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force de sacrifier 
l’essentiel à l’ur-
gence, on finit par 
oublier l’urgence 

de l’essentiel » Edgar Morin. 
« L’essentiel n’est pas de vivre, 
mais de bien vivre » Platon.
L’année nouvelle 2021 est com-
mencée, avec beaucoup d’incer-
titudes à cause de la pandémie 
toujours présente et préoccu-
pante. La campagne de vaccina-
tion, accueillie avec prudence par 
certains, soulève de nombreux 
espoirs chez d’autres. La révision 
de la loi de bioéthique est sou-
mise en deuxième lecture à l’As-
semblée nationale. La semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 
aura lieu du 17 au 25 janvier, 
la célébration du dimanche de 
la Parole de Dieu, le dimanche 
24 janvier. L’année Laudato si’, 
l’année Saint-Joseph, l’année 

Famille, Amoris laetitia ont été 
annoncées et voulues par le pape 
François. L’encyclique sur la 
fraternité Fratelli tutti est une 
invitation forte à cultiver notre 
fraternité universelle.
Au cœur de tout cela, une an-
née diocésaine du baptême et de 
l’Esprit saint est initiée par notre 
évêque, François Fonlupt. Le 
10 janvier dernier, sa Lettre pas-
torale vous a été remise pour ou-
vrir cette année particulière. Elle 
est intitulée : « Levez les yeux 
et regardez, déjà les champs 
sont blancs pour la moisson » 
(Jn 4, 35). « Revenir à la source 
de notre baptême, nous laisser 
conduire par l’Esprit » (Gal 5, 
16). Pourquoi cette lettre ? Au dé-
but de cette année 2021 ? Quel est 
son message ? Qu’est-ce qu’elle 
nous invite à vivre ?
« Pour prendre plus consciemment 

la mesure du don qui nous est fait, 
pour nous aider à recevoir cette 
bonne nouvelle d’un amour in-
conditionnel dans l’aujourd’hui 
et le concret de nos vies, pour 
en témoigner confiants auprès 
de nos frères, je nous propose 
de vivre un temps de rencontre, 
d’écoute réciproque, de discerne-
ment et de partage tout au long 
de cette année et de la prochaine 
année pastorale. Je nous invite à 
vivre une année du baptême et de 
l’Esprit saint, appel à revenir à la 
source de notre baptême, au don 
qui nous fait vivre, et à prendre 
une plus juste conscience de la 
présence de l’Esprit qui nous 
anime, nous envoie et nous in-
vite à le reconnaître présent dans 
la vie des personnes que nous re-
joignons », écrit notre évêque en 
conclusion de sa Lettre pastorale 
(page 46).
Nous sommes invités à la tra-
vailler ensemble en groupe. Un 
questionnaire est inséré pour 
nous aider à en partager le 
contenu et à l’approfondir. Ce 
numéro d’Église en Rouergue 
s’en fait l’écho et vous en donne 
les clés de lecture. Elle vous est 
remise. Vous trouverez aussi des 

2021, nouvelle année,
nouveaux projets
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« Je nous invite à vivre une année du baptême 
et de l’Esprit saint, appel à revenir à la source 
de notre baptême, au don qui nous fait vivre. »

Mgr François Fonlupt
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propositions concrètes pour bien 
vivre cette année du baptême et 
de l’Esprit saint, des moyens, une 
programmation. Cette année sera 
ce que nous en ferons, avec et 
sous l’action de l’Esprit.
L’enjeu ? C’est de revenir sans 
cesse à ce qui nous constitue, 
ce qui nous est essentiel : créés 
« à l’image et à la ressemblance 
de Dieu », fils et filles de Dieu, 
membres du peuple de Dieu, du 
Corps du Christ qu’est l’Église, 
Temple de l’Esprit au service du 
monde.
Le défi ? Baptisés, nous sommes 
« appelés et envoyés » pour an-
noncer la « joie de l’Évangile ». 
« Appelés et envoyés » pour 
entrer dans une démarche et 
prendre ce temps de rencontre, 
d’écoute, de dialogue, de discer-
nement, de « visitation » pour 
rejoindre les enfants, jeunes, 
femmes et hommes, marqués par 
un contexte difficile et anxiogène, 
et témoigner par toute notre vie 
que nous sommes aimés. Bon 
chemin et bon retour aux sources 
de notre propre Baptême pour 
être aujourd’hui, l’Église des 
« disciples-missionnaires » que 
le monde attend. ■

DR

P. Daniel Boby, 
vicaire général

 ■ Mardi 19 et mercredi 20 janvier
Rencontre dans le cadre du Cmaf 
(Conseil pour les mouvements 
et associations de fidèles), 
Maison de la CEF, Paris

 ■ Vendredi 22 janvier
• 9 h 30 : conseil épiscopal élargi
aux doyens

 ■ Samedi 23 janvier
Formation continue des prêtres
et laïcs, membres des EAP
• 17 heures : eucharistie de la fête de 
saint François de Sales, communauté 
des Sœurs de Sainte-Marie, Rodez

 ■ Lundi 25 janvier
• 9 h 30 : rencontre provinciale
des délégués de la pastorale
de la santé, Toulouse
• 16 h 30 : rencontre dans le cadre 
du Cmaf en visioconférence

 ■ Mardi 26 janvier
• 9 h 30 : conférence des tutelles 
des établissements catholiques 
d’enseignement de l’Aveyron, Rodez
• 14 h 30 : rencontre des confirmands 
du collège Saint-Joseph, Rodez
• 18 h 30 : AG de l’association Maison 
Saint-Pierre, Maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Mercredi 27 janvier
•18 heures : commission exécutive 
du Codiec, Rodez

 ■ Jeudi 28 janvier
• 9 heures : conseil diocésain
des services, Maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez
• 18 h 30 : conférence « Chez Simon 
le Pharisien : la femme pardonnée » 
par le P. Gaël Raucoules, Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Vendredi 29 janvier
9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Vendredi 29 et samedi 30 janvier
Rencontre de l’équipe « Laïcs et 
clercs en synodalité », couvent
de Malet, Saint-Côme-d’Olt
 
En raison de l’évolution des contraintes 
sanitaires, des horaires et lieux seront 
communiqués ultérieurement et certains 
pourraient être soumis à reconfirmation 
ou modification.

