
HANDICAP

Changer de regard
Avant le départ pour Lourdes, en 2016, Marie Pecqueur, responsable  

de la Pastorale des personnes handicapées, invite Bernard à se présenter au groupe, sous le regard 
bienveillant de Colette, l’une des accompagnatrices.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE ■ NOURRIR LA RÉFLEXION
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Le printemps de l’Église

e printemps est 
là ! La vie jaillit de 
cette nature encore 
endormie sous les 

frimas de l’hiver ! Les belles jour-
nées ensoleillées de ces derniers 
jours redonnent du baume au 
cœur ! Les champs reverdissent et 
la nature se pare de ses plus beaux 
atours. Les fleurs rivalisent de 
beauté par leur diversité et leurs 
couleurs ! La création s’éveille et 
entre en effervescence ! Mystère 
de la Vie que nous venons de fê-
ter, dont la création est un signe, 
Mystère de la résurrection que 
nous célébrons en ce temps pas-
cal ! À l’heure où j’écris ces lignes, 
un autre printemps éclate, sur 
le plan social : cheminots, étu-
diants, Air France, Notre-Dame-
des-Landes ou Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), les 
retraités, les hôpitaux… Ces 
mouvements sociaux ne sont pas 
sans nous rappeler, les événe-
ments de Mai 1968, il y a 50 ans 
presque jour pour jour ! Sur le 
plan économique, il semble qu’il 
y ait aussi un léger frémissement, 
un vent de reprise, fragile, car la 

bulle financière est toujours prête 
à éclater !
Le mois de mai est là ! 1er mai, fête 
du travail… Jour aussi de saint 
Joseph artisan ! Le 8-Mai, com-
mémoration de l’Armistice de 
la guerre de 39-45 ! Mois de mai 
aussi avec les fêtes de l’Ascen-
sion, de Pentecôte et aussi la fête 
des mères ! Les fêtes chrétiennes 
sont désormais synonymes 
de vacances et de jours fériés. 
Traditionnellement, le mois de 
mai est aussi celui de Marie. Marie 
était au pied de la croix. Son Fils 
Jésus dit à saint Jean qui repré-
sente tous les disciples : « Voici 
ta mère ». Elle était là aussi, avec 
les Apôtres, au cénacle, en prière, 
dans l’attente de l’Esprit promis 
par Jésus. Elle était là à la nais-
sance de l’Église, comme elle nous 
accompagne aussi aujourd’hui 
sur les chemins de notre Église en 
Aveyron. Confions à Marie, notre 
Mère, toutes nos intentions, nos 
joies, nos soucis, nos peines, nos 
espérances. Confions à la Mère de 
Dieu les Actes du Synode à mettre 
en œuvre pour l’évangélisation 
du Rouergue. Avec confiance, 
écoutons Marie qui nous redit, 

comme aux serviteurs à Cana : 
« Faites tout ce qu’il vous dira ». 
Chantons avec elle « Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu mon Sauveur » et 
rendons grâce pour les merveilles 
qu’Il accomplit aujourd’hui en-
core ! Redisons avec elle, de tout 
notre cœur, « Je suis la servante 
du Seigneur, qu’Il me soit fait se-
lon ta Parole » ! Marie est le plus 
bel exemple de sainteté. Le pape 
François vient de rappeler dans 
son exhortation apostolique « La 
joie et l’allégresse », notre voca-
tion commune à la sainteté. Je le 
cite, « la sainteté est le plus beau 
visage de l’Église » (n° 9) mais 
surtout, elle est le chemin de vie 
et de bonheur que le Seigneur 
veut nous offrir (n° 1). Il pour-
suit : « Marie est la sainte parmi 
les saints, la plus bénie, celle 
qui nous montre le chemin de la 
sainteté et qui nous accompagne. 
Elle n’accepte pas que nous res-
tions à terre et parfois elle nous 
porte dans ses bras sans nous ju-
ger. Parler avec elle nous console, 
nous libère et nous sanctifie. La 
Mère n’a pas besoin de beaucoup 
de paroles, elle n’a pas besoin que 
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nous fassions trop d’efforts pour 
lui expliquer ce qui nous arrive. 
Il suffit de chuchoter encore et 
encore : "Je vous salue Marie…" » 
(n°176).
Et notre Église locale, diocésaine, 
universelle, vit-elle un nouveau 
printemps ? « Les pans de murs 
qui s’écroulent font plus de bruit 
que les plantes qui poussent » 
disait le cardinal Marty. Il est 
vrai, que nous vivons un cruel 
manque de vocations, que nous 
vivons dans un monde sécularisé 
et matérialiste, avec les dangers, 
rappelés par le pape, du gnosti-
cisme et du pélagianisme ! Notre 
Église doit lutter contre toutes 
formes de repli frileux sur elle-
même dans la peur d’affronter le 
grand large : « Avance au large ! » 
st Lc 5, 4. Le Seigneur ne cesse de 
nous appeler et de nous envoyer, 
« Église en sortie », dans la dyna-
mique du synode et de ses orien-
tations. Ne laissons pas retomber 
l’élan insufflé. Vivre notre quoti-
dien dans la foi, l’espérance et la 
charité. « Sois sans crainte, petit 
troupeau ! » st Lc 12, 32. N’est-ce 
pas le signe d’un nouveau prin-
temps pour notre Église ? ■
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Campagne legs

