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L’expression des vœux 
est l’occasion d’une 
rencontre fraternelle
de la famille diocésaine. 
Ces lignes sont un écho 
des vœux échangés à 
cette occasion
le vendredi 17 janvier
à la Maison Saint-Pierre.

e temps de Noël et 
des fêtes est mainte-
nant derrière nous. 
Il vient répondre à 

un besoin de nous retrouver en 
famille, auprès de proches ou 
d’amis, de puiser dans la force 
des liens avec certains. C’est 
d’eux que nous recevons ce qui 
nous permet de vivre et de nous 
tenir debout chaque jour.
Ce besoin se manifeste aussi dans 
toutes nos relations. Tous, nous 
avons besoin de rencontres gra-
tuites, de liens, de convivialité. 
Besoin d’aller les uns vers les 
autres pour nous apporter mu-
tuellement. Nous ne sommes 
pas faits pour vivre seuls, iso-
lés… À l’inverse, les tensions ou 
les conflits sont toujours diffi-
ciles, en opposition avec cette 

aspiration à des relations paci-
fiées et apaisées.
Sans cesse, il importe que nous 
apprenions à recevoir les uns 
des autres, à accueillir ce que 
l’autre peut nous apporter, en 
sachant nous en émerveiller. Il y 
a là comme le terreau d’un vivre 
ensemble de qualité qui peut per-
mettre d’étouffer bien des velléi-
tés de domination et de violence 
toujours possibles.
Croyants, nous avons accueilli 
la source de ce qui nous lie dans 
un Enfant qui rassemble, qui re-
lie, qui apaise et ouvre un avenir, 
et que nous accueillons comme 
visage de notre Dieu au milieu 
de nous. Depuis, la vie est repar-
tie… Et bien rapidement nous 
avons retrouvé les complexités 
de notre vie ensemble.
Le projet de révision des lois de 
bioéthique est actuellement en 
discussion au Sénat, avant de 
revenir à l’Assemblée nationale. 
L’Église, de nombreuses fois, de 
bien des manières, et par la voix 
des évêques, a rappelé claire-
ment son inquiétude et ses ques-
tions. Le Conseil permanent des 
évêques de France, dans le pro-
longement de sa rencontre de dé-
but janvier, a publié une nouvelle 

déclaration (lire en page 15 de la 
présente édition). Il est clair que 
je fais mienne cette déclaration.
Nous sommes aussi traversés 
par le débat sur la réforme des 
retraites. Sans entrer dans la 
complexité technique du dossier, 
on peut s’interroger sur la force 
et la durée du conflit qui en dé-
coule et malmène beaucoup de 
nos concitoyens. Cela vient ques-
tionner notre capacité à prendre 
la mesure des évolutions à vivre, 
à consentir à des changements, 
voire à des sacrifices. À chercher 
dans un vrai dialogue des propo-
sitions qui fassent émerger du 
nouveau.
Pour la vie de notre Église, le 
printemps 2019 a été particuliè-
rement rude. Les questions sur-
gies autour de la pédocriminalité 
et la manière de vivre l’autorité 
sont profondes et demandent 
d’être regardées. Celle du cléri-
calisme mise en exergue par le 
pape François dans une lettre 
d’août 2018 a suscité réflexions 
et initiatives.
Cela nous invite à reconnaître les 
manques, fragilités, erreurs ou 
fautes dans la vie de notre Église 
et dans la charge des pasteurs. 
Cela appelle des changements 
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dans notre manière de faire 
Église, de vivre l’autorité, de re-
connaître la place et la respon-
sabilité de chacun. Cela nous 
invite à poursuivre un véritable 
engagement dans la lutte contre 
les abus sexuels ou les abus 
d’autorité.
Bien des personnes, catholiques 
ou non, perdent confiance dans 
l’Église et ceux qui la dirigent. 
Il nous faut œuvrer à retrouver 
cette confiance, non pas pour 
nous-mêmes ou pour la sauve-
garde d’une institution, mais 
pour être ce que nous avons 
à être : sacrement, signe de 
l’amour et de la proximité de 
Dieu à tout homme.
Dans la vie de notre Église diocé-
saine, nous continuons à laisser 
se déployer les fruits du synode.
• Autour du service du frère et de 
la place des plus pauvres parmi 
nous, ce que nous appelons la 
Diaconie de l’Église. Nous avons 
été nombreux à la manifester 
dans des rencontres et des temps 
festifs autour de Noël.
• Le cri des pauvres rejoint le 
cri de la terre. La question de 
l’écologie intégrale vient d’en-
gager les évêques dans un travail 
de longue haleine qui implique 
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également chacune de nos 
Églises.
• Nous continuons à nous lais-
ser interpeller sur notre ma-
nière de vivre la fraternité, entre 
prêtres, entre nous, en proximité, 
dans bien des lieux de notre vie 
ecclésiale.
• Pour la vie de l’Église en rural, 
le rassemblement Terre d’espé-
rance accueillant des délégués de 
chaque diocèse du 23 au 26 avril à 
Châteauneuf-de-Galaure voudrait 
permettre de partager la grande 
variété des initiatives prises par 
l’Église pour qu’elle continue à 
être présente sur des territoires 
fragilisés.
Au cœur de la vie des hommes, 
nous avons à être signes de la pro-
messe que Dieu nous fait d’un sa-
lut offert à tous. C’est à la mesure 
de son accueil que nous saurons 
en témoigner. Après le temps de 
Noël, nous sommes désormais 
dans l’ordinaire des jours où nous 
avons à reconnaître et déceler la 
présence de celui qui se fait com-
pagnon de nos routes.
Que cette année 2020 soit bonne 
pour chacun. Qu’il nous soit 
donné de nous tenir auprès de 
nos frères, humbles témoins de 
l’espérance qui nous habite. ■