L’agenda 
de l’évêque
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DIOCÈSE DE TROYES

Mgr Stenger
a démissionné
Mgr Marc Stenger a renoncé à sa charge pastorale 
d’évêque de Troyes.
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accepté, le 28 dé-
cembre, la démis-
sion de la charge 

pastorale d’évêque de Troyes que 
lui a présentée Mgr Marc Stenger 
pour raison de santé.
Né le 27 août 1946, Mgr Stenger 
fut ordonné prêtre le 28 juin 
1975 pour le diocèse de Metz.
Mgr Marc Stenger fut vicaire à la 
paroisse de l’Immaculée-Concep-
tion à Metz (1975-1981) ; 
membre de l’équipe de formation 
du séminaire français à Rome 
(1981-1984) puis de celle du 
grand séminaire de Metz (1984-
1990). Il fut par la suite vicaire 
épiscopal chargé de la pastorale 
de la jeunesse (1984-1998) ; res-
ponsable diocésain puis régional 
(Alsace-Lorraine) de la formation 
des jeunes prêtres (1985-1992) ; 
curé de la paroisse Notre-Dame 
de Metz (1990-1992), supérieur 
du grand séminaire de Metz 
(1992-1999).
Il fut nommé évêque du diocèse 
de Troyes le 30 avril 1999 par 

L

le pape Jean Paul II. Au sein de 
la Conférence des évêques de 
France, Mgr Stenger était ac-
tuellement membre du Conseil 
épiscopal pour les mouve-
ments et associations de fidèles. 
Mgr Marc Stenger était égale-
ment co-président de Pax Christi 
International depuis son élection 
en juillet 2019 après avoir été le 
président de Pax Christi France 
entre 2003 et 2019.
Mgr Marc Stenger a été nommé 
chevalier de la Légion d’honneur 
à la promotion du nouvel an 
2009. ■

Mgr Dominique 
Blanchet
nommé évêque 
de Créteil
Le pape François a nommé, samedi 9 janvier 
2021, Mgr Dominique Blanchet, évêque de 
Créteil suite à l’acceptation de la démission 
de Mgr Michel Santier en juin 2020. Jusqu’à 
présent, Mgr Dominique Blanchet était 
évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.
Ordonné prêtre en 1999 pour le diocèse d’An-
gers, Mgr Blanchet fut coopérateur en pa-
roisses (1999-2005) ; prêtre de l’équipe d’au-
mônerie diocésaine du MRJC (2004-2006) ; 
curé in solidum des paroisses du canton de 
Chemillé (2005-2006) ; administrateur de la 
paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon 
(Chalonnes-sur-Loire) (2011-2013) ; curé 
de la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas 
(2013-2015) ; délégué épiscopal à la pasto-
rale des jeunes (2004-2010) ; aumônier de 
communautés Foi et Lumière (2004-2015) ; 
vicaire général de Mgr Bruguès (2006-
2007) puis administrateur diocésain d’An-
gers (2008). Vicaire général de Mgr Delmas 
(2008-2015).
Depuis son ordination le 12 juillet 2015, 
Mgr Blanchet était évêque du diocèse de 
Belfort-Montbéliard.
Au sein de la Conférence des évêques de 
France, Mgr Blanchet est vice-président de 
la CEF depuis son élection en avril 2019.
L’installation de Mgr Blanchet aura lieu le 
28 février 2021 à 15 heures à la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil.
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Revenir ensemble

à ce qui nous constitue 
comme chrétiens
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Mgr Fonlupt a choisi la paroisse Saint-Jean-des-Sources et l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Séverac-le-Château, pour présider la messe dominicale 
de la fête du baptême du Christ et remettre au diocèse sa Lettre pastorale.
 

 focus
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Pourquoi lancer aujourd’hui une 
proposition autour du baptême 
et de la confirmation ?
Nous sommes encore pris dans 
une période difficile où la vie de 
notre société et la vie de notre 
Église sont fragilisées par l’im-
possibilité de nous retrouver, de 
nous rassembler. Cela est d’au-
tant plus préjudiciable pour les 
enfants, pour les jeunes. Après la 
période de la fête de Noël, persiste 
cette difficulté à nous rencontrer. 
Mais la vie ne doit pas s’arrêter 
pour autant, nous ne devons pas 
attendre les bras ballants que les 

ANNÉE DU BAPTÊME ET DE L’ESPRIT SAINT

Revenir à ce qui nous constitue  
comme chrétiens
Le 10 janvier, l’évêque de Rodez a remis au diocèse sa deuxième lettre pastorale qui invite 
à revenir à la source du don reçu par le sacrement de baptême. 
Rencontre avec Mgr François Fonlupt.

choses reprennent. Je crois, plus 
positivement, que nous sommes 
dans une période où nous avons 
besoin de continuer à creuser ce 
que la mission que nous avons 
reçue nous invite à vivre et à 
déployer. Le modèle de vie ecclé-
siale qui est le nôtre aujourd’hui 
est précaire par bien des aspects. 
Il nous appartient de regarder ce 
qui est à inventer pour que, peu 

à peu, une manière nouvelle de 
vivre l’Église puisse surgir. Ce 
que nous traversons aujourd’hui, 
par bien des aspects, nous rend 
plus modestes, plus humbles, 
dans ce que nous avons à être, 
et nous invite aussi, avec plus de 
confiance, à nous tourner vers les 
autres.