Après une première phase de médiatisation nationale initiée par 
la Conférence des évêques de France, en janvier et février, une 
nouvelle période de visibilité de la campagne legs se prépare 
pour le mois de mai dans la Presse nationale chrétienne (Famille 
chrétienne, La Croix, Pèlerin, Panorama, La Vie, Prier, L’1visible). 
En parallèle, les spots seront diffusés sur les radios : Radio Notre-
Dame, RCF, Présence, Classique et RTL.
Une occasion, peut-être, ici, localement, pour se rappeler que les 
legs et donations représentent une part importante des ressources 
de l’Église catholique. Une opportunité à saisir pour parler autour 
de nous de cette forme de soutien à la mission de l’Église.
Informations, modalités, téléchargement de la brochure legs sur rodez.
catholique.fr (cliquer sur le bouton « Je fais un don »)
et par téléphone au 05 65 68 06 28.

L’agenda
de l’évêque

 ■ Vendredi 11 mai
9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Dimanche 13 mai
10 h 30 : messe suivie de la bénédiction de l’oratoire, 
église Saint-Pie X, Bozouls

 ■ Lundi 14 et mardi 15 mai
Rencontre du conseil permanent, maison des évêques 
à Paris

 ■ Mercredi 16 mai
14 h 30 : rencontre des jeunes confirmands
du doyenné « Le Pays saint-affricain » à l’évêché

 ■ Jeudi 17 mai
• 9 h 00 : conseil diocésain des services,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
• 17 h 00 : rencontre avec un groupe de jeunes du 
lycée professionnel agricole de Rignac à l’évêché

 ■ Vendredi 18 mai
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché
Journée de rencontre des collèges catholiques 
d’Occitanie, collège Saint-Joseph La Salle, Rodez
• 17 h 00 : assemblée générale de l’Antenne 
universitaire de l’Institut catholique de Toulouse
à Rodez, maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Samedi 19 mai
• 10 h 30 : rencontre des jeunes confirmands
des paroisses Saint Bernard d’Olt et Notre-Dame
des Causses à l’évêché
• 18 h 30 : confirmation d’adultes,
église du Sacré-cœur, Rodez

 ■ Dimanche 20 mai
• 11 h 00 : messe suivie de la bénédiction des 
nouveaux vitraux de l’abbaye de Sylvanés
• 17 h 30 : messe de clôture du pélé VTT des collégiens 
du ruthénois, basilique Notre-Dame, Ceignac

Sœur défunte
■ Sœur Marie-Thérèse Laurent (Maïté), de la Sainte-Famille 
de Villefranche-de-Rouergue, né à Saint-Romain-en-Jarez 
(Loire), est décédée accidentellement le 17 avril 2018, à 
M’Bahiakro (Côte d’Ivoire), à l’âge de 75 ans et après 49 ans 
de vie religieuse.

L’été à l’estive !

Réservez dès maintenant vos « rendez-vous »
avec les moniales et moines des Fraternités monastiques
de Jérusalem
■ Dimanches 5, 12 et 19 août
à la Domerie d’Aubrac : la messe dominicale sera célébrée à 11 h avec 
les moines et les moniales des Fraternités monastiques de Jérusalem.
■ Le 12 août
la messe est présidée par Mgr Fonlupt, évêque de Rodez.
■ Mardi 14 août
à la Domerie d’Aubrac : à 20 h, chant des vigiles
de l’Assomption
■ Mercredi 15 août
solennité de l’Assomption, à la Dômerie d’Aubrac : messe à 11 h avec 
les moines et les moniales des Fraternités monastiques de Jérusalem.
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Handicap

Changer de regard
Après avoir présenté de manière globale la Pastorale des personnes handicapées (lire Église en 
Rouergue n°8 du 22 avril 2018), la rédaction souhaite mettre en lumière d’une part l’inclusion 
dans l’enseignement des enfants et jeunes frappés de handicap et, d’autre part, le mouvement 
foi et lumière.



L’INCLUSION AU COLLÈGE

Deux dispositifs
Au collège Saint-Joseph – LaSalle à Rodez, des jeunes porteurs de handicap sont accueillis 
grâce à la mise en place de deux dispositifs. Pierre-Marie Puech, le chef d’établissement 
raconte.

e premier dispo-
sitif est la SEGPA 
(Section d’ensei-
gnement général et 
professionnel adap-

té). C’est un dispositif du collège 
qui accueille des élèves qui ont 
des difficultés d’apprentissage, 
mais qui sont aptes à suivre les 
enseignements du collège avec 
des aménagements.

