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Querida Amazonia
Cris de la terre et cris des pau
our le cinquième
anniversaire de son
encyclique Laudato
si’, le pape François
publie l’exhortation apostolique
Chère Amazonie. Ce nouveau
texte s’inscrit dans la continuité du synode qui s’est tenu en
octobre dernier portant sur le
thème : « Amazonie : de nouveaux
chemins pour l’Église et pour une
écologie intégrale ».
Le pape François souhaite nous
partager quatre de ses grands
rêves : un rêve social, un rêve
culturel, un rêve écologique et
un rêve ecclésial : « Je rêve d’une
Amazonie qui lutte pour les droits
des plus pauvres, des peuples
autochtones, des derniers, où
leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. Je rêve d’une
Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue,
où la beauté humaine brille de
diverses manières. Je rêve d’une
Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses
forêts. Je rêve de communautés
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chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en Amazonie,
au point de donner à l’Église
de nouveaux visages aux traits
amazoniens. »
Il nous parle d’intégration et de
promotion, de tous les habitants
pour « bien vivre ». Il encourage
à promouvoir l’Amazonie, sans
trahir son identité, défendre les
plus petits et leur territoire, à
lutter contre les injustices, en annonçant l’Évangile, en dialoguant
avec les peuples, en respectant leur
particularité, leur histoire. Il souligne l’urgence d’une sauvegarde
responsable de la création, notre
« maison commune », pour que les
prochaines générations puissent
bénéficier de ses ressources. Il invite l’Église à s’enrichir de ses richesses et expressions spirituelles,

à apprendre de ces peuples indigènes, de ses valeurs, de sa manière
de vivre et travailler, de sa culture.
Il nous exhorte à écouter ces
peuples pour ouvrir ensemble de
nouveaux chemins pour l’Évangile.
Cette exhortation était très attendue pour différentes raisons.
Elle considère comme étant liés
le présent et l’avenir de notre planète, d’un côté, la situation de
l’Église catholique de l’autre, avec
les grands défis à relever. En ce
sens, le texte s’inscrit bien dans
la continuité de Laudato si’. Pour
s’approprier, contextualiser et relocaliser cette exhortation du pape
François, l’évêque de Pamiers,
Foix et Couserans, Mgr Jean-Marc
Eychenne, s’est permis de remplacer dans le texte, la dénomination
« Amazonie », par « Ariège ». Le

« Querida Amazonia, un outil précieux
pour lutter pour une société plus juste. »
Marie Naudascher
La Croix, 17 février 2020,
diplômée de La Sorbonne puis à Sciences Po Paris,
Marie Naudascher est installée au Brésil
comme journaliste-correspondante depuis 2010.
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résultat est saisissant et bien des
passages font écho à des situations
vécues de manière analogue en
Ariège. À l’heure où les questions
écologiques et environnementales sont portées de manière on
ne peut plus prégnante par beaucoup d’entre nous, en particulier
par les candidats qui s’engagent
dans les élections municipales,
je lance une large invitation à
lire et s’approprier, seul ou à plusieurs, ce texte facile d’accès du
pape François. J’encourage aussi,
comme l’a fait Mgr Eychenne, à
lire « Aveyron » chaque fois que
nous rencontrons « Amazonie ».
Cet exercice révélera combien
un texte écrit pour un continent
lointain nous concerne, ici. Chère
Amazonie pourra nous indiquer
quels nouveaux chemins prendre
pour transformer notre cher pays
aveyronnais, notre France, notre
monde. Il nous dira combien et
comment, en son sein, l’Église,
se fait terre d’avenir, accueillante,
actrice de la transition écologique,
ouverte et porteuse de la joie de
l’Évangile pour entendre les cris
de la terre et des pauvres. ■

Querida Amazonia
Chère Amazonie
Pape François
Église catholique.
Conférence épiscopale française
Co-édition Cerf - Bayard - Mame
Février 2020 - 3,90 euros
Disponible en librairie religieuse
et notamment à La Maison du Livre
à Rodez.
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L’avis du libraire
librairie La Procure, Paris
Cette exhortation tant attendue
notamment sur la question des
« viri probati » est un texte qui,
indéniablement, porte un souffle
missionnaire. Certes, il décevra
certains et en rassurera d’autres
mais le pape François donne ici
une grande leçon d’espérance
universelle. À l’échelle de presque
un continent, le Saint-Père rappelle
qu’il faut donner la priorité aux plus
démunis et éloignés de l’Église, à
l’inculturation sociale et spirituelle,
à la force et au don des femmes et
aux conditions de vie particulières,
si hautement symboliques pour la
planète : notre Maison commune.
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L’agenda

Le pape Francois nomme Mgr David
archevêque de Monaco

de l’évêque

■■Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril
Assemblée plénière des évêques de France,
Lourdes. Annulé
■■Samedi 4 avril
• Journée diocésaine « JMJ Aveyron - Marchons
vers Jérusalem ! » des lycéens, étudiants
et jeunes pro à l’occasion des Rameaux,
salle des fêtes, Canet-de-Salars
• 18 h 20 : procession et messe animée par
les jeunes de Rodez, église de Canet-de-Salars
■■Dimanche 5 avril
• 10 h 30 : messe des Rameaux,
cathédrale Notre-Dame, Rodez
■■Lundi 6 avril
• 9 h 30 : journée de rencontre du presbyterium et
des diacres, maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
• 18 h 30 : messe chrismale, cathédrale NotreDame, Rodez
■■Mardi 7 avril
Temps de ressourcement pour les équipes en
responsabilité dans l’Enseignement catholique
de l’Aveyron et du Lot, abbaye de Sylvanès

La semaine sainte
à la cathédrale de Rodez
■ Jeudi 9 avril
• 19 heures :
Cène du Seigneur
■ Vendredi 10 avril
• 19 heures :
Passion du Seigneur

