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À l’invitation
du pape...
jusqu’en Aveyron

éditorial

Pour une Église synodale :
Communion, participation,
ynode veut dire
marcher, faire chemin
ensemble.
L’expérience récente
du synode diocésain de 20152017, « Disciples missionnaires »,
est encore présente dans tous les
esprits. Sur l’invitation du pape
François, au cœur de l’année de
l’Esprit saint, et après le rapport
Sauvé sur les abus sexuels dans
l’Église, ce « synode de la synodalité » est une véritable opportunité, un moment favorable. Notre
Église en France, comme celle de
Rodez et bien d’autres, vit de profondes transformations. Nous vivons un moment crucial de la vie
de l’Église et du monde. Devonsnous les subir avec fatalité ou
plutôt saisir cette grâce de favoriser une conversion synodale et

S

Le chemin de la synodalité
est celui que Dieu attend
de l’Église au troisième
millénaire. »

Pape François

pastorale de chaque Église locale
afin de produire des fruits pour la
mission ?

Écoute mutuelle
Un synode est, dans l’Église, un
temps, un processus d’écoute
mutuelle pour vivre une expérience de discernement de la voix
de l’Esprit saint. La synodalité
représente la voie par laquelle
l’Église peut être renouvelée
par l’action de l’Esprit saint en
écoutant ensemble ce que Dieu
a à dire à son peuple. Une Église
synodale avance en communion
pour poursuivre une mission
commune grâce à la participation
de chacun de ses membres. Tout
le peuple de Dieu, laïcs, consacrés, diacres, prêtres, évêques,
nous sommes appelés à avancer
ensemble, à l’écoute de l’Esprit
saint et de la Parole de Dieu et à
participer à la mission du Christ
dans et par l’Église et pour le
monde.

Trois étapes
Le processus synodal, commencé le 17 octobre dernier, dans
tous les diocèses du monde,
comprendra trois phases, étapes.
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La première, dans chaque diocèse jusqu’en mars 2022, une
deuxième au plan continental
et enfin au plan universel, en
octobre 2023 à Rome. Il s’étale
donc sur deux ans. Il est guidé
par une question fondamentale
que vous retrouverez dans le dossier de ce numéro et qui se décline ensuite en dix thématiques.
Il nous invite à inventorier et
relire les expériences déjà vécues
de synodalité. Comment ce cheminement ensemble se passe-t-il
concrètement chez nous, dans
notre Église locale ? Dans nos
groupes, services, mouvements,
paroisses ? Nous sommes invités
à relire ces expériences… Quelles
joies vécues ? Quelles sont les
difficultés ou obstacles que nous
rencontrons ? Partageons aussi les progrès à faire, les avancées possibles, à la lumière de
l’Esprit saint ? Que dit l’Esprit
saint à notre Église ? Que nous
demande-t-il ? En s’écoutant les
uns les autres, sûrs du « sens de
la foi » qui anime le peuple chrétien, nous pourrons discerner
ensemble les signes des temps.
C’est une démarche ouverte à
tous. Tous les baptisés, et au-delà,

mission

DR
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P. Daniel Boby,
administrateur diocésain
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y sont conviés, y compris les plus
petits et les plus pauvres. Il vise
au renouvellement des mentalités et des structures ecclésiales,
pour que l’Église soit plus fidèle
à sa mission.
Cela suppose de nous disposer à
cela et donc nécessite du partage,
du courage, de l’humilité, de
l’écoute, du dialogue, du discernement, un chemin, une conversion, un renouvellement, de la
vérité, de l’ouverture.

Le renouveau attendu
de l’Église
Les modalités pratiques sont décrites plus en détail dans ce numéro d’Église en Rouergue. Je
remercie les membres de la commission qui s’est déjà bien investie dans le projet et nous soutiendra dans la démarche – voir
pages suivantes et sur le site diocésain www.rodez.catholique.fr.
Le renouveau attendu de l’Église
passe par notre mobilisation au
souffle de l’Esprit, par cette expérience de la synodalité qui nous
rappelle que nous sommes tous
coresponsables, tous baptisés,
plongés dans la mort et résurrection du Christ pour témoigner de

l’espérance qui nous anime, de
l’amour qui nous fait vivre.
J’y vois une heureuse concordance avec l’année de l’Esprit
que nous sommes invités à poursuivre et qui n’est pas incompatible avec cette démarche, au
contraire. L’Esprit nous invite à
l’audace et à un nouveau souffle,
surtout en ce moment douloureux avec les souffrances infligées par des membres de l’Église
et révélées par la Commission
indépendante conter les abus
sexuels dans l’Église (Ciase).
Je termine avec ces mots du document préparatoire du synode,
« Pour une Église synodale » :
« Le but du Synode, et donc de
cette consultation, n’est pas de
produire des documents, mais
de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions,
faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les
blessures, tisser des relations,
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre,
et créer un imaginaire positif qui
illumine les esprits, réchauffe les
cœurs, redonne des forces aux
mains » (Document préparatoire, n°32). ■

3

synode à vivre
en Église universelle�������������p. 5-8

LIVRE

■ Aubrac,

le temps d’un hiver������������������ p. 9

UN JOUR AVEC...
■ Nicolas

Sènes, directeur
diocésain de l’Enseignement
catholique�������������������������p. 10-13

SOCIÉTÉ
■ Le

CCFD-Terre Solidaire
contre les fausses solutions
climatiques�����������������������p. 14-15

