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ette expression nous 
est désormais fami-
lière. Nous venons 
de fêter Toussaint. 

L’Église vient d’honorer la foule 
innombrable de celles et ceux qui 
ont été et sont visages et témoins 
du Christ, disciples mission-
naires. Cette fête est aussi l’oc-
casion de rappeler que tous les 
hommes sont appelés à la sainte-
té. Cette sainteté s’enracine dans 
le baptême et confirmation, don 
de Dieu, qui nous fait fils et fille 
d’un même Père, frères et sœurs 
et chargés de mission. Cf. : Actes 
du Synode. Cette dignité que 
nous recevons nous engage. Elle 
engage notre relation à Dieu et 
notre service des hommes et des 
femmes aujourd’hui là où nous 
sommes, le service de l’Église, le 
service du frère. Le pape François 
nous le rappelle à l’occasion de 
la première Journée mondiale 
des pauvres du 19 novembre pro-
chain « non pas en paroles mais 
par des actes » ! « Il s’agit d’enga-
ger ensemble un travail de dis-
cernement et de conversion pas-
torale pour répondre, avec la joie 
de l’Évangile et le dynamisme de 

la foi, aux défis nouveaux qui se 
posent. » Ces défis nous ont été 
révélés au cours des assemblées 
synodales et mis par écrit par 
notre évêque. Allons-nous les 
relever ? Dans Amoris laetitias 
(La joie de l’amour, exhortation 
apostolique), le pape François 
s’adresse aux familles de tout 
type et de tout style, et il nous 
invite tous à accueillir, accompa-
gner, discerner et intégrer.

Aimer le monde
À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, l’indépendance de la 
Catalogne est déclarée, après le 
« Brexit » anglais. Quelle Europe 
pour demain ? Des femmes se 
lèvent pour dénoncer les vio-
lences sexuelles dont elles sont 
l’objet. L’Église protestante unie 
célèbre les 500 ans de la Réforme 
par Luther… Des attentats sont 
encore perpétrés. Et combien 
d’autres événements personnels, 
familiaux, nationaux et interna-
tionaux, faudrait-il citer. Dans 
l’effervescence actuelle d’un 
monde hyperconnecté… l’avenir 
fait peur… Chrétiens, nous ne 
pouvons qu’aimer ce monde dans 

la foi, l’espérance et la charité ! 
Car Dieu aime ce monde tel qu’il 
est !

Cinq modèles 
de vie chrétienne

Le père François-Xavier Amherdt, 
prêtre du diocèse de Sion en 
Suisse et professeur de théolo-
gie pastorale à l’université de 
Fribourg, vient de répondre à 
une interview et il invite avec 
bonheur à articuler les cinq mo-
dèles de vie chrétienne qui ont 
successivement inspiré l’Église 
après le concile Vatican II. Il s’ap-
puie sur la pédagogie du Christ 
dans l’Évangile des disciples 
d’Emmaüs, pour être disciples 
missionnaires.
1. Il « sort » à chaque instant 
pour aller trouver sur la route du 
monde les deux disciples décou-
ragés (premier modèle : l’Église 
en sortie, pape François).
2. Il ne se donne pas à voir immé-
diatement, mais il se joint à eux 
et marche avec eux (deuxième 
modèle : enfouissement avec en 
particulier le père de Foucault).
3. Il les prend tels qu’ils sont, 
les accueille, les interroge et les 

C

 éditorial

Disciples 
missionnaires
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 Père Daniel Boby
vicaire général

accompagne, les fait parler et les 
écoute longuement (troisième 
modèle : pastorale d’engendre-
ment théorisée par deux jésuites, 
les pères Théobald et Bacq).
4. Ce n’est qu’après un bon temps 
de cheminement en commun et 
de partage réciproque qu’il leur 
propose l’Évangile à partir du 
contenu du kérygme, l’annonce 
de l’Évangile et du mystère pas-
cal, en leur expliquant l’Écriture 
(quatrième modèle : nouvelle 
évangélisation : cf. saint Jean 
Paul II et Benoît XVI).
5. Et ce n’est qu’au terme du pro-
cessus de discernement et d’ini-
tiation qu’il se fait reconnaître 
par le geste rituel et liturgique 
de la fraction du pain (cinquième 
modèle : proposition de la foi ; cf. 
Évêques de France en 1996).
Le Christ s’efface alors afin d’ha-
biter le cœur des disciples, dont 

les yeux sont désormais ouverts 
et qui deviennent, à leur tour, 
missionnaires en rejoignant la 
communauté.
Evangelii Gaudium : « Tout chré-
tien est missionnaire dans la me-
sure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus-Christ ; nous ne di-
sons plus que nous sommes “dis-
ciples” et “missionnaires”, mais 
toujours que nous sommes ‐“dis-
ciples missionnaires”. » (n° 120)
Comment permettons-nous de 
faire l’expérience d’une ren-
contre personnelle avec Jésus‐
Christ ? Comment sommes-nous 
animés de cette dynamique 
missionnaire ? Comment notre 
Église est-elle une Église en sor-
tie, une Église « diaconale » et 
fraternelle ? N’est-ce pas ce que le 
Christ attend de nous pour être 
vraiment « disciples mission-
naires » ? ■

« Tout chrétien est missionnaire 
dans la mesure où il a rencontré 

l’amour de Dieu en Jésus-Christ. »
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Mardi 14 novembre
Assemblée annuelle des chefs 
d’établissement du Réseau La 
Salle, Maison de la Salle, Paris

