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es scandales éclatent 
au grand jour avec 
l’affaire « Benjamin 
Griveaux », les af-

faires autour du sport – l’équita-
tion, le patinage artistique – ou 
encore l’affaire récente « Jean 
Vanier » qui a suscité la conster-
nation et la sidération de nom-
breux chrétiens. La tendance est 
forte d’idéaliser les personnes et 
de les « idolâtrer ». La cohérence 
de vie, de pensée et de foi, n’est 
jamais acquise ! On a admiré la 
personnalité de Jean Vanier, son 
message, son œuvre en faveur 
des petits et des personnes han-
dicapées ! Il a défendu, par son 
combat, la dignité des personnes 
atteintes d’un handicap mental. 
Il était incontesté et, pour beau-
coup, une icône de la tendresse 
et de la reconnaissance de la 
fragilité.

La réalité est d’autant plus dure à 
recevoir et à accepter. Comment 
ne pas saluer le travail de vérité 
et le courage des victimes pour 
dénoncer la trahison, la perver-
sité et le manque de cohérence 
de cet homme presque « cano-
nisé » durant sa vie ! Comment 
ne pas relever le courage des 
responsables de l’Arche qui ont 
entrepris ce travail de vérité ! Et 
aussi comment ne pas soulever 
les questions que toutes ces af-
faires révèlent ? Si les actes sont 
condamnables, les personnes ne 
le sont pas ! La personne, toute 
personne, est plus grande que 
les actes commis aussi horribles 
soient-ils ! Jean Vanier a témoi-
gné, malgré tout, du sens de la 
fragilité, de la vulnérabilité. Il ne 
s’agit pas de nier le mal commis, 
ni d’en excuser la gravité, mais de 
se poser pour nous-mêmes, les 

questions pertinentes. Le succès 
peut conduire au sentiment de 
toute-puissance ! À quel moment, 
pouvons-nous basculer dans la 
déviance ? À quels moments nos 
propres fragilités peuvent-elles 
se révéler perverses et manipu-
latrices ? Où commence la ma-
nipulation spirituelle qui peut 
s’accompagner d’abus de pouvoir 
et d’abus sexuels ? Comment 
peut-on nier jusqu’au bout ses 
propres faiblesses, ses blessures, 
ses fêlures, comme ce fut le cas, 
apparemment de Jean Vanier ? 
Comment peut-on en arriver à 
justifier de tels actes par un dis-
cours spirituel chrétien ? Oui, des 
failles, des pulsions, des désirs 
non avouables, persistent en tout 
homme. C’est notre humanité, 
capable du pire et du meilleur.
Tout être humain est confron-
té au combat contre le mal. En 
ce temps du Carême, c’est à ce 
combat humain et spirituel, per-
sonnel et communautaire auquel 
nous sommes conviés pour être 
en cohérence avec notre for in-
térieur d’êtres « créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu » 
Gn 1, de fils et filles de Dieu ! ■

Difficile 
cohérence de vie 

L

2

 éditorial

DR

Père Danie Boby,
vicaire général  

« Tout être humain est confronté au combat 
contre le mal. En ce temps du Carême, 
c’est à ce combat humain, spirituel, personnel 
et communautaire auquel nous sommes conviés. »
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La pastorale des familles du diocèse et la paroisse  
Sainte-Émilie-des-Causses ont proposé une soirée 
spéciale pour les couples. Pour souligner le caractère 
peu ordinaire de cet événement exploité largement 
par le commerce, cette « Saint-Valentin autrement » 
s’est déroulée le vendredi 14 février dernier au château 
d’Onet-Village. Vingt-cinq couples de tout âge et de 
tous les horizons, venus de différentes paroisses qui 
composent le doyenné du Pays ruthénois, et même au-
delà, se sont offert une temps à deux inhabituel.

