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BULLETIN RELIGIEUX DU DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES
Dans le cadre
des Samedis de Ceignac,
le père Christophe Battut
et le père André Barnabé
concélèbrent la messe
de la Journée de la santé,
à la basilique NotreDame-de-Ceignac,
le 16 septembre 2017.

DIMANCHE DE LA SANTÉ

DONNER DU SENS
AU SERVICE ET À LA MISSION

éditorial

États généraux de la bioéthique :
quelle société voulons-nous
bâtir ensemble ?
es états généraux
de la bioéthique se
sont ouverts officiellement le 18 janvier
dernier. Durant cinq mois, est proposé un débat auquel quiconque
peut participer. Il semble que le
périmètre de la réflexion soit très
ouvert. Chaque région choisit les
thèmes sur lesquels elle souhaite
réfléchir et organise la manière
de le faire. Au-delà des questions
liées à la procréation médicalement assistée (PMA), à la gestation
pour autrui (PMA) ou encore à la
fin de vie, les débats traiteront également des neurosciences, de l’intelligence artificielle, de l’homme
augmenté… Ces états généraux
prendront principalement la forme
de débats organisés par les espaces
de réflexion éthique régionaux
(ERER), comme celui créé pour
notre région Occitanie.
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Chrétiens, nous sommes concernés au plus haut point par ces questions où se joue le sens que nous
donnons à l’être humain et où peut
se préciser la société que nous souhaitons, la manière dont nous voulons vivre ensemble. Il importe que
des chrétiens puissent s’inscrire et
prendre part à ces débats (www.
eremip.org). Un site internet est

également ouvert, où chacun peut
exprimer ce qu’il souhaite (www.
etatsgenerauxdelabioethique.fr). À
travers cette démarche, le Conseil
consultatif national d’éthique
(CCNE) se donne deux missions :
rassembler tout ce qui émergera de
ces états généraux et énoncer une
vision partagée par ses membres
sur les valeurs sur lesquelles
construire l’avenir.
La fin des états généraux, programmée en juillet, fera place au travail
législatif. Le législateur pourra alors
soit procéder à un changement de
la loi sur des questions ponctuelles,
soit dégager une vision d’avenir
pour expliciter dans quelle société
nous voulons vivre. Dans ce champ,
il s’agit de préciser sur quelles
valeurs nous voulons avancer pour
construire la société de demain. Il
importe que le débat soit honoré
pour que le divorce ne s’installe pas
entre la population et les scientifiques qui promeuvent des avancées.
Pour le diocèse de Rodez, trois personnes ont été mandatées pour
participer au séminaire national du
20 janvier, à Paris, avec pour but de
donner une visée anthropologique
capable d’être entendue aujourd’hui
et pouvant répondre à certaines
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dérives ou correspondre à certains
enjeux. Une équipe est localement
constituée avec le père Raphaël
Bui, qui proposera des éléments de
discernement à travers des espaces
et rendez-vous d’échange, un blog
dédié sur www.rodez.catholique.fr et
des écrits dans les pages diocésaines
des journaux paroissiaux et le bulletin du diocèse, Église en Rouergue.
Un sondage sur ces questions,
publié dans le journal La Croix le
3 janvier 2018 indique une tendance de fond – même si on peut
s’interroger sur la manière dont les
questions ont été formulées – : les
personnes interrogées se déclarent
en majorité favorables à la levée
de l’interdiction des techniques de
PMA pour les couples de femmes
et les femmes seules. Il en va de
même pour la GPA ou l’ouverture
à l’euthanasie et au suicide assisté.
Nous le savons bien, l’éthique ne
se construit pas à partir des sondages. Dans notre pays, domine
une logique des droits individuels,
la loi exerçant autant qu’il est possible une régulation entre eux.
Différemment, le chrétien se considère comme un être de relation
qui se construit avec d’autres et en
s’attachant à respecter chacun.
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CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN
Nouvelle composition
François Fonlupt
évêque de Rodez et de Vabres

Il nous appartient à chacun,
comme à nous tous collectivement, de nous demander si
l’éthique se construit dans le souci
de la protection du plus faible, ou
si elle vise à organiser la mise en
œuvre du désir de chacun. Un vrai
glissement s’est déjà opéré dans ce
sens, au risque que la loi ne protège plus mais soit au service de
l’intérêt de quelques-uns.
Nous avons donc à réfléchir à tous
ces aspects et à nous positionner sur les enjeux essentiels des
applications techniques des progrès scientifiques en cours. Quelle
société voulons-nous ? Quelle
vision de l’homme recevons-nous
de notre foi en Christ ?
Comme chrétiens, nous avons
quelque chose à dire du sens de
l’homme et de ce qui est à sauvegarder dans notre manière de
vivre ensemble ; cette ouverture à
la beauté de l’homme et à sa grandeur est peut-être plus attendue
que nous ne l’imaginons. Nous
avons à faire entendre au sein de
notre société ce que l’Évangile
nous apporte comme sens de
l’homme et nous ouvre comme
perspective pour un devenir commun. Cela mérite d’être partagé. ■