 ■ Jeudi 16 novembre
Conseil du presbytérium, maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Vendredi 17 novembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 11 h 30 : Comité exécutif
de la Fondation Saint-Matthieu 
Aveyron-Lot, maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Samedi 18 novembre
• 9 heures : assemblée générale 
de l’Udogec Aveyron-Lot au lycée 
Charles Carnus, Rodez
• 11 heures : inauguration du 
collège Saint-Viateur - Canaguet, 
Onet-le-Château
• 12 h 30 : rencontre avec
les acteurs de la pastorale
des jeunes, maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Dimanche 19 novembre
• 10 h 30 : confirmation
des jeunes des collèges
de Villefranche-de-Rouergue, 
collégiale Notre-Dame, 
Villefranche-de-Rouergue

 ■ Mardi 21 novembre
• 15 heures : rencontre avec 
l’équipe diocésaine de la 
pastorale des migrants, maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Mercredi 22 novembre
• 17 h 30 : conseil de tutelle 
diocésaine de Rodez
à la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, Rodez

 ■ Vendredi 24 novembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 14 h 30 : rencontre autour 
du thème « Citoyenneté et 
engagement » organisée par 
l’Université des savoirs partagés, 
amphithéâtre de l’hôpital, site de 
Rulhe, Villefranche-de-Rouergue

 ■ Samedi 25 novembre
• 14 h 30 : rencontre des jeunes 
confirmands du doyenné
« Le Pays ruthénois » à l’évêché, 
Rodez

 ■ Dimanche 26 novembre
• 10 h 30 : messe d’installation 
de l’équipe des prêtres
du doyenné « Le Pays
saint-affricain »

Nominations
• Le père Jules Adou Adou, prêtre « Fidei Donum »
du diocèse de Yamoussoukro, est nommé à l’équipe
de prêtres « In solidum » du Pays ruthénois
dont le père Jean-Claude Lazuech est le prêtre 
modérateur et doyen.
Il est nommé prêtre coopérateur pour les paroisses 
Notre-Dame-du-Haut-Ségala et Saint-Bernard-
en-Ségala. Il résidera au presbytère de Naucelle.

Le père Jules est le second envoyé
par Mgr Marcelin Yao, l’évêque du diocèse
de Yamoussoukro, après le père Célestin N’Guessan.
Il sera présenté plus longuement
dans Église en Rouergue très prochainement.

• Sœur Mona Jabre, sœur de la Sainte Famille,
en accord avec sa supérieure, est nommée déléguée 
diocésaine pour la vie consacrée,
avec le père Pierre Demierre, csv.

Ces nominations prennent effet à compter
du 1er novembre 2017.

Prêtres ayant une 
charge paroissiale 
■ Jeudi 7 décembre
Journée diocésaine
• de 9 h 30 à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Sur le thème des fraternités de prêtres, 
avec le père Christian Delarbre, théologien

Équipes d’animation 
paroissiale 
■ Samedi 9 décembre
Récollection pour les membres
des Équipes d’animation paroissiale (prêtres et laïcs)
• de 10 heures à 16 heures
En doyenné – se renseigner sur le lieu 
auprès de la paroisse.
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Dans l’élan du synode

De la catéchèse…  
à l’aumônerie  
des collèges et lycées
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e disciple du Christ 
apprend en fai-
sant. C’est ce que 
l’Évangile nous 

donne à contempler. Jésus ne 

CATÉCHÈSE

Redonner du souffle 
à nos pratiques
Rassemblés à la maison diocésaine le 23 septembre dernier à l’initiative du Service diocésain 
de la catéchèse, animateurs et animatrices ont été envoyés pour une nouvelle année pastorale 
dans l’élan du synode, pour redonner du souffle à leurs pratiques.

transmet pas des connaissances 
sur le monde ou sur l’homme, 
il ne nous impose pas plus une 
morale, il nous invite à le suivre, 
à voir où il demeure : « Rabbi, 

où demeures-tu ? » Il leur dit : 
« Venez et vous verrez. » « Ils 
l’accompagnèrent, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. » (Jean 1, 38-39)
De même, quand ses disciples 
l’interpellent : « Seigneur, ap-
prends-nous à prier. » Il ne leur 
dit pas comment prier, il leur 
donne d’abord de le voir prier.

Entrer en relation 
avec le Christ

L’essentiel ne se joue pas dans 
une compréhension théorique 
d’un message mais dans une 
entrée en relation avec une per-
sonne : le Christ.
Éduquer à cette rencontre inté-
rieure du Seigneur est au cœur 
de notre mission de catéchiste.
Cela demande un véritable tra-
vail sur soi tant dans la manière 
d’être que dans la manière de 
regarder l’autre et d’intervenir 
auprès de lui.

L

DR

Une toile 
d’araignée ? Pas 

du tout. Un réseau 
de liens tissé le 
4 juin, lors de la 

clôture du synode.
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Comment nous situer dans
ce processus de rencontre ?
Accueil, bienveillance, écoute, 
disponibilité gratuite, confiance 
sont autant de clés qui peuvent 
nous permettre de trouver la 
juste distance et de percevoir les 
pierres d’attentes des familles que 
nous côtoyons. Nous ne pouvons 
rester seuls sur ce chemin. Nous 
sommes appelés à nous plon-
ger ensemble dans les actes du 
synode, à accueillir la nouveauté 
auxquels ils nous invitent et en 
particulier à placer la fraternité 
au cœur de la mission qui nous 
est confiée.
« La fraternité est à situer au 
centre même de la vie des dis-
ciples, dans l’expérience éprou-
vée que l’Amour du Christ donné 
à chacun est plus grand, infini-
ment plus grand que ce qui peut 
nous différencier », nous dit 
notre évêque, le père François 
Fontlupt. C’est dans cet élan 
fraternel, que nous avons été en-
voyés le 23 septembre pour une 
nouvelle année pastorale. ■

Nadine Onillon,
Marie Pecqueur, Isabelle Poyard

> Pour avoir un retour complet
sur la journée du 23 septembre :
www.rodez.catholique.fr
rubrique Annoncer - catéchèse

DR

Le MOOC des catéchistes...Kezaco ?