DIACONIE
■ Gilles

Rebêche au service
des plus pauvres����������������p. 16-17

HOMMAGE
■ Sœurs

défuntes������������������� p. 17

VIE DE L’ÉGLISE
■ Agenda

diocésain���������������� p. 18

Église en Rouergue - Bulletin bimensuel
Rédaction et abonnements :
Directeur de la publication : Pascal Fournier
Évêché - 13 avenue Victor Hugo - BP 821 - 12008 Rodez Cedex 05 65 68 40 09 - pascal.fournier@rodez-catholique.fr
Abonnements pour 1 an :
France métropolitaine : 46 € - Autres pays et DOM-TOM : 56 €
Soutien : 56 € - Solidarité : 60 € et plus (paiement exclusif par chèque
à l’ordre de Association diocésaine)
Édition : Bayard Service Centre Alpes Grand Sud
Savoie Technolac - Allée du Lac de Garde - 73370 Le Bourget-du-Lac
Éditeur délégué - secrétaire général de rédaction : Fabrice Reinle
fabrice.reinle@bayard-service.com
Régie publicitaire : PAC Communication - Tél. 05 65 68 04 10
Imprimeur : Groupe Burlat - 12008 Rodez - n°CPPAP 1125 L 87248
ISSN 0224-5620 - Dépôt légal à parution

officiel

L’agenda

Fête de saint Viateur

■■Mardi 9 novembre
• 13 h : rencontre de la commission
« Projet Maison Saint-Pierre »,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
• 14 h : formation de base pour les conducteurs
et animateurs de funérailles, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.
■■Mercredi 10 novembre
• 20 h : rencontre des acteurs paroissiaux pour
le synode sur la synodalité, en visioconférence.
■■Jeudi 11 novembre
• 20 h : soirée diaconie « À l’école des plus
pauvres, quels chemins ouvrir ? », maison
diocésaine Saint-Pierre, Rodez et visio.
■■Samedi 13 novembre
• De 10 h à 16 h : 2e journée de formation
du parcours Théophile.
■■Dimanche 14 novembre
• 10 h 30 : messe d’installation du P. Damien
Rival, au sein de la fraternité des prêtres du
doyenné Bassin-Vallon, en charge avec l’EAP
de la paroisse Saint-Jacques-Dourdouet-Dazes, église de Villecomtal.
■■Mardi 16 novembre
• 20 h : rencontre des jeunes
de l’aumônerie étudiante de Rodez.
■■Jeudi 18 novembre
• 20 h : rencontre des acteurs paroissiaux pour
le Synode sur la synodalité, en visioconférence.
■■Samedi 20 novembre
• De 9 h 30 à 17 h : journée diocésaine de la
jeunesse (de 12 à 35 ans) « Lève-toi : car je
t’établis témoin des choses que tu as vues ! »,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
• De 9 h 30 à 16 h 30 : journée de formation initiale
des EAP et présentation des services diocésains,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
• De 17 h à 20 h : rencontre des acteurs de
la pastorale des familles, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez.

© Frère Joseph

du père Boby

Le 23 octobre, une trentaine de membres de la Communauté viatorienne
(religieux et associés) était réunie à l’accueil Saint-Joseph de Rodez,
pour fêter leur modèle : Viateur, lecteur au IVe siècle et ami, le confident
même, de l’évêque saint Just auquel il était très attaché. Notre constitution
dit : « C’est en raison de la fidélité de Viateur au service de la Parole
et de l’autel, et pour son attachement à son évêque que le père Querbes
nous le propose pour modèle. » Cette année, cette fête était célébrée en
prémisse à celle qui va nous rassembler à Vourles, près de Lyon (Rhône),
le dimanche 7 novembre à 17 heures, Vourles étant le lieu d’origine de la
congrégation répartie aujourd’hui dans treize pays. En présence du père
général, le père Robert M. Egan, du conseil général, des provinciaux et des
proches, c’est Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon, qui présidera
l’eucharistie. Elle nous donnera l’occasion de célébrer officiellement la
décision de l’Église qui, par décret, après de lourds et patients travaux du
frère Robert Bonnafous, historien de notre communauté, a déclaré le père
Louis Querbes « vénérable », en attendant que la reconnaissance d’un
miracle permette de le déclarer « bienheureux ». Nous vous invitons à être
en communion avec nous par la prière.
Père Pierre Demierre, csv,
supérieur provincial de France - Côte d’Ivoire
et des communautés du Sud-Ouest.

L’équipe nommée pour la préparation
et la célébration des JMJ de Lisbonne
à l’été 2023
Par décision de Mgr François Fonlupt, archevêque nommé d’Avignon
et administrateur du diocèse de Rodez en date du 6 juillet 2021, sont
nommés membres de l’équipe diocésaine pour la préparation
et la célébration des JMJ de Lisbonne à l’été 2023 : Lauriane Brégou,
Mathilde Poncet, Adeline et Florent Rayrolles, sous la responsabilité
de Geice Saubion, responsable diocésaine de la pastorale des jeunes,
et du père Daniel Boby comme prêtre accompagnateur.
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Synodalité

Un synode à vivre
en Église universelle
5

focus
UN SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

À l’invitation du pape François
jusqu’en Aveyron
Le pape François nous dit : « Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire. » Ce que le Seigneur nous demande est déjà pleinement
contenu dans le mot synode : marcher ensemble.
omment ne pas
entendre cette invitation du pape
François en résonance avec l’actualité de notre
Église ? Bien sûr ! Lorsqu’on partage un chemin de randonnée, ou
un chemin de vie, on est amené à
ajuster son pas au pas de l’autre.

