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« J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos :

celles-là aussi, il faut que je les conduise. »
Jn 10, 16



a nouvelle est tom-
bée comme un coup 
de tonnerre lors d’un 
soir d’orage…

Mgr François Fonlupt est nommé 
archevêque d’Avignon, alors que 
nous nous apprêtions à célébrer 
ses dix ans d’épiscopat au milieu 
de nous.

Un pasteur attentif
Pasteur de notre Église en 
Aveyron, originaire de Clermont- 
Ferrand, il a été ordonné en 2011 à 
la cathédrale de Rodez. Il est resté 
très attaché à ses racines, comme 
les Aveyronnais d’ailleurs, mais 
aussi à la marche et au rugby, ses 
deux grandes passions. Pasteur 
attentif, dès son arrivée, il fait le 
choix de la proximité. Pendant 
deux ans, il sillonne le départe-
ment de part en part lors de vi-
sites pastorales sur les trente-six 
paroisses que compte le diocèse. 
Il ne plaint pas sa peine alors que 
les communautés chrétiennes lui 
ont préparé un programme bien 
chargé. Les personnes apprécient 
sa proximité, son sens relation-
nel, son écoute… Il assumera 
aussi très vite des responsabilités 
nationales, au conseil permanent 

de la Conférence des évêques de 
France d’abord puis comme pré-
sident du Conseil pour les mou-
vements et associations de fidèles 
actuellement.

Les actes du synode de 2017 :  
notre feuille de route
Il va aussi initier et convoquer 
un synode diocésain de 2015 à 
2017, sur le thème « Pour que les 
hommes aient la vie… Disciples 
missionnaires ». Pas moins de 
300 équipes synodales vont s’en-
gager sur ce chemin de discerne-
ment, de réflexion et de propo-
sitions. Une assemblée synodale 
de près de 200 personnes sous 
l’invocation et l’action de l’Esprit 
saint, va proposer des orienta-
tions pour le présent et l’avenir 
de l’Église en Rouergue.
Mgr François Fonlupt a promul-
gué ces actes du synode le 4 juin 
2017 lors d’un rassemblement 
diocésain à Rodez. Ces actes 
restent notre feuille de route 
pour les années à venir. Nous 
nous efforçons depuis, sous sa 
conduite, de les mettre en œuvre. 
Depuis janvier, malgré et peut-
être aussi à cause d’un contexte 
difficile lié à la covid, il a proposé 

d’engager le diocèse sur une an-
née du baptême et de l’Esprit en 
vue d’une célébration diocésaine 
à Pentecôte 2022. La dernière 
lettre pastorale est évocatrice : 
Levez les yeux et regardez, déjà 
les champs sont blancs pour la 
moisson, avec comme sous-titre 
Revenir à la source de notre 
baptême, nous laisser conduire 
par l’Esprit. Tel est le message 
providentiel qu’il nous laisse en 
partant vers le département du 
Vaucluse et le diocèse d’Avignon.

Pour une Église ouverte,  
qui se fait présence fraternelle
« L’Esprit saint et nous-mêmes 
avons décidé » (Ac 15, 28), disent 
les Apôtres lors de leur assem-
blée à Jérusalem. L’Esprit saint 
et le pape François ont décidé de 
confier notre pasteur au service 
d’une autre Église diocésaine. 
C’est toujours un arrachement et 
avec un pincement au cœur que 
nous le voyons partir. Des liens 
se sont créés. Mais nous savons 
qu’il mettra ses compétences et 
ses charismes au service de tous. 
Mgr François Fonlupt est très 
attaché à une Église ouverte, qui 
se fait présence fraternelle, une 

Pour vous 
et pour la multitude
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Église sacrement qui fait signe, 
malgré sa fragilité. Il nous a dit 
bien souvent que l’Esprit saint 
déborde notre Église. Son expé-
rience avec le Service du caté-
chuménat et de l’interreligieux, 
avec nos frères musulmans, l’ex-
périence des frères béatifiés de 
Thibhirrine, dont il est proche, 
l’ont profondément influencé 
dans son ministère, de même la 
spiritualité de frère Charles de 
Foucauld qui va être canonisé.

Acteur d’un nouveau visage  
du ministère presbytéral
Il est encore trop tôt pour me-
surer les fruits de son ministère 
au milieu de nous. Il est sûr qu’il 
aura marqué de son empreinte 
notre diocèse. Il n’a cessé d’invi-
ter les laïcs à prendre toute leur 
place, dans une véritable collabo-
ration et coresponsabilité entre 
prêtres et laïcs, en instaurant les 
équipes d’animation paroissiales 

par exemple, en favorisant la 
présence et l’action de laïcs en 
mission ecclésiale avec lettre 
de mission. Il n’a pas oublié les 
prêtres. À la suite du synode, il 
a nommé les prêtres en fraterni-
tés, pour éviter tout isolement et 
permettre une meilleure prise 
en charge plus collégiale, plus 
synodale et qu’ensemble, malgré 
la baisse des effectifs, un nou-
veau visage du ministère presby-
téral apparaisse. Le chemin est 
ouvert.

Merci !
Prions pour le pasteur que nous 
laissons partir. Merci à lui pour 
la dynamique pastorale insufflée. 
Merci pour ces dix ans passés au 
milieu de nous. Prions aussi déjà 
pour le pasteur qui lui succédera 
dans la charge de successeur des 
apôtres pour conduire au nom du 
Christ le peuple de Dieu qui est 
en Aveyron. ■
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 Père Danie Boby,
vicaire général  

« Levez les yeux et regardez,  
 déjà les champs sont blancs  
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Nomination 
de Mgr François Fonlupt 
Extrait de la lettre adressée 
par Mgr Celestino Migliore, 
nonce apostolique en France, 
à Mgr Hugues de Woillemont,  
secrétaire général et porte-parole  
de la Conférence des évêques  
de France.