Les cours sont adaptés

Les écrits sont moins importants.
Les approches sont concrètes, 
avec des mises en situation.
L’effectif de la classe ne dépasse 
pas quinze élèves.
Les professeurs sont de préfé-
rence des professeurs spécialisés 
qui peuvent enseigner plusieurs 
matières et des professeurs de 
lycée professionnel.
Certains élèves de SEGPA 
peuvent être inclus dans certains 
cours où ils sont capables de 
suivre, tout en maintenant cer-
taines adaptations. Leur classe de 
référence reste la SEGPA.
À partir de la quatrième, l’élève 

L

découvre des champs profession-
nels, pour l’aider à choisir son 
orientation : habitat, hygiène-
alimentation-services, espace 
rural et environnement, vente-
distribution-magasinage et enfin 
production industrielle. Cette 
découverte se fait dans les ate-
liers au collège, dans les stages en 
milieu professionnel, ou à l’occa-
sion de visites d’entreprises.
Les stages en entreprise, 

prennent une place importante 
et sont obligatoires : quatre se-
maines en classe de quatrième 
et six semaines en classe de 
troisième.
En fin de troisième, tous les élèves 
passent le Certificat de formation 
générale (CFG) ; certains élèves 
peuvent se présenter au Diplôme 
national du brevet pro (DNB pro). 
pro. Ensuite, ils continuent leurs 
études pour préparer un diplôme 
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Une activité dans 
la classe ULIS de 

l’école Jeanne-
d’Arc de Rodez.



professionnel : CAP, BP ou Bac 
pro. La poursuite des études peut 
se faire en lycée professionnel ou 
en CFA (Centre de formation des 
apprentis).

Le dispositif ULIS

Le deuxième dispositif est l’ULIS 
(Unité locale d’inclusion sco-
laire). C’est un dispositif qui 
regroupe des élèves en situation 
de handicap ou présentant des 
troubles handicapants, comme 
des troubles dyslexiques sévères, 
des troubles moteurs, visuels, 
auditifs, mentaux, autistiques. 
Ils sont inscrits dans une classe 
de leur âge pour y suivre un 
maximum d’enseignements. Le 
reste du temps, ils sont regrou-
pés dans le dispositif ULIS ou sont 
en consultation médicale. En fin 
de collège, certains passent le 
CFG, d’autres un DNB pro.
Certains élèves vivent cette 
entrée au collège, comme un 
nouveau départ, parce qu’ils ont 
trouvé une classe où leurs parti-
cularités seront prises en charge 
et ils vont continuer à progres-
ser à leur rythme. Mais d’autres 
gardent un sentiment d’échec et 
ont une image dévalorisée d’eux-
mêmes, parce qu’ils sont montrés 
du doigt par des élèves qui ne les 

Celui-ci répond à l’obligation faite par la loi du 11 février 2005 « d’as-
surer, à l’élève handicapé, le plus souvent possible, une scolarisation 
en milieu ordinaire ». Il permet un accueil de la diversité, une amé-
lioration des pratiques pour tous. Il s’adresse à des élèves, orientés par 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
qui ne peuvent pas tirer pleinement profit d’une scolarisation com-
plète en classe ordinaire, qui ont besoin d’adaptations pédagogiques 
spécifiques. Les élèves du dispositif sont de droit inclus dans leur 
classe de référence qui est la classe d’âge. L’inclusion donne à chacun 
son statut d’élève.
Les temps de regroupement en dispositif permettent de consolider les 
prérequis et les notions travaillées en inclusion sur des supports adap-
tés, avec des adaptations pédagogiques spécifiques liées à la situation 
de handicap de chacun. L’accueil inclusif dans la classe de référence 
d’âge, permet d’observer les camarades, d’adopter une posture d’élève, 
de participer, d’être dans la même action que les autres, d’apprendre 
avec les autres et par les autres. L’élève du dispositif peut avoir des 
temps de prise en charge par différents services (SESSAD, CMPP…) 
dans et hors école. L’enseignant référent s’assure de la mise en œuvre 
et du suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève du 
dispositif. En cours d’année, il réunit l’équipe de suivi de scolarisation 
pour chaque élève afin d’être en accord et harmonie avec les besoins 
spécifiques de chacun.

L’équipe de l’école Jeanne d’Arc de Rodez

ULIS : UNITÉ LOCALISÉE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE

Dispositif collectif
de scolarisation en premier degré

connaissent pas et ignorent par 
quoi ils sont passés. Ce qui leur 
manque le plus c’est :
Se sentir accueilli de tous 
(élèves, professeurs, personnels, 
parents…) dans toutes les situa-
tions de la vie au collège : cours, 
cantine, arrêt de bus, sport…
Se faire comprendre par les 
autres au lieu de se faire juger et 

trouver le courage d’aller vers les 
autres. Dans notre collège tout le 
monde est important ! On compte 
sur vous. ■