Quels liens établissez-vous entre 
votre première lettre pastorale 
(2013), le synode diocésain 
(2015-2017) et la proposition 
que vous initiez aujourd’hui ?
Cette proposition se situe en 
continuité. Elle est une manière 
de nous interroger, de continuer 
à tracer ce même sillon dans la 
réalité d’aujourd’hui qui, pour 
bien des raisons, nous interpelle. 
Le synode nous a aidés à nous 

Les enfants et les jeunes ?

Rejoindre les jeunes aujourd’hui est l’une de mes préoccupations, tout particulièrement
dans l’année que nous vivons. La difficulté de rassembler les enfants avec la catéchèse est bien 
présente, il en est de même pour les groupes d’aumôneries, de jeunes. À ces âges-là, s’ils ne 
sont pas dynamisés par une proposition, ils peuvent facilement s’éloigner de la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile. Il y a un véritable enjeu à rejoindre, rencontrer et rassembler les jeunes, à trouver 
les mots ou les manières de vivre pour les aider à percevoir quelle est cette Bonne Nouvelle
du Christ aujourd’hui, Bonne nouvelle qui est pour eux.

Mgr François Fonlupt

« Notre manière d’être Église, 
c’est d’aller rejoindre les autres. »



situer comme « disciples-mis-
sionnaires » et à dégager un cer-
tain nombre de pistes pour vivre 
ensemble, dans les paroisses, 
développer des maisons de vie, 
chercher des chemins de frater-
nité et de relation, entre nous 
et plus largement dans tous les 
cercles de nos relations. L’étape 
qui s’ouvre aujourd’hui veut nous 
appeler à une conscience plus 
vive de ce que nous avons reçu 
par le baptême et la confirma-
tion, et donc de la responsabilité 
qui nous incombe. Même si cela 
a sans doute toujours été vrai, au-
jourd’hui, plus que jamais, nous 
sommes invités à nous sentir cha-
cun davantage responsables de la 
mission qui est la nôtre. Il s’agit 
bien de rester dans la même dy-
namique que le synode diocésain 
en approfondissant le don reçu 
au baptême, à la confirmation, 
(ou en l’envisageant de recevoir 
ce sacrement si nous ne l’avons 
pas encore reçu), pour nous 
sentir vraiment partie prenante 
de la vie de notre Église et de sa 
mission. Pour le dire autrement, 
la vie de l’Église ne dépend pas 
aujourd’hui de quelques-uns qui 
seraient prêtres, laïcs en respon-
sabilités, membres d’une Équipe 
d’animation paroissiale ou d’un 
conseil. Elle dépend véritable-
ment de tous les baptisés. Cette 
proposition de réflexion veut 
nous ré-enraciner dans ce don 
qui nous est fait, comme bapti-
sés-confirmés, mais aussi dans la 
responsabilité qui nous incombe.

Quelle idée directrice développe 
la Lettre pastorale ?
Revenir à ce qui nous consti-
tue comme chrétiens, à ce don 
accueilli sacramentellement au 
baptême et à la confirmation, et 
qui est nourri par l’Eucharistie. 
C’est « l’expérience de cet amour 
de Dieu qui nous sauve » et nous 
appelle à en être témoins. C’est 
la responsabilité qui nous in-
combe. Vivre cela aujourd’hui a 
besoin d’être traversé par cette 
« conversion pastorale » dont le 
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Les étapes des dix-huit prochains mois

• 10 janvier : lancement de l’année du baptême et de l’Esprit saint avec la publication 
de la Lettre pastorale pour accueillir de manière renouvelée le don du baptême.

• Carême et semaine sainte : des catéchèses pour approfondir le mystère pascal.
• Pentecôte 2021 à Pentecôte 2022 : année dans le souffle de l’Esprit saint, 

nous laisser entraîner et conduire par lui.

pape François parle souvent. La 
conversion n’est pas exclusive-
ment une attitude personnelle 
qui ferait que, si Dieu s’adresse à 
nous, nous aurions à nous tour-
ner vers lui et donc à changer 
notre manière d’être ; la conver-
sion doit être aussi une transfor-
mation commune, une « conver-
sion pastorale » qui concerne 
l’ensemble des communautés et 
l’ensemble de la vie de l’Église. 
Elle nous appelle à sortir de 
nos propres préoccupations 

focus
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À l’église 
de Baraqueville, 
le père Arockiaraj 
remet la lettre 
pastorale 
de l’évêque 
à des paroissiens.

l l l



pour nous tourner vers les 
hommes et les femmes auprès de 
qui nous vivons et avec qui nous 
avançons, et à accueillir avec eux 
quelque chose de cette « nouvelle 
de bonté radicale » qui rejoint 
nos existences (pour aller plus 
loin, lire l’encadré Un chemin de 
conversion pastorale nécessaire 
et exigeant page 9).