LA PHOTO DU MOIS…

La Saint-Valentin autrement : 
une nouvelle proposition festive 
pour les couples
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 ■ Mardi 10 mars
Rencontre avec l’équipe de prêtres 
du doyenné « Le Pays  
Saint-Affricain »
• 19 heures : rencontre
avec la délégation aveyronnaise 
qui participera au rassemblement 
national rural « Terre d’espérance 
2020 », maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Vendredi 13 mars
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché

 ■ Du vendredi 13  
au dimanche 15 mars
Conseil national de l’Action 
catholique des milieux indépendants 
(ACI), Bon Pasteur, Angers (49)

 ■ Jeudi 19 et vendredi 20 mars
Colloque « 1969-2019 : Vivre 
les mutations, accompagner 
l’Espérance » à l’occasion des 50 
ans de l’Institut d’études religieuses 
et pastorales (IERP), Salle Tolosa, 
Toulouse

 ■ Du vendredi 20  
au dimanche 22 mars
Assises nationales des Entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens (EDC),
Le Corum, Montpellier

L’agenda 
de l’évêque

et ouvrage qui vient 
de paraître permet 
de parcourir la bio-
graphie de Nicolaï 

Greschny et de mieux situer ses 
fresques. Ce « Russe d’Occita-
nie » a réalisé un ensemble de 
fresques dans quelque 150 églises 
en France, dont 14 dans le diocèse 
de Rodez. Né à Tallinn en Estonie 
en 1912, et obligé de s’exiler avec 
sa famille à cause de la révolu-
tion russe, Nicolaï Grechny vit 
dans plusieurs pays : Allemagne, 
Autriche et Belgique. Il poursuit 
des études artistiques et de théo-
logie. En 1940, il arrive en France 
et se fixe dans le Tarn après avoir 
combattu dans les rangs de la 
résistance. Il établit sa résidence 
à La Maurinie, sur la commune 
de Marsal, à compter de 1948 et 
jusqu’à sa mort le 24 avril 1985. 
Un de ses premiers chantiers a 
été la chapelle de Treize-Pierres 
à Villefranche-de-Rouergue, en 
1952. L’église de Saint-Victor-et-
Melvieu a suivi en 1953. L’une de 

NICOLAÏ GRESCHNY

Des fresques 
aux icônes
Jean-Paul Azam, photographe, 
et un collectif d’auteurs 
viennent de publier un ouvrage consacré à l’œuvre 
du « Russe d’Occitanie ».

ses dernières fresques a été réa-
lisée à Laguiole à la chapelle du 
foirail. Cet ouvrage est une in-
vitation à visiter ou revisiter ces 
lieux mais aussi à les protéger des 
attentes du temps. ■

René Andrieu, archiviste diocésain

> Nicolaï Greschny : 
des fresques aux icônes
Éditions Vent Terral - 156 pages, broché
ISBN 978-2-85927-125-1 - 24 euros

> L’œuvre de Greschny dans l’Aveyron
•  Cannac, église Saint-Pierre-aux-Liens
• Coupiac, Notre-Dame-du-Saint-Voile
•      Esplas (Rebourguil), Notre-Dame  

de la Lauzière
• Gabriac, église
•  La Fourillade, chapelle des clercs  

de Saint-Viateur
•  Lagarde, près de La Selve,  

 église Saint-Martial
• Laguiole, église
• Millau, monastère des clarisses
• Roquefort, hall de la mairie
•  S aint-Julien-de-Rodelle,

église Saint-Julien et salle paroissiale
•  Saint-Rome-de-Cernon,  

église Sainte-Foy et Saint-Romain
•  Saint-Victor-et-Melvieu,  

église Saint-Victor
•  Salles-la-Source, chapelle du couvent, 

église
•  Villefranche-de-Rouergue,  

chapelle de Treize-Pierre

C
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Contre la faim…

L’heure de l’écologie 
intégrale a sonné !
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Le CCFD-Terre solidaire a lancé sa campagne de Carême 2020 et ses propositions d’animation 
et de réflexion sur un thème qui met en perspective lutte contre la faim et écologie intégrale, 
comme l’explique sa présidente, Sylvie Bukhari-de-Pontal. Dans l’Aveyron, la venue 
du partenaire indonésien Guring Guring permettra de mesurer l’action de l’association en terres 
dayak sur l’île de Bornéo. Enfin, auprès des jeunes, le CCFD-Terre solidaire se concentrera 
cette année sur l’événement Humaniton – Bouge ta planète dans le Saint-Affricain.
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VIVRE LE CARÊME

Un chemin de conversion
À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est important d’être 
à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer 
au « Temps des solutions » que nous appelons de nos vœux. Participer à la collecte 
du CCFD-Terre solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.

