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Mathilde :
« Personne ne nous juge »
À Taizé, des jeunes du monde entier vien-
nent pendant les vacances. La journée 
est répartie en plusieurs temps de prière 
ce qui permet de faire un arrêt sur la vie 
dans un monde qui va très vite et de se 
reposer spirituellement. On se retrouve 
en groupe pour échanger sur l’actualité, 
sur l’avenir. À Taizé, on peut parler libre-
ment, dire ce que l’on pense sans juge-
ment. On peut exprimer ses opinions et 
être écouté. Chaque opinion, différente, 
permet un enrichissement énorme. Les mo-
ments où l’on participe à un service sont 
géniaux car on est en groupe et on ri-
gole beaucoup. Le soir, il y a une super 
ambiance. Des personnes pratiquant un 
instrument de musique jouent ensemble 
et tout le monde chante et danse autour 
d’eux. Mais ce que j’ai le plus retenu, ce 
sont les rencontres que l’on fait. On ren-
contre de nombreuses personnes, toutes 
différentes. Elles sont très ouvertes et n’ont 
pas de préjugés. En résumé, Taizé, c’est 
beaucoup de joie, de sourires, de ren-
contres et de musique !

du 8 au 15 février 2015, 104 lycéens et 17 adultes
de tout le diocèse ont passé huit jours dans la communauté
de taizé en bourgogne. notre évêque, Mgr François Fonlupt
est venu faire escale une journée pour rencontrer les jeunes
aveyronnais au milieu des 1 200 jeunes présents
cette semaine-là.

Pèlerinage des jeunes à Taizé

une semaine de bonheur !Vivre de la joie
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus » ainsi 
commence la dernière exhortation apostolique 
de notre pape François. Tout un programme ! 
Qui nous rappelle que la foi est une « Bonne 
Nouvelle » qui apporte la joie : la rencontre 
avec le Christ !
Et pourtant qu’il nous est difficile d’en témoi-
gner et d’en vivre ! Notre monde semble laid, 
triste, violent… il y a de quoi se décourager ! 
Si nous changions pour devenir de véritables 
témoins de la joie ?
Bien sûr, n’opposez pas à mes propos l’exemple 
du dernier drame vécu dans votre famille ou 
votre entourage, dans le monde… Je suis bien 
placé pour savoir qu’il y a autour de nous, 
des personnes tellement éprouvées qu’elles ont 
perdu le sourire et pour longtemps ! Et je ne vais 
pas le leur reprocher. Mais nous n’en sommes 
pas tous là. Et si tous les chrétiens qui en avaient 
la possibilité se laissaient envahir par la joie 
de la Rencontre, alors, croyez-moi, le visage 
de l’humanité en serait changé.
Le Christ est vivant, il est vainqueur de la mort, 
tel est notre joie ! Voilà un témoignage à por-
ter devant nos frères. Une occasion de les intri-
guer, de leur permettre de s’interroger. Quelle 
est cette joie qui nous habite ?
Ce n’est pas la joie superficielle de ceux qui 
sont dans l’insouciance. Non, c’est la joie in-
térieure de ceux qui se savent aimés et sauvés 
par le Seigneur ! « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. […] Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous, et que vous soyez com-
blés de joie » (Jean 15, 9-11).
Le père Pierre-Marie Delfieux disait : « La joie 
est dans le regard ». Alors, Seigneur, que nos 
yeux reflète cette joie, qu’elle élargisse notre 
être, et nous permette de voir la beauté de la 
présence de l’autre, du Tout-Autre !
Que ce temps de l’été nous entraîne dans 
cette joie, l’enracine en nos pensées et en nos 
cœurs pour que nous puissions en vivre et en 
témoigner !

Père Aurélien de Boussiers

Blandine :
« Un autre regard sur le monde »
À Taizé, il y a toujours du bonheur et 
de la joie, partout où l’on peut aller. 
On se fait directement des a priori po-
sitifs sur les gens qu’on rencontre et per-
sonne n’est en droit de juger. Cela nous 
donne un autre regard sur notre monde : 
la bulle d’amour de Taizé ne doit pas 
s’envoler avec le temps mais éclater au 
grand jour sans avoir peur du regard 
des autres. Donner de la vie autour de 
moi en rigolant, en jouant, en étant avec 
ses amis et être heureux de ce que l’on 
fait, savoir sourire aux autres et à soi-
même, savoir percevoir dans la tristesse, 
l’espérance qui se cache… tant de pe-
tites choses que l’on ne fait pas forcé-
ment en temps normal mais qui don-
neraient un tout autre sens à notre vie. 
Une expérience unique où la paix, la 
foi, l’amour, le silence et surtout le par-
tage ne font qu’un.
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tous les mois, nous nous réunissions autour de la Lettre pastorale de notre 
évêque. Cette année c’est l’exhortation apostolique du saint père François, 
La Joie de l’Évangile qui est l’objet de nos rencontres.