Vous avez pensé cette lettre 
comme une invitation,
semble-t-il, à l’image des appels 
du pape François ?
Une invitation à entrer dans cette 
attitude : à la fois retrouver ce que 
nous avons reçu et entrer dans 
cet élan de la mission qui nous 
invite à ne pas être propriétaires 
exclusifs d’un cadeau qui nous 
serait réservé, mais nous entraîne 
à nous tourner vers nos frères 
en nous attachant à accueillir 
avec eux le meilleur de ce qu’ils 
vivent (ou de ce que nous vivons 
ensemble), et à découvrir l’éton-
nante proximité du Royaume de 
Dieu. Le pape nous appelle à être 
une Église décentrée, c’est-à-dire 
une Église moins préoccupée 

de ses œuvres, de ses relations, 
de ses activités, mais une Église 
qui s’attache plutôt à travailler 
le lien avec d’autres, une Église 
capable de recevoir (lire l’enca-
dré Un appel à une sortie bien-
veillante). J’ai essayé d’exprimer 
quelques développements impor-
tants dans cet horizon de l’hospi-
talité, cette invitation à être des 
quêteurs, des aumôniers ou des 
quémandeurs de l’hospitalité à 

focus

accueillir, parce qu’elle nous est 
offerte par d’autres (lire l’enca-
dré : L’hospitalité : où la trouve-
t-on ? page 9). Comment entrer 
dans cette attitude qui nous rend 
capables de recevoir le meilleur 
de ce que vivent les autres ? Cela 
demande écoute, attention, essai 
de compréhension, dialogue, res-
pect. Comment entrer dans cette 
écoute pour découvrir la richesse 
de celles et ceux que nous ren-
controns et chercher avec eux ce 
qui vient consoner avec la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile, la Bonne 
Nouvelle du Royaume.

Comment pourra s’articuler le 
temps qui s’ouvre aujourd’hui
et jusqu’à Pentecôte 2022 ?
Cette proposition ne va pas révo-
lutionner la vie de l’Église dans 
sa forme, mais voudrait engager 

8

Un appel à une sortie bienveillante

Dans la vie de nos contemporains, il y a quelque chose de la Bonne Nouvelle de l’Évangile qui 
les travaille. Il est de notre responsabilité d’accueillir ce qu’ils vivent et de chercher avec eux 
comment l’Évangile vient éclairer, donner une autre dimension à nos existences. Nous n’allons 
par rejoindre un monde qui nous serait étranger ou opposé, mais nous avons à aller vers
les personnes qui cherchent à vivre une vie belle avec leur conjoint, leur famille, leurs enfants, 
et tous les lieux d’échanges et de relations avec d’autres. Au cœur de ce que les personnes 
cherchent à vivre, la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu, cette nouvelle d’une bonté radicale,
peut avoir un écho fantastique, et venir éclairer ce qui est porté par les uns et des autres.

l l l

Des paroissiens 
de Notre-Dame-
des-Eaux-Vives 
viennent 
de recevoir 
la Lettre pastorale 
à l’église 
d’Entraygues.

« Aujourd’hui 
et dans l’avenir, 
continuer 
à soutenir 
une vie croyante 
et une vie 
chrétienne pour 
qu’elle rejoigne 
les personnes 
et qu’elle témoigne 
de ce qui l’habite. »
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une dynamique, sur un temps 
assez long, pour nous dispo-
ser à retrouver et accueillir de 
manière neuve ce cadeau mer-
veilleux que le Seigneur nous 
fait par son amour et sa pré-
sence. Ce don qu’il nourrit en 
nous par les sacrements et qui 
nous provoque à nous tourner 
vers nos frères, à les rejoindre, 
à marcher avec eux, pour nous 

focus

Un chemin de conversion 
pastorale nécessaire
et exigeant

Il s’agit moins de renforcer les troupes que 
d’être de ceux qui vont accueillir et découvrir 
que, en dehors même de nos horizons 
habituels, la Bonne Nouvelle de l’Évangile 
et la présence de l’Esprit travaillent le cœur 
des personnes. C’est une attention de longue 
haleine pour chaque croyant, comme pour 
les communautés, de comprendre qu’il s’agit 
moins de chercher à sauvegarder la manière 
dont nous vivons aujourd’hui que d’être capable 
de déployer une relation à d’autres et découvrir 
que l’Évangile nous précède, de l’accueillir 
ainsi de manière renouvelée avec d’autres. 
Nous mesurerons alors que nos communautés 
en seront heureusement renouvelées.
Autrement dit, cette « conversion pastorale » 
est vraiment une conversion collective : une 
manière, pour l’Église d’Aveyron, d’illustrer,
de vivre, ce que dit le pape François quand
il appelle à être une « Église en sortie ».
Le tout de la mission de l’Église n’est pas 
l’Église. Le fait que l’Église puisse être dans 
des contextes difficiles peut nous entraîner
à cela, alors que le risque serait de trop nous 
centrer sur nos préoccupations au détriment 
de l’attention à manifester à ceux que nous 
pouvons aller rencontrer. La Lettre pastorale 
veut nous inviter à déployer ce mouvement-là.
Cela exige une double liberté ?
D’abord, celle de penser que nous ne sommes 
pas propriétaires du trésor qui nous fait vivre, 
que ce trésor est déjà partagé, et que c’est 
avec d’autres que nous avons à l’accueillir. 
Je ne suis pas le témoin exclusif de la Bonne 
Nouvelle d’un Dieu qui habite notre humanité ; 
d’autres en vivent et en sont animés.
Deuxième liberté : celle d’admettre que cela se 
joue dans la gratuité. Gratuité de la rencontre, 
gratuité de la relation, de ce qui peut s’ouvrir 
avec d’autres. Il semble aussi important 
d’accepter de ne pas chercher à en recueillir 
tous les fruits. Cela ne nous appartient pas.

Mgr François Fonlupt

Jeunes mariés, parents d’enfants baptisés 
et/ou catéchisés, catéchumènes… :
quelle attention ?

Il s’agit de renouer un dialogue avec des parents, des familles,
de réinterroger des adultes ou de jeunes adultes qui ont été, à un moment 
de leur vie, en contact avec l’Église. Ce lien ne s’est pas forcément prolongé. 
Des propositions seront faites pour rejoindre ces personnes, leur proposer 
une étape nouvelle s’ils le veulent. 

reconnaître destinataires cette 
Bonne Nouvelle. C’est donc une 
invitation à être une « Église 
en sortie » heureuse de témoi-
gner de cette « bonté radicale » 
adressée à toute personne, et 
que nous avons à accueillir en-
semble. ■

Propos recueillis par
Pascal Fournier

L’hospitalité : où la trouve-t-on ?