omme ce temps de Carême 
nous y invite, l’urgence est à la 
conversion. Il nous faut au pré-
alable nous réconcilier avec la 
création : « Pour réaliser cette 
réconciliation, nous devons exa-
miner nos vies et reconnaître de 
quelle façon nous offensons la 
création de Dieu par nos actions 
et notre incapacité d’agir. Nous 

devons faire l’expérience d’une 
conversion, d’un changement du 
cœur. » 1 « Une transformation 
profonde du cœur, exprimée par 
un changement de nos habitudes 
personnelles, est aussi nécessaire 
qu’une transformation structu-
relle, exprimée par un change-
ment des habitudes sociales, des 
lois et des programmes écono-
miques. » 2

Cette conversion intérieure doit 
donc d’abord être personnelle, 
souligne le pape François dans 
l’encyclique Laudato Si’, 217 : 
« S’il est vrai que “les déserts 
extérieurs se multiplient dans 
notre monde, parce que les dé-
serts intérieurs sont devenus très 
grands”3 , la crise écologique est 
un appel à une profonde conver-
sion intérieure. » Mais elle doit 
aussi être écologique, avec une 
dimension collective et structu-
relle : « La conversion écologique 
requise pour créer un dyna-
misme de changement durable 
est aussi une conversion com-
munautaire » (Laudato Si’, 219).

focus

Chrétiens, mettant nos pas dans 
ceux du Christ, nous avons à 
vivre un chemin de conversion 
qui soit tout à la fois « intégral, 
pastoral, culturel, écologique et 
synodal » 4. À cette fin, l’Église 
nous invite donc à nous engager 
dans une transition écologique et 
sociale pour la maison commune, 
création de Dieu. À nous d’avoir 
le courage de changer nos modes 
de vie et notre mode de dévelop-
pement pour la préserver du dé-
règlement climatique, de l’acca-
parement des terres, des conflits 
armés, de la spéculation sur les 
matières premières ou encore de 
la disparition préoccupante de la 
biodiversité, principales causes 
de la faim.
C’est ce que fait depuis 1961 le 
CCFD-Terre solidaire, service de 
l’Église de France, en soutenant 
des acteurs locaux de solidarité 
au travers de 681 projets dans 
69 pays en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et en Europe de 
l’Est. Et c’est dans cet esprit qu’il 
mène, le cinquième dimanche de 

Sylvie Bukhari 
de Pontal 

est présidente 
du CCFD-Terre 

solidaire depuis 
le 1er septembre 

2016.
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Carême, une campagne de col-
lecte au nom de la solidarité in-
ternationale auprès des paroisses 
en France. ■

Sylvie Bukhari-de-Pontal,
présidente du CCFD-Terre solidaire

1. Conférence des évêques catholiques
d’Australie, A New Earth – 

Giring Giring, 
membre
de l’Institut 
Dayakology (ID)

Cette année, le CCFD –Terre 
solidaire Aveyron reçoit son 
partenaire indonésien. Centre de 
ressources pour la promotion et la 
reconnaissance de la culture dayak 
créé en 1991, l’Institut s’attache 
à maintenir la tradition au fil des 
générations de cette ethnie de 
l’île de Bornéo. Il a également joué 
un rôle dans la construction de la 
paix et le dialogue interethnique 
après les violences entre Dayaks, 
Chinois et Madurais qui ont éclaté 
en décembre 1996 à Kalimantan, 
partie indonésienne de l’île de 
Bornéo. Depuis 2010, l’ID publie 
et diffuse des études sur les 
savoirs et traditions dayaks et 
vise à devenir le centre culturel 
de référence sur les Dayaks. Il 
aide également les populations 
indigènes à défendre leurs droits, 
en particulier ceux du droit à la 
terre et aux ressources naturelles, 
et à lutter contre la plantation 
des palmiers à huile et contre 
l’expansion des mines. L’institut 
travaille également auprès des 
collégiens et lycéens en facilitant 
l’édition d’ouvrages faisant la 
promotion de la construction de 
la paix et du multiculturalisme et 
en déconstruisant les préjugés de 
chacune des communautés.

> Venez rencontrer M. Giring Giring 
lors de réunions publiques
• Samedi 14 mars, 20 h 30, 

salles du Tricot à Villefranche
• Dimanche 15 mars, Rodez, 10 h 30 

et 12 heures : messe à l’église 
Saint-Amans et repas partagé 
à la maison paroissiale Sainte-Agnès,

• Lundi 16 mars, 20 h 30, 
L’Enclos Saint-Joseph, Saint-Affrique

focus

The Environmental Challenge,
Canberra (2002).