Des fiches nous permettent de connaître les chemins que le pape François offrent 
à l’Église. Elles nous invitent à relire notre manière de vivre notre baptême, à tra-
vers notre quotidien et nos engagements dans la société ou dans l’Église.
Nous prenons le temps de relire le texte puis nous partageons sur les questions 
indiquées sur les fiches.
Nous terminons la soirée par une prière à Marie.
Voici quelques réflexions sur la joie que nous procurent ces échanges :

en mai 2014, suite à la visite pastorale du père aurélien, 
nous avons créé une équipe de discussion et d’échanges
à bezonnes.

Pèlerinage des jeunes à Taizé

une semaine de bonheur !
Échanger et prier

La joie de l’Évangile
la joie du sportif
accompagnant une équipe de jeunes à 
Viviez, où la plupart participait à leur pre-
mière rencontre de tir à l’arc, j’ai eu le 
privilège de partager la joie qui émanait 
du groupe, à la proclamation des résultats, 
car tous montaient sur le podium.
La joie qui rayonnait était, aussi, commu-
nicative et exubérante au retour dans le 
minibus et confirmait l’émotion du moment 
exceptionnel qu’ils vivaient personnelle-
ment mais aussi en groupe.

Quelques réactions en vrac de Margot, 
Émilie, Mathilde, Joan, Bastien et Tristan :
« Malgré la fatigue j’étais très fière pour 
moi et pour l’équipe, au retour c’était la 
joie. »
« Après la surprise des résultats, quel sou-
lagement, que d’émotions et de joie pen-
dant le retour : la récompense du travail 
de toute l’année. »
« J’étais très heureux pour ma première 
place et pour tous mes camarades qui ont 
fait un podium. Mais aussi pour le club et 
les gens qui s’engagent. »
« La joie ressentie donne aussi confiance 
en soi : l’esprit est positif et cela encourage 
à faire encore des efforts. »
« La joie pour ma première place mais sur-
tout pour les résultats de toute l’équipe. »

« Lors de la première soirée, j’avais 
peur de ne pas bien comprendre 
ce que le pape avait écrit. En fait, 
j’ai été surprise de la simplicité 
d’expression du pape. Il veut vraiment 
que chacun puisse lire facilement son 
livre. J’apprécie de pouvoir échanger 
sur différents thèmes analysés par
le pape ; il est très proche de ce que 
nous vivons et il est aisé d’en parler. 
Nos échanges sont riches, constructifs 
et nous permettent de nous faire 
avancer. » (Véronique)

« C’est un moment de partage
et de réflexion sur les textes, que 
l’on ne prend pas suffisamment le 
temps d’approfondir. De plus, ce qui 
est intéressant c’est l’échange et le 
regard à plusieurs qui est plus riche. » 
(Monique)

« Je suis heureuse de faire partie
de cette équipe ; toutes nos rencontres 
sont un temps fort.
Nous donnons notre avis sur la 
lecture de la Joie de l’Évangile, nous 
échangeons notre ressenti sur notre 
foi et nos convictions accompagnées 
de quelques anecdotes et nos 
expériences personnelles.
Nous terminons la soirée par une 
prière et le pot de l’amitité avec 
dégustation de gâteaux faits maison.
Que du bonheur !
Nous invitons d’autres personnes
à nous rejoindre. » (Brigitte)

nous sommes tous invités à chercher de 
nouvelles voies et des méthodes créa-
trices pour annoncer l’Évangile dans 
notre monde actuel. avec une ferveur 
et un dynamisme nouveau nous évi-
terons de tomber dans « une tristesse 
individualiste » et nous pourrons vivre 
la « joie de l’Évangile ».
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on raconte qu’aux débuts du 
christianisme, les moines chré-
tiens des déserts d’Égypte et 

de Palestine avaient coutume de dire : 
« Un moine qui ne rit jamais n’est pas 
sérieux ». De même, pour saint Benoît 
dont nous suivons la Règle, le moine est 
une personne « qui aime la vie et désire 
voir des jours heureux ».
Bien sûr, nous, moines et moniales, 
nous avons une manière de chercher le 