Le MOOC (en anglais, Massive Open Online Course ou en français 
Formation en Ligne Ouverte à Tous, FLOT) des catéchistes 
est le premier cours en ligne pour tous ceux qui transmettent la foi 
de l’Église aux jeunes de 7 à 18 ans (mis en place par le diocèse 
de Paris, il est suivi par plus de 5000 catéchistes).
Plus de cahier, plus besoin de se déplacer, on peut suivre cette 
formation du fond de son canapé ! Il suffit d’une connexion internet, 
d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous et c’est gratuit. 
Chaque semaine, l’inscrit reçoit par mail les vidéos de la semaine 
ainsi que des travaux pratiques. Une certification à l’issue du MOOC 
est possible.
Le MOOC des catéchistes se déroulera du 2 octobre 
au 17 décembre 2017. Il restera en ligne jusqu’au 28 février 2018.
Chaque semaine, un thème est abordé parmi lesquels :
• Le catéchiste, un témoin en Église
• Le mystère pascal
• Le caté ce n’est pas un cours
Un forum permet aux inscrits d’échanger en ligne.
Toutes les vidéos du MOOC intègrent un sous-titrage sourds 
et malentendants. ■

> Infos, contacts et inscriptions : mooc.catecheseparis.com
Mail : moocdescatéchistes@diocese-paris.net

Marie Pecqueur, 
au lycée François 
d’Estaing le 4 juin 

(Festi 12, 
forum Familles)

À retenir en novembre
Rencontre des animateurs éveil à la foi (3-6 ans) 
et catéchèse (7-11 ans). Formation diocésaine 
délocalisée « vivre de Noël ». S’inscrire en retournant 
la fiche de renseignements-catéchèse. Cette fiche a été 
remise le 23 septembre ou bien envoyée aux doyens. 
Rapprochez-vous de votre prêtre référent ou doyen. ■
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Fraternité, proximité,
compagnonnage : ces mots, 
entre d’autres, émaillent
les Actes du synode. Comment 
les comprenez-vous et les met-
tez-vous concrètement en œuvre 
dans la mission qui est la vôtre ?
L’animation avec des ados n’est 
pas simple ! C’est un leitmotiv qui 

3 QUESTIONS À LAETITIA CAYREL ET LUCIE DEPREUX

Proximité et compagnonnage
Dans la dynamique du synode et de la forte demande de l’Assemblée synodale pour porter 
une attention particulière aux jeunes, la nouvelle équipe de l’Aumônerie de l’enseignement 
public des collèges et lycées répond aux questions d’Église en Rouergue.

nous remonte des animateurs de 
terrain bénévoles. Ils souffrent 
d’un manque de formation, de 
« rattachement » à une équipe. 
Ils ont besoin de se sentir soute-
nus et membres d’un réseau, au 
même titre que les animateurs et 
animatrices salariés et mission-
nés. Pour cela, nous allons aller 
à leur rencontre dans les doyen-
nés, tout d’abord, à l’occasion de 
l’approche de Noël et du temps 
de l’Avent. Nous le ferons avec 
le service diocésain de catéchèse 
à l’occasion de formations/ren-
contres décentralisées. Plus tard, 
les 1er et 2 février, c’est à Rodez 
que nous les rassemblerons pour 
un temps de relecture, de par-
tage, d’échange. Ce sera aussi 
l’occasion d’évoquer la place des 
parents, celle des associations de 
parents.

Quel serait, pour cette
nouvelle année pastorale
2017-2018, votre point
d’attention particulier ?
Les équipes synodales, l’assem-
blée, et enfin le texte de l’évêque, 

les Actes du synode, ont cha-
cun bien insisté sur les jeunes 
en général, de l’âge « enfant » 
jusqu’aux étudiants puis aux 
jeunes parents. Les tranches 
d’âges qui relèvent de l’AEP 
(collégiens et lycéens) nous 
paraissent de la première im-
portance, avec des nuances. Au 
début des années collège, 6e/5e, 
une « déperdition » par rapport 
à la catéchèse primaire est obser-
vable. Mais les jeunes qui fré-
quentent l’aumônerie se situent 
dans la suite du KT. Les lycéens, 
eux, viennent parce que c’est leur 
choix, qu’ils ont envie. Entre les 
deux, la tranche 4e/3e… la plus 
délicate, celle qui mérite une 
attention particulière selon nous.
Autre axe pour cette année : les 
demandes de confirmations des 
lycéens, ceux qui n’ont pas reçu 
ce sacrement lorsqu’ils étaient en 
3e, quelle qu’en soit la raison. Sur 
le seul secteur du Ruthénois, on 
en compte cette année huit. Sur 
ce point, nous allons les accom-
pagner conjointement avec le ser-
vice diocésain du catéchuménat.DR

Laetitia Cayrel, 
responsable 

diocésaine
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Laetitia, Lucie, quelles sont 
les rendez-vous interdiocésains 
importants que vous donnez 
dès maintenant aux jeunes ?
Le premier, c’est en avril 2018, 
les 17 et 18, plus précisément. 
Ce premier rendez-vous s’adresse 
aux collégiens de troisième. Avec 
eux, nous tenterons de com-
prendre et d’expérimenter ce que 
veut dire « Construire sa maison 
sur le roc ». Le deuxième, plus 
lointain, c’est le traditionnel et 
attendu rassemblement des col-
légiens de 4e et 3e à Lourdes. Ce 
sera du 25 au 28 avril 2019, pen-
dant les vacances de printemps. 
C’est surtout avec les animateurs 
que nous l’évoquons déjà. Mais 
nous aurons de nombreuses oc-
casions de le rappeler ! ■