DR

Mgr François Fonlupt,
évêque de Rodez et Vabres  
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Nomination de Mgr Migliore 
comme nonce apostolique
en France

Le pape François a nommé ce samedi 11 janvier 
2020, Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en 
France.
Il était jusqu’à présent nonce apostolique auprès
de la Fédération russe et en Ouzbékistan.
La Conférence épiscopale reçoit avec gratitude 
l’annonce de la nomination de Mgr Celestino 
Migliore comme nonce apostolique en France.
Elle présente à Mgr Migliore ses vœux de 
bienvenue et l’assure de la prière de toute l’Église 
de France pour sa haute mission dans son double 
aspect de représentant du Saint-Siège auprès
des autorités politiques de notre pays et de légat
du Saint-Père auprès de notre Église.
La Conférence épiscopale se réjouit de la 
nomination rapide du successeur de Mgr Ventura, 
après l’acceptation par le pape de la démission 
de celui-ci, ses 75 ans atteints. Le parcours 
diplomatique de Mgr Migliore lui a permis
de connaître de près à Strasbourg les institutions 
de l’Union européenne et aussi, tant à la 
Secrétairerie d’État qu’à l’ONU ou en Pologne
ou à Moscou et Tachkent, de contribuer
à quelques-uns des grands dossiers du dialogue 
entre les nations, du dialogue œcuménique
et du dialogue interreligieux. La Conférence
des évêques souhaite à Mgr Celestino Migliore
une bonne arrivée et une heureuse découverte
de notre pays.

Élections communautaires
chez les clercs
de Saint-Viateur

Le 14 décembre 2019, a eu lieu l’élection du 
supérieur provincial et de deux conseillers 
provinciaux à Rodez.
Ont été élus :
• Supérieur provincial : père Pierre Demierre, csv
• Conseillers provinciaux : frères Philippe Arnal, 
csv, et Léon Desbos, csv

 ■ Mardi 21 janvier
• 9 h 30 : conférence des 
tutelles des établissements 
catholiques d’enseignement 
de l’Aveyron, maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez
• 14 h 40 : rencontre
des jeunes confirmands
du collège Saint-Joseph, 
Rodez

 ■ Mercredi 22  
et jeudi 23 janvier
Conseil pour les mouvements 
et associations de fidèles, 
Maison de la Conférence
des évêques de France, Paris

 ■ Vendredi 24 janvier
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 17 h 30 : rencontre
des jeunes confirmands
de l’Aumônerie
de l’enseignement public
de Rodez à l’évêché

 ■ Samedi 25 janvier
• 10 h 30 : célébration 
eucharistique à l’occasion de 
la fête de saint François de 
Sales à la communauté des 
Sœurs de Sainte-Marie, Rodez

 ■ Dimanche 26 janvier
• 15 heures : messe 
d’installation
de Mgr Jean-Paul James 
comme archevêque
de Bordeaux, cathédrale 
Saint-André, Bordeaux (33)

 ■ Lundi 27 janvier
• 8 heures : messe au Carmel 
de Bordeaux-Talence (33)
• 18 heures : commission 
exécutive du Codiec
à la Direction diocésaine
de l’enseignement catholique, 
Rodez

 ■ Mardi 28 janvier
• 18 h 30 : AG de l’Association 
Maison Saint-Pierre, Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Mercredi 29 janvier
• 9 h 30 : rencontre
avec l’équipe diocésaine 
du catéchuménat, maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Jeudi 30 janvier
Rencontre dans le cadre
du CMAF (Conseil pour
les mouvements et 
associations de fidèles), 
Maison de la Conférence des 
évêques de France, Paris

 ■ Dimanche 2 février
Journée familiale de la 
Communauté chrétienne 
aveyronnaise de Paris
• 11 heures: messe
du souvenir à « l’Oustal »
dans les Salons de l’Aveyron, 
Paris XIIe

 ■ Du lundi 3  
au vendredi 7 février
Retraite des prêtres 
diocésains à l’abbaye
d’En-Calcat, Dourgne (81)

L’agenda
de l’évêque
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CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

Aucun être humain ne peut en traiter 
un autre comme un objet

e Conseil per-
manent de la 
C o n f é r e n c e 
des évêques 

de France, réuni les 6, 7 et 
8 janvier 2020, tient à expri-
mer son inquiétude devant le 
projet de révision des lois de 
bioéthique dont la discussion 
au Sénat se prépare.
Dans l’état actuel du projet de 
loi, trois points particuliers 
engageraient encore davan-
tage notre société française 
dans des contradictions in-
solubles. S’ils étaient adoptés 
définitivement, ils témoigne-
raient d’une grave méprise 
quant à ce qu’est l’éthique, 
méprise qui, si elle n’était pas 
clarifiée, serait de l’ordre de 
l’insouciance pour l’avenir.
1. Soumettre, comme le veut 
la loi, l’engendrement par  
procréation médicalement 
assistée (PMA) d’un nouvel 
être humain à un « projet 
parental » est discutable. Le 
pouvoir ainsi reconnu aux 
parents ne risque-t-il pas de 
devenir absolu ? Comment le 
projet de loi va-t-il exprimer 
la pleine reconnaissance du 
droit de l’enfant qui est une 