2. Document préparatoire du Synode
sur l’Amazonie, 8 juin 2018

3. Benoît XVI, Homélie pour l’inauguration
solennelle du ministère pétrinien
(24 avril 2005) : AAS 97 (2005), 710.

4.Document final du Synode 
sur l’Amazonie, 26 octobre 2019.

L’ethnie dayak 
vit sur l’île de 
Bornée, à la fois 
dans la partie 
indonésienne 
et dans la partie 
malaysienne, 
à l’ouest.
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LE 19 MARS

1000 jeunes à Saint-Affrique

L

En 2020, Bouge ta planète (BTP) se concentre sur le sud ! 

e CCFD-Terre so-
lidaire sensibilise 
d’une manière nou-
velle les jeunes aux 

questions de solidarité portées 
par l’association et travaille avec 
le réseau des établissements 
catholiques d’enseignement 
du Saint-Affricain. « En 2019, 
l’équipe locale du CCFD – Terre 
solidaire a rencontré Véronique 
Boularan, chef d’établissement à 
Saint-Affrique, et Fabien Carles, 
animateur en pastorale dans 
les établissements », rappelle 
Isabelle Viard, la présidente de 
l’association pour le diocèse. Est 
née l’idée d’une collaboration 
pour mettre en place une sorte 
de « club BTP ». Le projet était 
sur les rails. Aujourd’hui finali-
sé, après quasiment une année 
de travail, quatre étapes vont 
le concrétiser. La première, qui 
s’est déroulée les 27 et 28 février 
et les 2 et 3 mars, a consisté en 
une tournée des établissements 
par les équipes diocésaines et lo-
cales du CCFD – Terre solidaire 
pour sensibiliser les enfants et 
les jeunes et les mobiliser pour la 
grande journée du 19 mars.
La deuxième étape, en cours, 
envoie les jeunes à la recherche 

Le CCFD-Terre 
solidaire 
a fait réaliser 
plusieurs séries 
de caricatures 
pédagogiques 
percutantes 
sur les questions 
d’environnement 
et de droits 
de l’homme.

de parrains. Troisième étape, le 
19 mars, avec le rassemblement 
de 1 000 écoliers, collégiens et 
lycéens à Saint-Affrique, dans le 
cadre magnifique de l’institution 
Saint-Gabriel. Au programme : 
témoignage du parrain indoné-
sien au moyen d’une vidéo tour-
née et montée quelques jours 
avant par le club vidéo du ly-
cée ; marche solidaire encadrée 
par les professeurs d’éducation 
physique des établissements ; 
atelier artistique de peinture 
sur bois animé par les profes-
seurs d’art plastique ; flash mob 

géante en fin de journée, prépa-
rée et animée bénévolement par 
l’association The Village, une 
école de formation aux métiers 
de l’animation. Le but ? récolter 
des promesses de dons de la part 
des parrains. Enfin, quatrième 
et dernière étape : la concrétisa-
tion des dons, la collecte auprès 
des partenaires.
Un bel exemple de partenariat 
entre enseignement catholique, 
associations et partenaire privés, 
tous au service de la solidarité. ■

Pascal Fournier
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ARCHIVES DIOCÉSAINES

La Semaine religieuse numérisée
La revue historique 
du diocèse de Rodez 
sera bientôt 
consultable 
en ligne.

ans le cadre de la 
numérisation de la 
presse du départe-
ment de l’Aveyron, 

les archives diocésaines, en lien 
avec les archives départemen-
tales, viennent de confier pour 
quelques semaines la collec-
tion complète de la Semaine 
religieuse du diocèse de Rodez, 
soient plus de 80 000 pages, à 
l’entreprise Flash Copy.
Cette revue a été fondée en 1867 
par l’abbé Alazard sous l’épisco-
pat de Mgr Louis Delalle. Cette 
revue a changé de titre en 1944 
puis en 1984. À l’initiative de 
Mgr Roger Bourrat, elle est deve-
nue Église en Rouergue.

D

Cette revue est l’objet de consul-
tations fréquente par les ama-
teurs d’histoire. On peut y retrou-
ver tous les événements qui ont 
marqué la vie de l’Église locale 
et du département : la succession 
des évêques, les ordinations, les 
grands rassemblements, les no-
minations, les travaux dans les 
églises.