Propos recueillis par 
Pascal Fournier

> Visitez le nouvel espace 
de l’AEP sur 
www.rodez.catholique.fr
rubrique Annoncer – Aumônerie 
de l’enseignement public

AEP… 
nouvelle équipe

• Laetitia Cayrel, 
responsable diocésaine

• Lucie Depreux, 
animatrice

• Père Kumar, 
prêtre accompagnateur

DR

Le père Kumar, prêtre accompagnateur, 
et Lucie Depreux, animatrice

Initiative

Dans le doyenné Pays ruthénois, 
il se murmure qu’un pélé VTT est 
en préparation ! L’idée est simple : 
passer du bon temps ensemble 
grâce à une activité sportive 
accessible à tous, tout en se mettant 
à l’écoute de la Parole
de Dieu et en la méditant,
en cultivant l’intergénérationnel : 
des lycéens qui prennent en main 
l’organisation, accompagnés par
des adultes, pour faire vivre le pélé
à des collégiens. Bonne idée, non ?
À suivre… chut ! ce n’est pas encore 
tout à fait prêt ! 
On vous en reparlera !... ■ AL
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UN JOURNAL MISSIONNAIRE

Rédacteurs - diffuseurs, 
une même équipe !
Sud-PLC – Sud-Presse locale chrétienne – organisait, le 19 octobre, à Montauban, une journée 
de formation « Constituer – animer une équipe de rédacteurs, de diffuseurs ». 
Elle était animée par deux journalistes de Bayard Service Édition. Cette journée a été complétée 
par le témoignage très positif de l’équipe du magazine de Millau Viaduc.

’équipe est au 
cœur du journal. 
Et lorsque le cœur 
s ’ a r r ê t e … D ’ o ù 

l’importance de se former et de 
se renouveler en permanence. 
Une équipe qui n’a plus d’idées 
est une équipe qui ne s’est pas 
renouvelée.

L’équipe se constitue sur la base 
de talents identifiés et complé-
mentaires. Il n’existe pas de hié-
rarchie entre rédacteurs et dif-
fuseurs : inutile de rédiger si le 
journal n’est pas diffusé ! 
La charte est la colonne verté-
brale du journal : Pour qui ? Pour 
quoi ? Que voulons-nous dire ? 

L
Il est évident que notre message 
doit être adapté au lectorat tous 
foyers : nous ne parlons plus au 
« club paroisse ». Le sentier est 
étroit entre une image catho à 
ne pas dissimuler et l’ouverture 
pour rejoindre chacun dans les 
valeurs vécues au quotidien.
La réunion d’équipe ne peut 
se faire par internet : la ren-
contre, le débat entre tous est 
indispensable.
Les diffuseurs doivent être en 
nombre le plus important pos-
sible afin d’alléger la tâche de 
chacun. Il est plus facile de 
trouver un diffuseur pour vingt 
exemplaires que pour deux cents. 
Ce réseau se construit pierre par 
pierre, autour de circuits très 
précis pour éviter les omissions 
comme les doublons. Les équipes 
de diffuseurs (il est opportun 
d’avoir un ou deux responsables 
par secteur) doivent vivre, être 
réunies en des points proches, 

À la maison 
diocésaine 
de Montauban, 
le 19 octobre, 
Jean-Baptiste 
de Fombelle 
et Jean-Noël 
Desoulle sont 
intervenus sur le 
thème « Rédaction 
et diffusion, une 
affaire d’équipe ».

10
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être motivées en les associant à 
la vie du journal, à sa rédaction. 
Les diffuseurs font remonter 
les avis du terrain. La boite 
aux lettres est une possibilité. 
Remettre, rencontrer, dialoguer 
est nettement plus positif. Pour 
que le journal vive, il convient 
d’en parler, de réaliser des af-
fiches,… Un journal tous foyers 
: une belle aventure vécue en 
équipe pluri disciplinaire ! ■

Louis Bras, 
équipe de communication 

de la paroisse Saint-François-d’Alzou

11
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« Diffusion » n’est 
pas « distribution »

Sur 160 000 diffuseurs en France, 
60 % sont des non-pratiquants ! 
Multiplier le nombre de diffuseurs, 
c’est limiter l’espace géographique 
et le nombre de numéros à diffuser 
pour éviter l’épuisement. Derrière le 
désir de diffuser, il y a le désir de la 
rencontre, c’est pourquoi on emploie 
un vocabulaire adapté :
« On diffuse pour que cela infuse. » 
Les diffuseurs sont des relais, 
des passerelles qui permettent 
aux rédacteurs d’avoir des retours.
Il est important d’entretenir le réseau 
et prévoir des rencontres avec les 
rédacteurs pour qu’ils ne se sentent 
pas isolés et pour qu’ils puissent 
parler des problèmes rencontrés.
Le diffuseur est « l’enfant de cœur 
de Monsieur le curé ! ». Il a son avis 
à donner sur le magazine. ■

Émilie Martins et Nicole Luck

Été 2016 : devant la diminu-
tion du nombre d’abonnés, le 
directeur du journal paroissial 
Carillon s’inquiète du devenir de 
ce magazine. La commission de 
communication organise alors 
une rencontre avec le respon-
sable de la communication diocé-
saine, Pascal Fournier, qui nous 
persuade que le papier a toujours 
de l’avenir : « C’est un support 
qui fait ses preuves, imprimer 
n’est pas dénué de sens, mais 
nous devons complètement nous 
repositionner par rapport à ce 
journal, en nous posant les véri-
tables questions : Qui est-on ? À 
qui veut-on s’adresser ? Pour dire 
quoi ? Et de quelle manière ? »

Novembre 2016 : il est décidé de 
continuer à faire paraître Carillon 
jusqu’au mois de juin 2017.  
Il sera remplacé à la rentrée de 
septembre 2017 par un nouveau 

MAGAZINE VIADUC

La naissance 
d’un nouveau pont
Anne-Marie Cros, chargée au départ (en tant que 
membre de l’EAP) de la mise en place du nouveau 
journal et actuellement rédactrice chargée 
du lien entre l’équipe de rédacteurs et l’équipe 
de diffuseurs. Témoignage...