■ Samedi 11 avril
• 21 heures :
vigile pascale
■ Dimanche
12 avril
• 10 h 30 : Pâques

© Palais Princier

■■Du lundi 23 au samedi 28 mars
Visite Ad limina, Rome
Sur décision du Saint-Siège, en raison
des mesures préventives contre la propagation
du virus Covid 19, la visite Ad Limina est
reportée à une date ultérieure non définie
à ce jour.
Mgr David, le dimanche 8 mars 2020, lors de son ordination en la cathédrale
Notre-Dame-Immaculée de Monaco.
Le pape François a nommé, le 21 janvier 2020, Mgr Dominique-Marie
David, archevêque de Monaco suite à l’acceptation de la démission, pour
raison d’âge, de Mgr Bernard Barsi. Ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour
le diocèse de Nantes comme membre de la Communauté de l’Emmanuel,
Mgr Dominique-Marie David fut vicaire à la paroisse de Sautron au sein du
diocèse de Nantes (1991-1995) ; responsable du service liturgique de la
Communauté de l’Emmanuel (1995-2001) ; responsable de la Maison SaintMartin à Paris pour la formation des séminaristes de la Communauté de
l’Emmanuel (1997-2001). Entre 2001
et 2002, Mgr David fut administrateur de la paroisse Saint-Similien à Nantes
puis nommé curé de la paroisse Sainte-Madeleine à Nantes, confiée à la
Communauté de l’Emmanuel, fonction qu’il occupa entre 2002 et 2009.
En 2009, il devint responsable des ministres ordonnés et séminaristes de
la Communauté de l’Emmanuel. De 2016 à 2019, Mgr David fut recteur
de l’église de La Trinité-des-Monts à Rome, confiée à la Communauté de
l’Emmanuel. Enfin, depuis le 1er septembre 2019, il était membre de l’équipe
de formation du séminaire interdiocésain Saint-Jean de Nantes.

Le pape François accepte la démission
du cardinal Philippe Barbarin
Ce vendredi 6 mars 2020 à 12h, le
pape François a accepté la démission
du cardinal Philippe Barbarin,
jusqu’ici archevêque de Lyon. Par
cette décision, le diocèse de Lyon
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entre dans l’attente d’un nouveau
pasteur. Mgr Michel Dubost a été
nommé Administrateur Apostolique
sede vacante pour conduire le diocèse
entretemps.

© Univers Photos
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En Aveyron

S’ouvrir à l’international
De 1840 à la fin du XXe siècle, en quelque 150 ans, 2 656 prêtres, religieux et religieuses
aveyronnais ont donné leur vie hors du diocèse de Rodez pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle, l’éducation, la santé et l’accompagnement des frères qu’ils sont allés servir ailleurs.
Aujourd’hui, l’Aveyron est terre de mission pour les prêtres ivoiriens, indiens et polonais,
pour les nombreuses religieuses de la Sainte-Famille, ursulines, dominicaines, franciscaines…
présentes sur tout le territoire. Mais l’Aveyron est aussi terre d’accueil pour des jeunes venus
du monde entier pour se former.
Reportage à l’institution Immaculée-Conception à Espalion.
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ACCUEILLIR L’AUTRE

Un acte de foi
Pour les équipes de l’Immaculée-Conception d’Espalion, s’ouvrir à l’international
répond à une triple vocation éducative, pédagogie et pastorale.
’est une journée
de
travail
classique à l’Immaculée-Conception d’Espalion. 11 heures : une réunion
hebdomadaire fidèle à l’ambiance
de l’établissement, reflet de la sérénité qui y est présente et l’investissement de toute la communauté
éducative pour porter le projet.
Autour de la table, Julie Robert,
professeur de physique et coordinatrice « collège », chargée de la

C

liaison CM2 / 6e avec les écoles du
secteur ; Guillaume Izard, professeur d’éducation sportive et coordinateur « Lycée », Carole Dujols,
professeur d’anglais et coordinatrice pour « l’international » ;
Mathieu Baldit, chef d’établissement coordinateur de l’Ensemble
scolaire catholique d’Espalion, chef
d’établissement du collège et du
lycée de l’Immaculée Conception.
« Dans ce projet, beaucoup de
choses sont de la folie ! » Le ton

©ICC

Paul Emmanuel,
Marie Esteher
Maimouna
et Ézéchiel (de
Côte d’Ivoire),
et Précieuse (du
Bénin, nièce du
père Jean Didier
Sohotodé, prêtre
Fidei donum
dans la paroisse
Notre-Dame-del’Assomption,
Rodez) arborent
fièrement
le polo de
l’établissement.
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est donné, même si l’entrée en matière paraît brute de prime abord.
Le chef d’établissement s’explique :
« La mise en place d’un échange
avec Israël, la venue d’élèves internationaux en familles d’accueil, à
Espalion et dans les environs, en
rural ! »

Voilà les premiers grains
de folie
Nommé chef d’établissement, par
la tutelle diocésaine, pour la rentrée scolaire 2017-2018, Mathieu
Baldit n’a pas tardé à mettre le
projet d’ouverture à l’international sur les rails. « Je souhaitais
créer un projet fort permettant le
rayonnement de l’établissement
sur le territoire et être différent.
J’avais carte blanche de la part de
la tutelle et de l’Ogec. Cette liberté
a été précieuse. Rien n’aurait été
possible sans l’immense implication des professeurs et de la communauté éducative », développe le
chef d’établissement. Trois axes ont
donc été déterminés pour donner à
l’Immaculée Conception une nouvelle spécificité : le développement
de l’apprentissage des langues, l’accent mis sur les échanges, l’accueil

focus
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Carole Dujols,
professeur
d’anglais
et coordinatrice
de l’ouverture
à l’international
(à gauche)
échange
avec les élèves
internationaux
dans le jardin
d’honneur de
l’ImmaculéeConception.

