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Une belle année
de fraternité !
Le père Amédée Besset laisse un patrimoine photographique très riche, comme ce zoom sur la fraternité
ou « Dialogue de feuilles », capté à Roquelaure (Aveyron) en 2010.
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Pour sauver le monde
Faire confiance au Christ

’année 2018 commence… porteuse
de toutes nos espérances… Que serat-elle ? 2017 a vécu, marquée à
l’encre rouge, car ce fut l’année
des grandes orientations du
synode ! Autant de balises pour
inventer ensemble les chemins
de l’avenir !
2018 ! Le devoir de mémoire
s’impose avec le centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre
de 14-18 ! Nous portons tous,
viscéralement au cœur, ce désir de paix pour nos familles,
nos communautés, notre pays,
notre monde ! Nous vivrons encore et toujours des moments
douloureux, des événements
dramatiques. Mais il n’y a pas de
fatalité ! Construisons, avec les
« pierres vivantes » que nous
sommes, non des murs mais des
ponts qui nous relient les uns
aux autres. Faisons de nos faiblesses des atouts, de nos questions des convictions, de nos
découragements des sources
d’espérance. Nous désirons tous
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au plus profond de nous, retisser ces liens de solidarité et de
paix qui nous manquent. Osons
la bonté et la tendresse, comme
dirait le pape François. Le dialogue est le seul chemin, que le
Christ lui-même a emprunté,
pour une humanité réconciliée !
2018 ! Dans l’élan et le dynamisme du synode, que nous
souhaiter ?
Il nous incombe, avec l’Esprit
de Dieu, de servir la fraternité.
Je nous souhaite par et pour
nos communautés chrétiennes,
avec et pour les plus jeunes en
particulier, de construire un
avenir meilleur. Nous sommes
une grande famille. En Aveyron,
comme ailleurs, il est de notre
responsabilité de prendre soin
les uns des autres, de nous ouvrir à l’étranger et de l’accueillir,
de donner le signe d’une Église
accueillante et chaleureuse par
des « maisons de vie », de promouvoir les « fraternités missionnaires de proximité »…
2018 !
Les
chantiers
ne
manquent pas… Je n’oublie
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Père Daniel Boby,
vicaire général

pas les enjeux sociaux, économiques, éthiques, environnementaux… Comment cultiver
un esprit d’entreprise et d’initiatives et relever les défis qui
nous attendent tout en respectant la dignité humaine et
l’avenir de notre « maison commune » ? La révision des Lois
de bioéthique soulève déjà un
certain nombre de questions
essentielles sur les possibilités
offertes à notre humanité par la
science et la technique.
Quelle année allons-nous vivre ?
Nul ne le sait.
Nous aurons à réviser nos manières d’être et de vivre, avec
plus de sobriété et de solidarité
pour donner à chacun sa place !
Nous aurons à marcher avec,
initier, réconforter, accompagner, aider, aimer… Christ n’a
pas d’autres mains, d’autres
cœurs, d’autres oreilles que
les nôtres pour continuer son
Œuvre d’Amour… Le Christ
est là et ne nous décevra pas !
Bonne, heureuse et sainte année 2018 ! ■
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à la une

Denier de l’Église catholique

105 raisons de donner
4

à la une
DENIER

Merci !
Pour accompagner les campagnes organisées par les diocèses, une action nationale
de communication a commencé depuis le 26 décembre 2017 pour remercier les donateurs
et inciter les « retardataires » à donner.
ors de l’Assemblée plénière de
mars 2017, les
évêques ont validé
le principe d’une action nationale de communication pour
accompagner les relances de fin
d’année des campagnes lancées
par les diocèses. Concrètement,
depuis le 26 décembre 2017,
une campagne de remerciement
rassemble l’ensemble des campagnes diocésaines « Pour une
centaine de raisons, vous donnez
à l’Église. Merci »
Cette communication nationale
Denier a été élaborée en concertation avec tous les acteurs et
validée pas à pas. Son objectif
est bien entendu d’accroître la
collecte, en venant en appui aux
différentes actions diocésaines.
Elle a été préparée par les équipes
de la Conférence des évêques de
France dans le respect des spécificités et responsabilités des
diocèses. Cette campagne d’affichage est déclinée sous différentes formes notamment numérique pour les réseaux sociaux ou

L

les sites internet, affichages aux
arrêts de bus dans les villes et sur
les panneaux 4x3 en bordure des
routes.
Créé par l’Église catholique en
France après la séparation de
l’Église et de l’État en 1905, le
« Denier du clergé » a été institué pour permettre le traitement
des prêtres qui était jusqu’alors
pris en charge par l’État. L’État
ne peut plus subventionner les
cultes. Ce traitement continue
d’être pris en charge en AlsaceMoselle. Cette collecte auprès
des fidèles s’est ensuite appelée
« Denier du culte », terme qui est
encore souvent employé, puis est
devenue, depuis 1989, le « denier
de l’Église ».
Le terme de « Denier » est un
peu désuet, mais les catholiques
tiennent à le conserver, car le
Denier n’est pas un don comme
un autre. Il ne fait pas appel à
la générosité, mais plutôt à un
sentiment d’appartenance ou de
fidélité envers l’Église, pour que
ceux qui sont plus spécialement
en charge d’annoncer l’évangile
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Simple, rapide,disponible 24 h/24, sécurisé, respectueux de
l’environnement... le don en ligne sur www.rodez.catholique.fr

Denier du culte ?
ou denier de l’Église ?