La numérisation permettra de 
retrouver en un clic l’ensemble 
de ces informations. Un lien sur 
les sites des archives départe-
mentales et du diocèse permet-
tra d’y accéder dès la fin de l’opé-
ration. ■

René Andrieu, 
archiviste diocésain

René Andrieu, 
à l’arrière-
plan, supervise 
l’enlèvement 
des exemplaires 
de la Semaine 
religieuse 
par les 
collaborateurs 
de l’entreprise 
de numérisation 
Flash Copy.

Flash Copy

Cette entreprise est née en 1978 à Wasselonne, dans le Bas-Rhin, 
à 25 kilomètres de Strasbourg, pour assurer la numérisation 
de la presse et des fonds patrimoniaux. Des institutions 
prestigieuses ont eu recours à ses services : les archives 
nationales, de grands journaux parisiens 
comme Le Matin et Le Figaro.

« La semaine religieuse 
a été fondée en 1867 

par l’abbé Alazard . »
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CATÉCHUMÈNES

L’appel décisif

D

En l’église Saint-Joseph-Artisan d’Onet-le-Château, Mgr Fonlupt a appelé neuf personnes 
à poursuivre et terminer leur chemin vers le baptême.

ans notre diocèse, 
ils sont cette année 
neuf adultes qui 
recevront dans la 

nuit de Pâques le sacrement de 
baptême et de première commu-
nion. Durant les trois derniers 
dimanches de Carême, les caté-
chumènes font une ultime pré-
paration en paroisse au cours de 
cérémonies dite de « scrutin ». 
Avant, ils sont appelés person-
nellement par l’évêque des lieux 

De gauche 
à droite : 
Henriette, Élie, 
Sélina, 
Mgr Fonlupt, 
Sandrine, 
Guillaume, Élodie 
et au deuxième 
rang : Ciril 
et Pascal (Nadine 
est absente 
sur la photo) 

pendant la messe de l’appel dé-
cisif qui signifie officiellement 
leur futur baptême.
Cette cérémonie a eu lieu à 
l’église Saint-Joseph-Artisan à 
Onet-le-Château le premier di-
manche du Carême, le 1er mars 
dernier. Dans la matinée, les fu-
turs baptisés ont rencontré notre 
évêque pour lui parler du par-
cours qui les a amenés jusqu’à 
la demande de baptême. Quant 
aux équipes d’accompagnement, 

les parrains et les marraines, ils 
se sont réunis pour un temps de 
relecture et d’échange sur ce qui 
les avait marqués, interpellés ou 
réjouis durant le temps de caté-
chuménat par rapport au che-
min de conversion, d’approfon-
dissement de la foi, la prière et la 
découverte de l’Église. Ensuite, 
ils ont évoqué ensemble ce que 
cet accompagnement leur a don-
né à vivre sur le plan personnel 
mais aussi ecclésial.
La messe qui a suivi a été em-
preinte d’une joie simple et d’un 
recueillement ressenti par tous, 
aussi bien les catéchumènes que 
les membres de la communauté 
paroissiale de Sainte-Émilie-des-
Causses et les personnes venues 
en grand nombre d’autres pa-
roisses du diocèse.
Mgr Fonlupt, en lien avec les 
lectures du jour qui parlaient 
du péché d’Adam et d’Ève et de 
la tentation de Jésus au désert, a 
centré son homélie sur les trois 
pièges qui nous poussent vers 
de faux bonheurs : le piège de la 
possession en voulant se sécu-
riser par des moyens matériels, 
le piège de la gloire humaine 
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Paroles de catéchumènes

• Pascal, Rodez. J’ai le désir du baptême. Enfant, 
j’allais à la messe, mais le baptême ne s’est pas fait. 
Maintenant, je me sens prêt, c’était le moment de le 
demander. Dans ma vie, c’était un cheminement. J’ai 
des amis qui sont chrétiens déjà de longue date, que 
j’appelle ou qui m’appellent souvent : c’est cela mon 
intégration dans la communauté paroissiale, de croyants.
• Élie, Mostuéjouls. Ce qui m’a amené à demander 
le baptême ? Plusieurs événements mais surtout la 
demande d’un ami d’être parrain et le souhait de ma 
compagne de se marier à l’Église. Plus j’avance dans la 
vie et plus je me suis rendu compte que je m’approche 
de la religion. Je me sens très bien accueilli par la 
communauté paroissiale et par les prêtres de la paroisse.