Paris, le 10 juin 2021
Monseigneur,
Je m’empresse de vous informer 
que Sa Sainteté le pape François 
a nommé archevêque d’Avignon 
Mgr François Fonlupt,  
jusqu’à présent évêque de Rodez.
La nouvelle sera rendue publique 
le vendredi 11 juin 2021 à midi ; 
elle sera publiée sur L’Osservatore  
Romano qui sortira dans l’après-midi 
de ce même jour.

Mgr François Fonlupt nommé en Avignon 
Les prochaines étapes

Mgr François Fonlupt est archevêque nommé d’Avignon.
Il est administrateur apostolique du diocèse de Rodez
et Vabres jusqu’à son installation en Avignon.

Dimanche 4 juillet, 15 h 30
en la cathédrale Notre-Dame de Rodez
Messe d’action de grâce pour les dix ans d’épiscopat et de mission
au service de l’Église du Rouergue de Mgr François Fonlupt.
> Retransmission en direct sur le site www.rodez.catholique.fr  
et sur la chaîne YouTube Église catholique en Aveyron

Dimanche 11 juillet, 15 h 00
en la cathédrale Notre-Dame-des-Doms d’Avignon
Messe d’installation canonique de Mgr Fonlupt, archevêque d’Avignon.
> Retransmission en direct sur KTO et sur le site www.rodez.catholique.fr

Lundi 12 juillet, 9 h 30
Réunion du collège des consulteurs du diocèse de Rodez  
pour désigner un nouvel administrateur apostolique qui conduira  
cette mission jusqu’à l’installation d’un nouvel évêque.
Le collège des consulteurs est l’institution obligatoire et permanente 
constituée uniquement de prêtres, membres du conseil presbytéral. 
Ce collège peut, et parfois doit être, consulté par l’évêque pour donner  
son avis ou son consentement pour les affaires d’une importance particulière. 
En cas de vacance du siège épiscopal, le collège élit un administrateur  
pour assurer l’intérim.
Dans le diocèse de Rodez, sont membres de ce collège les pères :
Élie Costes, Francis Monziols, Jean-Claude Lazuech, Aurélien de Boussiers, 
Georges Dominic Francis Jublee Joseph, Christophe Battut et Florent Dixneuf.

Mgr François Fonlupt, le 11 juin 2021 à l’évêché 
de Rodez, lors de la conférence de presse. ©
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Sœur défunte
■ Sœur Véronique Brieu,
sœur de saint François d’Assise,
est décédée le 15 juin
à la communauté de la rue Peyrot
à Rodez, à l’âge de 98 ans  
et après soixante-dix-huit années  
de vie religieuse.

Élection  
de l’administrateur 
diocésain
Lundi 12 juillet, 9 h 30

Conformément au droit canonique –  
Canon 502 –, le collège des consulteurs 
du diocèse de Rodez se réunira pour élire 
l’administrateur diocésain qui conduira  
cette mission jusqu’à l’installation  
d’un nouvel évêque.
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5 JUIN 2011 — 11 JUIN 2021

Mgr François Fonlupt, 
pasteur en Rouergue

événement
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 événement

rères et sœurs en 
Christ, il y a déjà 
quelques semaines, 
au cœur du temps 

pascal, Mgr Celestino Migliore, 
nonce apostolique en France, 
m’a fait part de la décision du 
pape François de me nommer ar-
chevêque d’Avignon à la suite de 
Mgr Jean-Pierre Cattenoz qui a 
porté la charge de ce diocèse pen-
dant dix-huit années. La nomina-
tion est officielle ce vendredi.
Cette nouvelle est venue me sur-
prendre, m’interroger, m’effrayer 
quelque peu… Il en est ainsi face 
à un appel inattendu. Comme dans 
d’autres étapes déterminantes 

REGARDER AVEC RECONNAISSANCE

Le chemin parcouru ensemble
Au jour de sa nomination comme archevêque d’Avignon, le 11 juin, en la solennité  
du Sacré Cœur de Jésus, Mgr Fonlupt adresse une lettre au peuple de Dieu du Rouergue.

de ma vie, j’ai cherché à recevoir 
dans la confiance cet appel qui me 
dépasse. J’ai estimé qu’il n’y avait 
pas d’éléments qui auraient pu jus-
tifier que je me dérobe. J’ai donc 
répondu positivement.
Il y a dix ans, pratiquement jour 
pour jour, que le Seigneur m’a 
envoyé vous rejoindre pour servir 
l’Église du Rouergue que nous 
sommes. Il m’invite désormais à 
servir l’Église qui est en Avignon. 
Cette terre qui, elle aussi, accueille 
l’Évangile depuis de nombreux 
siècles, déjà sans doute avant le 
Rouergue.

Servir une Église, c’est nouer et 
vivre avec elle une relation d’al-
liance, ce que signifie l’anneau 
que j’ai reçu au milieu de vous, 
au jour de mon ordination épisco-
pale. Comment ce lien pourrait-il 
se distendre ? Mais pour autant, 
cette alliance n’est pas exclusive, 
elle est le signe de la relation que 

le Seigneur noue avec son Église 
et, à travers elle, avec toute l’hu-
manité, sans limite de frontières, 
de langues et de peuples. Et la mis-
sion pastorale qui m’a été confiée 
concerne également les Églises, les 
peuples de la terre.
Quand le Seigneur appelle, c’est 
toujours une surprise qui vient 
bousculer les habitudes, provo-
quer à un déplacement, un décen-
trement, pour entraîner ailleurs, 
servir une Église plus large, au-de-
là des frontières. Nous ne sommes 
pas maîtres de la mission. Nous ne 
savons pas ce qu’elle nous donnera 
de vivre. C’est une invitation à ac-
cepter la volonté de Dieu que je ne 
connais pas pleinement.
C’est dans cette attitude que je veux 
me laisser entraîner. Avec ce que je 
sais également de mes limites, de 
mes pauvretés. Le Seigneur sait de 
quoi ses enfants ont besoin. S’il ap-
pelle pour les servir, il ne manque 
pas de donner ce qui est néces-
saire pour répondre. Se risquer 
dans cette confiance est source de 
liberté.
Nous nous en souvenons, j’ai été 
nommé évêque de Rodez par le 
pape Benoît XVI et ordonné au 
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Mgr Fonlupt : 
« Merci à chacune 

et à chacun
d’entre vous. »