Propos recueillis par Jean-
Jacques Rouquet auprès de 

Pierre-Marie Puech, chef d’éta-

blissement de l’ensemble scolaire 

Saint-Joseph LaSalle à Rodez
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ULIS, un dispositif au service des élèves en situation de handicap au cœur 
du lycée. L’ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) accueille en 
petits effectifs des élèves en situation de handicap et propose, en milieu 
ordinaire, des modalités d’apprentissage et des enseignements adaptés. Ce 
dispositif prend en compte les objectifs prévus par le projet personnalisé de 
scolarisation, comportant, autant qu’il est possible, des plages d’inclusion 
dans la classe de référence où l’élève est obligatoirement inscrit. C’est un 
dispositif faisant partie intégrante de l’établissement sous la responsabilité 
du chef d’établissement. Les élèves bénéficient, lors de la passation des 
contrôles, des évaluations et des examens, des aides et aménagements 
adaptés à leur situation. L’ULIS est un « espace source » pour mieux 
comprendre (méthodologie) et mettre en œuvre ses savoirs être et faire 
(améliorer par exemple ses capacités de communication). Un temps pour 
contacter et installer la confiance en soi, trouver à son rythme, sa place 
dans le lycée et la société tout en ne se sentant pas exclu à cause de sa 
différence. Elle concrétise à terme un projet d’insertion professionnelle 
concerté.

Repères, jargon

• PPRE : programme personnalisé de réussite éducative
• PAP : plan d’accompagnement personnalisé
• PAI : plan d’accompagnement individualisé
• PPS : plan personnalisé de scolarisation
Le détail des différents dispositifs 
est disponible sur : rodez.catholique.fr, actualités.

Ulissons-nous au lycée !

Les dispositifs ULIS 
et SEGPA dans les 
établissements 
d’enseignement 
catholique de 
l’Aveyron.
Renseignement 
auprès de la 
coordinatrice pour 
l’Aveyron : Marie-
Joëlle Boyer
direction de 
l’enseignement 
catholique : 
05 65 73 32 00

FOI ET LUMIÈRE

L’être pro fond n’est jamais atteint
’est durant la 
préparation du 
pèlerinage de 
Lourdes 1971 

qu’est né le mouvement Foi 
et Lumière. Il est maintenant 
présent dans plus de 80 pays 
dans le monde. Jean Vanier 
et Marie-Hélène Mathieu sont 
à l’origine de ce mouvement. 
Avec les membres du bureau à 
Pâques 1989 à Poissy (France), 
la prière Foi et Lumière a vu le 
jour (voir ci-contre).
Le mouvement s’adresse aux 
personnes ayant un handicap 
mental, aux membres de leur 
famille et aussi à des amis. 
Un aumônier accompagne le 
mouvement qui se réunit tous 
les mois. Un thème est choisi 
par exemple : Jésus visage du 
Père ou bien Foi et Lumière, la 
puissance dans la faiblesse, ou 
encore un passage d’Évangile 
est proposé.
Le groupe se partage entre les 
jeunes, les familles et amis qui 
réfléchissent sur deux ques-
tions. Au retour, échanges 
puis célébration, parfois 
Eucharistie. Ensuite nous par-
tageons le goûter préparé par 
les familles. Les parents sont 
heureux de pouvoir échanger 

C
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Depuis Lourdes 2016, un bureau de la PPH été 
constitué pour notre diocèse. Les membres sont : 
la responsable diocésaine, des représentants de 
mouvement du monde du handicap, un parent de 
personne handicapée, trois personnes handicapées.

FOI ET LUMIÈRE

L’être pro fond n’est jamais atteint
et prier - certains ont plus d’une 
heure de route pour nous re-
joindre. Les jeunes se connaissent 
et ont plaisir à se retrouver, à 
échanger et à faire une activité 
commune.
Une fois par an, en février, nous 
nous retrouvons dans une 
paroisse différente qui nous 
accueille pour la Fête de la 
Lumière. C’est une occasion de 
faire découvrir Foi et Lumière et 
de rencontrer les familles. Nous 
partageons ensuite le repas. Nous 

Seigneur, tu es venu
sur notre terre,
Pour nous révéler ton 
Père, notre Père, et pour 
nous apprendre à nous 
aimer les uns les autres.
Envoie-nous l’Esprit 
saint que tu nous as 
promis.
Qu’il fasse de nous,
Dans ce monde de 
guerre et de division,
Des instruments de paix 
et d’unité.
Jésus tu nous as appelé 
à te suivre
Dans une communauté 
Foi et Lumière.
Nous voulons te dire 
« oui ».
Nous voulons vivre
une alliance d’amour
Dans cette famille que 
tu nous as donnée, 
pour partager nos 
souffrances et nos 
difficultés, nos joies
et notre espérance.
Apprends-nous à 

accueillir nos blessures, 
notre faiblesse pour 
qu’en elles se déploie
ta puissance.
Apprends-nous à 
découvrir ton visage 
et ta présence en tous 
nos frères et sœurs 
spécialement les plus 
faibles.
Apprends-nous à te 
suivre sur les chemins 
de l’Évangile.
Jésus, viens demeurer 
en nous et en nos 
communautés
comme tu as d’abord 
demeuré en Marie.
Elle fut la première
à t’accueillir en elle.
Aide-nous à être 
toujours debout, avec 
elle, au pied de la croix, 
proche des crucifiés de 
notre monde.
Aide-nous à vivre
de ta Résurrection.