Catéchuménat : ce que disent 
des accompagnateurs

« Chaque fois, je prends la demande du baptême comme 
une Bonne Nouvelle. Souvent, ce sont des chemins 
vers le baptême remplis de confiance. Chacun marche 
à son pas. »
« J’accompagne ma femme vers le baptême et ce que 
j’apprécie, c’est le fait de prendre le temps, de se poser 
autour d’un texte. Moi qui a fait le caté il y a 20 ans, 
j’ai aimé l’occasion de se questionner, de reprendre 
des bases aussi, de retravailler des choses, cela permet 
également de s’ouvrir l’esprit. »
« Ma filleule n’a pas de famille : elle la trouve et se sente 
mieux depuis qu’elle chemine vers le baptême. »
« Ciril a un chemin difficile où il a affronté la mort. 
Le Christ l’accompagne et nous sommes émerveillés 
en le regardant. Pour lui, c’est le choix de la vie. »
« Accompagner un catéchumène, cela nous oblige 
de sortir de nos acquis et c’est très enrichissant. » 
préparation au baptême des petits enfants. 
Avec les catéchumènes adultes, il y a la motivation 
ce qui m’a permis de me remettre en question 
et d’approfondir ma foi. »
« La démarche des catéchumènes est très bluffante. 
Il faut voir comment le Seigneur agit dans leur vie 
et comment ils répondent par un acte volontaire. 
C’est très touchant et impressionnant de voir ce désir 
de Dieu chez une personne et cela renouvelle notre foi. »
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en voulant d’être reconnus, vus 
par les autres, et, enfin, le piège 
d’utilisation de Dieu à notre ser-
vice. Jésus lui-même a affronté 
ces pièges et leur oppose l’appel 
à vivre l’intériorité, nous invite à 
la confiance profonde en Dieu et 
à la certitude de l’amour de Dieu 
pour chacun de nous.
En s’adressant directement aux 
catéchumènes, Mgr Fonlupt a 
souligné qu’ils étaient dans leurs 
propres histoires confrontés à 
ces différentes tentations, à des 
situations de violence et même 
de danger de mort, mais que, 
en même temps, cela les avait 

amenés à la découverte de ce 
Quelqu’un qui nous habite, qui 
n’est pas loin, qui est plus près 
que nous le pensions.
Le cœur de la célébration a été 
l’appel – décisif ! – de chaque 
catéchumène par notre évêque, 
suivi de l’inscription du nom 
sur le livre des catéchumènes 
et la remise par les parrains 
et les marraines présents de 
l’écharpe violette qui sera por-
tée par les futurs baptisés lors 
de scrutins dans leurs paroisses 
respectives. ■

Agnieszka Ruschmann

Mgr François Fonlupt trace un signe de croix sur le front de Ciril 
au moment de la communion.

« J’ai été marquée par la douceur dans
le comportement d’une religieuse au travail

et je me suis dit : c’est ce Dieu-là que je veux ! »
Sandrine, aide-soignante



12

50 ANS DE L’IERP DE TOULOUSE

Former pour accompagner
Les 19 et 20 mars 2020, l’Institut d’étude religieuses et pastorale (IERP) de l’Institut catholique 
de Toulouse (ICT) organise un colloque pour ses cinquante ans : 
« 1969 - 2019 : Vivre les mutations, acccompagner l’espérance ».

e colloque de deux 
jours, véritable point 
d’orgue de l’année 
de festivité des cin-

quante ans de l’IERP, sera l’oc-
casion de se poser la question : 
quels défis à relever pour la for-
mation chrétienne des adultes 
dans un monde en changement ?
À noter : conférence de Natalia 
Trouiller le 19 mars à 20 h 30 : 
« La paroisse, modèle dépassé 
ou laboratoire d’une Église à 
réinventer ? » Natalia Trouiller 

C
est journaliste, écrivain, confé-
rencière, ancienne directrice de 
la communication du diocèse de 
Lyon. Ce colloque est bien enten-
du accessible aux laïcs en mission 
pastorale, aux prêtres, religieux 
et religieuses. ■

Thomas Recoing, 
directeur de la communication

> Contact : secrétariat IERP 
05 62 26 58 84 - ierp@ict-toulouse.fr
Participation au colloque 25 euros 
(2 journées) ou 15 euros (1 journée) 
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formation