Il est des lieux où l’on est très demandeur d’hospitalité : quand
on rencontre une famille pour préparer puis célébrer des funérailles,
quand on va visiter des malades, des détenus… tous ces lieux où l’on est 
quelque peu démuni parce qu’on sait qui on va rencontrer, mais où nous 
croyons qu’il va se passer quelque chose dans la rencontre. Tous ces lieux 
sont souvent étonnants parce qu’il nous est donné d’accueillir ce qu’on 
n’avait pas imaginé. Il existe des lieux dans lesquels on est très dépendant, 
et d’autres, au contraire, où on est très en initiative, voire parfois crispés
sur nos initiatives pour dire : « Nous savons ce que nous avons dans
notre panier et nous savons ce que nous voulons communiquer. »
Le chemin d’hospitalité consiste à dire : « Décrispons-nous ! Bien 
évidemment, nous avons à témoigner, bien évidemment que la Parole
est un trésor à partager… mais décrispons-nous d’un message à 
transmettre à tout prix et attachons-nous d’abord à accueillir et partager
ce dont l’autre est porteur. Alors, nous trouverons dans cet accueil
une manière de recevoir à frais nouveaux l’Évangile dont nous sommes 
témoins et qui pourra avoir un écho pour eux. »
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POUR VIVRE CETTE ANNÉE DU BAPTÊME ET DE L’ESPRIT SAINT

Laissons-nous inviter !
Anne Ferrand, membre de l’équipe « Année du baptême et de l’Esprit saint », 
aux côtés du père Daniel Boby, d’Isabelle Bienvenu et du diacre Thierry Glaisner, 
livre une introduction à la lettre pastorale en guise de « mode d’emploi ».

uelle Bonne Nouvelle 
pour chacun, pour 
nous tous en Église 
et pour le monde ! 

Mais comment vivons-nous du 
don qui nous est fait ? Aujourd’hui, 
pour notre Église en Aveyron, voici 
le temps favorable. En effet, quatre 
ans ont passé depuis notre synode 
diocésain qui a donné un nouveau 
souffle. Et aujourd’hui, ballottés 
par les crises successives, avec 
notre monde, ou peut-être par une 
seule, spirituelle, comme le dit 
notre pape François, il est urgent 
de revenir à nos racines. Invitation 
à revenir au don de notre baptême, 
pour vivre de l’Esprit de Jésus-
Christ. Laissons-nous donc inviter, 
et soyons invitants, pour une an-
née du baptême et de l’Esprit saint 
en diocèse.

Notre évêque nous y accom-
pagne, avec sa lettre pastorale, 
« Levez les yeux et regardez, déjà 
les champs sont blancs pour la 
moisson » (Jn 4, 35) - « Revenir à 
la source de notre baptême, nous 
laisser conduire par l’Esprit » 
(Gal 5, 16) promulguée le 10 jan-
vier 2021, jour du baptême du 
Seigneur. Son message va nous 
guider jusqu’à Pentecôte 2022, 
jour de grande fête pour notre 
diocèse.
À l’occasion d’une lecture per-
sonnelle, partagée en petite fra-
ternité, en équipe de mission, en 
mouvement ou en paroisse… re-
trouvons le sens profond de notre 
baptême et sa fécondité dans nos 
vies. Tout au long de la Lettre, un 
questionnement nous est pro-
posé. Prenons le temps de nous 
les approprier. Ensemble faisons 
Église.
Osons aussi découvrir davan-
tage le mouvement auquel nous 
sommes poussés, avec le Christ et 
par lui, à sa rencontre dans notre 
monde. Car l’Esprit souffle où il 
veut et nous précède toujours !

Q
Alors c’est à la vie et à la joie de 
la rencontre que nous invite cette 
année ; un enracinement plus 
fort, nous permettant d’ouvrir 
plus large : vivre la rencontre du 
Christ et la rencontre du frère !
Pour cela, en lien avec vos pa-
roisses, doyennés, groupes ecclé-
siaux, vous trouverez plusieurs 
propositions à vivre, à déployer, 
à partager. Après un premier 
temps plus spécifiquement sur 
le baptême, une première étape 
nous rassemblera en doyennés à 
Pentecôte 2021, pour ensemble 
ouvrir l’année de l’Esprit, jusqu’à 
Pentecôte 2022, où nous vivrons 
un rassemblement diocésain.
Au-delà de la réception de la 
lettre pastorale de notre évêque, 
l’ensemble des ressources com-
plémentaires sera disponible et 
évolutif sur le site du diocèse. ■

Anne Ferrand

> Équipe diocésaine : père Daniel Boby, 
diacre Thierry Glaisner, Isabelle Bienvenu, 
Anne Ferrand
bapteme.esprit@gmail.com
Ressources à vernir progressivement 
sur www.rodez-catholique.fr

Pour vivre une démarche 
diocésaine...
Vous pourrez enrichir notre chemin partagé, avec vos 
retours écrits, photos, vidéos, vos questions, ce que vous 
aurez approfondi ou découvert avec d’autres. L’équipe 
diocésaine recevra vos apports par mail, ce qui permettra 
de nourrir et de construire notre chemin ensemble.
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Le 9 janvier, à l’église de Bor-et-Bar, le diacre Thierry Glaisner remet symboliquement la Lettre pastorale 
à Anne-Marie et Bernard, membre de l’EAP de Notre-Dame-des-Quatre-Vallées.
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Baptisés :
tous prêtres, 
prophètes et rois

