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Pour nous
et pour la multitude

P

asteur de notre Église en
Aveyron, Mgr François
Fonlupt est resté très
attaché à ses racines, comme
les Aveyronnais d’ailleurs, mais
aussi à la marche et au rugby,
ses deux grandes passions. Dès
son arrivée, il fait le choix de la
proximité en arpentant tout le
territoire, démarche qui signe
ses qualités relationnelles et
d’écoute. En parallèle, des responsabilités nationales lui sont
très vite été confiées.
Nous lui devons le synode diocésain « Pour que les hommes
aient la vie… disciples-missionnaires ». Les actes promulgués le
4 juin 2017 restent notre feuille
de route. Depuis janvier 2021,
il a engagé le diocèse sur une

Mgr Fonlupt
aura marqué l’Aveyron
de son empreinte.
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année du baptême et de l’Esprit.
« Levez les yeux et regardez,
déjà les champs sont blancs pour
la moisson – Revenir à la source
de notre baptême, nous laisser
conduire par l’Esprit » : tel est le
message providentiel qu’il nous
laisse à l’aube de son départ.
S’il est encore trop tôt pour
mesurer les fruits de son ministère au milieu de nous, il aura
marqué l’Aveyron de son
empreinte, invitant sans relâche
les laïcs à prendre toute leur
place dans une véritable collaboration et coresponsabilité
prêtres-laïcs. Il n’a pas oublié
les prêtres qu’il a nommés en
fraternités pour éviter tout isolement et permettre une meilleure prise en charge plus collégiale, plus synodale. Un chemin
est ouvert.
Prions pour le pasteur que nous
confions à l’Église du Vaucluse.
Merci pour la dynamique pastorale insufflée au long de ces
dix ans pour nous et pour la
multitude. n
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pour les dix ans d’épiscopat
de Mgr François Fonlupt
et d’envoi pour le ministère
qui lui est confié à Avignon,
en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
de Rodez.
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Ouverture de la célébration
Procession d’entrée
Chant d’entrée

K47-40 ; T. : D. Bourgeois ; M. : J. Berthier ; Éd. Abbaye de Sylvanès

 Dieu, notre Père, source de tout don,
répands ton Esprit sur l’Église
et renouvelle la face de la terre.

Salutation liturgique et accueil de l’assemblée
Mgr François Fonlupt :

Au nom du Père, et du Fils ✢, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Chant pénitentiel

Messe de saint Victorien ; AL61-96 ; T. : AELF ; M. : P. Cambourian ; Éd. Bayard

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir
et sauver tous les hommes,
prends pitié de nous. (bis)
 Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous. (bis)

 Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé.
Qu’un torrent débordant, jailli du cœur du Christ,
étanche toute soif et nous conduise à toi. 

 Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous. (bis)

 Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé.
Que par la Croix plantée au cœur du temps qui passe
nous soyons délivrés du poids de nos péchés. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Mgr François Fonlupt :

Gloire à Dieu

 Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter.
Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort
donne à nos corps mortels leur destinée de gloire. 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

 Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la paix,
cette paix que Jésus, au soir du jour de Pâques,
donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Église. 

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. 

 Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin,
afin qu’en partageant le pain de Jésus Christ,
nous soyons un seul corps, son corps qui est l’Église. 

 Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 Envoie ton Esprit Saint, fais de nous des témoins
qui portent l’Évangile à toutes les nations,
car tu es avec nous jusqu’à la fin du monde. 

 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Mot d’accueil

 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. 

par des membres du conseil épiscopal.
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Messe de la Trinité ; T. : AELF ; M. : J.-B. du Jonchay ; Éd. Chantons en Église
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Prière d’ouverture

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre

Mgr François Fonlupt :

aux Corinthiens (12,7-10)

Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne
à tes fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché ;
fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur. — Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Ézékiel (2, 2-5)

E

« C’est une engeance de rebelles !
Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! »

n ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai
celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils
d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce
jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage
dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : “Ainsi
parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas
– c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au
milieu d’eux. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 122 (123)

 Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître. 
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié. 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux ! 
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F

« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure »

rères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires
que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que
je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute
sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai
plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse
en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ
les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile		

T. : AELF ; M. : W.-M. Merchat

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 10-18)

M

« Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent »

oi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance.
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses
brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à
lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en
empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais
mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et
que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et
un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma
vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne
de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la
recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père.