« personne » ? En effet, éta-
blir des critères applicables 
aux adultes qui veulent deve-
nir parents pour autoriser ou 
non ceux-ci à bénéficier d’une 
technique d’assistance médi-
calisée à la procréation (AMP) 
ne suffira pas à garantir une 
prise en compte suffisante de 
la dignité de l’enfant. Le res-
pect de l’enfant devrait être la 
considération première.
2. La légalisation de la filia-
tion sans père ni ascendance 
paternelle et de la maternité 
par simple déclaration de vo-
lonté, devant le notaire, sans 
que la femme vive la gesta-
tion, met en œuvre « l’invrai-
semblable », ont pu dire cer-
tains. Est-il juste d’entraîner 
la société dans cet engrenage ? 
Notre République est basée 
sur le respect de la conscience. 
Cela ne commande-t-il pas 
de prévoir le recours à l’ob-
jection de conscience pour 
ceux et celles, les notaires par 
exemple, qui se refuseraient, 
en conscience, à être engagés 
malgré eux dans la réalisation 
de cet « invraisemblable » ? 
Cette clause de conscience 
s’impose aussi à propos de 

l’interruption médicalisé de 
grossesse (IMG). Sans une 
telle expression dans la loi 
du respect de la conscience 
de chacun, n’irions-nous pas 
vers la mise en place d’une 
police de la pensée, contraire 
à notre liberté démocratique ?
3. L’extension du diagnostic 
pré-implantatoire ouvre la 
voie à une sélection accrue 
des enfants à naître, sélec-
tion que notre pays professe 
pourtant de refuser en sou-
haitant une société inclusive. 
Un « eugénisme libéral », 
dépendant de la décision des 
parents potentiels ou du pa-
rent potentiel, serait ainsi 
toléré. Des parents ayant un 
enfant portant une maladie 
génétique nous alertent pu-
bliquement sur la « déshu-
manisation » que produirait 
un tel tri sélectif. Vouloir 
l’enfant sans aucun variant 
génétique est non seulement 
une illusion, mais ce serait 
aussi « déshumaniser » notre 
humanité !
Ces trois points sont signifi-
catifs de la fuite en avant dans 
laquelle sont prises nos socié-
tés occidentales soumises au 

libéralisme et aux lois du mar-
ché : les désirs individuels y 
sont exacerbés par l’apparente 
satisfaction que la conjonction 
des techniques médicales et 
juridiques semble promettre. 
Nous remercions toutes celles 
et tous ceux qui prennent au 
sérieux les enjeux de la loi en 
discussion. Nous saluons les 
parlementaires qui travaillent 
à mettre de la lucidité et du 
bon sens éthique à propos 
de l’humain dans le texte de 
la loi. Nous encourageons 
les citoyens inquiets à faire 
connaître leurs réserves et à 
exprimer leurs points de vue. 
Nous redisons que tout enfant 
humain est appelé à grandir 
dans le déploiement de sa li-
berté et dans le respect de sa 
dignité, en communion avec 
tous les autres, et cela tout 
au long de sa vie, quelle que 
soit son origine ethnique ou 
sociale, sa religion ou son ab-
sence de religion et son orien-
tation sexuelle. Aucun être 
humain ne peut en traiter un 
autre comme un objet. ! ■

Le Conseil permanent
de la CEF, le 13 janvier 2020

L
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archives diocésaines

GRANDE GUERRE

Publication d’un guide
   du chercheur
Les huit diocèses de la province de Toulouse publient un guide du chercheur
et un état des sources relatives à la Première Guerre mondiale dans les fonds
d’archives ecclésiastiques du sud-ouest de la France.

n pourrait croire 
que l’intérêt du 
public et des cher-
cheurs sur la 

Grande Guerre s’est quelque 
peu émoussé ces derniers mois. 
Il n’en est rien car les demandes 
continuent d’affluer dans nos 
services d’archives.
Aussi, les archivistes diocésains 
ont décidé la publication pour 
les huit diocèses de la province 
ecclésiastique de Toulouse, avec 
quelques congrégations reli-
gieuses, comme les bénédictins 
d’En-Calcat et de Dourgne, les 
dominicains de Toulouse et les 
sœurs de Gramat, ce guide du 
chercheur.
Il a été présenté au public à l’ins-
titut catholique de Toulouse, le 
15 décembre 2019.
Dans ce guide, on peut décou-
vrir l’ensemble des documents 
conservés dans nos archives : 
les correspondances des prêtres 
adressées aux évêques et aux 

O
vicaires généraux, les journaux 
et périodiques de l’époque, les 
images publiées sur la guerre. 
L’iconographie de ce guide est 
remarquable avec des représen-
tations d’objets de « l’artisanat » 
des militaires, de vitraux et des 
photos en particulier des inté-
rieurs allemands et austro-hon-
grois du camp de Garaison dans 
le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Ce guide permettra aux cher-
cheurs et aux curieux de dé-
couvrir de nouveaux aspects de 
ce conflit. On peut rejoindre les 
propos de Mgr Legrez, arche-
vêque d’Albi, qui écrit  « qu’il 
serait souhaitable que cette pu-
blication suscite le dépôt d’ar-
chives complémentaires dans les 
lieux adaptés : tout document 
écrit, toute photographie, est 
autant de matériaux précieux 
pour les historiens ».

René Andrieu,
archiviste diocésain

Guide du chercheur
État des sources relatives
à la Première Guerre mondiale
Décembre 2019
ISBN 978-2-9570574-0-5
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Éducation

Le projet de toute
  une communauté

7
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LA CRÈCHE DE SAINT-PAUL

Berceau du projet d’année
Les élèves de l’école Saint-Paul de Rodez ont confectionné une crèche et préparé la célébration 
de Noël qu’ils ont vécue comme un point d’orgue du projet pédagogique d’année.
Entretien avec Claire Rey, enseignante.

ous avons, en 
Aveyron, la chance 
de bénéficier de la 
présence, au sein 

de l’Enseignement catholique, 
de responsables engagés et pas-
sionnés », se réjouit Claire. En 
effet, par leur dévouement, leur 
enthousiasme et leur investisse-
ment, ils sont sans cesse forces 
de propositions et porteurs de 
projets riches et fédérateurs pour 