« Servir une Église,  
c’est nouer et vivre 

avec elle une relation 
d’alliance. »

F
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milieu de vous en la cathédrale 
le 5 juin 2011. Au long de ces dix 
années, j’ai appris à vous ren-
contrer, à vous découvrir, à vous 
servir, à vous appeler. C’est avec 
vous que j’ai découvert peu à peu 
mon ministère d’évêque et ai pu le 
vivre en relation avec les prêtres, 
les diacres, les baptisés dont un 
nombre significatif donne un vi-
sage renouvelé aux communautés. 
J’ai été heureux de percevoir la 
présence profonde et signifiante 
des communautés religieuses 
dans leur don, leur vie fraternelle, 
le service des frères, la prière.
Avec vous tous, nous avons cher-
ché à avancer, à « comprendre ce 
qu’il nous arrivait » dans les trans-
formations si fortes du visage de 
notre Église au sein d’une terre ru-
rale qui, elle aussi, évolue profon-
dément. Nous nous sommes atta-
chés à discerner ce que le Seigneur 
appelle de notre part pour être au 
milieu des hommes un signe de sa 
présence attentive et de sa bienveil-
lance. Tout au long de ce temps, 
nous avons cherché à vivre et à ou-
vrir des chemins nouveaux. Deux 
années de synode nous ont permis 
de baliser ensemble ce chemin.
Ces années ont été passionnantes, 
dans les liens qu’elles ont permis, 
la prise de conscience de la respon-
sabilité de chacun, les ouvertures 
perçues et dans lesquelles nous 
avons pu commencer à nous en-
gager. Peu à peu nous avons tracé 
des chemins de fraternité, d’ouver-
ture à l’autre, de service du frère.
L’aventure de notre Église reste 

délicate dans les transformations 
qu’elle connaît, les déplacements 
à vivre, l’accueil et l’accompagne-
ment de chacun. Sa vie concrète 
demande de respecter les per-
sonnes et les situations. Je sais 
qu’il m’a été difficile parfois de 
laisser le temps de la maturation 
nécessaire à chacun. Je demande 
pardon à celles et ceux qui ont pu 
en être blessés. Aujourd’hui, je re-
garde avec reconnaissance le che-
min parcouru et ce que le Seigneur 
nous a donné de vivre.
Tout cela aurait pu se poursuivre 
avec vous ! J’avais goût à chercher 
les chemins nouveaux d’une res-
ponsabilité davantage partagée 
avec tous. J’ai un peu l’impres-
sion d’être invité à vous laisser au 
milieu du gué ! Mais je sais qu’un 
autre pasteur vous sera envoyé 
pour continuer à accompagner ce 
chemin. Le Seigneur n’abandonne 
pas ceux qu’il appelle et qu’il ras-
semble. Déjà l’Esprit nous a ou-
vert cette année qui sera un temps 
habité de sa présence et de son 
souffle. Il vous donnera de vivre 
dans la confiance l’attente de celui 
qui vous sera envoyé comme pas-
teur, et déjà de prier pour lui.
Ces derniers jours avec vous vont 
passer bien rapidement, le temps 
de vous dire au revoir, et de vous 
permettre de m’envoyer, car c’est 
aussi vous qui me confiez à une 
autre Église. Cela, il nous faut le 
vivre dans la reconnaissance de ce 
que nous avons vécu et la gratitude 
pour l’engagement et le service de 
chacun. Le Seigneur a donné. Il ne 

événement

cessera pas de confirmer son appel 
et son engagement auprès de vous.

Merci à chacune et à chacun 
d’entre vous. Aux prêtres qui sont 
mes premiers collaborateurs, peut 
être aussi ceux que j’ai le plus bous-
culés. Merci aux diacres, qu’ils ne 
craignent pas de déployer l’original 
de leur visage. Merci aux religieux 
et religieuses dans leur présence 
et leur service, dans leur prière au 
cœur de notre Église, dans leur 
hospitalité. Merci à vous tous, bap-
tisés, qui de manières si diverses, et 
parfois si discrète, ne cessez de ma-
nifester l’attention bienveillante 
du Christ à toute personne.
Je serai installé le dimanche 
11 juillet à la cathédrale d’Avi-
gnon, Notre-Dame-des-Doms. 
Auparavant, nous nous rassem-
blerons pour rendre grâce au 
Seigneur de ce qu’il nous a donné 
de vivre ensemble le dimanche 
4 juillet à 15 h 30 en notre cathé-
drale, l’église-mère du diocèse. 
Qu’il nous soit permis d’adresser 
au Seigneur notre reconnaissance 
pour ce qu’il nous a donné de vivre 
au long de ces années. Merci de 
me porter dans votre prière, j’en 
ai besoin. Je vous garde dans la 
mienne. ■

Mgr François Fonlupt,
évêque de Rodez du 5 juin 2011

au 10 juin 2021, archevêque  

nommé d’Avignon le 11 juin 2021

« Merci à vous tous, 
baptisés. »
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Photo 1 • Au cœur de la procession qui quitte le palais épiscopal 
vers la cathédrale, le 5 juin 2011.

Photo 2 • Mgr Fonlupt, sacré évêque de Rodez, profite des fidèles présents, 
dont de nombreux clermontois, dans la cour du Palais épiscopal.

Photo 3 • Le 29 novembre 2012, lors de la visite quinquennale des évêques 
à Rome, avec le pape Benoît XVI.

Photo 4 • Messe à l’oratoire de la maison diocésaine Saint-Pierre 
avec les prêtres jubilaires le 19 décembre 2012.