Essai transformé !
J’étais déjà venue deux fois en France. J’ai aussi vécu au Japon et
aux États-Unis. J’aime trop votre pays, sa culture, sa gastronomie.
Je suis arrivée en septembre, pour trois mois, à l’essai. Puis, je suis
repartie à Cancún, au Mexique. Mais j’ai décidé de revenir, pour finir
l’année scolaire, parce que les Français sont très amicaux avec moi.
Les professeurs s’adaptent bien aux élèves internationaux. Ceux que
j’admire le plus ? les élèves asiatiques car leurs langues sont tellement
différentes ! Moi, je vais beaucoup progresser en langue française.
Sofía, 15 ans, Mexique
d’élèves internationaux. « Peutêtre l’axe le plus délicat », précise
Mathieu Baldit.
Dès la rentrée 2018, une vingtaine
d’internationaux ont été accueillis.
« Ils sont 36 de 18 nationalités différentes pour cette année scolaire
2019-2020 », complète Carole
Dujols, qui enseigne la langue de
Shakespeare et coordonne depuis

deux ans l’accueil des internationaux. « Chaque jour, en tant qu’enseignant, nous nous adaptons à
eux. Je reconnais que l’ensemble
des équipes éducatives a tout de
suite adhéré au projet. » Malgré
certaines appréhensions, qui seront confirmées lors du déjeuner
partagé avec des professeurs, tout
le monde a joué le jeu, créant ainsi
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une émulation dans tout l’établissement… « jusque dans la salle
des profs, en passant par le personnel administratif et technique
et les parents ! » Guillaume Izard
a même passé la certification en
DNL anglais (discipline non linguistique) pour enseigner sa matière, le sport, en anglais ! Toute la
communauté éducative s’implique
derrière ce projet (professeurs,
élèves, parents, personnels, Ogec).

Accueil d’Israéliens
Printemps 2018 : un groupe d’Israéliens en visite dans l’Aveyron
est de passage à l’Immaculée
Conception. En arrière-fond :
l’idée d’initier un échange en
accueillant les Israéliens début
mars et en amenant des élèves

focus

Et si vous
deveniez famille
d’accueil ?
Vous pouvez
accueillir des
jeunes dans votre
foyer pour l’année
ou les week-ends
et vacances.
Les dispositifs
sont souples afin
de permettre à
chaque foyer
de s’ouvrir et
de réaliser cet
accueil. C’est une
richesse pour nos
paroisses et notre
diocèse.
> Contacter
Mathieu Baldit ou
Carole Dujols
05 65 51 11 70
> Informations sur
rodez.catholique.
fr et https://www.
ecespalion.com/

français là-bas lors de la semaine
culturelle, avant les vacances de
printemps. La pierre d’angle est
posée. Il ne reste qu’à déployer
un peu – beaucoup – de communication, y ajouter une tournée
de rencontres avec les maires du
canton, saupoudrer de prises de
contact avec des organismes qui
s’occupent des échanges internationaux, incorporer une participation au salon de l’internat à Paris
en 2019 d’où Mathieu Baldit et
son équipe – Carole Dujols, AnneSophie au secrétariat et Violaine à
l’internat – ramène le « Prix d’excellence » pour la cohérence de
son projet. La mayonnaise prend !
Le résultat est probant. Le projet
est attrayant : dès la rentrée 2018,
quelque vingt familles de l’Espalionnais choisissent l’Immaculée-Conception alors qu’elles se seraient naturellement portées vers
l’enseignement public. Bis repetita
à la dernière rentrée scolaire de
septembre 2019. L’établissement
retrouve son attractivité. « Les
effectifs sur le lycée se renforcent

y compris pour l’internat » se réjouissent Mathieu Baldit et son
équipe. Au-delà d’un renforcement
des effectifs, le projet d’ouverture
de l’Immaculée Conception à l’international répond à un objectif
pastoral. « Nous sommes ravis
d’accueillir les jeunes dans toute
leur diversité, ceux pour qui tout
n’est que réussite, mais aussi ceux
qu’un environnement ou une situation défavorisés ne destinaient
pas à des études en France »,
pointe Mathieu Baldit.

Bâton de pèlerin
Le chef d’établissement, soutenu
par son équipe, a pris son bâton de
pèlerin pour aller présenter le projet à l’évêque de Rodez, qui a pu le
mettre en relation avec les diocèses
d’Inde et d’Afrique dont sont originaires aujourd’hui treize prêtres
en mission dans l’Aveyron.
« Nous nous sommes également
rapprochés de la communauté
des Clercs de Saint-Viateur, qui,
dans ses lieux d’implantation, décerne un prix d’excellence à des

Français attentionnés
Ce qui m’a le plus surprise ? l’accueil des français, des familles
à Espalion, des professeurs, leur attention envers nous. C’est un échange
dans les deux sens : on leur montre des photos, on leur parle
de nos expériences. En même temps, on apprend un style de vie différent,
une langue, une culture. En septembre, quand je suis arrivée, je ne parlais
pas le français. Maintenant, je peux échanger avec tout le monde !