N
les établissements, à l’image du 
concours crèches organisé cette 
année encore par l’association 
départementale des parents 
d’élèves, afin de valoriser l’esprit 
de Noël et porter un projet pas-
toral autour de cette belle fête de 
Noël !
« Pourquoi ne pas participer 
à nouveau en composant une 
crèche en lien avec notre pro-
jet pédagogique d’année ? » 

Enseignante en grande section 
de maternelle à l’école Saint-
Paul de Rodez, et plus particu-
lièrement chargée de la pastorale 
pour tout l’établissement, Claire 
Rey a convaincu toute l’équipe 
pédagogique pour que, à travers 
la crèche, « chacun puisse croire 
en un Dieu tout en couleurs. » 
« Noël a mille couleurs ! » ont 
d’ailleurs chanté les enfants, 
accompagnés et entraînés par 
Olivier Savignac, lors de la cé-
lébration avant les vacances de 
Noël, à la chapelle de l’évêché, à 
quelques dizaines de mètres de 
leur école. Pour l’occasion, les 
élèves ont prêté leur production 
qui a orné la chapelle jusqu’à 
l’Épiphanie.
Chaque classe a réalisé un per-
sonnage mais cette crèche et cette 
célébration ne sont que la partie 
visible de l’iceberg et l’aboutis-
sement d’un travail réalisé avec 
Olivier Savignac, chanteur et 
musicien, et la danseuse Léonie, 
d’une part, Marion Clochard, ani-
matrice au service du patrimoine 
Rodez Agglo, d’autre part.
Dès la semaine d’intégration, 

Léonie, danseuse, 
anime un atelier 

lors de la semaine 
d’intégration en 

septembre 2019
au domaine de 
Laurière, près

de Villefranche-
de-Rouergue.
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en début d’année scolaire, au 
domaine de Laurière près de 
Villefranche-de-Rouergue, les 
enfants ont apprivoisé le pro-
jet, grâce à la présence d’Olivier 
Savignac. De retour à Rodez, 
novembre et décembre ont été 
consacrés aux ateliers danse avec 
Olivier et Léonie. Janvier et fé-
vrier donneront la priorité à la 
musique et au chant. En paral-
lèle, Marion Clochard a animé 
deux visites de la cathédrale pour 
chaque classe. Une première, 
plutôt générale, a permis l’obser-
vation de la pierre, des volumes, 
du clocher et mis l’accent sur 
certains éléments intérieurs ca-
ractéristiques que sont la cha-
pelle de l’annonciation, la fresque 
de la vie de saint Éloi, la vierge 
à l’enfant, ou encore le tombeau 
de François d’Estaing, la chapelle 
Saint-Joseph et le jubé.
Puis, par niveaux, les enfants 
ont pu aller dans le détail d’un 
élément, « une visite plus ciblée 
en fonction des âges », précise 

Claire Rey. Les maternelles ont 
apprécié la richesse catéchétique 
et les couleurs vives des vitraux 
contemporains de Stéphane 
Belzère, quand les CP « s’accro-
chaient » aux gargouilles ! Les 
CE1 ont eu la double chance de 
comprendre la différence entre 
une rose et une rosace et d’en 
apprécier la version gourmande 
grâce à la rencontre avec un pâ-
tissier fabriquant la Mandarelle. 
Ensemble, CE2 et CM1 ont pu 
avoir un panorama assez com-
plet sur les métiers auxquels on 
fait appel pour construire et en-
tretenir le monument. Les plus 
grands, enfin, ont travaillé sur 
le thème « Architectes et bâtis-
seurs » avec les compagnons du 
Devoir.
Cerise sur le gâteau : en février, 
toutes les classes auront le privi-
lège de monter à l’orgue pour une 
présentation par l’organiste titu-
laire, Jérôme Rouzaud, qui leur 
offrira également un concert.
Au printemps, ou au début de 
l’été, les familles découvriront 
toute la partie immergée de 
l’iceberg lors du spectacle, sorte 
de condensé du travail de toute 
une année scolaire. Preuve s’il 
en est que l’humilité de la crèche 
est devenue le berceau d’un pro-
jet quelque peu enivrant : celui 
d’une équipe pédagogique pour 
les enfants qui lui sont confiés ; 
celui d’un Dieu pour le peuple 
qui lui est confié. ■

Pascal Fournier

Des actions solidaires menées 
par l’école pendant l’Avent…

• Une collecte de jouets pour le Secours catholique,
et une autre en faveur des enfants hospitalisés :
il s’agissait de donner un jouet en bon état, un jouet 
qu’on aime bien mais dont on accepte de se déposséder 
pour un autre enfant.
• La participation à la course ruthénoise la Ronde
de Noël pour soutenir l’association d’une famille
de l’école dont l’enfant est en situation de lourd 
handicap. 
et après…
• Atelier cuisine et partage avec des résidents
de la maison de retraite Bon Accueil à Rodez
pour offrir du temps et des sourires.

Saint-Paul, 
repères…

90 élèves en 2009
167 élèves à la rentrée 2019
Une structure à taille humaine
pour favoriser la proximité,
créer du lien, établir la confiance, 
accueillir et accompagner les élèves
et leurs familles.
L’école est située
avenue Victor Hugo à Rodez
Chef d’établissement :
Raphaël Terris
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Le père Daniel Boby a présidé la célébration de Noël organisée
à la chapelle de l’évêché de Rodez, à deux pas de l’école.
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Bruits de cour

« Nous, on est heureux dans cette école car les adultes s’entendent bien
et nous écoutent. »
Des élèves de Saint-Paul

Entendu en salle des profs :

« Nous avons parfois des avis, des positions différentes, mais savons
nous écouter, partager nos points de vue pour finalement adopter les bonnes 
idées de chacun afin de produire un projet toujours décidé dans l’intérêt
des enfants. »