« L’Église nous le redit souvent : ce 
qui nous relie au Christ et fonde 
notre vie chrétienne,
c’est le baptême » écrit Mgr Fonlupt
en page 40 de sa lettre pastorale. 
Le baptême nous relie au Christ 
de manière unique, nous devenons 
membre de son Corps. Par l’onction 
du saint chrême reçu
au moment de ce premier 
sacrement, nous participons
à la dignité du Christ prêtre, 
prophète et roi. Le père Fonlupt
pose la question : « Comment
je nourris en moi cette expérience 
de relation avec le Dieu
de Jésus-Christ qui m’aime, 
me sauve, me dit son amour 
inconditionnel et qui, à cause
de cela, permet à ma vie de tenir 
debout et en confiance ? »
(page 30).
Durant cette année du baptême
qui s’ouvre devant nous, prenons
le temps de relire notre manière
de vivre notre foi au quotidien,
« notre expérience de relation
avec Dieu », témoins du Christ 
dans notre monde,
Quatre fiches sont à votre 
disposition pour redécouvrir
la richesse que nous donne notre 
baptême, pour redécouvrir le lien
qui nous unit au Christ qui nous
fait participer à sa dignité.

Thierry Glaisner, diacre

Approfondir le mystère pascal

« Si quelqu’un a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve,
il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer.
Il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou d’instruction. Si je goûte
à cette expérience de l’amour de Dieu qui me sauve, je ne peux pas ne pas 
m’attacher à en être témoin » pape François, repris par Mgr Fonlupt dans sa lettre 
pastorale Levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson, 
page 10.
Les catéchumènes sont baptisés lors de la vigile pascale. Pourquoi est-elle la mère 
de toutes les veillées ? Quels sont les signes du baptême ? Une catéchèse
sur la veillée pascale sera disponible pendant le temps du Carême. Une autre 
catéchèse mystagogique permettra de relire l’expérience vécue de la veillée pascale. 
Elles nous seront proposées par le père Jean-Claude Lazuech, responsable
de la pastorale liturgique et sacramentelle et seront disponibles sur le site
du diocèse.

Thierry Glaisner, diacre



Église

12

PÈLERINS DE SAINT-JACQUES

Une année jubilaire
L’ année sainte-compostellane ou jubilaire (Ano Santo Xacobeo, en galicien) survient chaque 
fois que la fête de saint Jacques (fête de l’apôtre), le 25 juillet , tombe un dimanche, 
ce qui se produit quatre fois tous les vingt-huit ans

ette année, la fête 
de saint Jacques, 
le 25 juillet, étant 
un dimanche, sera 

une année de joie pour les pèle-
rins se rendant à Compostelle : 
année jubilaire ! L’Église in-
voque une bénédiction spéciale 
de Dieu sur chaque pèlerin. Il 
pourra passer symboliquement 
la Porte sainte de la cathédrale à 
Santiago, chaque jour de l’année 
2021, et demander la grâce de la 
miséricorde de Dieu. Ces grâces 

divines, puisées par l’Église dans 
le trésor des mérites du Christ 
et des saints, guériront bien des 
conséquences de nos fautes : c’est 
la signification de l’indulgence 
plénière accordée aux pèlerins en 
cette année jubilaire.
Cette année sainte jacquaire a 
donc été initiée par l’ouverture 
de la Porte sainte de la cathédrale 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
le 31 décembre dernier.
En communion avec cet événe-
ment, un petit groupe de pèlerins 

C
jacquaires aveyronnais mar-
chait ce même jour vers l’église 
Saint-Jacques de Souyri (près de 
Salles-la-Source).
Accueillis chaleureusement par 
les fidèles du lieu, les marcheurs 
et paroissiens purent, en com-
munion avec le sanctuaire de 
Compostelle et les pèlerins de 
Saint-Jacques, vivre l’Eucha-
ristie célébrée par le prieur de 
Conques, et curé de la paroisse, 
le père Cyrille. Situé à la droite 
du chœur, le buste reliquaire de 
saint Jacques, témoignant du 
martyre du saint, nous invite 
tous à « offrir nos personnes en 
hostie vivante, sainte, agréable à 
Dieu » (Rm 12, 1).
Gageons que bien des pèlerins 
2021 seront, auprès de saint 
Jacques, les ambassadeurs de 
notre société meurtrie et les té-
moins de l’espérance portée par 
ce pèlerinage multiséculaire 
jusqu’à la fin des terres.  ■

Léonard Tandeau de Marsac, 
délégué diocésain 

pastorale Saint-Jacques©
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À l’issue 
de la marche, 
le père Cyrille 
Deverre célèbre 
la messe dans 
la petite église 
de Souyri.
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ART DU VITRAIL

Promenade de verre
Claude Baillon est l’un de nos grands maîtres-verriers. 
Son travail est visible partout en France, mais c’est 
à Millau qu’il a installé son atelier. En 40 ans, il a constitué 
un patrimoine verrier contemporain dans des bâtiments 
publics et des églises anciennes de l’Aveyron.

laude Baillon sou-
haite aujourd’hui 
faire découvrir son 
travail sur ces bâ-

timents, leur histoire, les tech-
niques employées, les réflexions 
du maître verrier, ses rapports 
avec les commanditaires ainsi 
que l’engagement des bénévoles 
mobilisés pour faire vivre ce pa-
trimoine. Ce livre, publié juste 
avant Noël, est à la fois le témoi-
gnage du maître sur plus de qua-
rante années de ses créations de 
vitraux en Rouergue, et un guide, 
un fil rouge, qui nous conduit à la 

découverte d’un patrimoine ver-
rier contemporain remarquable.
Claude Baillon a choisi de pré-
senter les dix-sept chantiers qui 
l’ont le plus marqué, au cours 
desquels il a partagé des mo-
ments d’intimité avec un chape-
let d’églises et de chapelles mé-
diévales, de hameaux et villages, 
auprès des élus et associations 
qui se mobilisent pour conser-
ver vivant cet héritage séculaire. 
Depuis Blanc, au pied des monts 
de Lacaune, jusqu’à l’ermitage 
de Bez-Bédène, sur son éperon 
de granit à la limite du Cantal 
– lire l’encadré Lumière sur… – 
son travail se découvre au fil de 
quatre circuits où le lecteur cu-
rieux entrera dans l’intimité de 

C

« Ce livre est un peu une réponse aux personnes 
qui viennent me voir et me demandent où voir 
mon travail dans les environs » Claude Baillon.