Depuis le 1er décembre 2017, dans la dynamique des actes du synode
diocésain, le Conseil pastoral diocésain se compose de :
■ Président : Mgr François FONLUPT, évêque de Rodez et de Vabres ;
■ Membre de droit : Père Daniel BOBY, vicaire général ;
■ Délégué des prêtres : Père Jubilee DOMINIC, prêtre référent de la paroisse
Notre-Dame-des-Causses, doyenné La Montagne – Vallée d’Olt ;
■D
 élégué des diacres : M. Yannick LEFAUVRE, paroisse Jean-XXIIIdes-Grands-Causses, doyenné Pays millavois ;
■D
 élégué des religieux :
Sœur Mona JABRE, congrégation Sainte-Famille de Villefranche ;
■ Délégué des jeunes : M. Benoît RASCALOU ;
■R
 eprésentant du doyenné La Montagne – Vallée d’Olt :
M. Jean-Pierre TRIN, paroisse Notre-Dame-en-Barrez ;
■R
 eprésentant du doyenné Bassin Vallon :
Mme Valérie DUCHATELLE, paroisse Saint-Vincent-du-Vallon ;
■R
 eprésentant du doyenné Haute Vallée Aveyron Lot :
M. Julien ROUMIGUIER, paroisse Notre-Dame-des-Trois-Horizons ;
■R
 eprésentant du doyenné Le Villefranchois :
M. Benoît ROLLET, paroisse Sainte-Émilie-du-Villefranchois ;
■ Représentant du doyenné Le Pays ruthénois :
Mme Sylvie CAZELLES, paroisse Sainte-Émilie-des-Causses ;
■R
 eprésentant du doyenné Réquistanais Lévezou :
Mme Colette ROLLAND MOLINIER, Notre-Dame-du-Lévezou ;
■ Représentant du doyenné Le Pays millavois :
Mme Anne-Marie GRANIER, paroisse Saint-Pierre-de-la-Vallée-du-Tarn ;
■R
 eprésentant du doyenné Le Pays saint-affricain :
Mme Chantal GALLAY-ROUQUETTE, paroisse Le Bon-Pasteur ;
■ Membre des services : Mme Anne FERRAND ;
■M
 embre des services : Mme Élisabeth TURQ ;
■ Membre des mouvements : Mme Anne TREPIN ;
■ Membre des mouvements : Mme Delphine CORTHIER ;
■ Membre désigné par l’évêque : Mme Lucette PERROUD.
Le Conseil pastoral diocésain s’est réuni le samedi 16 décembre et a procédé
à l’élection des membres de son bureau : Mme Sylvie CAZELLES, Mme Lucette
PERROUD et M. Benoît RASCALOU.
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PASTORALE DE LA SANTÉ
Journées de ressourcement
dans les doyennés

L’agenda

de l’évêque

■ Bassin-Vallon :
mardi 6 mars, communauté des Sœurs de la Sainte Famille,
Livinhac-le-Haut.
■ Pays millavois :
mardi 13 mars, salle du Barry, Millau.
■ Pays saint-affricain :
jeudi 5 avril, monastère Notre-Dame-d’Orient,
Laval-Roquecezière
■ La Montagne – Vallée d’Olt et Haute Vallée Aveyron – Lot :
mardi 10 avril, couvent de Malet, Saint-Côme.
■ Pays ruthénois et réquistanais – Lévézou :
jeudi 12 avril, Abri du Pèlerin, Ceignac.
■ Villefranchois :
mardi 24 avril, sanctuaire Sainte-Thérèse à Saint-Igest.
Ces journées de ressourcement s’adressent aux aumôniers
des hôpitaux et des équipes de bénévoles, aux membres
des équipes de la Pastorale de la personne handicapée,
aux membres du Service évangélique des malades
des paroisses ainsi qu’aux membres du Service évangélique
des malades des aumôneries des maisons de retraite.

■■Dimanche 11 février
• 10 h 30 : messe à l’occasion de l’anniversaire de la fondation
de la communauté des Frères du Sacré-Cœur de Jésus
de Saint-Igest, église de Villeneuve.
■■Mardi 13 février
20 h 30 : conférence « Enfants d’un même Père, en Église, donner
visage à la Fraternité », maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
■■Mercredi 14 février
• 19 h 00 : messe des Cendres, cathédrale Notre-Dame, Rodez.
■■Vendredi 16 février
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché.
• 20 h 30 : conférence « Enfants d’un même Père, en Église,
donner visage à la Fraternité », Sainte-Famille, Villefranchede-Rouergue.
■■Dimanche 18 février
• 10 h 30 : célébration de l’appel décisif des catéchumènes,
église de La Primaube.