➤
➤

Le mois de mars marque chaque année
le début des campagnes diocésaines
d’appel au don pour le Denier. Créé par
l’Église catholique en France après la
séparation de l’Église et de l’État en
1905, le « Denier du clergé », collecte
réalisée auprès des fidèles, s’est ensuite
appelée « Denier du culte », terme qui
est encore souvent employé, puis est
devenue, depuis 1989, le « Denier de
l’Église ».

à la une
Repères
sur le plan national
En 2015, le Denier a progressé
de 1,82 %. Le montant total du
Denier collecté au niveau national
était de 254 657 394 euros. Le don
moyen est passé de 208 euros à
217 euros. En revanche, le nombre
de donateurs a baissé et est passé à
1 170 000 donateurs, soit 30 000 de
moins par rapport à 2014.

et de faire vivre l’Église,
➤
➤
aient une juste rémunération. Le
Denier est un don volontaire,
il n’y a pas de tarif ! Chacun
donne en conscience selon ses
possibilités.
Le Denier n’est pas suffisant, et
il ne couvre qu’une partie importante des charges. Les diocèses,
les paroisses et les prêtres ont
d’autres ressources, principalement les quêtes, les offrandes
de cérémonie et les offrandes de
messes, les frais paroissiaux (dans
certains diocèses) et les legs et

donations. C’est l’ensemble de
ces recettes qui permet financer
l’ensemble des besoins pastoraux
de l’Église.
Mais le Denier en constitue la
part la plus importante dans la
quasi-totalité des diocèses. Il
importe donc de faire savoir aux
donateurs du Denier de l’Église,
l’utilisation privilégiée de leur
don : traitement, charges sociales, formation, logement et
frais pour les prêtres et pour les
laïcs en mission. ■
Pascal Fournier

105
C’est le nombre de diocèse
en France, incluant la France
métropolitaine, la Corse, les outremer et le diocèse aux armées.

Le Denier :
un don pas comme
un autre
Il ne fait pas appel à la générosité,
mais plutôt à un sentiment
d’appartenance ou de fidélité envers
l’Église, pour que ceux qui sont plus
spécialement en charge d’annoncer
l’Évangile et de faire vivre l’Église,
aient une juste rémunération. Le
Denier est un don volontaire, il n’y
a pas de tarif ! Chacun donne en
conscience selon ses possibilités

L’ancrage théologique,
canonique et juridique du Denier
La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos
sollicitations. Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on
annonce une famine à Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide
aux frères de Jérusalem et de Judée. Ce sont Barnabé et Saul qui sont
chargés d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine
de la communauté chrétienne.
Saint Paul aux Galates 6-6 : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole
fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit »
Saint Paul toujours, dans la première lettre aux Corinthiens (1 Co 9,1014) nous dit : « si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il
excessif de récolter des biens matériels ? »
Jésus dans l’Évangile selon saint Matthieu, nous dit que « l’ouvrier mérite
son salaire » (Mt 10, 10).
Cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil.
Le canon 222 § 1 dispose, en effet, que « les fidèles sont tenus par obligation
de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est
nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête
subsistance de ses ministres ».
Quant à la loi du 9 décembre 1905, son article 18 prévoit la création
d’associations pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte.
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service
NOËL DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR

Tu es ma lumière
Le samedi 23 décembre, quelques détenus de la maison d’arrêt de Rodez
(Druelle), ont célébré la lumière de Noël.

S

rappeler ceux de Marie et Joseph
à Bethléem, quelques hommes
marchent, traversant cours et
corridors, pour quitter, un temps,
leurs cellules et se laisser « appeler à vivre en hommes libres ».
Eux, ce sont Jean-Jacques, Kévin,
Jonathan, Bernard,… (les prénoms ont été changés par respect pour eux). Ils sont d’ici…
ou pas. Dans cette « maison »
depuis quelques semaines… ou
depuis des mois. Peu importe.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est
qu’ils se soient portés volontaires pour parta➤
ger avec l’évêque, ➤

Appelé à vivre
en homme libre…
Lève-toi, regarde en avant,
Ne crains pas, c’est l’Amour qui délivre,
Aujourd’hui, l’Espérance t’attend,
L’Espérance t’attend.
À l’entrée de la
maison d’arrêt de
Druelle (à droite
sur la photo),
un local permet
aux bénévoles
du Secours
catholique Présence 26
d’accueillir, autour
de boissons,
les familles qui
rendent visite aux
justiciables.

Si le Mal te retient dans ses chaînes,
Souviens-toi de Jésus le vainqueur.
Son amour brisera toute haine : Reçoisle au secret de ton cœur.
N’oublie pas : tu n’es pas anonyme, et
ton Dieu te connaît par ton nom.
Reconnais le grand vent qui t’anime,
quand l’Esprit envahit ta maison.
Raoul Mutin