De la pierre sort la lumière

Les enfants ont réalisé des galets en carton sur lesquels 
ils ont déposé leurs souffrances, ce qui est lourd
à porter et dont il faut se décharger. « Certains enfants 
ont souhaité confier leurs souffrances aux groupes 
classes mais d’autres ont préféré les décharger
sur les galets », admet Claire Rey.
Sur les lumignons, en revanche, ils ont inscrit
des qualités à cultiver, à faire rayonner. « Ils avaient 
beaucoup plus de mal, confie Claire. Chaque enseignant 
a dû les aider à trouver leurs richesses. En équipe,
nous pensons fortement que c’est un aspect à travailler 
pour leur faire prendre conscience de ce qu’ils valent 
pour qu’ils s’épanouissent au mieux. »

Dans l’allée centrale, dans la chapelle de l’évêché, 
les enfants ont déposé leurs galets « lourds à porter » 

et leurs « lumières qui rayonnent ». ©
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L’importance du fait 
religieux comme objet
de culture

Le fait religieux est un moyen d’assurer, dans le 
respect du principe de laïcité, une cohérence de la 
proposition, de l’offre éducative de l’Enseignement 
catholique, en l’intégrant à l’enseignement. 
À travers les visites de la cathédrale et plus 
largement la connaissance de notre patrimoine 
religieux, nous permettons à nos élèves d’acquérir 
des connaissances supplémentaires notamment 
aux niveaux littéraire et artistique. Tout en 
étant fiers de notre proposition éducative, nous 
n’oublions pas que nous sommes une école de 
la République ouverte à tous, à toutes cultures et 
religions.

Rose ou rosace ?

Le mot « rosace » a été réservé formellement au 
décor sculpté, au dessin ouvragé en ornement sur 
une paroi, et le mot « rose » à une baie en « forme 
de fleur »

 « Faire grandir les enfants
dans une certaine intelligence du message 

du Christ, en lien avec les projets 
d’enseignement diocésain et national,

tout en respectant l’identité de chacun. »
Claire

focus
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Les élèves de Saint-Paul et leurs santons

« Chaque classe a été chargée
de la réalisation d’un personnage

de la crèche. »

focus

APEL Ecole Saint Paul Rodez
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prière

Comme un vitrail
Seigneur, Tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler avec les 
365 morceaux de toutes les couleurs qui 

représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de 
mon enthousiasme, le mauve de mes peines 
et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le 
rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes 

engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or 
de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu sembleras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par 
ma confiance sereine en toi.

Seigneur, je te demande simplement 
d’illuminer, de l’intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence et par le feu de 

ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence, ceux que je 
rencontrerai cette année, y découvriront
peut-être, le visage de ton Fils bien-aimé

Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière proposée par l’équipe de l’école Saint-Paul
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LAUDATO SI

Le grand voyage
de Saint-Matthieu
L’ensemble des élèves du collège Saint-Matthieu de Laguiole a visité l’exposition Laudato Si, 
installée dans la chapelle du Foirail, de mi-octobre à mi-novembre 2019 et a réalisé un travail 
remarquable sous l’impulsion de l’équipe pédagogique.

uand Odile Cromières 
a proposé que les 
élèves de l’ensemble 
scolaire Saint-

Matthieu de Laguiole visitent 
l’exposition accrochée dans la 
chapelle du Foirail, nous n’avons 
pas eu une minute d’hésitation ! » 
raconte Claudine Aubert, profes-
seur de français, dont les yeux et 

Q
le timbre de la voix pétillent de 
dynamisme. Soutenue par le chef 
d’établissement, Frédéric Rebois, 
l’enseignante ne semble avoir eu 
aucune peine à convaincre et mo-
biliser l’équipe éducative autour du 
projet. Restait à définir l’exploita-
tion qui pourrait en être faite.
Chaque classe, dans le prolonge-
ment de la visite, a été invitée à 

exprimer son ressenti sur chaque 
photo. Puis, « à chaque niveau 
son approche » détaille Claudine. 
Les 6e, en parallèle avec l’étude du 
récit de la création dans la Genèse 
et de l’histoire des trois religions 
monothéistes, ont imaginé leur 
propre création, dans deux acros-
tiches à partir des mots « Laudato 
Si » et « La Création ».

«J’accuse...» 
un concours 
d’éloquence par 
les élève de 3e.

©
 D

R

Lumière tu nous éclaires
Animaux merveilleux
qui peuplent la terre !
Créateur de la terre et de tous les êtres 
vivants humains, animaux
Regarde devant toi, ne t’arrête jamais…
Étoile, tu nous éclaires dans la nuit noire…
Avancer de jour en jour pour progresser 
de plus en plus…
Tu nous as créés, Père,
et tu continues à nous former
Il était une fois la vie…
On aime tous la joie de vivre !
Nature, arbres, animaux, hommes, 
femmes, enfants, tous unis !

Clément, 6e

Église et écologie
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Les élèves de 5e, après avoir créé 
leurs acrostiches, ont visionné le 
film « Sept milliards d’autres » de 
Yann Arthus-Bertrand et ont ré-
écrit à leur manière leur « Sept 
milliards d’autres et moi », un 
texte dans lequel ils revisitent un 
de leurs rêves d’enfant, et leurs 
rêves d’aujourd’hui, leurs peurs, 
leur vision de la guerre, du monde 
dans lequel ils vivent, sans oublier 
le plus beau moment de leur vie 
ou leur définition de l’amour. 
S’inspirant du poème « Tant de 
forêts » de Jacques Prévert, les 
élèves de 5e ont aussi écrit « Tant 
d’océans », une dénonciation du 
massacre des espèces, de la conta-
mination des eaux, de l’irrespect.
Les élèves de 4e, quant à eux, se 
sont lancés dans un véritable 
concours d’éloquence en français 
et en sciences et vie de la terre, à 
partir d’une des vingt photogra-
phies qui composent l’exposition 
et de données chiffrées vérifiées 
« scientifiquement ». « J’accuse ». 
La règle : trouver des éléments et 
arguments convaincants et pro-
bants. Sur le banc des accusés : les 
hommes, les dirigeants, les gou-
vernements, la société de consom-
mation. « J’accuse les produc-
teurs de coton du Burkina Faso 
d’utiliser 25 000 litres d’eau pour 
produire un T-shirt ! » Géraud, 4e.
Toujours inspirés par Yann 
Arthus-Bertrand et son film 
« Home », les élèves de 3e ont dé-
noncé l’urgence d’agir à travers 
des acrostiches à partir du mot 
« Home » – maison en anglais. 