Session provinciale

■■Du lundi 19 au mercredi 21 février
Session doctrinale des évêques à Angers (49).

■ Lundi 19 et mardi 20 mars
À la cité Saint-Pierre, Lourdes.
Thème : « La communication non verbale ».

■■Vendredi 23 février
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché.
• 17 h 30 : rencontre prospective de la pastorale rurale,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.

> Renseignements auprès de Sr Alice Saby, déléguée diocésaine
à la Pastorale de la santé : 06 75 93 27 63 –
pastoralesante12@gmail.com
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Malades et accompagnants

« Voici ton fils…
Voici ta mère » (Jn 19, 26)
Pour la 26e Journée mondiale du malade, le message que le pape François adresse
aux malades et aux accompagnants est centré sur la figure de Marie et sur le thème,
tiré de l’évangile de Jean, « “Voici ton fils… Voici ta mère.” Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui ». Il est un appel à ce que « le service de l’Église envers les malades
et ceux qui s’occupent d’eux » se poursuive « avec une vigueur toujours nouvelle ».
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« Montre-moi
ton visage »
e
service
de
l’Église
envers
les malades et
ceux qui s’occupent d’eux doit
se poursuivre avec une vigueur
toujours nouvelle, dans la fidélité
au mandat du Seigneur (cf. Lc 9,
2-6 ; Mt 10, 1-8 ; Mc 6, 7-13) et en
suivant l’exemple très éloquent de
son Fondateur et Maître.
Cette année, le thème de la
Journée du malade nous est
fourni par les paroles que Jésus,
élevé sur la croix, adresse à Marie,
sa mère, et à Jean : « “Voici ton
fils… Voici ta mère”. Dès cette
heure-là, le disciple l’accueillit
chez lui » (Jn 19, 26-27).
Ces paroles du Seigneur éclairent
profondément le mystère de la
Croix. Celle-ci ne représente pas
une tragédie sans espérance, mais
elle est le lieu où Jésus manifeste
sa gloire et laisse ses dernières
volontés d’amour, qui deviennent
les règles constitutives de la

L

communauté chrétienne et de la
vie de chaque disciple.
Avant tout, les paroles de Jésus
donnent son origine à la vocation
maternelle de Marie à l’égard de
l’humanité tout entière. Elle sera,
en particulier, la mère des disciples de son Fils et prendra soin
d’eux et de leur cheminement. Et
nous savons que le soin maternel
apporté à un fils ou à une fille
comprend à la fois les aspects
matériels et les aspects spirituels
de son éducation.

Prendre soin : une vocation
que Marie a transmise
à Jean et à toute l’Église
La douleur indicible de la croix
transperce l’âme de Marie (cf.
Lc 2,35) mais ne la paralyse pas.
Au contraire, comme Mère du
Seigneur, un nouveau chemin
de don commence pour elle. Sur
la croix, Jésus se préoccupe de
l’Église et de l’humanité tout
entière et Marie est appelée à
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ALAIN PINOGES/CIRIC

À l’occasion de la 26e Journée mondiale du malade
et du Dimanche de la santé qui se tiennent le 11 février,
le pape François adresse un message aux personnes
qui souffrent et à tous ceux qui les accompagnent.

partager cette même préoccupation. Décrivant la grande effusion
de l’Esprit Saint à la Pentecôte, les
Actes des Apôtres nous montrent
que Marie a commencé à accomplir sa tâche dans la première
communauté de l’Église. Une
tâche qui ne connaît jamais de fin.
Le disciple Jean, le bien-aimé,
représente l’Église, peuple messianique. Il doit reconnaître Marie
comme sa propre mère. Or, dans
cette reconnaissance, il est appelé
à l’accueillir, à contempler en elle

focus

le modèle d’une façon d’être disciple, ainsi que la vocation maternelle que Jésus lui a confiée, avec
les préoccupations et les projets
que cela comporte : la Mère qui
aime et qui engendre des enfants
capables d’aimer selon le commandement de Jésus. Par conséquent, la vocation maternelle de
Marie, la vocation à prendre soin
de ses enfants, est transmise à
Jean et à toute l’Église. Toute la
communauté des disciples est
impliquée dans la vocation maternelle de Marie.