Homélie
par Mgr François Fonlupt.
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
grandir dans la foi, poussée par le souffle de l’Esprit Saint qui façonne et
donne vie. Pour l’Église du monde, que tu parcours de village en village,
Seigneur, fais se lever la force de la paix et de la réconciliation entre frères
et que ta puissance d’amour fasse en chaque baptisé sa demeure. 
Prions pour que notre jeunesse puisse avancer avec envie et espérance
dans la vie ; envoie-leur ton Esprit, Seigneur, pour nourrir leurs aspirations
et leurs rêves. Qu’ils deviennent des artisans de paix et aient à cœur de
bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Seigneur, nous te prions. 
« Les familles sont le trésor de l’humanité », nous dit le pape François. Un
trésor, c’est quelque chose de précieux. La famille est un trésor à préserver.
Seigneur, nous te prions pour toutes les familles dans leur diversité, celles
qui ont la joie de vivre en harmonie et dans la paix, celles qui sont désunies
et brisées par la pauvreté, la violence ou le deuil, blessées ou séparées par
les guerres, les familles recomposées qui cherchent un nouvel équilibre.
Ces familles n’ont pas le même visage, mais nous te le demandons, que
chacune puisse permettre à l’enfant de s’épanouir dans la confiance et de
se sentir accueilli et aimé. 

Mgr François Fonlupt :

Élargissons notre prière aux besoins de tous les hommes. Demandons,
pour eux, la miséricorde et la tendresse du Père.
Seigneur, nous te prions pour Mgr François Fonlupt qui a été notre évêque
pendant dix ans et que tu appelles désormais à une nouvelle charge
pastorale. Pour les chemins qu’il a ouverts et parcourus avec nous, pour
son rayonnement et sa simplicité dans le service, nous te rendons grâce.
Pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour le témoignage qu’ils nous
donnent de toi par leur enseignement et le partage vécu de l’Évangile,
nous te rendons grâce. Seigneur, nous te prions pour notre pape François
et pour notre futur évêque. Accorde à notre diocèse un nouvel évêque et
des prêtres selon ton cœur.
 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu’il donne à chaque
baptisé de découvrir et de vivre sa vocation. Qu’il donne sa force à ceux qui
choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés
et le mariage. Qu’il donne l’audace à nos communautés de proposer de
devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée et d’accompagner les
époux chrétiens. Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux
de l’Évangile, à la suite de ton Fils. Nous t’en prions. 
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais nu et vous m’avez
habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes
venu jusqu’à moi. » Avec toutes ces personnes en fragilité ; avec toutes
ces personnes qui nous dérangent, osons la rencontre. Laissons-nous
convertir. Laissons-nous révéler ton visage. Seigneur, nous t’en prions. 
Mgr François Fonlupt :

Seigneur, entre causses et vallées, entre pierres et ciel, donne à la
terre du Rouergue de garder en mémoire les grâces reçues et donne à
l’Église en Rouergue de s’ouvrir à la nouveauté et à l’imprévu dans la
foi et l’espérance. Pour l’Église d’Avignon, accorde-lui de se réjouir et de
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C’est ta grâce qui nous sauve, Dieu notre Père, et tu l’accordes à tous ceux
qui espèrent en ta bonté. Nous t’en supplions : révèle ta présence et ton
amour aux femmes et aux hommes de ce temps. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. — Amen.
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Liturgie eucharistique
Procession des offrandes avec action de grâce
Chant

Y35-33 ; T. & M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel

Rendons gloire à notre Dieu,
lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais.

Prière sur les offrandes
Mgr François Fonlupt :

Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande qui t’es consacrée ;
qu’elle nous conduise, jour après jour, au Royaume où nous vivrons avec
toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.
Mgr François Fonlupt :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et
tout-puissant. Tu n’abandonnes pas ton troupeau, Pasteur éternel, mais
tu le gardes par les Apôtres sous ta constante protection ; tu le diriges
encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd’hui au nom de
ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne
de ta gloire et sans fin nous proclamons :
Sanctus dit de saint Séverin ; T. : AELF ; M. : M. Chapuis ; Éd. Mame (Le Chalet)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Prière eucharistique III
Mgr François Fonlupt :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame
ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes
choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance
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Anamnèse

AL2-3 ; T. : AELF ; M. : M. Godard ; Éd. du Cerf

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le
mystère de la foi. — Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous
attendons que tu viennes.

Préface

Sanctus

de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il te
présente partout dans le monde une offrande pure. C’est pourquoi nous
voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l’Église, en
ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour, où le Christ est
ressuscité d’entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : sanctifie-les par
ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus
Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
ferez cela, en mémoire de moi. »

Mgr François Fonlupt :

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour
te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand
nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint,
accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour
que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la
Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son
époux, avec les Apôtres, les martyrs, et tous les saints, qui ne cessent
d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous
réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis
la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille
sur ton serviteur, le pape François, et notre administrateur diocésain,
PRIONS EN ÉGLISE 11

MESSE D’ACTION DE GRÂCE

DIMANCHE 4 JUILLET 2021

Mgr François Fonlupt, l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et
tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée
devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce
monde et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les dans ton
Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et
pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien.