C

sommes en relation, les uns avec
les autres, et de nous ajuster à
l’Évangile.

Un chairos pour notre Église !
Tous les jours, nous sommes mis
face à nos incohérences. Nous disons mais ne faisons pas. Les honneurs peuvent coller à la peau.
Il peut être plus léger d’avancer
seul. L’autre nous dérange, quel
que soit notre lieu, notre investissement, notre ministère, notre
vocation. Alors, revenir à JésusChrist, c’est certainement revisiter l’image que nous avons de
son Église, de notre Église ! Et de
notre marche ensemble ! Voici le
temps favorable ! Temps qui nous
dérange et nous invite à laisser
ouvrir un chemin nouveau, en
vérité, à choisir la vie.

Comment ?
Une « machine trop lourde » ?

© Pascal Fournier

Sur un chemin
de randonnée,
ou un chemin
de vie, on est
amené à ajuster
son pas au pas
de l’autre.

Celui qui est plus endurant, plus
costaud, ralentit, voire soulage le
compagnon de route d’un poids.
Le premier se fait serviteur. Il
prend soin. Pour que tout le
monde arrive à bon port.
Aujourd’hui, en Église, il nous
est incontournable de regarder de quelles manières nous

Non. Il ne s’agit pas de mettre
un pied dans un engrenage qui
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Avec qui ?
Avec ceux qui partagent notre
quotidien, nos lieux d’Église,
d’engagement. Et aussi avec ceux
qui peuvent être plus loin, ou que
l’on entend moins : les jeunes, les
personnes demandant un sacrement, pour eux ou leurs enfants,
les personnes en précarité…
Osons nous faire invitants ! Osons
nous demander : qui manque
à notre Église ? Comment les
rejoindre ?
Il y aura toujours des absents.
Mais nous pourrons être attentifs
à sortir, sans cesse. Alors le corps
du Christ grandira, de manière
heureuse, hospitalière.

Concrètement :
Déjà : des paroisses se sont
mises en route. Des personnes
questionnent, s’organisent.
L’équipe diocésaine appelée,
en coordination avec l’équipe
nationale, est là pour écouter,
encourager, proposer, partager,
marcher avec vous, recueillir
votre expérience.

© Pascal Fournier

nous emporterait malgré nous. Il
ne s’agit pas non plus de revenir
à l’expérience aveyronnaise d’il
y a cinq ans. Ce temps synodal
en diocèse, proposé par le pape
François, est court. Certainement
trop court. Mais il nous offre
simplement de nous donner les
moyens de regarder et nommer
ce que nous vivons déjà d’un chemin synodal. Et de le partager !
Des outils nous sont proposés.
Il nous est offert une manière
de nous rencontrer, pour nous
rencontrer autrement : un temps
pour nous accueillir, nous intéresser gratuitement à la vie des
uns et des autres. Un temps pour
prier. Un temps pour écouter, relire, recueillir ce qui a été donné,
regarder ce qui est un frein, ce
qui peut manquer, et proposer
ensemble un chemin à susciter.

Ce qui est important : rien n’est
figé. Utilisez ce qui vous aide (lire
les encadrés). Laissez le reste. Il
ne nous est pas demandé d’abord
de remplir un questionnaire,
mais de nous accueillir, sous le
regard du Seigneur, regarder le
chemin parcouru, avec ses richesses et ses difficultés, pour
participer à construire la suite.
Cette phase diocésaine se déroulera jusqu’au 15 février, date à
laquelle nous attendons vos synthèses. Mais cette date n’est pas
une fin en soi. L’expérience synodale peut nous faire découvrir
de nouvelles manières de nous
rencontrer, de nous écouter, de
relire, de proposer, bref de faire
Église !
Bonne route, à l’écoute les uns
des autres et ensemble à l’écoute
de l’Esprit saint. La Bonne • • •
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Marcher
avec ceux
qui partagent
notre quotidien,
nos lieux d’Église,
mais aussi ceux
que l’on entend
moins, les jeunes,
par exemple.

Pour entrer dans la démarche
et la vivre, nous vous donnons
rendez-vous, via Zoom avec
un seul et même lien pour toutes
les propositions : https://us06web.
zoom.us/j/8781101004
• Mercredi 10 novembre,
de 20 heures à 22 heures
Pour les paroisses qui le
souhaitent, vous pouvez
réunir dans votre salle/maison
paroissiale les acteurs de votre
communauté (EAP, prêtres,
diacres, divers services auprès
des enfants et jeunes, santé,
diaconie, communication,
préparation aux sacrements,
mouvements, communautés
religieuses, etc.), les personnes
en fragilité, éloignées, les jeunes,
les personnes intéressées…
• Jeudi 18 novembre,
de 20 heures à 22 heures
Une soirée chez soi, ensemble
via zoom, pour les personnes
qui n’auront pas pu rejoindre leur
communauté paroissiale,
ou les personnes dont la
communauté n’aura pas pu
se réunir le 10 novembre.
Ce sera l’occasion de découvrir
et s’approprier la démarche
en faisant l’expérience d’une
rencontre synodale, pour ensuite
la partager.

focus
Ensuite

• • • Nouvelle est toujours nouvelle. Soyons sûrs que l’Esprit
suscite aussi en nous toute chose
nouvelle, à la suite du Vivant.
C’est lui qui nous devance en
chemin. ■
Anne Ferrand, référente diocésaine
pour le synode sur la synodalité,
pour l’équipe Synode 12 : p. Daniel
Boby, Christine Legrand, Gilles
Maugeais, Agnieszka Rutschmann

Le diocèse de Rodez a vécu
un synode de Pentecôte 2015
à Pentecôte 2017.
Petit clin d’œil avec le bâton
de marche à Conques.