Amen.

découvrons que chez la personne 
handicapée « l’être profond n’est 
jamais atteint » et que chacun est 
capable de Dieu. Nous avons par-
ticipé au rassemblement National 
à Lourdes : « Avec un handicap, 
passionnément vivant » en 2016 
et nous préparons la prochaine 
rencontre du 28 au 30 septembre  
2018 à Lourdes. ■

Anne-Marie pour Colette, 
Raymonde, Jean-Louis

et le père Gérard

Prière
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Bureau de la Pastorale
des personnes handicapées

Le 10 juin 2018, à Villefranche-de-Rouergue (Treize-Pierre), aura lieu la réunion 
de préparation du pèlerinage à Lourdes du 28 au 30 septembre 2018 : « Avec un 
handicap, disciple missionnaire ». Une rencontre proposée par les diocèses de Rodez, 
Albi, Toulouse et Tarbes-Lourdes et préparée avec les personnes handicapées.
• Contact : Marie Pecqueur, 05 65 68 91 25
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FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ

Une silhouette dessine

out récemment, 
notre évêque, 
Mgr Fonlupt, au 
cours de plusieurs 

conférences sur les territoires ec-
clésiaux aveyronnais, nous invitait 
à donner un visage à la fraternité. 
Il nous faisait découvrir comment 
la fraternité est un don 
à construire qui s’est 
déployée dans l’histoire 
du peuple de Dieu, à 
travers la Bible et le 
Nouveau Testament, 
et il indiquait pour 
aujourd’hui des pistes 
concrètes pour donner un visage 
à la fraternité notamment autour 
des fraternités de proximité.
C’est à partir de ces réflexions que 
le Conseil pastoral diocésain a 
essayé d’esquisser les contours de 
ce que pourrait être une fraternité 
missionnaire de proximité. Nous 
sommes tombés d’accord pour 
retenir quelques points essentiels 
de ce qui pourrait caractériser 
une fraternité missionnaire de 
proximité :

T

La réflexion engagée par le Conseil pastoral diocésain, sur les fraternités missionnaires
de proximité, est une volonté du synode. Lucette Perroud en a dévoilé les premiers contours
lors du point étapes sur la réception des actes du synode, le lundi 26 mars, à Ceignac.

- La localisation : une fraternité 
pourrait se créer en proximité : 
quartier, hameau, village.
- Les membres : ils sont issus d’un 
réseau de voisinage ; on ne se 
choisit pas. Le groupe est ouvert 
à tous, il n’est pas réservé aux ini-
tiés ou seulement à ceux qui sont 

engagés dans l’Église.
- La rencontre avec la Parole de 
Dieu au centre et le lien avec la 
vie : le groupe de personnes se re-
trouve pour partager, prier, écou-
ter la Parole de Dieu, en lien avec 
la vie de chaque membre et la vie 
du territoire.
- La régularité et la durée : le 
groupe se retrouve régulièrement
- L’hospitalité : cela doit être un 
lieu où l’on vit l’hospitalité : ou-
vert à tous dans la proximité.

- L’attention au frère : c’est un 
lieu où l’on vit l’attention aux 
autres, les plus fragiles ou les 
plus souffrants, ouverts à ceux qui 
cherchent un sens à leur vie.
- L’art de vivre en frère : c’est aussi 
un lieu où l’on vit des relations 
fraternelles et conviviales, où 

l’on cultive la joie et 
l’espérance.
- Une présence d’Église : 
les fraternités mission-
naires de proximité 
doivent être visibles et 
reconnues. Si elles se 
déploient, elles seront 

une présence d’Église au plus près 
des habitants. C’est « offrir une 
chance à chacun, de ne pas vivre 
son baptême de manière isolée ».
Voilà rapidement ces quelques 
réflexions issues du Conseil pasto-
ral diocésain. Un groupe de travail 
sera mis en place prochainement 
par notre évêque, il aura pour 
mission de donner un contour 
plus précis à cet axe du synode. ■

Lucette Perroud

dossier
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« Susciter, reconnaître et encourager 
de petites fraternités missionnaires 
de proximité au sein des paroisses. » 
Actes du Synode, Action 14, page 51



orsqu’on a entre 
12 et 18 ans, qu’on 
est collégien ou 
lycéen, on aime 

partager des moments de joie, 
de rire mais aussi de sérieux ! On 
est prêt à tenter des aventures, à 
se surpasser. Enfourcher un vélo 
et traverser le causse, faire « un 
grand plongeon » dans la vallée 
verdoyante d’une rivière, aider 
un copain à remonter la pente, 
se serrer les coudes. Le tout dans 
une ambiance de fraternité, de 
prière, de louange, d’entraide, de 
décontraction ! Pas besoin d’aller 
au bout du monde : tout est pos-
sible ici, en terre aveyronnaise. 
De l’autre côté du département ? 
Pas du tout. Ici, en Pays ruthé-
nois, entre Lévezou et Ségala. 
Cette aventure, c’est le premier 
pélé Spi’Frat’Sport des collégiens 
du doyenné Pays ruthénois.
L’idée a germé et fait son che-
min : proposer aux collégiens, 
d’aller à la rencontre du Christ, 

L

JEUNES ET PÈLERINS ?