jeunes boursiers, qui affichent
une volonté de travailler et, surtout, de poursuivre leur formation
post-bac dans leur pays. » Il a fallu également trouver, auprès de
mécènes, des moyens financiers
« car l’accueil d’élèves invités est
la clé de voûte qui fixe l’ensemble
du projet d’ouverture à l’international avec cette dimension pastorale en arrière-fond. J’étais en
Côte d’Ivoire en février 2020 pour
présenter le projet aux élèves viatoriens d’Abidjan, de Bouaké et
de Ferkessédougou, j’ai pu mesurer l’engouement des jeunes et la
dynamique que cet accueil peut
créer. Nous accueillons les majors
de promo, cet accueil permet une
véritable émulation intellectuelle
dans les classes. C’est aussi une
chance pour les familles d’accueil
de pouvoir recevoir ces élèves dans
leur foyer, dans leur quotidien »,
conclut Mathieu Baldit – les fonds
récoltés permettraient de donner
aujourd’hui leur chance à davantage de jeunes venant d’Afrique.
Et la boucle semble bouclée : l’ouverture à l’international remplit sa
triple vocation éducative, pédagogie
et pastorale. Lycéens, enseignants
et parents en comprennent bien
la nécessité, en perçoivent la richesse, l’accueillent dans la fraternité et de manière inconditionnelle :
« Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait »
(Matthieu 25, 40). ■

Mafer (María Fernanda),
élève en terminale ES originaire du Mexique
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Je suis arrivé en France en septembre 2019. J’ai
choisi votre pays parce que j’aime
sa culture (son foie gras, ses crêpes
et ses desserts !). À Taïwan, nous connaissons la
Tour Eiffel, bien sûr ! Pour nous, en France, tout
est romantique ! Mais plus sérieusement, c’est
pour être en immersion totale que j’ai choisi cette
formule, et pour mieux apprendre votre langue.
En quelques mois, j’ai déjà
de très nombreux amis français.
Franck, 16 ans, Taïwan

Pain au chocolat
ou chocolatine ?
Les élèves français ? ils sont timides
au début, ils ne nous parlent pas trop. Je suis
venu pour un an, mais après quelques mois, je
pense maintenant rester jusqu’au bac.
Moi, j’aime parler français – Alexandre s’exprime
dans un français quasi irréprochable, NDLR –
j’aime communiquer avec les autres, surtout
ceux qui résident à l’internat permanent avec
moi. Ils sont très curieux ! Nous avons eu
l’occasion, nous, internationaux, d’aller présenter
nos pays aux classes de l’école primaire et du
collège. C’est très sympathique et enrichissant.
C’est comme ça que j’ai appris qu’ici
on mange des chocolatines !
Alexandr, 16 ans, Prague (République tchèque)

Bac ou pas bac ?
Huit élèves internationaux en classe
de terminale présenteront les épreuves
du bac, après avoir suivi une mise à niveau, en
particulier en mathématiques.
Trois élèves internationaux en classe de première
présenteront également les épreuves du bac.

GRÂCE AUX INTERNATIONAUX

C’est génial !
Élève en classe de première et interne, Valentine baigne
dans l’international la plus grande partie
de sa semaine. Impressions.
« Avant – l’ouverture à l’international, NDLR – nous étions
une vingtaine à l’internat.
Aujourd’hui, on est plus du double.
Et ça change tout. » À l’Immaculée Conception d’Espalion, on
parle toujours français. Certes.
L’établissement est pourtant devenu un carrefour linguistique
inimaginable par beaucoup auparavant. Cependant, la jeune fille
admet qu’elle a manqué d’habileté,
au début, pour entrer en dialogue
avec ces jeunes : « On est déstabilisé, on ne sait pas comment les
aborder, de quoi parler. Et puis, à
l’internat, instinct grégaire, peutêtre, il est difficile de s’intégrer au
groupe qu’ils forment. Mais une
fois que la relation est enclenchée, c’est génial ! » À l’internat,
l’entraide se met rapidement en
place. En classe, l’émulation provoquée par les nombreux travaux
de groupe produit immédiatement
son effet. « On est obligés de parler avec eux, dans leur langue,
si possible, au début. » « Ben est
arrivé de Taïwan il y a deux ans,
se souvient Valentine. Il ne parlait
pas du tout. Aujourd’hui, c’est lui
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La culture
et la langue française

Ézéchiel et Paul-Emmanuel, deux Ivoiriens,
sont au club théâtre avec Valentine.

qui m’apprend des mots dans ma
langue maternelle car il lit beaucoup, plus que moi, peut-être ! »
Ces jeunes internationaux ont
une telle faculté d’adaptation qu’il
est parfois difficile de percevoir
les différences culturelles entre
eux et les jeunes Français. « Mais
c’est petit à petit, quand on rentre
mutuellement dans l’intimité
de l’autre, qu’elles se révèlent. »
Alors, la jeune fille reconnaît
qu’elle a déjà échangé avec tous
les élèves internationaux de l’Immaculée Conception, même si elle
n’a pas de relation avec certains
Français ! ■
Pascal Fournier

santé et solidarité
LOURDES CANCER ESPÉRANCE

Ensemble au-delà de l’épreuve
La première journée d’amitié LCE s’est déroulée à Millau le 8 mars dernier.
Une belle occasion pour découvrir ou mieux connaître la mission
de cette association d’envergure internationale.
’association Lourdes
Cancer Espérance
(LCE) a été créée
en 1985 pour aider
et soutenir les malades atteints
d’un cancer, ainsi que leurs
proches. Plus de dix mille bénévoles, en France, en Belgique,
au Luxembourg et dans la
Principauté de Monaco, s’investissent dans LCE pour accompagner les personnes concernées.
Grâce à eux, les malades et leurs
familles peuvent sortir de l’isolement qu’ils ressentent souvent et
trouver, au sein de cette association basée à Lourdes, une écoute
et une fraternité pour les aider à
surmonter l’épreuve et retrouver
l’espérance. LCE est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une communauté
de fidèles reconnue par le droit
canonique.
LCE aide les patients, leurs
conjoints, leurs familles. Même
si de nombreux progrès ont été
faits en matière de diagnostics et
de traitements, le cancer reste une
maladie qui inquiète et impacte,
de façon importante, les relations