Doxologie			

C13-18 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Par lui, avec lui et en lui. à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du
Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
— Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
AL206 ; T. : AELF ; M. : M. Bouvard ; Éd. Studio SM

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix. (bis)

Communion

 Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui, nous aimons tous nos frères. 
 Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui, le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

Comblés d’un si grand bien, nous te supplions, Seigneur : fais que nous
en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de
chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Conclusion de la célébration
Chant à Marie

V159 ; T. : Ph. Beguerie, P. Fertin & J. Leclercq ; M. : Th. Donnet ; Éd. Studio SM

 Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
 Magnifique est le Seigneur,
tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ;
toutes les générations découvriront ma joie ! 
 Sa puissance fait pour moi des merveilles :
que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
à ceux qui le reconnaissent. 

N47-99 ; T. : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre ;
M. : G. François-Dainville ; Éd. Voix nouvelles

 Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (bis)
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 Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui, nous devenons des enfants de lumière. 

Mgr François Fonlupt :

Notre Père (récité)

Chant de communion

 Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui, nous devenons un seul corps dans le Christ. 

Prière après la communion

Communion

Agneau de Dieu 

 Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui, nous contemplons la beauté de Dieu. 

 Il déploie la force de son bras
pour la déroute des orgueilleux ;
il détrône les puissants et relève les humbles. 
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 Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils,
dans la fidélité de son amour. 
 Il tient la parole donnée autrefois en faveur d’Abraham
et de sa lignée dans les siècles. 

Chant d’envoi

O154-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
INSTALLATION DE MGR FRANÇOIS FONLUPT À AVIGNON
La messe d’installation de Mgr François Fonlupt sera célébrée le dimanche
11 juillet à 15 heures en la cathédrale Notre-Dame-des-Doms d’Avignon
et retransmise en direct sur www.rodez.catholique.fr et sur KTO.
La fête diocésaine du 5 septembre à Carpentras réunira les fidèles du Vaucluse
ainsi qu’une large délégation d’Aveyronnais invités à y participer.
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Écrite par Philippe Lefebvre de l’atelier Épiphanie Création, l’icône de la Pentecôte
a été bénie à Saint-Affrique le 23 mai par Mgr Fonlupt et circulera dans le diocèse
pendant une année. Elle sera installée à la cathédrale de Rodez le 5 juin 2022.
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UNE ANNÉE
DE L’ESPRIT SAINT

L’Esprit libère
et donne l’audace
de la Parole.
Il donne
de percevoir
dans la joie,
les merveilles
de Dieu, les actes
de son amour
dans l’histoire
des hommes, dans
nos histoires.
Mgr François Fonlupt

16 PRIONS EN ÉGLISE

Mgr François Fonlupt laisse au diocèse de Rodez
le soin de poursuivre le chantier de l’année
de l’Esprit qu’il a initié. Il l’exprime en ouverture
du document qui sera proposé aux catholiques
de l’Aveyron dès septembre 2021.
Nous voilà au terme d’une première étape. Depuis le
10 janvier de cette année, nous nous sommes invités,
en Église, à revenir à la source de notre baptême, le
don qui nous enracine en Christ mort et ressuscité et
nous donne de vivre déjà pleinement de la puissance
de vie. Au fil des semaines, nous avons pu entendre
cette proposition, approfondir personnellement, inviter des personnes à se mettre en route, nous retrouver
avec d’autres. La lettre pastorale, proposée à cette
occasion, a pu nous accompagner sur ce chemin, nous
invitant à retrouver de manière nouvelle la puissance
de l’Évangile, cette « nouvelle de bonté radicale » qui
nous donne d’éprouver l’amour fort d’un Dieu qui
nous aime et nous sauve, nous rejoint en son Fils,
et nous invite à nous laisser renouveler par l’Esprit.
Amour qui nous tourne vers nos frères, auprès de qui
nous pouvons déceler des traces de la présence de ce
même Esprit qui nous précède et nous déborde.
La liturgie nous a accompagnés dans la méditation de
ce mystère de l’amour de Dieu prenant chair en se faisant l’un de nous. Le temps du Carême, de la Passion,
de la célébration du mystère de Pâques et son déploiement dans la cinquantaine pascale ont pu nous donner
d’approcher de manière renouvelée ce mystère de vie
en abondance, plus forte que toute mort et toute violence, à laquelle déjà il nous est donné de goûter. [...]
En cette année particulière, de Pentecôte 2021 à
Pentecôte 2022, nous allons essayer ensemble de nous
mettre à l’écoute de l’Esprit et de nous rendre disponibles au mouvement qu’il imprime dans nos vies.
L’Esprit libère et donne l’audace de la Parole. Il donne