• Vous pouvez vous approprier des supports,
dans vos groupes habituels.
• Vous pouvez vous joindre à un groupe existant.
• Vous pouvez créer un groupe.
Dans tous les cas, merci de nous signaler
votre participation
à la démarche (Annexe B) et, en fin d’expérience,
de nous envoyer une synthèse
(outil mis à disposition - Annexe C).
Si vous n’avez pas de groupe local : l’équipe
diocésaine vous propose trois rendez-vous zoom,
pour échanger avec des personnes de différents
lieux de notre diocèse, les jeudis 2 décembre,
6 janvier, 3 février, de 20 heures à 22 heures, suivis
d’une journée de rencontre conviviale le dimanche
20 février à Rodez (les modalités seront précisées
ultérieurement au groupe constitué).

Toujours
Nous sommes à votre écoute pour…
• répondre à une question,
• accompagner une étape dans votre vie d’équipe,
• vous orienter avec des outils mis à disposition.
Merci de nous joindre par courriel :
12.synode@gmail.com

Dès à présent :
Des outils sont mis à disposition sur le site
du diocèse :
https://rodez.catholique.fr/actualite/synodesynodalite-accueil
N’hésitez pas à visiter cette page et à découvrir
les outils. Le contenu sera enrichi au fil du temps.
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En particulier l’« Annexe F – première et deuxième
rencontres synodales » propose deux rencontrestype, avec un rythme préconisé pour vivre
chaque temps.
Le guide de l’animateur peut offrir des éléments
importants pour vivre la démarche.
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livre
CRÉATION ET MÉDITATION

Le temps d’un hiver
Le troisième livre de sœur Éliane sur l’Aubrac vient de paraître
aux éditions Fleurines. Une invitation à méditer et prier
en contemplant la Création.
’aime
l’hiver…
L’Aubrac semble endormi sous la neige.
Il paraît s’étirer à
l’infini ! Le silence et la solitude
s’installent sur le plateau. »
L’hiver, sœur Éliane l’aime surtout pour ses lumières exceptionnelles révélées par le vent
faisant danser les nuages. « Le
ciel rejoint la terre et l’épouse »,

«

Aubrac - le temps
d’un hiver
Auteurs :
Sœur Éliane
20 euros
ISBN-13 : 978-2912690-92-0
Paru le
15/10/2021
24,5 x 16,5 cm,
160 pages

J

écrit-elle. Sur le plateau, la vie
est en sommeil, ensevelie en profondeur. Balayée par la bise et le
froid, la nature se fait modeste.
Pourtant, cette nature, cette création divine « nous invite à cheminer dans l’humilité, jusqu’à
renaître à la prochaine saison ».
Il y a quelques mois, au début de
l’été, sœur Éliane a accepté de
confier au diocèse quelques-uns

de ses clichés qui jalonnent aujourd’hui le livret 2021-2022 des
formations et propositions spirituelles et pastorales. Avec Aubrac
le temps d’un hiver, la religieuse
de l’abbaye de Bonneval nous
emmène parcourir les grands espaces pour y trouver la sérénité
“le temps d’un hiver”. Les photos
toujours empreintes de lumière
sont accompagnées de petits
textes. Ce nouvel ouvrage est une
idée de cadeau toute trouvée pour
qui aime l’Aubrac, pour qui prête
une attention particulière pour
la Création ou simplement pour
qui aiment prier et méditer en
contemplant la nature, le temps
d’un hiver. ■
Pascal Fournier

Le mot de…
l’éditeur

« Ce livre est pour moi un vrai coup
de cœur. Il forme avec Lumières
d’Aubrac et Burons en Aubrac
la trilogie de sœur Éliane sur
l’Aubrac. » Philippe Galmiche, diacre

Spécial Année de
l’Esprit en Aveyron

Il est possible de parcourir cet
ouvrage à l’aide des outils proposés
par le diocèse pour vivre l’année
de l’Esprit en Aveyron. Dans le
portfolio diffusé par votre paroisse
depuis le début septembre, vous
trouverez une fiche « Prier avec une
œuvre d’art ». N’hésitez pas à vous
procurer le document auprès
de votre secrétariat paroissial,
ou à l’accueil de l’évêché.
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un jour avec...
NICOLAS SÈNES

Pèlerin
de l’Enseignement catholique
Église en Rouergue a suivi Nicolas Sènes le 15 octobre dernier, lors d’une de ses visites
dans le réseau Réquistanais. Retour cette journée.
uccédant à Claude
Bauquis,
directeur diocésain de
septembre 2012
à
août 2021, Nicolas Sènes a accepté la mission de directeur diocésain de l’Enseignement catholique
qui lui est confiée par les deux
diocèses de Rodez (département

© Pascal Fournier

S

À La Selve,
s’instruire
s’écrit avec
un « s »…
comme
sourire !