© Christian Causse
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personnelles, la vie professionnelle et la qualité de vie. La prise
en charge psychologique par des
professionnels est souvent faible,
voire inexistante. LCE contribue à
répondre à ce besoin en construisant, autour du malade et de ses
proches, une chaîne d’amour, d’espérance et d’amitié avec l’esprit et
la force d’une « grande famille ».
Le temps fort de l’association est
le pèlerinage annuel à Lourdes. Il
aura lieu, cette année, du 15 au
19 septembre 2020. Un groupe
spécifique est prévu pour aider les
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enfants et leur permettre de suivre
le pèlerinage à leur rythme. Plus
de six mille personnes ont participé au pèlerinage de 2019, dont 57
Aveyronnais. Ce magnifique rendez-vous annuel est appelé « pèlerinage du sourire » pour souligner la solidarité et la fraternité
qui l’entourent.
En Aveyron, l’association est représentée par Alice Couffignal,
déléguée diocésaine. Quatre journées d’amitié, organisées au cours
de l’année dans différentes villes
du département, permettent de

À l’église
Saint-François,
la journée d’amitié
commence avec
la communauté
paroissiale
de Millau par
la messe présidée
par l’évêque.

rencontrer un maximum de personnes autour d’une célébration
de l’Eucharistie, d’un repas partagé et d’un temps d’échanges faisant suite à une conférence. L’une
de ces journées s’est déroulée, le
dimanche 8 mars 2020, à Millau
en l’église Saint-François. Après
avoir célébré la messe et partagé le repas avec les membres de
LCE, Mgr François Fontlupt a
donné, l’après-midi, une conférence sur le thème de « l’Immaculée Conception », choisi pour
le pèlerinage à Lourdes en 2020
(retrouvez quelques éléments
sur
www.rodez.catholique.fr,
à la page de LCE). L’action de
LCE ne se limite pas à ces événements. Des contacts réguliers,
avec les malades et leurs familles,
ont lieu par téléphone, courriers,
visites à l’hôpital et à domicile.
L’accompagnement spirituel est
assuré par le diacre Jean-Pierre
Flak. Une revue trimestrielle est
également éditée. Au sein de LCE,
la solidarité n’est pas un vain mot.
Une aide matérielle spécifique
est prévue pour les personnes
en difficulté. Il ne faut pas qu’un
problème d’argent empêche
quelqu’un d’aller à Lourdes pour
prier Marie. ■
Alain Desmarest
> LCE cherche des bénévoles pour
accompagner les malades, pousser
les fauteuils roulants,
lors du pèlerinage à Lourdes.
Contacter Alice Couffignal –
lourdescanceresperance12@gmail.com

Alice Couffignal
accueille
l’assemblée
et présente LCE.

© Christian Causse

santé et solidarité

Élisabeth*, accompagnante :
« Marie ravive notre espérance »
« Je me suis engagée avec LCE, après le décès de mon mari, à la suite
d’un cancer. J’ai trouvé, dans cette association, les valeurs qui fondent
une famille : l’amour, la joie, le partage. Mais c’est surtout le temps fort
que constitue le pèlerinage annuel à Lourdes qui m’a donné l’envie
de m’engager. Vivre ensemble ce moment fort, ça donne de l’énergie !
C’est en septembre 2013, que j’ai fait mon premier pèlerinage LCE
avec la délégation de l’Aveyron, après avoir pris contact avec ses membres
lors d’une journée d’amitié.
Chaque année, un évêque, qui accompagne sa délégation, nous guide grâce
à ses homélies. Le premier jour, un carnet du pèlerin nous est remis. Il nous
présente les responsables de LCE, le thème du pèlerinage, le programme
(que nous avons la liberté de suivre à notre gré) et les chants. Certains
moments sont vécus en délégation, accompagnés par notre aumônier,
comme le chemin de croix et le chapelet devant la grotte. D’autres sont
vécus dans la basilique Saint-Pie-X, comme les veillées (celle de fin de
pèlerinage est animée par le groupe d’enfants pèlerins, dans une ambiance
très joyeuse), les messes quotidiennes préparées chaque jour par une
délégation différente. Chaque délégation a à cœur de dévoiler la richesse
culturelle, humaine et morale de sa région. Des moments forts nous aident
à mieux connaître et à mieux vivre cette maladie :
• la conférence, donnée par un médecin spécialisé, qui explique
les traitements, les progrès de la médecine et répond aux questions ;
• les « carrefours » qui permettent de nous retrouver à six ou huit (de toutes
délégations), autour d’un animateur, pour échanger sur ce que nous vivons (à
cause de cette maladie). Ces échanges permettent d’aider chacun à avancer ;
• le sacrement des malades, reçu lors de la messe du vendredi. Plusieurs
centaines de malades, accompagnés, chacun, d’un parrain ou d’une
marraine, reçoivent cette « grâce de Dieu ». L’assemblée les accompagne
de sa prière et de son chant.
Dieu est présent parmi nous. Notre foulard concrétise cette espérance
ravivée par Marie. »
Propos recueillis par Alain Desmarest
* le prénom a été modifié.
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dialogue interreligieux
DROIT ET RELIGION

Laïcité à la française
Comment comprendre la laïcité à la française ? Que dit la loi sur la pratique
des religions, sur la liberté de conscience et d’expression ?
e
groupe
islamo-chrétien
de
Rodez,
« Religions
pour la paix » invite à une soirée sur le thème
« Droit et religion : laïcité à la
française » le 28 mars prochain à
Onet-le-Château.
Le document sur la fraternité
humaine pour la paix mondiale
et la coexistence commune, cosigné le 4 février 2019 à Abou
Dabi par l’imam Ahmad Al-Tayyib
et le pape François, rappelle que
« la liberté est un droit de toute
personne : chacune jouit de la
liberté de croyance, de pensée,
d’expression et d’action. Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race
et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé
les êtres humains. Cette Sagesse
divine est l’origine dont découle
le droit à la liberté de croyance
et à la liberté d’être différents
[…] Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture
de la tolérance, de l’acceptation
de l’autre et de la coexistence
entre les êtres humains contribueraient notablement à réduire

© PASCAL FOURNIER
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de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et
environnementaux qui assaillent
une grande partie du genre humain. » – le texte intégral est
disponible sur le site du diocèse
rodez.catholique.fr et celui du
Vatican vatican.va.
Par ailleurs, l’Observatoire de
la laïcité apporte une définition
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déployée. « La laïcité garantit la
liberté de conscience. De celle-ci
découle la liberté de manifester
ses croyances ou convictions
dans les limites du respect de
l’ordre public. La laïcité implique
la neutralité de l’État et impose
l’égalité de tous devant la loi
sans distinction de religion ou
conviction.