bonheur qui peut paraître assez étrange 
quand on l’observe de l’extérieur. Nous 
renonçons à un certain nombre de 
biens… Mais nous ne renonçons surtout 
pas à être joyeux. La vie elle-même est 
source de toutes sortes de joies, et la sim-
plicité que nous essayons de vivre n’em-
pêche pas d’être heureux. C’est peut-être 
le contraire qui est vrai : en essayant de 
faire en nous-mêmes le tri entre nos dé-
sirs superficiels (qui ne correspondent 

pas forcément à de vrais besoins) et nos 
désirs fondamentaux (qui méritent d’être 
pris en compte), nous expérimentons 
une certaine forme de liberté, et donc 
de joie. Nous apprécions aussi de faire 
la fête, de rire et de vivre des moments 
de convivialité. Nous n’avons pas la 
joie de l’amour d’un conjoint, ni le bon-
heur d’avoir des enfants, mais heureuse-
ment l’amour est bien présent dans nos 
vies : nous vivons un vrai amour entre 
nous, dans l’affection fraternelle. Nous 
connaissons l’amour de Dieu, qui est 
lui-même amour selon le christianisme.
Et puis, comme tout le monde, nous ex-
périmentons des moments où la joie ne 
va pas de soi.
C’est le moment où nous nous disons 
que la joie est aussi un combat à ga-
gner, un cadeau à faire à soi-même et 
à ceux qui nous entourent. Si saint Paul 
dit : « Soyez toujours joyeux », c’est que 
la joie ne nous tombera pas toujours 
toute crue dans le bec… Alors, nous es-
sayons d’être réceptives à ce que la vie 
nous donne aussi de beau, et réceptives 
surtout à cette joie qui vient d’au-delà 
de nous-mêmes, la joie de la présence 
de Dieu auprès de chacun.

Sœur Anne-Claire
Abbaye de Bonneval

www.abbaye-bonneval.com

soeur anne-claire a choisi une vie monastique à l’abbaye de bonneval.
une vie où le superflu n’a pas sa place. Malgré un style de vie simple, un peu austère,
la joie est présente.

La joie de la vie consacrée

Faire le tri dans ses désirs
pour être libre

Légende
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les diX
commandements
de la Joie

1. La joie à dieu, demanderas 
chaque matin, fidèlement.

2. calme et sourire montreras 
même en cas de désagrément.

3. en ton cœur tu rediras : dieu 
qui m’aime est toujours présent.

4. sans cesse tu t’appliqueras
à voir le bon côté des gens.

5. La tristesse, tu banniras
de toi impitoyablement.

6. Plainte et critique éviteras :
il n’est rien de plus déprimant.

7. À ton travail, tu t’emploieras 
d’un cœur joyeux allègrement.

8. aux visiteurs réserveras
un accueil toujours bienveillant.

9. Les souffrants réconforteras
en t’oubliant totalement.

10. en répandant partout la joie, 
tu l’auras pour toi sûrement.

Mère Térésa de Calcutta

La joie source d’expression,
de réflexion et de méditation

« Il n’y a pas de joie

dans la solitude. »

« La joie est une expression du bonheur et non du plaisir ;

je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. »

disait Bergson

« Là où il n’y a pas d’amour,
il n’y a pas de joie. »
Proverbe islandais)

« Être capable de trouver sa joie dans la joiede l’autre, voilà le secretdu bonheur. »(Georges Bernanos)

« La joie emplit le cœur lorsqu’on a la certitude
que la vie n’est pas un chemin qui va vers rien. »

(Abbé Pierre)

« La joie est une émotion 
folle et éphémère »

(Charles Pépin)
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GaraGe 
Pierre Costes

Route de Rodez 12340 Bozouls
05 65 44 90 45 - 06 08 01 30 46

garage.costes@wanadoo.fr

Dépannage 24h/24Carrosserie rapiDe
Agent

BOZOULS
rte de Rodez 

05 65 44 94 09lundi au vendredi  8h30-12h30 et 14h45-19h30
samedi 8h30-19h30 non stop dimanche 9h-12h