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

ur les places et
dans les ruelles de
la cité des rutènes,
dans les rayons des
centres commerciaux et autres
magasins de jouets, on se presse
pour les derniers achats. Mieux,
on se bouscule. On remplit caddies et cabas presque sans compter. Presque sans voir que la ville
s’est parée de lumières. Sans réaliser, non plus, que Noël célèbre
la venue d’une lumière, pour les
chrétiens. Loin de l’agitation,
des regards, de l’effervescence,
dans un dénuement et avec un
sens de Noël qui ne sont pas sans
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Mgr Fonlupt, avec le
➤
➤
père Christophe, prêtre responsable de la paroisse SainteÉmilie-des-Causses sur le territoire de laquelle se trouve cette
« maison ». Partager aussi avec
Marie-Jo et une poignée de bénévoles de l’équipe d’aumônerie
pénitentiaire.
Partager sur la lumière de Noël,
pour eux, qui vivent dans l’ombre,
c’est sortir de leur carapace, c’est
mettre leur cœur à nu. « Il nous
faut la Lumière qui transforme
ces nuits en jour et nous tient
éveillés, debout pour apporter la
réconciliation, pour rassasier de
pain et d’amour, pour offrir l’amitié et le respect, pour allumer dans
toutes les nuits du monde, la lumière de l’espérance. » Comment
suis-je lumière pour les autres ?
« Il nous faut la Lumière pour
n’être pas condamnés à la nuit. »
Comment j’accueille la lumière
des autres ? « À nous de quitter
la nuit et de devenir enfants de
Lumière. » Leurs réponses sont
bouleversantes et nous renvoient,

nous qui sommes de l’autre côté
du mur, à notre petitesse. La
fraternité, la bienveillance, le
respect, la patience, le pardon
ne semblent pas sonner faux
dans leurs bouches. Parce qu’ils
ont appris, ici, ce que ça voulait
dire. Chanter avec eux les chants
de Noël, voir et entendre Kévin
prendre l’initiative de la lecture
des intentions de prière, prendre
un temps informel autour d’une
bûche, de chocolats et de jus de
fruits, c’est balayer des préjugés et des craintes qui érigent
des barrières entre les hommes.
« Il nous faut la Lumière pour
avancer, confiants dans l’avenir. » Aujourd’hui, pour eux, la
lumière avait pris le visage d’un
petit groupe de chrétiens, d’un
prêtre et d’un évêque venus à
leur rencontre, tout simplement.
Merci Jacques, Kévin, Jonathan,
Bernard,… Aujourd’hui, vous
étiez lumière pour quelques visiteurs venus passer Noël de l’autre
côté du mur. ■
Pascal Fournier

« À nous de quitter la nuit
et de devenir enfants
de Lumière. »
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En cette nuit
d’espérance, où la
lumière nous est
offerte, prions pour
nos familles,
pour ceux
qui sont isolés,
malades, privés de
liberté… et pour
tous les enfants du
monde.
L’une des intentions de prière
lues par Kévin

Qui est Raoul Mutin ?
Aumônier de la Maison d’Arrêt de Dijon,
Raoul Mutin rend de nombreuses visites
aux personnes détenues, participe
avec elles à des groupes de partage
d’Évangile et célèbre de nombreuses
eucharisties dominicales à la prison,
où le chant tient une grande place.
À l’occasion du Congrès National de
l’Aumônerie Catholique des Prisons à
Lourdes, Raoul Mutin a été sollicité par
l’Aumônerie Catholique pour la création
du chant-phare du Congrès. C’est ainsi
qu’il a composé un chant qui a pour
titre : « Appelé à vivre en homme libre ».
Ce chant a été chanté avec et par les
détenus lors de la célébration de Noël,
le 23 décembre.

église au bout du monde
TERRE SAINTE

Nos pas dans ceux du Christ
Entre la fête de Toussaint et l’entrée en Avent, une quarantaine d’Aveyronnais
se sont rendus en Terre sainte.
l y a un peu plus
d’une
année,
Raphaël Tournier
venait de « réaliser
un rêve de gosse » et revenait
d’un séjour en solitaire de plusieurs semaines en Terre sainte
(lire le portrait dans Église en
Rouergue n° 19 du 11 décembre
2016). « J’ai voulu aller chercher
loin comment être disciple-missionnaire », confiait-il, avant
de confesser que « c’est ici (en
France, NDLR) que la mission
m’appelle. Israël me l’a révélé ! ».
Et quand, alors, on lui posait la
question : « Et pour l’avenir, que
souhaites-tu ? », le jeune kinésithérapeute de 23 ans répondait sans hésitation : « Revenir
en Terre sainte avec un petit
groupe ».
Dans son esprit, il parlait d’un
petit groupe de jeunes, comme
lui, étudiants ou entrés récemment dans la vie active. Mais à
son retour de Terre sainte, il en
parle avec son père, Jean-Louis.
Ce tandem a permis de rallier
les connaissances de l’un et de
l’autre. Ils organisent ensemble

PC

I

des réunions d’information
pour lancer l’idée… Jean-Louis
prend le relais pour construire
un programme complet de pèlerinage en lien avec une agence
de voyages ruthénoise et de son
représentant Arié.
C’est donc, plutôt un cercle d’amis
et de connaissance intergénérationnel et de milieux très variés
qu’ils ont finalement fédéré, ce
que ne manquent pas d’avoir
apprécié Lucette et Bernard, par
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exemple. Un voyage-pèlerinage
au cours duquel Pierre-Alain a pu
découvrir un « amoncellement
d’histoire, tout en étant éclairé
dans un monde pas si évident à
comprendre ».
Plutôt « sympathisante » qu’investie dans la vie de l’Église
catholique en Aveyron, Sylvie
a apprécié le juste dosage des
« temps religieux et spirituels »
d’une part et des visites culturelles et « plein air » d’autre part.

Les terrasses
baha’ies du
centre mondial
baha’i, connues
aussi comme les
jardins suspendus
de Haïfa, sont
des jardins en
terrasses autour
du Mausolée du
Báb sur le mont
Carmel.