Une rencontre
Religions pour la
Paix en septembre
2015 au parc
de Vabres
(Onet-le-Château).

dialogue interreligieux

La laïcité garantit aux croyants
et aux non-croyants le même
droit à la liberté d’expression de
leurs croyances ou convictions.
Elle assure aussi bien le droit
d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus
en avoir. Elle garantit le libre
exercice des cultes et la liberté
de religion, mais aussi la liberté
vis-à-vis de la religion : personne
ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions
religieuses.
La laïcité implique la séparation
de l’État et des organisations
religieuses. L’ordre politique est
fondé sur la seule souveraineté
du peuple des citoyens, et l’État
– qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte – ne régit pas le
fonctionnement interne des organisations religieuses.
De cette séparation se déduit
la neutralité de l’État, des

collectivités territoriales et des
services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l’égalité des citoyens
face à l’administration et au
service public, quelles que soient
leurs convictions ou croyances.
La laïcité n’est pas une opinion
parmi d’autres mais la liberté
d’en avoir une. Elle n’est pas une
conviction mais le principe qui
les autorise toutes, sous réserve
du respect de l’ordre public. »
C’est à partir de ces éléments
et des interventions d’Éric
Lowen et Lhassan Sabri qu’un
éclairage pour être donné autour des deux questions clé :
Comment comprendre la laïcité
à la française ? Que dit la loi sur
la pratique des religions, sur la
liberté de conscience et d’expression ? ■
Religions pour la paix

Ressources
• http://religionspourlapaix.org/
• Des articles sur des sujets d’actualité en France et dans le monde
• Des conseils de lecture
• Un agenda des événements culturels, universitaires…
à Paris et dans les diocèses de France
• Un calendrier des grandes fêtes religieuses
• Des dossiers complets sur une série de thèmes tels « Vivre
ensemble »,« Religions et conflits », « Éducation à la paix », « Dialogue
interreligieux» , « Méditation-réconciliation », « Religions et laïcité »
• Des liens précieux dans la rubrique « En savoir plus sur les religions »
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Inscription
pour le repas
• Soit par mail auprès
de l’association cultuelle
des musulmans de rodez :
acmr12@live.fr
ou edith.guillemet@wanadoo.fr
• Soit par téléphone
Moustapha : 07 62 53 20 41
Édith : 06 25 44 20 19
Une participation aux frais
sera demandée.

Samedi 28 mars
De 15 heures à 19 heures
MJC d’Onet-le-Château
26 boulevard des Capucines
12850 Onet-le-Château

Le programme
• 15 heures : accueil
• 15 h 30 : ateliers, rencontres,
échanges, questions, autour de
thèmes divers tels que la laïcité,
la fraternité (à partir du document
« la fraternité humaine pour la
paix mondiale et la coexistence
commune » cosigné par le pape
et l’iman Ahmad Al-Tayyib).
• 17 heures : Interventions :
- Eric Lowen, directeur
des cours de l’université populaire
de philosophie de Toulouse :
« La laïcité comme garantie
de la liberté de pensée,
de conscience et de culte »
- Lhassan Sabri, imam
de la mosquée de Saint-Juery (Tarn).
« La laïcité, horizons de la liberté
de croyance »
• 18 h 30 : débat – questions
• 19 heures : pause
• 19 h 45 : repas

Église
CAMPAGNE DU DENIER 2020

L’Église de demain
est entre nos mains
Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église catholique
en Aveyron pour donner les moyens de vivre et d’agir aux prêtres et aux laïcs de notre diocèse.
ngagez-vous, rengagez-vous,
qu’ils
disaient ! » Que l’on
soit inconditionnel
des irréductibles Gaulois ou non,
cette phrase culte, que l’on doit
aux légionnaires romains dans
plusieurs albums d’Astérix fait
aussi écho pour nous, chrétiens.
L’expression n’a pas pris une ride
et aurait très bien pu être reprise
comme slogan pour la campagne
de collecte du Denier cette année. En effet, répondre à l’appel
qui nous est lancé de donner au
Denier invite une nouvelle fois les
baptisés, les fidèles, à participer
de manière concrète à l’annonce
de l’Évangile. Sans aucun doute,

«

E

il s’agit d’un engagement missionnaire par lequel les membres
des communautés sont appelés à
prendre part à cette mission de
toute l’Église en offrant un peu
de ce qu’ils ont reçu.
L’appel à la participation financière reste une priorité. Au-delà,
l’engagement des chrétiens est
appelé à se manifester dans le service, sur le terrain, en paroisse,
comme une réponse à la mission
conférée par le baptême, chacun
à sa mesure. En ce sens, aussi,
l’Église de demain est entre nos
mains ! ■

La campagne 2020
600 affiches qui fleurissent dans les paroisses
(églises, maisons, salles et accueils paroissiaux).

13 200 courriers envoyés aux particuliers
par le diocèse pour le compte de 18 paroisses.
46 600 dépliants et enveloppes distribués
directement par 18 paroisses soit par courrier
postal soit par des réseaux de distributeurs
bénévoles.
Un accompagnement sur le site rodez.catholique.
fr et la page Facebook du diocèse (Église
catholique en Aveyron).
Un lancement dans toutes les paroisses pendant
ce Carême 2020.