Quand spiritualité rime
avec sport et fraternité
Le premier pèlerinage sportif de l’Aveyron se déroulera les 19 et 20 mai prochains
et rassemblera des collégiens, lycéens et jeunes professionnels du doyenné Pays ruthénois.

des autres, mieux connaître 
leur territoire, « titiller » leur 
foi et terminer en beauté sous 
la protection de Marie. Les 
jeunes des collèges de Naucelle, 
Baraqueville, Rodez et Onet, 
encadrés par des lycéens et 
jeunes professionnels, s’élance-
ront de l’église du Sacré-Cœur 
de Rodez, fraîchement rénovée 
et réouverte, le samedi 19 mai 
au matin, pour rallier Saint-
Georges de Camboulas dans la 
vallée du Viaur pour la nuit et 
la veillée. En cours de route, des 
jeux pour faire connaissance, des 
arrêts pour redécouvrir le patri-
moine et la vie rurale, des haltes 
pour méditer, prier, se mettre 
en présence du Seigneur… sans 
oublier les pique-niques et les 
« ravitos ». Repos et grasse mat’ 
le dimanche ? Vous n’y pensez 
pas ! En selle ! Il faut reprendre 
les chemins, poursuivre l’itiné-
raire spirituel, « plonger » dans 
le Viaur, remonter sur le plateau 

pour arriver dans l’après-midi au 
sanctuaire de Ceignac. C’est une 
chance pour les cinq paroisses du 
doyenné que les organisateurs 
de l’Aumônerie de l’enseigne-
ment public et de la Pastorale de 
l’enseignement catholique aient 
choisi Ceignac, un lieu emblé-
matique, symbolique et central, 
pour l’arrivée ! Après l’effort, les 
sportifs retrouveront leurs fa-
milles pour la messe de clôture à 
la basilique, messe à laquelle sont 
invités tous les paroissiens du 
doyenné (messe à 17 h 30). Voilà 
une initiative locale concrète qui 
s’inscrit parfaitement dans la li-
gnée du synode. Place à vous, les 
jeunes, pour nous montrer que 
votre dynamisme, votre sporti-
vité, votre fraternité et votre foi 
riment ensemble ! ■

Pascal Fournier

Infos, photos, vidéos dès maintenant sur 
Facebook : Spifratsport LePélé

FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ

Une silhouette dessine

dossiersynode et initiatives
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE

Nourrir la réflexion
Le groupe de réflexion et d’accompagnement nommé par l’évêque s’est rendu à Paris au mois 
de février pour se former, a mis en place quatre soirées de réflexion dans le diocèse et propose 
un résumé des fiches thématiques relatives aux divers aspects de la bioéthique.
En voici le deuxième volet : la gestation pour autrui ou GPA.

a gestation pour 
autrui (mère por-
teuse) est une mé-
thode de procréa-
tion médicalement 

assistée (PMA) pratiquée par des 
couples hétérosexuels lorsque 
la femme ne peut pas porter 
d’enfant du fait d’une absence ou 
d’une malformation de l’utérus. 

L
Concrètement une mère por-
teuse va accueillir un embryon 
issu d’une fécondation par PMA 
à laquelle elle n’a pas participé et 
mener la grossesse pour donner 
naissance à un enfant qui n’est 
pas génétiquement le sien.
Cependant on distingue deux 
types de mères porteuses. 
Lorsque la mère « porteuse » 

fournit l’ovocyte qui est fécondé 
par insémination artificielle ou 
naturelle, elle est alors génitrice 
et gestatrice. On parle de pro-
création pour autrui. Lorsque 
la mère « porteuse » ne four-
nit pas l’ovocyte et va porter un 
embryon fécondé in vitro qui lui 
est transféré ; elle est alors uni-
quement gestatrice et on parle 

Église
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alors de gestation pour autrui. 
La GPA est interdite en France 
(loi du 29 juillet 1994) car elle 
porte atteinte aux principes juri-
diques de non-commercialisa-
tion et d’indisponibilité du corps 
humain aussi les couples en 
manque d’enfant vont recourir 
à cette méthode dans les pays où 
elle est autorisée (Royaume-Uni, 
USA, Canada…) Cela donne lieu à 
un marché très lucratif et on voit 
des sociétés américaines prospec-
ter en France.

Quelle est la situation
juridique de ces enfants
nés à l’étranger
de « mères porteuses » ?