➤
➤

PC

église
au bout du monde
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Et nombreux sont ceux
➤
➤
qui la rejoignent et ont apprécié
de pouvoir vivre ce voyage selon
sa propre sensibilité et sa propre
foi.
Céline, quant à elle, interrogée
dans la salle d’embarquement
du retour, le 1er novembre, à
l’aéroport Ben-Gourion, avoue
que c’est « un voyage que l’on
peut hésiter à faire, au regard de
l’actualité. Pourtant, passé les
formalités de la douane, on se
retrouve happés par les différents
sites, religieux ou culturels, ainsi
que par ses superbes paysages
d’une incroyable diversité. Ces
dix jours de visites très denses ne
suffiront cependant pas à saisir
la multiplicité si complexe de ce

pays ». Marie, quant à elle, s’affiche plus nuancée : « J’ai été déçue par certains sites religieux
qui ne m’ont pas touchée, autant que je m’y attendais. Trop
de monde, bousculade, bruit.
Par contre certains lieux ont
été des moments forts comme
le mont des Béatitudes, grâce
au temps de prière partagé, et
Saint-Pierre en Gallicante ».
« Nous avons été touchés par la
visite des lieux que le Christ a
connu et ceux où Il a enseigné
et laissé son empreinte jusqu’à
aujourd’hui. En lien avec les
racines sociales et religieuses
du Christ, le Judaïsme, et avec
"un pont" entre les cultures et
les religions de ce pays qui reste
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écartelé et qui demeure "le cœur
vivant du monde entier" nous
avons pu nous rendre compte
pourquoi il est aussi sensible
et plein d’enjeux » témoignent
plusieurs d’entre eux.
D’âges et de profils différents,
tous ces Aveyronnais sont unanimes : mettre nos propres pas
dans ceux du Christ, sur cette
terre si complexe, c’est une première enjambée pour en comprendre la complexité. Alors,
pour emprunter la conclusion
à Céline : « À bientôt Israël ! » ■
Propos recueillis par Pascal
Fournier, avec la complicité
de Benoît Rascalou
et Raphaël Tournier

Le Mur des
Lamentations,
appelé aussi Mur
occidental ou
HaKotel et ElBourak, soutient
l’esplanade
du Temple de
Jérusalem situé
dans le quartier
juif de la vieille
ville.

église au bout du monde

Intériorité et fraternité

Le sens de la vie

Nazareth, Bethléem, le mont des Béatitudes, le lac de
Tibériade, Getsemani… et bien sûr Jérusalem ! Que de
noms si souvent entendus et là nous les avions sous les
yeux. Ainsi La Parole a résonnée différemment à nos
oreilles lorsque nous l’avons écoutée sur ces sites : moments d’intériorité pour chacun. Cette partie pèlerinage
a été riche.
Puis notre voyage nous a aussi permis de découvrir le
désert du Negev, un kiboutz et la zone sensible du Golan.
Nous avons ainsi vu les réalités très contrastées de l’Israël.
Une autre richesse : un très bon groupe - une fraternité en
voyage. ■
N.

De Haïfa au Neguev, de Jaffo au Golan en passant par la
Galilée, la vallée du Jourdain la Judée et bien sûr la spirituelle Jérusalem, ce séjour donne des éclairages, ébranle des
certitudes mais fournit également des éléments de réflexion
sur la complexité des problèmes politiques et religieux qui
se posent sur ce territoire et plus particulièrement sur le
km2 de la vieille ville de Jérusalem. Saint sépulcre, Mur des
lamentations, Esplanade des mosquées, en quelques pas,
quelques regards, on mesure la complexité des problèmes
religieux de la ville sainte. Mais qu’est-ce qui anime les gens
de cette ville ? Une quête religieuse profonde, le sens de la
vie… ■
J.J.

JLT

Avec en toile de fond la ville de Jérusalem et les remparts de la cité ancienne, le groupe voyageurs-pèlerins... ou pèlerins-voyageurs.
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DOMI N’CO

Un nouvel album
Avec son troisième album, après Avec mes mots et Chemins d’Amour, le groupe Domi n’Co
vient à nouveau vous faire partager douze nouvelles chansons de foi et de fraternité.
e monde dans lequel nous sommes
plongés n’est pas
toujours un long
fleuve tranquille mais l’espérance
qui est dans nos cœurs nous
pousse à aller de l’avant (Va ne
crains pas, Entrons dans l’espérance, Reçois dans tes mains).
Nous sommes appelés à vivre
(Appelée à vivre) du souffle de
l’Esprit (Souffle de l’Esprit) avec
l’aide de Marie (Marie, aurore
de nos vies) qui est toujours

présente dans notre quotidien.
Ce quotidien où nous trouverons le bonheur et la simplicité
du cœur, si nous savons changer
notre regard (Le soleil des toutpetits, La ballade des infirmières,
Mon p’tit bonheur quotidien, À
l’aube d’un demi-siècle).
Nous rendons enfin deux hommages tout d’abord à sœur
Lydwine (À Lydwine), religieuse
cistercienne, disparue trop tôt
dans les bois de Bonneval où
vivent jour et nuit dans la prière

L

Dominique Bouillon
• Écouter des extraits, faire
connaissance avec les membres
du groupe, lire le livre d’or,…
Rendez-vous sur www.domi-nco.fr

Domi n’Co en histoire

DOMI N’CO

Devant le Vieux
Palais et le Vieux
Pont d’Espalion, le
groupe au grand
complet.