DRIVE

Maison d’Accueil 

Les Caselles

05 65 51 09 00
6, rue Jean lacan 12340 Bozouls
caselles@gcsms-palaios.fr

Peinture • Carrelage • Isolation 
Menuiserie interieur/exterieur 

Volets roulants • Portails 
Parquets • Sols • PVC

Favorisez le commerce local !
Neuf et rénovation

ZA de LIOUJAS
12740 Lioujas La Loubière

Tél. 05 65 67 27 74
Port. 06 70 32 98 83
Mail. yoann.solignac@sfr.fr

Négociant matériaux 
Fabricant de produits en béton

627 route de Rodez - 12340 BOZOULS
Tél. 05 65 44 92 64 - 06 83 84 11 94

andre.gratio@wanadoo.fr

www.gratio-materiaux.fr

Lundi au vendredi
de 8h à 18h30

Le samedi matin
de 8h à 12h



accueil de la croix des jMj
de cologne à bozouls.

chemin de croix à gabriac.

rassemblement des lycéens à conques.

Éveil à la foi.

Marche des servants d’autel, chapelle ouradou-estaing.
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L’histoire de cette chapelle du cal-
vaire est parfaitement connue : en 
1679, à la suite d’une retraite prê-

chée par des pères jésuites, les parois-
siens de Gabriac conçurent le projet 
d’un chemin de croix menant au som-
met de la colline alors appelée Puech 
de Tholet et d’y construire un oratoire.
À la requête d’Antoine Albias, notaire 
à Gabriac, le baron de Tholet, sei-
gneur de la Baume céda le terrain né-
cessaire à la construction d’une cha-
pelle et au chemin d’accès en bordure 
duquel furent édifiées des croix cor-
respondant aux mystères du Rosaire. 
Dès lors, la montagne fut rebaptisée 
calvaire.
Très vite ce lieu fut l’objet de dévo-
tions exemplaires, l’on parle même de 
miracles. Des pèlerins notamment de 
Saint-Côme montaient en procession 
avec reconstitution du vendredi saint : 
le Christ portant la croix, les saintes 
femmes l’accompagnent et les soldats 
romains tous en tenue d’époque.
L’Église telle qu’on la voit aujourd’hui 
ne fut édifiée qu’au début du XVIIIe 
siècle, il avait même été prévu un 
clocher qui ne fut jamais installé ; un 
campanile en fer forgé supportant une 
cloche fut seulement fixé sur le toît.

À l’intérieur de la chapelle, au fond du 
sanctuaire, ont été érigées trois croix : 
celle de Jésus-Christ au centre et celles 
des deux larrons de part et d’autre. Au 
pied de la croix, l’on peut voir les sta-
tues grandeur nature de la Vierge Marie, 
de saint Jean, de Marie-Madeleine, de 
sainte Véronique avec le linge dont elle 
se servit pour essuyer le visage du Christ 
et deux soldats romains.

Pèlerins à travers les âges
Dans les chapelles latérales, l’on peut 
admirer deux rétables représentant la 
crucifixion à droite et la mise au tom-
beau à gauche.
Après une interruption due à une épi-
démie de peste entre 1732 et 1754, 
les pèlerinages reprirent avec encore 
plus d’importance. De généreux dons 
permirent la restauration de la chapelle 
qui avait été sérieusement dégradée par 
manque d’entretien et c’est alors que fu-
rent construits les oratoires remplaçant 
partiellement les croix pour représen-
ter les mystères du rosaire : joyeux et 
douloureux en montant et douloureux 
en descendant.
Il convient de noter que la chapelle du 
rosaire fut sauvée lors de la Révolution 
grâce au courage de Marie Albenque 

de la Gardette qui déclara que cet 
édifice était sa propriété personnelle.
Après le concordat de 1801, l’abbé 
Clédon, curé de Gabriac, demanda 
par l’intermédiaire de Mgr Frayssinous 
de recevoir une relique de la vraie 
croix, ce qui lui fut octroyé. Relique qui 
est encore vénérée de nos jours lors 
des messes célébrées dans la chapelle.
Plus récemment, le 7 septembre 1913, 
une superbe croix faite avec du bois 
de Jérusalem en bois, fut érigée devant 
la chapelle en présence d’une foule 
considérable lors d’une manifestation 
présidée par les évêques de Rodez, 
de Saint-Flour et de Mende.
En 1963, à l’initiative de l’abbé 
Mouly, curé de Gabriac, fut célébré 
le cinquantenaire de l’implantation 
de cette croix sous la présidence de 
Mgr Ménard alors évêque de Rodez, 
devant une foule de pèlerins.
Notre-Dame-du-Calvaire à qui a été 
dédié ce site et qui porte désormais ce 
nom, attire encore de nos jours outre 
des touristes et pèlerins individuels, de 
nombreux fidèles qui viennent assister 
à la messe de l’Ascension et celle de 
la fête de Gabriac en septembre.