Une circulaire du 25 janvier 2013 
dite « circulaire Taubira » avait 
demandé qu’il leur soit délivré un 
certificat de nationalité française 
ce qui allait à l’encontre du droit 
français. En juin 2013 un arrêt 
de la Cour européenne des droits 
de l’homme motivé par l’inté-
rêt supérieur de l’enfant avait 
condamné la France qui refusait 
de le délivrer. Depuis la jurispru-
dence évolue vers une logique du 
fait accompli.
La transcription de la filiation 
paternelle est autorisée mais non 
celle de la mère car ne corres-
pond pas au nom de la femme qui 

a accouché et qui est mentionné 
sur l’acte de naissance mais il lui 
suffit ensuite d’adopter l’enfant. 
De même, un homme peut avoir 
recours à la GPA à l’étranger et 
faire adopter son enfant par son 
conjoint à son retour en France. 
Les juges acceptent ce contour-
nement de la loi dans l’intérêt 
de l’enfant ! Mais où est l’intérêt 
de l’enfant qui est le fruit d’un 
contrat et de la transgression d’un 
interdit ?

Quels risques liés à la GPA ?

Ils sont multiples :
La marchandisation du corps 
humain contraire au principe 
d’indisponibilité : un bébé contre 
une somme d’argent !
L’atteinte à la dignité des femmes : 
exploitation de leur pauvreté.
La négation du lien qui s’établit 
entre la mère et l’enfant pendant 
la grossesse. Le corps est robotisé, 
réduit à sa fonction (grossesse), la 
volonté prime (maternité). Mais 
ne sommes-nous pas des êtres 
relationnels avant même d’être 
rationnels ?
Comment l’enfant peut construire 
son identité alors que son origine 

Voir le dossier complet sur www.rodez.catholique.fr : toutes les fiches
thématiques, des vidéos, des liens utiles, la position de l’Église…

ne lui offre pas de repères généalo-
giques clairs et lisibles ?
Le risque d’eugénisme : choix 
« d’options » proposées par cer-
taines officines.
Et si la mère porteuse ne veut plus 
le donner à la naissance ?
Si l’enfant naît avec une malfor-
mation, un handicap et que les pa-
rents « d’intention » le rejettent ?
Le problème majeur réside dans 
l’anticipation de l’abandon avant 
même la conception contraire-
ment à l’adoption. On ne com-
pense pas ici un préjudice subi 
par un enfant, on l’organise pour 
compenser un préjudice subi 
par un couple qui ne peut avoir 
d’enfant.
Les progrès de la médecine ont 
ouvert de nombreuses possibilités 
mais est-ce que tout ce qui est pos-
sible est raisonnable et bon pour 
le genre humain ? L’autorisation 
de la PMA pour les couples de 
femmes et pour les femmes seules 
ne sera-t-elle pas la porte ouverte à 
une future autorisation de la GPA 
sous prétexte qu’elle introduirait 
une inégalité entre les couples de 
femmes et d’hommes ?

Émilie Martins

Pour aller
plus loin :
voir avis n°126 
du 15/06/2017 
du CCNE (Comité 
consultatif 
national d’éthique)

À suivre :
La recherche
sur l’embryon

Église
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■ Jeudi 15 mai
Journée d’étude Sud-
PLC (Sud presse locale 
chrétienne)
Écrire pour être lu : cette journée 
a pour objectif de présenter les 
fondements de l’écriture
journalistique et de les mettre
en pratique en ateliers.
Pour les équipes de rédaction
des journaux paroissiaux
De 10 h à 16 h. Maison des 
œuvres, Pamiers (Ariège)
> Inscriptions auprès de Patrick 
Macé : pjm.mace@free.fr
Contact : accueil@sudplc.fr
06 16 57 12 77

■ Samedi 19
et dimanche 20 mai
Pélé VTT Spi’Frat’Sport
Pour les collégiens du doyenné 
Pays ruthénois : Rodez – Saint-
Georges de Camboulas - Ceignac
(encadrement et animation par 
les lycées et le groupe des jeunes 
professionnels).
• Samedi 19 à 10h : célébration 
d’envoi et départ de l’église
du Sacré-Cœur de Rodez
(ouvert à tous).
• Dimanche 20, 17 h 30 : 
Messe de clôture du pélé à la 
basilique de Ceignac (pour les 
jeunes VTTistes, leurs parents 

et familles, les encadrants, tous 
les catholiques du doyenné 
Pays ruthénois). Organisation : 
Aumôneries de l’enseignement 
public et Pastorales des 
établissements catholiques 
d’enseignement.
À suivre dès maintenant sur 
Facebook : Spifratsport LePélé

■ Jeudi 24 et vendredi 25 mai
Journées Communication 
Comm’un jeudi
De 9h à 16 h 30. Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez. 
Public concerné : prêtres, 
religieux, diacres et laïcs
des équipes de communication 
des paroisses, mouvements
et services diocésains.
Programme :
• Jeudi 24 : le matin : réaliser des 
affiches et dépliants. L’après-
midi : la communication directe 
(affichage dans les églises, 
maisons paroissiales, lieux
de rassemblement).
À 17h : visite de l’évêché.
• Vendredi 25 : le matin : 
réalisation d’un diaporama 
avec Power Point. L’après-midi 
« bilan », ou retour sur l’ensemble 
des formations de cette année 
2017-2018 (vos réalisations,

vos difficultés, vos questions,
vos découvertes à partager,
vos besoins pour l’avenir).
> Bulletin d’inscription envoyé 
à chaque paroisse par courrier 
électronique. Possibilité 
d’inscription à la journée
ou pour les deux journées.