La charité des chrétiens
doit s’adresser à tous ceux
qui sont dans le besoin
En tant que disciple ayant tout
partagé avec Jésus, Jean sait que
le Maître veut conduire tous les
hommes vers la rencontre avec le
Père. Il peut témoigner que Jésus
a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit,
car remplies d’orgueil (cf. Jn 8,

L’accompagnement des personnes souffrantes,
une priorité évangélique
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre chaque 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
la Journée mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche
de la santé, qui est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes
est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
L’Église est présente notamment au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes
de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté
s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits
villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présents
au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé.
Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens
à ce service et à cette mission aussi.
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31-39) et malades dans leur corps
(cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a fait
preuve de miséricorde et de pardon, il a même accordé la guérison physique aux malades, signe
de la vie abondante du Royaume,
où toute larme sera essuyée.
Comme Marie, les disciples sont
appelés à prendre soin les uns
des autres, mais pas seulement.
Ils savent que le cœur de Jésus
est ouvert à tous, sans exclusions.
L’Évangile du Royaume doit être
annoncé à tous et la charité des
chrétiens doit s’adresser à tous
ceux qui sont dans le besoin, simplement parce que ces personnes
sont des enfants de Dieu.
Cette vocation maternelle de
l’Église envers les personnes
dans le besoin et les malades
s’est concrétisée, au long de son
histoire bimillénaire, par une
très riche série d’initiatives en
faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne doit
pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui encore, dans le
monde entier. Dans les pays où
il existe des systèmes de santé
publique suffisants, le travail des
congrégations catholiques, des
diocèses et de leurs hôpitaux,
non seulement fournit des soins
médicaux de qualité mais cherche
à mettre la personne humaine au
centre du processus thérapeutique et accomplit une recherche
scientifique dans le respect de la
vie et des valeurs morales chrétiennes. Dans les pays où les systèmes de santé sont insuffisants ...
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passé, surtout pour s’en laisser
enrichir. Nous devons apprendre
de lui : la générosité jusqu’au
sacrifice total de nombreux fondateurs d’instituts au service des
malades ; la créativité, suggérée
par la charité, de nombreuses initiatives mises en œuvre au cours
des siècles ; l’engagement dans la
recherche scientifique, pour offrir
aux malades des soins innovants
et fiables. Cet héritage du passé
aide à bien projeter l’avenir. Par
exemple, à préserver les hôpitaux
catholiques du risque de l’entreprenariat qui, dans le monde
entier, cherche à faire entrer la
protection de la santé dans le
contexte du marché, finissant
ainsi par écarter les pauvres.
L’intelligence d’organisation et
la charité exigent plutôt que la
personne du malade soit respectée dans sa dignité et toujours

YVES PRIÉTO

ou inexistants, l’Église travaille pour offrir le plus possible
aux gens en matière de soins et de
santé, pour éliminer la mortalité
infantile et éradiquer certaines
maladies très répandues. Partout,
elle essaie de soigner, même
lorsqu’elle n’est pas en mesure
de guérir. L’image de l’Église
comme « hôpital de campagne »,
accueillante pour tous les blessés de la vie, est une réalité très
concrète, car, dans certaines parties du monde, seuls les hôpitaux
des missionnaires et des diocèses
fournissent les soins nécessaires
à la population.
La mémoire de la longue histoire
du service apporté aux malades
constitue un motif de joie pour
la communauté chrétienne et, en
particulier, pour ceux qui accomplissent ce service dans le temps
présent. Mais il faut regarder le

« Sur le visage de chaque être humain, encore
davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie,
brille le visage du Christ. »
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maintenue au centre du processus de soin. Ces orientations
doivent être spécifiques aussi aux
chrétiens qui œuvrent dans les
structures publiques et qui, par
leur service, sont appelés à rendre
un bon témoignage à l’Évangile.

Jésus a laissé en don à l’Église
sa puissance de guérison
« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru :
[…] ils imposeront les mains aux
infirmes et ceux-ci seront guéris »
(Mc 16, 17-18). Dans les Actes des
Apôtres, nous lisons la description des guérisons accomplies par
Pierre (cf. Ac 3, 4-8) et par Paul
(cf. Ac 14, 8-11). Au don de Jésus
correspond la tâche de l’Église,
qui sait qu’elle doit porter sur les
malades le regard même de son
Seigneur, un regard rempli de
tendresse et de compassion. La
pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire
et essentielle, à vivre avec un élan
nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres
de soin les plus performants.
Nous ne pouvons pas oublier ici
la tendresse et la persévérance
avec lesquelles de nombreuses
familles accompagnent leurs
enfants, leurs parents et d’autres
membres de leur famille, qui
souffrent de maladies chroniques
ou sont porteurs de graves handicaps. Les soins qui sont apportés
en famille sont un témoignage
extraordinaire d’amour de la personne humaine et doivent être