➤➤

journal d’évangélisation diffusé 
gratuitement dans toutes les 
boîtes à lettres du Pays millavois.

Ce journal, comme il sera précisé 
dans la charte éditoriale, s’inscrit 
dans la dynamique insufflée par 
le synode diocésain, largement 
inspirée des orientations du pape 
François : « Aller aux périphé-
ries. » En d’autres termes porter 
bien au-delà de nos cercles habi-
tuels le message de l’Évangile, 
entrer, sans faire de prosélytisme, 
dans tous les foyers. « Être dis-
ciples missionnaires. »

Une nouvelle équipe se met en 
place, elle est composée de six 
membres de la commission de 
communication et de six nou-
velles personnes. Dès la première 
rencontre en décembre nous 
commençons à poser les bases du 
projet « nouveau journal ».



Janvier 2017 : neuf membres 
de cette nouvelle équipe parti-
cipent à la réunion diocésaine 
sur « les journaux paroissiaux » 
à la Maison Saint-Pierre à Rodez. 
Cette journée va être le véritable 
coup d’envoi de notre projet. 
Nous prenons rendez-vous avec 
les journalistes de Bayard Service 
et faisons connaissance avec 
Sylvie Bégasse de Sud-PLC, que 
nous contacterons par la suite 
pour la mise en place du réseau 
de diffuseurs.

Février 2017 : rencontre avec 
les journalistes de Bayard qui 
nous invitent à organiser une 
réunion générale ouverte à 
toute la paroisse. Cette réunion, 
avec présentation du projet sera 
annoncée lors des messes du 
week-end précédent, avec mise 
en place d’affiches et distribution 
de flyers.

20 mars 2017 : une cinquan-
taine de personnes participent à 
la réunion générale de la paroisse 
animée par Bayard autour de 
trois questions : Qui est l’émet-
teur ? Qui est le lecteur ? Quel est 
le message ?
À la suite de cette rencontre, 

l’équipe de rédacteurs passe de 
six à dix personnes et onze per-
sonnes s’inscrivent en tant que 
diffuseurs.

Avril 2017 : réunion des diffu-
seurs avec Sylvie Bégasse Sud-
PLC et Régis Louvet de Bayard. 
Les informations qui nous sont 
données sur la structuration 
du réseau de diffusion sont très 
riches. La place du diffuseur 
est valorisée et nous prenons 
conscience que nous devons ap-
peler sur la paroisse de manière 
plus large.
De nombreuses rencontres sont 
mises en place pour rédiger la 
Charte des rédacteurs, la Charte 
des diffuseurs, trouver le nom 
du journal Viaduc, structurer le 
réseau de diffusion et le quadril-
lage du Pays millavois, mais aussi 
pour rencontrer les différentes 
instances de la paroisse : conseil 
pastoral, équipe d’animation 
paroissiale, conseil économique, 
communauté religieuse.

La sensibilisation de toutes les 
équipes de la paroisse et les ap-
pels lancés par les premières per-
sonnes impliquées dans le projet 
nous permettent aujourd’hui 
de compter sur 175 diffuseurs, 

qui ont été envoyés en mission 
lors de la messe paroissiale du 
17 septembre.

Pendant tout ce cheminement 
nous avons été soutenus par le 
responsable de la communica-
tion diocésaine, Pascal Fournier, 
l’équipe des journalistes de 
Bayard pour la partie technique 
et par Sylvie Bégasse de Sud-PLC 
pour la mise en place du réseau 
de diffuseurs. Nous tenons à leur 
dire à chacun un grand merci. ■

Anne-Marie Cros

> Pour aller plus loin : lire l’article 
Organisation et fonctionnement sur 
www.rodez.catholique.fr

communication
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« Rédiger et diffuser sont indissociables 
pour un journal tous foyers. 

Une seule équipe avec des fonctions complémentaires. »
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en paroisse

DE SAINT-IGEST AU TAMIL NADU

La tradition des pèlerinages
Après avoir partagé leur vécu du pèlerinage à sainte Thérèse (lire Église en Rouergue n°16), 
les frères des Sacrés Cœurs, originaire d’Inde évoquent la culture et la pratique des pèlerinages 
dans leur pays d’origine.

es églises anciennes 
sont situées dans 
toute l’Inde, en par-
ticulier dans le sud 

(les frères Muthu, Jerald, Anbu 
et Albert viennent de là, NDLR), 
célèbres pour leurs conceptions 
architecturales exceptionnelles. 
La plupart d’entre elles repré-
sentent une fusion de l’architec-
ture britannique et européenne. 
Dans chaque région, il y a des 
pèlerinages typiques avec une 
dévotion différente. Parmi eux, 
l’église de Notre-Dame-de-la 
Santé à Vailankanni est une com-
mune et un centre de pèlerinage 
chrétien localisés dans le district 
de Nagapattinam au Tamilnadu, 
Inde. La cité est célèbre pour les 
apparitions mariales de Notre 
Dame de la Bonne Santé et pour 
son sanctuaire qui attire de 
nombreux dévots et mystiques 
de toutes confessions. En rai-
son de son caractère sacré aux 
yeux du catholicisme, peu pré-
sent dans cette partie du monde, 
Vailankanni est surnommée la 
Lourdes de l’Orient.