■ Samedi 2 juin
Rassemblement diocésain 
des équipes du rosaire
De 9 h à 17 h à Ceignac. 
Enseignement par un dominicain, 
témoignages, animation par le 
groupe GAJ. Journée gratuite
et ouverte à tous.
> Responsable diocésaine : Odile 
Cromières – 05 65 44 31 79

Le jeu en catéchèse
et en éveil à la foi
Rencontre de fin d’année pour 
les animateurs et animatrices en 
catéchèse. Une même rencontre, 
deux dates selon l’emploi
du temps de chacun
■ Vendredi 29 juin
De 13 h 30 à 16h
(suivi d’un goûter)
■ Jeudi 5 juillet
De 20 à 22 h 30 (précédé d’un 
repas partagé à 19h). Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> S’inscrire pour l’une ou l’autre 
des deux dates auprès du Service 

diocésain de la catéchèse
05 65 68 86 20 - e-mail : 
catechese12@gmail.com

Cet été avec l’Action 
catholique des enfants
(ACE 12)
Camp Fripounet (7-11 ans) Du 
dimanche 8 au mardi 10 juillet
Camp Triolo/Top’ados  
(11-15 ans) Du mercredi 11
au samedi 14 juillet 2018
> Infos : ACE 12
Maison Saint-Pierre - 12 000 Rodez
07 80 49 43 15 - ace.12@laposte.net

Journée « Marche, partage et 
spiritualité » avec les moines 
et moniales de Jérusalem.
■ Samedi 11 août
RDV à 9 h 30 à la Domerie 
d’Aubrac pour la célébration
de la messe.
À 10 h 30, départ en voiture
vers la croix de la Rode.
Marche autour du Mailhebiau.
Prévoir son pique-nique.
Fin de la marche vers 17 h 30.
> Renseignements et inscriptions 
auprès de la Maison de l’Aubrac 
(Espace tourisme) : 05 65 44 67 90.
Participation proposée : 10 euros 
par adulte.

Les dates à retenir

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD

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

Accueil permanent et 
Accueil temporaire

Habitez, VIVEZ !
22, boulevard Laromiguière 

RODEZ

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

LOCATIONS  
APPARTEMENTS - MAISONS

(SANS FRAIS D’AGENCE)
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Maison  
SAINT AMANS

EHPAD

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

Accueil permanent et 
Accueil temporaire

Habitez, VIVEZ !
22, boulevard Laromiguière 

RODEZ

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

LOCATIONS  
APPARTEMENTS - MAISONS

(SANS FRAIS D’AGENCE)

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)

1797, route du Puech 
34700 LODEVE

Tél. : 04 67 44 10 21
Fax : 04 67 44 24 10

mlgo2@wanadoo.fr 

Agrément du Conseil Départemental

www.udsma.tm.frwww.udsma.tm.frwww.udsma.tm.fr

ServiceS

Technicienne  
d’Intervention  
Sociale et Familiale

Garde d’enfants

Vigilance 
à domicile

Aide à domicile

Dépan’âge 
& Bricolage

Repas à 
domicile

   
   

          Des services de qualité

à d
omicile

05.65.73.59.12

Services À Domicile
Association loi 1901

Nous prenons grand soin de vous

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

ÉCOLE SAINT MICHEL SAINT HILARIAN 
Contact : Leatitia DURAND - ecolessainthilarian.espalion@ec-mp.org

COLLÈGE ET LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION 
contact : Mathieu BALDIT - contact@ecespalion.com

Un accueil individualisé et personnalisé pour l’épanouissement 
et  la réussite de chaque élève (Aide aux devoirs et accompagnement)

Un encadrement qui favorise le travail et la réussite : 
100% des professeurs mobilisés  

100% au bac S et L 97% ES  
97% de réussite au brevet

Un établissement dynamique. Option sport : rugby, APPN 
Une semaine banalisée pour les voyages dans tous les niveaux de classe

Collège - Lycée Immaculée Conception 

École Saint Michel - Saint Hilarian 
Collège - Lycée Immaculée Conception 

École Saint Michel - Saint Hilarian 

RODEZ Centre
Résidence de standing

À deux pas de la cathédrale

www.procivis-smc.fr

1 bis bd Flaugergues  12000 RODEZ

05 65 67 59 00
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05.65.69.44.27 - mma-laprimaube@mma.fr - mma-luc-la-primaube.com
380 100€

Ascenseur privatif 

Plate-forme
d’escaliers