initiative solidaire

soutenus avec une reconnaissance adéquate et des politiques
appropriées. Ainsi, les médecins
et les infirmiers, les prêtres, les
personnes consacrées et les volontaires, les membres de la famille
et tous ceux qui s’engagent dans
le soin des malades, participent à
cette mission ecclésiale. C’est une
responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service quotidien
de chacun.
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier
tous les malades dans leur corps
et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui
demandons également de nous
aider à être accueillants envers
nos frères malades. L’Église sait
qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du
soin des malades. Par conséquent,
que la prière adressée à la Mère du
Seigneur nous trouve tous unis
en une supplique insistante, pour
que chaque membre de l’Église
vive avec amour sa vocation au
service de la vie et de la santé. Que
la Vierge Marie intercède pour
cette 26e Journée mondiale du
malade ; qu’elle aide les personnes
malades à vivre leur souffrance
en communion avec le Seigneur
Jésus et qu’elle soutienne ceux
qui s’occupent d’eux. À tous,
malades, agents du monde de la
santé et volontaires, j’accorde de
tout cœur la bénédiction apostolique. ■
Pape François

LE 11 FÉVRIER À SAINTE-RADEGONDE

Venez jouer au profit

de la solidarité
internationale

imanche 11 février, le Comité catholique contre la faim pour
le développement (CCFD) – Terre solidaire vous invite à participer à 14 h 30 à un quine à la salle d’animation de SainteRadegonde au profit de la solidarité internationale.
Les lots sont nombreux et en majorité issus de producteurs et d’artisans
locaux ou du commerce équitable.
Parce qu’au CCFD – Terre solidaire nous croyons à une économie au service de l’Homme, respectueuse de l’environnement et accessible à tous,
nous soutenons ici et ailleurs des partenaires qui mettent en place d’autres
modèles de développement notamment en agriculture : l’agriculture familiale et locale, l’agroécologie, les circuits courts, les paniers paysans…
Nous vous invitons à nous rejoindre et à quiner dans une ambiance chaleureuse et amicale. Emmenez aussi vos amis avec vous ! ■

D

> Renseignements auprès de :
• Jacqueline Caulet : 06 12 09 47 39
• Marie-France Foucras : 06 77 86 39 52
• Isabelle Viard : 06 44 05 27 16
• Raymond Vabre : 05 65 42 12 77

Votre participation peut se faire aussi…
• Par le don d’un lot à remettre le vendredi 9 février au plus tard au secrétariat
de la maison Saint-Pierre ou au bureau du CCFD, deuxième étage de la
maison Saint-Pierre à Bourran. Permanences le mardi 14 h 00-16 h 00, le
mercredi 14 h 00-16 h 00, le jeudi 10 h 00-12 h 00, le vendredi 10 h 00-12 h 00.
Appeler avant au 05 65 42 89 17.
• Par une participation en chèque pour l’achat d’un lot.
• Par l’achat de cartons qui seront quinés le jour même (5 euros le carton,
20 euros les cinq).
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temps de l’Église
CARÊME 2018

Avec nos différences,
tissons ensemble
une Terre solidaire
Accompagnant le Carême, les propositions du CCFD –
Terre solidaire invitent cette année à tisser du lien
et à faire un geste pour une terre plus solidaire.
L’Église a besoin
d’un regard de
proximité
pour
contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre
chaque fois que cela est nécessaire », écrit le pape François,
dans l’exhortation apostolique
Evangelii Gaudium (§169). Pour
la période de Carême 2018, qui
aura lieu du 14 février au 1er avril,
le CCFD – Terre solidaire propose
une démarche spirituelle et un
appel à la solidarité. Cette année,
mobilisation générale autour du
thème « Avec nos différences,
tissons ensemble une Terre solidaire ». Quoi de plus beau que la
rencontre ? Rencontrer l’autre,
son visage, la lumière qui en
émane, le poids de la vie qui s’y
inscrit, voir en lui une présence
brillante et étincelante. Laissonsnous toucher par nos différences,
ce que nos visages portent

«

d’humanité : ils nous ouvrent au
monde. Ensemble, tissons des
liens de partage.
Le CCFD – Terre solidaire est
mandaté par la Conférence des
évêques de France pour mobiliser
les chrétiens face aux enjeux de
solidarité internationale, tout au
long de l’année et plus particulièrement lors du Carême. Nous
proposons chaque année des
outils d’animation à la solidarité
et des éléments de réflexion spirituelle pour cheminer pendant ce
temps privilégié.