de l’Aveyron) et Cahors (département du Lot). Natif de Mazamet,
ce professeur d’histoire et géographie a fait ses armes au Liban.
Expérience qu’il a complétée au
service d’une collectivité territoriale dans l’Hérault mais aussi
au sein de la Fondation d’Auteuil
aux Antilles et dans l’Ouest de la
France (Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire - lire Église en
Rouergue n° 14 du 26 septembre
2021, pages 8-9).
Directeur ? « Délégué diocésain », corrige-t-il, argumentant
que la dimension pastorale irradie cette mission qu’il reçoit
des évêques des deux diocèses.
Tel un pasteur, tout au long de
ce premier trimestre de l’année
scolaire 2021-2022, Nicolas Sène
a entrepris de visiter chacun des
territoires de l’Aveyron et du
Lot, à raison d’une journée ou
deux passées dans chaque réseau.
Lors de ses rencontres avec les
communautés éducatives, les
personnels Ogec, les parents, les
élus, il n’a de cesse de marteler
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sa conviction : « Nous sommes
une école de proximité. Nous
devons le rester et nous efforcer de maintenir le maillage de
tout le territoire. » Nicolas Sènes
garde bien évidemment à l’esprit
les contraintes des effectifs, ou
encore celles des finances, çà et
là. Il ne relâche pas pour autant
son soutien aux enseignants, aux
projets qu’ils portent, aux collectivités qui permettent que l’école,
quelle qu’elle soit, poursuive sa
mission d’éducation dans tous
les territoires. Soutien et hommage aussi aux parents et à tous
les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Et, dans chacun des
territoires visités, il sait combien
tous sont à l’école. Il sait pouvoir
compter sur tous parce que « les
habitants de chaque territoire
peuvent compter sur l’École catholique comme une école avec
une mission de service public,
ancrée dans nos valeurs et ouverte à tous ». ■
Pascal Fournier
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Photo 1 • 9 h 30 : école Marie Immaculée de La Besse, à Villefranche-de-Panat. Julie Bru, directerice, et Nicolas Malié, président de l’Association
des parents d’élèves, accueillent Nicolas Sènes. Lors du tour d’horizon des locaux et des parties extérieures, ils abordent les projets de redistribution
des espaces dans le cadre de la vente d’une partie des locaux appartenant à la congrégation des sœurs de Jésus Serviteur.
Photo 2 • 10 heures : français pour les uns, mathématiques pour les autres. Accompagné par Julie Bru, le directeur diocésain s’invite dans « la classe des
grands » où il fait connaissance avec les élèves, les questionne sur leur quotidien, leurs centres d’intérêt, leurs aspirations. Et se tournant vers les CM2 :
« Et l’année prochaine, vous irez dans quel collège ? »
Photo 3 • 10 h 15 : récréation ! Pendant que les garçons s’adonnent aux traditionnels et indémodables jeux de balle, Nicolas Sènes pose les prochaines
échéances avec Nicolas Malié : consultations, avancement du projet…
Photo 4 • 11 h 30 : sur le perron de l’ensemble scolaire Saint-Joseph Saint-Louis de Réquista, Virginie Grégoire-Delory et frère Philippe Arnal accueillent
le DDEC et font une présentation sommaire de l’établissement et de son internat – une trentaine d’élèves dont certains de familles résidant dans le Tarn,
avant de débuter la visite.
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Photo 5 • 11h45 : toujours à Réquista, l’école élémentaire est installée dans des bâtiments préfabriqués où il fait chaud l’été et... froid l’hiver.
Malgré une réfection des fenêtres il y a quelques années, des travaux d’isolation seraient à prévoir. Mais la tutelle marianiste a d’autres projets,
pour l’instant. « Qu’à cela ne tienne ! Ça ne nous empêche pas de fonctionner, d’éduquer, de transmettre et de réaliser de belles choses »,
clame l’enseignante, particulièrement animée par les questions liées à l’inclusion des élèves en difficulté.
Photo 6 • 12h15 : Geneviève Verdaguer, au premier plan, à droite, est déléguée de tutelle. Elle visite régulièrement chacun des établissements du réseau
marianiste : neuf sites en France, quelque 12 000 enfants et jeunes scolarisés en Gironde, Lot-et-Garonne, Vosges, Aveyron, Hauts-de-Seine, Territoire
de Belfort, Jura, Aube, Val-de-Marne). Elle a fait coïncider sa visite à Réquista avec la venue de Nicolas Sènes.
Photo 7 • 12h45 : les plus jeunes ont terminé leur repas. Ils profitent des installations est des vastes espaces de la cour et de la prairie pour se défouler
avant le retour en classe.
Photo 8 • 14h30 : à La Selve, l’école catholique, qui compte une vingtaine d’élèves de la maternelle au CM2, est la seule école du village. Le maire,
Marc Frayssinet – 2e en partant de la droite – et trois représentantes de l’association des parents d’élèves, discutent avec Nicolas Sènes de l’importance
de maintenir l’établissement qui participe, au-delà de sa mission première, à l’animation et au dynamisme de la commune. La municipalité soutient
d’ailleurs largement l’école et les projets qu’elle porte.
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Photo 9 • 14 h 45 : Nellie Boudou, directrice de l’école Saint-Joseph de La Selve, reçoit dans sa classe la « délégation » des parents et du maire
autour du DDEC, une nouvelle occasion pour Nicolas Sènes de se mettre à l’écoute des enseignants, des parents et des élèves.
Photo 10 • 15 h 15 : Marie-Christine Coulomb, directrice du collège Sainte-Marie de Cassagne-Bégonhès, Christel Maurel, directrice de l’école primaire,
le président de l’Ogec, une enseignante et un intervenant en langue occitane, font la visite de l’école maternelle avec Nicolas Sènes.
Photo 11 • 15 h 30 : Après une activité en plein air, les « petits » de la maternelle de Cassagnes regagnent la salle de classe.
Photo 12 • 16 heures : Rencontre avec des parents d’élèves. Dans un local dédié au sein du collège Sainte-Marie de Cassagnes, on s’affaire pour préparer
les commandes de calendriers. « La vente est précieuse pour soutenir les projets pédagogiques, les sorties, certains achats de matériel »,
précise une maman.
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société
CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Les fausses solutions climatiques
À la veille de la Cop26, le CCFD-Terre solidaire se mobilise contre les fausses solutions
portées par les États et les multinationales pour résoudre la crise climatique.
eutralité carbone,
compensation carbone… Ces concepts
connaissent un fort
engouement. Pourtant, en plus
d’être inefficace, la compensation carbone peut s’avérer dangereuse. L’organisation et ses
bénévoles se mobilisent pour
alerter l’opinion publique et les
décideurs.