« Même un petit effort fourni par 
chacun d’entre nous suffirait à 
changer petit à petit le monde en 
détresse » écrit Louis. Chacune 
de leurs phrases, chacun de leurs 
mots est d’une profondeur abys-
sale, témoigne d’une grande ma-
turité, questionne et bouscule le 
lecteur.
Quelques heures à peine avant 
notre rencontre, à Laguiole, le 10 
janvier dernier, avec leurs profes-
seurs et le personnel du collège, 
ils ont consigné leurs travaux 
dans un document d’une cen-
taine de pages, inédit et touchant 
qu’ils ont offert avec fierté et 
émotion au diocèse. Du haut de 
la montagne, ils nous invitent à 
rompre avec le fatalisme et l’im-
mobilisme, à nous lancer dans un 
combat acharné : « Homme, vois 
ce que tu fais subir à la planète ! » 
interpelle Mathéo. « Aujourd’hui, 
c’est l’heure de réagir, de ne plus 
se mentir, de voir la vérité en 
face » répond Océane. « Le plus 
important n’est pas ce que l’on a 
perdu mais ce qu’il nous reste… 
et il ne nous reste plus qu’à le faire 
germer… ce monde de demain ! » 
surenchérit Nicolas. Du haut de 
la montagne, saint Matthieu nous 
entraîne dans son grand voyage à 
la rescousse de notre maison com-
mune. ■

Pascal Fournier

> Les textes des élèves du collège
Saint-Matthieu de Laguiole peuvent être 
lus à l’accueil de l’évêché et sur
rodez.catholique.fr

Nous ouvrir au monde

Cette exposition était très intéressante car elle nous a 
permis de découvrir des pays que nous ne connaissions 
pas à travers les sublimes photos de Yann Arthus-
Bertrand. Leurs légendes nous ont également fait 
réfléchir sur notre planète, si belle mais si fragile, et 
donc en danger. Les paroles du pape François laissent 
aussi passer un message, celui du respect des hommes, 
envers eux-mêmes et leur planète. La préparation du 
concours d’éloquence en français et sciences et vie 
de la terre a été un gros travail qui nous a réellement 
intéressés. Ce fut une vraie partie de plaisir. Merci pour 
cette exposition.

Thomas, au nom des élèves de 4e

Rêver, voyager, réfléchir, 
sensibiliser

Merci pour cette exposition. Nous ne connaissions 
pas auparavant Yann Arthus-Bertrand et les photos 
sublimes qui nous ont permis de voyager avec lui, de 
nous enrichir, de nous sensibiliser au monde qui nous 
entoure. Chaque photo a sa propre histoire et nous 
fait réfléchir tout en nous faisant rêver. Le cadre de la 
chapelle (chapelle du Foirail à Laguiole qui a accueilli 
l’expo pendant quatre semaines, NDLR) était parfait, 
ainsi que l’association des images et des paroles du 
pape. Merci pour cette exposition car nous n’avons pas 
souvent l’occasion d’en voir et c’est donc une ouverture 
pour nous.

Valentin, au nom des élèves de 3e

L’expo continue son itinérance

Accrochée au restaurant d’application du lycée
Saint-Joseph de Villefranche de Rouergue jusqu’à fin 
janvier, l’expo mettra le cap vers Millau (salle Constantini) 
du 8 au 23 février 2020, puis trouvera une terre d’accueil 
à Bozouls pour toute la durée du Carême, avant d’être 
accueillie pour la fête départementale de l’ACE à 
Espalion, le 26 avril. Route vers le sud à nouveau en mai 
(Jeanne d’Arc à Millau). L’expo est prêtée par le diocèse 
aux paroisses, mouvements, services, établissements, 
maisons de retraite… qui en font la demande.
> Contacter Pascal Fournier au 05 65 68 06 28
et pascal.fournier@rodez.catholique.fr

Église et écologie
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communication

DÉSORMAIS…

Vous allez pouvoir « liker » !
Dans la continuité du développement du numérique, notamment avec le site
rodez.catholique.fr, la page Facebook du diocèse est née quelques jours avant Noël
pour compléter la présence de l’Église catholique d’Aveyron sur la toile.

nitialement créé en 
2004, le site inter-
net du diocèse a fait 
peau neuve au dé-

but de l’année 2016. Nouveaux 
outils, nouveaux contenus, 
nouveaux modes d’administra-
tion. Ces changements se sont 
accompagnés de sessions de 
formation pour les personnes 
volontaires, dans les paroisses, 
pour alimenter les pages et ef-
fectuer les mises à jour. Il faut 
remercier et encourager toutes 
celles et tous ceux qui se sont 
attelés à la tâche, et continuent 
de tenir les rênes. L’œuvre de 
formation et de renouvellement 
des volontaires est sans cesse à 
poursuivre.
Rodez.catholique.fr s’impose 
chaque jour davantage comme 
une source d’information in-
contournable, tant pour les 
Aveyronnais qui vivent en 
Aveyron, que pour ceux qui 
sont ailleurs. Le site est égale-
ment une ressource essentielle, 
et parfois unique, pour celles et 
ceux qui viennent en vacances 

I
dans notre département. Au mo-
ment des temps forts de l’année 
liturgique (Pâques, Ascension, 
Pentecôte, Assomption, 
Toussaint, Noël), le nombre de 
visiteurs et de pages consul-
tées explose. En témoignent les 
statistiques de fréquentations 
du site (lire l’encadré en p.16). 
Certes, ce sont les horaires des 
messes qui remportent la palme 
des informations recherchées. 
Au-delà, les internautes en 
quête de célébrations visitent 
aussi des pages de contenus. Le 
site se voit alors confié une vé-
ritable vocation catéchétique et 
d’évangélisation.