Trois événements majeurs
• L’apparition à un jeune berger 
vers la fin du XVIe siècle.
• À la fin du XVIe siècle, la guéri-
son d’un jeune boiteux. Une pre-
mière petite chapelle est édifiée. 
On y amène une belle statue de 
la Vierge à l’Enfant et on la place 
sur l’autel.
• Le troisième grand événement 
se situe au XVIe siècle. Un navire 
marchand, partant de Macao en 
Chine à Colombo au Sri Lanka, fut 
pris par une tempête dans le golfe 
du Bengale. Les marins désespérés 
se tournèrent vers la Vierge Marie, 
l’Étoile de la Mer, pour les sauver. 
Ils promirent de faire bâtir une 
église à son nom à l’endroit même 
de leur embarquement en sécuri-
té. La mer orageuse devint calme. 
Leur navire s’échoua sur la plage 
de Vailankanni, le 8 septembre, le 
jour de la fête de Nativité de Notre 
Dame. Ils firent transformer la 
Chapelle de Nagappattinam en 
une belle église. Lors de leur visite 
suivante, ils décorèrent l’autel 
avec les carrelages de porcelaines 
gravés de thèmes bibliques. Ces 

D
DR

plaques témoignant de leur grati-
tude à Notre Dame sont toujours 
là tout autour du trône de la sta-
tue miraculeuse de Notre Dame 
de la Santé. Ceci se trouve à l’autel 
principal de la basilique. Dès lors, 
la fête de Notre Dame de la Santé 
est célébrée le 29 août tous les 
ans. Elle commence par le lever 
du drapeau. Durant ces dix jours, 
environ 15 à 20 millions de pèle-
rins visitent la basilique. Jusqu’à 
ce jour, chrétiens et non-chrétiens 
affluent vers la basilique Notre-
Dame-de-la-Bonne-Santé. ■

FF. Muthu, Jerald, Anbu et Albert

Vailankanni 
se situe près 

de Nagapattinam 
dans l’état 

de Tamil Nadu, au 
Sud de l’Inde. 
Le sanctuaire 

est connu sous 
le nom de « Mère 

de la santé ».



NOTRE PÈRE

Récité ou chanté ?
Pour faire suite à l’article paru dans la précédente édition (cf. Église en Rouergue n°16 
du 29 octobre 2017), le service national de musique liturgique émet quelques 
recommandations et mises en garde quant à la mise en musique du Notre Père.

out d’abord, la 
Présentation géné-
rale du Missel ro-
main (n° 81) nous 

rappelle que nous avons le choix. 
« L’invitation, la prière propre-
ment dite, l’embolisme et la 
doxologie par laquelle le peuple 
conclut cet ensemble sont chan-
tés ou dits à haute voix. » Une 
façon de nous rappeler qu’il est 
bon d’éviter tout automatisme 
systématique, et que la déci-
sion de chanter est pertinente si 
la mélodie est connue du plus 
grand nombre.
Les deux sont possibles et chaque 
manière présente des avantages. 
Réciter le Notre Père peut per-
mettre à toute l’assemblée de 
s’unir plus fortement dans la 
même prière. Il ne faut jamais 
oublier que certains ne peuvent 
pas chanter, que d’autres ne 
connaissent pas forcément la mé-
lodie utilisée. Et puis cette prière, 
récitée calmement et à mi-voix 
par une assemblée, atteint une 
intensité saisissante. Les mots et 
l’attitude engendrent alors une 
beauté de la prière.

Chanter tous ensemble le Notre 
Père peut offrir autant d’intensité 
et provoquer autant de beauté. 
Les mélodies ne manquent pas 
et certaines, très populaires et 
bien ancrées dans les mémoires, 
permettent d’intérioriser la 
prière. On remarquera que les 
mélodies qui portent au mieux 
la prière sont des récitatifs qui 
utilisent peu de notes. Cette dis-
crétion musicale parvient géné-
ralement à créer un climat de 
contemplation.
Toutes les mélodies ne 
conviennent pas au chant du 
Notre Père. Il ne suffit pas qu’une 
mélodie plaise, qu’elle fonctionne 
avec tel ou tel type d’assemblée, 
pour qu’elle réalise bien ce que 
la liturgie lui demande : donner à 
la prière du Seigneur son carac-
tère priant et filialement implo-
rant. Choisir une mélodie pour le 
Notre Père requiert un vrai dis-
cernement pour que la musique 
retenue réponde à l’attitude spi-
rituelle de la prière adressée au 
Père. Des mélodies légères et 
sautillantes, comme on a pu en 
connaître, ne sauraient convenir 

T
au caractère confiant et intérieur 
de cette prière.
De nouvelles versions musicales 
sont en cours de création. Nous 
vous invitions à consulter le site 
du service national de pasto-
rale liturgique et sacramentelle 
(SNPLS Musique voir l’encadré) 
qui met à notre disposition un 
tableau, mis à jour au fur et à me-
sure des nouvelles parutions. ■

Sylvie Cazelles,
commission diocésaine

de musique

Notre Père chanté : 
état des lieux
• Version musicale du Notre Père 
dans le Missel romain, mise à jour 
et libre de droit. (partition : dossier 
« Notre Père » sur le site du SNPLS)
• Version AL 82-bis d’après Rimsky 
Korsakov non revue par son éditeur : 
ne peut pas être légalement utilisée.
• Version de X.Darasse (messe de 
Montserrat AL 109-2) est en cours 
de cotation ; elle devrait donc être 
disponible prochainement.
• La promotion épiscopale des 
chants 2018 (examinée à l’été 2018) 
sera consacrée aux « nouveaux » 
Notre Père.

> Toutes les 
informations sur 

le site national 
de la pastorale 

liturgique et 
sacramentelle :
http://liturgie.

catholique.fr
rubrique : 

Les dossiers

Ce site regroupe 
également l’art 
sacré, fleurir en 

liturgie et les 
servants d’autel.