2011-2021 : DIX ANS AU SERVICE DE L’ÉGLISE DU ROUERGUE

Pour vous et pour la multitude en Aveyron

rétrospective

1 3

Balayer dix années de ministère épiscopal au service de l’Église du Rouergue, 
en quelques photos, relève de la gageure. S’il est impossible d’être exhaustif, tant au niveau 
des événements vécus que des personnes rencontrées, que ces quelques clichés parlent 
au nom des 62 488 autres clichés que compte la banque d’images du diocèse depuis 2011.
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Pour vous et pour la multitude en Aveyron
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Photo 5 • À Lourdes, le 11 mai 2013, avec la délégation aveyronnaise 
présente au rassemblement Diaconia 2 013.

Photo 6 • Messe d’action de grâces pour le départ des carmélites 
de Rodez, cathédrale Notre-Dame, le 16 juin 2013.

Photo 7 • Le 18 août 2013, sortie de messe à la Dômerie d’Aubrac à l’issue 
de la célébration avec les moines et moniales des fraternités monastiques 
de Jérusalem.

Photo 8 • Le 15 mars 2014 à la MJC de Rodez dans le cadre du colloque 
« Dans le sillage de François Marty et du Concile Vatican II » – restauration 
du diaconat permanent.
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Photo 9 • Messe à la croix des trois évêques sur l’Aubrac, 9 juin 2014.

Photo 10 • Voyage et pèlerinage au Chili sur les pas d’André Jarlan, 
devant la stèle du martyr le 3 septembre 2014.

Photo 11 • L’ouverture du synode diocésain, le 2 juin 2015, dans la prairie 
de Ceignac a rassemblé quelque 1 500 fidèles.

Photo 12 • Le père Jean-Claude Viguier, chancelier, brandit la « bulle » 
qui sera scellée dans la première pierre du nouvel évêché de Rodez.

Photo 13 • Avec Claude Bauquis, DDEC, le 19 septembre 2015, 
lors du congrès de l’enseignement catholique Aveyron-Lot, à l’amphithéâtre 
de Rodez.
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Photo 14 • Le 13 décembre 2015, Mgr Fonlupt ouvre symboliquement 
le portail nord de la cathédrale pour entrer dans l’année sainte 
de la miséricorde voulue par la pape François. 

Photo 15 • Ouverture du Jubilé de la Sainte-Famille à la chapelle 
de la communauté à Villefranche-de-Rouergue, le 19 septembre 2015.

Photo 16 • Messe à la chapelle de la maison Jean XXIII à Rodez avec 
des prêtres, séminaristes et laïcs de Notre-Dame-de-Vie, le 7 mars 2016.

Photo 17 • À Laguiole, le 24 mai 2016, Mgr Fonlupt s’apprête à présider 
la célébration de mi-parcours du Synode pour le doyenné La Montagne – 
Vallée d’Olt.
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Photo 18 • Mgr Fonlupt partage avec les pèlerins de Lourdes Cancer 
Espérance le pèlerinage national dans la cité mariale, le 16 août 2016.



rétrospective

12

19

20

21

22

23

Photo 19 • Mgr Fonlupt remet le bâton de marche du synode
à la communauté chrétienne aveyronnaise de Paris à l’église
de Pomayrols, le 23 août 2016.

Photo 20 • La « montée des marches du Palais », le 30 septembre 2016 
avant la cérémonie de remise des clés du Palais épiscopal par Mgr Fonlupt 
à Jean-Luche, président du Conseil départemental.

Photo 21 • Messe de béatification du père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
Henri Grialou, au parc des expositions d’Avignon, le 19 novembre 2016.

Photo 22 • Inauguration du nouvel évêché de Rodez, le 24 novembre 2016, 
en présence de Jean-Marc Levesque, architecte, Christian Teyssèdre, 
maire de Rodez et Jean-Claude Luche, président du Conseil départemental.

Photo 23 • Messe de béatification du père Lucien Galan le 5 février 2017, 
cathédrale Notre-Dame de Paris.
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Photo 24 • Confirmation d’adultes à la collégiale de Villefranche-
de-Rouergue, le 28 mai 2017.

Photo 25 • Messe et journée autour du Bienheureux Lucien Galan 
à la basilique de Ceignac, le 19 février 2017.

Photo 26 • Clôture du synode diocésain, parvis de la cathédrale de Rodez, 
le 4 juin 2017.

Photo 27 • Ordination sacerdotale de Manoj Visuvasam, cathédrale 
de Rodez
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32

Photo 28 • Visite des anciennes carmélites de Rodez à l’évêché,
le 30 septembre 2017.

Photo 29 • Messe d’action de grâces pour le départ des carmélites 
de Villefranche-de-Rouergue, collégiale de Villefranche, le 1er octobre 2017.

Photo 30 • Installation et envoi de l’Équipe d’animation paroissiale 
de la paroisse Bon Pasteur, église de Saint-Affrique le 26 novembre 2017. 
Dans l’élan du Synode, Mgr Fonlupt nomme les prêtres en fraternité 
pour chacun des doyennés, installe et envoie en mission toutes les EAP 
lors de huit célébrations dans les huit doyennés.

Photo 31 • Mgr Fonlupt rencontre des agriculteurs qui mènent une action 
devant l’évêché de Rodez le 9 février 2018. Il se rendra également 
avec une délégation d’évêques au Salon de l’agriculture à Paris.

Photo 32 • Messe d’action de grâces pour la fusion des sœurs de Saint-
François-de-Sales avec la communauté Sainte-Marie-de-Torfou, 
chapelle du lycée François-d’Estaing, 31 mai 2018.
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37

38
Photo 33 • Journée d’été de la communauté chrétienne aveyronnaise 
de Paris, village de Pomayrols le 20 août 2018.

Photo 34 • Le 19 septembre 2018, radio Présence lance la nouvelle 
fréquence 103.96 FM sur le ruthénois, obtenue après de longues années 
de pourparlers avec le CSA.

Photo 35 • Selvin Rathinam est ordonné diacre en vue du diaconat 
en la basilique de Ceignac le 15 mai 2019.