Une nouveauté,  
les dons en ligne

Le nouveau site permet égale-
ment, depuis 2017, d’effectuer 
des dons en ligne, pour les frais 
paroissiaux et le denier. Rapide, 
sûr, disponible 24 heures sur 
24, le don en ligne fait de plus 
en plus d’adeptes, en particulier 
auprès des jeunes générations 

(mais pas uniquement !). Dans 
la deuxième quinzaine de dé-
cembre 2019, à titre d’exemple, 
ce sont en moyenne une dizaine 
de dons qui ont été enregistrés 
chaque jour.
En janvier 2019, pour prendre 
en compte la nouvelle identi-
té visuelle du diocèse, le site 
a adapté sa charte graphique, 
passant des tonalités de rouge, 
jaune et orangé, à des tons bleus 
et verts.

Les réseaux sociaux
En 2019 toujours, quelques 
jours avant la célébration de la 
naissance du Christ, sont nés 
le compte Facebook Diocèse de 
Rodez et sa page Église catho-
lique en Aveyron. Si certains 
services diocésains et mouve-
ments d’Église de notre diocèse 
étaient déjà présents sur les 
réseaux sociaux (pastorale des 
jeunes, des adolescents, Action 
catholique de enfants), si cer-
taines paroisses communiquent 
depuis quelques mois ou années 
via les réseaux sociaux, l’Église 
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JUSTES PARMI LES NATIONS

Des Aveyronnais mis  à l’honneur
À l’invitation du groupe Agora, des chrétiens 
interrogent l’actualité. Patrick Cabanel interviendra
le 31 janvier prochain à Rodez.

ustes parmi les 
nations » : plus de 
trois mille cinq 
cents Français ont 
reçu cette distinc-

tion décernée par l’institut is-
raélien Yad Vashem qui récom-
pense les non juifs ayant sauvé 
au moins un juif au cours de la 
Shoah. Qui sont ces hommes et 
ces femmes ? La France, long-
temps après les résistants en 
armes, a découvert les Justes, 
dont la résistance a été civile, 
pacifique et idéaliste. Ils tiennent 
dans notre mémoire collective 
une place qui ne doit pas occulter 
la tragédie de la Shoah, mais rap-
pelle qu’une autre France a existé 
face à celle de Vichy.
Dans son ouvrage, Patrick 
Cabanel dresse le portrait de ces 
héros anonymes : membres du 
clergé catholique ou protestant, 
instituteurs, militants, sans ou-
blier quelques figures étrangères 
remarquables. Héros solitaires 
mais souvent portés par des ré-
seaux de solidarités religieuses 
ou humanitaires, des lieux à 

J
forte identité ou encore des fa-
milles disséminées dans le tissu 
rural.
Dans l’Aveyron, pendant l’oc-
cupation, sœur Denise Bergon 
dirigeait le pensionnat Notre-
Dame à Massip. À partir de dé-
cembre 1942, elle commença 
à utiliser l’établissement pour 
abriter des enfants juifs dont les 
parents avaient été déportés ou 
contraints à se cacher, sauvant 
ainsi la vie de 80 enfants. La reli-
gieuse aida également des adultes 
juifs, parfois des familles entières. 
Elle cacha onze adultes dans 
l’école et trouva des refuges pour 
plusieurs familles. Son activité 
avait la bénédiction de Mgr Jules-
Géraud Saliège (q.v.), archevêque 
de Toulouse.
Mais sœur Bergon n’est pas la 
seule à avoir œuvré en faveur 
des enfants juifs dans l’Aveyron. 
Les noms de l’ancien président 
du conseil, Paul Ramadier et son 
épouse Marguerite, du pasteur 
Idebert Exbrayat et de son épouse 
Yvonne, et une trentaine d’autres 
Aveyronnais figurant parmi les 

« institutionnelle » d’Aveyron est 
« une amie » toute récente sur le 
réseau Facebook. Il semblait indis-
pensable de pouvoir désormais uti-
liser cet outil en complément des 
supports de communication papier 
et du site internet. Loin d’être une 
fin en soi, ou un vecteur unique, la 
page Facebook s’avère un canal in-
téressant pour relayer rapidement 
des informations, renvoyer vers le 
site internet du diocèse, ou parta-
ger des publications de services, 
mouvements et paroisses. Alors, 
n’ayons pas de crainte immédiate 
de la disparition des supports papier 
que sont la revue diocésaine, les 
journaux et magazines paroissiaux, 
les affiches et autres « flyers ». Mais 
soyons confiant dans le virage nu-
mérique que nous sommes en train 
de prendre. ■

Pascal Fournier,
responsable diocésain

de la communication

> Fréquentation du site
rodez.catholique.fr par jour,
en nombre de visiteurs uniques

• Moyenne journalière en temps ordinaire : 135
• Entre le 15 et le 20 décembre : 190
• 21 décembre : 283
• 22 décembre : 355
• 23 décembre : 516
• 24 décembre : 1 065
• 25 décembre : 245
• 4 375 visiteurs uniques (dont 56 % de 
nouveaux visiteurs) ente le 8 décembre 2019 et 
le 8 janvier 2020
• Chaque utilisateur visite le site en moyenne 
1,5 fois par jour et consulte en moyenne
3 pages
• Durée moyenne de visite sur le site :
2 minutes 39

communication
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JUSTES PARMI LES NATIONS