14
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solidarité

Hold-up sur la banane

La culture du fruit tropical le plus consommé 
au monde fait vivre des millions de personnes. 
Environ neuf cents milliards de bananes 
sont consommées tous les ans dans le monde 
et chaque Français en mange plus de 7 kg 
par an. Réputée pour être un fruit sain 
recommandé par tous les diététiciens, 
elle est au cœur d’un marché mondial qui attise 
les convoitises. Sa rentabilité est telle qu’elle 
s’est transformée en placement financier 
à très haut rendement, totalement déconnectée 
de la réalité des plantations. ■

> Un film de François Cardona,
Babel presse production - 2016
52 minutes, version française

CCFD - TERRE SOLIDAIRE

La banane, un fruit convoité
Cette année marque le lancement du premier Festival des solidarités auquel le CCFD- Terre 
solidaire participe depuis vingt ans sous le nom de la Semaine de la solidarité internationale.

et événement est 
très important pour 
le CCFD - Terre 
solidaire ! En effet, 

celui-ci permet de pouvoir tra-
vailler en collectif avec d’autres 
associations et de pouvoir faire 
vivre un de nos trois leviers d’ac-
tion prioritaires : l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité in-
ternationale, cette démarche pé-
dagogique qui permet de mieux 
comprendre le monde qui nous 
entoure, de prendre conscience 
des interdépendances, et de choi-
sir d’agir pour faire évoluer les 
sociétés vers plus de solidarité.
Alors que beaucoup d’entre nous 
souhaitent privilégier l’agricul-
ture locale et les circuits courts 
à travers les marchés, les paniers 
paysans ou les Amap, de nom-
breux aliments font partie de 
notre consommation courante 
comme le thé, le café et le choco-
lat et ne peuvent pas être produits 
sur notre territoire. C’est le cas 
aussi de la banane ! Le film Hold-
up sur la banane, un des films 
proposés par AlimenTerre a rete-
nu notre attention car il aborde 

de nombreux sujets qui touchent 
notre conscience citoyenne et la 
solidarité internationale : condi-
tions de travail, santé, environ-
nement, multinationales, paradis 
fiscaux…

Film et débat
C’est la cinquième fois que le 
collectif composé du CCFD-Terre 
solidaire, Secours catholique, 
Artisans du monde, Mouvement 
pour une alternative non-vio-
lente (MAN), et Ligue des droits 
de l’homme propose à Rodez 
une projection-débat en no-
vembre. Le film sera projeté le 
jeudi 30 novembre 2017 au Club 
à Rodez à 20 heures. En effet, 
nous rejoignons une autre asso-
ciation, « Ressources humaines 
sans frontières » qui avait aus-
si choisi aussi ce film dans le 
cadre de Festisol. Aziz Ahamout, 
Ruthénois et responsable de pro-
jet à RHSF sera un des interve-
nants de cette soirée pour parler 
des conditions de travail liées à la 
production de la banane. ■

L’équipe CCFD
Terre solidaire Aveyron

C

La production de banane de Côte d’Ivoire devrait atteindre 
les 500 000 tonnes en 2019, mais à quel prix ?
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Accueillir et vivre 
l’essence de l’Évangile
La Journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, sera célébrée le 19 novembre.

e souhaite que 
les communautés 
chrétiennes, au 
cours de la semaine 

qui précède la Journée mondiale 
des pauvres, qui cette année sera 
le 19 novembre, 33e dimanche 
du temps ordinaire, œuvrent 
pour créer de nombreux mo-
ments de rencontre et d’amitié, 
de solidarité et d’aide concrète. 
Ils pourront, ensuite, inviter les 
pauvres et les volontaires à par-
ticiper ensemble à l’eucharistie 
de ce dimanche, en sorte que 
la célébration de la Solennité 
de Notre Seigneur Jésus-Christ 
Roi de l’univers se révèle encore 
plus authentique, le dimanche 
suivant. La royauté du Christ, 
en effet, émerge dans toute sa 
signification précisément sur 
le Golgotha, lorsque l’Innocent 

cloué sur la croix, pauvre, nu et 
privé de tout, incarne et révèle 
la plénitude de l’amour de Dieu. 
Son abandon complet au Père, 
tandis qu’il exprime sa pauvreté 
totale, rend évidente la puissance 
de cet amour, qui le ressuscite 
à une vie nouvelle le jour de 
Pâques.
En ce dimanche, si dans notre 
quartier vivent des pauvres qui 
cherchent protection et aide, 
approchons-nous d’eux : ce 
sera un moment propice pour 
rencontrer le Dieu que nous 
cherchons. Selon l’enseigne-
ment des Écritures (cf. Gn 18, 
3-5 ; He 13, 2), accueillons-les 
comme des hôtes privilégiés à 
notre table ; ils pourront être 
des maîtres qui nous aident à 
vivre la foi de manière plus cohé-
rente. Par leur confiance et leur 

disponibilité à accepter de l’aide, 
ils nous montrent de manière 
sobre, et souvent joyeuse, com-
bien il est important de vivre de 
l’essentiel et de nous abandonner 
à la providence du Père.
À la base des nombreuses initia-
tives qui peuvent se réaliser lors 
de cette journée, qu’il y ait tou-
jours la prière. N’oublions pas 
que le Notre Père est la prière 
des pauvres. La demande du pain, 
en effet, exprime la confiance en 
Dieu pour les besoins primaires 
de notre vie. Ce que Jésus nous a 
enseigné par cette prière exprime 
et recueille le cri de celui qui 
souffre de la précarité de l’exis-
tence et du manque du néces-
saire. Aux disciples qui deman-
daient à Jésus de leur apprendre 
à prier, il a répondu par les pa-
roles des pauvres qui s’adressent 
au Père unique dans lequel tous 
se reconnaissent comme frères. 
Le Notre Père est une prière 
qui s’exprime au pluriel : le pain 
demandé est ‘‘notre”, et cela 
comporte partage, participation 

J

« Si dans notre quartier vivent des pauvres, 
approchons-nous d’eux  (...), accueillons-les 
comme des hôtes privilégiés à notre table... »

Église universelle
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et responsabilité commune. 
Dans cette prière, nous recon-
naissons tous l’exigence de sur-
monter toute forme d’égoïsme 
pour accéder à la joie de l’accueil 
réciproque.
Je demande aux confrères 
évêques, aux prêtres, aux diacres 
– qui par vocation ont la mis-
sion du soutien aux pauvres –, 
aux personnes consacrées, aux 
associations, aux mouvements 
et au vaste monde du volonta-
riat d’œuvrer afin que par cette 
Journée mondiale des pauvres 
s’instaure une tradition qui soit 
une contribution concrète à 
l’évangélisation dans le monde 
contemporain.