Photo 36 • Au couvent de Malet, le 25 octobre 2019, Mgr Fonlupt préside 
la messe et la journée conviviale à l’occasion de la fusion des religieuses 
avec l’Union romaine Sainte-Ursule.

Photo 37 • Frère Philippe Arnal, clerc de Saint-Viateur, est ordonné prêtre 
pour sa congrégation le 9 mai 2021 en la cathédrale Notre-Dame de Rodez.

Photo 38 • En la solennité de Pentecôte, le 23 mai 2021, Mgr Fonlupt 
préside la messe d’ouverture de l’année diocésaine de l’Esprit, à l’église 
de Saint-Affrique, bénit l’icône spécialement écrite pour le diocèse.
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Photo 1 • Anne dans la procession d’entrée.

Photo 2 • Avant l’appel par Mgr Fonlupt, Anne entourée de ses témoins, 
Benoît et Véronique.

Photo 3 • « Anne, le Seigneur vous appelle à le suive. Avancez à sa rencontre. »

Photo 4 • Pour le geste de prostration, Anne est allongée sur une « manta » 
étendue au sol, tissu péruvien utilisé particulièrement par les femmes pour 
porter les bébés.

en images

1

4

VIE CONSACRÉE

Voici la servante du Seigneur
Le 13 juin dernier, en la basilique de Ceignac, Anne Ferrand a été consacrée 
dans l’Ordo Virginum.
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en images

6 9

Photo 5 • Anne reçoit l’anneau, signe de son union au Christ.

Photo 6 • « Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans 
les trous des pauvres. » Mère Teresa

Photo 7 • Signature des registres à la fin de la célébration.

Photo 8 • « Recevez ce voile, signe de votre consécration. N’oubliez jamais 
que vous êtes vouée au service du Christ et de son corps qui est l’Église. »

Photo 9 • Anne clôture la procession des offrandes en portant la lumière 
reçue pour « conserver avec soin la lumière de l’Évangile et être toujours 
prête à aller à la rencontre de l’Époux qui vient ».

Photo 10 • Á la sortie de la messe, sur le parvis de la basilique 
Notre-Dame de Ceignac, partage, joie et convivialité.
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FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ

Sous la Parole, germes d’espérance
À l’initiative de l’équipe diocésaine, des membres des fraternités 

missionnaires se sont retrouvés le 12 juin dernier à la maison  
Saint-Pierre, autour de Mgr François Fonlupt et de Régis Huguet, 

venu chez nous « comme un frère du diocèse voisin, en tant  
que baptisé engagé et théologien passionné par les questions 

relatives à la vie de l’Église et sa pastorale ». Voici quelques 
éléments de réflexion partagés par Pascal Fournier.

vie de l’Église

u cœur de cette 
année du baptême 
et de l’Esprit en 
Aveyron, il faut 

prendre conscience qu’en tant que 
baptisés, nous sommes habités 
par une Parole qui nous fait vivre 
et que nous devons faire « Bonne 
Nouvelle » pour le monde. Cette 
Parole ne fait autorité et n’est vrai-
ment féconde, que dans la mesure 
où elle est accueillie et entretenue 
en fraternité. L’objectif de cette 
journée est de nous mettre en-
semble, laïcs, prêtres, évêque et 
consacrés, « sous la Parole » et de 
l’expérimenter comme une parole 
vivante qui vient nous toucher, 
nous traverser, nous habiter.
À travers cette expérience, com-
ment devenons-nous germe d’es-
pérance pour d’autres ? Pour moi, 
cela requiert un préalable : nous 
poser, arrêter le temps dans une vie 
où l’on n’a plus de temps – c’est un 
défi aujourd’hui pour l’Église que 
celui de prendre le temps qu’elle 

n’a pas pour laisser la Parole de-
venir vraiment centrale, prendre 
le temps pour que les baptisés 
puissent parler de et à partir de 
cette Parole. En général, nous ne 
parlons pas en « je » mais « à pro-
pos de », soucieux d’argumenter 
et de convaincre, nous sommes 
bien souvent dans le seul discours ; 
nous aimons nous appuyer sur 
des commentaires ou auteurs au-
torisés. On aime bien citer le pape 
François, mais ce dernier nous dit 
d’abord : « Revenez à l’Évangile. » 
Autrement dit, citer le pape ne 
suffit pas. Il faut faire ce qu’il dit 
en témoignant avec simplicité et 
au moment opportun, de la façon 
la Parole traverse concrètement 
notre vie et produit du neuf. Ce 
lien à la vie, qui me paraît premier, 
a été au fil du temps perdu car, 
de manière générale, on a beau-
coup intellectualisé à propos de la 
Parole en misant trop longtemps 
sur la seule formation exégétique 
poussée et pas suffisamment sur 

l’appropriation spirituelle et pas-
torale – seul ou à plusieurs – des 
textes bibliques. Les jeunes nous 
le font bien comprendre lorsqu’ils 
nous renvoient que « la vie de 
chrétien et la messe en particulier, 
c’est mortel », parce qu’on est dé-
connecté de la vie. Quel drame ! En 
voulant parler de Dieu, il nous ar-
rive de devenir odieux… L’Évangile 
ne nous donne pas des « leçons de 
morale », il nous ouvre un chemin 
de vie, de croissance intégrale, et 
nous ouvre à un À-Venir.
L’avenir de l’Église va se jouer, me 
semble-t-il, autour de la capacité à 
laisser s’émanciper les charismes 
et les ministères de la Parole, de 
l’accompagnement, de l’écoute. 
Ces charismes, ils sont là, comme 
dons de l’Esprit à l’Église pour sa 
propre vitalité et l’évangélisation ; 
encore faut-il les reconnaître, les 
valoriser et leur donner les moyens 
de porter du fruit.
Quand partageons-nous l’Évangile 
entre nous ? entre prêtres ? entre 
personnes en responsabilité ecclé-
siale et pastorale ? Je n’évoque pas 
seulement ici une lecture des textes 
bibliques mais plutôt, comme au 
Concile, l’accueil d’une Parole qui 
préside et vient déplacer l’ordre du 
jour prévu et bousculer nos straté-
gies pastorales bien rodées ou nos 
problématiques ecclésiales bien 