Des Aveyronnais mis  à l’honneur

Justes déclarés par l’institut Yad 
Vashem. Le 31 janvier prochain, 
Patrick Cabanel viendra parler, 
à Rodez, de l’histoire des Justes 
parmi les Nations, et plus spécia-
lement de ces Aveyronnais qui se 
sont illustrés dans la protection 
des personnes persécutées pendant 
le deuxième conflit mondial. ■

Pascal Fournier

> Conférence par Patrick Cabanel, à 
l’initiative du groupe Agora de Rodez
Jeudi 31 janvier à 20 h 30
Auditorium du centre culturel 
départemental – archives 
départementales
25 avenue Victor-Hugo, Rodez

Repère
Le titre de « Juste parmi les Nations » est la plus haute 
distinction civile décernée par l’État hébreu, à des 
personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé 
des Juifs persécutés par l’occupant nazi. Les personnes 
ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque 
conscient de leur vie, de celle de leurs proches, et sans 
demande de contrepartie, une aide véritable à une ou 
plusieurs personnes juives en situation de danger.

Qui est Patrick Cabanel ?

Professeur d’histoire contemporaine à l’université 
Jean-Jaurès à Toulouse, Patrick Cabanel est l’auteur de 
nombreux livres dont : Juifs et protestants en France, 
les affinités électives XVIe-XXIe siècle (2004), Cévennes. 
Un jardin d’Israël (2004), Chère Mademoiselle… Alice 
Ferrières et les enfants de Murat, 1941-1944 (2010).
Son ouvrage, Histoire des Justes en France, a remporté 
le prix Viannay - Défense de la France en 2012.

Webographie
> https://yadvashem-france.org/
Pour retrouver des informations sur sœur Denise Bergon 
et les autres justes parmi les nations en Aveyron, aller 
sur le site yadvashem, se rendre dans le menu « les-
justes-parmi-les-nations » puis « les-justes-de-France ».

Patrick Cabanel 
est professeur 
d’histoire 
contemporaine. À lire

• Histoire des justes en France
Patrick Cabanel, Armand Colin éditions, 2012
ISBN 978-2-20035044-4
27,50 euros

• Les mots de la laïcité
Patrick Cabane, Presses universitaires du Mirail, 2004
ISBN 978-2-85816737-1
10 euros

• Les Justes de France
édité par le mémorial de la Shoah et la fondation
pour la mémoire de la Shoah, avril 2007
ISBN 978-2-9524409-4-8

 « Les Justes 

rappellent 

qu’une autre 

France

a existé

face à celle

de Vichy »

conférence



■ Samedi 25 janvier
Célébration eucharistique
à l’occasion de la fête
de saint François de Sales
À 10 h 30 à la communauté des sœurs de 
Sainte-Marie, boulevard Denys-Puech, 
Rodez

■ Dimanche 26 janvier
Confirmation des jeunes du doyenné « le 
Pays Millavois »
par le père Daniel Boby à 10 h 30 à l’église 
Saint-François, Millau

■ Mardi 28 janvier
Assemblée générale
de l’association
Maison Saint-Pierre
18 h 30 à la Maison diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez

■ Dimanche 2 février
Journée familiale de la Communauté 
chrétienne aveyronnaise de Paris
et messe du Souvenir
« L’Oustal », salons de l’Aveyron, Paris XIIe

■ À partir du 11 février
Retraites, haltes et exercices spirituels 
avec saint Ignace
Organisées par Coteaux-Païs
Communauté des sœurs de la Sainte-
Famille (30 rue Bories) à Villefranche-de-
Rouergue.

> Renseignements et inscriptions
Secrétariat Coteaux-Païs
9 rue Monplaisir, 31400 Toulouse
direction@coteaux-païs.net  05 62 71 65 30 
www.coteaux-païs.net
> Coteaux-Païs dans l’Aveyron :
Maison diocésaine Saint-Pierre, Avenue de 
Saint-Pierre
12000 Rodez
aveyron@coteaux-pais.net
Rémi Fremaux, 06 77 31 33 68

■ Samedi 22 février
4e journée de formation
du parcours Théophile
De 10 h 00 à 16 h 00 à la Maison diocésaine 
Saint-Pierre à Rodez et en simultané en 
visio-conférence à Millau (salle du Barry), 
Saint-Côme d’Olt (couvent de Malet) 
et Villefranche (maison paroissiale).
Service diocésain de la formation, 
Anne Ferrand
> Maison diocésaine
Saint-Pierre, 12000 Rodez
05 65 68 81 82
serviceformation12@gmail.com

■ Jeudi 27
et vendredi 28 février
Récollection pour les laïcs
en mission ecclésiale
Couvent de Malet,
Saint-Côme d’Olt
Contact : Gilles Maugeais
mg12@sfr.fr

Église catholique en France
■ 24 janvier – 2 février
23e festival chrétien du cinéma, Montpellier
■ 30 janvier – 2 février
Festival chrétien de la BD, Angoulême

l’agenda de l’Église catholique 
universelle
■ Dimanche 2 février 
Journée mondiale de la Vie consacrée
■ Dimanche 9 février
Dimanche de la santé
■ Mardi 11 février
Journée mondiale des Malades
■ Mercredi 26 février 
Entrée en Carême

Les dates à retenir

vie de l’Église

Sœur
défunte
■ Sœur Fabiola Sonzogni, 
religieuse de l’abbaye de 
Bonneval, est décédée le
8 décembre 2019 à la 
maison des Petites sœurs 
des pauvres, près de 
Grenoble (Isère), dans
sa 84e année et après 50 ans
de profession religieuse.