Programme

Jeudi 19 mars
• 9 heures : ouverture du colloque
par Grégory Woimbée, vice-recteur 
de l’ICT
• 9 h 30 : Mutatis mutandis : quelle(s) 
évolution(s) en 50 ans ? Gérard 
Dastugue
• 10 h 30 : changement d’époque : 
les ressorts d’une mutation en 
cours, Marie-Claude Lutrand
• 11 h 15 : 1969-2019, le temps de 
la spiritualité sociale, Bernard Ibal
• 12 heures : table ronde Le 
christianisme comme acteur
• 14 heures : les femmes dans 
l’Église : une mutation en cours, 
Marie-Thérèse Désouche
• 14 h 45 : la participation des 
fidèles laïcs à la vie et à la mission 
de l’Église, François Moog
• 15 h 45 : évolution du rapport 
clergé/laïcs en France de 1969 à 
2019, père Hervé Gaignard
• 16 h 30 : table ronde
• 17 h 30 : messe d’action de grâce 
présidée par Mgr Le Gall
• 18 h 15 : exposition des 50 ans 
de vie de l’IERP à la bibliothèque 
universitaire
• 20 h 30 : conférence de Natalia 
Trouiller « La paroisse, modèle 
dépassé ou laboratoire d’une Église 
à réinventer »
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Vendredi 20 mars
• 9 heures : synthèse de la première 
journée, Marianne Cébron
• 9 h 30 : les défis lancés à la foi chrétienne 
par les nouvelles quêtes spirituelles, Odile 
Hardy
• 10 h 30 : (Re)penser la relation humaine 
au temps de la convergence NBIC, Vincent 
Grégoire-Delory
• 11 h 15 : la place de l’anthropologie dans 
la formation chrétienne des adultes, Jean-
Michel Maldamé
• 12 heures : table ronde
• 14 heures : formation et 
accompagnement des acteurs ecclésiaux 
en ces temps de mutation, Catherine 
Chevalier
• 14 h 45 : évangélisation : une mutation 

pastorale ? Christian Delarbre
• 15 h 45 : la pensée sociale chrétienne 
et les enjeux pour l’avenir Dominique 
Coatanéa
• 16 h 30 : table ronde animée par Sabine 
Caze, journaliste, avec Mgr François 
Fonlupt, père Christian Delarbre, Catherine 
Chevalier, Natalia Trouiller, Dominique 
Coatanéa, Jean-Michel Poirier
• 17 h 15 : conclusion, père Christian 
Delarbre, recteur de l’ICT

> Plus d’infos :
https://www.ict-toulouse.fr/evenement/colloque-
a-loccasion-des-50-ans-de-lierp/

> Inscriptions
en ligne sur :
https://www.weezevent.com/colloque-50-ans-
ierp

Sœurs
défuntes
■ Sœur Archange (Émilie) 
Médard, de l’abbaye 
de Bonneval, est décédée 
à Bonneval le 15 décembre 
2019 à l�âge de 92 ans après 
71 ans de vie religieuse. 

■ Sœur Marie-Daniel, 
de la Sainte-Famille 
de Villefranche-
de-Rouergue, née Andrée 
Lucquet à Écuire 
(Pas-de-Calais), est décédée 
le 12 février 2020 
à Nogent-le-Rotrou (Eure), 
dans sa 96e année et après 
71 ans de vie religieuse.

■ Sœur Marcelline Rey, 
de la Sainte-Famille 
de Villefranche-
de-Rouergue, née à Chippis 
(canton du Valais, Suisse), 
est décédée le 19 février 
2020 à Villefranche-
de-Rouergue, dans sa 96e 
année et après 78 ans 
de vie religieuse.

hommage
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ABONNEZ-VOUS au Bulletin diocésain

❒ 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 2020. 
Tout abonnement en cours d’année sera facturé au prix 
du numéro à l’unité.

ABONNEMENT 2020 
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

✂ Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

........................................................................................

Code postal : ....................................................................

Ville .................................................................................

Téléphone : ......................................................................

Courriel .........................................................................@ 

....................................................................  ...................