A
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vie de l’Église

Regard d’une participante
Charlotte, paroissienne de Sainte-Émilie-du-Villefranchois
Samedi 12 juin, par une température estivale, nos équipes missionnaires de proximité étaient 
invitées à se retrouver à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Un riche temps d’enseignement 
et d’encouragement, entrecoupé d’exercices pratiques, qui nous a reboostés. De la salle au jardin,  
du regroupement de participants de tout le diocèse aux petits groupes d’échanges de quatre à cinq 
personnes, nous avons mis en pratique des nouvelles techniques qui permettent de faire parler  
la parole de Dieu. Nous pourrons les appliquer dans nos fraternités ou en groupes. Écoutons à cinq 
ce qu’un texte biblique dit : en le partageant, nous aurons cinq points d’entrée, cinq points saillants, 
cinq questions et cinq réponses. Toute fraternité est une école d’écoute, de partage, à centrer  
sur Dieu pour aller vers nos frères. Il ne nous est pas demandé de semer, mais de moissonner, 
récolter car « tout est accompli », nous a dit le Christ en croix. Nos semblables sont en manque  
de spiritualité. Nous sommes le petit, tout petit peuple, tout petit reste, comme le levain dans la pâte. 
Allons proposer une écoute, un lieu de ressourcement, de recueillement, de pause et de silence  
à nos contemporains submergés par les sons et les images. Dieu n’attend pas des résultats mais  
une posture, non un décompte du nombre de pratiquants mais un accueil, une attitude des chrétiens  
qui pousse le monde à s’interroger. Saurons-nous avoir le goût de mettre Dieu au centre de nos vies, 
de le partager en groupe pour en rayonner ensuite ? Et, parce que l’accueil et la fraternité ne sont pas  
des concepts éthérés, l’accueil et le déjeuner furent des moments de partage de bonne chère 
tout aveyronnais ! Merci aux organisateurs et à Régis Huguet !

maîtrisées, pour produire quelque 
chose d’inattendu et en tout cas 
pour un regard renouvelé.
Spontanément, je peux être tenté 
d’abord de défendre mes convic-
tions de foi et ensuite d’aller cher-
cher dans l’Écriture ce qui peut les 
corroborer. Spontanément, je peux 
être tenté de poser et défendre ma 
problématique théologique ou pas-
torale puis d’aller à la pêche pour 
aller récupérer dans le magistère, 
dans l’Écriture, des éléments qui 
viennent consolider mon postulat 
de départ. Il est indispensable de 
faire le chemin inverse. Il est im-
portant et même salutaire de se 
rappeler qu’il ne s’agit pas de ma 
mission, ou de celle de l’Église, 
mais celle du Père, réalisée en 
Jésus-Christ dans la force de l’Es-
prit et à laquelle l’Église collabore 
avec bonheur ! L’Église n’est que 
l’humble « maison témoin » d’un 
don, d’une communion de vie et 
d’amour que Dieu destine à tous.
Des chrétiens pratiquants très en-
gagés poussent parfois le scrupule 
jusqu’à dire : « Si je ne prononce 
pas le nom de Jésus, je n’évangélise 
pas ! Le Christ n’y sera pas. » Nous 
nous inquiétons de dire « Jésus » 
et nous avons l’impression de faillir 
à notre mission si nous omettons 
de parler explicitement du Christ ; 
nous avons peur de passer pour des 
tièdes. Mais si le Christ s’est incar-
né, s’il nous précède dans l’huma-
nité que l’on rencontre, il ne s’agit 
pas d’apporter le Christ comme 
s’il n’y était pas et comme si Dieu 
n’avait pas établi sa demeure parmi 

nous et en nous, en tout homme 
et en tout l’homme. Il s’agit plutôt 
de vivre une épiphanie et de re-
connaître l’Emmanuel – Dieu avec 
nous – et d’en témoigner.
« Moi, ce Christ, je le reçois dans 
l’autre. Il est chemin de vie, il est 
partout là où la vie l’emporte sur 
tout ce qui pourrait conduire à la 
mort. » L’annonce kérygmatique 
n’est pas un message, mais une 
action, un combat que le Christ 
mène au cœur de la vie des per-
sonnes. Annoncer le kérygme, c’est 
rejoindre le Christ à l’œuvre dans 
sa puissance de vie là où les gens 
se battent contre les puissances 
de mort. Je pourrais illustrer par 
l’exemple suivant : au lieu de dire : 
« Cette famille n’est pas une bonne 
famille chrétienne parce qu’on ne 
la voit pas à la messe », disons plu-
tôt : « Ces parents sont admirables 

parce que là où ils pourraient bais-
ser les bras, rentrer dans la vio-
lence conjugale, maltraiter leurs 
enfants ; a contrario, ils se battent 
pour travailler dur jusqu’à l’épui-
sement, afin d’offrir une scolarité 
et un avenir à leurs enfants, un 
logement décent, et vivre dans 
un minimum d’harmonie. C’est 
la puissance de vie et d’amour 
qui l’emporte sur ce qui pourrait 
conduire à la mort. » C’est cela le 
cri du Ressuscité ! Reconnaître que 
le Christ est à l’œuvre là, rejoindre 
les personnes, au lieu de cocher la 
case « Ils ne sont pas des nôtres, 
ils ne sont pas à la hauteur de nos 
valeurs », c’est ça, évangéliser : 
c’est ça témoigner du Verbe de Vie 
qui tient l’homme debout dans la 
dignité infinie d’enfant de Dieu et 
de frère. ■

Pascal Fournier
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RENDEZ-VOUS

Un été en Aveyron

agenda

■ Mercredi 30 juin
Rencontre des chefs d’établissement
de l’Enseignement catholique Aveyron-Lot
et remerciement à l’occasion du départ
de Claude Bauquis, directeur diocésain
de l’Enseignement catholique
Collège Saint-Joseph de Rodez