Des partenaires
sur le terrain ici et là-bas
Du 7 au 26 mars, une vingtaine
de représentants d’associations
partenaires du monde entier sont
invités à témoigner dans toute la
France. Les partenaires, de toutes
confessions, sont accueillis dans
les communautés chrétiennes et
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L’affiche
de Carême 2018
du CCFD – Terre
solidaire
reproduit
une tapisserie
créée à partir
d’une photo prise
lors de l’arrivée
de migrants
débarquant
de L’Aquarius.

témoignent auprès du public. Ici,
dans l’Aveyron, nous recevrons
Ben, représentant de l’association PIJCA de Centrafrique,
une plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine, créée après la crise de
2013. Elle est composée d’associations chrétiennes comme
l’Action catholique des enfants,

5 dimanches : 5 actions
S’approcher : aller à la rencontre des différences
pour découvrir l’autre, le Tout-Autre.
Se laisser toucher : se laisser toucher
par nos différences pour s’ouvrir au monde.
Se lier : folie de se lier à ce qui est nouveau,
folie de la rencontre sans trop connaître la route
qui s’ouvre devant nous.
Se donner : donner son temps, prendre son temps
pour mieux s’ouvrir aux autres.
S’élever : allégés, libérés, enrichis par la rencontre
de l’autre, poursuivons notre chemin pour aller
vers l’Essentiel.

temps de l’Église

d’associations protestantes et
musulmane. C’est un collectif
d’associations de jeunes qui, à
travers son étiquette « interconfessionnelle », vise à transformer la mentalité de la jeunesse
centrafricaine en leur incarnant
de nouvelles valeurs du changement. Elle vise à la construction
d’une large alliance d’associations de jeunes dans tout le pays
et à régler le plus grand nombre
possible de conflits locaux où
des jeunes sont impliqués. Ben
rencontrera les collégiens lors
du rassemblement « Bouge
ta Planète », au collège SaintViateur – Canaguet le 17 mars.
Il aura aussi l’occasion de se

rendre dans plusieurs paroisses.
En parallèle, la campagne « Pour
lutter contre la faim, tout le
monde peut faire un geste »
met en perspective le geste que
chacun peut faire en faisant un
don au CCFD – Terre solidaire :
les donateurs donnent plus que
de l’argent, ils offrent tous les
moyens durables et efficaces à
ceux qui se battent contre les
causes de la faim dans le monde.
Alors, avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire. ■
Isabelle Viard,
responsable du CCFD –
Terre solidaire pour l’Aveyron

Des outils de Carême clefs en main
La brochure de Carême 2018 vous aidera à approfondir le sens
de chaque verbe avec les témoignages des partenaires ou des membres
de la collégialité du CCFD. C’est l’outil indispensable pour animer
des temps de réflexion avec les nombreuses propositions adaptables
aux différents publics, préparer les liturgies des Cendres
ou du 5e dimanche de Carême et comprendre le sens de la collecte.
Le poster de Carême. Une grande affiche reproduisant une tapisserie
créée à partir d’une photo prise lors de l’arrivée de migrants débarquant
de L’Aquarius. Ce poster s’enrichira chaque semaine d’un verbe nouveau
comme un chemin vers Pâques.
Le livret de Carême. Pour la troisième année, le CCFD – Terre solidaire
propose un livret spirituel à utiliser individuellement ou en groupe.
Reprise du contenu de la brochure et questions de réflexion sur nos vies.
Des affiches de collecte et des enveloppes de dons à mettre dans
chaque église.
> Tous ces outils sont disponibles gratuitement (seul le poster est remis
moyennant une participation de 25 euros). Pour commander ces outils,
contacter la délégation diocésaine du CCFD – Terre solidaire au deuxième étage
de la maison diocésaine Saint-Pierre.
> E-mail : ccfd12@ccfd-terresolidaire.org
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La parabole du tisserand
La communauté est comme un tissu qui s’élabore,
Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera,
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,
Sans modèle ni dessin savant.
Dans ce tissu, je peux être un fil,
un trait de couleur…
Bleu profond ? Rouge éclatant,
Ou bien le fil de lin gris ?
Cette troisième couleur, au dire des tisserands,
Est la plus importante :
Le gris neutre de tous les jours,
Celui qui fait chanter le bleu profond
et le rouge éclatant,
Celui qui est porteur d’harmonie.
N’avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir,
Pour qu’elle apporte la joie et non la rivalité,
Comme si moi, bleu, j’étais l’ennemi du vert,
Comme si j’étais, moi, ton adversaire !
Et ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas entrer avec nous
Dans l’ouvrage ? Irai-je,
les précédant, leur faire place,
Pour qu’ils viennent librement
de leurs propres couleurs
Se mêler au dessin ?
Il y a une place pour tous.
Et chaque fil vient apporter une continuité :
Non seulement ceux qui sont à l’origine du travail
ont été tendus d’un support à l’autre, mais chaque fil.
Un fil vient à rompre : aussitôt le travail arrête,
Et les mains patientes de tous les tisserands
s’appliquent à le renouer.
Chaque fil, même le plus lumineux,
peut disparaître, tissé sous les autres.
Il est cependant là, non loin,
même si notre œil, ne le perçoit plus…
Maintenant, c’est au tour du mien
d’être lancé à travers la chaîne.
Quand son trait aura cessé d’être visible,
alors toute l’harmonie apparaîtra,
Harmonie de ma nuance
mêlée à toutes les autres qui l’accompagnent,
Jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
Je ne sais ce qu’il adviendra de ce tissu.
Le saurai-je jamais ?
Un tisserand de Finlande