N

> Pour plus
d’informations :
https://ccfdterresolidaire.org/

Les dérèglements climatiques révèlent l’impasse de notre modèle
de développement. Ils menacent
la souveraineté alimentaire, particulièrement dans les pays du
Sud, en limitant leurs capacités
de production et d’accès à l’alimentation. Au cours des prochaines années, les conséquences
vont s’aggraver pour les plus vulnérables : déplacements de populations, augmentation des inégalités et de la pauvreté…

© CCFD Terre Solidaire

Les leurres
de la compensation carbone
L’accord de Paris en 2015 a permis aux États de coopérer sur
des marchés internationaux pour
réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Les États et les
principaux secteurs émetteurs
(transports, agriculture, industrie, aviation…) ont privilégié
les mécanismes de compensation
plutôt que de réduction.
Ces pratiques créent une financiarisation de l’environnement
et des terres. Elles se font en
outre au détriment des droits des
communautés locales. Et, en générant une compétition pour les
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terres, elles contribuent au déclin
des surfaces agricoles, mettant
en danger la sécurité alimentaire
des populations paysannes.

Ce qui se joue à la COP26
Le CCFD-Terre solidaire, qui
défend la justice climatique et
prône un autre modèle de société, réclame lors de la Cop26, à
Glasgow en novembre, le retrait
du secteur des terres de l’article
6 sur les marchés carbone de
l’accord de Paris. Le secteur des
terres doit être soutenu financièrement, mais uniquement à
travers des approches non marchandes. Nous invitons aussi la
communauté internationale à
apporter des solutions aux causes
structurelles de la crise climatique et à impulser des politiques
permettant une réduction réelle
des émissions de gaz à effet de
serre par les secteurs les plus
émetteurs. Partenaires et bénévoles unissent leurs forces pour
porter cette campagne en France
et à l’international. ■
Isabelle Viard, présidente
du CCFD-Terre Solidaire Aveyron

société
CCFD-TERRE SOLIDAIRE

La fin de leur monde
Qu’est-ce qu’une conférence
gesticulée ?
La conférence gesticulée est une
prise de parole publique sous la
forme d’un spectacle politique
militant. Construite par une
personne ou un groupe à partir
de ses expériences, c’est un acte
d’éducation populaire fondé sur
l’envie de partager ce qu’on a
compris, tel qu’on l’a compris,
là où on l’a compris. Forme scénique d’expression directe, elle
ne nécessite aucune compétence
théâtrale. « Ça tombe bien, j’en
ai aucune », plaisante Arnaud.
L’instabilité climatique, un problème technique qui est donc à
laisser aux ingénieurs ? Ou une
histoire de responsabilité individuelle ? Et si c’était ce cadrage
qui empêchait de penser le problème ? Si la crise climatique
était politique au sens de l’organisation de la société, des règles
de vie communes ?
Qui est-il et de quoi parle-t-il ?
Arnaud est ingénieur de formation et, après quelques années à
travailler, suite à un drame familial et à forcer de se questionner

sur le sens de son travail et son
idéal de vie, le jeune homme s’est
dirigé vers les thématiques liées
au climat. Avec son regard de
physicien, il a trouvé un problème
bien plus complexe que ce qu’il
ne pensait et qui n’admet pas de
solution simple ni évidente. Tout
au plus avec un logiciel de pensée
d’ingénieur comme le sien, pouvons-nous tout changer en apparence pour que rien ne change
dans le fond. Voilà le sujet de sa
conférence gesticulée. En utilisant son parcours personnel, ses
expériences et ses déconvenues, il
explique avec humour ce en quoi
il croit aujourd’hui : l’instabilité
climatique ne se résoudra pas
grâce à des experts et de la technique mais avec des citoyens, en
faisant de la politique. ■

© DR

Dans le cadre du festival des solidarités dont il est partenaire, le CCFD-Terre solidaire
de l’Aveyron organise une conférence gesticulée avec Arnaud Vanbaberghe.