Message 
de Mgr Fisichella 
président du Conseil pontifical 
pour la nouvelle évangélisation.

Extrait du message 
aux conférences épiscopales

« Le temps qui reste pour préparer 
cette journée est limité, cependant, 
nous espérons qu’il sera possible 
de promouvoir sa célébration tant 
au niveau diocésain qu’au niveau 
paroissial, à l’initiative de chacun 
(…) en aidant les fidèles à ne pas 
se limiter à de simples œuvres 
caritatives mais à chercher 
à rencontrer leurs frères et sœurs 
de sorte que les pauvres puissent 
aussi être évangélisés. » ■

Que cette nouvelle Journée mon-
diale, par conséquent, devienne 
un appel fort à notre conscience 
de croyants pour que nous soyons 
plus convaincus que partager 
avec les pauvres nous permet 
de comprendre l’Évangile dans 
sa vérité la plus profonde. Les 
pauvres ne sont un problème : 
ils sont une ressource où il faut 
puiser pour accueillir et vivre 
l’essence de l’Évangile. ■

Pape François,
du Vatican, le 13 juin 2017,

Mémoire de saint Antoine de Padoue

> Le texte intégral du pape
et des informations sont à retrouver sur 
www.rodez.catholique.fr

Christian, ancien 
sans-abri, reçoit 
la bénédiction 
du pape lors 
du pèlerinage 
Fratello, 
qui rassemble, 
chaque année, 
à Rome, 
des personnes 
en précarité 
venues de toute 
l’Europe. 
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Sœurs
défuntes
La communauté Jean XXIII

des sœurs de Saint-Joseph

de Rodez fait part des décès de :

■ Sœur Pradat Thérèse,

décédée le 15 septembre 2017

à l’âge de 104 ans et après 78 ans 

de vie religieuse.

■ Sœur Adeline Gaston,

décédée le 26 septembre 2017

à l’âge de 83 ans et après 59 ans 

de vie religieuse.

■ Sœur Thérèse Broulhet, 

décédée le 6 octobre 2017

à l’âge de 88 ans et après 71 ans 

de vie religieuse.

■ Sœur Marguerite Brière,

sœur franciscaine, est décédée

le 27 octobre 2017 à Rodez

(4 rue Peyrot), dans sa 90e année 

et après 66 ans de vie religieuse.

Les dates à retenir
■ Jeudi 16 novembre
Conférence biblique
Une drôle de Bonne Nouvelle 
qui finit mal ? Évangile selon 
saint Marc
Par Bernadette Escaffre
• 20 h 30, Maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez
> Contact : Antenne universitaire
Saint-Pierre, Patricia Azam
05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@
gmail.com

■ Samedi 18 novembre
Rencontre des acteurs 
de la pastorale des jeunes 
autour d’un repas partagé
• de 12 h 30 à 17 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre
> Information : pastorale 
des jeunes, Nora Berbery
05 65 68 86 85
pastoralejeune12@gmail.com
Facebook : Pastorale des Jeunes 
Aveyron

■ Samedi 18 novembre
Les samedis des Laïcs en 
mission ecclésiale (LEME)
Découverte de 
l’enseignement social
de l’Église, 

par le père Bernard Quintard
• à partir de 9 h 30, Maison 
diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez
> Contact : jean-claude.lazuech@
wanadoo.fr - 05 65 87 12 50

■ Jeudi 23 novembre
Formation 
Conduire les funérailles
• de 14 h 30 à 17 h 30
église Saint-Amans, Rodez
> Informations : père Jean-Claude 
Lazuech, délégué diocésain
jean-claude.lazuech@wanadoo.fr
05 65 87 12 50

■ Lundi 27 novembre
Journée désert pour les 
religieux(ses) du diocèse
• De 9 h 30 à 16 h 30
Accueil Saint-Joseph, Rodez
> Inscription : Marylou Lauret
marylou.lauret@wanadoo.fr
05 65 47 46 86 - 06 43 48 35 06

■ Jeudi 30 novembre
Journée pour les prêtres
de plus de 80 ans
L’équilibre de vie
Journée organisée 
par l’équipe d’entraide 
sacerdotale et la Cavimac

Maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez
> Renseignements 
et inscriptions : Anne Cantaloube
05 65 68 77 36 – 06 80 53 84 49
anne.cantaloube@rodez.
catholique.fr

■ Vendredi 1er décembre
Rencontre de la fraternité 
diaconale de l’Aveyron
• de 12 heures à 18 heures
Accueil Saint-Joseph, Rodez

Art sacré : 
l’entretien d’une sacristie
• de 9 h 30 à 16 heures
Repas tiré du sac
> Inscriptions auprès de François 
Estivals
art.sacre@rodez.Catholique.fr
05 65 42 51 39
■ Jeudi 16 novembre
Espalion, presbytère
■ Jeudi 23 novembre
Villefranche, 
maison paroissiale
■ Jeudi 30 novembre
Rodez, 
presbytère Sainte-Agnès

1818

vie de l’Église



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 

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

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)