Philippe Olivier, 
Claude Baillon 
et Joseph Pineau 
dans l’atelier 
dédié au vitrail, 
rue de la Capelle, 
à Millau.

Lumière sur…

Cet ouvrage met en lumière 
les églises d’Estaing et sa crypte, 
de Notre-Dame de Millau, de Bez-
Bédène, de Montsallès-Foissac, 
de Saint-Martin du Larzac, de Saint-
Véran (La Roque Sainte-Marguerite), 
de la Couvertoirade, l’église 
de Saint-Jean-d’Alcas, de Blanc 
(Peux-et-Couffouleux), la crypte de 
l’église d’Auzits, l’abbatiale de Nant, 
les chapelles de Pinet (La Cresse), 
de Gozon (Les Costes-Gozon), 
de Saint-Marcellin (Mostuejouls), 
de Saint-Sulpice (Nant) et l’ermitage 
de Saint-Michel de Rouviac (Nant).

l’œuvre d’un grand verrier, dans 
un Aveyron parfois méconnu, 
souvent inattendu et toujours 
envoûtant. ■

Pascal Fournier, d’après l’ouvrage

> Promenades de verre
144 pages - 28 euros. Disponible
dans les bonnes librairies de la région.
> Lu sur le net…
« Un éclairage de maître
sur notre patrimoine aveyronnais ! »
Laurence Fric, Aveyron Culture

« L’Aveyron possède un patrimoine 
architectural très important avec 
de nombreuses réhabilitations. 
Souvent, l’église est le musée 
et la mémoire du village. »
Claude Baillon

©
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NOTRE-DAME-DES-CAUSSES

Les crèches des enfants 
s’exposent
Ce tout début d’année, dans le prolongement de l’Épiphanie, du baptême du Christ et de la fête 
de la chandeleur qui clôture le temps de Noël, un coup de projecteur s’impose sur l’initiative 
– certes, ce n’était pas la seule dans le diocèse – d’une paroisse : le défi de Noël.

n cette année par-
ticulière, la crèche 
reste pour beau-
coup le signe de la 

Nativité et elle fut pour nous le 
fil conducteur pour traverser la 
période de l’Avent et conduire les 
enfants du caté jusqu’à Noël.
Nous n’avions pas la possibilité de 
nous rencontrer en équipe, alors 
nous avons gardé le contact avec 
des activités envoyées par mail 
pour chaque semaine de l’Avent. 

Mais pour l’équipe d’animation 
de la catéchèse, cela ne paraissait 
pas suffisant. Alors un défi a été 
lancé.
Chaque enfant était invité à fa-
briquer une crèche imaginative 
avec les moyens qu’il choisissait : 
papier, bois, legos, pâte à modeler 
ou tout autre matériau. Une ex-
position a été réalisée à l’église de 
Bozouls avant Noël !
Rendez-vous était donné le sa-
medi 19 décembre pour une 

E
célébration à l’église, autour de 
la parole : « Avec toi Marie, je dis 
oui. »
Quelle ne fut pas notre surprise 
de voir arriver une quarantaine 
d’enfants accompagnés de leurs 
parents ou de leurs grands-pa-
rents et tous avaient les bras 
chargés d’une crèche fabriquée 
maison.
Le chœur de l’église serait-il as-
sez grand pour accueillir toutes 
ces crèches faites avec tant de 
créativité et d’amour ?
Installées autour de la crèche 
paroissiale qui paraissait 
presque trop sobre, les créa-
tions des enfants ont égayé nos 
fêtes de Noël. Elles restent ex-
posées jusqu’à la chandeleur et 
bon nombre de paroissiens sont 
venus prier devant ces crèches. 
Une personne nous a même 
dit que cela était une belle oc-
casion de faire un brin de ca-
téchèse à ses petits-enfants. 
Au-delà de cette motivation ©

 C
.C
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Des pavés 
de verre 
accueillent 
des découpes 
aussi fines 
que la dentelle 
que sublime 
le rétro-éclairage.
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et de l’investissement des en-
fants, nous retiendrons que 
cette fête de Noël, qui aurait 
dû être un peu triste au vu du 
contexte, est devenue extraor-
dinaire d’échanges, de partage 
et d’amour en famille, grâce en 
grande partie à cette activité ! 
N’est-ce pas là finalement le but 

Une boîte à chaussures, un peu de paille, de simples feuilles 
de papier découpées à la manière d’un napperon et un éclairage 
pour illuminer le mystère de Noël.

essentiel de la venue de l’en-
fant Jésus ? L’amour à partager ! 
Merci à tous, enfants, parents, 
grands-parents, animateurs et 
surtout à notre pasteur, le père 
Jubilee, qui accepte volontiers 
la nouveauté dans son église. ■

Christiane Carrière

Comment recycler des capsules de machine à café ?

Une petite partie des crèches au pied de l’autel dans l’église Saint-Pie-X de Bozouls.