pour notre monde, nos amies
religieuses de ladite abbaye, près
d’Espalion mais aussi à SainteClaire (Dame pauvre, Dame
Claire), patronne des télécommunications (eh oui !), dont « le
regard tourné vers Lui nous entraîne aujourd’hui ! » ■

Le groupe Domi n’Co est né en 2004 à Espalion dans l’Aveyron, d’une
rencontre (avec l’AFTC*), d’un appel (à des musiciens), d’un défi (2 concerts
en 2004) et surtout de partager notre foi et notre espérance en musique.
Dans le prolongement de nos animations liturgiques sur la paroisse SaintBernard-d’Olt, nous voulons faire découvrir de nouveaux chants avec
toute notre énergie et notre cœur. En mai 2005, nous avons réalisé ; notre
premier CD suite au succès rencontré par la chanson A Prier écrite pour les
religieuses de l’Abbaye de Bonneval. En 2007, un deuxième CD est né. Avec
mes mots, ce sont 13 nouveaux titres.
Un bonheur en cachait un autre puisqu’est née en même temps, l’association
« Domi n’Co, ménestrels de l’Évangile », symbole de ce lien très fort qui unit
aujourd’hui tout le groupe pour une même mission d’évangélisation. Notre
plus cher désir est de continuer dans cette aventure pour le plus grand plaisir
de ceux qui nous ont déjà manifesté leur soutien et leurs encouragements. À
bientôt donc au détour d’un chemin ou d’une veillée…
*l’Association des Familles Traumatisés Crâniens.
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église et cinéma
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Et l’existence de Dieu, alors ?
Pour clôturer la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le service pour l’œcuménisme
du diocèse, en partenariat avec les cinémas de Rodez, organise un Cin’échanges autour
de la question de l’existence de Dieu à partir du film Dieu n’est pas mort.

our le philosophe
Denis
Moreau,
le film de Harold
Cronk, Dieu n’est
pas mort, entend vulgariser les
raisons rationnelles de croire
et permet de poser de bonnes
questions, indépendamment de
sa valeur cinématographique
(discutable).
Le film attire ainsi l’attention sur
ce qu’on a coutume d’appeler les
« preuves de l’existence de Dieu ».
Les séquences qui vulgarisent les
controverses sur ce thème, sont
assez réussies et informées. Elles
rappellent que ce type de débats
n’a pas disparu aux poubelles de
l’histoire des idées. De grands
philosophes
contemporains,
notamment anglo-saxons (par
exemple Richard Swinburne,
William Craig, Alexander Pruss),
continuent à tenter de mettre au
point des arguments en faveur de
l’existence de Dieu, ou de perfectionner ceux qui existent. Certes,
pour désigner ces recherches, on
ferait mieux de renoncer au mot

P

de « preuve » : jamais on ne prouvera que Dieu existe avec la même
certitude qu’une vérité mathématique. Mais ces raisonnements
rappellent qu’il n’est pas à tous
égards dénué de sens d’affirmer
que Dieu existe. À l’expression
« preuve de l’existence de Dieu »,
le théologien Walter Kasper propose ainsi de substituer celle
d’« invitation argumentée à la
foi ». C’est exactement ce que fait
Josh, en montrant à ses condisciples que sa foi, sans être intégralement rationnelle (sinon, ce
ne serait plus de la foi, mais de
la science), n’est pas déraisonnable. On cite souvent ces trois
mots attribués (faussement) à
un des premiers grands penseurs
chrétiens, Tertullien : Credo quia
absurdum, « Je crois parce que
c’est absurde ». Josh n’est pas du
tout dans cette optique : s’il croit,
c’est parce qu’il estime avoir de
bonnes raisons pour cela.
Josh offre donc l’image d’un
chrétien qui prend au sérieux
l’injonction de la Première Lettre
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de Pierre (3, 15) : « Vous devez
toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous
demandent de rendre raison de
l’espérance qui est en vous ».
Implicitement, le film critique
ainsi ces chrétiens qui, alors
que la vie leur a donné la chance
d’étudier et de savoir réfléchir,
font pourtant profession de se
contenter d’une foi obscure,
voire aveugle et réduite à un
sentiment, qui se replie sur la
seule « intériorité », se crispe en
se contentant d’être personnellement « vécue » ou « authentiquement » « ressentie » – ce
qui, certes, n’est pas rien – sans
jamais être réfléchie, et qui se
dérobent ainsi à tout débat argumenté. Comme le pressent Josh,
devant Radisson ou ses semblables, une telle attitude serait
ruineuse : si, face à ceux qui s’interrogent ou les interrogent sur
leur foi, les chrétiens ne savent
répondre que « je le ressens mais
je n’ai rien à en dire », il n’est
pas étonnant qu’on les considère

➤
➤

église et cinéma

➤
➤ comme les membres d’une
secte farfelue.
Ce film remet donc en question
l’anti-intellectualisme
observable chez certains croyants.
Il dénonce la tentation fidéiste
qui va de pair avec un renoncement à comprendre ou expliquer
ce qu’on croit, et qui trouve
sa traduction sociale dans une
tendance identitaire au communautarisme, un recroquevillement sur soi, l’installation
consanguine dans une mentalité
de forteresse assiégée. Toutes ces
formes de repli sont par essence
incompatibles avec la visée universelle, c’est-à-dire catholique,
au sens étymologique, du message chrétien. Josh, lui, accepte
le débat. Il comprend que la

raison philosophique, l’universalité qu’elle autorise et le dialogue
qu’elle instaure, permettent de
communiquer (au sens fort :
partager, mettre en commun),
échanger, s’expliquer, et d’échapper par là au prosélytisme à sens
unique, et au fanatisme.
Au fond, et si l’on se souvient
que la défense et la promotion de
l’argumentation rationnelle en
matière religieuse fut un des axes
du pontificat de Benoît XVI, ce
film est naïvement mais profondément ratzingérien. Voici donc,
en un sens, un film d’une valeur
cinématographie discutable,…
recommandable. ■
Denis Moreau, (extraits de La Vie,
15 septembre 2017)

Programme de la
semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Bassin

• Vendredi 19 janvier 17h, célébration
de l’Unité à l’église de Viviez.