G. Descrozaille

La page de couverture représente des enfants au sommet d’une colline sur laquelle
est érigée la chapelle dite du calvaire de gabriac ; joie d’avoir gravi cette petite 
montagne d’où la vue est très étendue : Plomb du cantal, mont Lozère, mont aigoual, 
aubrac, forêt des Palanges et une bonne partie du ségala avec la chapelle de rieupeyroux.

La chapelle du Calvaire de Gabriac

un chemin de croix sur la colline
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contacts paroissiaux
presbytère de bozouls
Père aurélien de boussiers
Paroisse notre-dame-des-causses
2 rue Philippe routaboul
12340 bozouls
tél : 05 65 44 92 62

relais paroissiauX
• Barriac 
rigal jeanine
barriac - 12340 bozouls
05 65 48 82 00

• Bezonnes
catusse Véronique
Maymac - 12340 rodelle
05 65 44 93 28

• Gabriac
Lemouzy raymond
06 43 52 60 38
12340 gabriac

• Gillorgues
enjalbert Marie-thérèse
05 65 44 93 45

delbosc Véronique
05 65 48 89 72

• Saint-Julien
triadou Fernande
La castanerie - 12340 bozouls
05 65 44 90 48

nos joies et peines

événements paroissiauX

4 et 5 Juillet 
Fête « escapade bozoulaise » avec 
messe solennelle dimanche à 11 h

19 Juillet
sacrement des malades lors
de la messe dominicale

29 Juillet
Pèlerinage à la croix du rouquet
à 10 h 30

1er août
Procession aux flambeaux
à notre-dame-de-la-salette

15 août
Fête de l’assomption :
messe à bozouls à 10 h 30

16 août
Fête de la saint-roch à barriac :
Messe à 17 h

27/28/29/30 août 
Pèlerinage avec l’Hospitalité
aveyronnaise à Lourdes

6 septembre
Pèlerinage à sainte-tarcisse à 15 h

13 septembre
Pèlerinage au calvaire de gabriac 
à 10 h 30

décès
• 25 février : Paul berthier à 88 ans
à bozouls
• 5 mars : denise rière à 88 ans
à bozouls
• 20 mars : suzanne castan,
née rouquette, à Lagnac
• 21 mars : Marguerite Frayssinet,
née Metge, à 93 ans, à bezonnes
• 10 avril : raymonde duziak,
née Molina, à 88 ans, à bozouls
• 23 avril : josette artis, née 
Montheil,
à 73 ans, à bozouls
• 11 mai : Louis rames, à 98 ans,
à bozouls

naissances
• 11 février : raphaël fils de Virginie 
eche et Matthieu Masson à bozouls
• 16 février : Méline fille d’amélie 
charrière et Maxime Viguié à bozouls
• 26 février : téani fille de Virginie 
treilles et nicolas cantagrel à rodelle
capucine fille de séverine Paul et 
cyril caucat à rodelle
• 27 février : gabin fils d’amandine 
jardin et Florent Molinier à bozouls
• 13 mars : camille fils de sophie 
richez et emmanuel boudou à 
rodelle
• 26 mars : Mickaël fils de naomie 
chanéac et dylan olivier à gabriac

• 19 avril : aélys fille de sandrine
Le gall et julien soulié à rodelle
• 28 avril : Élie fils de Marie Fournier 
et Yannick courtial à gabriac
• 1er mai : jules fils d’emmanuelle 
Fourgous et jérôme cormouls
à bozouls
• adèle fille de bérangère calmelly
et grégory calvet à rodez

baptêmes
• 11 avril : Louis fils de cédric 
cabrolier et Maylis clavé
• 26 avril : Leslie fille de thierry 
bouchède et Virginie blatge
• 17 mai : noa fils de damien 
beukens-ribas et Priscilla caly
• 17 mai : nathan et raphaël fils de 
Philippe Lacombe et Magali burguière
• 24 mai : Maxence fils de Lilian 
Kaminski et arlette Falguier
• 24 mai : charline fille de Frédéric 
contastin et chantal Vernhet

mariaGes
• 11 avril : anne costes et georges 
Pouget à rodelle
• 25 avril : Laetitia blot et Frédéric 
Martin
• 16 mai : corinne gombert et alfred 
calmels
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