Thierry Ducret,
économe diocésain

Don en ligne : le vent en poupe
Mis en place sur le site rodez.catholique.fr il y a deux ans, le don en ligne
est en croissance exponentielle ! Et pour cause : simple, fiable, sécurisé,
disponible 24 heures sur 24, il s’adapte à toutes les situations !
Vous aussi, optez pour le don en ligne !
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Coup double !
Sur 8 081 donateurs, en 2019,
450 ont choisi le prélèvement mensuel
et 203 le paiement en ligne.
Ensemble, nous pouvons doubler ces chiffres.
En 2020, 900 prélèvements
et 400 dons en ligne.
Soyons convaincants auprès de nos donateurs
pour faire coup double !

Église

Annuaire
diocésain
■ L’édition 2020-2021
de l’annuaire
est disponible !
Commandez-le !

BON DE COMMANDE
À retourner, avec votre règlement
par chèque à l’ordre
de « Association diocésaine de Rodez » :
Évêché — Commande annuaire

© Elvine

13, avenue Victor Hugo — BP 821

Le visuel qui émaille la campagne de collecte 2020 a été réalisé dans la continuité de 2019.
Avec en arrière fond le décor sublime des gorges du Tarn, il signifie le rassemblement
de la communauté et de mouvement vers l’avant.
Il insiste sur une problématique forte de laquelle nous sommes de plus en plus témoin :
le souci de notre environnement.

12008 Rodez Cedex

❒ Je souhaite recevoir l’annuaire
à mon domicile et je participe
aux frais d’envoi (6 € par annuaire)
Prix : 13 euros€

Soutenir l’Église
toute l’année ?
J’aime !
Ma participation au Denier
tous les mois, c’est mon soutien
manifesté en toute tranquillité.
Comment faire ? C’est simple :
j’ai choisi le prélèvement
automatique. Je ne m’occupe
de rien ! Je choisis la date
de prélèvement, la fréquence,
le montant et je peux bien sûr
le modifier à tout moment.
Je peux même faire un don ponctuel
supplémentaire quand je veux.
Et je reçois bien sûr mon reçu fiscal
pour l’ensemble de mes dons.
Vous hésitez encore ?
Raphaël,
donateur en prélèvement mensuel

Ce qu’en dit l’Église
« Les fidèles sont tenus par obligation de
subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle
dispose de ce qui est nécessaire au culte
divin, aux œuvres d’apostolat et de charité »,
à l’honnête subsistance de ses ministres.
Code de droit canonique, canon 222 §1

Participation aux frais d’envoi :
6 euros par exemplaire
Montant total : ............................... .......
❒ M.

❒ Mme

❒ Paroisse/Communauté :

����������������������������������������������������������������������������
Nom :��������������������������������������������������������������������
Prénom :���������������������������������������������������������������

Saint Paul développe une dimension
spirituelle du don : « Que celui qui reçoit
l’enseignement de la Parole fasse une
part de tous ses biens en faveur de celui
qui l’instruit » (Galates, 6-6), ou encore : «
Si nous avons semé pour vous les biens
spirituels, serait-il excessif de récolter des
biens matériels ? » (1 Co 9, 10-14). Pour
Paul, dès le début, les échanges financiers
font partie de la nature de l’Église. Le
partage concret des ressources appartient à
la nature même de l’Église.
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Adresse :���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Code postal :..................................................
Ville����������������������������������������������������������������������
Téléphone :�����������������������������������������������������������
Courriel..................................................................
@�������������������������������������������������������������������������

jeunes
JMJ AVEYRON

Marchons vers Jérusalem
Dans une démarche de Carême, le 4 avril, la pastorale des jeunes du diocèse invite les lycéens,
étudiants et jeunes professionnels à partir à la rencontre du prochain lors des JMJ Aveyron.
es dernières journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) se sont
déroulées en janvier 2019 à Panama. Un groupe
de jeunes Aveyronnais, accompagnés par le père Daniel Boby,
vicaire général, a eu la chance
de vivre ce grand rassemblement
international festif, priant, décapant et qui témoigne de l’universalité de l’Église. En 2022,
c’est vers Lisbonne, au Portugal,
que les jeunes du monde entier convergeront. Et il y a fort
à parier que la proximité de la
destination, pour nous Français,
favorisera une participation plus
que massive à ce rendez-vous de
la jeunesse initié par le pape Jean
Paul II en 1986 et perpétré depuis
par ses successeurs.
Mais 2022 peut sembler encore
loin de nous ! Et il n’y a aucune
raison valable pour se priver de
vivre ici, en proximité, en terres
aveyronnaises, des rencontres
aussi fraternelles, porteuses d’espérance, tournées vers l’autre,
celui que nous ne connaissons
pas nécessairement, qui ne nous
attend pas mais dont la rencontre

L

procure une joie mutuelle. Les
quarante jours du Carême que
l’Église invite à traverser chaque
année sont le temps idéal pour
approfondir notre relation à Dieu
et aux autres dans la prière, le
jeûne et le partage. C’est exactement le moment que nous avons
choisi, et plus particulièrement la
fête des Rameaux, pour instaurer
à nouveau un rendez-vous diocésain pour les lycéens, étudiants et
jeunes professionnels.
« Jeune homme, je te le dis, lèvetoi ! » Tel est, avec des mots d’aujourd’hui, le message de saint
Luc, au verset 14 du chapitre 7
de son évangile. « Levez-vous
de vos canapés ! » a complété
le pape François en interpellant directement les jeunes ! Et
nous, à la pastorale des jeunes
de l’Aveyron, nous ajoutons :
« Levez-vous et rejoignez-nous à
Canet-de-Salars ! »
Nous nous adressons à vous, lycéens, étudiants et jeunes professionnels, par la voix des lecteurs
d’Église en Rouergue qui vous
accompagnent tout au long de
l’année : prêtres, diacres, religieux et religieuses, animateurs
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Quand ? Samedi 4 avril, de 10 heures à 20 heures
Où ? salle des fêtes et église paroissiale de Canetde-Salars, paroisse Notre-Dame-du-Lévézou
Pour qui ? lycéens, étudiants, jeunes professionnels…
et tous ceux qui les accompagnent
Où se renseigner ? Pastorale des jeunes,
05 65 68 86 85, pastoralejeune12@gmail.com