service
SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE

Rencontre diocésaine

le 28 avril à Rodez

Pour se retrouver, se former, prier ensemble, les servant d’autel et leurs équipes
d’accompagnement ont rendez-vous le samedi 28 avril à la maison diocésaine à Rodez.
près
Canet-deSalars, Conques…
nous proposons à
tous les servants
d’autel et servantes de l’assemblée du diocèse, ainsi qu’aux
petits chanteurs de Rodez, qu’ils
soient débutants ou déjà confirmés, de se retrouver le samedi
28 avril, de 9 h 30 à 17 h 30, à
la maison Saint-Pierre à Rodez
pour une journée de rencontre
diocésaine.
Les prêtres référents des
paroisses, prêtres accompagnateurs des équipes de service

A

DR

■ Pratique
Samedi 28 avril
9 h 30-17 h 30
à la maison
diocésaine
Saint-Pierre,
Rodez.

de l’autel et de l’assemblée, les
responsables
paroissiaux
et
accompagnateurs sont invités à
programmer d’ores et déjà cette
journée dans leurs agendas et
à en parler aux enfants et aux
jeunes.
Nous vous communiquerons
ultérieurement un contenu
de journée plus détaillé. Mais,
sachez, dès maintenant, que ce
sera aussi l’occasion de visiter
ensemble la cathédrale.
Il est bien évidemment indispensable que chaque jeune vienne
avec son aube dans un sac marqué

à son nom et… son pique-nique !
Nous restons tous trois à votre
écoute, frères prêtres, vous, responsables et accompagnateurs
des paroisses, parents. Nous nous
réjouissons de vous retrouver aux
beaux jours à Saint-Pierre.■
Père Aurélien de Boussiers,
Père Patrick Tourolle
et Frère Pierre-Adrien
> Contact des responsables locaux
des équipes de servants et servantes :
Nathalie Grippon : 06 77 25 04 79 –
natha.didier68@orange.fr

TÉMOIGNAGE DE NATHANAËL C.

« Faire une plus grande place à Dieu
dans mon cœur »

Ouvrant la procession, les servants d’autel et servantes
de l’assemblée se mettent en place à la cathédrale de Rodez,
le 25 juin 2017 pour l’ordination sacerdotale de Manoj Visuvasam.

L’aventure des servants d’autel est une aventure que je vis depuis six ans,
vu que j’ai commencé en CE1. Je me rappelle qu’au début, j’avais peur d’être
tout seul (avec le prêtre) dans le cœur de l’église. Mais, au fur et à mesure
des messes, ma peur s’est dissipée pour laisser place à une grande joie.
Et puis être servant m’a permis de faire une plus grande place à Dieu
dans mon cœur. Cela m’a aussi permis de faire de nouvelles connaissances
ainsi que de nouveaux amis. En conséquence, être servant permet de s’ouvrir
au monde mais aussi de faire grandir sa foi en Dieu dans son cœur.
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Église universelle
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019

Un site internet
pour s’y préparer

es prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se
dérouleront dans moins d’un an, du 22 au 27 janvier 2019,
au Panama. Dès à présent, le site eglise.catholique.fr
propose un espace dédié à cet événement, accessible par
tous. Cet espace dédié aux Journées mondiales de la jeunesse permet
à chacun de se préparer aux prochaines JMJ. Figurent sur cet espace
des informations sur le Panama (diocèses, conférence épiscopale), sur
la préparation des JMJ en France (présentation de la coordinatrice
nationale, du logo et de l’hymne) et au Panama, une carte interactive
(à venir) pour trouver les coordonnées des groupes issus de diocèses,
communautés ou mouvements qui proposent de vivre ces JMJ au
Panama ou en France, pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre.
Enfin, cet espace dédié offre diverses informations sur ce que sont les
JMJ : histoire, symboles des JMJ, saints patrons, messages des papes,
prière officielle.
Cet espace sera alimenté au fur et à mesure de l’avancée de la préparation de cet événement mondial notamment sur la partie « Presse ». ■

L

Conférence des évêques de France

ABONNEZ-VOUS

Pratique : pour le diocèse
Informations auprès de la Pastorale des jeunes
Nora Berbery – Maison diocésaine Saint-Pierre –
Avenue de Saint-Pierre – 12000 Rodez
Tél. : 05 65 68 86 85
E-mail : pastoralejeune12@gmail.com
Facebook : Pastorale des Jeunes Aveyron

au Bulletin diocésain

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

❒ 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.