Dérives spéculatives
et injustices
« Les terres doivent être exclues des mécanismes de
compensation. À défaut, les pays les moins responsables
du dérèglement climatique vont porter le gros du fardeau
de la compensation, avec des dérives spéculatives
et des injustices inévitables. »
Myrto Tilianaki,

CCFD-Terre solidaire Aveyron

chargée de plaidoyer climat au CCFD-Terre Solidaire

Instabilité climatique et politique
La fin de leur monde, car l’instabilité climatique va nous amener à faire de la politique.
Dans le cadre du Festival des solidarités soutenu par le CCFD-Terre solidaire
de l’Aveyron, le Secours catholique, Artisans du monde, la Ligue des droits
de l’Homme, le Mouvement pur une alternative non-violente
> Mercredi 17 novembre, 20 heures, Le Club, Rodez, https://www.festivaldessolidarites.org/
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diaconie
À L’ÉCOLE DES PLUS PAUVRES

Quels chemins ouvrir ?
La vie de Gilles Rebêche mêle de façon intrinsèque action sociale et vie spirituelle.
« Un chemin fait de lutte et de contemplation » qui débute il y a plus de 38 ans,
lorsque Mgr Gilles Barthe, évêque de Fréjus-Toulon, l’ordonne diacre pour lui confier l’animation
de la diaconie du Var, première née d’Europe… Portrait de cet homme engagé qui interviendra
le 11 novembre prochain dans l’Aveyron.
’est à 15 ans, au détour d’un chemin,
tandis qu’il cherche
à rejoindre le mémorial du Mont Faron, que Gilles
Rebêche découvre par hasard la
cité de transit du Fort Rouge à
Toulon. Une soixantaine de familles y vivent alors dans des
maisons préfabriquées à flanc de
colline. Sur place, des volontaires
de l’association Aide à Toute
Détresse – Quart monde l’accueillent, en lui proposant de revenir pour jouer au football avec
les enfants et animer la bibliothèque de rue. Cette rencontre
sera déterminante et fera naître
en lui le désir de se mettre au
service des plus démunis. « Cette
cité est devenue pour moi une
école de la vie, un centre de formation citoyenne et ecclésiale »,
confie-t-il.
L’appel radical à servir le Seigneur
survient quelques années plus
tard sur une autre colline, à Taizé
où il fête ses 18 ans durant le

concile des jeunes. Fasciné par
la figure charismatique de frère
Roger Schütz, fondateur de la
communauté, il s’étonne de ne
jamais le voir présider la Sainte
Cène et comprend la valeur de
cette volontaire éclipse devant

C

© DR

Pour en savoir
plus sur sa
vocation de diacre
et la naissance
de la diaconie
dans le Var, lire
Mais qui es-tu
pour m’empêcher
de mourir ? de
Gilles Rebêche
(Les éditions de
l’Atelier).
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le « sacrement de l’unité ». Ce
témoignage fort le marque et le
prépare à sa vocation de diacre –
« homme de l’Eucharistie qui ne
la préside jamais » – ainsi qu’à sa
future mission : « Être là, silencieux, à côté de celui qui préside

hommage

l’Eucharistie, rappelle à chaque
messe que la communion avec
tous ceux qui sont sans voix,
avec tous ceux qui ne savent plus
trouver les mots pour dire leur
détresse et appeler à l’aide, est un
chemin que la diaconie nous invite à emprunter chaque jour. »

Le lancement de la première
diaconie d’Europe
Après des études de théologie au
séminaire d’Avignon et plusieurs
années de service avec l’ATD –
Quart monde, Gilles revient en
mission au Fort Rouge en 1978.
Il écrit alors à une amie : « Au séminaire, on m’a appris où était la
porte du Royaume de Dieu, aujourd’hui, j’ai enfin trouvé la clef
pour l’ouvrir : c’est l’engagement
sans retour aux côtés des plus
pauvres ! » Malgré les incompréhensions de son entourage,
il choisit de rester diacre pour
répondre à son appel à servir les
plus fragiles. « Jésus se définit
comme diacre, quand il nous dit
“moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert” (Luc 22,
27) », rappelle-t-il.
En 1982, Mgr Barthe lui confie la
mission d’animer la diaconie du
Var qui vient à peine d’être lancée,
en souhaitant « favoriser la croissance d’une vraie charité : celle
qui s’exerce sous la forme d’un
service gratuit en faveur des plus
démunis d’entre nos frères ». Des
pastorales de la considération se
mettent en place dans le Var :
solidarité, santé, deuil, migrants

et prison. D’autres diocèses
s’en inspirent… Si bien qu’un
grand rassemblement national,
Diaconia 2013, se tient à Lourdes
en présence de 85 évêques et de
nombreux acteurs de la solidarité
pour resituer la charité au cœur
des communautés.
Aujourd’hui, la diaconie du Var
orchestre plus d’une centaine
d’initiatives associatives qui –
grâce aux 400 salariés et 2 000
bénévoles – accompagnent plus
de 24 000 personnes par an. Gilles
révèle : « On trouve la route, en
marchant avec le Seigneur. La
diaconie, c’est à la fois un chemin de lutte pour garder le lien
avec les pauvres, et un chemin de
contemplation devant la vie des
gens et la beauté des œuvres de
Dieu. » ■
Lætitia d’Hérouville,
diocèse de Toulon-Fréjus
> La conférence :
« À l’école des plus pauvres,
quels chemins ouvrir ? »
par Gilles Rebêche.
Jeudi 11 novembre de 20 heures
à 22 heures en visioconférence.
> Les lieux de rassemblement :
• Millau, salle paroissiale du Barry
• Saint-Affrique, centre paroissial Enclos
Saint-Joseph
• Espalion, maison paroissiale,
rue du chanoine Chevrier
• Villefranche-de-Rouergue : Maison
paroissiale
• Rodez, maison diocésaine Saint-Pierre
Autres lieux : se renseigner auprès
de sa paroisse.
> Informations :
Jean-Louis Cazottes, diacre
06 43 79 01 33
jean-louis.cazottes@orange.fr
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Sœurs défuntes
■ Sœur Thérèse Chebly,
de la Sainte-Famille
de Villefranche-de-Rouergue,
née à Sakiet-El-Misk (Bifkaya, Liban)
le 1er août 1930, est décédée à Bifkaya
le 7 octobre 2021 dans sa 91e année
et après 71 ans de vie religieuse.
■ Sœur Denise Plagnes,
de la Sainte-Famille
de Villefranche-de-Rouergue,
née à Mende (Lozère) le 27 mai 1934,
est décédée à Mende le 14 octobre 2021
dans sa 87e année et après 70 ans
de vie religieuse.