■ Dimanche 4 juillet
Messe d’action de grâce pour les dix ans d’épiscopat  
et le départ de Mgr François Fonlupt
Cathédrale Notre-Dame de Rodez
> Retransmission en direct sur rodez.catholique.fr

■ Dimanche 11 juillet
Messe d’installation de Mgr François Fonlupt
Cathédrale Notre-Dame-des-Doms d’Avignon
> Retransmission en direct sur rodez.catholique.fr

■ Jeudi 15 juillet
Concert du quatuor Gaïa
20 h 30, église Saint-Pie X de Bozouls. Au programme : 
Betthoven, Dvorak. Libre participation au profit 
de l’association « Jamais sans Toit »

■ Juillet-août
Exposition collection privée de cadres reliquaires
en papiers roulés du XIXe siècle
• Tous les jours de 15 heures à 18 heures
Estaing, salle paroissiale, 22 rue François d’Estaing 
(près de l’office de tourisme)
Exposition organisée par le relais paroissial d’Estaing, 
paroisse Saint-Bernard-d’Olt

■ Du 21 juillet au 25 août
Concert de l’Adroa (29e année)  
Festival Les Orgues chantent au cœur de Rodez
Cathédrale de Rodez 
Les mercredis à 21 heures (entrée libre)
•  21 juillet : musique baroque en Europe  

avec Pierre Perdigon, orgue, Mustapha Bouali,  
haute-contre, et Luise Schneider, soprano

• 28 juillet : J.-S. Bach avec François Menissier, orgue
•  4 août : Renaissance, musique baroque avec Didier Adeux, 

orgue, et Claude Hamon, flûte à bec, cromorne et cornet 
•  11 août : musique baroque et contemporaine  

avec Jean-Luc Perrot, orgue, et Gilles Peseyre, trompette 

•  18 août à l’église Saint-Amans : musique romantique  
et impressionniste avec Jean-Marc Leblanc, orgue

•  25 août : Cantates 169 et 170 de J.-S. Bach avec Anne 
Maugard, mezzo-soprano, et Georges Lartigau, orgue

■ Chaque mercredi de l’été
Pèlerinades de Conques
Chaque mercredi d’été, entre pèlerinage et promenade, 
une marche animée par les frères de la communauté  
des Prémontrés de Conques.
•  8 h 30, rendez-vous devant la Maison familiale 

de vacances, où on se regroupe pour partir en voiture 
vers un village chaque fois différent, à deux heures 
de marche de Conques

•  9 h 00, accueil par les habitants du village de départ 
puis marche vers Conques (environ deux heures)

• 11 h 45, messe dans l’église abbatiale.
• 12 h 45, repas buffet froid à l’abbaye (sur inscription)
> Informations :  
frère Jean-Daniel au 06 78 23 87 83

■ Du jeudi 22 au dimanche 25 juillet
Pélé-Rando Saint-Jacques
Pour l’année jubilaire Saint-Jacques-de-Compostelle,
les paroisses du Bassin-Vallon (Marcillac, Villecomtal,
Decazeville, Livinhac, Capdenac) organisent  
un pèlerinage-randonnée vers Conques, avec trois 
itinéraires :
1. Capdenac – Asprières – Decazeville – Conques
2. Rulhe – Auzits – Cransac – Decazeville – Conques
3. Lunel – Bonneval – Campuac – Sénergues – Conques
•  Logistique : l’intendance et l’hébergement  

chez l’habitant sont assurés seulement  
pour les jeunes (15-25 ans) et leurs animateurs.  
Les autres adultes sont autonomes, viennent le matin, 
participent à la journée, avec leur pique-nique  
et goûter, et peuvent être ramenés par navette  
à leur point de départ.

> Participation :
Adultes : 10 € (livret / pèlerin, frais d’organisation, transport)
Jeunes et animateurs : 35 Regular (idem + intendance)
> Contacts :
• Itinéraire 1 : 06 12 31 46 00 ou notredameoltdiege@gmail.com
• Itinéraire 2 : 05 65 43 04 58 ou sainteloi12300@gmail.com
• Itinéraire 3 : 05 65 44 60 06 ou paroisse-stjacques@orange.fr
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■ Dimanche 25 juillet
10e rando-pèlerinage dans le villefranchois
Ouverture de l’année jacquaire en la fête  
de Saint-Jacques – Villefranche-de-Rouergue.
> Renseignements au 06 33 58 01 69
■ En août
Messes à La Dômerie d’Aubrac  
avec les moines et moniales  
des fraternités monastiques de Jérusalem
• Les dimanches 1er, 8 et 15 août à 11 heures
• Vigile de l’Assomption le samedi 14 août à 20 heures

■ Du 8 au 15 août
8e semaine d’Orgue
Église-cathédrale de Vabres-l’Abbaye
• Samedi 7 août : 18 h 30, messe dominicale
•  Dimanche 8 août : 17 heures, concert  

et 18 h 30, vêpres
•  Lundi 9 août : 14 heures, AG des Amis de l’orgue, 

17 heures, concert et 18 h 30, vêpres
• Mardi 10 août : 17 heures, concert et 18 h 30, vêpres
•  Jeudi 12 août : 17 heures, concert jeune public  

et tout public
•  Vendredi 13 août : 15 heures, halte spirituelle, 

17 heures, concert et 18 h 30, vêpres
•  Samedi 14 août : 17 heures, concert,  

et 20 h 30, messe de l’Assomption (à confirmer)
•  Dimanche 15 août : 17 heures, concert  

et 18 h 30, vêpres
> Contact :
Emmanuel Schublin, président et directeur artistique  
des Amis de l’orgue de Vabres-l’Abbaye au 06 09 31 83 42
ou semaineorguevabres@gmail.com
Site : semaineorguevabres.wixsite.com/festival

■ Du 15 au 19 août
Rencontre des prêtres diocésains  
et des prêtres Mission de France
Grand séminaire du Puy-en-Velay