Ici, des éléments naturels comme le sable et l’argile ont été utilisés pour cette crèche 
d’un « bâtisseur » !
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Dates à retenir
■ Dimanche 17 janvier
Messe à l’intention
du père Louis Rouve
• 10 h 30 : collégiale
de Belmont-sur-Rance

■ Samedi 23 janvier
Formation continue
des membres des équipes 
d’animation paroissiale
• De 9 h 30 à 16 h 30 : Maison 
diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
> Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du vicaire général

Évêché - BP 821
13 avenue Victor Hugo
12008 Rodez CEDEX
Céline Fournier
celine.fournier@rodez-catholique.fr
05 65 68 06 28

■ Jeudi 28 janvier
Conférence biblique
« Chez Simon le Pharisien :
la femme pardonnée »,
par le Père Gaël Raucoules
• De 18 h 30 à 20 heures.
Pique-nique/échanges jusqu’à 

21 heures (si les conditions 
sanitaires le permettent).
Depuis la Maison Saint-Pierre 
à Rodez, en visioconférence,
à Malet (Couvent des Ursulines), 
Millau (salle du Barry), 
Villefranche (Maison paroissiale).
> Service diocésain de formation
serviceformation12@gmail.com
05 65 68 82 81

■ Du 1erau 5 février
Retraite annuelle pour 
les prêtres diocésains

Du 1er février à partir de midi
au 5 février, 14 heures,
abbaye Saint-Benoît
d’En-Calcat, Dourgne (Tarn)
> Renseignements 
et inscriptions :
Secrétariat du vicaire général
Évêché - BP 821
13 avenue Victor Hugo
12008 Rodez CEDEX
Céline Fournier
celine.fournier@rodez-catholique.fr
05 65 68 06 28
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Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

■ Du 18 au 25 janvier 2021

Hormis à Villefranche-de-Rouergue (à la Sainte Famille) ou lors 
d’éventuels « échanges de chaire » – le fait qu’un chrétien non catholique 
prenne la parole à l’occasion des messes du 17 ou du 24 janvier –, 
les rencontres œcuméniques annuelles ne pourront avoir lieu.
De fait, la célébration œcuménique qui avait été préparée par la 
communauté monastique de Grandchamp pour 2021 sur le thème 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
(Jn 15,1-17) prenait la forme d’un office de vigiles 
(en soirée ou dans la nuit) : cf. http://bit.ly/oecumenisme-2021-a
Comme chaque année cependant, vous pourrez vous associer chaque 
jour à la prière œcuménique préparée par des chrétiens aveyronnais 
de diverses confessions sur le même thème, grâce au dépliant 
téléchargeable 
en version pdf sur http://bit.ly/2021-unite (à photocopier en A4 paysage 
recto-verso, reliure sur bord court).
La version doc est accessible sur http://bit.ly/unite-2021.
L’affiche de la semaine de l’unité est sur : http://bit.ly/affiche-unite-2021
 

Père Raphaël Bui



EN IMAGES

À Dieu sœur Marie-Françoise
Sœur Marie-Françoise de Jésus Ressuscité, ancienne supérieure 
du Carmel de Rodez, est décédée à Vinça (Pyrénées-Orientales), 
le 18 décembre 2020, dans sa 82e année et dans la 57e année 
de sa profession religieuse.

17

hommage

Sœur défunte
■ Sœur Blanche Lieuze, sœur de saint François d’Assise, 
est décédée le 23 décembre 2020 à Rodez, 
à l’âge de 82 ans et après 59 ans de vie religieuse.

Le 10 décembre 2012, 
au Carmel de Rodez, 
les religieuses et des bénévoles 
partagent un moment 
de convivialité tout 
en préparant le déménagement 
(sœur Marie-Françoise, debout).
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Le 16 juin 2013, lors de la messe d’action de grâce en la cathédrale de Rodez. 

Le 30 septembre 2017. Venues assister à la messe d’action de grâce 
pour les carmélites de Villefranche, les anciennes carmélites de Rodez 
visitent leur Carmel devenu évêché. Sœur Marie-Françoise est au centre.

Le 16 juin 2013, après la messe 
d’action de grâce, dans la cour 
du palais épiscopal de Rodez, 

en compagnie de Mgr Fonlupt.
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Lycée 
Immaculée Conception

Internat 7/7j
ouverture à l’Internationnal

Espalion

Portes ouvertes
Samedi 23 Janvier

Samedi 27 Mars

9h-12h
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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 

Pour toute votre communication
partenariale avec le diocèse

contactez : 

Place des Maçons - 12000 Rodez
contact@pac-communication.fr

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD
Résidence Services 

Séniors

25, Bd Denys Puech
12000 RODEZ
Tél. 05 65 77 32 20
Fax 05 65 42 94 06

SAINTE RADEGONDE - Les Idylles
Villas T4 et T5 dès 189 000€*

Jardins engazonnés et cloturés - Combles aménageables**

Renseignez-vous au 05 65 67 59 00
*Selon réglementation en vigueur dans le cadre de la location accession. **sur T4 plain-pied.

1 bis, boulevard Flaugergues - 12 000 Rodez

WWW.PROCIVIS-SMC.FR

ASSAD
Des services à domicile pour tous...

10 Boulevard Laromiguière - 12000 RODEZ

05 65 68 33 66 - contact@assad12.com

        ASSISTANCE INFORMATIQUE  
       TELEASSISTANCE

GARDE 
DE NUIT

ITINERANTE

EQUIPE
SPECIALISEE
ALZHEIMER

MENAGE
REPASSAGE

LIVRAISON DE REPAS

BRICOLAGE
JARDINAGE

AIDE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE DEPENDANCE



Ascenseur privatif 

Plate-forme
d’escaliers