Radio Présence
Le radio don
du 15 au 22 novembre
Notre radio chrétienne locale vit essentiellement
grâce aux dons de ses auditeurs. Ce soutien
est indispensable à la vie et à l’activité
de nos radios. Il permet l’embauche de salariés
professionnels (journalistes, animateurs
et techniciens), il conditionne l’investissement
et le renouvellement du matériel nécessaire à la
radiodiffusion : équipement des studios, entretien
des pylônes, entretien des émetteurs
et des antennes nécessaires à la diffusion radio.
À l’heure où le pape François appelle les
catholiques à « sortir », vos dons permettent
aussi de financer les opérations spéciales que
nous souhaitons développer : retransmission
de grandes célébrations, « Ma Ville J’y Crois »,
reportages, tenue d’un stand sur des salons.
Votre don sera intégralement reversé à
l’Association des Radios diocésaines du MidiPyrénéen et financera ainsi le programme
régional diffusé par chaque radio locale.
> Don en ligne sur radiopresence.com
Par courrier (chèque à l’ordre de Radio Présence) :
4 rue des feuillants, 31300 Toulouse
ou évêché de Rodez, BP 821 – 12008 Rodez Cedex
Reçu fiscal délivré sur simple demande.

vie de l’Église

Dates à retenir
■ Mardi 9 novembre
Formation de base
pour les conducteurs
et animateurs de funérailles
• de 14 heures à 16 h 30
Maison Saint-Pierre à Rodez
Saisir les enjeux pastoraux
d’une célébration
de funérailles. Une formation
assurée par les membres
de l’équipe diocésaine
de la pastorale des funérailles,
à destination des conducteurs
et animateurs de funérailles.

> Renseignements et inscriptions :
équipe diocésaine de la pastorale
des funérailles
Delphine Maurel
Maison Sainte-Agnès
24, rue de l’Embergue
12000 Rodez - 05 65 87 12 58
ndassomption12@gmail.com

■ Jeudi 11 novembre
Visioconférence :
« À l’école des plus pauvres,
quels chemins ouvrir ? »
par Gilles Rebêche
• de 20 à 22 heures
https://us06web.zoom.
us/j/8781101004

■ Samedi 13 novembre
Formation Théophile
Comment l’Esprit agit-il dans
le monde et dans nos vies ?
Par Isabelle Poyard, Thierry
Glaisner, diacre, et le père
Christophe Battut.
• de 10 heures à 16 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez, et en visioconférence
> Informations :
Anne Ferrand
service de formation
serviceformation12@gmail.com
05 65 68 82 81
http://rodez.catholique.fr/annoncer/
formation-permanente

■ Samedi 20 novembre
EAP : formation initiale
et présentation
des services diocésains
• de 9 h 30 à 16 h 30
Maison Saint Pierre à Rodez

> Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général
Evêché – BP 821 – 13 avenue
Victor Hugo
12008 Rodez Cedex
Céline Fournier
celine.fournier@rodez-catholique.fr
05 65 68 06 28

> Informations :
Jean-Louis Cazottes, diacre
06 43 79 01 33
jean-louis.cazottes@orange.fr

Catéchèse
et catéchuménat
Vivre Noël au souffle de l’Esprit : dans le cadre
de l’année de l’Esprit, découvrir comment
l’Esprit nous fait reconnaitre le Christ.
Des sessions animées par les membres
du service diocésain de la catéchèse
et du catéchuménat à destination des clercs,
religieux et laïcs engagés dans la catéchèse
et le catéchuménat.
■ Lundi 22 novembre
• de 20 heures à 22h30
ou
■ Mardi 23 novembre
• de 10 heures à 12h30
ou
■ Mardi 23 novembre
• de 14 heures à 16h30
(Accueil café 15 minutes avant le début
de la session)
Maison Saint Pierre à Rodez
> Renseignements et inscriptions :
Chaque participant devra impérativement s’inscrire
au préalable. Annulation possible dans le cas
d’un nombre insuffisant de participants.
Service diocésain de la catéchèse
et du catéchuménat
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com

Habitez, VIVEZ !
22, boulevard Laromiguière RODEZ

LOCATIONS
APPARTEMENTS - MAISONS
(SANS FRAIS D’AGENCE)

Tél. : 05 65 73 71 00

www.immo-de-france-smc.fr

Tél. : 098 098 18 18

(appel non surtaxé)

Un savoir-faire
au service
des églises
DEPUIS 1830

TRAITEMENT
DE DONNÉES

SOLUTIONS
DE FABRICATION

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs
Brûloirs - Encens Vin de messe
ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

www.ciergerie.com

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

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

www.burlat.fr

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

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château
05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

Des travaux
s’ imposent !
; petit bricolage : monter un
meuble, déplacer des objets
encombrants ...

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

www.udsma.fr

05 65 73 59 12