hommage

et animatrices des aumôneries et
groupes de pastorale, éducateurs
de l’enseignement catholique,
des mouvements. Avec vous,
nous voulons nous rencontrer
les uns les autres, nous mettre
à l’écoute de sa Parole, méditer
et prier, partager avec des personnes seules, isolées, fragiles
de ce coin de Lévézou, célébrer ensemble l’entrée de Jésus
à Jérusalem comme un point

Sœurs

culminant de ce Carême qui
nous conduit jusqu’à l’espérance
de la résurrection. Save the date,
save the place, save the event ! (1)
Le 4 avril à Canet-de-Salars, pour
une JMJ Aveyron, avec le soutien
des paroissiens de Notre-Damedu-Lévézou, pour marcher ensemble vers Jérusalem ! ■

défuntes
■ Sœur Odile Fraysse,
sœur de saint François
d’Assise, est décédée
le 6 mars 2020 à Rodez,

Geice Saubion et Vincent Solans
(1) Retenez la date, le lieu et l’événement !

à l’âge de 90 ans
et après 73 ans

Notre journée ensemble

de vie religieuse.

• 10 heures : accueil à la salle des fêtes
• 10 h 30 : speed-dating (*) pour se connaître et découvrir nos passions et nos engagements
• 12 heures : repas (chacun prévoit et apporte son pique-nique)
• 13 heures : aller à la rencontre, témoignage des JMJ, prière et envoi en mission
• 14 heures : rencontre avec les locaux, visites à domicile
• 17 heures : retour à Canet-de-Salars pour le goûter
• 17 h 30 : réconciliation, pétanque et préparation de la messe
• 18 h 20 : procession vers l’église paroissiale
• 1 8 h 30 : messe présidée par Mgr Fonlupt avec bénédiction des rameaux – animation musicale
par le groupe des jeunes de Rodez
• 20 heures : repas festif offert par la paroisse Notre-Dame-du-Lévézou
(*) Le speed dating, ou le « rencontre minute », consiste en une série d’entretiens courts avec différents
interlocuteurs.

ABONNEZ-VOUS

au Bulletin diocésain

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

❒ 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.

■ Sœur Jeanne Charrière,
sœur de saint François
d’Assise, est décédée
le 9 mars 2020 à Rodez,
à l’âge de 97 ans
et après 72 ans
de vie religieuse.

DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES

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
17 suivante : www.rodez.catholique.fr

vie de l’Église

Les dates à retenir
■ Lundi 23 mars
Journée désert pour consacrées,
religieux et religieuses
• 9 h 15 - 16 h 30 : accueil Saint-Joseph,
Annulée

■ 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.
Fin vers 20 heures.
> 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 Jean-Michel 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

■ Jusqu’au 5 avril
Laudato Si’
Exposition d’extraits du texte du pape
François illustrés par des photos de Yann
Arthus-Bertrand
Église Saint Pie X, Bozouls
Tous les jours, de 9 heures à 18 heures
■ Samedi 4 avril
JMJ Aveyron – Rameaux
• 10 heures - 20 heures
Salle des fêtes et église paroissiale
de Canet-de-Salars
> Pastorale des jeunes
05 65 68 86 85
pastoralejeune12@gmail.com

■ Lundi 13 avril
Ah ! ces œufs !
Chasse à l’œuf, maquillage, jeux en bois,
tombola, buvette… pour les 3-11 ans, les
frères et sœurs, parents, grands parents,
cousins,...
• 13 h 30 - 17 h 30 : parc de la maison
diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Participation : 5 euros, billets de tombola,
buvette et bar à bonbons en supplément
selon consommation
> Action catholique des enfants :
ace.aveyron @gmail.com

■ Dimanche 26 avril
Fête départementale de l’ACE
Institution Immaculée Conception, Espalion

Fleurir en liturgie
Les journées de formations initialement
prévues à Rodez vendredi 20
mars et Millau lundi 30 mars sont
reportées à des dates ultérieures non
déterminées à ce jour. Merci pour votre
compréhension.

Équipe diocésaine
de la pastorale liturgique
et sacramentelle
Fabien Carles, animateur en pastorale à
l’institution Saint-Gabriel
à Saint-Affrique, remplace Sylvie Cazelles
comme responsable diocésain de la
musique sacrée au sein de l’équipe de la
pastorale liturgique et sacramentelle.
Cette équipe reste placée sous
la responsabilité du père Lazuech.
> Contact : fabien.carles@orange.fr

22, boulevard Laromiguière RODEZ
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Organisé par l’Action Catholique des Enf ants
Association loi 1901 d’éducation populaire et mouvement d’Église

Ah

Chasse
à l’oeuf *
ge *

Maquilla

jeux en bois *
Tombola
Buvette
Bar à bonbons

Venez nous
rejoindre
tout au long
de l’après-midi
(13h30 à17h30)

*ENTRÉE :

5€

Lundi 13 avril 2020

Maison St Pierre-Bourran-12000 Rodez

3 -11ans

Accompagnement obligatoire par un adulte
Règlement consultable sur place

Contact: ace.aveyron@gmail.com

Facebook:
Ace Aveyron
Instagram:
ace.aveyron