Millavois

• Jeudi 18 janvier 19h, célébration
puis repas partagé, aux salles
du Barry, Millau.

Ruthénois

• Jeudi 18 janvier 14h, groupe biblique
œcuménique (sur 2Co) à la salle
paroissiale du Sacré-Cœur, Rodez.
• Samedi 20 janvier 18 h 30, célébration
œcuménique à l’église Saint-Joseph
Artisan, Onet-le-Château.
• Jeudi 25 janvier 20 h 30,
film « Dieu n’est pas mort »,
CGR Cinémas, Rodez.

Saint-Affricain

• Lundi 22 janvier 20 h 30, célébration
œcuménique à l’Enclos Saint-Joseph,
Saint Affrique.

Villefranchois

• Lundi 22 janvier 20h, célébration
œcuménique à la chapelle
de la Sainte-Famille.

Synopsis
Dieu
n’est pas mort,
un film de Harold Cronk
Cin’échange
Jeudi 25 janvier à 20 h 30
CGR Cinémas, Esplanade
des Rutènes, Rodez
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Le professeur de philosophie
Radisson, citant de nombreux
grands auteurs, demande à ses
étudiants d’attester par écrit que
Dieu est mort. L’un d’entre eux,
Josh, s’y refuse. Son professeur
le met alors au défi de prouver le
contraire à lui et à ses camarades.
Un défi qui ne sera pas sans
conséquences…

hommage
PÈRE AMÉDÉE BESSET

Jeune, avant tout !
Parti le 21 décembre 2017 à l’âge de 87 ans, le père Amédée laisse le souvenir d’un homme
dont la patience infinie a été un modèle et un guide, notamment pour de nombreux jeunes.
ous ces jeunes que
tu as accompagnés,
Amédée, ont eu une
place
essentielle
dans ton sacerdoce. Le plus important, disais-tu à chacun : « Ce
n’est pas le but poursuivi, mais
le chemin pour y parvenir ».
« Écoute, écoute ton silence, et
parle avec la nature, la nature
nous révèle une multitude de
signes… »
Bien sûr, tu n’aimais pas rester trop enfermé. Tu as été un
homme libre à la découverte
des merveilles de notre nature
toute proche. Il suffit, dis-tu, de
prendre le temps de bien observer la nature pour s’extasier
à chaque pas. Oui, prendre le
temps de regarder… de s’arrêter… et d’écouter.
Tu le prenais le temps, et un jour,
à Roquelaure tu as rencontré un
arbre foudroyé qui t’a bouleversé,
ce chêne se battait pour la vie, et
la vie a été plus forte que la mort !
Cela a été pour toi un signe réel
de la résurrection du Christ.
Tu avais des yeux d’enfant et ➤
➤

JF

T
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« Je vais sur
le chemin qui
m’engage à
rejoindre les
saisons de la vie.
Sur l’humus pétri
de feuilles mortes,
j’apprends à livre
ouvert, mot à mot,
ce que signifie
patienter, faire
confiance, espérer,
renaître, depuis le
commencement
du monde. »
Père Amédée
Besset
En chemin,
éditions Fleurines,
mars 1999

hommage

tu pouvais ainsi remar➤
➤
quer un simple dialogue entre
un papillon et une cardabelle
(chardon).
Et, toutes ces découvertes, tu
as voulu les partager aux jeunes
mais aussi à tous à travers tes
diaporamas et tes livres. Mais tu
n’étais pas seulement sur les chemins avec ton « Nikon », tes activités au foyer Saint-Pierre étaient
très absorbantes avec ton souci
permanent d’écouter les jeunes,
de les guider, de les sensibiliser à
la nature… et de leur apprendre
la patience. Tu disais en parlant
de l’Aubrac : « Il faut longue patience pour se laisser apprivoiser,
laisser venir vers soi ces grands
espaces où la beauté sauvage

vous accompagne, vous donne à
écouter la symphonie des sèves
de la terre et du ciel ».

S’émerveiller à chaque instant
Amédée, tu nous as appris à
nous émerveiller et tu nous as
partagé ce goût d’infini. Tu avais
compris que les jeunes étaient
attirés par la beauté, et que cette
beauté est aussi un chemin qui
mène à Dieu… à Jésus. Tu aimais parler de Jésus. Je me souviens de jeunes que tu as aidés
à sortir de leurs « hivers noirs »
et qui ont fait de grandes choses
par la suite, et moi-même je te
dois beaucoup : tu m’as permis
de devenir éditeur et de publier

tes trois livres ! Quelle joie !
Amédée, comme un petit enfant
ce 21 décembre tu t’es abandonné dans les bras du père, et pas
n’importe quel jour : le premier
jour de l’hiver comme pour nous
rappeler que l’émerveillement
devant les saisons et la nature
nous rapproche de Dieu. Merci
Amédée pour ta simplicité, ta
bienveillance, ton humilité et
surtout ton émerveillement
(que tu tenais tant à nous transmettre), et ton émerveillement
devant chaque personne que tu
rencontrais. ■
Philippe Galmiche,
diacre permanent et éditeur
des ouvrages du père Amédée