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)

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

vie de l’Église

Les dates à retenir
Conférences « Enfants d’un même Père,
en Église, donner visage à la fraternité »
Par Mgr François Fonlupt.
■ Mardi 13 février
20 h 30 à Rodez, maison diocésaine
Saint-Pierre.
■ Vendredi 16 février
20 h 30 à Villefranche-de-Rouergue,
Sainte-Famille.
■ Mercredi 7 mars
20 h 30 à Saint-Côme, couvent de Malet.
> Renseignements auprès de l’Antenne
universitaire Saint-Pierre : 05 65 68 90 98 –
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Jeudi 15 février
Présentation du nouveau parcours
de formation aux responsables
des services diocésains
Par le service diocésain de formation.
10 h 30-12 h 00 à la maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
■ Jeudi 15 février
Conférence biblique
« Une bonne nouvelle qui finit mal ? »
Par Bernadette Escaffre.
20 h 30 à la maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez.
> Renseignements auprès de l’Antenne
universitaire Saint-Pierre : 05 65 68 90 98 –
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Jeudi 15 février
Formation l’entretien d’une sacristie
9 h 30-16 h 30 à la maison paroissiale
de Villefranche-de-Rouergue.
Incluant le repas partagé (tire du sac).

■ Du dimanche 18 au dimanche 25 février
Pèlerinage des lycéens
et étudiants aveyronnais à Taizé
À Taizé, Saône-et-Loire.

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

■ Dimanche 18 février
Appel décisif pour les catéchumènes
10 h 30, messe à La Primaube
et poursuite de la journée à Saint-Pierre.
■ À partir du lundi 19 février
Exercices spirituels
Par Coteaux Païs (spiritualité ignatienne).
3, 5, 8 ou 10 jours à Sainte-Famille,
Villefranche de Rouergue.
> Renseignements auprès de Coteaux Païs,
9, rue Montplaisir – 31400 Toulouse :
05 62 71 65 30 (9 h 00-12 h 00 et 13 h 00-16 h 00)
secretariat@coteaux-pais.net

Écoles de la Parole
Proposées par Coteaux Païs Aveyron
(spiritualité ignatienne).
■ Mardi 20 février
18 h 30 à Onet-le-Château,
église Saint-Joseph-l’Artisan.
■ Mercredi 21 février
18 h 30 à La Primaube, église Saint-Jean.
> Renseignements : aveyron@coteaux-pais.net

Maison

■ Samedi 24 février
Samedi des laïcs en mission ecclésiale
« La vision chrétienne de l’homme »
Par Maryvonne Serange.
9 h 30-16 h 30 à la maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
■ Samedi 3 mars
Formation continue des membres
des Équipes d’animation paroissiale
9 h 30-16 h 30 à la maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
> Inscription avant le 23 février
auprès de Céline Fournier, secrétariat général
de l’évêché : 05 65 68 06 28 –
celine.fournier@rodez.catholique.fr

■ Dimanche 11 mars
Halte spirituelle « Comment, dans
nos vies, passer à la reconnaissance
du Christ ressuscité ? »
9 h 30-16 h 30 à la maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
> Renseignements et inscriptions :
• Brigitte Dupond : ybdupond@sfr.fr
• Sœur Marylou Lauret : 06 43 48 35 06 05 65 87 14 96 – marylou.lauret@wanadoo.fr

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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Collège - Lycée Immaculée Conception
École Saint Michel - Saint Hilarian

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

à

ServiceS

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

micil
do
e

Un établissement dynamique. Option sport : rugby, APPN
Une semaine banalisée pour les voyages dans tous les niveaux de classe
COLLÈGE ET LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION
contact : Mathieu BALDIT - contact@ecespalion.com

2
9.1
5
.
3
05.65.7

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

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

Association loi 1901
Agrément du Conseil Départemental

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

Votre éco résidence de standing

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

1 bis bd Flaugergues • 12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 59 00 • contact@procivis-smc.fr
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05.65.69.44.27 - mma-laprimaube@mma.fr - mma-luc-la-primaube.com
380 100€

Plate-forme
d’escaliers

Ascenseur privatif