■ Du 15 au 19 août
École de prière pour les 7-10 ans
et les 11-15 ans
Lycée Louis-Querbes à Rodez
> Informations :
Site dédié : ecolepriereaveyron. home. blog
Télécharger le dossier d’inscription : bit.ly/ecole-priere
Équipe d’organisation :
• François Dumont : frdumont@netcourrier.com
• Fr Philippe Arnal : philippe.arnal1@ac-toulouse.fr
• Sr Marie-Teresa Kim : kmtop31@gmail.com
• Sr Anne-Marie : annemarieop@gmail.com
• P. Raphaël Bui : rbui12@yahoo.fr

■ Vendredi 20 août
Rencontre des diacres permanents
Séverac-d’Aveyron

■ Lundi 23 août
Journée diocésaine de la mission universelle
De 10 heures à 16 h 30
Marcillac-Vallon, maison Malviès
> Contact : Sr Geneviève Mercadier

■ Mardi 24 août
Rencontre d’été de la Communauté chrétienne 
aveyronnaise de Paris (CCAP)
Pomayrols
Petit déjeuner, messe du souvenir, apéritif, déjeuner  
à la salle d’armes du château, visite de l’atelier  
du vitrail de Dominique Châtelain, musée des traditions 
populaires, découverte du calvaire et du chemin de croix
Inscriptions jusqu’au 14 juillet.
Participation : 35 euros la journée.
> Renseignements : • Jeanine : 06 80 31 21 93 
• Lucette : 06 85 13 47 07 • Claudine : 06 33 67 29 32

■ Du vendredi 27 au lundi 30 août
Pèlerinage diocésain à Lourdes

■ Lundi 30 août
Journée de pré-rentrée des chefs d’établissement 
de l’Enseignement catholique,  
suivie de la messe de rentrée - Collège Saint-Joseph de Rodez

■ En juillet, août, septembre et octobre
Stages de calligraphie et création contemporaine
Débutants et confirmés sont bienvenus. Travail  
sur l’abécédaire de l’eau et l’écriture du paysage.  
Se concentrer sur le souffle comme vecteur essentiel 
d’expression. Prendre soin de ne pas laisser le mental venir 
parasiter un geste créatif inspiré de plus grand que nous.
• Du 20 au 22 juillet à Saint-Cirgue, près d’Albi
•  Du 10 au 12 août, du 17 au 19 août, du 24 au 26 août,  

du 7 au 9 septembre et du 26 au 28 octobre au couvent  
de Malet.

De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Hébergement et restauration sur place possible.
> Plus d’informations sur : www.atelier-calligraphie.fr
Inscription au 07 89 52 32 86

■ Du 6 au 11 septembre
Visite ad limina à Rome de évêques des provinces 
ecclésiastiques de Marseille, Montpellier, Toulouse,  
les Églises orientales et la principauté de Monaco
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Habitez, VIVEZ !
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Le pèlerinage diocésain à Lourdes  
aura lieu du 27 au 30 août.

’année 2020 a vu 
pour la première 
fois un pèlerinage 

diocésain sans la présence de nos 
frères malades. Cette absence a 
laissé un sentiment de frustra-
tion à tous les hospitaliers et 
notamment pour les plus jeunes. 
Heureusement, cette année, nous 
pourrons à nouveau amener les 
malades, certes en nombre réduit 
– environ soixante en raison de 
la pandémie –, mais nous serons 
heureux de retrouver la grotte 
de Massabielle. Nous aurons à 
respecter un protocole strict* 
demandé par les responsables 
des sanctuaires et nos amis mé-
decins hospitaliers. Nous avons 
conscience que ce pèlerinage sera 

L
différent, mais il nous permettra, 
malgré tout, de nous retrouver 
ensemble durant quatre jours 
avec nos frères malades et fragili-
sés pour prier Notre Dame. 
N’hésitez pas à faire parvenir vos 
intentions de prières aux hospita-
liers que vous connaissez, nous 
les déposerons ensemble au pied 
de la grotte. En attendant la joie 
de se retrouver.

Le bureau
de l’Hospitalité aveyronnaise

Toi, le jeune…
À ce pélé des personnes malades, fatiguées viendront. 
Alors, viens les servir, les accompagner, on a besoin
de toi. Que du bonheur ! Jeune, d’où que tu sois,
ne te refuse pas ce service fabuleux ! Offre  
ta générosité ! Tu seras la joie des hospitaliers 
aveyronnais. Tu seras joie ! « Pourquoi ne pas entrer, 
nous aussi, dans ce fleuve de joie ? » écrit le pape 
François. Alors, encore une fois, ne tarde pas  
à t’inscrire ! Si tu as 14 ans, tu peux consulter le site : 
www.hospitalite12.fr.

Bernard M.,
prêtre, aumônier de l’Hospitalité aveyronnaise  

Tél. : 06 18 44 20 24

« Lourdes sans les malades 
n’est pas tout à fait Lourdes. »

©
 T

hé
op

ha
ne

 C
ol

in
/C

iri
c

> Contact : contact@hospitalite12.fr
> Inscriptions : inscription.hospitalite12.fr

* Chaque pèlerin, jeunes et adultes,  
devra obligatoirement présenter un 
test PCR négatif datant d’au maximum 
72 heures au départ des bus, porter  
le masque et respecter les distanciations.

LOURDES 2021

Reprise du pèlerinage



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

www.udsma.fr 05 65 73 59 12

Facilitez-vous la vie, 
contactez-nous !

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE - NF311

UDSMA Services à domicile - Tél : 05 65 73 59 12

www.marque-nf.com

Gardez votre sérénité !
; des intervenantes diplômées
;   un accompagnement sur-mesure
;   des solutions flexibles
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Dans le cadre du pèlerinage diocésain de l’année 
de la Miséricorde, Mgr Fonlupt, après avoir 
concélébré la messe avec le pape François 
à la maison Sainte-Marthe, salue le Souverain 
Pontife sur la place Saint-Pierre de Rome lors 
de l’audience papale du mercredi 5 octobre 2016.

©
 D

R