Enraciner nos jeunes
Ce rassemblement autour de toi signifie que nous
disons « oui » et que nous disons « bravo » à ta manière
de donner ta vie. Les jeunes te disaient « tu » et leurs
parents finissaient par te tutoyer, parce que tu te tenais
simplement au milieu d’eux, les accueillaient à bras
ouverts.
Je suis moi-même maman de quatre garçons « passés
par le foyer Saint-Pierre, à Rodez, lieu qui est né de ton
initiative et de ton travail minutieux et méthodique.
Mes jeunes ont trouvé, avec toi, une éducation, un
respect des choses et des êtres. Quelque chose de très
sensible et profond… nous apprenions à « enraciner »
nos jeunes, à les « planter » solidement, à émonder aussi
les jeunes pousses trop sauvages…
JF

Annie Campagne

Capter la
lumière grâce
à l’objectif
de son appareil
photos, l’une des
passions du père
Amédée.
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hommage
Le père Amédée
en quelques dates
• Né le 2 avril 1930 à Camjac (Aveyron).
• Ordonné prêtre le 19 décembre 1953.
• Professeur à Espalion le 7 mars 1954.
• Vicaire à Réquista le 5 mai 1957.
• Professeur à la Maîtrise le 11 septembre
1960.
• Professeur à l’école d’agriculture
de Laroque le 30 septembre 1962.
• Directeur du foyer Saint-Pierre et adjoint
au service des vocations le 18 mai 1980.
• Responsable des jeunes aspirant au
sacerdoce le 27 septembre 1981.
• Autorisé à se retirer au 5 rue Cusset
à Rodez le 5 juin 2005.
• Depuis 2014, résidait rue Comtesse Cécile
à Rodez.
• Décédé le 21 décembre 2017.

Pèlerinage à Lisieux
à la rencontre
de sainte Thérèse
■ Du lundi 16 avril (matin)
au vendredi 20 avril
(retour dans la journée)
Organisé pour la paroisse Sainte-Thérèsedu-Causse, à l’initiative de l’EAP, avec le soutien
du service diocésain des pèlerinages.
Attention : nombre de places limité
à 40 participants.
Les Inscriptions sont ouvertes : ne tardez pas.
• Renseignements et fiche d’inscription disponibles
auprès d’Annie Jammes 05 65 81 40 27.

Frères et sœurs défunts
■ Le père Raymond Izard, originaire de Saint-Georges-deLuzençon (Aveyron), fondateur du Centre national des
vocations en 1959 (devenu depuis 2010 le Service national pour
l’évangélisation des jeunes et les vocations), prêtre du diocèse de
Montpellier, ancien aumônier général du Secours catholique, est
décédé le samedi 16 décembre à l’âge de 96 ans.
■ Le père Amédée Besset, né le 2 avril 1930 à Camjac (Aveyron),
ordonné prêtre le 19 décembre 1953, est décédé le 21 décembre
2017.
■ Le père Roberte Mallevialle, né le 7 avril 1922 à Saint-Christophe
de Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron),
Ordonné prêtre le 21 décembre 1946, est décédé le 29 décembre
2017 à la maison de retraite Saint-Amans à Rodez.
■ Sœur Élisabeth, de la communauté de Jésus Serviteur, née
Berthe Suquet le 23 février 1918 à Laissac (Aveyron), est décédée
le 24 novembre 2017 à la maison de retraite Julie Chauchard à
Rodez, dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année et après quatrevingt-trois années de vie religieuse.
■ Sœur Rosa Lacan, de la Sainte-Famille de Villefranche-deRouergue, née à Lassouts (Aveyron), est décédée le 16 décembre
2017 à la maison Sainte-Claire de Villefranche (Aveyron), dans sa
quatre-vingt-cinquième année et après soixante-quatre années de
vie religieuse.
■ Sœur Marie-Emmanuel Laffon, dominicaine de Notre-Dame
du Très Saint-Rosaire de Monteils, née le 21 novembre 1926 à
Millas (Pyrénées-Orientales), est décédée le 22 décembre 2017
à la communauté de Monteils (Aveyron), dans sa quatre-vingtdouzième année et après soixante-six années de vie religieuse.
■ Sœur Paulette Rougerie, de la Sainte-Famille de Villefranche
de Rouergue, née à Paris (XIIIe arr.), est décédée le 26 décembre
2017 à la maison Sainte-Claire de Villefranche (Aveyron), dans
sa cent troisième année et après soixante-dix-huit années de vie
religieuse.
■ Sœur Ludovic Seguin, sœur de Saint-François d’Assise, est
décédée le 26 décembre 2017 à la communauté de Rodez
(Aveyron, 4 rue Peyrot), dans sa quatre-vingt-dix-huitième année
et après soixante-neuf années de vie religieuse.

17

vie de l’Église

Les dates à retenir
■ À partir du 15 janvier
Exposition : le taureau dans la
Bible. Évêché de Rodez.
Exposition réalisée à l’initiative
de la paroisse San Guiral
en Aubrac à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire
de l’installation du taureau de
bronze sur le foirail de Laguiole.
■ Jeudi 18 janvier
Fleurir en liturgie
de 9 h 30 à 17 h 00

• Inscription avant le 15 janvier
auprès de Jeannette Chauffour
Participation : 17 euros, repas
partagé 05 65 51 26 95
06 70 41 64 03
jeannettechauffour@orange.fr

■ Jeudi 18 janvier
Formation Communication : la
vidéo. De 9 h 00 à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez. Participation : 20 euros,
repas inclus.