de percevoir dans la joie, les merveilles de Dieu, les
actes de son amour dans l’histoire des hommes, dans
nos histoires. Actes de rencontre, de reconnaissance,
de libération, de pardon, de fraternité, de communion. Il permet d’en rendre compte et de les partager dans la langue, la culture de chacun. Ainsi, peu à
peu, cette bonne nouvelle de bonté radicale rejoint
quiconque. [...]
Nous sommes donc invités à nous rendre non seulement attentifs mais disponibles à ce don de l’Esprit du
Christ qui est fait à nos vies, à la manière dont il les
renouvelle, les appelle et les entraîne. L’Esprit œuvre
en chacun de nous. Il œuvre au sein de notre Église,
il la déborde de bien des façons et nous pouvons le
reconnaître déjà présent et agissant en tant de personnes que la vie nous fait rejoindre et rencontrer.
Nous allons méditer cela pas à pas, avec les moyens
réfléchis et proposés par l’équipe qui a pensé toutes
ces étapes. En votre nom à tous je les remercie.
Redécouvrir la présence de l’Esprit dans la création et
le respect qu’elle appelle de notre part. Percevoir la
manière dont il accompagne l’aventure de notre vie
ensemble et l’expérience croyante. Retrouver la force
agissante de l’Esprit reçu dans les sacrements et tout
particulièrement celui de la confirmation. Accueillir
la puissance de ses dons, goûter les fruits qui en surgissent. Partager cela avec d’autres, le reconnaître et
en rendre grâce. Proposer à certains de se mettre en
route et de se disposer à l’accueil ce don par le sacrement de confirmation. Autant de pistes que chaque
personne, chaque groupe, chaque communauté saura
accueillir et déployer à sa manière, à la mesure de ce
que l’Esprit inspirera à chacun. [...]
Tout au long de cette année de l’Esprit, de Pentecôte
à Pentecôte, je nous souhaite de nous laisser guider
par l’Esprit et illuminer par l’éclat de lumière qu’il
apporte à nos vies et nous donne d’accueillir. n

J’ai encore
beaucoup
de choses à vous
dire, mais pour
l’instant vous
ne pouvez pas
les porter.
Quand
il viendra, lui,
l’Esprit de vérité,
il vous conduira
dans la vérité
tout entière.
Jean 16, 12-13
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DÉCOUVREZ

PRÉSENTATION

Pour vous
et pour
la multitude.
Devise épiscopale

Mgr François Fonlupt est né le 20 décembre 1954 à
Allègre, dans la Haute-Loire. Ordonné prêtre pour
le diocèse de Clermont en 1979, son premier ministère l’amène à Issoire où il est vicaire et aumônier de
lycée jusqu’en 1986, date à laquelle il devient aumônier national de la Jeunesse indépendante chrétienne
féminine. En parallèle de cette charge, il reprend des
études à l’Institut catholique de Paris. En 1990, il rentre
dans le Puy-de-Dôme où il exerce différentes missions
en paroisses et dans les services diocésains. En 2005, il
est nommé vicaire épiscopal pour les doyennés ruraux,
la formation, la catéchèse et le catéchuménat et pour
le dialogue interreligieux. Le 2 avril 2011, le pape
Benoît XVI le nomme évêque de Rodez. Il reçoit la
consécration épiscopale le 5 juin 2011 en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Rodez. Au sein de
la Conférence des évêques de France, Mgr François
Fonlupt fut membre du Conseil permanent de 2013 à
2019. Il est président du Conseil pour les mouvements
et associations de fidèles depuis le 1er juillet 2019. n
MINISTÈRES
1979-1986 : vicaire d’Issoire
et aumônier de lycée.
1986-1990 : aumônier national
de la Jeunesse indépendante
chrétienne féminine et étudiant
à l’Institut catholique de Paris.
1987-1996 : secrétaire
du Conseil presbytéral.
1990-1997 : prêtre coopérateur
de Chamalières.
1992-2000 : aumônier diocésain
de l’ACI et des mouvements
en milieux indépendants.
1997-2002 : responsable
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de l’ensemble pastoral
de Clermont-Nord.
2002-2011 : responsable diocésain
pour le catéchuménat.
2003-2005 : curé de la paroisse
Sainte-Anne de Montjuzet
et doyen de Clermont
Centre-Ouest.
2005-2011 : vicaire épiscopal,
archidiocèse de Clermont.
Chargé de la formation
permanente, du dialogue
interreligieux et des territoires.
2011-2021 : évêque de Rodez.

Bien plus
qu’une simple revue
pour la prière
Design graphique Sébastien Bocquillon/Bayard
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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. »
Évangile selon saint Jean 10, 16
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