Je choisis :
❒ L’abonnement « Classique » 
diocèses métropolitains au prix de 46 €
(prix de vente au numéro : 2,50 €)

❒ L’abonnement « Soutien » 
diocèses métropolitains au prix de 56 €

❒ L’abonnement « DOM TOM et étranger » 
au prix de 56 € 

❒ L’abonnement « Solidarité » 
(60 € et plus)

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

DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES
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■ Samedi 14 mars
Journée de récollection et assemblée 
générale de la communauté chrétienne 
aveyronnaise de Paris
• 9 h 45 - 18 heures, Foyer de la cité
des Fleurs, 29 rue Gauthey, 75017 Paris
En lien avec le thème de la formation 
Théophile : « Quel est le cœur de notre 
foi ? Comment en vivre et comment en 
témoigner aujourd’hui ? »
Prédicateur : Mgr Georges Soubrier
> Rens. et inscriptions : 06 33 67 29 32

■ Dimanche 15 mars
Journée désert avec Coteaux Païs
• 9 h 30 - 16 h 30, Maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez. Halte spirituelle
de Carême pour puiser à la source
de la Parole de Dieu en s’aidant de la 
spiritualité de saint Ignace de Loyola. 
« Donne-moi de cette eau que ne n’aie 
plus soif » (Jean 4, 1-26). Dans un climat 
de silence et d’intériorité (y compris 
pendant le repas) : prière collective, 
prière personnelle, échanges, célébration 
eucharistique de clôture.
> Rens. et inscriptions : Maison diocésaine Saint-
Pierre, avenue de Saint-Pierre, Rodez
Maryvonne Bernié : mavo.bernie@gmail.com
Merci d’indiquer : nom, prénom, département, 
ville, téléphone. Participation financière :
19 euros/personne (à payer sur place).
Celle-ci ne doit pas être un obstacle
pour participer à la journée. Chacun contribuera 
en fonction de ses possibilités.

■ Mardi 17 mars
Formation des membres 
des équipes « funérailles »
Comment parler de la vie après la mort ?
• 14 heures - 16h30
Maison diocésaine Saint-Pierre
Intervenant : père François Durand, 
vicaire général du diocèse de Mende
> Renseignements : 
père Jean-Claude Lazuech, 
pastorale liturgique et sacramentelle
05 65 87 12 50
jean-claude.lazuech@wanadoo.fr

■ Vendredi 20 mars
Rencontre Fleurir en liturgie
• 9 heures - 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> Inscriptions : Jeannette Chauffour
05 65 51 26 95 ou 06 70 41 64 03
jeannettechauffour@orange.fr

■ Samedi 21 mars
4e journée de formation
du parcours Théophile
• 10 heures - 16 heures, Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez
et en simultané en visioconférence
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, Rodez
05 65 68 81 82 - serviceformation12@gmail.com

■ Lundi 23 mars
Journée Désert pour consacrées, 
religieux et religieuses
• 9 h 15 - 16 h 30, Accueil Saint-Joseph,
9 rue Jean XXIII, Rodez
> Inscription : Sr Marylou Lauret - 06 43 48 35 06
marylou.lauret@wanadoo.fr

■ Mercredi 25 mars
Fête de l’Annonciation
Basilique Notre-Dame de Ceignac
• 18 h 30 : messe, suivie d’un temps 
artistique et spirituel « Regards d’artistes » : 
l’Annonciation vue par les peintres.
> Renseignements : 
sanctuaire.ceignac@rodez.catholique.fr

■ Jeudi 26 mars
Conférence biblique
« Être sage et aimer, réponse de la sagesse 
et de saint Paul » par le père Poirier
• 20 h 30, Maison diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez, Antenne universitaire Saint-Pierre
> Ict.antenneuniversitaire12@gmail.com
05 65 68 90 98

■ Samedi 28 mars
Journée de formation des membres
des équipes d’animation paroissiale
• 9 h 30 - 16 h 30, Maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez
> Inscription secrétariat du vicaire général
Céline Fournier - 05 65 68 06 28
celine.fournier@rodez.catholique.fr

Les dates à retenir

vie de l’Église



LIBRAIRIE LA RIVIÈRE

12170 LA SELVE
Tél./Fax 05 65 46 75 73 - PORT. 06 15 58 42 41

E-mail : snc.la.riviere@wanadoo.fr

ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

04 71 09 16 81 - mail : contact.cse@ciergerie.com
DÉPÔT À LYON & RÉGION PARISIENNE

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs 

Brûloirs - Encens Vin de messe

Un savoir-faire 
au service  
des églises

DEPUIS 1830

Pour un meilleur service de proximité,  
vous retrouvez tous les produits

à la

 www.ciergerie.com

www.burlat.fr

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château

05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES

TRAITEMENT
DE DONNÉES

SOLUTIONS
DE FABRICATION

22, boulevard Laromiguière RODEZ

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

LOCATIONS  
APPARTEMENTS - MAISONS

(SANS FRAIS D’AGENCE)

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD
Résidence Services 

Séniors

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