• Inscriptions avant le 15 janvier :
Pascal Fournier, service
communication 05 65 68 40 09 pascal.fournier@rodez.catholique.fr

■ Du lundi 22
au vendredi 26 janvier
Retraite pour les prêtres
diocésains. Abbaye d’En-Calcat
(Dourgnes, Tarn).

■ Mercredi 24 janvier
Qu’est-ce qui nous fait vivre
quand tout s’écroule ?
À l’école des plus pauvres
Soirée d’échange et de partage
Animée par sœur Laure
Blanchon, ursuline,
théologienne, de 20 h 00 à
22 h 00. Couvent de Malet,
Saint-Côme d’Olt.

• Renseignements : 05 65 51 03 20

■ Jeudi 25 janvier
Avec Jésus à l’école des plus
pauvres. Venez découvrir ce
qu’est la diaconie.
Matinée de présentation,
de témoignages et de
réflexion animée par sœur
Laure Blanchon, Ursuline,
théologienne de 9 h 00 à
14 h 30. Couvent de Malet,
Saint-Côme d’Olt.
Repas partagé (chacun apporte
un plat pour 4 personnes).
• Renseignements : 05 65 51 03 20

■ Samedi 27 janvier
Journée de formation des
accompagnateurs de jeunes se
préparant à la confirmation
10 h 00. Maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
• Contact : 05 65 68 86 17 et
aepdiocese12@gmail.com

Maison

Villefranche-de-Rouergue
Incluant le repas partagé (tiré
du sac).

■ Dimanche 28 janvier
Confirmations des jeunes du
doyenné « Le Pays Millavois »
à 10 h 30. Église Saint-François,
Millau

• Inscription auprès de François
Estivals 05 65 42 51 39
art.sacre@rodez.catholique.fr

■ Jeudi 1er février
Rencontre des animateurs éveil
à la foi (3-6 ans) et catéchèse
(7-11 ans). Formation
diocésaine « Vivre de Pâques ».
De 20 h 00 à 22 h 00.

■ 19 et 20 mars 2018
Session provinciale de la
pastorale de la santé. Cité
Saint-Pierre, Lourdes
Thème : la communication
non-verbale.

■ Ou vendredi 2 février
de 14 h 00 à 16 h 00
Maison Saint-Pierre à Rodez
Service diocésain de la
catéchèse Maison Saint-Pierre.
• 05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com

■ Jeudi 15 février
Présentation du nouveau
parcours de formation aux
responsables des services
diocésains de 10 h 30 à 12 h 00.
Maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez. Par le service diocésain
de formation.
■ Jeudi 15 février
Formation l’entretien d’une
sacristie. De 9 h 30 à 16 h 30
Maison paroissiale,

• Renseignements :
Sœur Alice Saby, déléguée
diocésaine à la Pastorale
de la santé 06 75 93 27 63
pastoralesante12@gmail.com

Du nouveau en paroisse
La paroisse
SainteGenevièveen-Viadène
lance sa page
Facebook :
https://www.
facebook.com/
paroiss/
Suivez l’actualité de la paroisse,
les annonces… rejoignez la
communauté du Nord-Aveyron !

Habitez, VIVEZ !

SAINT AMANS

22, boulevard Laromiguière
RODEZ
LOCATIONS
APPARTEMENTS - MAISONS
(SANS FRAIS D’AGENCE)

EHPAD

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

Tél. : 05 65 73 71 00

www.immo-de-france-smc.fr
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Des services de qualité
Aide à domicile

Garde d’enfants

Repas à
domicile

Technicienne
d’Intervention
Sociale et Familiale

Dépan’âge
& Bricolage

Vigilance
à domicile

ServiceS

Collège - Lycée Immaculée Conception
École Saint Michel - Saint Hilarian

à

Portes ouvertes : Samedi 27 janvier 9h-12h

micil
do
e

Un accueil individualisé et personnalisé pour l’épanouissement
et la réussite de chaque élève (Aide aux devoirs et accompagnement)
Un encadrement qui favorise le travail et la réussite :
100% des professeurs mobilisés
100% au bac S et L 97% ES
97% de réussite au brevet
Un établissement dynamique. Option sport : rugby, APPN
Une semaine banalisée pour les voyages dans tous les niveaux de classe

2
9.1
5
.
3
05.65.7

COLLÈGE ET LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION
contact : Mathieu BALDIT - contact@ecespalion.com
ÉCOLE SAINT MICHEL SAINT HILARIAN
Contact : Leatitia DURAND - ecolessainthilarian.espalion@ec-mp.org

Nous prenons grand soin de vous

www.udsma.tm.fr

Services À Domicile
Association loi 1901
Agrément du Conseil Départemental

Rue Chanoine Auzuech - 12500 ESPALION - Tél. : 05 65 51 11 70

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)
RODEZ Centre
1797, route du Puech
34700 LODEVE
Tél. : 04 67 44 10 21
Fax : 04 67 44 24 10
mlgo2@wanadoo.fr

Votre éco résidence de standing

1 bis bd Flaugergues • 12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 59 00 • contact@procivis-smc.fr

05.65.69.44.27 - mma-laprimaube@mma.fr - mma-luc-la-primaube.com
380 100€

Plate-forme
d’escaliers

Ascenseur privatif
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