables galeries naturelles, sous l’œil bienveillant et protecteur des maîtres affineurs.
- la cathédrale de Vabres choisie en 1317 comme siège d’un nouveau diocèse, rattaché quatre siècles
plus tard, au diocèse de Rodez. Depuis 1875, par mandement de Mgr Bourret, l’église a retrouvé sa
dénomination de cathédrale.
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- l’eau de Saint Méen aux effets bienfaisants pour la peau. La chapelle du village accueille chaque année
en juin de nombreux fidèles venus en pèlerinage.
- un tablier et un outil, symboles de l’activité maraichère de Vabres l’Abbaye qui grâce aux alluvions
fertiles du Dourdou, alimente le territoire en plants et légumes.
- une farandole sculptée en terre du Rougier de Camarès, roche rouge gréseuse qui parsème et compose
ce paysage lunaire balayé par le vent.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Bassin Vallon nous avons reçu de ta bonté :
- le raisin et le vignoble de Marcillac qui colonise les terrasses du rougier sur des sols allant des couleurs
ocre vers les rouges.
- les hommes ont gagné les vignes sur la pente souvent abrupte à la force de leurs bras et les cultiver
comme des jardins.
- les vins riches en tanins expriment toute l’authenticité de cette terre.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Le Villefranchois nous avons reçu de ta bonté :
- la richesse et la diversité de nombreuses communautés religieuses présentes sur ce territoire avec en
particulier la congrégation de la Sainte Famille, le sanctuaire de Saint-Igest ainsi que la collégiale de
Villefranche évoqués à travers plusieurs livres.
- des pièces de fixation produites par LISI AÉROSPACE pour l’aéronautique, activité industrielle phare du
Villefranchois.
- des pommes de terre de Rieupeyroux, des biscuits de La Fouillade, des meringues de Villeneuve,
rappellent le savoir-faire agricole et les douceurs de ce terroir.

 
Tu es béni Seigneur ! Avec le doyenné Le Pays Millavois nous avons reçu de ta bonté :
- une peau d’agneau et une trousse en cuir qui rappellent l’artisanat des ganteries, tanneries et
mégisseries de Millau et de ses alentours.
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- les vins de la Vallée du Tarn évoquent la culture de la vigne plantées sur les plateaux calcaires très
ensoleillés, aux portes du Midi.
- un couteau du Larzac, inséparable compagnon des bergers du Causse.

 
Avec ce pain et ce vin apportés pour la célébration eucharistique, reçois Seigneur, notre passé, notre
présent et notre avenir…
Que les dons offerts par tes serviteurs de la rencontre participent à la gloire de Ton Nom et au salut de
tous !

Toutes les corbeilles ont été déposées au pied de l’autel.
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